
 
 

Le vendredi 14 octobre2016, de 18h à 21h 
à la Maison des Associations, 12ter, Place Garibaldi 06300 Nice 

Participation : 10€  (5€ pour les adhérents) 
 

 « OVNIS et CONSCIENCE » 

 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 de la 
recherche spécialisée en psychologie et sociologie. 

En effet, le phénomène bien réel et bien établi aujourd’hui présente des manifestations qui se trouvent être à la fois 
d’ordre physique, mais aussi psychique. 

Cette particularité très puissante semble permettre à « l’intelligence » qui se trouve aux commandes de ces 
aérodynes bien factuels de pouvoir brouiller les pistes en permanence, tant au niveau de ses apparitions dans une 
sphère de référence qui est la nôtre du point de vue physique, qu’au niveau de la perception de ces apparitions face 
aux témoins qui semblent être pour beaucoup très sélectives et ne toucher qu’un type de population humaine sur 
l’instant « T » d’une manifestation active. 

Nous touchons là la propriété élusive du phénomène qui semble « jouer » en permanence sur deux plans bien 
distincts : l’extériorité physique et l’intériorité psychique  

Tenter de trouver un début d’explication sur le fonctionnement conjoint  de ces deux propriétés dites « opposées » 
pourrait à la fois nous faire faire un bond phénoménal au niveau technico-scientifique et nous entrouvrir les portes 
d’une interaction contrôlée et  programmée avec le phénomène Ovni ! 

Plan de la conférence : 
 
- Présentation de l'équipe ICDV / Phenix Project 
- Présentation générale du dossier dans l'histoire 
- La science face à l’inexpliqué 
- Ovnis et conscience : Une influence réciproque ? 
- 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/  

 
Réservation obligatoire par ce lien : https://www.weezevent.com/ovnis-et-conscience 

 

Merci de faire suivre aux personnes que vous pensez intéressées  
Si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre d’information, rendez-vous sur notre page : désinscription    
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