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Le dossier OVNI, UFO et autre PAN, a depuis des décennies voir des siècles, entretenu à la fois 
l’imagination, la crédulité, la méfiance et l’intérêt d’une partie non négligeable de la population humaine. 

Aujourd’hui il semble, suite à une montagne de faits plus étonnants les uns que les autres, que ce dossier 
soit « le dossier » le plus important d’un point de vue scientifique que le monde n’ait jamais eu à sa portée. 
Pour avoir une chance de percer ne serait-ce qu’une infime partie de son mystère, il va falloir abandonner 
nos certitudes sur ce que l’on pensait possible ou pas. Il est donc urgent d’imaginer et mettre en œuvre sur 
le terrain des moyens qui n’ont pas encore été déployés d’une façon officielle, et ce, afin d’avoir peut-être 
une chance d’approcher au plus près cette « vérité » qui semble se cacher au travers d’un phénomène aussi 
troublant qu’insaisissable ! 

 Phenix Project a été pensé en ce sens pour essayer de répondre à certaines questions que 

pose ce dossier. 

Les objectifs du Phenix Project (PP) : http://www.thephenixproject.com 

 

QUELLES SOURCES D'ENERGIE POUR DEMAIN ? 

CONTACTS ET ECHANGES...: Que peut-on attendre de l'espace et surtout, que peut-on apprendre du 
dossier technico-scientifique le plus stratégique qui soit : Le dossier OVNI (objet volant non identifié) ! 

LA RECHERCHE ET LA DECOUVERTE D'UNE NOUVELLE SOURCE ET FORME D'ENERGIE : Un enjeu 
économique stratégique pour la société marchande planétaire... Un enjeu vital pour le devenir de la société 
humaine et de notre planète, la Terre ! 

L’un des axes principaux de recherche du PP, par l’ouverture d’une ou plusieurs unités mixtes de recherche 
(UMR) pour tenter de découvrir certains pans de « vérité » sur le dossier OVNI, l’axe SETAV (Search for 
Extra-Terrestrial Artefact and Visitation ou Recherche d’Artefacts et de Sondes Extraterrestres), serait de 
rechercher, de découvrir, d’analyser et d’essayer de rétro-ingéniérer, pour le compte et le bien de l’humanité, 

http://www.ceppi.fr/
http://parapsychologie.nice.free.fr/
http://www.ifaero.com/
http://www.thephenixproject.com/


les artefacts anachroniques, technologiques ou autres, potentiellement présents sur Terre : Dans le sous-sol, 
dans les mers et océans et au sein de l’atmosphère terrestre (sondes). Pour Phenix project, l’un des 
domaines les plus prometteurs en termes de découvertes pouvant venir modifier le paradigme actuel de 
l’humanité est celui de l’énergie. 

 

 

 Certains de ces lieux aux potentiels exceptionnels pour la recherche et la compréhension  du 

sujet et dossier UFO/OVNI se trouvent parfois aux pieds de chez soi. C’est le cas du col de 

Vence, étudié depuis 1996 par un groupe de chercheur indépendant : les Invisibles du Col de 

Vence (ICDV) 

Un lieu énigmatique 

Distant d’une vingtaine de kilomètres du bord de mer, le col de Vence s’élève à environ 950 mètres 
d’altitude. Il donne accès à un vaste plateau où se situe le pittoresque hameau de Saint-Barnabé. À part ce 
dernier et quelques vieilles fermes isolées, cet endroit est resté à l'état sauvage où se rendent de nombreux 
randonneurs lors des belles journées ensoleillées. En revanche, vous croiserez peu de monde la nuit 
tombée. Un lieu aussi retiré et sauvage a malheureusement attiré dans le passé récent quelques sectes en 
mal d’authenticité. Il faut dire que cette zone devient particulièrement envoûtante et magique lorsque la nuit 
enveloppe tout de son manteau étoilé. La gendarmerie y a mis bon ordre et depuis, seuls quelques 
« raveurs » inoffensifs perturbent quelquefois la quiétude des lieux. Ce site est vraiment unique par son 
charme et, il faut bien le dire, ses mystères. Effectivement, le col de Vence n'est pas connu uniquement pour 
ces paysages magnifiques, mais surtout pour ses phénomènes étranges et en particulier ses nombreuses 
histoires d'ovnis (Objets Volants Non Identifiés). 

Les phénomènes insolites 

Les premières observations insolites dans cette zone semblent remonter à de nombreuses décennies 
comme en témoignent des archives qui datent de 1866. En janvier de cette année, les écrits de l'époque 
décrivent des boules de feu sortant d'une sorte de nuage et évoluant très lentement dans le ciel au-dessus 
de Vence. Quelques années plus tard, le 6 mai 1875, toujours au-dessus de Vence, plusieurs habitants de la 
ville aperçoivent dans le ciel des boules de feu aveuglantes surgies une nouvelle fois d'un gros nuage. Le 21 
mars 1877, des lumières seraient encore apparues en plein ciel au-dessus de Vence. Elles furent décrites 
par les témoins comme des boules de feu presque aveuglantes, issues d'une masse ressemblant à un 
étrange nuage se déplaçant avec une certaine lenteur. On les vit pendant plus d'une heure se diriger vers le 
nord, c'est-à-dire vers le col de Vence. Jusqu'à notre époque, d'autres phénomènes inexpliqués se sont 
encore produits, attirant un nombre important de curieux et de passionnés. Plusieurs personnes ont 
fréquenté ou fréquentent toujours les lieux dans l'espoir de voir une apparition mystérieuse. Cependant, les 
chances d'une telle observation sont bien maigres. De plus, les nombreuses dérives de gens farfelus ont vite 
fait de brouiller les pistes. 

L'équipe des « ICDV » 

Pourtant, certains persévèrent dans un souci d'honnêteté et de connaissance. Depuis 1996, une équipe 
d'enquêteurs indépendants, les « Invisibles du col de Vence», est l’un des rares groupes sérieux qui 
essayent de percer sur le terrain les mystères entourant les énigmatiques phénomènes se déroulant sur le 
plateau de Saint-Barnabé. Avec ses modestes moyens, cette équipe d’enquêteurs de la région niçoise s’est 
forgée une solide réputation dans le petit monde de l’ufologie française. Les membres se rendent parfois sur 
les lieux dans le but d’élucider les étranges phénomènes qui s’y manifestent périodiquement. Chacun des 
membres de cette équipe exerce bien sûr une activité professionnelle : fonctionnaire, commerçant, 
scientifique, cadre en aéronautique, pharmacien… bref un large éventail d’activités et de compétences est 
représenté, avec autant d’approches du phénomène ovni, tout en gardant raison et sagesse. Certains 
n’hésitent pas à sacrifier tout leur temps libre pour se consacrer à cet âpre travail de terrain, mais ô combien 
gratifiant, tant sur le plan humain que sur le plan scientifique. À ce propos, il faut bien sûr préciser que les 
moyens techniques dont se sont dotés les « Invisibles » sont certes limités, mais honnêtes et tout à fait 
crédibles. C’est d’ailleurs comme cela que l’on pourrait qualifier cette bande de copains : honnêtes, 
rigoureux dans leur travail, ce qui n’est pas toujours le cas dans le milieu si particulier de l’ufologie. 

Au fil du temps, ils ont constitué une impressionnante collection de documents, comme des vidéos 
montrant d’étranges anomalies : des ovnis se déplaçant à des vitesses fantastiques dans les cieux, mais 
aussi d’énigmatiques manifestations lumineuses ou fantomatiques semblant se présenter à proximité des 
photographes médusés par ce qu’ils découvrent sur leurs écrans numériques. Un rapport existe-t-il entre ces 
deux phénomènes apparemment très distincts ? Il est difficile d’interpréter ces manifestations 
sensationnelles. Toutefois en procédant à des recoupements de faits concrets, d’indices et en rapprochant 
des « coïncidences » entre elles,  une corrélation peut être mise en évidence entre tous ces mystères. 



Cependant, la prudence est de mise, même si indéniablement il se passe quelque chose d’exceptionnel et 
de hors-norme dans ce coin reculé du pays vençois ! 

 
 

Serge Tinland aura le plaisir de présenter le sujet et dossier aux personnes présentes du CEPPI afin 
de débattre et échanger suite à une présentation et un film d’introduction sur le thème suivant : 
 
Le dossier des enlèvements : 
 
- Présentation de l'équipe ICDV / Phenix Project 
- Présentation générale du dossier dans l'histoire 
- Présentation de l'INREES 
- Documentaire INREES : Enlevés par des aliens 
- Questions/ Réponses 
- Actualités Ovni sur le Col de Vence et dans le monde 
- Questions/ Réponses 
 
 

Pour plus d’informations : 
 

The Phenix Project : 
 

Téléphone : 06.03.48.63.20 
Email : info@thephenixproject.com 
Site Internet : http://www.thephenixproject.com 
 
Les Invisibles du col de Vence (ICDV) : 

 
Téléphone : 06.03.48.63.20 
Email : info@coldevence.net 
Site Internet : 
Equipe ICDV: http://www.coldevence.net./ 
Projet AMS : http://ams.coldevence.fr/ 
Association NERUSI (pour commander le livre) : http://www.nerusi.com/ 
 
 

 

Participation : 5€  (gratuit pour les adhérents)  

 

 (Nous signaler si vous ne souhaitez plus recevoir nos informations) 
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