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Extrait
Extrait de l'introduction

«Il y a plus de choses dans le ciel et sur la terre, Horatio, que n'en rêve votre philosophie» William
Shakespeare, Hamlet, 1,5, Hamlet

Il a suffi d'une poignée de secondes pour que ma conception de l'univers soit bouleversée à jamais. Cette nuit
du 10 août 1989, mes yeux scrutaient la voûte céleste, captivés par cette pluie d'étoiles filantes tant annoncée.
Alors que les poussières d'étoiles déchiraient le ciel, un alignement de lumières blanches se présenta à mon
champ de vision. Brillantes, aveuglantes, surréelles, elles exécutèrent une curieuse danse comme pour
narguer les règles élémentaires de la physique : virages à angles droits, accélérations foudroyantes, arrêts
instantanés. Par une improbable manoeuvre, la configuration lumineuse s'évanouit en direction du cosmos,
peut-être en signe d'ultime au revoir. Que venais-je d'observer ? Une escalade d'hypothèses me vint à l'esprit
: illusion d'optique, rentrée atmosphérique, prototype secret ou l'une de ces fameuses... soucoupes volantes ?
Une question, obsédante, me revenait sans cesse : «qui» ou «quoi» dirigeait ces lumières, apparemment sous
contrôle intelligent, capables d'exécuter des virages à 90 degrés ? Par la force des choses, je me suis tourné
vers l'ufologie, la discipline vouée à l'étude des OVNIs, à la recherche de réponses. Dans cet univers
atypique, ma quête s'est nourrie de découvertes, de frustrations, de moments de joie et de découragement.
Aussi, tout au long de mon parcours ufologique, les OVNIs m'ont rappelé à leurs bons souvenirs, si bien qu'à
la question «Qui tire les ficelles de ces manifestations ?» se substitua cette interrogation «Pourquoi suis-je un
observateur privilégié d'OVNIs ? Pourquoi moi ?». Cette question servit de fil conducteur à mon enquête et
m'amena à mettre en rapport les thèmes de la conscience, de la symbolique et de l'écologie avec les
manifestations OVNIs. Avant tout, cet ouvrage est l'aboutissement d'un processus de transformation qui,
depuis cette nuit du 10 août 1989, témoigne de la remise en question de mes certitudes sur le monde. Au
cours de mes enquêtes, il m'est apparu que e phénomène OVNI jouit d'un impact insoupçonné sur nos
sociétés, tant au niveau individuel que collectif. Nombreux sont les témoins qui ont vu leur système de
croyance, leurs conceptions du réel et, dans certains cas, leurs vies bouleversées.
Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les observations d'OVNIs se comptent par millions. Selon les
statistiques de l'ONU, il y aurait eu environ 150 millions de témoins d'apparitions d'OVNIs dans le monde
depuis 1947. Seuls 120'000 témoignages auraient été enregistrés et étudiés, dont 20'000 atterrissages. Quant
aux sondages effectués, ils montrent qu'environ 5 à 10 % de la population estime avoir observé un OVNI.
Ces chiffres sont toutefois à relativiser. On estime, dans les milieux ufologiques, qu'environ 9 observations
sur 10 sont le résultat de méprises, d'erreurs perceptives. Il subsiste toutefois un résidu d'observations
imperméables à toutes tentatives d'explication.

Les trois composantes du phénomène OVNI

Ce «noyau dur», c'est-à-dire ce 10 % de comptes rendus qui sont inexplicables en termes conventionnels,
agit sur l'humanité par le biais de trois composantes :
- physique : le phénomène OVNI interagit de manière physique avec son environnement immédiat. Il laisse
des traces ou produit des effets sur le milieu (empreintes au sol, effets électromagnétiques sur les appareils
ou répercussions physiques sur les témoins);
- psychique : le phénomène OVNI manipule la psyché individuelle et collective, notamment en intervenant
sur la conscience. Suite à une rencontre avec un OVNI, les témoins orientent soudainement leur Weltbild
vers la spiritualité ou se voient dotés d'une sensibilité et d'une réceptivité accrues à leur environnement ;
- symbolique : le phénomène OVNI est porteur de sens à un niveau «meta». Il interpelle les hommes par le



symbole, cette puissante forme de communication émotionnelle. Présentation de l'éditeur
Qu'est-ce que le phénomène Ovni ? Un mythe moderne ? Des prototypes secrets ? Des véhicules
extraterrestres ? Sur la base de 15 années d'études et d'enquêtes, l'auteur - psychologue de formation - livre
dans cet ouvrage ses propres conclusions sur l'origine et le but de ce mystère. Délibérément, en marge des
théories communément admises, la thèse de ce livre surprend à juste titre. Fabrice Bonvin y brosse le portrait
d'un phénomène dont les manifestations suggèrent une présence antédiluvienne sur Terre ! L'étude des
traditions, notamment celtiques, ces croyances et des pratiques chamaniques, des états modifiés de
conscience, ainsi que l'exposé de récentes découvertes scientifiques viennent alimenter cette illustration riche
d'enseignements. L'auteur étudie avec minutie les composantes psychologiques et symboliques des
apparitions d'Ovnis, traditionnellement délaissées dans la littérature consacrée au sujet. Il porte une attention
toute particulière à leur impact sur le psychisme et la conscience humaine, question primordiale si l'on
entend résoudre l'énigme. Licencié en psychologie, Fabrice Bonvin a mené des enquêtes en Suisse, en
Australie et au Brésil. Il vit à Genève. Un mot de l'auteur
Cet ouvrage est un OVNI littéraire dans la littérature sur les OVNIs. Pourquoi ? Parce qu'il propose une
grille de lecture et d'analyse du phénomène qui sort des sentiers battus, évacue les lieux communs sur son
origine extraterrestre ou son non-existence. Je vous propose, Chères lectrices, Chers lecteurs, une approche
rafraîchissante, d'avant-garde et transdisciplinaire de cette problématique : vous serez conviés à approcher les
OVNIs au travers du chamanisme, de la physique quantique ou encore des récits sur le "Petit Peuple" datant
de l'époque victorienne. Tout cela avec une rigueur dans la logique et le raisonnement, ainsi que dans la
qualité des sources sélectionnées, qui devrait - je l'espère - combler les plus exigeants. Je vous souhaite un
beau voyage dans le monde passionnant et complexe des OVNIs, tout en gardant à l'esprit cette phrase
d'Einstein : "Le plus beau sentiment du monde, c'est le sens du mystère.
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