
ette neuvième soirée « Ovni à Table » fêtait les deux ans de nos repas conférences avec un invité de 
marque en la personne de Fabrice Bonvin. La mise en place d’une participation aux frais (PAF) de 
2€ par convive devenue indispensable pour couvrir les frais liés à la venue des conférenciers et le 

titre de la conférence un brin complexe « Ovni et conscience : la physique du futur, clé de compréhension 
du phénomène ovni » pouvaient faire craindre une désaffection d’une partie de notre public. Il n’en a pas 
vraiment été ainsi puisque nous étions 65 convives présents à cette soirée et que, de l’avis de certains, 
c’était une de nos meilleures soirées…

abillement aidé d’un diaporama, Fabrice Bonvin, ufo-
logue suisse dont les livres défrichent de nouvelles 
pistes, nous a fait l’honneur de venir nous présenter 
ses réfl exions sur le thème « Ovni et conscience ». 

Initiateur du livre collectif « Ovnis et conscience, l’inexpliqué au 
cœur du nouveau paradigme de la physique », il met en place 
avec une équipe dynamique toute une série de recherches et 
d’études autour de ce vaste sujet : le Laboratoire Aimé Michel 
(LAM).

Fabrice Bonvin s’est attaché à montrer que les ovnis étaient 
souvent observés près des lieux sensibles liés au nucléaire ci-
vil et militaire (essais nucléaires, centrales civiles, stockages 
d’armes, etc.) qu’ils semblent bien surveiller. Par ailleurs, il est 
évident que de nombreuses personnes, des contactés comme 
de simples témoins, développent au fi l du temps des idées éco-
logiques, une tendance au respect de la planète et d’autrui, 
voire des capacités qu’elles ne semblaient pas posséder aupa-
ravant. Il est donc tout à fait probable que lors de ces contacts 
avec des ovnis il y ait un lien étroit entre la conscience des 
témoins et le phénomène.

Partant du principe que l’univers n’est pas formé à la base 
par de la matière ni de l’énergie, mais par de l’information, 
comme un code source, et aidé par de nouvelles théories en 
physique, le conférencier montre que le phénomène ovni est 

davantage une information dans la conscience des 
témoins que la démonstration et l’évolution d’objets 

purement physiques, même si 
les effets physiques existent. 
La profusion de variétés d’ovnis 
et d’extraterrestres rapportés, 
montre bien que le phénomène 
n’est pas uniquement physique 
contrairement à ce que décrit 
l’ufologie classique depuis plus 
de 60 ans. Il met également en 
relation avec les manifestations 
ufologiques d’autres phénomè-
nes comme les états modifi és de 
conscience, les expériences de 
mort imminente (NDE), la vision à 
distance, les apparitions religieu-
ses, etc.

Ovni et conscience : des liaisons évidentes
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Compte rendu
«Ovni à Table» du 4 septembre 2015
(9e repas à Bourg-en-Bresse, avec conférence)

Didier CHARNAY
organisateur de la soirée

responsable de la revue «Ufo Log»
responsable du site www.ufolog.org

contact : 
didiercharnay@ufolog.org

Tél : 06 30 38 48 36
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La soirée dans les médias
Voix de l’Ain du vendredi 28 août 2015 en page 3A du supplément « Vie Locale, Bresse - Revermont »

Articulet intitulé « Repas conférence sur les OVNIS » pour annoncer la soirée
Le Progrès du mardi 1er septembre 2015 (édition Bourg - Bresse - Val-de-Saône Nord), supplément « Informa-

tions Services » :
Brèves intitulées « Repas-conférence sur les ovnis » en pages 2 et 3 rubrique « Le bloc-notes » et en page 6 rubrique 
« Sortir », pour annoncer la soirée

Le Progrès du mercredi 2 septembre 2015 : Brève identique en page 7 sous la rubrique « Sortir »
Le Progrès du jeudi 3 septembre 2015 : Brèves identiques en page 2 sous la rubrique « Le bloc-notes » et en page 6 

sous la rubrique « Sortir »
Le Progrès du vendredi 4 septembre 2015 : Brèves identiques en page 2 sous la rubrique « Le bloc-notes » et en page 

6 sous la rubrique « Sortir », mais également dans le supplément « Week-end » en page 7 sous la rubrique « Votre 
guide week-end »

Voix de l’Ain du vendredi 4 septembre 2015 en page 3A du supplément « Vie Locale, Bresse - Revermont »
Articulet intitulé « Repas conférence sur les OVNIS » pour annoncer la soirée

A l’issue de la conférence, Fabrice Bonvin a répondu à de 
nombreuses questions de l’assistance dont il a tout particulière-
ment apprécié la pertinence et l’ouverture d’esprit. Il a terminé 
la soirée par une très longue séance de dédicaces et de discus-
sions avec le public.

C’était encore une excellente soirée.

Les ouvrages ufologiques de Fabrice Bonvin
- « Ovnis, les agents du changement », paru en 2005 chez JMG 
et réédité en 2014 chez Le Temps Présent
- « Ovnis, le secret des secrets » paru en 2006 chez JMG et 
réédité en 2011 chez Le Temps Présent
- collectif « Ovnis et conscience » en 2015 chez Le Temps Pré-
sent

Pour en savoir plus sur les travaux de Fabrice Bonvin et sur 
les ovnis et la conscience, voir le site : ovniconscience.com

Didier Charnay

Le prochain repas se tiendra le vendredi 4 décembre 2015

avec une conférence encore à défi nir

pour plus d’informations, consulter régulièrement le site web

www.ufolog.org/ainovni.htm

Brefs résumés des infos que j’ai données au cours de la soirée
Les événements organisés par les collègues

- Samedi 5 septembre 2015 : conférence ufologique à St-Paul lès Romans (Drôme) par Bruno Mazzocchi sur les « mani-
festations extraterrestres »

- Dimanche 6 septembre 2015 : repas ovni à Lons le Saunier à midi chez Emma (ex Flunch) à Chantrans
- Samedi 12 et dimanche 13 septembre 2015 : conférences sur l’inexpliqué et ses mystères à Biol (Isère) par l’association 

« Les Portes de l’Univers »
- Mardi 6 octobre 2015 à 18h00 : soirée « Ovni Paris » avec David Galley, auteur du livre « Enquêtes sur la France Mys-

térieuses » 
- Du 23 au 25 octobre 2015 : rencontre ufologique « Village Suricate » à Champs-sur-Tarentaine (Cantall) par l’équipe 

Suricate
- Samedi 24 octobre 2015 à 16h à Lyon : conférence ufologique de Daniel Robin sur « Fatima, le quatrième secret »
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