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Bernard Bidault est décédé ce jour, il était connu pour son excellent livre OVNI Attention Danger !
mais vous pouvez vous procurer son second ouvrage Contact Paranormal Extraterrestre sur le
site http://www.librairie-incroyable.com
Feu l'Ami Bernard, tout comme feu l'Ami Jimmy Guieu (qui étaient très proches) étaient fascinés par
l'aventure du Contacté Jean-Claude Pantel.
Dans son deuxième livre que l'Ami Bernard venait de terminer sur le Paranormal, Bernard revient en
détails sur cette Etrange aventure des Visiteurs de l'Espace-Temps de Jean-Claude Pantel.
Tout récemment encore Bernard s'entretenait au téléphone avec Jean-Claude Pantel...
J'avais adressé à Bernard mes propres infos et une photo pour publication dans son livre, de ma
pipe dématérialisée et rematérialisée (un peu plus tard) dans un bloc de glace par les "Visiteurs"...
Par mon entremise, il y a quelque temps, Bernard avait pu recevoir chez lui l'Amie Médium et
Spécialiste des Réincarnations, Pascale Lafargue (que l'on voit notamment dans l'émission de
télévision de "TF1" "Mystères", intitulée "La Révolutionnaire")...
Toutes nos Lumières t'accompagnent Ami Bernard pour le voyage de ton Ame vers le "Suspensif".
Tu es toujours et seras toujours PRESENT Bernard dans nos coeurs, et je sais que ton Ame
(Cellules Mémorisées) est déjà dans ces Autres Dimensions...
Reviens-nous vite Ami Bernard...
A moins que tu ne sois "Récupéré" par les "Visiteurs", et que tu sois en "Mue Evolutive" dans ces
Autres Mondes...
Nos condoléances à ses proches.
Amicalement, Christian Macé
Voici maintenant un témoignage de l'ami Ufologue Bernard Bidault.
En 1972, l'ami Bernard Bidault avait fait la connaissance d'un haut responsable de la Gendarmerie,
dont celui-ci s'occupait uniquement du phénomène OVNI. Et il lui dévoila entre autres pas mal de
choses sur les " Enlèvements " liés au phénomène OVNI. Notamment des enlèvements définitifs de
femmes et d'enfants.
Et Bernard pris donc la décision d'écrire un futur livre sur cette question, et son manuscrit comportait
à ce moment une cinquantaine de pages. Lorsque arriva alors sa rencontre avec des " Hommes en
noir " !
Cela s'est passé en 1976, en région parisienne, sur une route entre Fresnes et L'Haye-les-Roses,
par une belle journée ensoleillée. Bernard conduisait sa voiture Ford, rentrait chez lui pour déjeuner,
et il était entre 12 h 45 et 13 h. A cette heure du repas, il n'y avait personne sur cette route. A un
moment donné Bernard jette un oeil dans son rétroviseur central, et ne remarque aucune voiture.
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Rien à l'horizon. Puis, à peine 3 ou 4 secondes plus tard, après un nouveau regard dans son
rétroviseur, Bernard découvre une voiture Volkswagen bleue qui le suivait, presque collée à son
pare-chocs !
A l'intérieur, il y avait 3 hommes en costume noir, avec une chemise blanche, et portant aussi une
cravate noire et un chapeau noir. Ils avaient des lunettes de soleil de couleur noire.
Puis, curieusement, Bernard entendit un appel mental lui disant " Arrête d écrire ton livre " . Après un
nouveau contrôle dans son rétroviseur, plus de voiture ! Puis cette voiture insolite était entrain de le
doubler mais finalement la manoeuvre n'aboutira pas, car une fois de plus, plus de voiture, plus rien !
Bernard s'arrêtera un peu plus loin pour faire le point de la situation...
Le véhicule s'était bien volatilisé de manière incompréhensible.
Bernard n'écrira pas son livre, et par la suite tombera gravement malade, atteint d un cancer...
Bernard Bidault avait été juge et président d un tribunal des Prud hommes. (Mise à jour mardi 13
avril 2004 :
Bernard Bidault a finalement écrit son livre intitulé " OVNI attention danger ", Editeur Jean-Michel
Grandsire, paru en 2003).
Grâce à mes contacts, Bernard Bidault sera invité sur le plateau de télévision de la chaîne " TF 1 ",
émission " Y'a pas photo ! " consacrée aux OVNI, et diffusée le 15 mai 2000. J'avais révélé cette
affaire au journaliste Laurent Varlet de " Y ‘a pas photo ! ", qui mettait en oeuvre cette émission sur
les OVNI, et ainsi Bernard racontera son aventure sur le plateau de " TF 1 " Et je donnais à " Y'a pas
photo ! " une foule de renseignements sur le phénomène OVNI.
Christian Macé
HOMMAGE A BB (26/10/2006)
A l'heure, où la nuit, au jour
Va bientôt céder place,
Tu es parti,
Avant le chant du coq,
Avant l'aurore bleue,
Pauvre momie de pharaon,
Masque de mort d'Akhenaton.
En cette fin de nuit tu as largué les amarres.
A jamais tu as quitté le port.
En cette fin de nuit, ta barque a pris le large...
Horus sera ton guide pour franchir l'Achéron.
Vogue vers l'infini dans l'océan d'étoiles
Vers l'étoile Sothis,
Dans les Champs (Elysées) d'Orion.
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En silence tu as quitté la vie,
Sans une parole, sans un cri, ,
Pourtant, tu aurais pu crier comme Lui :
"Eli ! Eli ! lama sabaqtani ?"
Mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné,
Dans la souffrance depuis tant d'années ?
T'en souviens-tu de cette histoire ancienne,
Quand nous parlions en philosophie,
Du mystère des deux infinis,
Le si grand et le si petit !
Cela pour nous reste un mystère,
Que tu as, peut être, enfin compris.
Un jour un enfant demanda au Sage ;
« Où va la flamme de la bougie que l'on éteint ? »
Le Sage répondit : « la flamme rentre à l'intérieur,
A l'intérieur du mystère des choses,
Pour renaître, sans doute, ailleurs. »
Comte elchim
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