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Cette enquête fait partie des « Chroniques de Moumra » 
 
J’ai pris comme référence le cas de Trancas dans ce dossier car a lui seul, il 
cumule de très nombreux indices qui vont nous aider dans cette démonstration. 
Le fait de nier la réalité de cette fantastique observation ne peux en aucuns cas 
remettre en cause des milliers d’autres témoignages ou il est possible de retrouver 
les mêmes informations.   
  
La plupart des documents proviennent d’Internet, de livres ou de magazines. 
 

: A nos enfants et a ceux qui cherchent … 
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1. LES CHAMPS DES OVNI     

 
 
Certains témoignages relatifs aux OVNI parlent d’objets lumineux . 
 
Ainsi des gens auraient vus des lumières étranges dans le ciel … 
 
La belle affaire, mais a quoi bon perdre son temps dans une telle étude, puisqu’il ne s’agis certainement que 
d’une boule de foudre produite par un gaz des marais qui ce reflète dans l’œil d’une vache apeurée alors que 
la planète venus est levée ?  
 
Mais si ces gens n'ont pas tous hallucinés  peut être que certains ont vraiment assisté aux évolutions d'un 
objet matériel ayant des interactions physiques avec notre environnement. 
 
Il est possible le système de propulsion de ces engins produise toute une batterie d’effets que nous ne savons 
pas forcement bien comprendre ou bien interpréter.  
 
Ce dossier est consacré en grande partie à l'analyse de la partie optique du phénomène. 
Nous allons tenter de comprendre comment ces lumières peuvent être produites par un éventuel système de 
propulsion.  
L’étude de photos et de témoignages va nous permettre de découvrir de nouveaux aspects du phénomène. 
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Il est possible que les champs lumineux n'existent que grâce à la présence de champs additionnels 
(électriques et/ou magnétiques et/ou électromagnétiques et/ou électrostatiques avec des ionisations 
donnant naissance a des plasmas) 
 
L'étude des lumières produites par les OVNIs pourrait nous aider à comprendre les phénomènes mis en 
oeuvre.  
 
Mais pourrais t'on reconstruire un moteur de voiture rien qu'en écoutant le son qu'il émet en fonctionnant ? 
Nous verrons que toutes les informations sont bonnes a prendre pour faire progresser cette enquête. 
les  

- couleurs  
- intensités et variations des champs lumineux 
- formes et fluctuations interne du champ lumineux   
- émission de lumières/tronquées/courbes/flammes   
- présence de » hublots «  
- étincelles, amorçage d'arcs  
- création de vapeurs 
- odeurs 
  

sont importantes car ce sont là des indices complémentaires qui pourraient nous aider à remonter à la 
"source" . 
 
L’OVNI est comme l'iceberg, nous ne voyons émerger a la surface qu’ ¼ de sa « masse »  alors que les ¾  
restent sous les flots...  
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2. DES BASES POUR LA LUMIERE 

 
Toute substance est absorbante pour le rayonnement qu'elle émet.  
L'émission de photons se fait depuis la surface de la matière  
S’il arrive qu'un électron quitte la place qu'il occupe au sein de l'atome pour une position de stabilité 
différente, il finira par revenir à la place qu'il avait avant ce "dérangement".  
Lorsque ce changement c'est fait l'électron a accumulé de l'énergie. afin  de "payer" son voyage de retour 
l'électron resitue l'énergie qu'il avait acquit et il libère ainsi un photon. 
 

 
La naissance des photons 

 
La longueur d'onde est en rapport avec la distance du saut de l'électron par rapport au noyau. + l'électron est 
proche de l'atome + la fréquence augmente. + l'électron est loin de l'atome + la fréquence diminue 
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J Desplanches "une étude active" ldln 315 p19 

 
La couleur globale est liée au mélange des différentes longueurs d'ondes d'émission des photons.  
On peut en modifiant certains critères obtenir des intensités et des couleurs différentes.  
 JDesplanches se demande quels sont les critères qui entrent en jeux dans la production et les fluctuations du 
champ lumineux des OVNI  
"Est ce lié aux intensités des champs, à la température, à la densité de l'air, à la charge des particules, à leur 
polarité ?"  
La lumière ne produit pas toujours de la chaleur (lumière froide)  
Pourquoi le ou certains mode de propulsion utilisé par les OVNI produirait des lumières ?  
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3. EN ROUTE POUR LE LIGTH SHOW  

3.1. LE CAS DE TRANCAS 

Je vous propose de prendre connaissance d’un cas extraordinaire qui a eu lieu le 21 octobre 1963 au domaine 
de Santa Teresa prés de la ville de Trancas en Argentine. 
Ce cas d’observation de plusieurs OVNI pendant plusieurs heures a une distance très proche par de 
nombreuses personnes et intéressant par bien des aspects 
Pour notre enquête il s’agit vraiment d’un cas d’école ! 
 

 
Je relèverais  les points marquants suivants pour notre étude  
- Six petites fenêtres qui s’illuminent  
- Une sorte de brume blanchâtre qui émane de la partie inférieure de l’appareil  
- La lumière blanchâtre des hublots  fait place a une bande colorée qui se met a tourner de plus en plus vite 
- Cette rotation est accompagnée par un bourdonnement 
- L’appareil prend une teinte orangée et la brume s’épaissit en dégageant une odeur de semblable a celle du 
souffre 
- une forte poussée est produite   
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Il nous faut garder en mémoire les points suivants extrait de ce témoignage 
On notera la présence de « fenêtres «  dont l’intensité lumineuse varie proportionnellement avec la montée 
en puissance du système de propulsion de l’engin. 
On voit aussi que ces fenêtres sont activées de façon séquentielles ce qui donne l’effet  de rotation. 
Cette séquence d’allumage est de plus en plus rapide et elle produit de nouvelles couleurs. 
Cette montée en puissance augmente la production de brume, dans la phase finale de l’observation, l’engin 
finit par être totalement recouvert par cette dernière et il se trouve englobé par un plasma lumineux de 
couleur rouge. 
 

 
 
En fait, ce témoignage est très important car il décrit les diverses phases de monté en puissance du système 
de propulsion, de plus il nous donne quelques détails sur les effets secondaires induits.  
 
 
On peut facilement échafauder la petite hypothèse suivante  
 
Les fenêtres ou hublots  n’en sont pas vraiment mais il s’agit probablement d’électrodes. 
Ces électrodes sont probablement alimentées en haute tension et en haute fréquences 
Ces électrodes sont activées séquentiellement et forment un champ rotatif de nature électrique autour de 
l’engin 
La brume produite est le résultat d’une ionisation générée par ces électrodes (probablement de l’ozone) 
Une ionisation peut produire un son (bourdonnement) 
La couleur du champ lumineux global varie en fonction de la montée en puissance 
Le mode de propulsion (poussée) est obtenu par le biais de l’électricité. 
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3.2.  QUELQUES CAS PHOTOGRAPHIQUE 

L’étude de la base de données photographique montre quelques OVNI possédants des " hublots" comme la 
soucoupe de Trancas. 
 

 
Cette photo a été prise en 1967 a Alberton en Australie. On peut remarquer sur la périphérie de l’engin toute 
une série de " hublots" lumineux. 
 

 
 

Cette autre photo prise aux USA le 5 novembre 1991 montre un disque nocturne entouré lui aussi de fenêtres 
Lumineuses.  
 

t  
Ce document est la propriété de Moumra . Il ne peut être ni communiqué à un tiers , ni reproduit , ni divulgué sans citer la source 

 



"Les chroniques de 
MOUMRA" 

Dossiers OVNI 

Les champs des OVNI 
           

Effets lumineux  et méprises …   Page 10/56 

 
La série de photographies suivante a été prise au Mexique a Puebla par une équipe de policiers lors d’une 
intervention anti-drogue en juillet 1991.On peut y voire un engin discoïdal entouré de "hublots" lumineux. 
 

 
Ci dessus  
On notera la couleur rouge orangé du champ lumineux global qui  entoure l’appareil ainsi que la couleur 
blanche des hublots.  
Il faut aussi noter que certains hublots sont plus lumineux que d’autres. 
 

  
Ci-dessus  
 
Sur la photo de gauche on notera les deux couleurs du champ lumineux 
Orange prés de la structure et plus rouge à l’extérieur. 
Sur la photo de droite la puissance donnée aux électrodes a augmentée.  
La couleur produite tend vers le violet à l’extérieur du champ. 
La lumière produite par deux électrodes est si puissante que l’on ne peut plus les discerner ! 
 
Ce dernier point est important car si on poursuit cette logique jusqu’au bout les détails de la structure de cet 
engin pourraient  disparaitre derrière un champ lumineux global aveuglant ! 
 
On ne verrait plus qu’une boulle de lumière rougeâtre sans autres détails  
Nous reviendrons sur ce point dans notre enquête. 
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Les photos suivantes ont probablement du faire hurler de rire plus d’un septique ! 
Mais avec ce que nous avons découvert précédemment je suis prés à parier qu’elles sont authentiques et 
nous allons voire pourquoi. 
Pour changer il s’agit d’une observation diurne … 
Ces photos ont été prises le 24 avril 1993 au Mexique par Don Raul Dominguez a Ocotlan Jalisco 
Le Mexique  est un pays ou les observations d’OVNI sont très nombreuses  depuis la vague de 1991. 
 
Il s’agit d’une merveilleuse soucoupe des plus classiques possédant des "hublots" ! 
 

  
 
On notera que la partie supérieure de l’engin est ceinturée de "hublots" lumineux de couleur blanc éclatant. 
Dans la partie inférieure on notera la présence d’une grande zone rougeâtre. 
Sur la photo de droite on notera que l’électrode centrale a viré au rouge et qu’elle a perdue en luminosité  
De plus on pourra remarquer que l’assiette de l’engin a changée. 
 

 
 

Le même engin en gros plan, l’électrode centrale a rougie et elle a perdue en intensité 
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Les deux photos ci-dessous sont elles aussi importantes. 
Il faudra remarquer  la couleur et l’intensité lumineuse des deux électrodes centrales. 
Du blanc, sur les photos précédentes, elles sont passées au rouge, le champ lumineux est plus petit. 
On peut remarquer sur la photo de gauche une sorte d’arc lumineux rouge qui relie les deux hublots par la 
base.  
Je pense qu’il s’agit d’un phénomène de claquage (un court circuit électrique) entre ces deux électrodes. 
Avec ces simples photos, il serait possible d’estimer la tension  d’alimentation des électrodes, en effet dans 
l’air ambiant il faut une tension de 1000 volt pour faire un arc électrique de 1 cm de long. 
Si nous pouvions estimer la taille de ce disque et donc la taille des hublots et la distance qui les sépare il 
nous resterait juste à multiplier la distance les séparant par 1000 pour connaitre la valeur de la tension 
d’alimentation des électrodes.   
 

 
 
Pour conclure je dirais que si ces photos étaient un canular, la fabrication d’une maquette alimentée en THT 
et son implémentation dans le paysage afin de prendre cette série de photos serait possible mais 
relativement difficile à mettre en œuvre. 
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La photo suivante a été prise en Angleterre a Grangemouth le 12 novembre 1991 par Phil Trevis  
Deux témoins observaient les évolutions d’une lumière située a quelques centaines de mètres de leurs 
position et après quelques temps un des témoins équipé d’un appareil photos pris un cliché de cette lumière. 
Au moment même où il appuyait sur le déclencheur la lumière accélérait de façon incroyable en les survolant 
et elle disparue en une fraction de seconde. 
Cette photo montre le ventre de l’appareil qui a survolé les deux témoins et le moins que l’on puisse dire est 
qu’elle est très riche en informations. 

 
Tout autour du disque on remarquera la présence d’une aura rougeâtre (effet couronne) 
Si l’on observe bien cette couronne on peut voire qu’elle n’est pas constante et que des zones sont composée 
de sortes de traits de couleurs (des doigts). 
Il est possible que ces traits suivent des lignes de champs magnétiques.  
Dans la zone centrale il faut remarquer la présence de deux zones de couleur blanche très intense (comme 
des hublots) il s’agit de nos fameuses électrodes (organes de propulsions). 
L’étude de cette photo sera abordée de façon plus complète dans un autre dossier des chronique de moumra 
traitant de la propulsion des OVNI. 
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3.3. ALORS HUBLOTS OU  ELECTRODES ? 

Les recherches de Plantier, TTBrown, JJPetit, Menssen, JLNaudin reposent sur le fait qu'il faut d’abord 
modifier localement le milieu dans lequel évolue "le moteur" pour obtenir une poussée contrôlé.  
La modification locale du milieu (l'air/l’eau) est obtenue par le biais de l'électricité.  
Des champs électriques/magnétiques/électromagnétiques/électrostatiques sont générés au départ pour agir 
sur le fluide environnant. 
L’explication ci dessous  donnée par J P Petit dans un article de S&V sur la MHD nous permet de nous 
interroger sur le rôle et la dénomination de ces fameux hublots . 
 

 
 
 
Il  est fort possible en effet, que dans les cas étudiés dans le chapitre précédent, il ne s'agissait pas de 
hublots mais bien d'électrodes. 
Ces électrodes seraient donc partie intégrante du système de propulsion utilisé par l'OVNI. 
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La configuration , le nombre et la forme de ces électrodes, varie en fonction du support utilisé . 
On pourra observer des électrodes rondes, carrées, annulaires ou en forme d'antenne … 
Il est même possible d’obtenir des électrodes virtuelles en utilisant  des ondes radios ( micro ondes )  
Qui peuvent ioniser localement une zone en la polarisant  par rapport au reste de l’appareil.  
Toutes les configurations possible et imaginable existent donc . 
 

 
Ci dessus J.Desplanches dans LDLN 322 nous propose plusieurs configurations d' électrodes positionnées sur 
différentes forme de nefs. 

   
Ci dessus , la photo d'un OVNI nocturne prise le 26 mai 1987 aux USA montre probablement le chapelet d' 
électrodes qui ceinture cet engin en forme de disque . 
On pourra remarquer  les différences de couleurs et d'intensité lumineuse qu'elles produisent . 
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Cette petite étude tirée d’une vidéo tournée au Brésil permet de voire le véritable show lumineux produit 
par un OVNI.Toutes les configurations d’allumage des électrodes sont montrées  ici 
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Bien sur,  Il existe des OVNI qui possèdent de véritables hublots , des baies vitrées d'observation, mais dans 
d'autres cas  ( comme ceux que nous venons d'étudier  ) ce qui est observé n'est pas ce que l'on croit être  
La soucoupe observée par les époux Hill aux USA dans les années 60 possédait de véritables hublots derrière 
les quels ils ont observé de petits êtres . 

 
Dans la célèbre série de photo prise au Brésil  en 1952 a Barra da Tijuca on peut remarquer que la soucoupe 
Possède toute galerie transparente a la base de sa structure . 
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3.4.  IONISATION ET EFFETS LUMINEUX 

L’OVNI de Trancas nous a montré comment prenait naissance différents effets liés au système de propulsion 
utilisé par certains OVNI 
Nous avons vu qu’il est probable que le système de propulsion utilise a la base l’électricité 
Cette énergie  produit autour de la nef une zone de portée variable dans la quelle va naître toute une 
batterie d’effets secondaire qui vont  finalement produire une poussée variable et orientable . 
Il existe donc autour d’une nef en fonctionnement une zone d’air ionisé ( conductrice d’électricité ) et c’est 
ici que naîtrons les plasmas ( les lumières ) les gaz et autres brouillards.  
La modification des valeurs de tension, de courant et de fréquence d’alimentation électrique du système de 
propulsion du vaisseau aura une action directe sur les champs environnants la nef. 
 

 
 

 
Les particules chargées électriquement vont se mouvoir dans les lignes de force produites par les différents 
champs.  
Les lumières seront alors générées/piégées dans ces zones et elles évolueront à l'intérieur de ces champs en 
fonction des conditions qui y règnent. (vortex, différences de tensions, de pressions )  
Tous ces éléments produiront des rotations, pulsations, changements de directions et de couleurs du champ 
lumineux global de l'OVNI  
En fonction de la puissance de l’ionisation, divers gaz composant l’air ambiant ce trouverons excités et ils 
produirons en retour un plasma de couleur spécifique. 
Lorsque l’ionisation est totale ( le système de propulsion au maximum ) le plasma est  d’un blanc éclatant  
L’OVNI ce trouve alors caché totalement derrière  le champ lumineux  et parfois aussi  derrière une brume 
produitr par son système de propulsion. 
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Dans cette étude composée de captures d’écrans extraite d’un film vidéo tourné en 1979 en Nouvelle-
Zélande, on peut voire les pulsations du plasma produit par l’OVNI  
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3.5. LUMIERES TRONQUEES ET ETRANGES … 

Parfois des OVNI produisent des faisceaux de lumière tronquée qui sont généralement denses et non diffus. 
Ces tubes de lumières concentrés de longueurs variables prennent fin lorsque les conditions nécessaires à 
l'ionisation de l’air ambiant n'existent plus. 

    
La photo ci dessus a été prise en France dans le var le 23 mars 1974 . 
Les quatre pattes lumineuses présentes sous l'engin ne sont probablement pas un train d'atterrissage, il s'agis 
plutôt de quatre faisceaux d'énergie produit par l'engin qui ionise l'air et le rend lumineux. 

      
 
La photo ci dessus montre une maquette d'une nef MHD testée par JP Petit , on retrouve ici aussi la 
production de lumières tronquées ! 
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Voici trois autres photos qui montrent aussi ce type de lumières tronquées . 
Cette photo a été  prise au Mexique dans la nuit du 20 janvier 2000  
 

   
 

et ici le 22 juillet  2002 aux USA 

 
L’intérêt des ces photos réside dans le fait que ces OVNI nous font  une véritable démonstration du contrôle 
des flux qui produisent ces faisceaux. 
 
On notera pour la photo Mexicaine que les faisceaux de droite et de gauche ne sont pas de la même couleur  
La  puissance ou la fréquence du flux ionisant n’attaque pas les mêmes gaz de ce fait les couleurs produites 
sont différentes.  
On peut même dire que cet OVNI est assez narquois qu’il produit ni plus ni moins un drapeaux Mexicain ! 
 
 On notera pour les photos Américaines le basculement et la courbure des lumières tronquées ! 
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Je vous propose de revenir au fameux cas de Trancas et vous allez découvrir qu’il existe d’autres formes de 
lumières tronquées produite par des OVNI. 
 

 
Cette forme de lumières ne serait elle pas en fait une sorte de scanner qui permet d’observer a distance ?
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  Toujours dans le même ordre d’idées je vous propose de prendre connaissance des témoignages suivants ou 
il est question d’effets lumineux très étranges  …  
 

 
 
et 
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Je vous propose de prendre connaissance cette incroyable rencontre de type RR3 qui a eu lieu le 7 janvier 
1970 .Ce cas est extrêmement intéressant par bien des aspects. Bref c’est le GRAND JEUX  !!! 
On retrouve certains point communs avec Trancas   
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Voici une photo prise en Pennsylvanie en 1961 aux USA.Elle est intéressante pour notre enquête car nous y 
voyons un OVNI lumineux probablement entouré d’une brume ou de vapeurs qui produit deux faisceaux 
lumineux comme ceux du cas de Trancas ! Que cherchait donc cet engin dans ce lac ? 
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3.6. EXEMPLE DE COULEURS ET STATISTIQUES 

Vous trouverez ci dessous une palette des différentes couleurs produites par le système de propulsion des 
OVNI.  
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Le groupe UFOWEB nous fournit cet exemple statique sur la représentation  de couleurs en fonction du 
nombre de témoignages. 
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3.7. PETIT TROMBINOSCOPE 

En fonction des paramètres décrits plus haut il devient évident que les témoignages relatifs a des 
observations d’OVNI décrivent des appareils dont l’apparence physique ne peut que varier.  
C'est pourquoi il n'y a rien d'incroyable a ce que l'on observe des lumières blanches aveuglantes, des lumières 
de différentes couleurs et intensité, des nuages lumineux ou non, des appareils solides faiblement lumineux 
ou non lumineux . 
Toutes les couleurs du spectre lumineux peuvent donc  êtres produites et il en va de même pour la forme des 
champs propulsifs.  
 
Par conséquent il faut bien comprendre que l’apparence externe d’un OVNI ne reflète pas forcement sa 
véritable forme physique. 
 
Je vous propose de regarder quelques photos d’OVNI qui vont nous montrer toutes les phases de 
fonctionnement des systèmes de propulsion. 
 

 
 

La photo ci dessus  a été prise par un pilote de chasse canadien le 27 août 1956. 
Elle montre une simple lumière blanche éclatante évoluant au dessus des nuages  
Qui ce cache derrière cette lumière ? 
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Les deux photos suivantes on été prise aux USA le 12 aout 2006   

 
 
on peut observer un beau plasma bi-colore blanc au centre et rouge a la périphérie de l’appareil circulaire 
qui le produit 
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Cette belle photo diurne a été prise aux USA en 1960, le puissant champ lumineux produit par l'engin est d'un 
beau rouge dans sa partie supérieure et blanc intense sur le dessous ( zone de grande énergie )  
 

         
 

 
Cette belle photographie Française montre un engin produisant trois couleur de plasma différents en même 
temps  
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Voici une photo très intéressante prise le 6 mai 1990 en Argentine. 
 

      
 
Il faut remarquer la position du plasma produits par le système de propulsion de l’engin . 
Il se trouve a l’avant et a l’arrière de l’appareil et dans l’axe de déplacement de l’OVNI . 
Le plasma avant est écrasé tandis que celui présent a l’arrière est ovoïde . 
Il faut aussi remarquer les lignes de forces lumineuse en forme de tube qui relient l’avant et l’arrière des 
plasmas. 
Il faut aussi noter la distance constante qui sépare ces lignes de forces.  
Ces lignes dessinent une sorte de ballon de rugby englobant la nef centrale. 
Bien sur la couleur des plasmas  est importante et elle nous donne encore un autre indice quand a la 
puissance mise en œuvre. 
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Les photos suivantes nous montrent les champs lumineux produit par de belle soucoupes classiques  
Dans ce cas l’électrode principale se trouve au sommet de l’OVNI  

Le 4 mai 2004 en Pologne 
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Le 16 mai 2005 au Mexique 
 

 
 

    
Tout comme pour le cas Polonais il faut noter que l’électrode principale se trouve au sommet de l’OVNI  
Nous voyons aussi trois couleurs différentes de plasma 
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Le 14 aout 1957 aux USA 

 
 

 
 

Dans ce cas c’est l’ensemble de l’OVNI qui est lumineux !Ou se trouvent vraiment les électrodes ?  
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     Ces deux photos montrent un champ faiblement lumineux autour de cet OVNI 
La zone propulsive est située sous l’appareil    
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Malgré la mauvaise qualité de ce scan il faut remarquer que cette soucoupe métallique produit un champ 
lumineux rougeâtre autour d’elle ( Mexique le 1 octobre 1996 ) 

 
 

POUR FINIR AVEC CE TOUR D’HORIZON JUSTE POUR LE PLAISIR CI DESSUS LE 13 JUILLET 2002 EN ANGLETERRE 
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3.8. CHANGEMENTS D'ASPECT 

 
Nous avons vu dans les chapitres précédents que le système de propulsion des OVNI générait tout une 
batteries d'effets divers et notamment des plasmas . 
Il est plus que probable que le champ propulsif qui entoure ces engins comme une coquille modifie les indices 
de réfraction de la lumière autour de la nef . 
Donc il est vraisemblable que l'aspect extérieur des OVNI que l''on voie, que l'on filme ou que l'on 
photographie soit en fait déformé par la présence des champs qui sont en action.  
Car une foi de plus, les différences de pressions, de températures, qui règnent à l'intérieur des champs vont 
créer des zones ou l'air aura des indices de réfractions différentes.  
Cela produira forcement des déformations dans l'image regardée. 
  
 

 
Exemple: diffractions de la lumière           effet de lentille 

 
 

Zones à indices de diffraction différente  
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Si, comme on le pense, les champs varient dans le temps, il est logique que les déformations varieront, elles 
aussi pendant une observation.  
Un spectateur pourrait avoir l'impression qu'un objet physique se déforme sous ces yeux, il pourrait croire, 
par exemple, que l'objet observé est mou ! 
Ces images sont extraites d’une vidéo d’un disque diurne Mexicain prise en 1991 lors de l’éclipse du soleil. 
Les champs entourant l’appareil semble le déformer 
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les modifications de l’aspect extérieur de l’OVNI par les champs sont assez incroyables . 

       
 

ci dessous le vrai vissage de cet OVNI ?  
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Un autre phénomène est a prendre en compte. Il s'agis du fait que lorsque plusieurs engins sont proches les 
uns des autres leurs champs propulsifs et lumineux s'ajoutent.  
Cette idée n’est pas nouvelle puisque le Ltn Plantier dans les années 50 et JP Petit a repris ce concept a 
propos de la MHD. 
Les photos suivantes vous permettrons de mieux comprendre ce phénomène 
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Voici un document photographique qui illustre parfaitement  notre propos. 
Cette photo a été prise en 1963 en Afrique du Sud. On peut y voire 4 engins lumineux volants en formation 
très serrée .Les champs propulsif et lumineux individuel s'ajoutent et forment un champ global de forte 
intensité.  
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Les photos suivantes vous permettrons de mieux comprendre ce phénomène. 
    Elles sont extraites d’une vidéo tournée au Canada le 11 juillet 1999 

 

 
sur la photo ci dessus les engins sont éloignés les uns des autres on voit les champs individuels. 

Sur la photo ci-dessous les OVNI ce sont rapprochés, les champs s’ajoutent 
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Cette dernière photos montre bien le cumul des champs lumineux et la mélange des plasmas . 
Toujours dans le même genre voici une belle photo diurne Anglaise prise le 9 juin 2002 . 

On remarque la aussi le cumul des champs  
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Cet autre photo Canadienne prise le 26 septembre 1989 montre le champ global de trois engins volant en 
formation rapprochée . 

   
 
Cet effet secondaire peut expliquer le fait que des témoins pensent qu'un engin puisse se dédoubler ou se 
décomposer en plusieurs partie comme par magie ! 
Il suffit qu'un ou plusieurs appareil s'éloigne les uns des autres pour que les champs individuels redeviennent 
alors visibles, le témoin abusé pense alors que l’OVNI c’est divisé en plusieurs autres engins. 
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Je vous propose de lever totalement le doute en regardant la photo canadienne suivante prise le 20 août 
2002. Il y a une petite anecdote a propos de ce cliché, le témoins a été avertit de la présence de l’OVNI par 
l’alarme de son détecteur magnétique .il est sortit de son domicile et a réussit a photographier cette belle 
lumière nocturne .La première photo montre le cliché original sur la seconde et la dernière la luminosité du 
cliché  a été modifiée . 

 
 

 
 

Derrière ce champ lumineux global éblouissant se cachaient 3 vaisseaux volants en formation très serrée ! 
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Pour finir, je vous propose de prendre connaissance d’un cas russe de vol de groupe de lumières nocturnes. 
Cette formation était composées d’au moins 6 objets. 
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3.9. BRUMES ET BROUILLARDS  

Nous avons vu aussi que les OVNI pouvaient se trouver entouré d'une brume ou d'un brouillard plus ou moins 
dense .Je vous propose de prendre connaissance de l’explication de Plantier a ce sujet. 
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L’exemple le plus parlant dans la création de vapeurs est le cas de Fort Belvoir aux USA en septembre 1959 
 
Il s’agis d’une série de photo d’un OVNI en forme d’anneau qui ce cache progressivement derrière un épais 
brouillard. 
 

A la fin de l’observation on pourrait croire qu’il s’agis un simple nuage ! 
 

 
 
 
Voici un autre exemple d’OVNI « brumeux » , il s’agis d’un cliché pris le 17 novembre 1975 au Danemark 
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Parfois les OVNI produisent aussi des traînées brumeuses et lumineuses comme dans les cas suivants  
 
 

 
        le 8 octobre 1957 aux USA une sphère lumineuse brumeuse ! 

 
 
et ci dessous le 8 février 1971 encore aux US 
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Lorsque ces brumes se trouvent être cumulées au champ lumineux produit de l'intérieur par l'OVNI la vision 
que peut en avoir un témoin de l'extérieur peut  être tout  a fait déroutante . 
Typiquement nous retrouvons dans cette description le phénomène OVNI connu sous le nom de vers  
Le cas du vers est étudié en détail dans les Chroniques de Moumra dans le dossier dédié aux DROPS 
Il s’agis d’OVNI volants en formation très serrée entourés de brumes et lumineux . 
La photo suivante a été prise le 23 octobre 2003 au Chili. Il s’agis de 3 sphères proches les unes des autres 
entourées d’un brouillard .Le champ lumineux global tire sur le rouge.  

 
 

 
Si on ajoute les différents effets que peuvent provoquer les champs produits par l’ovni on pourrait observer 
un objet « mou » a la forme et aux couleurs changeante  
De plus comme on sait  que l’OVNI peut ce « démultiplier » on comprend la difficulté que l'on peut avoir a 
comprendre ce que l'on observe ! 
C’est d’autant plus vrai qu’en général les  témoins n’observent pas des OVNi tous les jours, ils ne sont donc 
pas « rodés » a ce genre d’analyses   
Il faut aussi ajouter un point très important dans cette description. Il s'agit des incroyables performances de 
vols dont sont capables les OVNI . 
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Les photos suivantes montrent la phase ultime de ce qui peut être obtenu … 

 

 
 

 

       
 
 
Voici donc l’incroyable résultat donné par nos visiteurs en combinant tous ces effets ! 
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4. CONCLUSION 

Nous voici arrivés au temps de la conclusion 
Pour résumer il faut retenir que ce que voient les témoins lors d’observations d’OVNI n’est par forcement le 
reflet de la réalité intime du phénomène. 
Je n’ai parlé dans ce dossier que la partie lumineuse et/ou optique du phénomène sans prendre en compte 
d’autres performances incroyables dont semblent être capables les OVNI. 
On ce rend compte, rien qu’en abordant cette petite partie du sujet, a quel point on peut être trompé par ce 
que l’on voit.  
On retiendra que le système de propulsion des OVNI est dans certains cas de nature électrique 
Que ces modes de propulsions produisent (entre autres) des ionisation de l’air, des plasmas, des sons et des 
gaz . 
 
Toute cette batterie d’effets collatéraux peuvent dans certains cas tromper nos sens.     
 
Dans certains cas de manifestation nous assistons a de véritables scénarios hautement élaborés. 
Il s’agis ni plus ni moins de grandioses light show  aériens 
 
Je pense même que dans certains cas, on même dire qu’il s’agis de techniques de manipulation et de 
camouflage technologique . 
 
Dans d'autres cas j'en viens a me demander si les pilotes de ces appareils ne nous feraient  pas de véritables 
démonstrations des caractéristiques techniques de leurs nefs . 
 
Malgré toutes ces embûches, ces démonstrations, qui sont espacées géographiquement et dans le temps nous 
permettent tout de même, en assemblant les divers éléments du puzzle, d'échafauder des théories et de 
comprendre petit a petit la véritable nature du phénomène. 
 
L’enquête continue avec « Les Chroniques de Moumra » dans un dossier dédié aux techniques 
de vol des OVNI . 
      

A bientôt  
 

t  
Ce document est la propriété de Moumra . Il ne peut être ni communiqué à un tiers , ni reproduit , ni divulgué sans citer la source 

 



"Les chroniques de 
MOUMRA" 

Dossiers OVNI 

Les champs des OVNI 
           

Effets lumineux  et méprises …   Page 55/56 

 
 

5. ANNEXES:   

quelques sources 
 
étude de Jean Desplanches dans 
Lumiéres dans la nuit BP 3 77123 Le Vaudoué  
+ à lire LDLN 315/322 "une approche active"  
+ La mécanique des aurores boréales et les OVNI 
 
Un moteur a plasma pour OVNI science et vie 702 mars 1976  
Enquête sur les OVNI ed Amichel 
 étude de JPPetit cnrs 
Les dossiers des OVNI HDurrant ed R Laffont 
A-Szames  
+ à lire plasma/foudre "L'effet Biefeld-Brown" P393/394/395 
A voir:  
WEB  
UFOWEB  
+ statistiques sur la couleur  
 
JJPetit  
+ dossier science et vie n°702 mars 1976  
Site perso jpp et ufoscience 
 
Jean Louis Naudin Le JLNlab   
+ jlnlabs création de plasma par micro-ondes/ plasmoids experiments  
+ jlnlabs plasma sur électrode EHDFS V 1.0/EHD  
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Grangemouth Electric UFO Photo 
 
Amazing UFO Photograph - taken from an article called "UFOs In Scotland" from Malcolm Robinson 
© SPI (Strange Phenomena Investigations) England. 
 
"UFO testimony is one thing, but when you receive testimony backed up with a quite spectacular UFO 
photograph, well that's another matter. We at SPI received quite an amazing UFO photograph which 
was unlike anything we have ever seen before. 
 
It was on 12th November 1991, at around 9.30pm, that friends Phil Trevis (previously known as Peter 
Muir, a pseudonym used in previous SPI accounts) and Paul Penman (pseudonym) were out taking 
photographs for a project called 'Light and Dark'. The following is the written testimony by Phil 
Trevis, as given to SPI. 
 
"My friend and I were taking photographs of the BP chemicals plant in Grangemouth (from Polmont 
Reservoir) when we noticed a dim, or rather, two small dim flashing lights over by the two 'flashing 
pylons' at Kincardine Bridge. We watched the object, which we thought was a helicopter, fly slowly 
over from the bridge to above the brightly lit Grangemouth Stadium. We watched it hover for around 
five minutes. It was then that we noticed that the 'craft' wasn't making any noise. Normally, if it was a 
helicopter, we would have heard the blades. It then turned around and faced our direction. 
 
"It was roughly 2,000 feet above the ground, then it dipped and increased dramatically in speed. At the 
point of the photograph, it was about 200 to 300 feet directly above us. It was then that we heard the 
light 'pulsing hum' of the object. My friend and I were quite shaken at the time, but afterwards had an 
overwhelming sense of excitement." 
 
SPI conducted the usual lines of investigative enquiry to try and get to the bottom of this incident. We 
ascertained that there was no aircraft activity in that part of central Scotland that night. Letters to the 
British Petroleum plant at Grangemouth, asking them if they had any small light aircraft or microlights 
in operation above their complex that night (on pipe inspection duty) came back stating that no such 
light aircraft or micro-lights were flying above the plant that night. (The BP plant at Grangemouth is in 
controlled airspace; only special authorization can be given for overflights of this highly explosive 
complex.) 
 
Indeed such was the closeness of this object that Phil Trevis had to bend over backwards to take his 
photograph, and so what you are actually looking at is the underside of the object - concave, with 
numerous bright flashing lights being thrown out into the dark night sky, which creates a sort of halo 
effect. The object is consistent with what was being sighted above and around the small town of 
Bonnybridge in Stirlingshire, central Scotland; the town of Bonnybridge is still experiencing UFO 
sightings, but not as many as those which peaked between the years of 1992 to 1994." 
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