Lieu

Date

Liège, Rue
de Herlez

09/10/2018 20:00:00
Je regardais les étoiles. Une étoile située à une hauteur de 10°
Témoin
approximativement, dans la direction approximative de Neupré a attiré mon
attention pour sa brillance particulièrement forte. Elle est alors passée du
blanc au rouge, puis au vert. Ensuite elle s’est éteinte. Quelques secondes
plus tard et après quelques changements en douceur de couleur, elle a
clignoté à la manière d’un stroboscope. Elle est ensuite repassée au rouge.
Elle s’est alors dirigée rapidement vers l’ouest et instantanément, a viré
vers l’Est (vitesse estimée, compte tenu de la distance, que j’estime être
au-dessus de Neupré : 300 km/h). Pour finir, elle est descendue, comme
en chute libre, disparaissant derrière les collines du Sart-Tilman.
07/10/2018 21:30:00
Je roulais sur l’autoroute A8 sens Tournai-Bruxelles avant la sortie
Témoin
Frasnes, il faisait déjà noir je roulais à 110 km heure…J’aperçu dans le ciel
un point lumineux fort. Au début j’ai cru aux phares d’une auto sur une
Colline (la région est vallonnée) mais c’était finalement plus haut et un peu
en mouvement… Puis j’ai douté pensant que c’était un drone, mais je
doute. J’ai ensuite perdu de vue le phénomène.
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Horrues

05/10/2018 20:30:00
Etoile de luminosité très vive et épaisse repérée en levant la tête (en
regardant au-dessus). Elle se déplaçait plus ou moins au même rythme et
dans la même direction que les avions vers Zaventem (vers l’est). Hauteur
comme un avion à “mi” hauteur, comme un satellite beaucoup plus bas.
Sans aucun bruit, ni variation d’apparence ou mouvement clignotant.
Couleur blanche. Elle a ensuite disparu en s’estompant en quelques
secondes vers l’horizon. Lumière vive, fixe et blanche, comme une grosse
étoile.
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Vielsalm

16/09/2018 11:00:00
En visite à Vielsalm j’avais posé ma tente sur un terrain surplombant la
vallée, un peu après mon réveil j’ai pu observer quelque chose que je n’ai
pas su définir. A l’horizon, semblablement pas très haut, un volume
rectangulaire noir profond se déplacer assez lentement, bien que le ciel
était clair je pouvais voir, selon, je pense, sa position, une lumière soit
blanche, soit une belle lueur plus diffuse de couleur verte-turquoise pâle.
Cet objet à finir par disparaître. je n’ai malheureusement ni photos, ni
vidéo. J’aimerais beaucoup savoir si d’autres personnes l’on vu et ce que
ça pourrait être. un volume rectangulaire "cubique", j'ai pensé à un
container allongé. Mouvement de droite à gauche de l'autre côté de
Vielsalm (en contrebas).
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Enquête en cours

BraineL'Alleud

09/09/2018 19:15:00
Bonjour, j ai observé ceci de jour le dimanche 9/9/2018 à 19:15. Je suis en Témoin
possession du film enregistré par iPhone X que j aimerais vous faire
parvenir. L objet était à distance d un avion. Déplacement linéaire sans
bruit. Possibilité d agrandir l image et d observer l objet.
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Avion

Mainvault

Signalement

Source

Organisme PAN Probable

Lansival
(Lierneux)

08/09/2018 14:24:00
J’étais en train de jardiner lorsque un bruit a attiré mon attention, j’ai alors Témoin
levé les yeux au ciel et j’ai vu un gros engin tout noir qui passait dans le
ciel c’était très inhabituel et ne ressemblait à rien de ce que je connais, son
altitude était plus basse que celle d’un avion de ligne et il avançait bien
droit comme s’il suivait une trajectoire… je suis rentré directement chercher
l’appareil photo et je suis ressortie tout de suite, j’ai eu le temps de prendre
2 photos avant que l’engin disparaisse derrière le toit. Cela a duré +/- 20,
30 secondes.
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Satellite artificiel

Genval

02/09/2018 21:00:00
Etant un grand rêveur face à l'immensité des ciels étoilés que je suis
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capable de regarder des heures durant, je suis un habitué des satellites,
avions, étoiles filantes et même météorites prenant parfois des belles
couleurs vertes. Lundi 02.09.2018 vers 21h00 je suis allé fermer le
poulailler au fond de mon petit jardin. J'ai pu observer alors un point de
faible luminosité qui se déplaçait en silence, d'ouest en est de façon
rectiligne, à une allure constante et qui semblait se trouver à très haute
altitude, tout comme les satellites qu'on peut observer par temps clair et
que j'ai largement l'habitude de voir. Mais mon regard a été porté sur une
différence majeure que je n'avais jamais eu la chance d'observer
auparavant et qui a retenu mon attention durant 1 à 2 minutes : cet objet à
priori de faible luminosité sur la majeure partie de sa course émettait en fait
à intervalles irréguliers de plusieurs secondes, une impressionnante
intensité lumineuse et très blanche par pulsations lentes. L'intensité de ces
'battements' qui venaient et disparaissaient en douceur, augmentait une
fois sur deux en alternance plus faiblement et la fois d'après vraiment très
fort. En complément d'information je dois avouer ne pas être un sceptique
des phénomènes aérospatiaux inexpliqués, au contraire je suis persuadé
que nous sommes loin d'être seuls dans l'univers (quel égoïsme
malheureusement très humain d'en penser l'inverse), toutefois je sais qu'il
est primordial de démystifier toute observation en faisant appel à un sens
critique et une logique se basant d'abord sur des explications peut-être fort
simples dont je ne serais pas informé, raison pour laquelle j'ai pensé bon
de vous faire part de mon observation. Est-il possible qu'une sorte de
satellite émette des pulsations à ce point intenses ? Merci. Bien à vous.
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Lonzée

19/08/2018 23:00:00
Objet brillant et fixe
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Le 18/08/18 ; entre 23 et 23h30. Ce soir, il était 23 heures, j’étais en voiture Témoin
Boussu-lez- 18/08/2018 23:05:00
à Boussu les Walcourt, et je suis certain d’avoir vu un ovni. Je me suis
Walcourt,
arrêté dès que possible et j’ai observé pendant plusieurs minutes un
N40
phénomène, météo ou autre, je ne peux en tous cas l’expliquer, mais je
sais que je n’ai jamais rien vu de semblable. L’objet que je croyais statique
alors que je roulais encore, en fait, se déplaçait dans un premier temps d’
une façon linéaire, comme une traînée d’avion, je me suis arrêté lorsque j’
ai constaté que cette " traînée d’avion " était constituée d’une multitude d’
étoiles, c’était très joli d’ailleurs. Je suis descendu de voiture pour voir ces
étoiles se suivre en alignement, pour ensuite se regrouper entre elles et en
cercle et disparaître rapidement comme aspirées dans le haut du ciel en un
seul endroit. C’est dingue… Je ne connais rien de comparable, je ne
consomme aucune substance hallucinogène, ni médicaments, ni alcool, je
sais ce qu’est un laser, des lanternes chinoises… rien de ce que je connais
ne correspond à ce que j’ai observé. Ressemblait à une file d'étoiles qui se
déplaçaient d'ouest vers l'est a la vitesse d'un avion qu'on verrait en
altitude...et puis les étoiles se sont réunies en tournant en cercle et en
disparaissant les unes après les autres dans le haut du ciel et en un seul
endroit.
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Mars

17/08/2018 02:30:00
Suite à l’orage, je regardais le ciel qui était éclairé par les impacts de
foudre et au moment où il refaisait noir, j’ai vu un triangle noir immense
dans le ciel. Au début j’ai cru que c’était un nuage, mais il est resté sur
place pendant très longtemps et n’a pas changé de forme. J’ai appelé ma
femme pour qu’elle le constate. Ca a duré plus de 15 minutes. Après plus
possible de le voir, car on ne voyait plus a un metre suite a la tempête.
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