23.03.07 Projet Phenix
Sommes nous seuls dans l'espace ?
La vie est-elle apparue ailleurs dans l'Univers qu'autour du Soleil et sommes nous seuls dans
l'Univers sont 2 questions qui n'ont jamais cessé d'enflammer l'imaginaire de chacun d'entre
nous. De fait nous avons tous une position plus ou moins tranchée sur ce sujet.
Alors, on peut être contre l'idée que des civilisations extraterrestres existent ailleurs dans
l'Univers, mais il est difficile de nier l'existence de faits troublants comme la problématique
du phénomène des objets volants non identifiés ou encore la découverte d'artefacts
technologiques dans des strates datées à une époque où l'homme n'avait pas encore fait son
apparition. Des objets encore plus étonnants ont été découverts dans des roches si vieilles à un
moment où aucune vie intelligente n'existait sur Terre.
La seule certitude que nous avons, c'est que théoriquement rien n'empêche dans l'Univers
l'apparition d'autres formes de vies et partant de l'émergence de civilisations
technologiquement avancées.
Si l'on se fie à nos connaissances de la vie terrestre, son apparition nécessite la présence
conjuguée de quatre facteurs. De l'énergie, généralement sous forme de rayonnement stellaire,
le carbone, habituellement sous forme de CO, de l'eau à l'état liquide, qui est à la base de la
vie, enfin un certain nombre d'éléments chimiques, principalement l'azote, le phosphore et le
soufre.
A l'échelle de l'Univers, on peut dire que les 3 facteurs intrinsèques à l'apparition de la vie
sont l'eau sous forme liquide, une chimie organique et une source de chaleur ! Ces facteurs ne
sont pas propres au Système Solaire. Ils sont présents un peu partout dans l'Univers ! L'ennui
c'est que nous n'avons pas réussi à les découvrir en symbiose dans une même région de
l'espace autour d'une étoile.
S'il ne fait aucun doute que l'observation du ciel par des instruments toujours plus performants
finira par donner des résultats encourageants, l'étude plus terre à terre du phénomène OVNI et
Artefacts et la grande oubliée de la science moderne.
Un homme, Serge Tinland, veut ni plus ni moins se donner les moyens de répondre de façon
définitive à la réalité physique ou non des OVNI, de l'intelligence éventuelle qui se cacherait
derrière, terrestre ou autre, et de la réalité ou non des traces d'artefacts technologiques
préhistoriques pouvant être reliées ou non au dossier OVNI.
Initiateur du Projet Phenix, il projette de créer une fondation de Recherche Scientifique
Internationale unique au monde, ayant pour seul objectif la découverte de la nature exacte des
OVNI.
Flashespace s'est entretenu longuement avec Serge Tinland et nous vous invitons à lire son
interview.
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Interview de Serge Tinland, l'initiateur du Projet Phenix

Serge Tinland

Né en 1962 dans la Vienne (86), en France, célibataire, technicien supérieur en plongée sousmarine de formation et conseiller en formation aéronautique depuis 12 ans pour l’Education
nationale, puis pour la C.C.I.N.C.A -Chambre de Commerce et d'Industrie Nice Côte d'Azur-, (cf.
biographie à télécharger), ma curiosité innée ainsi que mon esprit d'aventure et d'entreprise,
m'ont toujours porté à aller sans cesse de l'avant, au-delà des sentiers battus, à la recherche de
réponses aux questions que ne cesse de se poser l'Humanité.
Aujourd'hui plus que tout autre, après plus de 35 années de réflexion sur le sujet et sur le
dossier UFO/OVNI (Unidentified Flying Object / Objet Volant Non Identifié) et « EBE » (Entité
Biologique Extraterrestre), je suis convaincu qu'il est nécessaire et urgent que l'Humanité puisse
s'affranchir au plus vite du voile d'obscurantisme et de désinformation afin qu'elle puisse voir
les faits, les évidences, et ainsi aller de l'avant, emprunter de nouvelles voies et franchir de
nouvelles étapes de son évolution.
Ayant vécu de nombreuses aventures humaines, technologiques et scientifiques, aujourd'hui,
je vous propose à vous, entrepreneurs à l'esprit d'aventure, financiers, mécènes, donateurs à
l'esprit ouvert, un dossier et projet d'une importance sans égal, aux retombées incalculables,
pour vous, mais aussi pour l'ensemble de l'Humanité : Le Projet Phenix
Flashespace
Avez-vous des hypothèses pour expliquer l'absence apparente de tentative de contact
direct entre des extraterrestres et les Terriens ?
Serge Tinland
Posons-nous la question avant tout d'un point de vue terrestre.
La position résolument anthropocentrique de notre système de pensée est pour beaucoup dans
ce manque d'intérêt planétaire à toute tentative officielle d'essayer d'entrer en contact avec une
civilisation extraterrestre.
Pour beaucoup, nous sommes toujours au centre de l'Univers. Intellectuels et scientifiques de
renoms, de toutes disciplines, pensent encore aujourd'hui que l'Univers a été conçu tel un
berceau pour accueillir l'Humanité et seulement elle.
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Alors que la question de la vie en dehors de la Terre a toujours été l'une des préoccupations
inconscientes de l'Humanité, très peu de moyens ont été mis en œuvre, ne serait-ce depuis un
siècle, pour résoudre définitivement cette question fondamentale qu’elle se pose depuis son
apparition sur Terre, pourquoi ?
1) Nous sommes le centre de l'univers et de fait, d'un point de vue philosophique et
scientifique il n'est pas nécessaire d'aller plus loin dans cette réflexion.
Cette attitude, avant tout rassurante et protectionniste, est l'un des premiers freins à toutes
tentatives de contacts directs entre les terriens et les civilisations extraterrestres.
Flashespace
Mais encore ?
Serge Tinland
2) Un phénomène, lui aussi inconscient de protection naturelle, fait que l'Humanité évite de
poser des questions fondamentales aux dirigeants de ce monde. Questions qui pourraient selon
elle l'entraîner, dans sa réponse, vers sa destruction totale, ou tout au moins vers une telle
remise en cause, un tel changement de paradigme, que les effets en seraient aussi dévastateurs
d'un point de vue social, philosophique, scientifique, économique et politique.
3) L'assurance et la prétention démesurée caractéristiques de la plupart de nos scientifiques
qui pensent avoir réponse à tout et qui ne pourraient supporter l'affront d'une découverte d'une
vie intelligente en dehors de Terre. La découverte demain d'une vie extraterrestre structurée,
organisée, d'une civilisation hautement évoluée, plus que la nôtre, entraînerait une débâcle
possible de nos institutions scientifiques. Nos penseurs savent cela, et c'est aussi pour cette
raison qu'ils ne font presque rien dans une démarche officielle à très grande échelle de la
quête de la vie intelligente extraterrestre.
4) Les circonstances géopolitiques actuelles font que l'humanité n'arrive pas s'extraire de ses
propres problèmes et ne voit pas l'utilité hautement positive qu'un tel contact pourrait
entraîner pour elle.
5) La volonté semble-t-il délibérée des gouvernements de ce monde d'éviter ouvertement pour
le moment la question, sachant peut-être par avance que la réponse à celle-ci pourrait
entraîner sur les peuples de ce monde des bouleversements incontrôlables et irrémédiables. Il
n'est pas pensable, en ce début de 21ème siècle, que les gouvernements des pays les plus
riches de la Terre ne se soient pas posé une fois la question, ne serait-ce que du fait des
premières vagues UFO des années 50, même si celles-ci n'avaient peut-être rien à voir avec
une quelconque démonstration de force, puissance et intelligence d'une civilisation
extraterrestre.
Il faut bien se rendre compte que du point de vue terrien, vouloir déclencher officiellement un
contact direct avec une civilisation extraterrestre relève avant toute chose du domaine de la
détermination, du vouloir, de la prise de conscience du besoin de sortir du berceau de vie
originelle de la Terre, en reconnaissant qu'elle est sa véritable place dans l'univers, au même
titre que toutes les autres espèces vivantes.
Donc, du point de vue de l'Humanité cela est avant tout du domaine de la volonté de tendre la
main vers l'autre, vers sa destinée, et non des moyens à mettre en œuvre, tant scientifiques que
technologiques.
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Si nous prenons la question du point de vue d'une civilisation extraterrestre, il en est tout
autrement.
Il ne faut pas oublier une donnée fondamentale, celle du temps. En effet, nous sommes
entourés de millions, de milliards d'étoiles, bien plus âgées que notre Soleil. Il semble logique
et évident que nous devrions être entourés d'une multitude de civilisations ayant un âge bien
plus avancé que notre civilisation.
À ce titre, leur niveau technologique, scientifique serait tout aussi avancé. Assez avancé pour
qu'ils puissent avoir migré depuis des milliers d'années vers de nouveaux mondes, nouveaux
systèmes solaires, nouvelles galaxies.
Maintenant, imaginons qu'ils soient depuis longtemps à nos portes, pourquoi ce manque de
contact direct entre nos civilisations ?
Tout simplement, dans un premier temps, parce que des structures aussi différentes ne
peuvent communiquer, sans que l'une d'elles, la plus faible, la plus primitive, ne soit ellemême arrivée à un stade d’évolution lui permettant cette communication.
Nous en serions ce jour seulement au stade de l'observation permanente, comme nous le
faisons avec nos amis les gorilles des montagnes d'Afrique ou les colonies de fourmis rouges
d'Indonésie.
Pour qu'une civilisation décide de communiquer avec une autre, c'est pour une raison précise :
elle recherche quelque chose, elle a besoin de quelque chose. À ce stade, il y a contact, puis
échange.
Si une civilisation pense ne rien pouvoir apprendre d'une autre, ne rien recevoir en échange
d'un contact direct, ce contact sera automatiquement absent, interdit ou protégé.
Absent, uniquement par désintérêt, indifférence.
Interdit, parce que certaines civilisations extraterrestres peuvent tout simplement protéger en
toute discrétion, certaines civilisations dites " primitives " comme la nôtre, des intentions "
belliqueuses " d'autres races, d'autres peuples, d'autres civilisations moins bien intentionnés.
Protégé, tout simplement parce que certains contacts ne sont autorisés qu’à des fins très
spécifiques entre civilisations évoluées et " primitives ", sans qu'il y ait interaction négative
dans le bon déroulement de l'évolution de la civilisation la moins évoluée.
Notre civilisation terrestre n'est qu'au tout premier stade de son évolution. Cela fait si peu de
temps que nous émettons des ondes électromagnétiques, que nous voyageons d'un continent à
un autre, que nous effectuons des sauts de puces en dehors de notre atmosphère.
Il se peut que notre monde ait été visité de très nombreuses fois depuis sa création par
diverses espèces, ethnies et peuples extraterrestres, et ce, sans laisser aucune trace apparente
de leurs passages.
Une fois de plus, il faut un intérêt déclaré pour pouvoir déclencher un contact direct, officiel.
À ce jour, rien ne nous dit que ce contact n'a pas déjà eu lieu.
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Certains d'entre nous savent combien il est important, urgent, essentiel et vital de tout faire
pour essayer d'entrer en contact direct avec une ou plusieurs civilisations extraterrestres, et ce,
pour le bien de l'humanité.
Le programme SETI d'origine (Search for ExtraTerrestrial Intelligence - Recherche d'une Intelligence
Extraterrestre), créé à la fin des années cinquante, a été conçu dans l'objectif d'essayer de repérer
des ondes électromagnétiques émises par des civilisations étant entrées dans le stade
industriel, technologique et scientifique.
SETI regroupe des projets dont le but est de détecter les signaux qu'une intelligence non
terrestre pourrait émettre, volontairement ou non, depuis sa planète d'origine. Pour cela les
projets analysent les ondes radio ou laser provenant de l'espace et essayent de détecter les
signaux par opposition au bruit de fond.
Cependant, ce n'est pas une civilisation hautement évoluée qui serait potentiellement
détectable, mais une civilisation dite " primitive ", comme la nôtre. Une civilisation ayant des
milliers d'années d'avance scientifique sur la nôtre ferait tout pour être indétectable par des
recherches d'une civilisation " primitive ".
La problématique de la recherche SETI traditionnelle est d'essayer de trouver une preuve de
l'existence d'émissions électromagnétiques intelligentes en dehors de la Terre.
Malheureusement, la probabilité d'une telle découverte, si elle n'est pas intentionnelle, est
extrêmement faible, d'où la réflexion du Projet Phenix, pour une nouvelle approche de la
problématique de la découverte de la preuve, puis du stade final, celui du contact direct.
Flashespace
Si des extraterrestres se manifestaient intentionnellement à nous, de quelle façon
faudrait-il le révéler, et éventuellement quelles précautions faudrait-il prendre ?
Serge Tinland
Si une civilisation extraterrestre venait à se manifester intentionnellement à nous dans les
années à venir, il est évident que celle-ci aurait tout planifié pour choisir précisément ses
canaux de communication.
Soit, le contact est indirect, soit il est direct.
Dans le cas d’un contact indirect ; détection intentionnelle par nos scientifiques des
programmes civils et militaires d'une émission électromagnétique émise de leur part, envoi
d'une sonde interplanétaire comme ambassadrice en orbite autour de la Terre, atterrissage
d'une sonde ambassadrice sur un ou plusieurs territoires de la Terre, etc., la nouvelle devra
être tout d'abord confirmée par l'ensemble des instances officielles scientifiques de la Terre.
Une étude au niveau planétaire devra ensuite être menée afin de définir des intentions
pacifiques ou non de ce contact.
Enfin, après concertation unilatérale avec l'ensemble des gouvernements du monde, la
nouvelle devra être officialisée par l'intermédiaire des Nations Unies à l'ensemble des peuples
de la Terre, au nom de l'Humanité.
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Si nous nous trouvons face à un contact direct, à savoir la mise en orbite autour de la Terre
d'un ou plusieurs vaisseaux ambassadeurs extraterrestres, ou atterrissage de ces vaisseaux sur
un ou plusieurs territoires de la Terre, le choix du ou des canaux de communication pour
annoncer la nouvelle se fera automatiquement et naturellement.
Dès l'instant où ils auront décidé de se manifester à nous directement, et au regard de leur
niveau scientifique et technologique, nous ne pourrions rien faire d’autre que d'avoir une
attitude d'ouverture et d'accueil naturel vis-à-vis d'eux.
Flashespace
Comment explique-t-on que le projet SETI n'ait rien donné, du moins jusqu'à présent ?
Serge Tinland
Depuis le premier projet Ozma de Frank Drake en 1959, on compte aujourd'hui plus de 80
programmes ou projets SETI à travers le monde.
Les moyens mis en œuvre pour essayer de détecter des émissions d'ondes électromagnétiques
ou laser, intentionnelles ou non, d'une civilisation extraterrestre sont à ce jour un échec total et
officiel.
Les chances de succès du programme SETI tiennent pour beaucoup dans la somme des
connaissances actuelles que nous avons de l'apparition de la vie dans un système structuré ou
non, liées parallèlement à la probabilité de l'émergence de la vie intelligente, puis du
développement technologique et scientifique.
Les différents programmes SETI ont tous travaillé dans une seule direction, et continuent à ce
jour ; celle de la détection d'émissions d'ondes électromagnétiques ou laser, intentionnelles ou
non, d'une civilisation extraterrestre. Les moyens scientifiques et technologiques sont de plus
en plus performants en terme de sensibilité des détecteurs mis en œuvre. Mais c'est toujours le
silence total, pourquoi ?
Plusieurs hypothèses :
- Nos détecteurs ne sont toujours pas assez puissants pour pouvoir les repérer ;
- Nos détecteurs ne sont pas calibrés sur la bonne fréquence ;
- Nous avons déjà enregistré des émissions d'origine extraterrestres, mais nous ne savons pas
faire la différence entre le bruit de fond cosmologique et ces ondes artificielles ;
- Nous ne pouvons détecter leur présence, car ils font tout pour cela : ils se rendent
indétectables ;
- Nous avons déjà détecté leurs émissions, mais nous gardons secrète cette découverte à des
fins stratégiques.
À l'inverse, nous pouvons aussi estimer que nos échecs actuels sont dus à :
- la vie ne s'est développée que sur la Terre ;
- La vie n'évolue pas nécessairement vers l'intelligence, donc vers le développement
technologique et scientifique ;
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- La vie intelligente n'a jamais le temps d'essaimer en dehors de son système, elle s'autodétruit
bien avant ;
- Les civilisations extraterrestres existent, mais elles ne peuvent nous contacter, se situant au
même stade d’évolution que l’Humanité. Elles sont donc incapables de le faire dans l'état
actuel de leurs connaissances ;
- Les civilisations extraterrestres existent, mais ne font rien pour nous contacter ;
- Les civilisations extraterrestres existent, nous ont visités, nous visitent encore aujourd’hui,
mais ne nous signalent pas officiellement leur présence ;
- Les civilisations extraterrestres existent, elles se manifestent par divers processus que nous
n'arrivons pas encore à comprendre et à appréhender.
Que nous n’ayons, à ce jour, aucun résultat officiel ne veut pas dire que le paradoxe de Fermi
ou l'équation de Drake soit erroné dans leurs énoncés et donc dans leurs applications et
finalités.
Les différents programmes SETI traditionnels ont tous leur légitimité scientifique et
technologique, et doivent à ce titre continuer à s’étendre et développer de nouvelles
technologies de détection de plus en plus performantes et pertinentes.
Cependant, il me paraît évident que nous ne cherchons pas dans la bonne direction depuis
pratiquement un siècle.
Nous regardons vers les étoiles pour essayer de détecter leur possible présence, alors qu'il me
semble évident qu'il nous faut regarder vers la Terre pour pouvoir trouver des traces
potentielles de leurs passages ou présences actuelles.
D'où le Projet Phenix, nouveau concept de recherche SETI, nommé SETAV, basé à la fois sur
un protocole SETV (Search for Extraterrestrial Visitation ou Recherche de Sondes Extraterrestres dans le
Système Solaire ou sur la Terre) et un protocole SETA (Search for Extraterrestrial Artefact ou Recherche
d'Artefacts Extraterrestres dans le Système Solaire ou sur la Terre).
Flashespace
Est-ce que, selon vous, la panspermie, ou la panspermie dirigée préconisée par Francis
Crick (co-découvreur de l'ADN) sont des théories valables ?
Serge Tinland
La Météorite de Murchison, tombée le 28.09.69 en Australie, contenant 70 acides aminés dont
8 font partie du vivant, permit d'apporter crédit à la théorie de la panspermie, même si celle-ci
a pu parfaitement être contaminée lors de sa rentrée dans l'atmosphère de la Terre.
Cette théorie a été proposée par Arrhenius en 1905. Elle reçoit encore aujourd'hui un accueil
favorable auprès d'un pan de la communauté scientifique internationale, comme une
possibilité de la propagation naturelle de la vie dans l'univers.
Si nous partons du postulat que la vie est une chose aussi naturelle que l'énergie, la matière ou
la lumière dans l'univers, alors, la théorie de la panspermie est envisageable.
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Nous ne savons encore que très peu de choses sur l'ensemble des processus d'apparition de la
vie en règle générale. Nous en sommes aujourd'hui à envisager la possibilité que notre monde
aurait évolué à partir d'un monde vivant où l'ARN remplirait toutes les fonctions.
Des molécules organiques ont été identifiées dans l'espace par les astrophysiciens. Les
premières molécules organiques seraient-elles apparues et venues des confins de l'univers,
voyageant librement dans l'espace intersidéral ?
Imaginons que nous soyons arrivés à un stade de notre évolution où notre technologie puisse
envisager la terraformation d'autres planètes, la planète Mars au sein de notre système solaire
par exemple. Ce que nous ferions, c'est de transporter tous les éléments nécessaires à
l'apparition de la vie sous toutes ses formes, la première étape étant celle de la création d'une
atmosphère viable pour asseoir le reste du processus d'établissement de la vie.
Ce sont des choses que nous envisageons très sérieusement dans le cadre de nos réflexions sur
des colonisations futures.
Si, de notre côté, nous pouvons à notre stade d’évolution avoir ce type de réflexion,
imaginons un seul instant le niveau de réflexion et d'action d'une civilisation qui pourrait avoir
plusieurs centaines, voir milliers d'années d'avance sur l'humanité. Cette civilisation aurait
depuis fort longtemps totalement dépassé le simple stade de la réflexion et des projections,
elle en serait à la concrétisation de leur projet de création et d’implantation de la vie sur des
milliers de systèmes solaires à travers la galaxie ou d'autres galaxies.
Alors, la possibilité que la vie sur Terre ait pu être déposée délibérément par une civilisation
extraterrestre n'est pas en soi une hypothèse qu'il faut de suite mettre de côté.
Tout reste à découvrir…
Flashespace
Pensez-vous que la vitesse de la lumière soit un obstacle pour toutes les formes de
civilisation ?
Serge Tinland
Absolument pas.
Notre système actuel est basé sur la physique newtonienne et einsteinienne.
Il se pourrait que cette physique qui aujourd'hui façonne notre monde, les équations qui
caractérisent nos systèmes de référence, soient en partie erronées. Tout reste à découvrir en ce
domaine.
Chaque jour nos physiciens au sein des accélérateurs de particules repoussent la réalité du
monde.
Ce qui semble exact aujourd'hui ne le sera plus demain.
Ceux qui sont contre la possibilité que nous puissions un jour prendre contact avec une
civilisation extraterrestre mettent en avant le problème des distances infranchissables qui nous
séparent des étoiles aux autres étoiles, et de l'impossibilité que nous ayons à dépasser un jour
la vitesse de la lumière.
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Aujourd'hui c'est le cas. Notre physique ne nous permet pas de concevoir une technologie
pouvant égaler ou dépasser la vitesse de la lumière.
Seulement, nous pensons avec nos références actuelles, et celles-ci ne sont pas forcément
celles qui s'appliquent partout dans l'univers observable ou non.
Il se peut que des civilisations, bien plus anciennes que la nôtre, aient depuis longtemps
maîtrisé d'autres formes de déplacements pour rejoindre un point très éloigné de la galaxie.
- maîtrise de la courbure espace-temps
- maîtrise du vol subliminal
- maîtrise de la stase corporelle
- maîtrise du voyage dans le temps
- maîtrise des amplificateurs de gravité pour plier le temps et l'espace
- maîtrise du moteur hyperspatial
- maîtrise des dimensions temporelles
- autres ?
La problématique des distances et la résolution de celles-ci ne sont dues qu'au niveau de
science et de technologie mis en œuvre pour résoudre le problème.
Une civilisation extraterrestre ayant plusieurs milliers d'années d'avance sur notre civilisation
aura eu tout le temps pour résoudre scientifiquement et technologiquement ses problèmes.
Ce n'est qu'une question de temps et de niveau de science et de technologie dont on parle.
Flashespace
Pensez-vous que des contacts ont déjà eu lieu, ou ont lieu actuellement avec des
extraterrestres, mais sont dissimulés pour des raisons tout à fait valables ?
Serge Tinland
Comme signalé plus avant, pour qu'un contact puisse avoir lieu entre différentes civilisations,
extraterrestres ou non, il faut une bonne raison.
Depuis plus de 60 ans, diverses rumeurs circulent (et seulement des rumeurs, sans aucun
début de preuve tangible, scientifique, empirique) dans le monde très fermé de ceux qui
étudient avec plus ou moins de sérieux le dossier OVNI / UFO à travers le monde.
Ces rumeurs parlent de contacts soutenus depuis les années 60 à nos jours avec plusieurs
civilisations extraterrestres et plusieurs de nos gouvernements. Le contact aurait été établi afin
de mettre en place des échangent stratégiques, et ce, dans divers domaines, notamment en
matière de transferts de technologies extraterrestres vers les humains et largesses d'études
approfondies de l'humanité par certaines espèces extraterrestres, sans intervention de la part
des humains.
Si nous adoptons le fait que la vie foisonne par milliards dans toute la galaxie et dans
l'univers, et qu'une infime partie de celle-ci soit venue nous visiter dans les temps reculés et
encore de nos jours à des fins qui restent à définir, il se peut qu'une fraction de ces races
extraterrestres ait officialisé le contact et les échangent avec certains groupent terriens, et ce, à
des fins stratégiques, spécifiques aux intérêts de chacun.
C'est une donnée qu'il est possible d'envisager tout en gardant l'esprit alerte.
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N’y aurait-il jamais de fumée sans feu ? Personne à ce jour n'a rapporté des faits absolument
concrets de la présence effective d'une race extraterrestre sur Terre avec implication de nos
gouvernements.
C'est pour cela qu'il est urgent de mettre en place une toute nouvelle institution, ayant les
moyens humains, matériels et financiers pour travailler en toute indépendance d'une façon
exclusivement scientifique à ce dossier de la recherche de la vie intelligente extraterrestre.
Cette institution devra aborder le dossier d'une façon toute nouvelle, avec à la fois l'esprit
scientifique, empirique, mais aussi avec l'esprit ouvert à toute possibilité, à toute éventualité.
Cette nouvelle institution existe sur le papier, le projet est prêt, il se nomme : Le Projet
Phenix.

Projection architecturale du futur siège de la Fondation Phenix
http://www.domespace.com

État d'avancement de la levée de fonds et premier contact avec la communauté
scientifique
Flashespace
Où en êtes-vous avec la collecte des fonds ?
Serge Tinland
La phase finale de réflexion et d'écriture étant à ce jour finalisée, le Projet Phenix est entré
depuis le 1er février 2007 dans sa phase de levée de fonds.
Je suis actuellement en contact avec plusieurs structures européennes spécialisées dans la
levée de fonds.
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L'objectif des prochains mois est de réussir à convaincre de futurs investisseurs par
l'intermédiaire de ces leveurs de fonds, de l'intérêt et opportunité de miser sur un projet aussi
novateur et aussi crucial pour l'humanité que le Projet Phenix.
Le financement existe. Il suffit au Projet Phenix de trouver au bon moment la bonne personne,
le bon groupe, ayant non seulement l'esprit d'entreprise, d'entreprendre, mais aussi l'esprit
d'aventure technologique, scientifique, et plus encore, l'esprit d'utopie, cette même utopie qui
a permis de réaliser les plus belles et les plus grandes choses sur cette Terre.
Flashespace
Avez-vous déjà approché des scientifiques dans ce but ?
Serge Tinland
Oui et non.
Oui, car dans mon entourage proche, j'ai la chance de pouvoir côtoyer plusieurs secteurs
d'activités, tant dans le domaine civil que militaire : CNRS de Nice, faculté des sciences de
Nice, DGAC, IHEDN PACA (Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale), divers secteurs de
l'armée (Terre, Marine et Air).
L'accueil du Projet Phenix a été très positif par l'ensemble de ces divers contacts. Cependant,
cela n'a été qu'informatif, le but auprès de ces institutions n'étant pas de faire du prosélytisme
du Projet Phenix.
Et non, car à ce jour je n'ai pas contacté spécifiquement de scientifiques reconnus dans leurs
domaines pour leurs intérêts aux programmes SETI ou qui travaillent dans divers secteurs de
l'exobiologie.
Cette démarche ne se fera que lorsque le Projet Phenix aura trouvé son financement.
Flashespace
Des scientifiques vous ont-ils déjà approché pour participer à ce projet ? Jean-Pierre
Petit ?
Serge Tinland
Oui, j’ai été approché par certaines personnes travaillant dans des domaines aussi variés que
la bio-informatique, l'archéologie ou les sciences humaines. Mais je n'ai pas eu de contact ni
d'échange avec M. Jean-Pierre Petit à ce sujet.
Je reçois depuis le 1er février 2007 divers CV de personnes ayant des bagages scientifiques,
désireux de pouvoir travailler d'une façon professionnelle à un projet de cette envergure.
Dès que nous obtiendrons le financement de départ pour le Projet Phenix, nous pourrons
réunir à temps plein une équipe de chercheurs pluridisciplinaires, tous diplômés et tous
reconnus par leurs pairs.
Le Projet Phenix et son concept sont novateurs dans la démarche. Le projet ne pourra devenir
qu'une référence dans son domaine d'activité. Son originalité est de pouvoir réunir une équipe
de chercheurs pluridisciplinaires, tous diplômés et tous reconnus par leurs pairs, dans le seul
et unique but de pouvoir répondre définitivement et scientifiquement, preuve à l'appui, à
l'existence et présence ou non d'une activité extraterrestre sur Terre et donc de répondre à la
question fondamentale de la vie intelligente dans l'Univers autre que l'Humanité.
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Flashespace
Votre projet a-t-il eu un écho favorable au sein de la communauté scientifique ?
Serge Tinland
Comme celui-ci n'a pas été pour le moment communiqué officiellement dans le milieu de la
communauté scientifique internationale, celle-ci n'a pu donner d'avis sur le sujet.
Un des objectifs de la future Fondation Phenix est de publier ses résultats au sein des journaux
à Comité de lecture, et ce, afin de pouvoir enfin faire avancer le dossier auprès de la
communauté scientifique internationale.
Un tel projet ne peut obtenir l'aval de l'ensemble de la communauté scientifique internationale
avant de démarrer, trop de divergences existent entre eux sur cette question.
La seule démarche logique est d'ouvrir la Fondation et de travailler d'une façon exclusivement
scientifique, avec uniquement des chercheurs, ingénieurs, techniciens, enquêteurs, tous
professionnels.
Ensuite, la communication avec l'ensemble de la communauté scientifique internationale se
fera tout naturellement.

Fin
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