
                                          

Formulaire  officiel 

                       

 Rapport d’enquête

AQU NO: 2021/04/09

            Observation: 4 hommes phalènes (Mothmen)

            Forme: Ovni triangulaire

            Endroit: SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU

           Heure: 23 heures 45

           Observation faite: 2021/04/08

           Nombre de témoin: 2

           Temps d’observation: environ 4 secondes

                        



                            Type d’observation

        

         AN-1 2 3 4 5                           MA- 1 2 3 4 5     

         FB-1 2 3 4 5                             CE- 1 2 3 4 5

                      Déclaration du  témoin

TÉMOIN FEMME

Mon conjoint et moi étions dans le spa dans la cour de notre maison, vers
23 heures 45 j’aperçois dans le ciel direction  (Sud-0uest),  à la hauteur 
d’un petit avion, de  5 à 6 milles pieds (1828 mètres). Selon mon point de 
vue qui était 4 chauves -souris avec le dessous  des ailes brillantes en 
formation triangulaire qui se déplacent très rapidement sans aucun bruit 
vers le (Nord). Pour moi (les chauves-souris) avaient une dimension 
d’environ de 7 a 8 mètres  chacune, ils ont passées au dessus de nous 
dans le temps de le dire,  temps d’observation de 3 à 4 secondes.

Sur le coup de l’émotion lors de l’observation, dans mon esprit c’était des
chauves-souris  et même des Mothmans. Après que le stress soit passé, 
l’ovni serait plus de forme triangulaire.

                        



TÉMOIN HOMME

J’étais dans le spa avec ma conjointe, je vois direction (Sud) 
comme 4 spots (lumières) tamisées, 

Qui se dirige dans notre direction, plus il se rapprochait de nous, il
s’élargissait, il était de couleur foncé (noir) forme triangulaire, il a 
passé au dessus de nous très vite  sans aucun bruit et après, je l’ai 
perdu de vue. 

Pour la hauteur de l’ovni c’est dure à dire, un peu plus haut  qu’un
petit avion, pour ce qui est de la dimension de l’ovni, environ 100 
pieds (30 mètres) de largeur. Si je compare l’ovni,  ça ressemble à 
un avion de l’AIR FORCE AMÉRICAINE, un TR3B, mais aucun bruit.

PS: l’an passé (2020), j’ai été témoin du même phénomène qui 
s’est produit au même endroit très similaire à cette observation 
du 8 avril 2021.
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Les démarches et les conclusions de l’enquête

Degré de crédibilité du témoin

                                0 1 2 3 4 

Visite du site d’observation

                                0 1 2 3 4 

Explication possible

                                0 1 2 3 4

Malgré que les témoignages sont un peu différents  sur la forme
de l’ovni, il reste qu’il y a des similitudes.

Il y a des faits communs entre eux sur l’observation.

Pour le témoin femme

J’ai vue (4 ovnis noir avec du blanc en dessous) avec des (ailes) en
formation (triangulaire)

      Pour le témoin homme

J’ai vu un (ovni triangulaire noir) avec des (ailes) et illuminées par
(4 lumières blanches) discrètes.



         POINT COMMUN DE L’OBSERVATION 

                 Des ailes

                 Triangulaire pour elle et lui

                  Ovni noir 

                 4 ovnis avec du blanc en dessous pour elle.

                 4 lumières discrètes en dessous pour lui.

Lors  d’une observation  d’une durée d’environ 3 à  4  secondes
notre sens d’observation est mise à dure épreuve, notre cerveau
interprète les choses que l’on voit pour construire une image qui a
une signification pour nous, en fonction de ce qu’il connaît. Cela
serait une explication des différences  entre les deux témoignages
de l’observation.

Avec les recherches faites du côté naturel ou humains, je n’ai rien
trouvé qui pourrait expliquer cette observation. Elle sera classée
comme (ovni  objet volant non identifié)

PS: pour l’explication du mot Mothman, comme titre du dossier,
c’est  que  le  témoin  femme  lorsqu’elle  remplie  le  formulaire,
environ 15 minutes après l’observation, elle était  en stress, cela
explique le mot qui a été choisi par erreur. 

Yvon Latour 
VICE-PRÉSIDENT, Responsable des directeurs régionaux


