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SUR LA DEGRAVITATION EN 1972 

EN UTILISANT L’ELECTRON COMME MOYEN DE DEGRAVITATION, IL 

EST POSSIBLE DE CREER DES ENGINS POUVANT SE DEPLACER A DES 

VITESSES VERTIGINEUSES. 

La dégravitation, déclara le Docteur Pagès, est étudiée actuellement un peu 
partout dans le monde.  Je m’occupe de ce problème depuis longtemps. Tout 
jeune déjà, je faisais des expériences sur la force centrifuge et la possibilité de 
dégravitation. 
Avec de nombreux croquis et de multiples formules inscrites sur un tableau 
noir à l’appui le conférencier pendant une heure, fit le récit de ses travaux 
depuis qu’en 1921, il fit voler un disque sous influence électromagnétique. 
Il parla, notamment de ses expériences sur les champs de gravitation donna 
son point de vue sur la création des particules, expliquant notamment la 
création du proton et de l’électron. 
« L’électron, dit-il, est dû à une expansion de l’espace et le proton à une 
contraction de cet espace. Le champ gravitationnel peut être considéré 
comme une atmosphère et est composé de gravitons… » 
Les expériences sur les condensateurs réalisées il y a une quinzaine d’années, 
ont fait le tour du monde. Il a obtenu en les effectuant un phénomène de 
dégravitation et, par la même occasion, plusieurs brevets. 
C’est ainsi qu’en 1960, il a réalisé dans son fonctionnement une soucoupe 
volante utilisant la dégravitation, en créant une vide. 
« Ma soucoupe, confia-t-il, ressemblait étrangement à un O.V.N.I.  Mon 
brevet continue à être considéré aujourd’hui comme le prototype des OVNIs 
terrestres. » 
« L’électron étant finalement un trou dans l’espace et le proton une 
condensation, mille fois plus lourde que l’électron, et attirée, par la 
gravitation il est possible de créer des engins utilisant l’électron comme 
moyen de dégravitation, ces engins pouvant aller à des vitesses 
vertigineuses ». 

PLUS VITE QUE LA LUMIERE 
Cette dégravitaion, le Dr Pagès qui fit partie de l’académie des Sciences, 
l’obtint de différentes façons ; il s’expliqua à son auditoire passionné. 
 



 
Fort de ses expériences, le conférencier donna ensuite son explication sur la 
création du soleil et des planètes, envisageant le cosmos comme un gaz de 
gravitons dispersé dans l’espace interstellaire. Selon le Dr Pagès, toutes les 
planètes de notre système solaire s’éloigneraient de leur soleil et passeraient 
toutes à un moment donné, dans une zone biologique, où est située la terre 
actuellement. 
Il y a eu de la vie sur Mars, dit-il notamment. Dans le futur il y en aura sur 
Vénus, comme il y en a sur terre, maintenant. 
Cette Terre qui, indéniablement est visitée aujourd’hui par des Extra-
terrestres, venus d’un autre Système. 
C’est une erreur de croire qu’il faut de nombreuses années-lumière pour 
venir d’un autre système. Grâce à l’utilisation de la dégravitation, la vitesse  
d’un engin, peut tendre à l’infini dans le vide, et en tout cas, bien plus 
considérable que la vitesse de la lumière. 
Ma théorie, de plus en plus reconnue, officiellement. Et, croyez-moi, il faut 
modifier pas mal de lois physiques. 
On a commis, à ce jour, des erreurs monumentales. Einstein lui-même n’y a 
pas échappé. 
Après une large discussion avec le public les spécialistes Belges, Suisses, et 
Français, des commissions d’études sur les OVNIs projetèrent de nombreux 
documents sur un écran déployé dans la salle, la plupart de ces documents, 
représentant des OVNIs ou des traces d’atterrissages d’engins, mystérieux, 
ayant été officiellement authentifiés. 
A la suite de cela les services secrets, ainsi que l’ordre Mondiale, mirent la 
main sur les documents, le Dr Pagès ne put rien faire, sinon la mort. 
Il disparu de la circulation, on ne le retrouve même pas sur internet en 2010 ! 
Il doit y avoir quelques livres encore parlant de lui. 
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