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CARRIÈRE 

La carrière de Robert Dean comprend quarante années de recherche dans le domaine des OVNI. Il a 

servi activement pendant vingt-sept ans dans l'Armée américaine, où il a pris sa retraite avec le grade 

de Sergent-Major de Commandement (Command Sergeant Major) après avoir servi en tant que 

vétéran de combat d'infanterie, et après avoir été honoré à de nombreuses reprises. Il a également 

participé à des Opérations du Renseignement sur le Terrain (Intelligence Field Operations), après 

avoir été en poste à l’État Major des Forces alliées en Europe (Supreme Headquarters Allied Powers 

Europe, SHAPE), l'aile militaire de l'OTAN, qui dans ces années-là avait sa base dans la périphérie de 

Paris. Son autorisation d'accès de haut niveau à des informations classifiées (Cosmic Top Secret) lui a 

permis d'étudier le document, très controversé, auquel il fait référence maintenant. 

 Robert Dean a aussi passé quatorze ans comme directeur des services d'urgence de l'Agence 

Fédérale de Gestion des Urgences (Federal Emergency Management Agency, FEMA) pour le Sheriff's 

Department Pima County, Arizona. Il a été Directeur Adjoint et Directeur pour le Comté de Pima 

Arizona du Réseau des OVNI (Mutual UFO Network), et il a été membre d'Études OVNI (UFO Studies, 

CUFOS) et de la Société des Anciens Astronautes (Ancient Astronauts Society). Il a également servi 

pendant douze ans comme membre du conseil de l'Organisation pour la Recherche des Phénomènes 

Aériens (Aerial Phenomenon Research Organization, l'APRO). 

Robert Dean s'est spécialisé en Histoire ancienne, en Psychologie et en Philosophie à l'Université 

d'Indiana, il a achevé des études approfondies en Archéologie et en Théologie, et il possède 

l'équivalent d'une licence en Gestion des Urgences. Outre ses nombreux engagements aux États-Unis 

il a parlé à travers le monde pour partager son message, en apparaissant lors d'événements 

parrainés en Angleterre, Suisse, Italie,  Allemagne, Australie, Hongrie, au Japon, Brésil, Mexique, et à 

Porto Rico. Il a également participé à d'innombrables émissions de télévision, radio, vidéo ainsi qu’à 

des documentaires instructifs, et il a reçu trois prix pour l'ensemble des réalisations de ses 

contributions au domaine de l'Ufologie. 

MESSAGE 

Le Sergent-Major de Commandement retraité Robert O. Dean raconte une histoire qui présente 

habilement un message à la fois surprenant et convaincant : nous ne sommes pas seuls sur cette 

planète et nous ne l’avons jamais été. Poussé par son besoin de partager la découverte d'un 

document classé au plus haut niveau de secret, auquel il a eu accès au cours de sa carrière militaire, il 



a poursuivi son objectif d'informer le public sur la relation entre la vie extraterrestre et le 

gouvernement américain. Étant l’une des rares personnes à avoir des informations de première main 

sur les relations de son gouvernement avec une forme de vie extraterrestre, Robert Dean raconte le 

contenu du rapport de 1964 intitulé « Une évaluation : une évaluation de la menace potentielle aux 

forces alliées en Europe » ('An Assessment: An Evaluation of a Possible Threat to Allied Forces in 

Europe '), une étude militaire de l'OTAN, qui a reconnu et analysé les implications de la présence 

extraterrestre sur la Terre. 

 

 

 

Au Sommet Exopolitique 2009, à Barcelone, en Espagne, Robert Dean a présenté une preuve 

photographique de la NASA qu’il y a un aéroport galactique sur la planète Mars. 

 

Vidéo conférence : http://www.dailymotion.com/video/xf9r8v_robert-dean-congres-et-contact-

fran_tech#from=embediframe 

Site web « ET Contact Conference » :  http://etcontactconference.es/fr/conferenciers/13-robert-

dean.html 

Site web « ET Contact Conference » vidéos : http://etcontactconference.es/fr/conferenciers-

videos.html 
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