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Synopsis 

À la suite de l’annonce que le Gouvernement des États-Unis d’Amérique a ordonné au Pentagone, par un projet de loi du 

Congrès en décembre 2020, de rendre accessible leurs dossiers classifiés sur les OVNIs à toutes les branches du 

Gouvernement, de la Défense et des Services de renseignement, au cours de 180 jours suivants (juin 2021), la communauté 

internationale des chercheurs universitaires et civils en ovniologie a choisi de se rassembler et de s’exprimer sur le sujet 

des OVNIs/PANs, et d’évaluer indépendamment le contenu des publications du Pentagone (United States Department of 

Defense), tout en tenant compte des recherches connexes et des observations significatives, pour émettre une opinion 

indépendante, en vue d’une revue critique. Il existe au moins trois groupes en OVNIologie, avec de nombreuses 

subdivisions. Chacun ayant un spectre de recherche différent, et des théories et des hypothèses différentes : 

 

1. L’ufologie, dans son acception la plus populaire, étudie la possibilité de la vie extraterrestre, des interventions 

génétiques et culturelles sur Terre au cours de l’histoire, ce qui peut inclure l’élaboration de protocoles de 

communication et de technologies de rétro-ingénierie, suivant l’« hypothèse extraterrestre » (HET) ; 

2. Une autre, qui est représentée par des investigateurs civils et des chercheurs scientifiques en ovniologie, étudie 

le côté anthropologique de millions de cas connus, et elle est confrontée par des phénomènes méconnus des 

plus intéressants qui affectent la conscience des témoins, le contexte environnemental et le champ 

spatiotemporel de l’information. Certains représentants de ce second groupe sont enclins à soutenir 

l’« hypothèse ultraterrestre »1, l’« hypothèse inter dimensionnelle »2 ou l’« hypothèse de la super 

intelligence »3. 

 
1 The Ultraterrestrial Hypothesis: https://www.encyclopedia.com/science-and-technology/technology/aviation-general/ufo  
2 ITH: https://en.wikipedia.org/wiki/Interdimensional_hypothesis 
3 The Superintelligence Hypothesis, is outlined in these two ExopoliticsTV presentations (Vancouver): 

Superintelligence Part I: The Ontology of the UFO: https://www.youtube.com/watch?v=pjED_8_RgIE  

Superintelligence part II: https://m.youtube.com/watch?v=KOa8hBUoeSs&feature=youtu.be 
 

https://www.encyclopedia.com/science-and-technology/technology/aviation-general/ufo
https://www.youtube.com/watch?v=pjED_8_RgIE
https://m.youtube.com/watch?v=KOa8hBUoeSs&feature=youtu.be
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3. La troisième ufologie est strictement militaire et elle postule que des nations étrangères pourraient posséder 

des technologies non conventionnelles non reconnues qui puissent être utilisées dans des scénarios de jeux de 

guerre, et qui ont une technologie exotique que manifestent le comportement de nombreux ovnis. 

 

Alors que le sujet des ovnis gagne toujours plus en popularité (bien que trop souvent réduit à des « visiteurs 

extraterrestres » et caricaturé comme des « soucoupes volantes » tirées de la science-fiction), d’autre part la divulgation 

de l’existence de PANs intelligents par le Département de la Défense américaine pourrait devenir un facteur important 

dans la réception du public de ces phénomènes associés aux ovnis en général. 

Par conséquent la communauté internationale des universitaires et des investigateurs civils en OVNIologie a le 

responsabilité d’exprimer les résultats de ses recherches, de relayer ses positions, critères de recherche et données 

majeures concernant ce phénomène énigmatique. L’objectif est bien sûr de coordonner l’intégration cohérente de ces 

résultats en discours scientifiques, en fonction des champs transdisciplinaires reliés à leur exploration heuristique. En 

faisant progresser notre compréhension des OVNIs/PANs et en innovant dans ce champ de recherche — qui est 

maintenant sous les feux des projecteurs sur la scène mondiale — nous contribuons à diffuser une voix indépendante 

partageant de l’information libre et gratuite. 

 

 

 

Contact média et enregistrement :  

English : pressuap@anandabosman.com    1 (250) 486-4371 (demander Shanaia Rai) 

Français : garpan.ufologie@gmail.com    1 (581) 307-7726 

Español : exopolitics@protonmail.com    1 (604) 600-9203 

 

Date limite pour l’envoi des interventions préenregistrées : 12 août 2021 

mailto:pressuap@anandabosman.com
mailto:garpan.ufologie@gmail.com
mailto:exopolitics@protonmail.com
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Participants 

(En noir : confirmés ; en vert : invités non confirmés) 

 

International   Dialogues with the Cosmos   Ananda Bosman 

      Documentos OVNI / Declassified  Danilo A. Lauria 

      CIFE, GARPAN, MUFON Canada/Brésil Fernanda Pires 

Angleterre    Twin Souls (PAUK Radio)   Philip Kinsella  

Argentine    Aeropuerto Orión    Dany Morone 

Brésil     MUFON Brasil     Thiago Luiz Ticchetti 

      Hangar 18 Podcast    Fernando Ribas et Cristiano Zoucas  

Canada     Canadian UFO Survey    Chris Rutkowski 

      UFO*BC     Dr Richard T. 

      Shag Harbour Society    Chris Styles 

      GARPAN     Yann Vadnais 

      Exopolitics.com / ExopoliticsTV  Alfred Lambremont Webre 

     Zlandcommunication    Victor Viggiani 

Espagne    _______________    Pili Reyes 

États-Unis    Sign Historical Group    Jan Aldrich 

       Stardrive.org     Jack Sarfatti 

             James Lough 

       Institute for Basic Research   Ruggero Santilli 
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             Brent Raynes 

France     GETI      José Bouillon 

       Ufomania     Didier Gomez 

       Lumières dans la Nuit (LDLN)   Jean-Louis Lagneau 

       Association UFO-Science   Jean-Pierre Petit 

       SCEAU      ___________ 

Italie      CISU      Edouardo Russo   

La Réunion    --      Dr Manuel Wiroth 

Mexique           Daniel Muñoz 

             Sergio Ruiz Garcia 

Suède     Archives for the Unexplained (AFU)  Clas Svahn 
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Partenaires médiatiques 

 

Argentine    Aeropuerto Orión    Dany Morone 

Brésil     Hangar 18 Podcast    Fernando Ribas et Cristiano Zoucas 

Canada     ____________    _____________ 

       Zone Parallèle (96.9 FM)    Carole Lauzé et Steve Zuniga  

      Exopolitics.com    Alfred Lambremont Webre 

       Zlandcommunication    Victor Viggiani 

       UAP Studies Podcast    Jason Guillemette  

France    BTLV4      Bob Bellanca & co. 

       LDLN5(magazine)    Jean-Louis Lagneau 

États-Unis     Ars Technica 

 

 

        

        

          

 

 

 
4 https://www.btlv.fr/  
5 http://www.ldlnufologie.com/  

https://www.btlv.fr/
http://www.ldlnufologie.com/
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Participation 

 

Chaque participant préenregistre une vidéo de quatre à six minutes, et rédiger la transcription de 

son discours. (À soumettre avant le 12 août) 

Le jour de l’événement, une conférence de presse internationale se déroulera en direct en 

simultanée dans plusieurs pays : 

1) MONTRÉAL, CANADA (en français et en anglais), 

Au studio de Lux Média6, à Montréal ; 

 

2) VANCOUVER, CANADA (en anglais), 

Au Roundhouse Community Arts & Recreation Centre, 181 Roundhouse Mews, V6Z 2W3 ; 

Register in advance for this Press Conference here:  

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_OK7PFrVmQ1WLTRsX4MJvRA  

After registering, you will receive a confirmation email containing information about joining 

the Conference. 

 

Diffusion en direct sur YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=-_l9D5ha3Y8 

 

3) PARIS, FRANCE (en français), 

Sur le média BTLV7, suivi d’une émission animée par Bob Bellanca ; 

 

 
6 https://stu-dio.tv/  
7 https://www.btlv.fr/  

https://stu-dio.tv/
https://www.btlv.fr/
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4) BARCELONE, ESPAGNE (en espagnol), 

… 

5) BUENOS AIRES, ARGENTINE (en espagnol), 

On the Aeropuerto Orión channel, animated by Alfred Lambremont Webre and Dany Morone  

 

Zoom : https://us02web.zoom.us/j/83240325070?pwd=MytBQkREanVqWHpSL0t5MlZxa1dFZz09  

Meeting ID: 832 4032 5070 

Passcode: 321300 

 

 

Chaque conférence de presse métropolitaine débutera avec le montage des présentations 

(90 min.). Un document incluant toutes les déclarations des participants sera disponible pour les 

journalistes et le public. Chaque conférence de presse métropolitaine continuera ensuite pour 

répondre aux journalistes présents sur place, en leur propre langue. 

Après trente minutes, les organisateurs à Montréal visiteront les autres conférences de presse 

métropolitaine pour permettre aux journalistes internationaux d’interagir avec les participants des 

autres pays. Il sera possible aux participants qui ne pourront pas être présents à une des 

conférences de presse de répondre aux journalistes de leur demeure (par Zoom). 

Une semaine après l’événement, un montage avec des extraits de chaque conférence de presse 

métropolitaine sera publié. 

  

 

https://us02web.zoom.us/j/83240325070?pwd=MytBQkREanVqWHpSL0t5MlZxa1dFZz09
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Organisateurs : 

Ananda BOSMAN 
Organisateur de la conférence de presse « JFK & the Alien Presence » (Copenhague, 1991) 

Yann VADNAIS (GARPAN) 
Organisateur et éditeur du 2e Colloque académique du Canada sur les recherches ovniologiques (Montréal, 2018) 

Alfred LAMBREMONT WEBRE 
Fondateur d’Exopolic.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les demandes d’interview et pour s’inscrire en tant que journalistes :  

English : pressuap@anandabosman.com  1 (250) 486-4371 (demander Shanaia Rai) 

Français : garpan.ufologie@gmail.com  1 (581) 307-7726 

Español : exopolitics@protonmail.com  1 (604) 600-9203 

 

 

 

 

mailto:pressuap@anandabosman.com
mailto:garpan.ufologie@gmail.com
mailto:exopolitics@protonmail.com
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Press Release 

 

Press Statement by Ananda Bosman (organizer of “JFK & the Alien Presence” Press Conference, 1991 Copenhagen). Co-organizer with 

Yann Vadnais (Garpan.ca) and Alfred Lambremont Webre (Exopolitics.com) of the “Multi-Metropolitan Academic UFOlogy Press 

Conference in response to the Pentagon’s UAP Task Force Report on UFOs/UAPs)”. 

 

Vancouver, Round House, August 21st, 2021 

 

In response to the Pentagon’s UAP Task Force Report assembled from all branches of the US Government, Military, Intelligence — the 

International Academic and Civilian UFOlogical Community, will voice its independent evaluation of the UAPTS report, with related 

relevant research, as an independent voice for critical review. 

There are three main UFOlogy groups (with subgroups): 

 

1. Studies the Extraterrestrial Hypothesis (ETH), extraterrestrial life, genetic and cultural intervention, and the ET 

contact/experience, at face value;  

2. Represents the civilian, scientific, and academic researchers, takes the anthropological approach, and may be 

inclined towards the Hyperdimensional Hypothesis (HDH); the Ultraterrestrial Hypothesis (UTH); or the 

Superintelligence Hypothesis (SIH); 

3. Strictly adheres to Military UFOlogy that investigates and postulates unacknowledged unconventional exotic 

technology covertly possessed by foreign or domestic nations, exhibiting the behavior of some UFO cases 

 

A combination of factors is always open for review as evidence accrues. 

 

The International Academic and Civilian UFOlogical Community will voice its research findings, criteria, and data, to coordinate the 

coherent integration of results into scientific discourses, and related transdisciplinary fields, in advancing our comprehension, and 

innovating this field of UAP research, with an independent academic voice of free information 

 

Contact: 

pressuap@anandabosman.com  

 

mailto:pressuap@anandabosman.com

