De:

Geipan

Envoyé: lundi 4 juillet 2011 08:36
À:
Objet:

RE: RE: Ariège le 28/06/11 - AR PREMIERE SERIE DE PHOTOS

Merci beaucoup, nous les faisons parvenir à notre expert photos, en espérant qu'il n'est pas en congés...
Nous vous tenons informée.
Bien cordialement,

GEIPAN
Groupe d'études et d'information sur les Phénomènes Aérospatiaux Non identifiés
Direction Adjointe du
Centre Spatial de Toulouse

Centre National d'Etudes Spatiales
18 Avenue BELIN
31401 TOULOUSE CEDEX 9
Boite Postale Interne 2911

Tél : 05.61.27.48.01 - Fax : 05.61.28.31.82
http://www.geipan.fr

De :
Envoyé : vendredi 1 juillet 2011 23:22
À : Geipan
Objet : Re: RE: Ariège le 28/06/11

Voici donc la série de photos les trois premières méritent un peu plus de luminosité pour mieux voir
les formes en soucoupes volantes. Sur la troisième il y a même la trainée qui pourrait être le chemin
emprunté par les soucoupes pour partir ou pour arriver !
j'étais donc en pose d'environ 15 secondes en balance des blancs incandescent, 200 iso mon
appareil est un nikon 5000 , la focale était de 50 ou 30 mn enfin l'orientation était Sud Sud.Les trois
photos ont était prises en l'espace de deux minutes, dans l'Ariège à Gourbit.
Ayant maintenant la preuve qu'il s'agit d'un reflet...Je reste perplexe d'autant plus que lorsque je
modifie les images je peux vraiment voir un point de fusion rouge dans ce qui pourrait être la
propulsion de la soucoupe et si je modifie la balance j'ai un anneau bleuté au lieu du vert .
J'ai pu voir une vidéo sur laquelle on aperçoit la même soucoupe au dessus de Londres le 24.06.11
Mais dans ce cas prises en plein jour.
J'attends avec impatience les résultats de vos observations concernant ce reflet tellement irréel et je
me tiens à votre disposition pour d'autres renseignements.
Cordialement,

Page 2 sur 3

========================================
Message du : 01/07/2011
De : "Geipan " <Geipan@cnes.fr>
A:
Copie à :
Sujet : RE: Ariège le 28/06/11
Pourriez-vous nous renvoyer les photos précédentes ? Nous ne conservons les photos que si elles sont
accompagnées d'un questionnaire, ce qui, en l'occurrence, n'était pas le cas.
Nous allons tout de même consulter un de nos experts photos, il s'agit vraisemblablement d'un reflet, mais
nous aimerions vous l'expliquer techniquement. Pour cela, merci de nous renvoyer les photos précédentes
afin que nous puissions lui faire un envoi complet.
Bien cordialement,

GEIPAN
Groupe d'études et d'information sur les Phénomènes Aérospatiaux Non identifiés
Direction Adjointe du
Centre Spatial de Toulouse

Centre National d'Etudes Spatiales
18 Avenue BELIN
31401 TOULOUSE CEDEX 9
Boite Postale Interne 2911

Tél : 05.61.27.48.01 - Fax : 05.61.28.31.82
http://www.geipan.fr

De :
Envoyé : jeudi 30 juin 2011 22:51
À : Geipan
Objet : Ariège le 28/06/11

Le 28 juin 2011 je vous faisais parvenir une série de trois photos dont "étoile extra 3" si jointe. A la
relecture de mes photos je me suis aperçue qu'il y avait quatre éléments bizarres dans le ciel en forme
de champignon , ou de soucoupe volantes avec une trace de fusion (la queue du champignon) et la
coupelle au dessus précis sur le contour et diffus au centre. J'ai vraiment crue voir sur mes photos des
soucoupes volantes. Je n'avais rien vu de mes propres yeux.
Le lendemain à la même heure je décidai donc de récidiver, je calai mon appareil photo au même
endroit même réglages, même heure et là à nouveau les quatre points sont apparus sur la photo
"DSC_0107" mais toujours pas vus de mes propres yeux. Ils sont différents, les conditions
climatiques n'était pas les mêmes mais ils sont bien là. Ils s'agit donc d'une sorte de rémanence
provoquée par les éclairages autour de l'église, trois d'un coté et un de l'autre qui se trouvent êtres
inversés sur l'image peut être à cause du miroir de l'appareil photo.
Le soir du 28 juin l'illusion était parfaite mais aprioris ce n'était qu'une illusion d'optique.....Qu'en
pensez -vous ?
Merci de me répondre, j'attends vos commentaires avec impatience
Cordialement

