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VERTICAL PROJECT MEDIA vous  présente  le
programme du col loque internat ional  de
recherche sur  les  phénomènes aérospatiaux  non
identi f iés  (PAN)  qui  se  déroulera  le  16  octobre
2022,  en v is ioconférence,  de  10h à  20h.

Du fa it  de  l ’ intérêt  majeur  porté  par  les
di f férentes  instances  of f ic ie l les  v is-à-v is  des
PAN,  nous avons sol l ic i té  des  experts
internat ionaux pour  nous dévoi ler  leurs  récentes
découvertes  sur  ce  sujet  à  la  fo is  t roublant  et
sensible  :  Avi  Loeb,  Jacques  Val lée,  Luc  Dini ,
Alexandre Sheldon-Duplaix ,  Phi l ippe Gui l lemant,
Michael  Vai l lant ,  A la in  Jui l let ,  V incent  Costes  et
Jean-François  Clervoy.
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Vert i cal  Project  Media  est  une pl atef orme novatr i ce  et
fédér atr ice  qui  pr opose du contenu numéri que et
organise  des  événements  publ ics  te ls  que des  col l oques,
des  conférences  et  des  atel i er s  en l i en  avec  les  thèmes
l i és  aux  domai nes  de l a  sc i ence et  de  l a  consci ence.

Si te s  w eb :  vert ic al - pr oje ct .c om &  vert ica l - pro- me di a.com

Pour plus d'informations, consulter
vertical-project.com
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Adresse :  Immeuble Le Danica B 21
avenue Georges Pompidou 69003 Lyon

Tel.  :  06  59 40 49 12

Email  :  contact@vertical-project.com


