
Notice d’information 

Réseau D’Etude et d’enquêtes des Orbes, des Ovnis et d’observation des 
phénomènes paranormaux et inconnus. 

LES S.P.I.



LES BÂTONS DE LUMIERE IDENTIFIES
MAIS LEUR CAUSE EST LA SOURCE DU VRAI MYSTERE 

Monsieur A.S. astrophysicien, conférencier à l’Ecole 
Polytechnique et enseignant-chercheur en physique nous 
permets de faire un bond en avant décisif avec la question 
des bâtons de lumière du type que Libertad, Nell et Richard, 
Jehan, Lucille, M13, etc. ont déjà eu l’occasion de prendre.

Nous allons d’ailleurs changer l’appellation imagée que 
nous utilisions par défaut pour ces bâtons de lumière, pour 
leur vrai nom qui sont des :

SILLAGE DE PLASMA IONISE ou S.P.I. désormais, 
autant appeler ce phénomène par son vrai nom.

De quoi s’agit-il exactement ?

C’est un phénomène lié à l’atmosphère terrestre qui a 
besoin d’un élément déclenchant pour se produire, et nous 
verrons que c’est ici que cela devient passionnant pour 
nous.

Lorsque l’on parle d’atmosphère terrestre, c’est depuis le 
ras du sol, même dans un souterrain qui comporte de l’air, 
qu’en altitude.

De quoi se compose-t-il ?

Il se composé de gaz  ionisés ici en bleu turquoise de 
l’azote, et en rouge, de l’oxygène, des gaz qui sont donc à 



l’état ionisé (un gaz ionisé comporte des particules neutres 
et des particules chargées : atomes, molécules, électrons et 
ions).

Le sillage de plasma de gaz ionisé se produit à partir d’un 
disque d’ignition, c’est cette « espèce de lentille » que vous 
voyez en bout de sillage de plasma.  Le sillage alors se 
produit et part à très grande vitesse, c’est ce que capte nos 
APN.

Le vrai mystère que soulève les S.P.I. dans le cadre de nos 
photographies.

Si les S.P.I. sont bien connus des labos. de physique, où 
même dans la nature sous certaines circonstances, par 
contre, cela pose un grand problème pour que des 
particuliers comme nous puissions en prendre en 
photographie.

En effet pour produire un Sillage de Plasma Ionisé il faut 
un intense, très intense champ électrique ou 
électromagnétique au voisinage du phénomène qui en fait 
agit comme un révélateur de cette présence.

Or qu’est ce qui peut produire le S.P.I. dans les conditions 
de prises de vue que nous avons ? Là c’est un mystère. 
Cela veut dire que quelque chose est proche, qui produit un 
immense champ électromagnétique perturbant l’atmosphère 
qui produit un S.P.I.

N’est ce pas merveilleux ?



Une hypothèse ufologique :

Vous l’aurez tous compris, et là c’est moi Adama qui y 
pense, un O.V. N.I. ou des O.V.N.I.s. se trouvent 
probablement au voisinage de votre S.P.I. Nous savons que 
les OVNIs génèrent de forts champs électromagnétique, et 
autres, qui perturbent bien des choses dans 
l’environnement. Ici le S.P.I. pourrait très bien être le 
révélateur de cette présence dans votre environnement.

N’oubliez pas ce qu’avez dit Lucille, lorsqu’elle a eu une 
invasion de S.P.I. (Sillage de Plasma Ionisé) : un OVNI 
avait été signalé dans la région peu de temps avant, cela 
signifie avec un fort taux de probabilité que l’OVNI n’était 
pas loin d’elle.

La prochaine fois que vous avez des S.P.I. ne vous attardez 
pas sur le phénomène même si il est beau en soi, il faut que 
vous soyez attentif à votre environnement, un OVNI n’est 
pas loin à coup presque sur. 

Il faudrait que vous ayez avec vous des instruments de 
mesures des anomalies électromagnétiques. L’idéal serait 
que dès qu’un S.P.I. est photographié, vous mettiez en route 
l’instrument de mesure afin de localiser d’où vient ces 
perturbations massives du champ électromagnétique.

CONCLUSION 

Nous venons d’identifier un phénomène avec certitude, ici 
ce n’est plus de l’estime ou du « je crois que », c’est du 
concret et du très solide, au fond c’est encore mieux que ce 
que nous pouvions penser au départ. Un révélateur de 
générations de champs électromagnétiques puissants, et 



des champs électromagnétiques qui ne devraient pas se 
trouver là quand vous prenez votre photo…

Le R.D.O. ici marque un grand point dans nos enquêtes, 
nous te stagnons pas, nous avançons très rapidement.

Concernant les fils d’araignées pour ce phénomène précis 
avec disque d’ignition et couleurs correspondants aux gazs 
ionisés précis, notre scientifique m’a dit avec humour « ceux 
qui professent cela n’y connaissent rien en physique et en 
optique, ils sont totalement à l’ouest ». Fin de citation.

Pour reconnaître un S.P.I. authentique d’un fil d’araignée, 
rien de plus simple : reportez vous à cette photo « type » 
prise par Libertad, souvenez vous : deux couleurs, un 
disque d’ignition, un aspect large.

J’ai fait noter cette découverte commune au R.D.O. par ce 
monsieur qui l’a enregistré sur son carnet de bord en 
quelque sorte « une main courante scientifique » rire… , 
juste au cas où des imitateurs en mal de copie et d’autres 
personnes en manque d’esprit de recherche authentique 
voudraient s’approprier nos découvertes.

Désormais je vous invite à abandonner l’appellation imagée 
mais erronée de « bâtons de lumière » car un sillage de 
plasma n’est pas solide comme un bâton, pour prendre le 
terme exact de Sillage de Plasma Ionisé.

Encore une fois, quand vous aurez ce phénomène en 
photo, oubliez le, et regardez attentivement ce qui se passe 
autour de vous, sur les côtés, derrière vous, ou devant au 
loin, écouter la nature, prenez des jumelles, quelque chose 
provoque un intense champ électromagnétique, à vous de 



le trouver et peut être d’avoir la chance de le photographie, 
et ici nous aurons ce qui provoque le SPI.

Fraternellement à tous, ce jour du Vendredi 10 juin 2011 à 
12H40 marque l’identification de ce phénomène mais 
soulève un problème autrement et réellement énigmatique : 
la source intense électromagnétique qui provoque le SPI.


