COLLOQUE INTERNATIONAL DE
RECHERCHE SUR LES PHÉNOMÈNES
AÉROSPATIAUX NON IDENTIFIÉS

En live le

LE 16 OCTOBRE 2022 DE 10H À 20H
ÉVÈNEMENT EN LIGNE

VERTICAL PROJECT MEDIA vous présente le
programme
du
colloque
international
de
recherche sur les phénomènes aérospatiaux non
identifiés (PAN) qui se déroulera le 16 octobre
2022, en visioconférence, de 10h à 20h.
Du fait de l’intérêt majeur porté par les
différentes instances officielles vis-à-vis des
PAN,
nous
avons
sollicité
des
experts
internationaux pour nous dévoiler leurs récentes
découvertes sur ce sujet à la fois troublant et
sensible : Avi Loeb, Jacques Vallée, Luc Dini,
Alexandre Sheldon-Duplaix, Philippe Guillemant,
Michael Vaillant, Alain Juillet, Vincent Costes et
Jean-François Clervoy.

Pour plus d'informations :
vertical-project.com
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Vertical Project Media est une plateforme novatrice et
fédératrice qui propose du contenu numérique et
organise des événements publics tels que des col loques,
des conférences et des ateliers en lien avec l es thèmes
liés aux domaines de l a science et de la conscience.
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Pour plus d'informations, consulter
vertical-project.com
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