
Phénomène PAN / Ovni, la situation en France
phenomene-ovni-la-situation-en-france

Pour savoir ce qu'est cette image, l'avez-vous correctement étudié ?

• OVNI, UFO, PAN, quelle différence ?
• L'acronyme OVNI (Objet Volant Non Identifié) est la traduction du terme anglais UFO 

(Unidentified Flying Object). L'examen des témoignages et le résultat des enquêtes montrent
que ce terme est le plus souvent impropre : dans la plupart des cas, les observations 
décrivent un phénomène connu ou inconnu, généralement lumineux mais sans preuve de la 
présence d'un objet matérialisé. L'utilisation du terme général PAN (Phénomène Aérospatial
Non identifié) est donc plus appropriée.

Motivation / Impulsion : OVNI et pouvoir (interview ci-dessous) / NX73_Civilisation-ET

Pour information, Russes, Chinois et évidemment Américains sont très en avances sur nous, il est 
temps d'ouvrir / libérer / partager les archives pour une mise en commun de ces vérités qu'ils 
faudra bien un jour mettre en lumière. Je vous met en garde contre la désinformation / 
mésinformation généralisé sur ces sujets et vous conseil quelques sites officiels qui en traitent (ci-
dessous). Sinon, chaque information / auteur est à prendre avec des pincettes (genèse, biographie, 
historique, recoupement seront nécessaire pour éviter les pièges). 

Personnellement j'ai peu lu sur la question, mais ai régulièrement croisé divers pouvoirs 
(politique / militaire / scientifique / médiatique) qui orbitent autour, probablement non sans raison 
malgré la désinformation et les manipulations / instrumentalisations.

Enfin je vous rappel que la vie c'est l'énergie (onde), donc le temps et non la matière (cf : ptits 
bonhommes verts). Pour appréhender au mieux l'univers qui nous environne, il faut l'envisager au-
dela de nos sens / perceptions / outils limités.

https://www.youtube.com/watch?v=fGHy7BjeIYA

.

Institutions officielles :

http://www.cnes-geipan.fr/

http://www.cnes.fr/

http://www.seti.org/

http://www.geipan.fr/index.php?
id=204&no_cache=1&tx_damfrontend_pi1[showUid]=1558&tx_damfrontend_pi1[pointer]=10

http://www.geipan.fr/index.php?

http://www.cnes-geipan.fr/index.php?id=201&tx_a21glossary%5Buid%5D=12&tx_a21glossary%5Bback%5D=269&cHash=29fa62a56a6f5d13eaaa02cb3e152e4c
https://carpewis.wordpress.com/2014/12/08/influence_ondes_donc_energie_sur_la_sante/
https://carpewis.files.wordpress.com/2014/12/nx73_civilisation-et.pdf
https://carpewis.files.wordpress.com/2014/12/ovni-et-pouvoir.pdf
http://www.cnes-geipan.fr/index.php?id=201&tx_a21glossary%5Buid%5D=11&tx_a21glossary%5Bback%5D=269&cHash=9644d81b643d336c0a9f63b8bfd01186
http://www.cnes-geipan.fr/index.php?id=201&tx_a21glossary%5Buid%5D=12&tx_a21glossary%5Bback%5D=269&cHash=29fa62a56a6f5d13eaaa02cb3e152e4c
http://www.cnes-geipan.fr/index.php?id=201&tx_a21glossary%5Buid%5D=11&tx_a21glossary%5Bback%5D=269&cHash=9644d81b643d336c0a9f63b8bfd01186
http://www.cnes.fr/imagezoom.php?location=public&file=p5847_56e2c2eb9d1d089ee42430cf1a5889c7Foudre.jpg&label=Certains+ph%E9nom%E8nes+peuvent+%EAtre+confondus+avec+les+PAN%2C+par+exemple+les+effets+de+brume%2C+les+aurores+bor%E9ales%2C+les+ph%E9nom%E8nes+li%E9s+%E0+la+foudre+ou+encore+ici+la+trace+laiss%E9e+par+le+lancement+d%27un+missile+balistique.&popup=true


id=204&no_cache=1&tx_damfrontend_pi1[showUid]=10127&tx_damfrontend_pi1[pointer]=20

Début de piste :

http://www.nexus.fr/wp-content/uploads/2014/08/NX73_Civilisation-ET.pdf

http://www.cnes.fr/web/CNES-fr/10736-jean-yves-le-gall-president.php

http://www.cnes.fr/automne_modules_files/standard/public/p5840_2b9d3d73e247c6654454719789
5c9e0ePourquoi_la_mise_en_ligne.pdf

http://jp-petit.org/nouv_f/videos_liens/Liens_et_videos.htm

Publication :

http://www.ldi5.com/ovni/sepra/nt1.php [modifier chiffre fin url "nt1.php" par 2, 3...]

Ovni et pourvoir :

- http://youtu.be/oeh42MfQvEE

http://rr0.org/people/p/PetrakisPerry/index.html

http://rr0.org/org/eu/fr/cnes/sepra/

http://www.unice.fr/zetetique/articles/HB_CNES_SEPRA_GEPAN_GEIPAN.html

http://www.ummo-sciences.org/historique.htm

http://www.ummo-sciences.org/

http://www.jp-petit.org/nouv_f/bounias.htm

Citation d'un de mes articles issu de cette url :

Les précivilisations emporte mon attention par rapport aux milliards de galaxies, donc aux milliards
d'exoplaneteS, de comètes ainsi qu'aux milliards de trous noirs donc peut être aux milliards 
d'univers donc... vaste monde... (NB : Paul Hellyer / Gilles Pinon / Jimmy Carter / COMETA   + wiki
+ rapport 3AF SIGMA_Juin2010 + SIGMA2 + GEIPAN + mainstream + artefacts).

Hypothèses de travail : transmission + transduction.

Voila, de quoi s'approprier cette question difficile à aborder avec des sources sérieuses.

Site ou on trouve "à boire et à manger" (des références en la matière mais je n'y vais pas cf 
bookmarks) :

http://www.artivision.fr/

http://www.nexus.fr/

http://www.france5.fr/et-vous/France-5-et-vous/Les-programmes/LE-MAG-N-28-2014/articles/p-20549-On-a-retrouve-la-memoire-de-l-eau.htm
http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_centi%C3%A8me_singe
http://www.fileane.com/docpartie1/venus_atlantide.htm
http://www.lexpress.fr/culture/livre/ovnis-enquete-sur-un-secret-d-etats_907170.html
http://www.cnes-geipan.fr/
http://www.3af.fr/article/en-direct-de-3af/sigma2-un-mandat-une-structure-un-plan-de-travail-et-d-action
https://carpewis.files.wordpress.com/2014/10/sigma_juin2010.pdf
http://www.3af.fr/qui-sommes-nous
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rapport_COMETA
http://rr0.org/org/eu/fr/asso/cometa/
http://franceusamedia.com/2014/09/nevada-les-soucoupistes-de-la-zone-51/
http://rr0.org/people/c/CarterJamesEarl/
http://blogs.mediapart.fr/blog/cacochyme/080711/ufologie-m-nsarkozy-avant-de-mourir-gilles-pinon-vous-avait-ecrit
http://www.huffingtonpost.ca/2013/06/05/paul-hellyer-aliens-ufos-video_n_3390295.html
http://www.huffingtonpost.fr/2014/01/29/story_n_4688671.html
http://www.obspm.fr/les-cometes.html
https://carpewis.wordpress.com/2014/09/01/questionnement-sur-ce-qui-a-precede-lapparition-de-lecriture-en-basse-mesopotamie-en-3400-av-jc/

