TRANSCRIPTIONS DES CONTACTS ENTRE BILLY MEIER ET
SEMJASE ET LES PLEYADIENS/PLEYARIENS
TRADUCTION FRANCAISE (NON AUTORISEE)
Premier contact:
Mardi 28 janvier 1975, 14h34
Premier entretien/ Conversation d’introduction
(Transcription littérale selon les souvenirs)
Semjase: Tu es un homme sans crainte.
Billy: J’ai désappris la peur et suis devenu objectif.
Semjase: Je sais, car nous t’avons étudié depuis de longues années.
Billy: Très bien et pourquoi donc?
Semjase: Parce que nous aimerions clarifier certaines choses par ton intermédiaire.
Billy: Personne d’autre n’en est capable?
Semjase: Sûrement que si, mais nous t’avons remarqué, parce que cela fait déjà des milliers d’années
que tu affrontes ces problèmes et que tu penses et agis de manière honnête et aussi parce que tu as
souvent déjà effectué ce genre de mission dans tes vies passées, même si de grands mystères
entourent ce fait pour nous.
Billy: Merci pour les fleurs.1
Semjase: Pas de quoi, car elles sont dues à ton propre mérite.
Billy: Bien, mais qui êtes-vous en fait?
Semjase: Tu peux me tutoyer, comme moi je le fais aussi.
Billy: Merci – mais qui es-tu alors?
Semjase: On m’appelle Semjase, et je viens des Pléiades.
Billy: de la Constellation des sept Soeurs?
Semjase: Oui, c’est ça.
Billy: Une sacrée virée, si je puis dire. Comment pouvez-vous faire ça? Peut-être par l’hyperespace ?
Semjase: Tu en sais souvent plus que ce que nous aimerions.
Billy: Pourquoi? Je suis discret et ne vais pas aller le crier sur les toits.
Semjase: Je le sais, et c’est pourquoi ton savoir est idoine. Moi et tous les autres, nous ne sommes
pas inquiets à ce sujet.
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Dans le sens de compliments.

Billy: Pourquoi m’as-tu barré le chemin vers le vaisseau? A cause du film dans mon appareil photo,
aurait-il été détruit?
Semjase: Tout à fait, car il faut que tu aies au moins des preuves en images.
Billy: Ah, je dois donc rendre cela public. Mais comment vais-je faire?
Semjase: Tu le dois, et je t’expliqerai comment faire plus tard.
Billy: C’est bon alors; mais n’est-ce pas dangereux, de laisser ton vaisseau posé à découvert, quand
des gens pourraient passer par là.
Semjase: Ne t’inquiète pas, car on veille à ce que personne n’approche à plus de 500 mètres. De plus,
le vaisseau à rayon2 est un peu protégé par la forêt et les collines.
Billy: Cela veut dire que je serai le seul humain concerné par cette rencontre?
Semjase: Oui, et tu sais pourquoi.
Billy: Je comprends – malheureusement.
Semjase: Même si tu le regrettes, il n’y a pas moyen de changer ça. A l’avenir non plus.
Billy: Oui, je comprends – mes chers congénères.
Semjase: Bien sûr, leurs connaissances spirirtuelles (en matière de conscience) sont sur de fausses
pistes. Mais toi, tu t’es donné la peine et tu as appris. Dans d’autres personnalités, tu as déjà trouvé
la vérité, il y a de ça des millions d’années et tu t’es approprié le savoir.
C’est pourquoi tu te distingues de la grande masse des humains sur la Terre, et c’est aussi la raison
pour laquelle nous t’avons choisi.
Billy: Tu dis toujours „nous“, est-ce que ça signifie que… ?
Semjase: Bien sûr. Je t’ai déjà dit, que tu en sais souvent plus que ce que nous aimerions que tu
saches. Ne dis rien à ce propos, car la vérité est déjà assez difficile ainsi pour les hommes.
Billy: Je n’ai jamais possédé ce savoir, et par conséquent, je ne peux rien dire.
Semjase: Tu peux aussi dire ça, et je sais que tu ne diras rien. Je sais que tu serais même prêt à nier
l’ensemble des faits et dire que tu l’as inventé, si on voulait te forcer à parler.
Billy: Tu me connais vraiment très bien.
Semjase: C’est pour cela et pour beaucoup d’autres raisons et par prédétermination que nous
t’avons choisi. Mais assez de questions/réponses ; écoute attentivement ce que j’ai à te dire. Ecris
tout et publie-le ensuite, mais autrement que tu l’as fait dans l’exercice de ta mission dans de
précédentes vies.
Billy: Comment dois-je faire ça, quand je n’ai rien pour écrire là. Je n’ai pas non plus de
magnétophone ou autre.
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Beamship en anglais ou Strahlschiff en allemand désigne un vaisseau possédant un rayon/faisceau tracteur.

Semjase: Ne t’inquiète pas, tu peux écrire plus tard. D’abord, je t’explique tout, pour que tu aies un
aperçu. D’autre part, il sera alors plus facile pour moi plus tard, de prendre contact avec toi et te
dicter les pensées qui te permettront ensuite de tout noter mot pour mot.
Billy: Penses-tu à la même forme, que celle grâce à laquelle tu m’as amené ici?
Semjase: Tu en sais vraiment beaucoup et tu nous fais honneur à tous.
Billy: Merci.
Semjase: C’est bon. Alors maintenant, écoute et ne m’interromps que quand tu ne comprends
vraiment pas quelque chose.
Les explications de Semjase:
1. Nous avions envie depuis longtemps d’entrer en contact avec un humain de la Terre, qui nous
aidera dans notre tâche en toute honnêteté et très réellement.
2. Très souvent déjà, cette tentative a été entreprise, mais les hommes sélectionnés étaient
ignorants et n’étaient pas assez volontaires et souvent ils manquaient également d’honnêteté et de
loyauté.
3. Mais certains qui auraient pu nous être utiles, ont eu peur et n’ont rien dit de nos apparitions.
4. Ils ont argué qu’on allait les traiter de fous et les accuser de mentir, et qu’on essayerait de les
éliminer par des intrigues bassement humains et de la part des autorités.
5. En revanche, beaucoup de gens à la recherche de gloire sont venus prétendre être en contact avec
nous, et même d’avoir volé dans nos vaisseaux à rayons.
6. Mais ils ne sont rien d’autre que des charlatans et des escrocs, qui s’auréolent d’une gloire
douteuse et veulent en tirer un profit pécunier.
7. Les gens de la Terre ont des organisations entières qui s’occupent de nos vaisseaux à rayons, mais
ils ne disposent pour cela que de très peu de matériel qui est en outre de vraiment mauvaise qualité.
8. Ils possèdent de très nombreuses photos, mais qui ne représentent rien d’autre que des lumières
quelconques et des sources de lumière d’origine naturelle ou des faux grossiers.
9. Très peu de ces preuves en images sont authentiques et représentent véritablement nos vaisseaux
à rayons.
10. La plupart des photos ne sont que des montages ou des prises de vue faussées, fabriquées par
des escrocs et des charlatans, dont les noms ont ainsi connu une réputation mondiale.
11. Les livres qu’ils ont écrit grâce à cela, et leurs manuscrits ne représentent eux aussi qu’une
méchante escroquerie, dans une recherche de gloire ou par charlatanerie.
12. D’autre part, beaucoup d’entre eux ont eu le toupet de nous mettre en lien avec la religion des
hommes, avec laquelle nous n’avons aucunement affaire et ne voulons en aucun cas avoir affaire.
13. Vos soi-disant sectaires n’ont même pas reculé devant cette démarche et trompent leurs
congénères même avec la foi.
14. Il faudrait mettre un frein à ces infâmes machinations primitives, avant que le monde entier n’en
devienne la proie.

15. Si les escrocs et les charlatans étaient réellement en relation et donc en contact avec nous
aujourd’hui ou dans le passé, alors nous leur aurions donné la possibilité de faire des photos très
nettes de nos vaisseaux à rayons comme preuve.
16. Mais comme il s’agit de personnes malhonnêtes, nous ne leur avons pas donné cette
opportunité.
17. Pour prouver ce fait, nous t’avons donné l’opportunité de faire des clichés nets de l’un de nos
vaisseaux à rayon.
18. Mais nous allons continuer à t‘aménager de telles opportunités pour faire de meilleurs clichés de
preuve et plus nets.
19. L’homme de la Terre nous appelle « extraterrestres » ou « êtres des étoiles » ou comme bon lui
semble.
20. Il nous attribue des qualités supraterrestres et ne nous connaît pas le moins du monde.
21. En réalité, nous sommes des hommes comme les hommes de la Terre, sauf que notre savoir et
notre sagesse dépasse de loin la leur, du point de vue technique également.
22. L’homme a en effet accompli le premier petit pas vers la navigation spatiale, mais cela ne signifie
rien de plus que les toutes premières tentatives plutôt primitives.
23. Même s’il est parvenu à atteindre la Lune avec des fusées, il n’a pas encore atteint le cosmos.
24. Dans la forme actuelle, il n’y parviendrait jamais ; il faut pour cela une propulsion capable de
pénétrer l’hyperespace et qui permet d’annhiler les distances infinies.
25. L’espace et le temps ne peuvent pas être maîtrisés par l’espace et le temps, mais par l’absence
d’espace et de temps, ce qui signifie que l’espace et le temps s’effondrent sur eux-mêmes et
deviennent égaux au temps zéro.
26. Ainsi, quelques fractions de seconde peuvent suffire pour franchir des millions d’années-lumière,
quasiment sans perte de temps, car le temps zéro paralyse l’espace et le temps.
27. De nombreux escrocs et charlatans prétendent être en contact avec des êtres venant d’autres
planètes de votre système solaire et qu’ils auraient même effectué des voyages dans leurs vaisseaux
à rayons.
28. Ce ne sont rien que des mensonges, car justement les étoiles qu’ils mentionnent et leurs planètes
sont si inhospitalières, que la vie humaine y serait impossible.
29. Sur d’autres planètes en revanche, la vie s’est éteinte depuis très longtemps ou elles n’en sont
qu’au stade du développement.
30. Par contre, d’autres système solaires hébergent une vie très diversifiée et pas seulement
humaine.
31. Les formes de vie sont très diverses, qu’elle soit humaine comme animale.
32. Beaucoup de formes de vie animales et même végétales, ont évolué vers des vies très élevées.
33. Il existe ainsi des espèces, qui ont acquis un grand savoir et qui se sont libérées de leurs milieux
de vie et qui parcourent l’espace et viennent de temps en temps visiter votre Terre.

34. Beaucoup d’entre elles sont cependant des contemporains peu affables qui vivent dans une
certaine barbarie, qui est parfois presque aussi grave que celle des hommes de la Terre.
35. Il faut se méfier d’eux, car ils se combattent et détruisent souvent tout ce qui se met en travers
de leur chemin.
36. Très souvent déjà, ils ont détruit des planètes entières ou asservi brutalement leurs populations.
37. Ceci est l’une de nos missions:
38. Mettre les humains de la Terre en garde contre ces créatures.
39. Fais-le savoir aux hommes, car le temps où un affrontement avec ces créatures dégénérées sera
inévitable, s’approche de plus en plus.
40. Une autre de nos tâches concerne les sectes et religions et le sous-développement de la
conscience humaine qui en est un facteur.
41. Par-dessus tout, il n’existe qu’une chose qui possède le pouvoir de vie et de mort sur chaque
être.
42. C’est la Création seule, qui a imposé ses Lois sur toutes choses ; des lois, qui sont immuables et
éternellement valables.
43. L’homme peut les reconnaître dans la nature, s’il s’y efforce.
44. Elles lui montrent le chemin de la vie et le chemin vers la grandeur sprirituelle et la conscience,
qui représentent le but de la vie.
45. Mais comme l’homme indulge ses religions, et ainsi obéit à une fausse doctrine, sa conscience
dépérit progressivement et le conduit finalement vers un abîme sans fin.
46. L’homme doit reconnaître que jamais un Dieu ne peut assumer le rôle de la Création ou décider
du sort des hommes.
47. Un Dieu n’est qu’un souverain et un homme, qui exerce son pouvoir ou sa dictature sur ses
semblables.
48. Dieu n’est pas la Création, mais seulement une de Ses Créatures comme toutes les créatures
dépendantes de la Création.
49. Cependant, l’homme poursuit sa fausse croyance religieuse et prétend que Dieu est la Création
Elle-Même.
50. Il va pourtant encore plus loin et prétend qu’un simple homme de la Terre du nom d’Jmmanuel,
qui par une erreur voulue est aussi appelé Jésus Christ, est le fils de Dieu et la Création même.
51. Il y a divers sectaires du New Age qui vont encore plus loin et affirment des choses qui frôlent le
délire.
52. Et ainsi, comme je l’ai déjà dit, les impostures sur les vaisseaux à rayons et les charlatans vont
dans le même sens.
53. Ils font clairement accroire au monde, que nous ou nos frères et sœurs venant d’autres parties du
cosmos, viennent sous l’apparence d’anges sur l’ordre direct de Dieu pour apporter à l’humanité de
la Terre la paix dont elle se languit depuis si longtemps, la vérité de la religion et la protection et les
commandements de Dieu.

54. Il ne s’agit de rien de plus qu’un mensonge bien planifié par des sectes, des escrocs ou des
charlatans.
55. Car nous n’avons jamais agi sous de tels ordres et ne le feront jamais.
56. La Création en elle-même ne donne jamais d’ordres car elle incarne la plus grande puissance dans
cet univers et n’a jamais à recourir à des commandements ou des religions.
57. La religion n’est qu’une machination primitive de l’homme pour commander, supprimer et
exploiter des tiers, à laquelle seules les formes de vie dont la conscience est faible, succombent.
58. Apporte cette vérité à la lumière du monde et fais-la connaître aux gens.
59. C’est là une autre partie de notre mission.
60. Si cela ne se fait pas, l’humanité va lentement se détruire et tomber dans une « obscurité
spirituelle totale ».
61. Nous savons que tu as connaissance d’un ancient texte secret dont les originaux ont
malheureusement été détruits à cause de la négligence de notre représentant, qui était ton ami et a
malheurement échoué à cause de la peur.
62. Diffuse la traduction de ce texte, car c’est le seul véritablement authentique et il ne comporte
aucun mensonge.
63. Et comme nous le savons, tu écris un livre au sujet de ce texte et au sujet de la vérité réelle.
64. Il semble que c’est là le livre le plus important jamais écrit par un être humain de votre Terre,
même si ce qu’il dit est brutal et sera accueilli avec haine.
65. Il offre enfin la vérité aux humains de la Terre, même s’il contient encore quelques conjectures.
66. Il pourrait définitivement détruire la folie de la religion chez de nombreuses personnes pour les
faire au moins réfléchir à ces questions.
67. C’est un excellent travail et tu devrais le mettre à la disposition des gens.
68. Pour l’instant, je t’ai dit tout ce qu’il faut, mais cela ne saurait suffire.
69. Beaucoup d’autres contact suivront ce premier, et je t’appellerai à un moment ultérieur.
70. Mais au moyen de la transmission de pensée, que vous appelez télépathie, j’entrerai à nouveau
en contact avec toi et te transmettrai d’autres informations.
71. Ne t’inquiète pas, je le ferai au moment opportun, mais seulement si cela te convient.
72. J’apprécie ta façon d’être ainsi que ton sens de l’indépendance, et c’est pourquoi je m’adapterai
à toi à chaque fois.
73.Le temps viendra où nous nous rencontrerons dans mon vaisseau à rayon tracteur, où tu pourras
entreprendre des vols dans l’espace avec moi.
74. Mais pour l’instant, ce n’est pas possible, car ce serait imprudent à cause de certains incidents
regrettable.
75. Mais je t’en informerai en détails ultérieurement.

76. Prends soin de toi jusqu’à la prochaine fois, quand je te fournirai d’autres informations
importantes pour vous.
77. En règle générale, nos conversations ne seront pas à sens unique comme celle d’aujourd’hui où je
devais simplement te donner des explications.
78. A partir de maintenant, chaque conversation sera tout à fait normal, comme il est d’usage, avec
des questions et des réponses.
79. Au revoir, à plus tard.
Billy: Au revoir

