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Dynamique des valeurs des masses des barycentres
Systèmes électrogravifiques
Moteurs à implosion
Les soucoupes volantes des nazis

Ces expressions représentent-elles

des canulars ?
de la propagande anti-ovnis ?
de la désinformation amplifiante?
(propagande semblant maladroite ayant pour objectif de "noyer le poisson")

de l’information "de bouche à oreille" ?
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Préambule
Deux thèmes liés à l’ufologie sont en général rejetés par le public, les
scientifiques et même les ufologues : l’antigravitation et les soucoupes
volantes des nazis.
Bien qu’ayant commencé à m’intéresser à l’ufologie en mars 1965, j’avais
aussi écarté ces 2 thèmes de mes analyses et réflexions, jusqu’à ce que je
constate que la TV présentait maintenant des sujets, que je considère
comme conciliants envers le IIIè Reich ou Adolf Hitler, ainsi que des
documents montrant qu’il y avait eu des travaux sur des technologies
secrètes allemandes.
Des ufologues connus, mais discrets, nous mettent en garde contre une
attaque présentée comme d’origine extraterrestre qui pourrait cacher une
autre attaque sous fausse bannière . D’autres nous expliquent que la
divulgation pourrait nous apporter des informations que l’on aurait jamais
voulu connaître
De toute évidence des personnes, que je considère comme des références
sérieuses en ufologie, savent quelque chose concernant un domaine que les
ufologues n’ont pas l’habitude de prendre en considération.
Alors, compte tenu de mon manque d’information sur tous ces sujets, j’ai
décidé de m’intéresser beaucoup plus à ce qu’il s’était passé en Allemagne
pendant la 2ème guerre mondiale dans le domaines des technologies
avancées.
Le résultat m’ayant surpris et mis mal à l’aise, j’ai décidé de résumer et
mettre en forme ce que j’ai appris depuis quelque mois et de le publier car
les informations méritent d’être connues.
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Mes conclusions
- à la fin de la troisième guerre mondiale, les Nazis avaient une avance technologique
considérable sur les pays alliés,
- les soucoupes volantes des Nazis ont bien existé et été testées,
- plusieurs grands sites secrets, dans plusieurs pays, ont été dédiés à leur
développement et leur fabrication,
- le résultat des travaux d’études et de fabrication ont été récupérés, en grande partie,
par plusieurs pays dont les USA, la Russie, le Royaume-Uni, le Japon et le Canada,
- en 1944 des milliers de tonnes de documents, matériels et personnes ont été évacués
vers le Nord et vers le Sud, par camions, trains et bateaux,
- dès 1944 des commandos spécialisés étaient chargés de répartir les personnalités
Nazis dans le monde entier,
- les foo-fighters étaient, sans aucun doute, des vaisseaux d’origine Nazis, certains
télécommandés, certains pilotés. En 1944, une unité spéciale a été créée : le premier
escadron KG 200 du régiment de bombardiers Kampfgeschwader 200 qui avait pour
tâche de transporter des agents de renseignement à destination et en provenance des
pays alliés.
- le mot "Haunebu" n’est pas mentionné pour désigner un vaisseau circulaire.
- les affaires ovnis dites de Trans-en-Provence (1981) et de l’Amarante (1982),
correspondent parfaitement aux descriptions des foo-fighters et aux inconvénients
rencontrés lors des essais de "DieGlocke".
Si ces affirmations vous semblent sévères et incroyables alors… lisez la suite.
Ce sont des faits qui orientent vers certaines conclusions inconfortables et non
conventionnelles.
Je vous invite donc à lire mes notes ci-après et à faire le lien avec l’évolution des
événements politiques et sociaux actuels.
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Motivation
Ma première accroche sérieuse sur les technologies secrètes allemandes de la 2ème guerre mondiale
fut la présentation faite à Holmfirth (UK) en 2018 par Robert Fleischer journaliste et coordinateur de
Exopolitik Deutchland (voir sa présentation ci-après).

Robert Fleischer

Depuis plusieurs années, le journaliste indépendant a fait des reportages sur la
recherche scientifique ovnis et les découvertes militaires à travers le monde. Il publie
dans ses propres formats télévisés "ExoMagazin.tv" et "The 3rd Millennium". Il s'est
entretenu avec des initiés aux plus hauts niveaux de gouvernement et a répondu à
des questions telles que: l'existence des ovnis a-t-elle vraiment été prouvée? Quelle
est la différence entre les ovnis et les missiles conventionnels? Pourquoi les fichiers
ovnis ne sont-ils pas partagés partout? Quelles conclusions pouvons-nous en tirer et
qu'est-ce que cela fait avec notre compréhension du monde et de nous-mêmes
lorsque nous avons réellement affaire à des intelligences extraterrestres?
(Source : https://www.youtube.com/watch?v=W9Fenc2OiHU)

La vidéo de Robert Fleischer : "Beweise für UFOs: Was militärische Geheimakten verraten" (Preuve
des ovnis: ce que révèlent les fichiers militaires secrets) est très informative et traite rapidement,
mais sérieusement, des technologies secrètes des nazis mais sans toutefois confirmer ni démentir les
publications les plus connues sur ce thème.
Dans cette vidéo il montre l’image d’une infrastructure en béton ressemblant à un mégalithe de type
Stonehenge.
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Le "mégalithe" en béton de "Die Glocke"
Cette structure est connue comme la "Fly Trap" de "l’arme merveilleuse" : "Die Glocke".

Scientifiques et ufologues ne s’attardent pas sur l’image de ce mégalithe moderne inconnu du public
et pour laquelle ils n’ont pas d’explication à fournir.
La ressemblance avec Stonehenge est intéressante...
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Pourtant on peut localiser cette structure sur Google et on découvre le site du Mégalithe "Fly Trap", à
300 mètres environ de la mine-usine en Pologne. C’est maintenant un musée, le "Muzeum Molke"
nommé aussi Muchotapka sur les cartes.
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Localisation géographique de la mine Wenceslas
ou aurait été développée "Die Glocke"
et du mégalithe "Mutchokapta"
plus connue sous le nom de "the Fly Trap",
sur la commune de Ludwikowice Klodzkie en Pologne.
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Il existe sur Internet un film d’un essai de "Die Glocke"

https://www.youtube.com/watch?v=jBJL7jcQJxc
La source et l’authenticité du film sont invérifiables... pour l’instant.

A partir de la première image des ruines d’un probable site de test d’armes secrètes (ci-dessous), j’ai
décidé de m’informer davantage et de faire des vérifications. L’affaire des technologies secrètes des
nazis prenait subitement une dimension nouvelle.

C’est cette image qui est publiée dans les médias pour décrire une ruine en lien avec une arme secrète.
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Quelques mois après avoir remarqué l’information de Robert Fleischer concernant l’existence de
ruines liées à la technologie secrète des nazis, je notais aussi que la chaîne de TV Arte diffusait un
reportage sur ce thème des technologies secrètes allemandes de la 2ème guerre mondiale. Cette
infrastructure en béton était, là encore, présentée comme une probable base de lancement de
vaisseaux circulaires. Notez l’image publiée par rapport à la réalité de l’actuel "musée Mölke".
A ce moment je réalisais aussi que lorsque la TV présentait maintenant un sujet concernant le IIIè
Reich ou Adolf Hitler, les propos étaient beaucoup moins destructeurs que ceux que j’étais habitué à
entendre depuis la fin des années 50 jusqu’à 2015 environ. J’ai ressenti comme une volonté de
reconstruction d’une image de marque, avec une évidente complaisance envers de évènements
condamnés sans ménagement quelques années plus tôt.
"Il se passe quelque chose !" a été ma conclusion et je ressentais le besoin de me renseigner encore
davantage sur les évènements liés à ces technologies secrètes et aux acteurs identifiables.
D’autant plus qu’a ce constat venait s’ajouter une expression proclamée depuis longtemps par
certains ufologues, laquelle m’a toujours intrigué: "Ufologues attention ! une attaque présentée
comme extraterrestre pourrait cacher une autre attaque sous fausse bannière !". Je n’avais jusqu’à
présent pas prêté attention à ces propos que je ne réussissais pas à illustrer dans mes réflexions.

Une autre mise en garde récente d’un membre de l’Académie d’Ufologie, ancien scientifique
militaire de l’US Navy me laisse aussi perplexe : "Ufologues attention ! A demander la divulgation
vous pourriez bien obtenir des informations que vous n’auriez jamais voulu connaître".
De toute évidence des personnes, que je considère comme des références sérieuses en ufologie,
savent quelque chose qui concerne un domaine que les ufologues n’ont pas l’habitude de prendre en
considération.
Alors, compte tenu de mon manque d’information sur tous ces sujets, j’ai décidé de m’intéresser
davantage à ce qu’il s’était passé en Allemagne pendant la 2ème guerre mondiale dans le domaines
des technologies avancées.
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Recherche des sources d’information
Le livre de Nick COOK
L’ouvrage le plus mentionné dans les publications traitant des ovnis du IIIème Reich est "The Hunt for
Zero Point" de Nick COOK. J’ai lu son livre et pris des notes qui ont été une base de départ pour des
vérifications et pour la recherche d’informations plus précises, principalement sur Internet.
Nick Cook est un journaliste primé dans le domaine de la défense et de l'aérospatiale.
Rédacteur en chef et consultant pour la publication spécialisée de renommée mondiale
Jane's Defence Weekly. Nick est un contributeur régulier du Financial Times et a également
écrit pour de nombreux journaux au Royaume-Uni. Son analyse a été sollicitée par les
médias britanniques, américains et internationaux pendant la guerre du Golfe de 1991 et le
conflit du Kosovo en 1999. Au cours de sa carrière, il a visité les principaux établissements
de défense du monde et a eu accès à de nombreuses installations et bases militaires top
secrètes aux États-Unis et dans l'ex-Union soviétique. En outre, le documentaire de deux
heures de Cook pour Discovery Channel, Billion Dollar Secret, a détaillé pour la première
fois les rouages secrets de l'establishment américain des armes classifiées.

Le livre du journaliste Nick Cook est un recueil d’informations récoltées pendant plusieurs années
dans des archives officielles militaires déclassifiées, aux USA et au Royaume-Uni et au cours de
visites et interviews sur place en Allemagne, en Pologne et en Tchéquie. Le livre n’est pas une
proclamation d’évènements invérifiables.
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Notes de lecture
Ce sont les notes que j’ai prises au fur et mesure de ma lecture. Elles ne sont pas mises en formes
dans des phrases qui pourraient faire apparaître une orientation politique ou conspiratrice. Ces notes
sont une liste de faits, tous vérifiés par l’auteur et la plupart sont encore accessibles par le lecteur.
Dès le début de la lecture le lien est fait entre les ovnis du IIIème Reich et ce que nous désignons en
France par "antigravité". Ce mot n’est pas adapté. Les anglo-saxons utilisent l’expression "écran
protégeant des forces de gravité" (Gravity Screen). Ce qui est plus réaliste.
Il est très important de bien saisir cette nuance car mentionner "antigravité" ne peut déclencher qu’un
rejet par tout interlocuteur ayant une base scientifique minimum. Il est préférable de mentionner un
"écran de gravité".
Sans aller jusqu’à employer l’expression "Dynamique des valeurs des masses des barycentres",
lorsqu’un système compense une force de gravité, on peut parler de "modulation de la valeur de la
masse".
Pour comprendre, une comparaison facile, c’est la pluie et le parapluie.
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La pluie représente ici la force de gravité. Pour se protéger de la pluie on n’utilise pas de système qui
empêcherait la pluie de tomber, on se protège de la pluie qui tombe. Le parapluie détourne la
trajectoire des gouttes et l’eau a néanmoins continué son chemin vers le sol mais vous n’êtes pas
mouillé. C’est pareil pour la gravité, on n’essaie pas d’annuler la force de gravité, on s’en protège.
On utilise donc un système d’écran de gravité.

1 - Historique des technologies d’écran de gravité aux U.S.A.
1.1 - Quelques expressions utilisée en 1956
G-engines
G-Crafts
Electro-gravitic research

1.2 – Noms liés à la Recherche dite "Anti-Gravité"
Ces noms sont à connaître car ils seront mentionnés fréquemment après la "Grande Divulgation". Les
sujets "vaisseaux extraterrestres" et "anti-gravité" reviendront sans cesse dans les conversations et les
questions du public seront nombreuses.
Ce sont des personnages qui ont leurs noms attachés à la recherche dans les technologies d’écrans de
gravité (plus communément désignée par "antigravité").
1.2.1 - Thomas TOWNSEND-BROWN

Né en 1905
- Étudiant récalcitrant, autodidacte
- A travaillé chez Sperry-Rand et General Electric (GE)
- A travaillé avec Boeing
- A travaillé en 1955 à la SNCASO devenue Sud-Aviation puis Aérospatiale...
- Auteur du projet "Winterhaven"
- Publie en 1929 "How I control gravitation"
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Un des "Gravitors" de Thomas Townsend Brown

Au milieu des année 20, à l’âge de 15 ans, il décrit un véhicule aérien en forme de disque et
utilise le terme "flying saucer" (soucoupe volante), des années avant tout le monde.
Cursus professionnel
1930
US Navy, Naval Research Laboratoy, Washington
1940
annonce qu’il ne veut pas faire de la R&D (Recherche et Développement)
militaire
1943
"Philadelphia experiment"- le destroyer d'escorte Eldridge aurait été rendu invisible
et téléporté aller-retour entre Philadelphie et Norfolk (Virginie).
1944
Lockeed Vega Division (anti sous-marins PV-2 Harpoon et PV-2 Neptune)
1945
US Navy à Pearl Harbour
1952
créé la Fondation Townsend-Brown de Los Angeles
1952
l’USAF déclassifie "Winterhaven"
(publié en 1938 par la Fondation TTB - Ohio)
1955
France SNCASO (Société Nationale de Construction Aéronautique du Sud-Ouest)
essais sur le disque de Thomas Townsend-Brand, grand intérête MAIS en 1956,
fusion avec SNCASE pour faire Sud-Aviation et arrivée d’un nouveau patron pas
intéressé par le "space business"
1959
Consultant pour General Electric Aerospace Propulsion
1960
Silence… retraite… (acheté par les militaires)
1983
Meurt dans "l’obscurité".
De nos jours, son nom est en général attaché à l’expérience de Philadelphie, avec celui de
Nikola Tesla.
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1.2.2 - Dr Paul La VIOLETTE

Le Dr Paul LaViolette est un scientifique interdisciplinaire.
1956

En février il a écrit un rapport: "Electrogravitic systems, an examination of
electrostatic motion, dynamic counterbary and barycenter control" (Systèmes
électrogravifique, examen du mouvement électrostatique, dynamique des valeurs
des masses des barycentres).
Le rapport a été perdu… à la Librairie du Congrès.
Retrouvé, il a ensuite été enterré, car "très exotique", par l’US Air-Force
Technical Library à l’AFB (Air-Force Base) de Wright-Patterson à Dayton dans
l’Ohio.

1984

créé la Starburst Foundation, un institut de recherche scientifique
interdisciplinaire.

1985

chercheur à la Portland State University
La Violette, avec son assistant Thomas Valone, a créé l’Integrity Research Institute.

Il est l'auteur de quatre livres dont "Secrets of Antigravity Propulsion" et a publié de nombreux
articles dans des revues scientifiques professionnelles.
Il a obtenu son BA en physique de l'Université Johns Hopkins, son MBA de l'Université de Chicago
et son Ph.D en science des systèmes/astronomie de la Portland State University.
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1.2.3 - Georges S. TRIMBLE

Son nom est attaché à Martin Aircraft.
Il a été approché par Lockeed’s P.R. Machines et ensuite aidé par Glenn Martin (fondateur)
Le New York Herald-Tribune du Dimanche 20 novembre 1955 écrit pages l & 36 :
"RECHERCHE ANTI-GRAVITÉ - EN CHARGE - George S. Trimble jr, vice-président en
charge de la planification de la conception avancée de Martin Aircraft Corp., organise un
nouvel institut de recherche pour les études avancées afin de pousser un programme de
recherche théorique sur l'effet gravitationnel".

La légende d’une photo illustrant l’article mentionne :
George S. Trimble jr. vice-président chargé de la planification de la conception avancée de Martin
Aircraft Corp., à gauche, discutant de l'application de la recherche anti-gravitationnelle à l'aviation
avec deux scientifiques de Martin, J.D. Pierson, au centre, et William B. Yates.
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1.2.4 - Dr Evgeny PODKLETNOV

Dans le cadre du programme Phantom Works, Boeing à Seattle, a tenté de demander les services d'un
scientifique russe le Dr Evgeny Podkletnov, qui prétend avoir développé des dispositifs anti-gravité
en Russie et à l'Université de Technologies de Tampere en Finlande. Cependant, l'approche a été
interrompue par les autorités russes.
Boeing voulait établir une relation de collaboration avec le scientifique Evgeny Podkletnov. Le nom
de son propre projet: "GRASP"- Gravity Research for Advanced Space Propulsion (recherche
gravimétrique pour la propulsion spatiale avancée).

Les travaux du Dr Evgeny Podkletnov sont connus, ainsi que leurs implications antigravitationnelles. La Russie a contrecarré les efforts de Boeing pour embaucher le Dr Podkletnov,
même s'il le voulait, car son travail a évidemment des implications sur la sécurité nationale. Le Dr
Podkletnov est devenu une "ressource" et cela signifie que les Russes travaillent également dans ce
domaine.
Diffusion restreinte pour Académie d’Ufologie

Page 18/50

L'application de Podkletnov pouvait être transformée en une nouvelle arme radicale. Le document
GRASP décrit ses expériences utilisant un dispositif appelé "générateur de gravité à impulsion",
capables de produire un faisceau d'énergie "semblable à la gravité" qui peut exercer une accélération
de 1000 g (mille "gés") à n'importe quel objet.
"Podkletnov affirme "qu'un laboratoire en Russie a déjà démontré qu’un faisceau de 10 cm a la
capacité de repousser des objets à un kilomètre de distance et que la perte d'énergie est insignifiante à
des distances allant jusqu'à 200 km." Un tel dispositif pourrait être adapté pour une utilisation dans
des armements anti-satellites, ou anti-missile.
La NASA a tenté de reproduire le travail de Podkletnov au milieu des années 1990. Parce que la
NASA n'avait pas la formule de travail unique de Podkletnov, la tentative a échoué. Le "Marshall
Space Flight Center" de la NASA pourrait bientôt mener une deuxième série d'expériences à l'aide
d'un appareil construit selon les spécifications de Podkletnov.

2 - Les USA font les liens antigravité/ufos/nazis
2.1 - Comité de Renseignements Techniques pour les USA
En novembre 1944, les Chefs d’états-majors US établissent un "Comité de Renseignements
Techniques". L’un des sous-comité avait 380 spécialistes entraînés et représentait les intérêts de 17
sociétés industrielles américaines.
Des centaines de milliers de brevets allemands ont été transférés d’Allemagne vers les USA.
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2.2 - Dr Stefan Possony

Dans le domaine du Renseignement sur les UFOs et les technologies d’écrans de gravité, pour les
USA c’est le Dr Stefan Possony, qui a été analyste pour le Pentagone à l’Université de Princeton. Il a
coordonné les enquêtes et présenté un rapport : "Le Rapport Spécial de Renseignement de Possony".
1913
1930.
1940

1940
1942
1943
1946
1959
1961

né à Vienne en Autriche en
doctorat en histoire et en économie
quitte l’Autriche pour la France juste avant l’occupation allemande
Possony a travaillé à Paris pour le ministère français des Affaires étrangères et le
ministère français de l'Air.
Son travail dans le domaine du ciblage stratégique était pionnier. Avant cela,
presque tout le ciblage dans la guerre aérienne était considéré comme une fonction
tactique.
quitte la France pour les USA lorsque les nazis ont occupé Paris. Il est devenu
Carnegie Fellow à l'Institute for Advanced Studies de l'Université de Princeton, où
il a analysé la guerre et la stratégie modernes.
a déménagé à New York, où il a travaillé pour la division radio à ondes courtes de
CBS et a diffusé en Autriche sous la devise: «Les Alliés gagneront la guerre et
l'Autriche sera à nouveau libre.»
rejoint le projet «M» du gouvernement américain, menant des recherches sur les
problèmes de population et de main-d’œuvre dans divers pays européens. Plus tard
cette année-là, il est devenu officier du renseignement civil au Pentagone.
a déménagé au Département de l'Armée de l'Air, où il a travaillé pour le
spécialiste du renseignement aérien avec le Groupe d'étude spécial.
il reçoit la décoration pour service civil exceptionnel. Possony a également
enseigné la politique internationale à l'Université de Georgetown et a été membre
du Foreign Policy Research Institute de l'Université de Pennsylvanie.
il quitte le Pentagone pour rejoindre la Hoover Institution de l'Université de
Stanford en tant que Senior Fellow.

Possony a d'abord développé le concept d'arme spatiale, dérivée de l'énergie, qui pourrait être utilisée
comme bouclier contre le lancement de missiles balistiques lourds. Le concept a été repris par le
gouverneur de Californie de l'époque, Ronald Reagan, qui l'a développé plus tard pendant sa
présidence sous le nom d'Initiative de Défense Stratégique, ou «Star Wars».
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2.3 - Mémo du Général TWINING de 1947

- il reconnaît le problème des ovnis
- il fait le lien entre l’antigravité et les ovnis

2.4 - Joel Carpenter - USAF
- Il a étudié les publications du Major Rudolf Lusar technicien dans l’armée
allemande qui a publié à la fin des années 50 le livre : "German Secret Weapons
of World War II" (les armes secrètes de la 2ème guerre mondiale).

- Il a étudié aussi les travaux du Dr Stefan Possony.
Il mentionne : "Une douzaine d’Allemands ont dit qu’ils avaient travaillé sur la technologie
des soucoupes volantes, dont Viktor Schauberger" (présenté plus loin dans ce texte) .
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3 - Observations de vaisseaux circulaires

3.1 - Foo-fighters

1944
Ils sont observés au-dessus du Rhin par patrouille de P-61 Black Widows (U.S. 9th Army
Ait-Force, 415th escadron de combat de nuit). Présents dans la patrouille le Lt Ed. Schlueter et le
passager le Lt Fred Ringwald (des services de renseignement).
1947
Le Général Twining écrit que les UFOs sont apparus en Allemagne avant d’être vus aux
USA (Nazis ? arme secrète ?) mais qu’il n’y a pas eu d’attaque, ni explosion.
1992
Les enquêteurs sur le mystère des foo-fighters découvrent aux US National Archives,
Collège Park, Maryland, que tous les rapports d’observations viennent du 415th Night Fighter
Squadron.
1947
Le Général Twining écrit au Général Schulgen que les performances des UFOs sont
compatibles avec les connaissances actuelles de U.S. A.
1950
Un livre devient un Best-Seller au Royaume -Uni et aux USA : "German Secret Weapons of
W.W.II" (les armes secrètes allemandes de la 2ème guerre mondiale), écrit par le Major Rudolf
Lusar technicien de l’armée allemande pendant la 2ème guerre mondiale.
Il écrit que les projets de disques volants ont démarré en 1941 et que les personnages clés étaient les
experts Allemands Schriever, Habermoll et Miethe ainsi que l’Italien Bellonzo.
1958
L’USAF créé un "Groupe d’études spéciales" dans les services de Renseignement de l’AirForce, dirigé par le Dr Stephan Possony (né en Autriche).
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3.1.1 – Renato VESCO
1971
Renato VESCO (Italien) publie le livre : "intercept but don’t shoot" qui donne des
informations sur les foo-fighters et leur fabrication. Il confirme que le dossier LUSTY
(Luftwaffe Secret Technology) est bien réel – Il est archivé à Maxwelll Air-Force Base en
Alabama, à l’agence de recherches historiques de l’Air-Force.

3.1.2 - Informations sur les Feuerball et les Kugelblitz (foofighters)
Il y avait 2 sortes de foofighters (Feuerball) :
- télécommandés
- pilotés manuellement
Ils ont été développés à Oberammergau en Bavière, centre expérimental de la Luftwaffe.
D’abord construits à Wiener Neustadt au Sud de Vienne, avec l’aide du Flugfunk
Forschangsanstalt of Oerpfaffenhoffen de Munich.
Les Feuerball avaient un grand frère, le Kugelblitz (boule de feu de combat) testé à Kahla,
site souterrain en Thuringe dans les montagnes de Harz.
Le jour c’est un disque tournant sur son axe, la nuit c’est un globe de feu.
Avec l’avance des Russes en Autriche, la production a été déplacée de Vienne à l’Usine
Zeppelin de Friedrichshafen en Forêt Noire.
Les documents les concernant ont été récupérés par le renseignement britannique (British
Intelligence Objectives Sub-Committee – BIOS) et par le Canada.

Curieuse image on retrouve les mentions Zeppelin, V7 et Feuerball
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L’usine Zeppelin en Forêt Noire

4 - Des pilotes de prototypes de soucoupes volantes
1934 - un escadron de reconnaissance spécial est formé, qui est subordonné au
renseignement militaire allemand - Abwehr. Au cours des 10 années suivantes, l'escadron a
subi un certain nombre de transformations. Lorsque Abwehr a perdu la confiance d'Hitler,
l'unité a été intégrée à la Luftwaffe.
1944 - en février, une unité spéciale est créée : le régiment de bombardiers
Kampfgeschwader 200, c'est-à-dire KG200 (subordonné au 5e département de la
Lufftwaffe). Son commandant était le colonel Werner Baumbach, l'un des pilotes de
bombardiers les plus expérimentés de la Luftwaffe et un partisan fanatique du Fuhrer. Le
premier escadron KG 200 avait pour tâche de transporter des agents de renseignement à
destination et en provenance des pays alliés. Il a été divisé en un groupe d'actions proches et
lointaines et a reçu des ordres directement de SD (Sicherheitsdienst). Cet escadron n'a opéré
que la nuit, grâce aux talents des meilleurs officiers de la marine de la Luftwaffe. Le
deuxième escadron KG 200 avait des missions spéciales, des longues patrouilles de
reconnaissance (États-Unis), etc...
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5 - Quelques noms d’experts allemands en soucoupes volantes
5.1 - Scientifiques, ingénieurs et indépendants
Qui
Viktor Schauberger
Henri Coanda
Rudolf Schriever
Richard Miethe
Klaus Otto Habermohl
Hermann Noordung
Franz Philipp
Heinrich Focke
Josef Andreas Epp
Arthur Sack
Gerhard Faulker
Henrich Fleissner
Alexander Lippisch
Hermann Klaus
Richard Kraemer
Winfried Shumann

Project
Repulsin A et B, model Discoïd Motors
Lenticular Flugscheibe
Flugkreisel Projekt
Flugkreisel Projekt/Elektrische Luft
Tubine und Raumschiffe (V-7)
Flugkreisel Projekt
Wohnrad Space Station
Sonnenstrahltriebwerk Flugscheibe
Fw Schnellflugzeug Rochen
Omega Diskus/Pirna Flugscheibe
Sack A.S.6V-1
Flugkreisel Projekt/Feuersturm
Dusenscheibe
Aerodyne research
WNF Feuerball
AEG Kugelwaffen
JFM/RFZ Series

Motivation
Forced by SS
Forced by SS
Heinkel Employee
Worked for SS, Canada &
USA
Worked for SS
Independent
Independent
Independent
Independent/USSR
Independent
Worked for SS
Luftwaffe at Peenmunde
Independent/USA
Worked for SS
Worked for SS
Thule-Vril-SS E-IV

5.2 - LA référence : Viktor Schauberger
https://www.youtube.com/watch?v=yXPrLGUGZsw
Le plus connu et le mieux documenté. Le fils Walter et le petit-fils Joerg, Président de l'institut PKS
(Système Pythagore Kepler) et de l'association SNT (Technologie Naturelle Schauberger) situés à
Bad Ischl en Autriche, continuent de mettre en valeur les inventions de Viktor Schauberger.
http://moumra2002.free.fr/ovtek/schauberger.htm

Viktor Schauberger
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Voici ce que le public peut apprendre sur Schauberger, sans faire le lien avec les "moteurs à
implosion" ni avec les "vaisseaux aériens circulaires" ni avec les "nazis".
Source : http://www.editions-tredaniel.com/le-genie-de-viktor-schauberger-p-1627.html
Viktor Schauberger (1885-1958), qui avait déjà mis en garde contre les catastrophes
écologiques actuelles, est plus que jamais d'actualité. Ses idées et ses découvertes se
répandent dans le monde entier. Garde forestier de métier, naturaliste et inventeur, il
conçut une écologie en symbiose avec la nature bien avant la démarche
contemporaine. Grand observateur des phénomènes de la nature, il découvrit les
nombreuses propriétés de l'eau en qui il voyait, non seulement le support de toute vie,
mais également celui de l'ensemble de la conscience terrestre.
Par l'observation des mouvements des poissons dans les torrents, mouvements qui
défient les lois de la pesanteur, il alla jusqu'à calquer les principes physiques mis en jeu,
en réalisant des prototypes de moteurs à implosion ne consommant aucun carburant.
Ses réflexions et découvertes l'amenèrent à des applications directes dans la
sylviculture, l'agriculture biodynamique et l'hydrologie: cours d'eau, barrages,
dynamisation de l'eau, organisation des espaces forestiers - gage de la qualité du bois
et de l'irrigation naturelle des sols.
Les lois physiques qu'il mit au jour sont, fait important, à l'opposé de nos techniques
actuelles pour domestiquer l'énergie - nos moteurs et autres dispositifs sont toujours
destructeurs d'énergie par définition. Par ses observations attentives du monde vivant, il
aboutit à la conclusion que la vie procède d'un type d'énergie ignoré dans les présentes
réalisations humaines: la nature semble capable de produire du mouvement sans
consommer d'énergie au sens de la thermodynamique. Pourquoi et comment ? Tel est
l'objectif visé dans Le génie de Viktor Schauberger - Et si la pénurie d'eau et d'énergie
était un faux problème… afin de nous permettre d'entrevoir ce que Viktor Schauberger
a découvert et réalisé, et surtout reprendre le flambeau…

Source : https://micheldogna.fr/viktor-schauberger/
En 1943, à 58 ans, il fut incorporé dans la Waffen SS, tombant sous le contrôle de
Himmler qui le contraignit à participer à la recherche d’une nouvelle arme secrète.
Pourvu d’un logement convenable à Schloss Schönbrunn – proche du camp de
concentration de Mathausen, pour fournir la force de travail des ingénieurs prisonniers.
Schauberger exigea du commandement SS le droit absolu de sélectionner les divers
ingénieurs dont il avait besoin et que chaque technicien qu’il choisissait soit retiré
complètement du camp, nourri correctement, habillé de vêtements civils, sinon ils
seraient improductifs. Comme il l’expliquait, les gens qui vivent dans la menace pour
leurs vies et sous un grand stress émotionnel, ne peuvent pas travailler avec créativité
ni de manière conséquente. Étonnamment, les SS furent d’accord et ainsi Schauberger
sélectionna entre 20 et 30 ingénieurs, pilotes et autres personnels qualifiés pour les
faire installer dans diverses maisons près de lui.
Quand ils furent tous installés, Viktor les exhorta à travailler aussi dur qu’ils le
pourraient, mais sans aucun espoir de penser à s’enfuir sous peine d’être punis et
exécutés. Ils commencèrent à travailler volontairement et, alors qu’ils ne comprenaient
pas ce que Viktor cherchait à atteindre, ils suivirent ses instructions fidèlement. Deux
machines furent construites, l’une appelée « Répulseur » et l’autre « Répulsine », le
nom reflétant les forces actives en elles. Après la guerre, toute l’information récupérée
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fut confisquée puis séquestrée par les alliés (russes, français, anglais et Américains) et
n’est donc pas disponible pour le grand public.

- Viktor Schauberger est né le 30 juin 1885,
- il a travaillé en secret à Gablonz entre Prague et Breslau en Tchécoslovaquie et avec Heinkel.
- en 1922, il fonda sa première entreprise à Rostock-Warnemünde baptisée Ernst Heinkel
Flugzeugwerke

Henkel HE-280

- son premier vaisseau avait un diamètre de 1,5 m et pesait 135 Kg,
- en 1941 il était à Nejdek près de Karlsbad (République Tchèque à la frontière avec l’Allemagne de
l’Est),
- il a travaillé, sans succès sur ses prototypes, à la Kertl company à Vienne et chez Messerschmitt à
Augsburg,
- il a travaillé dans le camp de concentration de Mathausen pour construire 5 types de "machines
Schauberger",
- en début octobre 1944 il commence la Répulsine,
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Harold Puthoff de TTSA devant une Répulsine chez Walter Schauberger dans les années 70

Ovni nazi de type Repulsine (?)
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- le 23 octobre Viktor Schauberger fait un carburateur pour les camions OPEL Blitz.

camion OPEL Blitz

- le 28 février 1945 il déménage au village de Leonstein en Autriche,
- le 5 avril 1945, assemblage final de la Répulsine,
- a stoppé le travail le 8 mai avant l’armistice du 9 mai 1945,
- arrêté il a été gardé par le renseignement américain jusqu’en mars 1946,
- de 1945 à 1950 il a été citoyen civil des USA puis en 1950 il s’est installé au Texas pour faire une
usine de fabrication de métal pour l’aéronautique,
- en 1957 il retourne dans sa maison en Autriche,
- se disant trahi par les Nazis puis par les Américains il est décédé le 25 septembre 1958.

5.3 - Coopération avec l’Italie, Giuseppe Beluzzo

Le Professeur Giuseppe Beluzzo, Ministre de l’Industrie de Mussolini travaillait avec Axis
Cooperation sur le Flugkreisel Projekt/Turbo-Proietti.
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5.4 - Les plus cités dans les publications actuelles :
FlugKapitän Rudolf Schriever
Le chef des spécialistes des disques volants du IIIème Reich
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Traduction du texte :
Un ancien Capitaine de la Luftwaffe et designer d’avions, Rudolf Schriever, qui dit que "des
ingénieurs partout dans le monde ont expérimenté des "soucoupes volantes" au début des années
40", est prêt à en construire une pour les États-Unis en 6 à 9 mois. Le diplômé de l’Université de
Prague, âgé de 40 ans dit qu’il a fait des plans pour une telle machine (ci-dessus) qu’il appelle
"flying top", avant que l’Allemagne ne s’effondre et que les plans ne soient volé à son laboratoire. Il
dit que la machine serait capable de voler à 2,500 mph (4 000 km/h) avec une distance de vol de
4,000 miles (6 400 km).

Klaus Habermohl
Il a été recruté à Spando (Berlin) par Rudolf Schriever pour Prague pour avion disque
(soucoupe volante) à moteur électrogravifique (R.F.G.T. pour Radial Flow Gas Turbine).
Ingénieur de BMW qui a travaillé au sein du groupe de projets spéciaux Flugzeug à Prague.
Il est l'homme qui a développé le moteur à réaction à flux radial dans les années 1930, décrit
dans divers articles comme un système de tuyères "réglables", d'une grande importance à
peine dix ans plus tard. (Le flux radial permettait d'obtenir des performances VTOL et
utilisait l'effet "Coanda", peu connu). Il a été capturé par les Russes à Prague vers le 11 mai
1945 et a sans doute contribué à la construction d'un disque soviétique.
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Disque RFZ 7 de Schriever et Habermohl

Richard Miethe

En 1945, divers prototypes de forme ovoïde ont vu le jour. Les projets de soucoupes de type RFZ, se
multiplient et donnent lieu à la conception de plusieurs séries de prototypes comme le RFZ 6, plus
connu sous le nom de V-7. Cet appareil a été inventé par Richard Miethe.
Les V-7 étaient produits dans la région de Prague en République Tchèque. Probablement dans l’usine
souterraine secrète nommée la "mine Richard", décrite plus loin dans ce texte.
Richard Miethe décide de fuir l'Allemagne pour les États-Unis en 1945. Ce n'est qu'en 1953 que le
savant nazi livre publiquement le fruit de ses travaux dans les colonnes du quotidien allemand Die
Welt : "Si des disques volants évoluent dans le ciel, j'ai la prétention de dire qu'ils ont été construits
en Allemagne, mis au point sous mes ordres et probablement reproduits en série par les Russes ou les
Américains."
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Richard Miethe a fabriqué le V7 de 42 mètres de diamètre en Tchécoslovaquie en 1943 dans
l’usine Richard et les locaux de Letov Aircraft à Prague. Il a fait son premier vol le 14 février 1945
et à atteint une altitude de 12 400 mètres en 3 minutes. Sa vitesse était de 2 000 km/h. Le V7
avait un moteur de 10 à 15 000 livres de poussée. Il a été transféré ensuite à Munich chez BMW
dans sa "Brame" division à Spandau près de Berlin.

Helmut Graf von Zborowski.

Peut-être un homonyme… ?

Ingénieur et Lieutenant de la SS, il étudiait les fusées mais aussi les vaisseaux circulaires
dans l'atelier BMW pour les armes nouvelles à l'usine d'Allach.
Après la guerre, il est capturé par les Français et il est cantonné en grand secret dans
l’annexe d’un château détruit, près de Paris ( Château de Brunoy 91) afin qu'il se livre pour
le compte de la France à la poursuite de ses recherches.
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6 - Heinkel première usine de vaisseaux secrets en Allemagne
Elle était située au bord de la mer Mer Baltique, à Marinehe près de Rostock, dans les locaux de
Heinkel Aircraft (avion HE 280).

HE 280 Heinkel

Le Flugkapitän Rudolf Schriver a dirigé la fabrication des V1, des V2. Il a été aidé par le Professeur
Ernst Heinkel en 1940.
En 1941: premier vol expérimental du V1.

V1

V2

Le "Top véhicule" volant de Schriever, le V3 a été commencé dans cette usine et ensuite transféré en
Tchécoslovaquie en 1943 dans l’usine "Richard" et les locaux de Letov Aircraft à Prague.
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Probable V3 – Projet "Gyroscope volant" de Schriever

Il a été transféré ensuite à Munich chez BMW dans sa "Brame" division à Spandau près de Berlin.
Le V3 qui avait un diamètres de 70 pieds (23 mètres) avec un équipage de 2 ou 3 personnes, a été
abandonné au profit du V7. Le V7 était destiné à bombarder New-York. Il aurait été transféré en
Sibérie en 1945.

Probable V7
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Nom : Flugkreisel Projekt et Elektrische Luft. Il utilisait la technique RFGT (Radial Flow Gaz
Turbine)
Le V3 aurait été capturé par les Russes pour Soviet Aircraft Design à Moscou.
A noter qu’à aucun moment le mot Haunebu n’apparait. Ce mot a probablement été créé plus tard de
façon à faire conclure aux chercheurs que les vaisseaux circulaires nazis n’ont jamais existé. C’est un
exemple de désinformation amplifiante. C’est d’ailleurs sur des documents allemands, déclassifiés
par la CIA, que le mot apparaît.
Document CIA sur "les vaisseaux non conventionnels Nazis" :
https://bibliotecapleyades.net/archivos_pdf/cia-doc-nazi-ufos.pdf
Le mot Haunebu n’apparaît que sur ces documents déclassifiés (en 1953 ?) par la CIA. Les vaisseaux
dessinés ou en photos, ne correspondent pas aux vaisseaux décrits dans les divers témoignages sur
Internet en Allemagne, en République Tchèque, en Pologne ou en Italie.

Désinformation amplifiante concernant des Haunebu, de source CIA
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7 - Usines secrètes souterraines pour la fabrication des V1, V2, V3 et V7
Le 29 août 1945, le général américain Mac Donald publie une liste de 6 usines souterraines "à
excaver", des usines de 5 à 26 Km de long, larges de 4 à 20 mètres et hautes de 5 à 15 mètres, avec
des surfaces de 25 000 à 130 000 mètres carrés.
En mars 1944 les allemand avaient 143 usines souterraines en production et 107 en
construction, 600 de plus en tenant compte des usines réparties dans les grottes et les mines.

7.1 - l’épicentre de l’empire nazi pour les missiles et les fusées
Le complexe (usine) qui avait le nom de code ZEMENT, près du Lac Traunsee (Autriche), était
l’épicentre de l’empire nazi pour les missiles et les fusées intercontinentales A9/A10 qui avaient pour
objectif New-York.

7.2 - Exemple de NORDHAUSEN

Répartition sites production armes secrètes
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C’est un autre site de production des V1 et V2,dans les "Harz Mountain" dans le secteur
Russe près du Village de Nordhausen.
Usine de 1,5 km de long avec 20 km de galeries et tunnels (50 galeries de 100 à 200 m),
100 000 m² de sol. Elle avait été construite en 1930 pour stocker du fuel, puis reprise par
Speer et le Général Kammler en 1943 et 1944.
Le camp de concentration de Dora est à proximité, elle a été terminée en 1 an, il y a eu
20 000 prisonniers morts et 6 000 ont été retrouvés brûlés dans 3 tunnels.
Le site a été retrouvé par le Lieutenant-colonel O’BRIAN et 200 officiers du HQ USAF, ainsi que des documents, notes et programmes au fond des lacs, dans les
grottes, les cryptes, les fermes, les hôpitaux et les mines.
Certains documents de "1 Gruppe/6 Abteilung" du German Air ministry’s Intelligence
Directorate furent embarqués dans un sous-main en partance pour le Japon.
Le site a été scellé par les Russes APRÈS que les Américains aient laissé le site.
Le 21 mars 1945, le Général Kammler ayant disparu, Speer pensait qu’il avait fait un
arrangement avec les USA. Le Général Kammler est toujours considéré comme disparu.

7.3 - En Tchécoslovaquie
7.3.1 - Les usines Skoda
Les usines Skoda (complexes de Pilsen et Brno) étaient dirigées par Himmler. Elles ont été
utilisées temporairement à plusieurs reprises pour abriter le développement d’éléments
constituant les V3 et V7.
7.3.2 – La "mine Richard"
Son nom vient probablement de Richard Miethe qui à développé le vaisseau circulaire de 42
m qui a été testé sur l’aérodrome de Prague le 14 février 1945.
L'histoire de l'usine secrète Richard a commencé au milieu du XIXe siècle, lorsque les
fondations des galeries souterraines pour l'extraction du calcaire ont été posées à sa place.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, les nazis ont reconstruit le système de trois carrières
de calcaire pour une usine secrète, dans laquelle ils ont produit des composants pour les
armes.
Les Allemands ont décidé de prendre une telle mesure pour une raison simple: en surface,
leurs usines étaient de plus en plus la cible de bombardements, tandis que sous terre, à
l'époque, l'ennemi pouvait à peine les détruire. Environ quatre cents d'entre eux étaient
dispersés dans le IIIe Reich. Il y en avait quelques-unes en Tchécoslovaquie, et l’usine-mine
Richard était sans aucun doute la plus grande.
Ses espaces souterrains atteignent une longueur totale de plus de 30 kilomètres. Le bâtiment
disposait, entre autres, de sa propre conduite d'alimentation en eau industrielle tirée de
l'Elbe, d'une distribution à haute tension longue distance ou d'un raccordement au gaz depuis
la ville de Most".
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Restes de l’usine secrète de la mine-usine Richard

Les nazis ont commencé à construire l'usine au milieu de 1944, mais n'ont pas réussi à
l'achever. Ceci malgré le fait que plus d'un millier d'employés civils et 4 000 autres
prisonniers de la section de Litoměřice du camp de concentration de Flossenbürg et de la
prison de la Gestapo à Terezín y étaient employés tous les jours. Tout était supervisé par un
commando SS armé.
Au total, environ 18 000 prisonniers ont participé à la construction, dont quatre mille ont
succombé aux conséquences d'un dur labeur.
Les survivants ont reçu un ordre étonnamment agréable, la nuit après le travail final : ils ont
comparu devant le commandant, qui les a informés que la guerre était finie et qu'ils
pourraient partir. Selon toute vraisemblance, ce fut le seul camp que les nazis démantelèrent
volontairement avant qu’il ne soit libéré par les troupes alliées.

Restes de l’usine secrète de la mine-usine Richard

Deux jours plus tard, les Allemands ont tenté de faire sauter l'usine à la dernière minute.
Cependant, leur plan aurait été contrecarré par le travailleur polonais Pawel Spojda, qui
devait couper la ligne électrique.
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Après la guerre, le capitaine d'état-major Josef Růžičkai a été chargé de retirer les
détonateurs et les charges. Au total, 30 tonnes de marchandises dangereuses ont été
évacuées du site. Le pont de Litoměřice et le barrage de l'Elbe auraient également dû
exploser. Cela ne s'est pas produit et ainsi l'extraction du calcaire a pu reprendre dans les
mines après la guerre.
Il y existe une visite virtuelle sur Internet, qui cartographie près de huit kilomètres de
couloirs sur deux mille photos. (Vidéo protégée par Warner Music Group et inaccessible)
Voir des images de l’intérieur de la mine :
https://www.lidovky.cz/domov/naciste-v-ni-vyrabeli-zbrane-pribeh-tajne-podzemni-tovarnyrichard-muze-opet-ozit.A170818_163033_ln_domov_rsa/foto/
RSA6d6545_150918_5220352.jpg

7.4 - La mine WENCESLAS à Ludwigsdorf en Pologne
C’est la mine qui abritait l’usine secrète pour "Die Glocke" (Projet "Chronos).
La mine de Wenceslas est située à 50 km de Breslau (Wroclaw ) en Basse Silésie en Pologne à
350 km de Varsovie, elle avait pour nom de code "Riese" (géant).
Elle était aussi connue comme "le complexe géant d’usines souterraines de Waldenburg".
Rudolf Schriver a recruté Klaus Habermoll à Spandau près de Berlin, pour cette usine-mine.

Tunnel du Projet "Reise"
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7.4.1 - "Die Glocke"
A quelques centaines de mètres de la mine se trouve la construction en béton de diamètre 30
mètres, 10 mètres de haut, avec 12 colonnes : la "Fly Trap" de "l’arme merveilleuse" : "Die
Glocke".
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Jakob Sporrenberg, Brigadeführer SS a fourni les détails sur "Die Glocke" : les noms de
code étaient "Laternentrager" et "Chronos".
Sa fabrication a démarré à l’usine Top Secrète SS de Lubiaz en Pologne, au Nord-ouest de
Breslau, fin 44 début 45. Elle a ensuite été déplacé à l’ancien village de Fuerstenstein
(Ksiaz), à 45 km au sud de la mine de charbon de Waldenburg, dans l’usine Skoda et et
ensuite transférée dans la mine Wenceslas, près de Ludwigsdorf, à 20 km de l’autre côté de
Waldenburg.
Un film d’un essai de "Die glocke": https://www.youtube.com/watch?v=jBJL7jcQJxc
A noter la ressemblance entre "Die Glocke" et l’ovni du crash de Kecksburg (Pennsylvanie)
le 9 décembre 1965. Voir le cas dans les dossiers du MUFON :
https://www.mufon.com/kecksburg-crash---1965.html

Reconstitution locale de l’ovni du crash de Kecksburg

Ovni de Kecksburg récupéré par les militaires ( ?) pas de source pour cette image.
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7.4.2 - Special Evacuation Kommando
4 juin 1944, Special Evacuation Kommando est dirigé par Rudolf SCHUSTER.
Des milliers de tonnes de documents, matériels et personnes ont été évacués vers le Nord et
vers le Sud.
SPORRENBERG était responsable de la route du Nord, évacuation vers la Norvège.
Otto NEUMANN localisé à Breslau était responsable de la route du Sud, évacuation vers
l’Espagne et l’Amérique du Sud..
Évacuation de 12 000 tonnes de documents et équipements High-Tech par les ports
allemands sur l’Adriatique Nord.
340 000 brevets du Reich Research Council ont été récupérés par les USA

7.4.3 - Évacuation refusée de 200 000 civils
Septembre 1944 le commandeur militaire allemand, le Général Kraur, propose d’évacuer
200 000 civils mais Garleiter Hanke refuse.
Quatre mois plus tard, libération des femmes et des enfants, les autres ont été tués par les
Russes ou sont morts de froid. En avril 1945, la Croix Rouge accueille 6 000 rescapés.

7.4.4 - Le crime du siècle
Du 28 avril au 4 mai 1945, 62 scientifiques allemands de l’usine géante de la mine de
Wenceslas à Ludwigsdorf- Waldenburg près de la frontière tchèque qui travaillaient sur le
Projet Top Secret pour "Die Glocke" ont été fusillés par les SS.
- une semaine avant la fin de la guerre (mai 1945) un convoi de camions OPEL
arrive à la mine,
- à la fin du printemps (22 juin) les scientifiques sont prêts à partir,
- ils embarquent dans 3 camions et 5 de plus pour des caisses,
- 8 camions se dirigent vers les montagnes, gardés par des sonderkommandos.
Les Sonderkommandos ou Arbeitsjuden étaient des unités de travail dans les
camps d'extermination, composées de prisonniers, juifs dans leur très grande
majorité, forcés à participer au processus de la solution finale. Le mot vient de
l'allemand et signifie "unité spéciale".
- 2 équipes, 31 cartouches par équipe, chacun doit tuer 3 scientifiques, 1 toutes les
4 secondes,
- achevés par 1 tir de pistolet à la base de la tête,
- enterrés dans un trou de 10 mètres de long, 2 mètres de large et profond d’1 mètre,
- action qualifiée à l’époque de "crime du siècle".

Diffusion restreinte pour Académie d’Ufologie

Page 43/50

Entrée de la mine-usine Wenceslas

Tunnel de la mine-usine Wenceslas

Aménagement intérieur de la mine-usine Wenceslas
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A l’intérieur de la mine-usine de Wenceslas

8 – Autres lieux de développement de vaisseaux circulaires
8.1 - Breslau (Wroclaw) en Basse Silésie, Pologne
Richard Miethe, avait réalisé un prototype de disque de 42 m de diamètre d’une technologie
différente de celle du V3.
Officiellement il aurait explosé avec le bâtiment.
Richard Miethe a été appelé à rejoindre Rudolf Schriver et Klaus Otto Habermoll mais 1 disque de
Miethe a été récupéré par les Russes avec les ingénieurs et les scientifiques. Les experts ont été
envoyés en Sibérie "où ils ont continué leurs travaux avec succès".
Miethe s’est échappé en Tchécoslovaquie en mai puis aux USA à Wright Field (Dayton, Ohio).

8.2 – Site du château de Brunoy 91, près de Paris
Un autre membre du Club des Fusées était un ingénieur autrichien du nom de Helmut Graf von
Zborowski. Pendant la deuxième guerre mondiale, il est affecté à la création d'armes de la dernière
chance pour les militaires allemands. En 1944, il est chez BMW à l'usine d'Allach, et est le chef d'un
groupe d'étude des fusées avec le grade de Lieutenant de la SS.
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Dans une partie séparée des installations, il fait des recherches sur de nouvelles armes aériennes, car
il ne se concentre pas uniquement sur les fusées mais aussi sur les vaisseaux circulaires. L'atelier
BMW pour les armes nouvelles est déplacé à Zühlsdorf puis à Bruckmühl près de Rosenheim en
1945.
Après la guerre, il est capturé par les Français et il est cantonné en grand secret dans une
annexe d’un château détruit, près de Paris ( Château de Brunoy 91) afin qu'il se livre pour le
compte de la France à la poursuite de ses recherches.
Brillant mais encombrant politiquement, il sera ramené à Bonn plus tard après que son savoir a été
entièrement transmis.

9 - Interrogations
9.1 - Rendelsham
Les écritures relevées sur le vaisseau ressemblent à des runes…

Hiéroglyphes relevées sur le vaisseau de Rendlesham
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9.2 – Crash de Kecksburg
Des écritures sur l’ovni de Kecksburg ressemblent aussi à des runes… alors ?

9.3 - Missiles nucléaires rendus inopérants
Malstrom, Roswell (hiver 1962-1963), Minot etc... désactivés en présence d’ufos
correspondants à la description de foo-fighters (feuerball) … alors?

?

Image illustrant "false flag UFO attack" sur Internet

Lot de 5 timbres "jamais édités" en vente sur e-bay pour 41 €
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Le travail que j’ai fait depuis quelques semaines et que je vous ai présenté ci-avant, a changé mon
avis à propos des connaissances des scientifiques dans les domaines des déplacements dans l’espace
et dans le temps.
Il existe beaucoup de publications sur les études faites depuis au moins un siècle, beaucoup de
documents sont encore gardés secrets dans plusieurs pays. Des travaux ont été faits, des prototypes
développés. Ils n’ont jamais été industrialisés car aucun financier, même Heinkel en Allemagne, n’a
voulu investir dans un avion qui n’a ni aile, ni réacteur. Et je crois que le raisonnement des
financiers n’a pas changé depuis.
Des véhicules dits "antigravité" doivent exister dans plusieurs pays, en attente d’un financement pour
des mises au point et une fabrication en série. En France un ingénieur aéronautique nommé
"Couzinet" en avait développé un il y a quelques dizaines d’années.

La soucoupe volante Couzinet - 1956
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Dans Paris-Match de 1956 !

On lit : Frenchman… Couzinet… Paris… Popular Science !
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J’ai aussi bien noté que l’inventeur américain le plus ancien dans ce domaine, Thomas Townsend
Brown, est même venu travailler chez nous… dans le Sud-ouest, mais que le Président de SudAviation n’était pas intéressé par les applications spatiales. Townsend Brown est reparti aux USA.

En ce qui concerne les chercheurs Nazis, c’est clair, ils ont été dispersés en 1944 un peu partout dans
le monde. D’autres personnalités se sont aussi abritées à temps, soit d’elles-mêmes, soit évacués et
mises à l’abri par des commandos spécialisés ou invitées par les USA, l’URSS, l’Angleterre, le
Canada, l’Australie, la France). Des milliers de tonnes de documents ont aussi été mis à l’abri en
temps utiles. Alors je serais bien étonné que tout ce "petit monde" ne se soit pas concerté et organisé
depuis la fin de la deuxième guerre mondiale.

L’expression : "L’Allemagne à perdu la guerre, mais les nazis l’ont gagnée" me paraît moins
"complotiste" depuis quelques mois...
Maintenant c’est à vous d’examiner toutes ces informations et interrogations.
Si ce texte vous a été utile, donnez 1 euro à un SDF.

Fait à Romette, le 28 octobre 2020
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