Les soirées de l’Aéronautique, le
vendredi 22 octobre 2021
« L’Apocalypse de St Jean, rencontre du 3ème type ?
»
Par Pierre Baland

Dernier livre de la Bible, le texte de l’Apocalypse de Saint-Jean en est aussi l’un
des plus énigmatiques. Il multiplie les symboles astronomiques et même spatiaux,
de l’homme aux sept astres à la chute de l’étoile Absinthe, de la femme sur la Lune
à la descente de la Jérusalem céleste. Ces références pourraient-elles être, sans
remettre en cause le sens religieux de l’écriture considérée, l’écho lointain
d’événements cosmiques que d’antiques générations auraient ensuite transcrit
sous forme prophétique ?
L’exposé rappellera ce que l’on sait de cet écrit mystérieux, invitera à la discussion
et tentera de tirer quelques conclusions.

Ingénieur spatial de formation, Pierre Baland est l'auteur d’un ouvrage (« De Spoutnik à la Lune, l’histoire secrète ») mais il est aussi un
conférencier quand l’occasion se présente, sur l’astronautique et son travail de documentaliste en fait un essayiste talentueux.
L'une de ses dernières interventions il y a quelques deux ans à L'Oiseau Blanc sur le thème de notre soirée à venir, devait laisser un
souvenir mémorable tant par le contenu du propos que par le caractère pédagogique de la narration. Il était donc grand temps qu'un
auditoire plus élargi celui de l'Aéro-Club de France vienne en plus grand nombre bénéficier de cette conférence.
Conditions pratiques :
L’ouverture des portes aura lieu à 19 heures 30 pour accéder au Salon des membres de l’Aéro-Club de France – 6 rue Galilée 75116
Paris – Métro Boissière
Un échange final aura lieu autour d’un verre animé par la Commission des animations
Merci de confirmer votre présence auprès de l’Aéro-Club de France : communication@aeroclub.com Béatrice Bernard Tel. 01 47 23 72
NB : La rencontre est concernée par le pass sanitaire.

La Loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire complétée par la Décision n° 2021-824 DC du 5 août 2021 indique les lieux
concernés par le Pass sanitaire sont ceux en autres d’activités et de loisirs

Si vous ne souhaitez plus recevoir d’informations concernant les activités de l’Aéro-Club de France, il vous suffit de l’indiquer en répondant à ce message.

