Vendredi 14 septembre2018 de 18h à 21h
Maison des Associations 12 ter Place Garibaldi– 06300 Nice

« ETAT DES LIEUX SUR UN SITE OVNI ACTIF EN FRANCE » : Le col de Vence
Par Serge Tinland
Membre actif des Invisibles du col de Vence
http://www.coldevence
Fondateur du Phenix Project
http://www.thephenixproject.com
Responsable Développement
des Formations Aéronautiques d’IFAERO
Technical Manager ATO C525 IFAERO
http://www.ifaero.com/fr/
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 sur le thème suivant :
Etat des lieux sur un site actif en France : Le col de Vence
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
(CDV).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. Depuis 1996, une équipe d'enquêteurs indépendants, les « Invisibles du col de Vence», est l’un des rares
groupes permanents qui essayent de percer sur le terrain les mystères entourant les énigmatiques phénomènes se déroulant
sur le plateau de Saint-Barnabé. Ces dernières années, alors que nous venions de passer en apparence une période dite « moins
active », des manifestations très étonnantes se sont produites au col de Vence, ainsi qu’à proximité de certaines personnes du
groupe des Invisibles du col de Vence, en dehors du col de Vence, ce qui nous amène à nous poser de nouvelles questions sur
l’origine, la nature et les objectifs du ou des phénomènes en questions présents au col de Vence et ses alentours.

Plan de la conférence :
Présentation de l'équipe ICDV / Phenix Project
Présentation générale du dossier Ovni dans l'histoire
La science face à l’inexpliqué
Actualités Ovni dans le monde
Etat des lieux sur un site actif en France : Le col de Vence
Le '' Kumburgaz UFO incident" !
Questions/ Réponses
Réservation via le site Ceppi.fr ou par ce lien : Réservation
ou SMS au 07 69 87 16 31 en précisant, nom, prénom, mail et téléphone, ainsi que la date à réserver pour chaque
personne) contact : associationceppi@gmail.com
Participation à régler à l’accueil : 10€ (5€ pour les adhérents)

