
Les fausses affaires.
L'univers de l'ufologie regorge d'affaires inexpliquées. Cependant toutes ne le sont pas, elles sont un
montage! Ne parlons pas des stupides fake qui n'ont pas d'autre but  pour l'auteur que le 
divertissement ou encore l'ego pour faire parler de soi de cette façon.
Certains cas sont calculés pour éloigner en occupant les trop curieux tels les ufologues ou les 
chercheurs. Cela s'appelle dans le jargon, la diversion !
Parmi les anomalies à cacher il y a celles qui concernent les OVNIS et parmi eux les vaisseaux 
secrets manufacturés pour une élite ou une nation  et les « vrais OVNI » ceux dont on ignore 
l'origine . Ce n'est pas tout, c'est un peu plus compliqué que cela.  Il y a les anomalies qui n'ont rien 
à voir avec les OVNI mais qui sont toutes autant importantes pour qu'elles soient cachées au public 
via les médias.
Parmi ces anomalies des incidents scandaleux. Des tests pour de l' armement puissant, des essais 
technologiques, biologiques, chimiques etc. Mais il y a aussi les expérimentations ou des opérations
qui ont mal tournées et que le public découvrira bien tard pour certains ratés et jamais pour d'autres.
Alors l'ufologie qui recense un certain nombre de curieux et dont certains peuvent être des lanceurs 
d'alerte conscients de leurs actes ou inconscients sont un potentiel danger, celui d'interpeller au 
regard des responsables.
Afin d'assurer un secret , n'est -il pas judicieux de monter des fausses affaires ?
Par exemple l’Affaire du col Dyatlov qui s’est soldé par la mort mystérieuse de neuf 
skieurs-randonneurs dans le nord de l’Oural, dans la nuit du 1er au 2 février 1959 
peut en être une. Les ufologues auraient-ils mordu à l'appât ?
Que dire de l'affaire  concernant l’ovni de Calvine (près de Pitlochry en Écosse) dont les photos  
sont parmi les plus spectaculaires  envoyées au Ministère de la Défense britannique (MOD) mais 
qui ont mystérieusement disparues ?

La découverte d’un site archéologique péruvien en octobre 2015, par quatre pilleurs 
de tombes (huaceros), mobilise un intérêt croissant d’internautes, de chercheurs, de 
médias et des représentants de puissantes nations.
Surprenant  que ceci  ne semblent intéresser aucun média mainstream, étrange non ?
En effet, pas de traces d'un quelconque intérêt, ni de commentaires par des 
spécialistes dans les grands médias qui soient favorables ou non à ce qui est dit ?  
Rien de tout cela ! Donc on ne peut pas parler de désinformation à proprement dit, du
moins dans la communication faite au public.



De plus, comment se fait-il que n'importe qui peut manipuler ces dites momies dont leur découverte
est connue à présent par les autorités péruviennes et au delà de ses frontières . Comment se fait-il 
que la communauté internationale ne réclame pas un droit de regard pour classer éventuellement ces
recherches au patrimoine de l'UNESCO si ceci est la découverte du siècle d'après monsieur Jamin ? 
Cette histoire n' a-t-elle pas été montée de toutes pièces ou en épingle tout simplement, afin de 
cacher un autre événement plus important ailleurs ?
Monsieur Jamin, et d'autres n'auraient-ils pas été abusés?Abusés non pas par de simples escrocs, 
mais par une machine bien huilée de la désinformation, qui n'aurait peut-être pas montée cette 
affaire, mais qui entretiendrait sciemment un faux  mystère, histoire d'occuper les curieux avec des 
scientifiques  (qui d'ailleurs sont totalement inconnus) manipulés. 
Toutefois si ces affaires sont véridiques, d'autres ne le sont peut-être pas.
Où est la vérité, où est le mensonge?  Comment sommes nous manipulés par les uns et par les 
autres?

 Matisse sylvain © 2017-20/08/2017


