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« Les crashs d’Ovnis dans l’histoire » 

Des éléments factuels à notre portée ?                                                            Par Serge Tinland 

Responsable Développement des Formations Aéronautiques d’IFAERO 
Technical Manager ATO C525 IFAERO 

IFAERO (www.ifaero.com) 

Le phénomène Ovni, en plus d’être une des énigmes technico-scientifiques factuelles, physiques des plus 
importantes que nous ayons à résoudre, se trouve être aussi une énigme tout aussi importante dans le cadre des 
retours testimoniaux concernant des crashs supposés « d’appareils aériens » non identifiés à ce jour. 

En effet, le phénomène semble régulièrement s’inviter à la table des faits divers de crashs répartis sur l’ensemble de 
la planète et sur une durée historique très importante. 

Ces crashs peuvent après enquêtes approfondies nous apprendre beaucoup sur les événements liés aux 
phénomènes Ovnis en général, notamment que celui-ci est loin d’être lié à l’imaginaire, mais que bien au contraire il 
fait partie des sciences dures qu’il nous faut au plus vite appréhender dans sa pluridisciplinarité afin de mieux le 
circonscrire et donc de mieux l’appréhender pour une avancée significative du dossier.  

Plan de la conférence :                                                                      

- Présentation de l'équipe ICDV / Phenix Project  
- Présentation générale du dossier dans l'histoire 
- La science face à l’inexpliqué 
- Actualités Ovni sur le Col de Vence et dans le monde 
- Les crashs d’Ovnis dans l’Histoire 

- Pour mieux comprendre les enjeux exceptionnels de ce dossier  
- Quelque chose nous observe ! 
- Questions/ Réponses 

 
 

Réservation vivement conseillée (nouvelles consignes de sécurité, et nombre de places limitées) 

 via le site Ceppi.fr par ce lien : Réservation ICDV 
 

contact : associationceppi@gmail.com 
 

Participation à régler à l’accueil : 10€  (5€ pour les adhérents)  

 
Merci de faire suivre aux personnes que vous pensez intéressées afin de nous aider à faire connaitre notre association 

 
Pour partager cet article, vous pouvez utiliser l’un des liens suivants 

  Email   Facebook   Twitter   Google   WhatsApp   Imprimer  

 Si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre d’information, rendez-vous sur notre page : désinscription    
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