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Je dédie ce livre à tous les contactés du monde, qui n'osent parler de leur
extraordinaire aventure, par peur du ridicule.
A tous les chercheurs sérieux, honnêtes et sincères et aux écri vains, qui se
sont très souvent approchés de la vérité, tels Frank Edward, J. Allen Hyneck, Von
Dänicken, Henri Durrant, Jean Sendy, etc... etc... dont j'ai lu les ouvrages vingt
ans après mon contact.
Pierre MONNET
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Préface

Jacques Vallée affirme: « UNE FORCE INCONNUE SE MANIFESTE SUR
NOTRE PLANÈTE, CETTE FORCE INFLUENCE L'HUMANITÉ D'AUJOURD'HUI,
COMME ELLE L'A INFLUENCÉE AUTREFOIS ».
Ajoutons: seuls les moyens changent avec le temps !
Les aspects aberrants, pour ne pas dire absurdes des phénomènes OVNI
permettent à ceux qui les organisent et les manipulent, d'échapper aux investigations
de notre science basée sur la raison. Les « CONTACTÉS » sont les premières victimes
de cette subtile tactique!
Pierre Monnet appartient à la cohorte des « programmés » que nos mystérieux
visiteurs ont choisi d'utiliser, dans un but qui ne nous apparaît pas encore...
Pour les ufologues, un fait est certain: des contacts ont lieu entre des entités
venues d'un autre espace et des êtres de notre planète. Depuis plus de vingt ans, mes
propres investigations visent surtout à percer le secret de ces immixtions sporadiques
et à découvrir les motivations profondes qui les déterminent.
Tous ceux qui se sont lancés dans cette aventure savent combien le terrain est
mouvant dans ce domaine et de quel luxe de précautions doit s'entourer le chercheur,
pour ne pas se faire berner, ou se laisser abuser par des pièges tendus par des
témoins de bonne foi, eux-mêmes trompés par ceux que nous sommes tentés de
nommer « EXTRATERRESTRES »
Après avoir disséqué point par point les affirmations de Pierre Monnet, j'ai la
certitude que ce CONTACTÉ ne ment pas. Les réalités les plus fantastiques sont
souvent les plus mal connues et parfois les moins crédibles...
Nos confrères américains ont classé ces récits dans la catégorie «
ACCEPTATION A CONTRE COEUR ». Cependant, aucun chercheur digne de
ce nom, ne peut refuser de s'affronter à ces faits, volontairement censurés par des
esprits encore peu éveillés ou partiellement bloqués.
J'ai personnellement la certitude que nous vivons le « TEMPS DES
MANIPULÉS ». Le contact de Pierre Monnet avec des entités venues
d'AILLEURS a été physique et psychique. Il fut « aimanté » vers le lieu de la
rencontre, c'est-à-dire choisi et désigné en fonction de critères qui nous sont inconnus.
Les UFONAUTES qui l'ont attiré à eux, se sont manifestés partout dans le monde.
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Chez nous, c'est plus particulièrement en Corse, dans le Vaucluse et le Gard que leur
présence a été signalée. Dans tous les cas, la conduite de ces EXTRATERRESTRES a
été identique. Ils semblent avoir mis en oeuvre, dans le cerveau des CONTACTÉS, des
facultés « psi » endormies ou du moins latentes.
Longtemps après ces rencontres du 3ème type, les témoins reçoivent des
messages induits, qu'ils transcrivent, imparfaitement sans doute, mais dont le contenu
s'avère être identique!
J'admets sans réserve les révélations de Pierre Monnet, car « ses »
extraterrestres me sont sympathiques. Ces cathéchistes de la planète SILXTRA ont
quelque chose de rassurant, de trop rassurant sans doute pour être totalement
réel... Sans vouloir adopter le vocabulaire des spécialistes du renseignement, je me
demande quand même si les « Anges Blonds » de SILXTRA ne font pas de « l'intox » à
haute dose! L'intoxication consistant à brouiller les cartes par des actions
psychologiques conduites en profondeur. Depuis l'affaire Adamski, ce type
d'Ouraniens est passé maître dans cet art difficile, CE QUI, POUR MOI, AUTHENTIFIE
ET REND LE RECIT DE PIERRE MONNET PLUS REEL ENCORE !
Quelle mission accomplissent ici-bas ces « Messagers Célestes »? Le proche
futur nous l'apprendra, car elle transparaît déjà en filigrane dans ce livre.
Guy TARADE

6

Préambule

Ce livre n'est pas n'importe quel livre... Il a été écrit par un homme ayant eu
des contacts avec des Etres venus d'outre-espace. C'est leur message qu'il retransmet à
notre civilisation.
L'enseignement qu'il contient est dédié aux hommes qui cherchent la voie et la
voix de la vérité, dans la réflexion simple et logique sur la nature qui les entoure et
leur « parle », pour leur faire comprendre le respect des lois propices au
développement de leur bien-être et de la continuité de la vie, dans la sagesse
universelle.
Les mots et les phrases contenus dans ce volume, ne sont pas l'oeuvre d'un
écrivain de science-fiction, ni d'un ecclésiastique, d'un plaisantin ou d'un dément;
mais seulement l'oeuvre d'un être qui sait certaines choses.
Cet ouvrage est le récit exact de multiples faits s'étant passés depuis les
temps les plus reculés de l'histoire de l'homme, jusqu'à nos jours.
Mais il est avant tout un message lancé à l'espèce humaine de notre planète.
Contrairement à ce que le lecteur non averti pourrait penser, l'auteur de cet
ouvrage n'est ni religieux, ni politique: il ne se borne qu'à faire connaître ce que
l'homme a pratiquement négligé de conserver intact jusqu'à aujourd'hui.
Le but de l'auteur est de faire accepter le fait que l'espèce humaine de notre
planète est en danger et hésite, par orgueil et fanfaronnade, à accepter l'aide extérieure
que veut lui apporter une civilisation galactique lointaine.
Dans ce livre, l'auteur explique les véritables origines de l'homme, et le but réel de
sa vie.
Il explique comment l'initiation de certains hommes purs a été déformée par
les religions, qui en ont fait un mythe à des fins bassement spéculatives; l'auteur
montre l'entrave ainsi faite à l'évolution normale de l'espèce humaine, cette
déformation voilant la vérité aux trois quarts.
Il explique certains aspects du fonctionnement de l'expansion de l'univers et
l'influence de celui-ci sur le cerveau humain.
L'auteur fait comprendre également que ce « Jésus » d'il y a 2.000 ans, n'était
autre qu'un homme biologiquement créé pur, et initié par les visiteurs galactiques qui
surveillent et protègent la terre depuis de nombreux millénaires.
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L'auteur cite ce que dirait aux hommes d'aujourd'hui, ce « Jésus », s'il vivait
actuellement au milieu de nous.
Cet ouvrage relate avec force et détails, le premier contact de l'auteur avec des
Extraterrestres.
La plus grande partie de cet ouvrage représente la traduction décodée en
langage intelligible, et dans la langue originelle de l'auteur, de quelques unes des
révélations faites à celui-ci par ces Extraterrestres.
L'auteur souligne également qu'une grande partie du message écrit, lui est
souvent difficilement compréhensible et qu'il ne peut développer de détails scientifiques,
psychologiques et idéologiques, pour la raison majeure que ce livre a graphiquement été
fait (écriture automatique) sous l'impulsion extérieure de ces Etres, qui lui ont
transmis télépathiquement les informations au moment de son contact, sans tenir
compte, semble-t-il, du manque d'instruction terrestre du contacté.
P.M.
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A mes amis lecteurs
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Je ne suis pas écrivain ; je n'ai d'ailleurs pas l’intention de le devenir et cela
pour plusieurs raisons. Tout d'abord, la médiocrité de mon instruction ne me le
permettrait pas. Ensuite, parce que le temps me manque, et que je fais souvent preuve
de négligence et ne suis pas constant dans mes travaux d'écriture... Et pour finir,
j'estime qu'il est difficile de remplir trois cents pages d'un livre sans broder ou
raconter n'importe quoi — d'inexact et de faux — afin de noircir des feuilles
blanches pour arriver tant bien que mal au nombre de pages prévues.
A l'instant même où j'écris ces mots, je ne sais combien de pages je vais rédiger ;
je sais seulement que je ne m'arrêterai que lorsque j'estimerai ne plus rien avoir à
dire. Je n'ai pas l'intention d'allonger le contenu de ce livre avec des mensonges ou
des histoires inventées de toutes pièces. Tout ce qui va suivre est réel et n'est
absolument pas le fruit d'une imagination débordante.
Le plus simplement du monde, l'être humain sait, ou ne sait pas, certaines choses
essentielles qui sont enfouies au plus profond de lui-même depuis ses origines les
plus lointaines et les plus « mystérieuses ».
Ce savoir, héréditaire, en sommeil dans l'inconscient, se transmet par le code
génétique sans que l'individu puisse soupçonner le moins du monde cette transmission.
Selon le degré d'évolution et les prédispositions naturelles de chacun, le
subconscient intervient activement en faisant resurgir ce savoir; permettant ainsi de
comprendre, de croire et d'affirmer l'authenticité de certaines révélations qui lui sont
faites dans le courant de sa vie.
Et là, je dois donner un exemple qui m'est propre, afin d'imager le paragraphe cidessus:
A l'âge de quatre ans, lorsque j'étais à l'école maternelle, j'observais mes
camarades. Aux récréations, je m'asseyais sur un banc et je pensais profondément à
l'immensité de l'univers. Tout en regardant jouer mes camarades et en levant les yeux
vers le ciel, je pensais: « ... Que font les autres "moi-même" sur les autres
mondes... Jouent-ils? pensent-ils eux aussi? »
Et, à propos de mes camarades: « Pourquoi jouent-ils de façon aussi désordonnée,
de façon aussi incohérente et agressive... Ils ne pensent pas, leur cerveau est brouillé, ce
sont des coquilles vides... »
Cette façon de raisonner, pour un enfant de quatre ans, vous paraît
impossible. Je puis vous assurer que je n'invente rien.
Peut-on attribuer cette angoisse latente à un influx intuitif ou à des restes
mémoriels issus de vies antérieures?... Nul ne peut savoir.
Je suis un « chercheur » que la méditation ne rebute pas. Toute ma vie, je
me suis évertué à chercher le pourquoi des choses et des êtres. Je m'en vois récompensé
car, maintenant, je peux prétendre connaître « l'essentiel », « le primordial ».
Certes, cela n'a pas été facile et je suis passé par bien des tourments... La
connaissance, lorsqu'on veut l'approcher, ne s'acquiert pas sans peine. Lorsque je parle de
connaissance, je ne prétends pas avoir la science infuse ; en fait de connaissance, je veux
parler, bien entendu, de cette connaissance universelle latente qui est imprégnée,
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imprimée en tout être et qu'il suffit de vouloir ou ne pas vouloir faire resurgir des
profondeurs les plus secrètes, des moindres fibres de son être.
Il s'agit de trouver la signification de la vie et pourquoi nous la perdons bêtement ;
car l'espèce humaine, au lieu de progresser vers les sommets de l'évolution, roule sur
les chemins de l'inexistence. L'homme rétrograde et annule le but même de sa vie, au
point de ne plus se souvenir que ce but existe.
Bien sûr, à notre époque, bien peu de gens croiront au contenu de cet ouvrage.
Bien d'autres me prendront pour un « illuminé », un « détraqué mental », ou
un « fou »... Mais peu m'importe. Ce que je dis dans ce livre n'est que vérité pure et
simple ; vérité difficilement concevable pour les hommes d'aujourd'hui ; mais vérité
que je leur transmets pour les siècles à venir... puissent-ils savoir s'en servir.
Je dois tout de même préciser que si j'étais un « illuminé », il y a
longtemps que j'aurais créé une secte plus ou moins religieuse, au sein de laquelle je
prétendrais être un « élu » supérieur, de je ne sais quels Dieux qui m'auraient touché de
leurs ailes. Or, ce n'est pas le cas, pour la raison majeure que je ne suis ni un religieux, ni
un mystique ; j'insiste sur ce point.
D'autre part, si j'étais un détraqué, un fou, je ne serais pas en liberté. Quoique,
soit dit en passant, les fous ne sont pas tous enfermés… et la preuve: libres sont les
fous qui « montent » des millions d'hommes contre d'autres millions d'hommes dans des
guerres abominables... Libres sont les fous qui acceptent cela... Libres sont les fous qui
détruisent la nature qui les fait vivre. Et enfin, libres sont les fous qui font fabriquer et ceux qui acceptent de fabriquer les bombes au N.A.P.A.L.M., les bombes
atomiques, les bombes hydrogène, les bombes bactériologiques et les engins de tous
ordres, inventés pour la destruction de tout ce qui vit à la surface du globe!
Ensuite, si j'étais fou, je ne pourrais tenir de propos cohérents dans mes écrits :
quoique mes propos ne passeront pas pour cohérents aux yeux de tous. A ce sujet,
nous pourrons nous rendre compte, peu de temps après la sortie de ce livre, que certaines
catégories de personnes se surprendront à fredonner mentalement une certaine
chanson de Guy Béart, qui dit: « l'écrivain a dit... la vé-ri-té... …il doit être exé-cuté... ».
De toute façon, dans ce livre, ce qui doit être dit le sera, n'en déplaise à qui
pense mal.
Certains Amis, car j'ai encore des Amis, m'ont conseillé de commencer mon livre
en me situant aux yeux du lecteur. Je veux bien me plier à cette convention littéraire,
mais je dois signaler en passant, que ma situation sociale n'a eu aucune incidence sur
ce que j'écris dans ce livre.
Me situer, c'est ce que je vais faire le plus brièvement possible, car ma vie n'a
absolument rien d'extraordinaire si ce n'est que je l'ai passée à étudier le comportement
de la société humaine dans laquelle j'ai été placé.
Je suis fils unique d'une famille d'ouvriers d'une pauvreté légèrement au dessous de
la moyenne.
Mes études à l'école primaire sont loin d'avoir été une réussite. La cause
principale de cet échec c'est d'avoir rapidement compris que, dès la naissance, l'homme subit le poids d'un conditionnement totalement axé sur l'illogisme le plus parfait et
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l'exploitation d'autrui.
L'homme, dès le départ, est aveuglé par les oeillères de l'égoïsme et de
l'hypocrisie, qui lui cachent les vérités premières.
Je quittai l'école à quatorze ans pour travailler dans une miroiterie, où je
devins rapidement graveur sur verre. La miroiterie artistique m'avait tout de suite attiré,
car j'ai toujours eu un penchant pour toutes les formes d'art. Hélas, de méchants
rhumatismes déformants m'interdisent de continuer ce beau métier.
A l'âge du service militaire, je prolongeai volontairement la durée de celui-ci pour
quatre années ; non pas par esprit militariste, mais pour visiter d'autres continents,
étudier d'autres mœurs, d'autres nations, d'autres hommes.
De retour dans le civil, je végétais d'un emploi à un autre. Actuellement, je
me suis stabilisé dans un métier qui me laisse le temps de penser et d'écrire, au milieu
du brouhaha incohérent de ce que l'homme appelle « la vie ».
Les différents métiers que j'ai exercés ne m'ont incommodé d'aucune manière.
Ce sont les êtres que je côtoyais qui me donnaient et me donnent encore à méditer sur
l'homme et sur ce qu'il fait de sa vie.
Peu à peu, je changeais psychologiquement d’état et, tout en vivant au milieu
d'eux, je m'éloigne des hommes... Par ce recul, je peux mieux les observer, mieux
les comprendre et mieux les apprécier à leur juste valeur.
***
J'ai toujours recherché la connaissance des vérités universelles par le moyen de
profondes réflexions.
Le but réel de la vie de l'être humain avait toujours été, pour moi, un grand
et important problème auquel je n'avais pu trouver moi-même de solution valable.
Jusqu'au jour où cette solution m'a été donnée quand je m'y attendais le moins.
Ce jour de juillet 1951, je fus attiré, par je ne sais quel moyen psychique, dans une
carrière de gravier où des informations historiques et scientifiques m'ont été données
télépathiquement, de la part de quatre Êtres humains Extraterrestres, auprès de leur
vaisseau qui flottait à quatre-vingts centimètres au dessus du sol. Un engin magnifique,
lumineux et de forme lenticulaire discoïdale.
Pourquoi moi, qui ne suis rien?... J'y ai longtemps pensé ; et je ne puis attribuer ce
« privilège » qu'à cette soif de connaissance réelle et spirituelle qui m'habite et que
ces Etres ont dû capter en moi.
Toutefois, je puis affirmer que ce contact était bien réel et non le fruit d'une
hallucination, comme ont l'habitude de rétorquer les réfractaires aux O.V.N.I.
J’ai une preuve en moi et je démontre la véracité de mon aventure dans mes
écrits, qui contiennent les indices de la réalité de mes contacts ; indices qui parlent d'euxmêmes et que les véritables chercheurs ne manqueront pas de reconnaître au passage,
car ces indices sont d'ordre scientifique ; et aucun affabulateur, aussi malin soit-il, ne
pourrait les inventer.
De plus, pourquoi prendrais-je le risque d'être la risée du monde entier et de
passer pour un fou, si ce n'était pas vrai ? Qui irait jusqu'à monter un canular de
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cette ampleur ? J'aurais trop à y perdre : ma réputation d'être sensé, mes Amis, ma
place, ma femme et que sais-je encore...
Si j'ai entrepris de faire un livre à partir de cette rencontre avec des êtres venus
d'outre-espace, moi qui ne sais pas « écrire », c'est que cette affaire de « Soucoupes
Volantes » est des plus sérieuses et mérite d'être étudiée bien au-delà des insignifiants
rapports d'observations d'O.V.N.I. que l'on classera à la rubrique: « manque de
preuves », ou « douteux », ou « canular possible », ou bien encore « non identifié ».
Une civilisation extraterrestre très évoluée souhaite prendre contact avec
les terriens ; elle a des choses très importantes à nous dire et à nous apprendre.
Mais nous les recevons avec agressivité et nous feignons d'ignorer ou de ne pas
croire en l'existence de leur origine extraterrestre, sous prétexte que nous pensons avoir
atteint les sommets de l'évolution...
En réalité, nous sommes vexés d'avoir si peu évolué par rapport à ce qu'ils
nous montrent de leurs techniques aéronautiques et spatiales.
La puissance psychique et technique de ces Etres est colossale. Il n'en est pas
moins vrai, pourtant, que c’est une puissance pacifique, je puis l’assurer sans me
tromper, moi qui ait été en contact avec eux.
Et c'est au cours de ces contacts que j'ai appris ce que vous allez lire dans les
prochains chapitres de ce livre.
Au passage, je rends hommage aux nombreux chercheurs et écrivains tels que :
Franck Edward, J. Allen Hyneck, Von Dänicken, Henri Durrant, Georges
Adamsky, Jean-Michel Anglebert, Jimmy Guieu, Brinsley le Per Trench, James
Chuchward, T. Lobsang Rampa, Jean Sendy, Desmond Leslie, Jean Gérard
Dohmen, Guy Tarade.
Et à bien d'autres que je ne citerai pas, car ils sont nombreux ces chercheurs,
qui se sont souvent approchés de très près de la vérité. J'en parle en connaissance de
cause, en me basant sur les lumières acquises grâce à ces Extraterrestres, ces
galactiques que j'ai eu la chance de rencontrer, un jour de Juillet 1951…
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Le premier contact
physique
de Pierre Monnet,
en 1951, avec
quatre êtres humains
extraterrestres blonds...
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...Cela se passa une nuit de juillet 1951. J’étais à Courthezon, petit village de
Provence. Je me trouvais sur le bord de la Nationale N° 7 qui traverse le village et
passe devant une porte romaine sur laquelle était encastrée une grande horloge
électrique qui marquait, à cet instant : 1h30 du matin. A cette période de l'année,
la circulation était intense pour ce temps là et par rapport à l'habitude ; car c'était
non seulement la période touristique, mais aussi le festival d'Orange, ville voisine, à
huit kilomètres au Nord de Courthezon. Je devais me rendre à Orange, où se
trouvait mon domicile.
La route entre Courthezon et Orange est rectiligne à partir du premier
kilomètre. Je la parcourais habituellement en quinze à vingt minutes, à bicyclette, deux
fois par semaine, les mêmes jours et approximativement aux mêmes heures, pour rendre
visite à ma fiancée.
Dans l'esprit de vérifier mes performances, avant de partir et à l'arrivée, je
comparais toujours l'heure de ma montre par rapport aux horloges des lieux où je me
trouvais ; c'était devenu une habitude. Il est bien connu que lorsqu'on est jeune, on
cherche toujours à se surpasser. Ce jour là, je ne fis pas exception et, après les
vérifications habituelles, j'enfourchai mon vélo. Mais cette fois, cela ne se passa pas
comme les autres jours. J'eus l'ahurissante surprise d'être instantanément transporté cinq
kilomètres plus loin, à l'entrée d'une vaste et profonde carrière de sable et de
gravier... Cette carrière était située en bordure de la route, à une distance d'environ
dix à quinze mètres. Entre la route et la carrière s’élevait une haie épaisse de hautes
broussailles et d’arbustes.
Ce transport instantané me laissa pantois. Je me sentais le cerveau presque vide.
J'étais comme hébété. Puis, à la manière d'un automate, comme si j'étais dirigé
par une force irrésistible, j'empruntai le large chemin en pente qui pénétrait, dix
mètres plus bas, dans la carrière. Je ne sais pourquoi je descendis de vélo et me
dirigeai plus avant à pied.
Je me sentais d'une extrême légèreté ; j'avais l'impression que mes pieds ne
touchaient pas le sol ; mais ce n'était qu'une impression. J'étais très calme et
décontracté ; une certaine paix s'établissait peu à peu en moi.
Plus j'avançais et plus j'avais l'impression de ce que l'on ressent lorsqu'on
entre dans l'eau jusqu'aux épaules pour la première fois, c'est-à-dire comme une légère
oppression au niveau des poumons. Malgré l'absence totale de fatigue, j'avais le
souffle court.
Puis, à un détour de la carrière dans laquelle je me dirigeais comme si je
savais avec précision où j'allais, j'aperçus, à une soixantaine de mètres devant moi,
derrière un îlot de terre, une certaine lueur. J'approchais toujours et, arrivé à douze ou
quinze mètres à côté de l'îlot, je vis devant moi, à une quinzaine de mètres, flottant
entre cinquante à quatre vingt centimètres au dessus du sol, un disque de quinze à
vingt-cinq mètres de diamètre, surmonté d'un renflement central en forme de
dôme. De la base au sommet, l'engin devait bien avoir aux environs de trois
mètres de haut. Ce disque irradiait, par pulsations lentes, une lueur de couleur blancargent-bleuté éclairant nettement les parois de la carrière, distantes de dix mètres.
Cette irradiation semblait prendre sa source dans « l'âme » même du « métal»
dont semblait fait cet engin extraordinaire, d'une beauté fascinante. Il en
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émanait une puissance difficilement concevable pour qui n'a pas vu cet engin de ses
propres yeux.
Le « métal » de ce disque semblait à la fois matériel et immatériel ; ou tout au
moins d'une structure interne constamment en mouvement... Presque quelque chose de
vivant. C'était impressionnant, inquiétant et beau à la fois.
Je remarquais que plus j'approchais et plus les bruits extérieurs
s'estompaient. Lorsque je ne fus plus qu'à six mètres du disque, je n'entendis plus
le bruit de la circulation des voitures qui n'étaient pourtant qu'à soixante mètres (à
vol d'oiseau) du lieu où je me trouvais. Un silence total s'établissait au fur et à mesure que j'approchais. Je n'entendais même plus le chant des grillons, ni même le
bruit de mes pas sur le gravier.
Je me sentais bien... Émerveillé par ce que je voyais, j'avançais toujours
très calmement. Probablement fasciné par cet engin, je ne m'étais pas aperçu,
devant et un peu sur le côté de celui-ci, que se tenaient debout quatre Etres humains
Extraterrestres, en combinaisons collantes, formées d'écailles métalliques gris-argent,
qui éclairaient ces « hommes » dans un rayon de cinq mètres autour d'eux.
Je n'étais plus qu'à quelques pas d'eux et j'avançais calmement en les
examinant.
Je ne sentais plus mon corps... Arrivé à trois mètres devant ces Etres, je
m'arrêtais et les contemplais... Ils étaient pieds nus. Ils étaient grands ; ils
devaient bien mesurer au moins un mètre quatre vingt cinq et c'est un minimum,
parfaitement proportionnés et chacun de corpulence identique aux autres. Leur
chevelure était à la fois blonde et blanche et descendait, bien ordonnée, jusqu'aux
épaules. Leur visage était très beau et très fin. Leur regard était d'une clarté, d'une
franchise et d'une douceur que je n'ai encore jamais vu chez l'un de nos
semblables terriens. Ils étaient d'une si grande beauté que, sur le moment, mis à
part qu'ils n'avaient pas les seins développés des femmes, j'étais embarrassé pour
déterminer s'ils appartenaient au sexe féminin ou masculin. Mais, après une courte
hésitation, on ne pouvait se tromper : c'étaient bien des « mâles » ; il émanait d'eux
une impression générale de grande force et ils étaient bâtis comme des athlètes. Malgré
cela, ils souriaient et étaient rayonnants de tranquillité, de gentillesse et de bonté ;
une paix profonde semblait les habiter.
Puis ils levèrent leur bras droit dans ma direction, presque à l'horizontale, et la
paume de la main tournée vers le haut. Ils avaient fait ce mouvement presque ensemble et
toujours en silence.
J'eus un léger mouvement de recul et un grand frisson me parcourut de la
tête aux pieds, car ils venaient de s'exprimer en moi sans ouvrir la bouche ; j'entendais
très fort leur pensée à l'intérieur de mon cerveau. C'était d'une netteté, d'une
clarté extraordinaire.
En admettant même que nous trouvions dans notre langage les mots précis
capables de traduire parfaitement ce qui m'a été « dit » (exprimé est un mot plus
juste) pendant ce contact que je qualifie maintenant de télépathique, la quantité
de ce qui m'a été dit en un bref laps de temps (que j'évalue à une vingtaine de
minutes) ne pourrait être ré exprimé dans notre langage, que dans un temps
beaucoup plus long... (que j'évalue à un an ou deux), à la cadence de huit heures de
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discours par jour.
Il a été déposé en moi, non pas des mots, mais des pensées codées sous forme
d'impulsions, pour lesquelles je ne trouve les mots de traduction que très lentement au
cours des années ; sauf pour quelques phrases isolées que j'ai pu traduire
instantanément. La traduction des concepts qui ont été déposés en moi ce jour là, n'a
commencé à se faire que deux ans après mon contact.
Voici quelques phrases éparses que j'ai pu comprendre immédiatement au moment
où elles ont été prononcées :
« ... NOUS SENTONS DE LA CRAINTE EN TOI... QUE CETTE CRAINTE
TE QUITTE, NOUS VOULONS LE BIEN DE TOUS LES ÊTRES VIVANTS,
SURTOUT S'ILS NE SONT PAS AGRESSIFS …»
« ...NE T'APPROCHE PAS DAVANTAGE DE NOTRE VÉHICULE ; IL EST
DANGEREUX POUR TOUT ÊTRE VIVANT QUI NEST PAS ACCORDÉ À SA
LONGUEUR D'ONDE. LES VIBRATIONS QU'IL ÉMET DÉTRUIRAIENT LES
CELLULES DE TON CORPS... »
« …CETTE ENTREVUE AVEC NOUS VA, PAR LA SUITE, TE CAUSER DES
DÉSAGREMENTS QUI INFLUERONT SUR TA SANTÉ ; TU AURAS DES
TROUBLES NERVEUX PENDANT UN CERTAIN TEMPS ET CELA PASSERA.
APRÈS QUOI, NOTRE CONVERSATION S'ÉCLAIRCIRA, ET TU POURRAS
TRANSMETTRE AUX HOMMES DE LA PLANÈTE CE QUE NOUS T'AVONS
DIT …»
« …NOUS SAVONS QUE VOUS EMPLOYEZ ENTRE VOUS LE LANGAGE
PAR LE CANAL DE L'ÉCRITURE. SI CE MODE TE PARAIT LE PLUS RAPIDE,
EMPLOIE-LE, MAIS FAIS TRES ATTENTION DE NE PAS TE LAISSER ALLER
PAR L'ADOPTION DE TES CONCEPTS HABITUELS, NOTRE MESSAGE EN
SERAIT FAUSSÉ PAR DÉFORMATION …»
« …NOUS T’AVONS LONGUEMENT PARLÉ… TU METTRAS LONGTEMPS
POUR TRADUIRE, MAIS QUAND TU L'AURAS FAIT, DIS AUX HOMMES DE TA
RACE CE QUI T'EST PERMIS DE DIRE …»
« … NOUS SOMMES LÀ POUR LE BIEN DES HOMMES DE CETTE
PLANÈTE... FAIS LEUR COMPRENDRE …»
« …CE MESSAGE EST DEPOSÉ EN TOI DE FACON INDÉLEBILE... SACHE
T'EN SERVIR AVEC SAGESSE ET NOUS SERONS HEUREUX DE TA
COLLABORATION …»
« …TU N'ES PAS LE SEUL DE TA PLANÈTE À AVOIR CONVERSÉ AVEC
NOUS... HÉLAS, LA PLUPART REFUSENT DE PARLER DE NOUS ET LES
AUTRES NE SONT PAS CRUS PAR LES TIENS …»
« …AU FUR ET À MESURE DE TA TRADUCTION, ÉCRIS ET FAIS SAVOIR
QUI NOUS SOMMES ET CE QUE NOUS SOMMES …»
« …NE CRAINS PAS, MAIS SOIS PRUDENT ENVERS LES TIENS,
LORSQUE TU PARLERAS DE NOUS …»
« …NOUS TE PROTÈGERONS DU MIEUX POSSIBLE, À CONDITION QUE
TU GARDES LE CONTACT AVEC NOUS, COMME NOUS TE L'AVONS
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APPRIS …»
« …TU N'AURAIS PAS EU ASSEZ DE LA LONGUEUR DE TA VIE
ACTUELLE. POUR CETTE RAISON, NOUS NOUS PROPOSONS DE RÉGÉNÉRER
LES CELLULES DE TON CORPS POUR QUE TU VIVES LA VALEUR DE CENT
VINGTS DE TES ANNÉES. NOUS NE POUVONS FAIRE MIEUX POUR TOI.
NOUS PRATIQUERONS CETTE RÉGÉNÉRATION A L'INTÉRIEUR MÊME DE CE
VÉHICULE, APRÈS NOTRE ENTREVUE. VEUILLE NOUS PARDONNER : NOUS
AVONS JUGÉ NÉCESSAIRE (ET AGI EN CE SENS), QUE TU NE TE
SOUVIENNES PAS DE L'OPERATION …»
Ces Etres s'étaient arrêtés d'émettre leurs pensées. Très attentif jusque là à les
recevoir, je ne m'étais pas rendu compte qu'une ouverture était apparue sur le devant de la
coupole. Cette ouverture pouvait contenir deux hommes de front dans son encadrement.
A l'intérieur, régnait une lumière de couleur blanc orangé presque insoutenable au regard.
Les quatre Etres étaient là, « silencieux »...
C'est alors que, sans même les saluer, je fis demi tour, relevai mon vélo et remontai
la pente à pieds jusqu'à la route. Arrivé à la nationale, j'enfourchai mon véhicule à deux
roues et, une fois de plus, je me retrouvai instantanément transporté à l'entrée de la ville
où je devais me rendre.
Instinctivement, je consultai ma montre et fus stupéfait de voir qu'il était toujours
1h30 du matin. J'entrai vite au centre-ville pour comparer avec l'heure de l'horloge de la
mairie qui marquait, elle aussi, 1h30 plus 5 minutes de trajet pour m'y rendre. Ma montre
marquait elle aussi 1h30 plus 5 minutes.
C'était pour moi une chose impensable. Mais ce qui l'était encore plus, c'est que je
ne me souvenais pas du trajet de ces huit kilomètres ; exactement comme si je ne les
avais pas faits. ... D'ailleurs, contrairement à l'habitude, je n'étais même pas fatigué,
même pas essoufflé du voyage.
Je ne m'étais rendu compte de rien ; ni des phares des multiples voitures qui,
habituellement, me gênaient beaucoup, ni du défilement du paysage, ni du chant des
grillons…
Je devais me faire une raison… Le temps ne s'était pas écoulé...!
Le temps s'était arrêté pendant le trajet et le contact lui-même, que j'évalue à vingt
minutes ; et si l'on tient compte qu’habituellement je mettais environ vingt minutes pour
faire le parcours total, cela faisait théoriquement 40 minutes où le temps ne s'était pas
écoulé !
Pendant de longs jours et de longues nuits d'insomnie, je réfléchis à ce qui m'était
RÉELLEMENT arrivé. Je me suis posé toutes sortes de questions et j'ai procédé - dès le
départ - à des vérifications. Tout d'abord, la vérification, ce jour là, de la bonne marche
des horloges des deux villes et de ma montre. Pour cela, je fis un autre aller-retour
Orange-Courthezon-Orange. Je constatais une similitude parfaite des heures indiquées
sur les trois: 1°) l'horloge d'Orange; 2°) l'horloge de Courthezon; 3°) ma montre. Aucune
des trois n'avait subi d'arrêt, d'avance ou de retard.
De nature très objective, j'ai pensé que tout cela n'avait pu être qu'un rêve tout
particulièrement présent à la mémoire. Pour être certain que je n'avais pas rêvé, en
rentrant chez moi, cette nuit là, j'ai réveillé ma mère en inventant un prétexte quelconque
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pour justifier ce réveil intempestif, avec l'espoir que, le lendemain, elle me reproche de
l'avoir réveillée.
Le lendemain j'eus mon reproche ; j'avais donc la preuve que je n'avais pas rêvé.
De toute façon, je sais la différence énorme, à tous points de vue, qu'il y a entre un rêve
et la réalité. Ce qui m'était arrivé n'était absolument pas comparable à un rêve. Et je ne
pense pas que les horloges rêvent...
Des tas d'hypothèses me vinrent tout naturellement à l'esprit :
1°) Avoir dormi sur ma bicyclette pendant le trajet, c'est-à-dire pendant huit
kilomètres. C'était impensable ; je me serais fait écraser sur la route ou bien je me serais
réveillé dans un fossé ou à l'hôpital. De toute façon, il faut tenir compte du temps qui ne
s'est matériellement pas écoulé.
2°) L'amnésie momentanée, deux fois de suite; mais là aussi il y a l'affaire du temps
qui ne s'est pas écoulé... Puis il y a la mémoire entière de tout le déroulement du contact
qui me reste à l'esprit, comme si cela s'était déroulé hier.
L'hypothèse de l'amnésie pendant le trajet est donc à éliminer.
3°) Au cours des nombreuses conférences auxquelles des centres de recherche et
des instituts parapsychologiques me demandent de participer en tant que contacté, il
m'est souvent posé la question suivante : « ...Avez-vous le sentiment que vous auriez pu
toucher les quatre Extraterrestres avec lesquels vous étiez face-à-face...?... Pensez-vous
qu'ils étaient « solides » ...?... ». A cette question, je réponds toujours que ces quatre
Etres étaient bien là, devant moi, en chair et en os. Mais, à la réflexion, compte tenu de la
fantastique avance scientifique que je leur connais, mon contact de 1951 aurait pu n'être
qu'une parfaite projection à trois dimensions... Cette hypothèse est affolante et nous fait
toucher du doigt la puissance psychique et scientifique dont ils sont dotés. Mais, dans le
cas d'une projection, même à trois dimensions, comment auraient-ils pu se servir
d'appareillages « fantômes » pour pratiquer sur moi la régénération cellulaire dont ils
m'ont parlé ? Il faut choisir: (a) atterrissage réel, (b) projection visuelle, (c) notre petit
cerveau ne comprendra jamais leur science tant que nous n'enlèverons pas nos oeillères
cartésiennes.
Toujours au sujet de mon contact de 1951, qui intéresse beaucoup les ufologues
mais aussi les sceptiques, je dois ouvrir une autre parenthèse sur deux paragraphes dans
la conversation de « mes » Extraterrestres, le jour même de mon contact. Les paragraphes
qui vont suivre, retraçant deux points précis de la « conversation » de 1951, ne
manqueront pas d'intérêt pour les lecteurs ufologues ou chercheurs isolés qui se sont
donnés la tâche de démolir la véracité de ce contact. En effet, dès le début de l'entretien
avec les quatre Extraterrestres, on peut lire : « ...Ne t'approche pas davantage de notre
véhicule, il est dangereux pour tout être vivant qui n'est pas accordé à sa longueur d'onde,
il détruirait les cellules de ton corps ». ... Puis, le lecteur peut lire, dans le dernier
paragraphe: « ...Nous nous proposons de régénérer les cellules de ton corps afin que tu
vives cent vingt de tes années. Nous pratiquerons cette régénération à l'intérieur même de
ce véhicule... ». On peut remarquer qu'apparemment ce dernier paragraphe est en
contradiction avec le premier. La contradiction est flagrante :
1°) Je ne dois pas approcher de l'engin sous peine de mort.
2°) Je suis régénéré à l'intérieur même de celui-ci.
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L'homme sceptique pensera : « Ce soi-disant « contacté » se coupe, donc il ment ! »
Il n'a jamais été contacté.
L'homme à l'esprit ouvert pensera : « ...Pourquoi pas, après tout. Que connaissonsnous des possibilités scientifiques d’éventuels Extraterrestres qui nous visiteraient ? »…
Quant au contacté, il ne pense rien.
Pour moi, le contacté, tout cela me paraît normal et logique, car je sais que pour les
Etres que j'ai rencontrés, rien, absolument rien, ne leur est scientifiquement impossible.
Alors, pourquoi n'auraient-ils pas le moyen de me faire entrer dans leur vaisseau sans que
me soit causé le moindre dommage ? Alors que, si je m'aventurais seul aux abords de
certaines limites de l'engin, j'y perdrais la vie! D'où leur avertissement.
Quoi que je ne me souvienne absolument pas être entré dans
bizarre dont je parlerais plus loin, et mis à part quelques petits
régénération cellulaire qu'ils auraient pratiquée sur ma personne,
physiquement tellement différent des autres hommes de ma planète.
faire naître en moi, l'ombre d'un doute.

l'engin (sauf un fait
détails) après cette
je ne me sens pas,
Ce seul fait pourrait

Malgré l'aspect fantastique que revêt cette « Opération régénératrice », certains
détails m'incitent à penser qu'ils m'ont dit la vérité. Par exemple, au début du contact
télépathique, l'engin n'était muni d'aucune ouverture. Or, à la fin du contact, une large et
haute ouverture était là... béante, sur la droite du dôme.
Pendant que j'entendais leurs pensées, j'étais parfaitement conscient de ce que je
voyais autour de moi. Pourtant, je n'ai pas vu s'ouvrir cet orifice d'où provenait une
lumière blanc-orangé presque insoutenable au regard ; et aucun des quatre Extraterrestres
ne s'était absenté pendant le contact. Ils étaient toujours là, souriants et toujours à la
même place. Mais le contact télépathique était terminé.
Tout cela laisse à penser que j'ai été rendu momentanément inconscient ; que
l'ouverture est apparue ; qu'on m'a transporté à l'intérieur et protégé par un moyen
quelconque contre les vibrations mortelles de l'engin ; qu'on a pratiqué cette
«régénération » et que j'ai été de nouveau rendu conscient à l'emplacement même où je
stationnais avant d'avoir un « trou » de mémoire. Il semblerait qu'on ait pratiqué une
coupure d'un morceau de ma vie — comme on coupe un morceau de film — ce morceau
étant l'entrée, la régénération et la sortie de l'engin ; on a jeté le morceau et on a recollé le
bout du film représentant mon passé, avec le bout du film représentant mon futur.
C'est une hypothèse un peu hardie, mais je ne vois pas comment expliquer la
contradiction flagrante entre les deux phrases en question.
Lorsque vous lirez le récit de mon deuxième contact physique, vous serez tentés,
vous aussi, de penser que les deux Extraterrestres ont agi de même envers le pompiste,
pour effacer leur passage de sa mémoire.
Les Etres que j'ai rencontrés me contactent souvent depuis 1974 ; ces contacts sont
télépathiques. Je ne puis douter de leur réalité.
J'insiste sur le fait que cette aventure de 1951, ainsi que les multiples contacts
télépathiques, ne sont pas le fruit de mon imagination, de rêves et encore moins
d'hallucinations. Tous ces contacts télépathiques m'apportent, au cours des années, des
compléments d'informations ou des directives.
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C’est pour moi l’aventure la plus extraordinaire et aussi la plus belle de ma vie.
Pour style « science-fiction » quelle puisse paraître, cette histoire n’en est pas
moins vraie et réelle. Elle constitue et renferme peut-être l’issue d’un avenir merveilleux
et très prochain de notre humanité.
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Au risque de passer à vos yeux pour un auteur qui « rabache », il est
important pour moi d'insister une fois de plus sur le fait que je ne suis ni un politique,
ni un religieux, ni un mystique, ni un athée et surtout pas un sectaire.
Non, je ne suis rien de tout cela ; pour la bonne raison que j'ai toujours eu
tendance à combattre toutes ces attitudes, que je qualifie de fanatiques.
Si j'insiste tellement sur ce point, c'est qu'il me serait extrêmement
désagréable de passer pour l'un de ces farfelus plus ou moins dangereux, se prenant
pour les élus d'une race extraterrestre de demi-Dieux-cosmonautes à bord d'engins
divers, pour annoncer la fin du monde, ou refaire le monde en prenant pour base les
écrits de l'une des multiples bibles réformées existant sur notre pauvre monde en
folie...
Je suis en réalité un être qui a toujours cherché les solutions simples et
naturelles à toutes les interrogations. Car, au fond de moi, j'ai toujours eu la conviction,
et maintenant j'en ai la certitude depuis 1951, que le mystérieux et le surnaturel
n'existent nulle part dans l'univers.
Depuis mon contact en 1951 avec des Etres venus d'outre-espace, mon âme et
mon coeur sont toujours ce qu'ils étaient à 19 ans. Ils ne peuvent plus vieillir. Lorsque
je « partirai », je renaîtrai encore et encore... N'est-ce pas là un sentiment d'immortalité ?
Je ne suis ni un savant, ni un philosophe, mais je crois pouvoir affirmer que la
durée n'existe qu'après avoir trouvé « l'essentiel », c'est-à-dire l'Amour (et là, je vais
parler comme un croyant) : Le Verbe, Dieu, cette énergie pure et intelligente qui a tout
organisé et que moi, non croyant, j'appellerai « Le Grand Constructeur de toutes
choses » ; c'est cette énergie dont nous sommes parcelles ; parcelles qui doivent se
grandir par l'Amour et dans l'Amour, si elles veulent devenir « éternelles » dans
l'union totale avec cette énergie pure d'où elles sont sorties et que les croyants
appellent « Dieu ».
Au cours de la deuxième partie de cette ouvrage, j'explique que : « ...Le temps
n'existe pas. Il n'existe que dans l'ignorance de l'homme. Point n'est besoin de
chercher au loin ce qui est en nous-mêmes et dont on ne sait se servir si l'on n'a pas
la sagesse... » Là est tout le « secret ». Un secret qui n'en est pas un, car il est à la
portée de tout le monde ; il suffit de faire preuve de compréhension ; et l'Amour,
c'est avant tout la compréhension. La compréhension vient de l'Amour. Or, l'Amour
c'est naturel ; et c'est la base de toute vie dans l'univers tout entier.
Lorsque l'homme cessera d'être anti-naturel, il comprendra et deviendra éternel
corps et Ame ; ce raisonnement est plus simple et plus clair que l'eau pure de la
source qui coule du « haut » de la montagne et dont nous devons nous abreuver si
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nous voulons nous purifier; si nous voulons comprendre le secret de l'éternité. Et
croyez-moi, pour comprendre tout cela, nul n'est besoin de croire en des Dieux
absurdes, que les multiples religions du monde nous ont fabriqués de toutes
pièces. Pour comprendre tout cela, il suffit d'être simple, il suffit d'être Amour.
Je sais… cela surprend toujours, au milieu des multiples tendances
agressives du vingtième siècle, d'entendre parler d'Amour universel, surtout de la part
d’un homme ordinaire. Je sais que des hommes ordinaires, des hommes vrais, il y en a
plusieurs millions dans le monde. Je souhaite que ces hommes sentent l'influence de
l'esprit qui m'habite ; et qu'ils m'aideront à parler d'Amour, avec encore plus d'intensité,
à notre civilisation d'aujourd'hui...
Une personne très croyante, avec laquelle j'ai eu l'occasion de
correspondre, m'a écrit ceci : « ...A force de chercher, vous avez eu de Dieu la
récompense de vos efforts... ».
Pourquoi parler de récompense. Dans tout cela, il n'y a pas de récompense
mais seulement un juste et logique retour des choses... Pour la personne qui est
honnête avec ce qu'elle ressent de ses origines, il n'y a aucun effort et aucun
mérite à accéder enfin à la lumière, puisqu'au départ nous étions lumière... Mais
nous sommes éteints... Il faut savoir qu'il est plus pénible de s'enfoncer dans les
ténèbres que de monter vers la lumière ; à condition de s'ouvrir à celle-ci pour
qu'elle vous pénètre, et de vous laisser guider par cette énergie que les Chrétiens
appellent « Dieu » ; car la « Force » est en vous. Avec cette force vous pouvez
tout.
La personne très croyante en question, m'a aussi écrit ceci : « ... Pour avoir
cette foi et cette énergie envers la nature vivante et intelligente dont vous parlez et
que vous ressentez en vous, et pour accomplir la grande mission de la
communiquer au monde en écrivant ce livre, c'est que vous avez été choisi,
comme Jésus Christ, il y a deux mille ans... ».
J'ai répondu à cette personne qu'on réalité, personne n'est choisi ; chacun « se
choisit », du bien ou du mal, de la clarté ou des ténèbres, de la vie ou de la mort.
Celui qui choisit la mort, participe à la mort d'un morceau d'énergie. Je ne suis, ni au
dessus, ni au dessous, ni l'égal de qui que ce soit, surtout pas de Jésus que j'ai
toujours considéré comme étant un homme comme vous et moi, mais qui était
Amour, qui avait compris, et à la cheville duquel nous n'arriverons jamais.
Je suis simplement un homme qui a été conseillé et enseigné par des êtres
humains d'une grande pureté, venant d'outre-espace et j'ai choisi d'accéder à la vie
par le seul moyen qui y mène : l'AMOUR.
Lorsque l'homme décide de prendre le chemin de l'Amour, ce chemin le mène,
entre autres rivages, à la connaissance et notamment à la connaissance partielle de
l'immensité cosmique au sein de laquelle évoluent un nombre incommensurable
d'univers semblables les uns aux autres...
L'Amour donne la connaissance, même intuitive, de la beauté, de l'immensité
cosmique, qui ne s'arrête pas aux seules limites de notre univers ; mais comment faire
admettre ce concept colossal à tous?
Prenez un tiroir. Remplissez-le de sphères transparentes de cinquante
millimètres de diamètre. Lorsque le fond du tiroir est plein, jusqu'à ce que les sphè-
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res se touchent, déversez une autre couche de sphères identiques, qui viendront se
loger dans les espaces libres où elles seront bien calées, en surplomb et entre trois
autres sphères. Faites cela autant de fois que vous le pourrez; trois, quatre, cinq ou six
fois, si vous avez beaucoup de sphères transparentes à votre disposition.
Cela fait, observez ce que vous venez de réaliser. Vous avez là, la représentation
stylisée et approximative de la structure d'une infime partie du cosmos, chaque sphère
représentant un univers aussi grandiose que le nôtre. Tous les univers abritent des
milliards de systèmes solaires pourvus de planètes habitées.
Entre les univers, comme entre vos sphères transparentes, existent des « vides » qui
sont des zones de compression de l'espace et du temps. Ces vides se comptent au
nombre de : un, pour cinq univers.
Les vaisseaux spatiaux extra-universels utilisés par les humanités
scientifiquement hautement évoluées, empruntent ces « vides » pour voyager d'un
univers à un autre, ou bien d'un bout à l'autre de la création ou d'une galaxie, à des
vitesses dépassant toutes imaginations ; et cela sans utiliser l'énergie produite par
le « mobile » en fonctionnement, c'est-à-dire le vaisseau. Le déplacement d'un mobile
extra-universel se fait par opposition des forces répulsives colossales produites par le
mouvement expansible des univers.
Je ne voudrais pas avoir l'air, à vos yeux, de ce monsieur pédant et prétentieux qui
vient vous faire un cours de cosmologie, afin de paraître supérieur. Aussi, je dois
maintenant vous expliquer le pourquoi de ce « cours », qui n'a été pour moi qu'un
moyen de vous faire évaluer de plus près, la petitesse de l'individu humain, quel
qu'il soit, de notre planète, et qui se croit le centre de l'univers, alors qu'il n'a
jamais rien fait pour évoluer au delà de cet univers. Je veux parler là, d'évolution
logique et vraie, qui ne peut se faire que par Amour de la connaissance, pour le
bonheur, la joie et le bien-être de l'espèce humaine.
Les différents univers existant dans le cosmos sont inaccessibles à l'homme de
notre planète ; ses schémas actuels de compréhension ne lui permettent pas d'assimiler certains concepts que seuls des êtres évolués et sages peuvent percevoir, à force
de recherches et d'Amour pour la vie de l'espèce humaine à laquelle ils appartiennent.
Les espèces humaines disséminées dans les différents univers cosmiques ont,
depuis le début de leur existence, la possibilité latente de voyager hors de leur système
solaire.
Or, l'humanité de notre planète a volontairement provoqué l'exception à cette loi
universelle, et s'est enfermée dans un univers d'impossibilité, non seulement hors des
lois universelles élaborant la vie, mais aussi, hors de l'univers qui lui était normalement
attribué.
En quelque sorte, les hommes se sont créés une barrière actuellement
infranchissable. Une enveloppe artificielle dans laquelle ils stagnent sans possibilité
d'évolution, et dont ils ne peuvent et ne veulent sortir, à cause de leur entêtement à ne
point vouloir accepter de respecter et d'utiliser les lois universelles permettant la vie,
en harmonie avec les éléments de la création. Ils se sont enfermés dans une poche, un
« abcès ». De cette poche, cet appendice hors des réalités vraies, l'homme s'est fait
le prisonnier.
Pourtant, tout est à la portée de sa main pour lui permettre de changer cet état de
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fait.
Le temps est venu où l'homme doit refaire le monde, tel qu'il aurait dû être.
L'homme est devenu l'esclave de ses propres erreurs. Il s'est enchaîné à ce
qu'il croit maintenant être les principes de vie idéale, et se soumet comme un
automate, à son mode de vie actuelle qui le perdra, c'est une certitude. Nous
commençons déjà à en avoir un sérieux aperçu lorsqu'on voit se dérouler devant
nos yeux, le résultat néfaste de la mauvaise organisation sociale de l'ensemble de
l'humanité, entraînant l'espèce humaine dans le lourd chariot de la décadence et du
chaos mondial le plus total.
L'individu encore un peu honnête mais affaibli par le conditionnement général
anti-naturel qu'il a reçu, est complètement désorienté. Les cas de folies et de dépressions
se multiplient à une cadence vertigineuse. Il est de plus en plus difficile de dénombrer
les cas de suicides et les crimes, survenant chaque jour dans ce monde en folie où nous
vivons.
Devant ces perspectives ahurissantes, les hommes de cette planète suivent
comme des moutons le flot des masses aveugles marchant du pas le plus sûr vers
l'autodestruction de l'espèce humaine toute entière.
Chaque individu ne se borne qu'à dire « ... Rien ne va plus... » ! Mais chacun,
ne se sentant pas responsable, rejette la faute à « machin » ou à « truc », et se replonge
docilement dans la boue. Il est décevant de constater que l'homme, s'étant si facilement et
orgueilleusement hissé sur le piédestal de sa soi-disant perfection, soit si peu
intelligent pour ne pas s'être encore rendu compte qu'il est un imbécile.
En espérant que quelques « empêcheurs de tourner en rond » vont me
rétorquer que le mot « imbécile » n'est pas un mot d'Amour, je réponds tout de
suite à ceux-ci, qu'ils ne savent pas lire entre les lignes et que c'est par Amour que je
tance vertement l'humanité. Je lui dis aussi, ATTENTION. Vous avez sur les épaules
votre part de responsabilité de ce qui arrive au monde, car vous saviez et vous sentiez
que l'espèce humaine faisait fausse route et vous ne lui avez pas ouvert les yeux !
«L'empêcheur de tourner en rond » auquel je m'adresse ne manquera pas de me
répondre: « ... Pourquoi moi?... ». Je lui réponds également: « ... Pourquoi
moi?... » ... et pourtant, je le fais...
L'homme doit refaire le monde et non le détruire et se détruire. Je ne le
répèterai jamais assez... Désormais, seul l'AMOUR peut sauver le monde de la décadence, de la déchéance, de la destruction.
Que l'AMOUR règne entre les hommes ; que l'AMOUR règne entre les peuples et
que ces peuples réunis dans ce même idéal, forment une seule communauté
mondiale, où l'AMOUR doit devenir l'étoile d'argent qui guidera l'espèce humaine
vers l'infini.
Que partout dans le monde, les hommes de coeur, droits et justes, recherchent les
êtres épris d'AMOUR vrai ; ils sont reconnaissables ; il y en a plus qu'on ne croit,
mais ils sont perdus dans ce monde pourri ; ils n'agissent pas, car ils n'ont pas de
guide. Il suffit de les chercher et de leur demander de tout abandonner, y compris
leurs anciens concepts, leurs politiques, leurs religions et leur mode de vie actuel,
pour bâtir cette grande communauté humaine où chacun donnera le meilleur de luimême.
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Que chaque homme marche vers l'AMOUR, cette « étoile d'argent » qui doit
guider le monde vers la sagesse et enfin vers la vie, la vraie...
Pour les contactés tel que je l'ai été moi-même, « L'ÉTOILE D'ARGENT » se
matérialise par VEGA, alpha de la constellation de LA LYRE, d'où sont originaires mes
Extraterrestres...
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Le Chef d’Etat
qui a parlé
à cinq extraterrestres…
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Si l'on me demandait quelle est la chose à la fois la plus belle, la plus
extraordinaire, mais aussi la plus fâcheuse qui puisse arriver à un homme dans le
courant de sa vie, je répondrais aussitôt : c'est d'être contacté par des Etres venus
d'un autre monde...
Dès l'instant où j'ai commencé à parler de mon contact, c'est-à-dire douze
ans après, ce fut la risée générale. Après douze années de silence (1962), j'ai tout
à coup éprouvé le besoin intense d'en parler ; comme si une force indépendante
de ma volonté me poussait à le faire. Pourtant, j'avais peur. J'avais peur de passer
pour un fou et d'être enfermé dans l'un de ces établissements peu
recommandables, où l'on rencontre toutes sortes de gens déséquilibrés, y compris
le personnel entre les mains duquel vous vous retrouvez transformé en cobaye...
Vous devez comprendre qu'à l'âge de 19 ans, malgré l'importance de ce qui
venait de m'arriver (je veux parler là, de mon contact en 1951 avec des Etres venus
d'outre-espace), je n'avais pas l'intention de moisir, par erreur, dans un endroit
comme cela. D'où mon long silence de vingt six ans, entrecoupé de timides essais.
Mais ce long silence a une autre raison, majeure celle-ci, la traduction en mots, des
informations et des concepts reçus pendant mon contact, ne s'effectue que très
lentement au cours des années.
Je ne pouvais donc parler de mon contact qu'en fonction du volume
d'informations assimilées et traduites en clair. En 1962, donc, je pouvais
commencer à parler, mais la réception n'était pas sûre...
S'il est un proverbe dont j'ai pu tout particulièrement apprécier l'exactitude,
c'est celui-ci : nul n'est prophète en son pays. Ce proverbe est encore plus vrai au
niveau de la famille où, depuis le jour où j'ai déclaré avoir été en contact avec des
Extraterrestres, je passe pour un être bizarre qu'on regarde comme quelqu'un qui
n'est plus tout à fait normal... J'avoue que cette situation est un peu irritante et
gênante dans les débuts, mais avec une bonne dose de compréhension envers des gens
qui n'ont jamais rien vu d'aussi inhabituel qu'un O.V.N.I. et ses occupants, on arrive
à s'y faire.
L'Etre humain de notre planète est ainsi bâti, qu'il lui est difficile de s'habituer à
des faits qui dépassent son entendement.
Lorsqu'une aventure du genre — contact avec des Etres venus d'outre-espace
— vous arrive, la chose vous paraît déjà, à vous, si fantastique, que sur le moment,
vous ne pouvez y croire et ne pouvez vous empêcher de penser que tout ceci n'est peutêtre que le fruit de votre imagination. Mais le témoin sensé à qui le contact n'a
pas fait tourner la tête et qui a été le spectateur concerné d'une ou plusieurs
rencontres bien réelles avec des Etres venus d'autres planètes, sait dès cet instant, que
tout ceci est bien réalité. Réalité difficilement concevable pour les esprits peu ouverts de
la majorité des terriens, mais réalité tout de même.
Dans le courant du mois de Novembre 1975, l'un des messages télépathiques que
je reçois depuis 1974, m'informe qu'il existe 296.000 contactés dans le monde. Dès
cet instant, fort du souvenir de l'aventure qui m'était arrivée en 1951, j'étais
catastrophé en pensant que ces gens là ne parlent pas de leur contact.
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Mais au fond, avais-je bien raison de m'étonner, sachant que moi-même je n'ai
commencé à parler publiquement de mon contact qu'en 1974, c'est-à-dire vingt trois
ans après.
Il faut dire que le message et les informations qui ont été déposés en moi en 1951,
ont fait l'objet d'une longue période d'assimilation et de traduction, qui s'effectuaient
progressivement, tout au long des années.
Or, il est très probable et logique de penser que les autres contactés, mis à part
quelques uns, se sont trouvés dans le même cas que moi. Aussi, ils devraient être
pratiquement tous en mesure de développer par écrits les informations qui leur ont
été communiquées.
Il y a quelques années, toujours par le biais de la télépathie, les représentants de la
civilisation extraterrestre qui m'ont contacté, m'ont également investi de l'organisation
d'un programme pour le moins important pour un seul homme, aussi insignifiant que
moi, de surcroît ; mais que je devrais mettre sur pieds avec l'aide des hommes
conscients de la gravité et de la grandeur de la tâche qui nous échoit, à nous les
contactés et les hommes de bonne volonté qui voudront bien s'associer à cette
tâche. Il s'agit de : stopper la chute de notre civilisation en folie.
Ce programme, le voici :
1°) Rassemblement mondial des « Soucoupistes ». (Il faut entendre par «
Soucoupistes », les gens qui conçoivent positivement la présence de vaisseaux
extraterrestres dans notre système solaire).
2°) Formation, à l'échelle nationale, puis internationale, d'un groupement de
recherche et de sélection des « contactés ». (Il faut entendre par « contactés », les
vrais contactés et non les plaisantins, les illuminés, les mythomanes et les escrocs de
tous ordres en matière d'affabulation).
3°) Etude approfondie des contacts.
4°) Décryptage précis du message des Extraterrestres.
5°) Colloques internationaux des contactés, avec proclamation publique par ceuxci, du message des Extraterrestres.
6°) Elaboration d'un programme social, scientifique et spirituel international,
en regard des lois naturelles cosmiques enseignées par les Extraterrestres dans le
message.
7°) Elaboration et construction effective des « Etats-Unis du monde ».
8°) Après dix années d'organisation, d'établissement et de bon
fonctionnement de l'union totale des peuples de notre planète, l'organisation des
nations unies devra faire entrer les « Etats-Unis du monde » dans la confédération
interplanétaire universelle, créée par les Extraterrestres issus des multiples mondes
habités qui nous observent depuis déjà fort longtemps.
C'est seulement à partir de la réalisation effective de ce 8ème paragraphe, que les
Extraterrestres nous contacterons visiblement et de façon officielle, face aux
représentants légaux de la sagesse dirigeante de notre planète.
Je suis conscient du fait que tout cela paraît sortir tout droit d'un roman de
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science-fiction, aux yeux de ceux qui se disent et se veulent « objectifs » ; ceux qui
ne veulent et ne peuvent concevoir autre chose que ce que le
«CONDITIONNEMENT » unilatéral terrien leur donne l'ordre de concevoir.
L'homme est heureux de porter les oeillères que ses ancêtres lui font porter depuis des
millénaires, et grâce auxquelles il se sent bien, parce qu'ainsi, il n'a pas à prendre de
responsabilité personnelle vis-à-vis de multiples mondes habités, que notre
comportement menace par l'expérimentation de sa science nocive.
Les Extraterrestres existent bel et bien, et sont catastrophés de voir la manière
antinaturelle dont nous nous comportons.
Eux, sont pacifiques et fraternels (du moins ceux qui m'ont contacté, ainsi que
296.000 autres terriens).
Leur message est simple et clair ; il veulent que nous nous élevions à leur
niveau, en harmonie avec les autres mondes habités qui nous entourent.
Et là, je m'adresse tout particulièrement aux autres contactés :
« ...Ne laissez pas le message que vous avez reçu, s'imprégner de vos passions,
de vos croyances et de votre agressivité maladive car, dans ces cas là, vous en
déformez la vérité et la simplicité qui se résument en un seul mot, qui doit être compris
de tout le monde : «AMOUR». Seule de la compréhension de ce mot et de sa bonne
application découlera l'évolution véritable de l'espèce humaine, de notre civilisation, de
notre planète même.
« Mes » Extraterrestres m'ont enseigné et fait vivre ceci (ce sont leurs propres
pensées) :
« ... Ne haïssez pas... ne haïssez plus... Aimez... Aimez intensément... vous n'aurez
plus de problèmes. Tout deviendra simple, facile et tout ce qui vous paraissait
impossible, deviendra possible.
L'Amour, c'est la Vie...
Nous souhaitons que d'ici l'année 2 000, l'homme atteigne le degré de sagesse
nécessaire qui lui permettra de comprendre et de se servir de l'aide que nous voulons lui
apporter, pour qu'il puisse enfin bâtir ce qu'il n'a encore jamais bâti de parfait, de
vrai, de beau et de durable sur sa planète.
Mais cette sagesse ne s'acquiert que par un travail intérieur individuel de
chaque homme, face à face avec lui-même... Il doit prendre conscience que chaque
individu porte en lui sa part de responsabilité vis-à-vis de l'humanité toute
entière, et que ce qui arrive à votre civilisation n'est autre que le reflet de son propre
comportement. Car :
Nul geste, nulle pensée ne peut plus être effacée. Dès son émission dans l'espace,
elle devient créatrice de haine ou d'Amour, de destruction ou de vie... »
Il est effarant de constater que devant de tels propos rapportés par les
contactés, ceux-ci sont traités de rêveurs, d'illuminés et de fous... Mais alors! Que
doit-on penser des fauteurs de guerres, des marchands de canons, des constructeurs
d'armes nucléaires et de moyens bactériologiques de détruire les vies humaines ; et des
propagateurs de pollutions en tous genres à partir des industries de gros profits...?
L'industrie procure de gros profits, la pollution n'a donc pas d'importance ! Ce
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n'est pas de la folie ?
Des bouillons de culture microbienne peuvent détruire des vies humaines par
millions, pour satisfaire certains chercheurs inconscients et machiavéliques, ceux-ci
ne sont pas traités de fous !
Nous vivons dans un monde en folie et lorsqu'un homme vient parler d'Amour à
ses semblables, le fou, c'est lui !
Comment un homme normal doit-il réagir devant de telles choses...?
Et bien cet homme a honte de porter le nom « d'Etre humain »... et
beaucoup de contactés sont dans ce cas. Je veux parler, bien entendu, des vrais contactés.
Puisque nous parlons de contactés, je pense qu'il est utile que nous sachions
comment reconnaître les vrais, des faux.
C'est fort simple ; le vrai contacté se reconnaît à sa simplicité, à sa façon claire
de conter son aventure. Pour reconnaître si les Extraterrestres qui ont contacté le soidisant témoin, sont « vrais », le récit de ce contacté ne fait mention d'aucune
religion imposée aux hommes ; d'aucune politique et surtout, il ne doit pas être
question d'argent. Car les Extraterrestres qui nous contactent ne sont pas agressifs, ne
parlent pas de religions, de politiques ni d'argent. Ils vivent dans l'harmonie la plus
parfaite et sont dénués de toutes les erreurs que nous avons commises et qui
s'appellent : argent, religions, politiques, destructions et guerres. Il n'en est pas
moins vrai qu'ils sont d'une puissance dont nous ne pouvons nous faire une idée.
Au nom de ces Etres venus d'ailleurs et que j'ai eu la chance de rencontrer
sur ma route, je demande à tous les contactés vrais, de se faire connaître. (Ils trouveront
l'adresse à la dernière page de ce livre). Les personnes conscientes et sensées désirant
m'épauler pour faire triompher l'ère d'Amour et de paix qu'apporte le message
contenu dans ce livre, peuvent également m'écrire.
Je m'adresse maintenant aux contactés qui ne se sont pas dévoilés par peur
du ridicule, et je leur dis ceci :
« ...Il est beaucoup plus ridicule d'avoir peur de passer pour ridicule, que de
ne pas participer à la plus grande oeuvre de tous les temps, qui est la reconstruction
de notre humanité et de notre civilisation, dans l'Amour des peuples et la
fraternité vraie de tous les hommes... »
Chaque contacté doit considérer que, dès l'instant où il a été déposé en lui le
contenu d'un message venu d'un autre espace, il détient entre les mains, le moyen de
faire prendre conscience à chaque homme, qu'il n'est pas seul dans l'univers et
que les Etres qui visitent sa planète sont plus évolués que lui et donc susceptibles de lui
apporter des solutions aux problèmes qu'il n'a pu résoudre jusqu'à ce jour.
Mais un contacté, qu'est-ce au juste ?
Il est utile et nécessaire d'informer le lecteur de cet ouvrage sur ce qu'est
exactement un contacté.
En réalité, depuis l'apparition des vaisseaux extraterrestres dans notre système
solaire en notre vingtième siècle, les occupants de ceux-ci ont tenté et pratiqué
plusieurs modes de contacts avec notre planète. Ces différents moyens sont les suivants :
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1°) Contacts par signaux d'ondes.
2°) Contacts psychiques en haute altitude.
3°) Contacts visuels par l'évolution de certains de leurs véhicules aériens à
moyennes et basses altitudes.
4°) Contacts verbaux avec certains responsables de notre planète.
5°) Sensibilisation psychique de mise en condition sur toute l'étendue de la surface
de notre globe.
6°) Contacts individuels isolés, sur les êtres humains télépathiquement les plus
réceptifs et choisis pour leur moindre degré d'agressivité, ainsi que leur plus grande
ouverture d'esprit pour assimiler les concepts déposés en eux pendant les contacts.
CONTACTS PAR SIGNAUX D'ONDES :
Des spécialistes radio et détection, ainsi que les plus grandes stations du
monde de détection et captage de radio-sources, à l'aide d'antennes paraboliques géantes, ont capté des signaux que l'on déclare être envoyés par une source intelligente. On a
dit au public que ces signaux n'ont pu être déchiffrés...
CONTACTS PSYCHIQUES EN HAUTE ALTITUDE :

Des influences « Hypno-psychiques » sont émises à partir de vaisseaux
laboratoires stationnés aux abords de notre système solaire. Ces influences d'ordre télépathique sont envoyées tous les jours vers les parties de notre planète se trouvant dans
la phase nocturne, afin de toucher le subconscient de tous les êtres humains pendant
leur sommeil. Ces influences télépathiques ont pour but de tranquilliser et de
familiariser les terriens avec la présence d'Etres humains venus d'outre-espace dans un
but pacifique ; cela pour éviter la panique provoquée par d'éventuelles idées
d'envahisseurs venus de l'espace. Il s'avère, hélas, que les terriens, mis à part quelques
centaines de milliers, sont le plus souvent réfractaires à la télépathie.
CONTACTS VISUELS :

Pour familiariser notre civilisation avec la présence pacifique de visiteurs de
l'espace, les Extraterrestres font des « opérations survols à moyennes et basses
altitudes ». Vu la faible ouverture d'esprit et l'agressivité maladive des terriens, ces
opérations survol, provoquent encore de la frayeur.
CONTACTS VERBAUX AVEC NOS RESPONSABLES :

Depuis le commencement des apparitions de vaisseaux spatiaux extraterrestres,
les occupants de ceux-ci ont tenté le contact au niveau des gouvernements, en
demandant à rencontrer des chefs d'Etats.
Tous les gouvernements ont mis le Top Secret sur cette affaire. Malgré cela, une
fuite était arrivée à percer l'épais rempart des systèmes de renseignements ; l'information a été tournée en ridicule et, par le truchement de certains procédés
juridiques habiles, les personnes bien placées pour « savoir », ayant commis cette
fuite « indélicate » vis-à-vis du secret d'Etat, ont été forcées de démentir. Toujours
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est-il que ces personnes n'occupent plus de postes gouvernementaux depuis cet incident. De plus, en parallèle à cette affaire, certains « services spéciaux » ont
«suggéré » à certaines firmes cinématographiques de pourvoir à la recrudescence de
films de science-fiction dont le thème ressemble le plus près possible à l'affaire citée cidessus. Le but de cette recrudescence de films est de conditionner les gens à croire,
penser et dire autour d'eux, que les histoires de « soucoupes volantes » ne sont
que de la science-fiction. Il fallait absolument que le bruit coure que ceux qui déclarent
avoir vu des « S.V. » sont des farceurs, et que ceux qui déclarent avoir eu des contacts
avec des Extraterrestres sont des « illuminés » et « de doux dingues », (selon une
expression bien connue, de la part d'un journaliste français qui croit au « soucoupes
volantes », mais ne croit pas à l'éventualité de « contacts » avec les terriens de la rue).
Mais revenons à cette affaire.
Afin de ne pas m'attirer de sérieux ennuis, je ne dirai pas de quels
gouvernements il s'agit, et lequel des Chefs d'Etat a reçu une délégation
extraterrestre, en plein jour, sur une base militaire importante, sans que les radars
aient eu le temps de détecter l'engin discoïdal qui a atterri en bout d'une piste
désaffectée pour ne pas gêner le trafic. Ce Chef d'Etat a parlé de vive voix, à huis clos,
pendant quatre heures, avec cinq extraterrestres de VEGA, Alpha de la constellation
de la LYRE. Ces Etres étaient venus le prévenir des dangers que nous faisions
risquer à notre planète, avec nos expériences scientifiques. Ces Etres étaient venus
apporter à notre planète les moyens scientifiques de voyager dans l'espace et de
guérir 80% de nos plus graves maladies. Ces Etres étaient venus aussi et surtout,
pour nous apporter un système de structure sociale basé sur l'abolition de la
notion d'argent qui entrave notre évolution et notre progrès. Le bien-être de chaque
homme de la terre s'en serait accru de 100%.
Je sais ce que je risque en dévoilant de tels faits, mais les temps sont venus où
tout doit être mis à nu.
Toutes ces informations m'ayant été communiquées télépathiquement, je
sais aussi que, n'ayant aucune preuve de ce que j'avance, on me fera passer pour
un farceur, un illuminé, un escroc et un fou. A toutes ces atteintes morales (et qui
sait... peut-être aussi d'autres, physiques.,.), j'affirme que tout ce qui est dit dans cet
ouvrage est la vérité.
SENSIBILITE PSYCHIQUE DE MISE EN CONDITION :

Ce moyen de contact s'opère au niveau de certains terriens partiellement
réceptifs, qui croient inconditionnellement en la présence des Extraterrestres dans notre
atmosphère et parmi nous, sans les avoir vus.
CONTACTS INDIVIDUELS ISOLES :

Voyant l'attitude des gouvernements de notre monde décidés à continuer à
employer des systèmes psychologiques, sociaux et scientifiques anti-naturels à l'encontre
du développement, de l'évolution et de la sécurité de notre civilisation et de notre
planète même, les Extraterrestres emploient le moyen des contacts individuels avec les
êtres humains de notre planète les moins agressifs, les plus réceptifs et les plus
ouverts à la sagesse, à l'Amour et à la fraternité. Ils demandent à ces contactés, de
servir d'intermédiaires entre eux et la masse entière des hommes, afin de faire
pression sur les gouvernements, en vue d'une coopération pour l'évolution normale de
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notre humanité, dans le respect des lois naturelles universelles, permettant la
continuité des mondes habités qui nous connaissent et qui nous observent depuis
fort longtemps avec Amour ; mais aussi avec une certaine méfiance due à notre
façon anti-naturelle « d'évoluer ». Telle est la mission de haute valeur, de nos visiteurs
galactiques.
Je rappelle une fois de plus, que tout ce que vous venez de lire et tout ce que
contient cet ouvrage provient de mon contact de 1951 et de mes multiples
contacts télépathiques par lesquels je suis, (à leur gré) en liaison avec ces Etres
supérieurs, fraternels et pacifiques que j'ai eu la chance de rencontrer, et auxquels j'ai
fait la promesse d'écrire cet ouvrage, pour faire connaître à notre monde les buts de
leur présence dans notre système solaire et leur intervention auprès de nous,
habitants de la terre.
Mais revenons à la question :
« Qu'est ce qu'un contacté ? »
Un contacté est un homme ou une femme, parfois un adolescent, ayant
rencontré dans la nature et au moment où il s'y attendait le moins, un ou plusieurs
extraterrestres, généralement près de leur vaisseau, soucoupe volante, cigare ou autre
(peu importe le nom que l'on donne à ces véhicules), et ayant avec ces Etres venus
d'ailleurs une conversation soit verbale, dans la propre langue du témoin, soit
télépathique, comme cela se passe le plus souvent avec les occupants de l'engin.
Les conversations sont le plus souvent à sens unique (le témoin étant
mentalement conditionné pour « recevoir ») et sont généralement d'ordre
philosophique, scientifique ou social.
Les occupants des engins sont généralement pacifiques, très doux, démunis de
toute agressivité, « prêchant » l'Amour de tout ce qui vit. Ils sont très beaux et
sympathiques. Cette douceur et cette sympathie sont communicatives au point de
tomber en extase devant ces Etres mentalement et physiquement beaux et purs. Mais
ceci est le « portrait-robot » dressé, de ceux qui contactent les terriens pour leur
donner des informations. Cette catégorie d'Extraterrestres à sympathie communicative
provoquant l'extase, sont généralement grands, blonds, aux cheveux longs. Ils sont
bien bâtis et ont un visage très fin. Ils portent le plus souvent une combinaison de vol très
collante en métal argenté souple et lumineux. Il ne serait pas étonnant qu'ils soient les
descendants des « anges de lumière » venus des cieux, dont parlent les enseignements de
base de toutes les religions quelles qu'elles soient, existant sur notre globe depuis des
millénaires.
Mais avec cela, et d'après de nombreux rapports officiels détenus par les multiples
groupements de recherche sérieux de tous les pays du monde, il existe apparemment
d'autres races d'extraterrestres qui nous visitent. Ceux-ci sont d'aspect et de moeurs
totalement opposées aux premiers. Mais là, je ne puis rien expliquer, car je n'ai jamais
rencontré cette race.
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«Des voyageurs
du Futur et du Passé... »
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Il existe plusieurs catégories de contactés dont les différentes attitudes faussent les
vraies recherches des Ufologues sérieux. Ces contactés sont les suivants :
1°) Le contacté qui parle le moins possible de son contact, par peur du ridicule ou
de passer pour un fou.
2°) Le contacté qui filtre et transforme les informations reçues en fonction de ses
aspirations religieuses et crée une nouvelle religion donnant un certain aspect de secte.
3°) Le contacté plus ou moins rêveur et en même temps écoeuré de la société
humaine qui l'entoure. Ce contacté crée alors des « communautés universelles
cosmiques», avec la ferme conviction qu'il est un « Elu » que les Extraterrestres
viendront chercher ainsi que les membres de la communauté, à bord de vaisseaux
cosmiques qui le sauveront d'une catastrophe planétaire, prévue pour « punir » le monde
de ses mauvaises actions.
4°) Le contacté qui filtre et transforme les informations reçues en fonction de leurs
aspirations politiques et sociales, et crée des clans ou sociétés plus ou moins secrètes.
5°) Il existe, enfin, le contacté à qui le contact n'a pas fait tourner la tête, mais qui
est bien ennuyé, car il doit transmettre les informations reçues au plus grand nombre de
gens possible sur sa planète ; et cela en évitant de passer pour un fou, un détraqué mental
ou un illuminé.
Cette cinquième catégorie de contacté est la moins répandue. Le contacté, dans ce
cas, n'a pas déformé le message ou l'information reçus. Mais ce qui lui a été révélé est
tellement hors des concepts sociaux, scientifiques et philosophiques actuels, que le public
a de très grandes difficultés à « avaler » le message ; mais surtout à l'accepter, tant il est
bouleversant. Ce message est empreint d'Amour, en même temps qu'antireligieux, antipolitique, non agressif, très social et basé sur l'abolition totale de la notion d'argent (en
d'autres termes, tout ce qu'il y a de plus utopique dans l'état actuel de notre société). Mais
ne serait-ce pas, justement, à cause de cet état actuel de notre société, que ce message
nous arrive de la part de ces Etres incontestablement évolués qui nous viennent d'outreespace ?
En attendant, les contactés de cette cinquième catégorie sont placés devant un cas
de conscience. Ils doivent choisir entre l'inertie ou l'action, en regard de leur « mission» ?
Malgré l'aspect du fantastique et de l'incroyable que revêt pour l'homme la venue
d'Etres humains Extraterrestres aux abords de notre système solaire et autour de notre
planète, ces contactés ont une confiance entière en ces Etres venus d'ailleurs. Ces
contactés, dont la vie a été totalement restructurée dans leurs concepts, mettent tout en
oeuvre pour atteindre le grand public et ceci à leurs risques et périls... Cette foi subite en
ce dont ils ont été témoins, n'est-elle pas une preuve de la vérité qu'ils apportent ?
Je pense qu'il était nécessaire que vous sachiez ce qu'est un contacté. Je viens de
vous l'expliquer dans le détail. Je l'ai fait en oubliant volontairement que je suis moimême l'un de ces contactés. Je l'ai fait dans la plus grande neutralité possible, à la
manière d'un chercheur qui ne se borne qu'aux constatations, sans y mêler de parti pris.
J'espère que j'y ai réussi.
En ce qui concerne mon cas personnel de contact, je dois signaler qu'il fait partie de
la cinquième catégorie que je viens de citer ci-dessus.
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Les Extraterrestres que j'ai rencontrés en 1951 et qui me contactent encore
télépathiquement depuis 1974 sans se présenter à moi, visitent notre planète pour nous
enseigner le seul moyen d'éviter que nous sombrions dans la catastrophe imminente qui
nous guette.
Je puis vous dire qu'ils sont là pour nous protéger de nous-mêmes et d'éventuelles
atteintes venant de l'extérieur...
Ils sont d'une puissance et d'un savoir stupéfiant et fantastique ; malgré cela, ils
sont pacifiques et m'ont donné un véritable enseignement où il est question d'Amour
entre les peuples.
Ils sont contre la notion d'argent, les guerres, les religions et la politique, qui font la
pourriture des mondes.
Ils sont au courant de tout ce qui se passe sur notre planète, car ils nous étudient
depuis plusieurs milliers d'années.
Ils voyagent dans le futur et dans le passé ; il n'est pas exclu qu'ils aient pu
contacter un plan « Divin ».
Dans la réalité, par un plan divin il faut entendre : — moment dans l'espace et dans
le temps où une espèce humaine a compris qu'il existe autre chose que la matière, et que
pour atteindre cet inconnu que l'on pressent, il est absolument nécessaire d'atteindre un
degré d'évolution mentale, morale, psychique, psychologique, spirituelle et scientifique
s'approchant le plus près possible de la perfection et atteignant la plus grande sagesse
dans le respect des lois universelles cosmiques — .
Pour cela, il n'est nul besoin de créer des sectes et des religions.
Les Extraterrestres qui m'ont contacté, apportent tout d'abord la sagesse et l'Amour.
Un plan est prévu au cours duquel, si nous comprenons l'importance de leur
enseignement et si nous essayons de nous efforcer à les appliquer, alors et alors
seulement, ils se montreront publiquement et officiellement aux hommes de notre
planète.
Pour l'instant, ils se manifestent en évoluant avec leurs vaisseaux dans le monde
entier et en contactant certains d'entre nous, les plus ouverts d'esprit, les moins agressifs.
Nous étions 296.000 contactés en 1975. C'est à nous, les contactés, de diffuser le
message d'Amour, de paix et de fraternité des Extraterrestres. Notre mission est difficile,
importante et dangereuse pour notre personne, mais nous ne reculerons devant rien, dès
l'instant où nous avons compris l'enseignement reçu de ces Etres dont la pureté et la
bonté ne trompent pas, faisant penser immédiatement que leur mission est d'origine
«Divine ». — Ne pas associer ici le mot « Divin » à Dieu, mais à un état d'être n'existant
plus en l'être humain de notre planète depuis fort longtemps, et qu'il serait nécessaire de
rechercher par un retour aux sources — .
Ces Etres venus d'ailleurs m'ont expliqué, entre autre, que beaucoup des leurs sont
parmi nous ; nous les côtoyons parfois sans savoir qu'ils n'appartiennent pas à notre
planète. En effet, mis à part quelques détails physiques insignifiants visibles de
l'extérieur, seule leur grande taille pourrait attirer notre attention. Mais de grands terriens
existent également parmi nos semblables, c'est ce qui nous empêche de voir la différence
entre ceux-ci et nos « cousins galactiques ».
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Seuls les médiums et les gens doués d'un certain degré de faculté télépathique
pourraient déceler un certain rayonnement vibratoire émanant du cerveau de ces Etres
venus d'outre-espace. Mais les médiums et télépathes de haute valeur ne « courent pas les
rues », et de surcroît, ne sont pas occupés en permanence à régler leurs longueurs d'ondes
cérébrales sur d'éventuels Extraterrestres évoluant au milieu des terriens.
Par contre, les personnes ayant eu un premier contact avec ces Etres, peuvent
détecter une nouvelle fois la présence d'Extraterrestres dans la foule des passants qui
vaquent à leurs occupations habituelles.
Beaucoup de contactés (je veux parler ici des contacts au cours desquels il y a eu
transmission télépathique) se sont rendus compte, par la suite, que certaines perceptions
sensorielles et extra-sensorielles s'en sont trouvées accrues. D'où l'apparition de certaines
sensibilités leur permettant de détecter les présences Extraterrestres. Malheureusement,
cette détection ne se fait, le plus souvent, qu'en fonction du bon vouloir de ces Êtres, par
exemple, dans le cas d'un autre contact de leur part.
Toutefois, un contacté perspicace peut ressentir des vibrations inhabituelles le
mettant parfois sur des « pistes » inattendues, qu'il ne peut évidemment pas suivre,
car le contacté en question est généralement conditionné pour ne rester disponible qu'en
expectative, sans pouvoir prendre de décisions de suivre la « piste » ! Ce
conditionnement, rendant plus ou moins le témoin inerte, a généralement pour but de
mettre celui-ci en état de réceptivité lors du passage d'une information. Après le
contact, le témoin retrouve ses facultés motrices, mais toujours trop tard, afin
qu'il ne puisse localiser ses interlocuteurs qui s'en sont allés tranquillement, comme si
rien ne venait de se passer. De sorte que, lorsque le témoin parle de son contact, le doute
subsiste par manque de preuves.
Pourquoi cette façon de faire ?
L'enseignement que j'ai reçu d'eux, me permet d'affirmer que la raison essentielle
est de laisser aux terriens le libre arbitre de croire, ou de ne pas croire, en la
présence d'Extraterrestres dans notre monde. Ensuite, afin de ne pas choquer notre
raison mentale et pour ne pas interférer trop brutalement dans notre évolution qui doit se
faire progressivement, selon un cheminement normal.
« NOS VAISSEAUX EFFRAYANTS... »
Voici la traduction textuelle d'un message Extraterrestre:
« ... Hommes de cette planète ; vous devez apprendre à remplacer le mot
«ARGENT » par le mot« AMOUR ». Vous devez apprendre à parler d'Amour au lieu
de parler Canons.
Nous vous observons depuis fort longtemps, et nous sommes catastrophés de
voir à quel point vous avez si peu évolué depuis les cinq derniers de vos millénaires.
Nous constatons que vous êtes comme de mauvais enfants qui ne veulent
écouter leur père. Pour cette raison, vous êtes arrivés au bord de l'abîme que vous
avez creusé et où vous allez tomber, si vous ne faites pas l'effort de comprendre la
valeur de ce que nous vous apportons.
Sous prétexte que nous n'atterrissons pas sur vos places publiques pour vous parler
nous-mêmes, vous tournez en dérision et en ridicule l'enseignement que nous
transmettons à certains hommes de votre planète. Ces hommes que nous contactons
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parlent en notre nom.
Si, pour l'instant, nous ne venons pas officiellement au milieu de vous, c'est
que nous avons nos raisons, dont la première est de ne pas créer de panique au niveau
de la multitude. Vos concepts actuels sont trop peu évolués pour que vous puissiez
supporter de nous voir arriver ; certains d'entre vous parlent déjà d'envahisseurs. Vos
pilotes d'appareils volants n'ont pas la sagesse d'arrêter à temps la poursuite de nos
vaisseaux. Ils ne tiennent pas compte de la fragilité de vos véhicules aériens qui
explosent en vol.
Certains de nos vaisseaux, pour ne pas dire tous, sont impressionnants. A la vue
de ces vaisseaux à basse altitude ou au sol, certains d'entre vous subissent une
frayeur telle, qu'elle leur cause des dérèglements mentaux très souvent irréversibles.
Nous voulons éviter cela.
L'enseignement que nous prodiguons à certains d'entre vous (les contactés) que
nous sélectionnons en fonction de leur degré le plus élevé d'ouverture d'esprit, et dont
la courbe du diagramme d'agressivité est pratiquement nulle ou tout au moins très
basse, a pour but de faire d'eux nos porte-parole, afin de familiariser les plus larges
couches de votre humanité à notre esprit de paix et de fraternité. Dans quelques unes de
vos années et selon votre degré de compréhension dans l'enseignement que vous aurez
reçu de nos contactés (ils seront des centaines de milliers), nous évoluerons de
façon plus fréquente dans vos cieux, afin de vous familiariser à la vue de nos
vaisseaux. Lorsque ceux-ci ne représenteront plus aucun danger pour vous, nous jugerons
du moment opportun de nous manifester officiellement.
Si, fort de l'enseignement que vous donnent nos contactés, vous vous refusez à
comprendre que nous avons parcouru un grand nombre d'années-lumière pour
vous apporter les moyens d'accéder à la sagesse et au bonheur, nous ne nous
manifesterons jamais ; et c'est avec la plus grande douleur au coeur, que nous nous
désintéresserons de vous.
D'après les contacts que nous pratiquons en grand nombre dans votre monde,
nous savons que certains de vos groupes scientifiques de recherche nous reprochent
d'êtres « puérils ». Cet état d'esprit chez vos scientifiques et vos Chefs de
gouvernements est dû au fait qu'ils sont trop enracinés dans la matière, et ne tiennent
aucun compte de la place que doit prendre l'esprit pour assurer l'équilibre de l'Etre
humain dans la sagesse.
Puisque nous vous parlons de l'esprit, nous vous signalons que nous trouvons
l'état d'esprit général de vos religions, déplorable, absurde et sans fondement. Vos
religions ont été la cause à 80% des troubles qui vous ont menés au bord de
l'abîme où vous allez tomber, si vous ne vous reprenez pas. Mais attention. Le
temps presse. Vous n'avez plus que quelques décennies pour rattraper vos erreurs, et ceci
en commençant immédiatement et en première urgence, à gommer de votre esprit
cette « notion argent » qui fait votre malheur. Vous ne devez ensuite tenir
compte, uniquement, que des valeurs humaines au service de la vie et du bien-être
de votre humanité toute entière... »
Le message que vous venez de lire n'est-il pas édifiant ?
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J'ai eu la preuve que
"mes" extraterrestres
sont parmi nous
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Je vais vous faire le récit de mon second contact physique avec deux Extraterrestres
évoluant au milieu des terriens. Ce contact me confirme ce qu'ils m'avaient déclaré en
1951, lors de ma première rencontre : « Nous évoluons parmi vous, vous nous
côtoyez sans le savoir... ».
Cette fois ci, nous sommes en Juin 1974. Ce jour là, il faisait beau. C'était un
samedi matin, vers dix heures, et je venais de faire le plein de ma voiture. Client
habituel de cette station d'essence située pratiquement en pleine ville, lorsque mon
plein est fait, je déplace mon véhicule de quelques mètres pour laisser la place devant
l'unique pompe à essence de la station. Ensuite, je fais mon chèque à l'intérieur,
pendant que le pompiste sert le client suivant.
Comme d'habitude, j'entrai de quelques mètres à l'intérieur de la station
pour faire mon chèque sur un meuble classeur qui se trouvait là. Le dos tourné à
l'extérieur, je n'avais pas encore fini de remplir mon chèque, lorsque, soudain, je me
figeai sur place, le stylo à la main. Pendant quatre à cinq secondes, je sentis mon
cerveau se vider de presque toutes mes pensées. Un grand frisson me parcourut le
long de la colonne vertébrale, de haut en bas, et une sensation de chaleur douce envahit
progressivement mon cerveau. Puis, je ne pus résister à l'envie de me retourner,
car j'avais la conviction que je devais le faire ; et malgré moi, je me suis retourné.
Ce que je vis alors me frappa à la fois de stupeur et de joie. Ils étaient là. Tout
deux me regardant et souriant. Exactement comme en 1951, lors de mon premier
contact avec eux ; car — je ne pouvais en douter — je savais qu'ils étaient Extraterrestres
et originaires de la même civilisation que ceux que j'avais déjà rencontrés. Venaient-ils
de me conditionner pour me le faire savoir de façon intuitive ?
Toujours est-il qu'ils étaient là. En plein jour. En plein trafic, vers dix heures du
matin, se faisant faire le plein d'une Renault-16 neuve, reluisante, gris métallisé, munie
de glaces exagérément fumées en bleu. Cette voiture était immatriculé en « WW»,
sur une bande de plastique noir provisoirement fixée par des lacets.
Je restais figé, fasciné, bouche bée ; incapable de faire un geste de plus et de
prononcer un seul mot. Comme en 1951, je les regardais avec une sorte d'admiration et
de joie intérieure.
Comme en 1951, j'étais en extase devant ces deux hommes. Je me sentais léger et dans un
état de bien-être exceptionnel. En un mot, je ressentais presque les mêmes impressions
que lors de mon premier contact avec eux.
Comme en 1951, ils rayonnaient de tranquillité, de puissance, de paix,
d'Amour et de bonté communicative. Le pompiste avait encore le pistolet de
distribution dans la main droite et venait de saisir deux billets de banque que lui avait
tendus l'un des deux hommes. Le pompiste raccrocha le pistolet et rendit la
monnaie. Puis il rentra dans son bureau pour poser l'argent. Pendant ce temps, les deux hommes
me regardaient avec un peu plus d'intensité, mais toujours en souriant. C'est alors que j'ai
nettement entendu, dans mon cerveau, une impulsion télépathique correspondant à : « ...A
bientôt... ». Les deux hommes n'avaient provoqué aucun son.
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Puis, les deux hommes sont tranquillement rentrés dans la R-16, m'ont regardé
encore une fois, toujours avec le sourire, et ils ont démarré.
Dans tout cela, quatre choses ont attiré mon attention :
1°) Il ne s'est échangé aucune parole entre le pompiste et ces « clients ».
Leurs lèvres n'ont pas bougé.
2°) Les bruits extérieurs s'étaient estompés autour de moi.
3°) Le pompiste avait l'expression de quelqu'un plongeant son regard dans le
vide. Il n'a jamais relevé la tête pour regarder le visage de ses « clients ». Il
paraissait conditionné comme un automate.
4°) Les glaces de la R-16 neuve étaient anormalement fumées d'un bleu foncé.
Quelques secondes après le départ de la voiture, j'ai fini de remplir mon
chèque, je l'ai remis au pompiste qui semblait avoir retrouvé son état normal et j'ai
repris la route.
Là aussi, un fait est à noter. De même qu'en 1951 où je ne suis jamais revenu sur
les lieux de mon contact, dans le cas présent, je n'ai jamais éprouvé le besoin de
demander au pompiste s'il avait remarqué ces deux hommes exceptionnels.
En effet, ces deux hommes étaient suffisamment remarquables pour que le pompiste en
parle avec moi.
Mais le pompiste n'avait-il pas été conditionné pour « ne rien avoir remarqué
d'inhabituel » ?...
Lorsqu'un homme est bien habillé, de façon impeccable, l'expression habituelle
est celle-ci : « Il est tiré à quatre épingles ». Eh bien pour ces deux Êtres, c'était le
cas. On aurait dit des mannequins sortant tout j us te de la vitrine d' un grand
mag as in de confection.
Ils étaient vêtus de complets gris clair de la plus belle coupe classique, avec
pochette et cravate gris anthracite parsemée de petits losanges rouges; une perle montée
en épingle à cravate y était fixée. Ils étaient chaussés de chaussures vernies noires.
Ces hommes étaient de noble prestance.
Le plus remarquable, c'étaient leurs costumes, pochettes, cravates, épingles et
chaussures qui étaient identiques, ainsi que les deux hommes qui étaient également
identiques. Mieux encore que des jumeaux : des duplicata.
Ils mesuraient aux environs de 1 mètre 90. Ils étaient de corpulence
athlétique. Ils étaient brun cendré sur les tempes. Coupe de cheveux courte, nette et
de style très moderne. Ils portaient une petite moustache discrète fine et droite. Quoi
qu'il m'était difficile d'évaluer leur âge, on aurait pu leur donner entre 45 et 50 ans.
Ils étaient très beaux et sympathiques. L'expression de leur regard était peu
commune ; il s'y mêlaient paix, Amour et force. C'était l'impression générale qu'ils
donnaient.
J'ai donc eu, ce jour là, la confirmation que la race d'Extraterrestres que j'ai
rencontrée en 1951, a mêlé les « siens » à nos populations ; n'en déplaise aux producteurs
de films de science-fiction du genre « LES ENVAHISSEURS », les Extraterrestres qui
m'ont contacté sont pacifiques et sympathiques. Dans les films de science-fiction,
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contrairement à la réalité que je connais, on les présente le plus souvent sous l'aspect
d'hommes agressifs et sans scrupules qui veulent s'emparer de notre planète... Pourquoi
donc cette campagne anti-extraterrestres ?
Je puis vous assurer que, même n'ayant aucune preuve à vous donner de mes deux
contacts physiques et de mes multiples contacts télépathiques, lorsqu'on a vécu ces
merveilleuses aventures, on ne peut plus douter de la réalité de la présence d'Etres
humains Extraterrestres dans notre « entourage » proche ou lointain.
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« Tu vivras 120 ans ! »
A l’intérieur de leurs vaisseaux…
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Au cours du récit de mon premier contact physique avec « mes » Extraterrestres,
nous pouvons remarquer que ceux-ci m'ont déclaré : « ...Nous nous proposons de régénérer les
cellules de ton corps, mais veuille nous pardonner, tu ne te souviendras pas de "
l'opération "... ».
Cette « opération - régénération » m'a paru si fantastique et impensable que j'ai eu,
pendant un certain temps, beaucoup de peine à y croire ; d'autant plus que,
pendant de longues années, je ne me sentais pas différent. Puis, de façon relativement
progressive, tous mes maux, malaises et maladies passagères ou chroniques ont
disparus. Pendant longtemps, je trouvais cela formidable... ne plus souffrir de rien...
ne plus être malade et de surcroît, se sentir peu à peu envahi d'un renouveau d'énergie et
d'équilibre physique et moral... n'est-ce pas formidable ? Malgré cela, mon esprit
objectif et logique me commandait d'être plus enclin à penser à un heureux hasard ;
jusqu'au jour où un fait nouveau arriva. De 1972 à 1975, j'ai reçu des « flashs
-images » deux ou trois fois par an. Ces flashs m'ont convaincu que cette affaire de
régénération était certainement vraie et que la disparition de mes divers malaises et
maladies n'était pas due au hasard, vous allez comprendre pourquoi.
Ces flashs duraient un ou deux centièmes de seconde, étaient en couleurs
naturelles, flous entre 1972 et 1973, nets de 1974 à 1975. Je ne les reçois plus depuis
fin 1975. Ces flashs apparaissaient au moment où je m'y attendais le moins,
n'importe où et n'importe quand. Lorsqu'ils survenaient, ils effaçaient complètement l'image
des réalités physiques de la vie courante que j'avais devant les yeux. L'image que je recevais
était toujours la même et d'un « vivant » surprenant; comme si j'y étais.
Ces flashs représentaient une salle circulaire aux sol, murs et plafond métalliques
du genre acier bleuté.
C e t t e s a l l e me s u r a i t e n v i r o n d i x à d o u z e mètres de diamètre. Au fond, en
position avancée était une cloison rectiligne et plate en acier chromé, lisse comme un
miroir. Cette cloison mesurait environ trois à quatre mètres de long et deux mètres
cinquante de haut, c'est-à-dire la hauteur totale du plafond. A une hauteur de 90 centimètres
et sur toute la longueur de cette cloison rectiligne était fixée une partie plate, légèrement
inclinée, et mesurant environ 50 centimètres de large, 20 centimètres d'épaisseur côté
cloison, et 5 centimètres côté bord. Cette partie plate était aussi en acier bleuté et lisse
comme un miroir qui, comme la cloison, reflétait les instruments contenus dans la salle, y
compris un escalier d'acier constitué de marches fixées contre la paroi circulaire
de la salle. Ces marches d'escalier s'arrêtaient dans le vide, à un mètre au dessus du sol. Au
centre de la salle, trônait une sphère de matière translucide de 1 m 50 de diamètre,
reposant sur un pied de forme tulipe, comme certains supports de télévision de style
« design ». A l'intérieur et au centre de cette sphère, tournait, sans aucun support,
une masse d'énergie ayant la forme d'un ballon de rugby, de 40 cm de diamètre de
large et 60 cm de diamètre de long. Dans l'alignement axial de la masse
d'énergie, et toujours sans aucun support, tournait, de chaque côté les plus long de
la masse, un disque d'acier bleuté de un centimètre d'épaisseur et 40 cm de diamètre.
Toujours dans l'alignement axial de la masse d'énergie et fixées à l'extérieur et sur la sphère
translucide : deux calottes métalliques en acier, du centre desquelles partait une table
électrique descendant verticalement et directement dans le plancher de la salle. La
masse d'énergie tournant à l'intérieur de la sphère translucide était d'une luminosité
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presque insoutenable au regard ; une lumière d'un blanc éclatant. Autour de la sphère, disposés en
carré et à une distance de 3 mètres environ de la masse d'énergie, émergeaient du plancher
quatre supports de forme tulipe sur lesquels étaient fixées deux poignées ayant
exactement la forme (d'ailleurs assez comique) de guidon de bicyclette. Les « guidons de
bicyclette » et leur support étaient en acier chromé. Autour du pied tulipe de
chaque support, fixée sur le plancher d'acier bleuté de la salle : une plaque de cuivre de
deux centimètres d'épaisseur, 40 cm de large et de forme circulaire. Au bout d'un tube chromé,
galbé de façon à se placer 50 cm en arrière de chaque « guidon », et à une hauteur d'environ
1 m 75 : une plaque de cuivre de 6 à 8 cm de large et 20 cm de long, légèrement
galbée vers l'avant.
Deux remarques sont à faire au sujet de la cloison rectiligne — ou tableau de
bord — et de la sphère translucide.
1°) La cloison et sa plateforme horizontale fonctionnaient toutes deux comme un
grand tableau de bord d'ordinateur ; sur toute leur surface s'éclairaient par
intermittence irrégulière, de nombreux rectangles de couleurs rouge, vert, bleu,
jaune et blanche. Lorsque les rectangles étaient éteints, il ne restait aucune trace de
leur emplacement.
2°) Au cours de certains flashs, l'énergie centrale de la sphère n'était pas en activité.
Dans ces moments d'inactivité de la masse énergétique, la sphère n'était plus
translucide, mais avait l'aspect d'un miroir sphérique, qui reflétait l'image
extérieure des appareils existants dans la salle. Rien ne se voyait des éléments intérieurs
contenus dans la sphère.
A partir de ces « flashs », depuis que je les ai reçus, je suis enclin à penser que
«l'opération régénération » est vraie, et que celle-ci continue son action progressive tout
au long des années de ma vie.
Si je crois maintenant « dur comme fer » à cette affaire de régénération, c'est que
j'ai le sentiment que ces « flashs » représentent l'intérieur de leur vaisseau. Nous
pouvons donc logiquement penser que l'effacement de ma mémoire de la séquence
régénération, n'a pas tout à fait marché comme il le voulaient ; ces « flashs »
étant la résurgence de ce qui m'a frappé au moment où j'ai vu, pour la première fois,
l'aspect extraordinaire, pour ne pas dire « science-fiction », de l'intérieur de leur
merveilleux véhicule volant.
Toujours est-il que, d'après « eux », sauf accident mortel de la route, du travail ou
autre, mes cellules sont régénérées pour que je vive cent vingt de nos années. Je
suis né en 1932. Au moment où j'écris cette phrase, c'est-à-dire le 9 Avril 1977, j'aurais 45 ans dans
deux mois. Il me resterait donc 75 ans à vivre. J'espère que je les vivrai en bon état... je le
crois. L'an 2052 sera pour moi l'un des plus beaux jours de ma vie ; car, en cette année
là, ce sera enfin pour moi le moyen de prouver que j'ai rencontré des
Extraterrestres. La régénération des cellules de mon corps par mes Amis Galactiques, est
la seule preuve tangible de mon contact et de l'authenticité du message que je
retransmets, de leur part, à notre monde en folie... Mais ne sera-t-il pas trop tard, en
2052, pour notre civilisation, lorsque l'humanité dira : « ...Ce n'était pas un fumiste, son
contact était vrai et son message était authentique... » ?
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Note pour les chercheurs…
« Silxtra est notre Terre ! »
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Cinquante pour cent de la première partie de ce livre ont été écrits par
l'auteur, sous l'impulsion psychique (écriture automatique, assimilation et traduction
en mots) des Extraterrestres qui l'ont contacté en 1951, et au cours de contacts
télépathiques reçus depuis 1974.
L'auteur a pensé qu'il serait utile aux chercheurs de tous poils (mais surtout
aux chercheurs exerçant dans les disciplines parapsychologiques), d'expliquer ce
qu'il ressent pendant les contacts de tous ordres qu'il reçoit, afin que ces chercheurs
puissent en étudier le mécanisme subtil.
Quatre vingt dix pour cent de la deuxième partie, malgré la transparence de la
personnalité propre de l'auteur, ont été écrits sous impulsion psychique des galactiques qu'il a
rencontrés.
DESCRIPTION DETAILLEE DES IMPRESSIONS RESSENTIES AU COURS
DE MES MULTIPLES RESURGENCES MEMORIELLES PROVENANT DE MES
DIVERS CONTACTS PENDANT LESQUELS FUT DEPOSE EN MOI LE
MESSAGE DES EXTRATERRESTRES.

Ces résurgences apparaissent au cours des années et de façon irrégulière, depuis
1956.
Bien que le phénomène se déclenche n'importe où et n'importe quand, il se
produit le plus souvent la nuit, en plein sommeil. Dans ce cas, je me réveille brusquement,
les yeux grands ouverts. Je suis très calme et mes sens disponibles. Mon cerveau est
plein de la totalité d'un long texte tout traduit, que je vois à la fois dans son ensemble
et dans le détail. Une forte suggestion intérieure m'indique qu'il faut absolument descendre et écrire
le contenu de la portion de message qui vient de se débloquer.
Lorsque j'écris, je ressens un bien-être extraordinaire. J'éprouve un certain
isolement, dans lequel je n'entends plus les bruits extérieurs que très, très faiblement et
lointains.
Pendant que j'écris, la plus grande partie de mon cerveau est presque entièrement
captée par ce que je fais, mais je suis conscient du fait que si je le voulais, je
n'aurais pas besoin de regarder la feuille de papier sur laquelle je suis en train
d'écrire; je ne vois d'ailleurs que très distraitement cette feuille.
Le plus curieux, dans ces moments là, c'est qu'une autre partie de mon cerveau se
trouve nettement à côté de moi, et très normalement me regarde écrire. Ce que voit cette
autre partie de moi-même est aussi net que ce que JE verrais si j'étais aux côtés
d'une autre personne qui serait en train d'écrire.
Lorsque j'ai fini d'écrire, les deux parties de moi-même, qui semblaient agir de
façon indépendante, ne font plus qu'un personnage, et tout rentre dans l'ordre normal
des choses habituelles. Je m'étire alors longuement sur ma chaise ; je ne ressens aucune
fatigue d'avoir parfois passé toute une longue nuit à écrire. Je n'éprouve pas le
sentiment d'un manque de sommeil quel qu'il soit, je suis frais et dispos. Aussi
incroyable que cela puisse paraître, chaque fois, je me sens régénéré.
Depuis le dépôt du message (1951), j'en ressens le contenu dans ma mémoire
sans pouvoir le traduire avec des mots. Mais, au cours des années, le message se
débloque progressivement, et j'ai le sentiment profond que ces moments de résurgences
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sont choisis et déclenchés par une force extérieure qui en règle le débit. Je n'y puis rien,
je ne peux, ni ne veux combattre la réceptivité du message qui arrive. En réalité, je
pressens à l'avance (de l'ordre de quelques minutes à plusieurs heures) ce que je vais
recevoir, et je suis heureux d'en être le dépositaire, car je sais que c'est très important.
A titre d'expérience, j'ai tenté plusieurs fois de résister à cette force qui
semble neutraliser mon cerveau et téléguider mon corps ; cela c'est soldé chaque
fois par un échec, en ce sens que je suis aussitôt envahi par un certain énervement qui
me sort littéralement du lit après quoi, je suis tout de même obligé de descendre, de
m'attabler et d'écrire. J'ai pu résister une seule fois à cette force quasi-irrésistible et
suis resté au lit. J'ai eu droit à une atroce insomnie totale, avec fatigue et poches
sous les yeux, accompagnés d'une humeur fracassante subie par mon entourage
pendant presque quarante huit heures.
En ne résistant pas, après chaque résurgence, je me sens bien, je bois un
grand verre d'eau fraîche, je me recouche et passe le reste de la nuit de façon merveilleuse. En me levant le lendemain, je relis le texte et suis rapidement convaincu
que le texte n'est pas de moi.
Ces résurgences surviennent parfois dans les moments où je réfléchis aux
problèmes de la vie quotidienne, quand j'écris une lettre ou bien encore quand
j'écoute la radio ou la conversation qui s'engage entre parents et amis, et même quand je
lis un « bouquin » ; subitement, je ne peux plus concentrer correctement mon esprit
sur ce que je lis, entends ou fais. Tout se brouille et le message vient, tout traduit,
par bribes de mots et de phrases qui se mélangent avec mes pensées personnelles,
l'écoute de la radio ou la lecture du livre. Dans le cas précis où je lis, je m'arrête malgré
moi en cours de phrase, et reviens à un mot quelconque pour recommencer ainsi
plusieurs fois la même phrase. J 'ai essayé de dissiper cet effet en forçant mon
attention, ma concentration sur ce que je fais, mais c'est pratiquement impossible. Alors,
je ferme le bouquin, qui reste sur mes genoux, et je promène mon regard au hasard,
afin de dissiper la perturbation. C'est alors que mon regard est presque forcé de
s'accrocher à un coin de meuble ; un objet attirant ou un point brillant le capte
irrésistiblement et ne peut s'en détacher. Alors, progressivement, je n'entends plus les
bruits extérieurs, et le vide se fait dans mon cerveau au fur et à mesure que les mots
et les phrases arrivent. Je suis alors forcé de me lever, de prendre un papier et d'écrire.
Pendant que j'écris, mon cerveau ne force pas et ne pense pas ; car « on »
pense pour lui, en se servant de mots et de phrases à moi. Je me sens léger et ne sens
plus mon corps. C'est la détente et le repos le plus absolu.
Dans les cas où cela m'arrive lorsque je regarde la télévision, mon regard se
fixe irrésistiblement en un endroit quelconque de l'écran, sur lequel je ne vois plus les scènes
que sous forme de silhouettes floues et lointaines. Le son s'estompe progressivement, et je me
trouve dans le même isolement que dans les cas précédents. Je suis alors forcé de quitter
ma chaise et je n'ai pas l'impression que c'est moi qui le veux ainsi : je vais m'attabler
dans une autre pièce pour écrire.
Le fait de pouvoir décrire dans le détail ces moments d'état second, n'est dû qu'à
l'indépendance d'une partie de mon cerveau qui se trouve béatement en expectative
devant l'animation de mon corps, pour ainsi dire téléguidé de l'extérieur par une force indépendante
de ma volonté. C'est du moins l'impression que je ressens.
Je me sens totalement isolé d'avec l'extérieur. C'est comme la sensation
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d'être au centre d'une coquille invisible, épaisse et molle. Je ressens une certaine
chaleur qui émane de mon cerveau et s'accumule de façon régulière sur toute la
surface de mon corps, sans s'échapper vers l'extérieur. Lorsque cet état second s'est
dissipé, la sensation de chaleur fait place à une sensation de froid pendant quelques
minutes ; puis, mon corps reprend sa température normale.
Dans tous les cas, je me sens bien, décontracté, frais et dispos, régénéré.
DESCRIPTION DE MES CONTACTS TELEPATHIQUES.

Lors des résurgences du message reçu en 1951, je garde la possibilité et la
nécessité de mes mouvements pour me déplacer (comme un automate), afin de chercher de quoi écrire, de m'attabler et d'écrire. Dans mes contacts télépathiques, ce n'est pas
toujours le cas, comme vous allez pouvoir en juger.
L'un de mes contacts télépathiques s'est effectué en présence d'un ami Belge,
ufologue, venu passer quelques jours chez moi. Nous étions tranquillement assis,
chez moi, dans de bons fauteuils. Cet ami me contait certains passages de sa vie privée, qui
n'avaient rien à voir avec les O.V.N.I. et les Extraterrestres. Je ne disais rien, je
l'écoutais parler ; il était aux environs de 23 heures lorsque presque soudainement, je me suis
enfoncé dans un état second qui me laissa figé dans tous mes mouvements. Après le
contact, mon ami m'expliqua que j'avais les yeux grands ouverts, sans cligner des
paupières. Mon regard fixait le vide.
Quant à moi, je me sentais tout autrement. Le contact s'est opéré comme suit :
Mes yeux se promenaient sur le reflet lumineux de la surface de la porte
coulissante de mon living, à trois mètres de là, lorsque, peu à peu, je n'entendis plus les
bruits extérieurs et ne vit plus, ni la pièce, ni les meubles. Mon cerveau flottait,
excessivement conscient. J'avais l'impression de me trouver au centre d'une
énorme sphère, à la paroi de couleur gris moyen, formée d'un brouillard mouvant.
A l'intérieur de cette sphère, j'étais parfaitement conscient. C'est alors que j'entendis, dans
mon cerveau, en parfait Français, sans que cela soit une voix... Je suis bien incapable
d'expliquer ce que c'était...
j'entendis ceci :
« ...SILXTRA est notre terre, c'est très loin. Mais pour nous, la distance ne compte pas,
car l'esprit voyage dans l'esprit. Le temps d'une pensée est plus rapide qu'un trait de lumière.
Malgré cela, nous t'avons appelé et tu as failli venir à notre portée. Nous
connaissons mieux ta longueur d'onde depuis quelques instants ; sois prêt... »
C'est à ce moment du message que mon ami Belge m'interpella et me toucha le
bras. Sorti de cet état second, je me précipitais sur une feuille de papier, et j'inscrivis
le message pour ne pas l'oublier.
Lorsque mon ami Belge me toucha le bras, je vis dans mon cerveau comme un
énorme flash éblouissant qui me fit terriblement sursauter et provoqua de fortes
palpitations pendant quelques minutes.
Je fis lire le message à mon ami, qui trouva cela extraordinaire et sensationnel (il
faut dire que mon ami n'était pas habitué à assister à ce genre de phénomène).
Après avoir commenté un instant le message, mon ami me laissa seul, pour ne pas
interférer dans la suite éventuelle du message; car nous tenions compte des deux

63

« Les Extra-terrestres m’on dit… »
derniers mots du message précédant: « ...SOIS PRÊT... ».
Effectivement, vingt minutes après son départ, un nouvel état second
m'envahit, mais cette fois, mes facultés motrices étaient toujours présentes. Un peu
comme un automate, je me levais de mon fauteuil pour écrire le message qui arrivait et
qui est le suivant :
« ...ATTENTION. La conjugaison des pensées nocives des hommes de ta
planète forme actuellement une masse d'énergie psychique négative, capable de provoquer très
bientôt des bouleversements géologiques considérables. Des failles internes, que vous ne pouvez
soupçonner pour l'instant, vont menacer un secteur de votre planète, sur une courbe de
5 000 Kms, du sud des Indes jusqu'à la mer Méditerranée, où il est possible que de nouvelles îles
naissent.
Si les forces psychiques en question atteignent leur paroxysme, de grandes surfaces de la
terre seront dévastées. Mais une découverte de vestiges très anciens ressurgissant
dans les séismes, ouvrira des horizons nouveaux dans vos connaissances scientifiques,
concernant une certaine civilisation disparue depuis plusieurs dizaines de milliers d'années.
Nous t'offrons cette révélation à titre personnel. C... »
La première lettre d'une phrase suivante s'est amorcée, puis le contact a été
coupé.
Le lendemain, mon ami Belge prit connaissance de la suite de cette deuxième
partie du message ; il la tapa à la machine et j'en fis des photocopies.
Le même jour, j'en parlais à des parents qui lirent le message ; je lus sur
leur visage le scepticisme le plus parfait. Je fis lire également le message à quatre
autres personnes ne se connaissant pas intimement entre elles, et appartenant à des
milieux différents les uns des autres, puis à une autre personne encore plus sceptique.
Je peux fournir les noms et les adresses de ces personnes, trois sont sceptiques à 100% en
ce qui concerne le phénomène O.V.N.I , les Extraterrestres et le « surnaturel »; elles
le sont encore bien plus lorsque je leur parle de mes contacts.
Le message télépathique dont je viens de vous parler, s'est passé le 20
Novembre 1974.
Dans la nuit du 22 au 23 Décembre, je crois (je ne puis préciser le jour exact
pour l'avoir oublié et ne pas avoir gardé les journaux qui en parlaient), cette nuit là, donc,
un séisme d'une ampleur exceptionnelle a fait 4 000 morts au PAKISTAN.
On peut remarquer la valeur relative du terme : « ...très bientôt... » contenu
dans le message par rapport à la date du séisme, soit: 33 jours entre le message et le
séisme.
Devant la preuve que je leur apportais, certains sceptiques ne pouvant concevoir
qu'un être humain de notre planète reçoive des messages télépathiques de
provenance extraterrestre, m'ont rétorqué que, dans ces contrées orientales, la terre
tremble tous les jours et donc, que je n'ai pas eu de peine à monter de toutes pièces ce
petit stratagème de contact télépathique...
D'autres, encore, tel mon propre oncle (nul n'est prophète en son pays), m'ont
déclaré que, puisque mes messages télépathiques sont si réels, je devais en informer
les autorités, afin d'éviter tous ces morts en faisant évacuer ! Et que si je n'agis pas de
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la sorte, c'est que mes contacts télépathiques ne sont que fumisteries de ma part.
Que dire devant l'ironie d'esprits si peu ouverts à ce qu'ils ignorent, et dont
ils n'ont aucune connaissance ?...
Les gens qui parlent de cette façon, n'ont aucune idée de ce qui se passe en moi
lorsque je reçois des messages de cette importance et de cette gravité. Tout d'abord, je
suis chaque fois toujours stupéfait de ce qui m'arrive... de cette faculté de
réception télépathique ; sans compter le doute qui m'assaille et le manque de
précision du message quant à la situation du lieu exact où le sinistre va avoir lieu...
« JE VOYAGEAIS DANS L'ESPACE »

Prévoyant les sarcasmes du genre « ...Vous avez rêvé... », je dois signaler, avant
le récit de ce contact, que la veille de celui-ci je m'étais couché à 20 heures et que
j'avais, cette nuit là, magnifiquement dormi.
Le jour où ce contact télépathique m'a surpris, il était trois heures quarante
cinq du matin. J'étais sur le lieu de mon travail, assis à mon bureau. La nuit était
belle. C'était dans le courant du mois de Décembre, je ne puis me souvenir de
quelle année, je ne l'ai pas noté ; en tout cas, c'était entre 1974 et 1976. J'étais donc
assis à mon bureau où j'effectuais des calculs de pointages sur des fiches horaires,
pour le compte du service du personnel de la société qui m'emploie. Ce jour là, j'étais
particulièrement en bonne forme, et je travaillais avec facilité. De temps en temps,
je levais les yeux de mes papiers pour effectuer mentalement certains calculs simples,
lorsque soudain, je fus pris d'une étrange torpeur qui me figea dans mon dernier geste,
et fixa mon regard dans le vide, devant moi. Je dois signaler que, malgré cela,
j'étais parfaitement conscient et lucide. Puis, peu à peu, tout en restant conscient
de ce qui m'arrivait, mon cerveau se vida de toutes pensées parasites. Tout devint gris
clair autour de moi. Je ne voyais plus la pièce et les meubles qu'elle contenait. Cet
espace gris prit de la profondeur. Je me sentis tout à coup très léger. J'avançais,
flottant dans cette profondeur de champ de couleur grise, qui se constellait
progressivement d'une multitude de points noirs, lointains, qui avançaient de plus en
plus vite vers l'arrière. Puis, je fus stupéfait de constater que je me trouvais
soigneusement sanglé sur un siège confortable placé au centre, devant et à
l'intérieur d'un dôme translucide hémisphérique ; ce dôme étant en position verticale,
afin de pouvoir voir vers l'avant en étant assis, semble-t-il, sur un niveau
horizontal (quoi que cela ne voulait rien dire, car je n'avais plus la notion du haut
et du bas). Je voyais toujours cet espace gris constellé de points noirs qui défilaient
vers l'arrière, maintenant, à une vitesse vertigineuse. Je fus très étonné de ne pas
avoir de malaise car, habituellement, je suis sujet au vertige et au mal de mer.
Puis, en l'instant d'une minute, le « tableau » changea progressivement.
L'espace devint bleu marine très foncé et les points noirs devinrent blancs lumineux.
J'étais moins dépaysé en voyant maintenant les couleurs et l'aspect normal d'un ciel
étoilé par une belle nuit d'été. A ma grande stupéfaction, maintenant, je n'en
pouvais plus douter, je voyageais dans l'espace. Il y eût manifestement un
ralentissement, mais les étoiles n'en défilaient pas moins encore assez vite. Je
constatais rapidement que je ne reconnaissais pas les constellations que je voyais.
Je m'aperçus que, devant moi, au centre de la masse d'étoiles qui s'écartaient
de part et d'autre, l'une d'elles grossissait très rapidement; à tel point qu'en moins de
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cinq minutes, je ne pus plus la regarder qu'en clignant fortement des yeux, jusqu'à être
obligé de les fermer. Quand je les rouvris, environ dix minutes après, j'eus la surprise
de voir que ce n'était plus la nuit au milieu de laquelle trônait l'étoile aveuglante, mais
comme une aube qui se levait autour d'une magnifique planète. Cette planète était
énorme et avançait vers moi en grossissant lentement, et en se déplaçant vers la
gauche. Elle était entourée d'une atmosphère bleue, s'éclaircissant vers la surface. A
l'extérieur et autour de cet épais halo bleuté filtrait un ciel, dans la gamme
prédominante de rouges, oranges et jaunes ; ceux-ci (les jaunes) étant tournés vers
l'intérieur du spectre, c'est-à-dire vers la surface de la planète.
A partir de huit cents mètres d'altitude (appréciation visuelle tout à fait gratuite,
les profondeurs, distances et altitudes étant très difficiles à apprécier dans l'espace),
je pouvais voir la beauté de l'atmosphère presque sans nuages, d'un bleu pur et très
particulier, éclairé par un soleil radieux qui dispensait la chaleur et la vie à
d'immenses forêts qui recouvraient la presque totalité de la surface de ses trois
gigantesques continents, troués de multiples mers et immenses lacs intérieurs, truffés de
petites îles parfois volcaniques.
Pendant que les étoiles s'éteignaient une à une, je m'inquiétais soudain d'une
intense luminescence jaune vif, comme du feu, qui entourait le dôme sur l'extérieur de
l'encadrement où il paraissait être fixé.
Inquiet, je me retournais pour voir ce qui se passait derrière moi (réflexe
de panique), mais le dossier rembourré du fauteuil sur lequel j'étais assis confortablement, m'empêchait de voir quoi que ce soit.
Pendant ce temps, le véhicule spatial qui me transportait, évoluait déjà
parallèlement à l'horizon encore légèrement courbe de la planète, en perdant peu
à peu de l'altitude. Puis, la nuit tomba rapidement et je vis, ça et là, des paquets de
lumières qui défilaient sous moi. Je pensais que c'étaient des villes, mais c'était encore
indistinct. Je crois bien avoir aussi survolé la gueule béante d'un volcan.
Au bout de ce qui m'a paru représenter plusieurs heures, l'aube pointa ; et là, ce que
je vis était immensément beau. Je n'avais jamais rien vu d'aussi beau. Je me
sentais inexistant par rapport à la beauté et à la puissance de cet astre... Mais la
vitesse était encore grande, car je fus rapidement ébloui par un énorme lever de
soleil sur un ciel bleu azur, presque turquoise, qui monta très vite, pour me laisser
voir le sol de la planète en plein jour.
Je pus constater que le volume de cette planète était au moins vingt fois celui
de la terre.
A un moment, il y eût arrêt en douceur, stabilisation et basculement du dôme
en arrière, pendant que mon siège reculait d'au moins deux bons mètres. Le bord du
dôme translucide s'était positionné à 45° vers l'arrière ,par rapport à sa position
verticale ancienne. Dans la clarté du jour, je pus me rendre compte que notre
véhicule spatial avait la forme discoïdale, surmonté d'un hémisphère
translucide d'un diamètre d'environ six mètres, appartenant lui-même à une
sphère mobile encastrée dans le disque extérieur. Le disque était fait d'un
métal argenté légèrement lumineux, pouvant tourner dans tous les sens et à volonté autour de la sphère, sans modifier la position de l'occupant se trouvant en
position supposée normale, dans le sens de la marche de l'engin.
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L'engin descendit jusqu'aux environs de 500 mètres et cela très lentement. Il
s'arrêta et plana pendant quelques minutes au dessus d'une vaste mer bleue, bordée d'une
large et longue plage de sable jaune par endroits et parfois rouge ailleurs.
L'engin s'immobilisa de nouveau pendant quelques minutes. Je m'aperçus que
j'étais au dessus d'une mer intérieure dont la côte était bordée de bois. Je pus percevoir
au loin, des arbres exotiques, palmiers et bananiers, près de la plage, sur une bande
de 1 km. A partir de là, et vers l'intérieur, c'étaient des arbres plus grands et de fort
diamètre ; ceux-ci me paraissaient être de la famille des cognassiers, s'apparentant
assez bien avec les pins à aiguilles de la terre.
L'engin remonta rapidement jusqu'à environ mille mètres, et fonça vers un
autre continent. Les minutes passèrent, puis il ralentit et survola un merveilleux
continent où se côtoyaient, semble-t-il, toutes les essences d'arbres et de fleurs
dont certaines m'étaient familières mais beaucoup d'autres inconnues. Puis apparurent
des prairies et des terres cultivées, traversées par des canaux artificiels se jetant dans
de grands fleuves naturels, souvent enjambés sur un km. et plus, par de larges ponts
sans arches, sans piliers et sans câbles ; seulement faits d'une fine bande de — béton ?
— majestueusement galbée d'une rive à l'autre. Aux extrémités de ces ponts,
on pouvait voir des routes passant sous les arbres des forêts, à l'intérieur desquelles
s'élevaient des agglomérations formées de bâtiments de toutes les dimensions. Ces
bâtiments, aux allures artistiques, s'accordaient parfaitement avec l'harmonie de la
nature. Ces villes s'intégraient en formes, en masse et en couleurs aux milieux
naturels dans lesquels elles avaient été implantées. Je n'ai jamais pu dessiner de
mémoire, ni même décrire les formes architecturales des habitations, tant cela ne
ressemble à rien de comparable à ce que j'ai déjà pu voir sur terre ; je ne puis dire
qu'une chose à ce sujet : c'est qu'en faisant preuve de beaucoup d'imagination, on
pourrait, à la rigueur, comparer le style à du « LECORBUSIER », en beaucoup
plus beau et plus harmonieux. Sur, ou au dessus des ponts qui enjambent les fleuves,
des véhicules « terrestres » évoluaient. A mille mètres d'altitude, je ne pus voir que
les couleurs et non les formes de ces véhicules ; c'était trop imprécis pour pouvoir
les décrire.
Les fleuves, comme les mers et les lacs intérieurs étaient bordés de larges plages.
A l'intérieur des continents, j'ai parfois survolé des aires de — béton ? — de
vingt kms de côté, sur lesquelles pouvaient se voir des bâtiment sobres et cubiques,
surmontés de hautes tours carrées aux toits hémisphériques et sphériques, lisses et
argentés, hérissés d'antennes et de ce qui pouvait faire penser à des radars.
Parfois, de petites sphères aériennes argentées planaient au faîte des arbres des
forêts.
A un moment, sortant d'un continent, l'engin fit un piqué rapide jusqu'à 50
mètres au dessus de la mer où flottaient des sphères translucides de 15 à 20 mètres
de diamètre. L'hémisphère immergé était de couleur opaque et coupé de l'hémisphère
translucide par un plancher métallique percé d'un orifice circulaire central, entouré
d'un petit garde-fou en tube. Sur ce plancher sous globe translucide, se reposaient
des êtres humains, hommes et femmes en maillots de bain. Au moment de leur survol,
ils me firent de grands signes amicaux de la main. Je ne pouvais, hélas, leur répondre, car j'avais les avant-bras immobilisés aux accoudoirs du fauteuil.
Une vingtaine de kms plus loin, au large, lorsque l'engin fit un « rase-mottes » au
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ralenti, à 200 mètres d'altitude, je survolais un secteur où des cylindres métalliques mitransparents, flottaient en se balançant doucement. Ces cylindres émergeaient d'au moins
soixante mètres au dessus de la mer. Dans la partie supérieure qui était faite d'une
matière transparente, on apercevait une douzaine d'étages intérieurs. Ces
cylindres devaient bien avoir trois cents mètres de diamètre ; on voyait très bien des
disques volants posés sur la plate-forme supérieure.
Plus loin (30 km environ), l'engin piqua lentement jusqu'à vingt mètres
d'altitude au dessus du niveau de la mer, à un endroit relativement peu profond (25
mètres env.), et je pus voir sous la mer, plusieurs — villes? — sous d'énormes
coupoles translucides très légèrement fumées. Ces coupoles devaient bien avoir
cinq km de diamètre. Ces — villes sous-marines ? — étaient composées de bâtiments
cubiques et rectangulaires aux angles fortement arrondis. Ces énormes — Villes — sous globes, où
je ne vis aucun être vivant, étaient reliées entre elles par des tunnels également en matière
translucide et semblaient être simplement déposées sur le fond ; mais je ne
pouvais pas très bien en distinguer tous les détails, malgré la limpidité de cette mer
d'huile. Sur le sol, à l'intérieur de ces coupoles, on pouvait distinguer, dans les
espaces vides, entre les bâtiments, de grands tas de ce qui semblait être un minerai de
couleur jaune et brillant. Il y avait aussi des tas de métal argent et d'autres, ressemblant à de la craie ou de la chaux ; en tout cas, de la même blancheur mate.
Sur l'un des continents, très montagneux celui-ci, je survolais un énorme
cratère, d'au moins dix km de diamètre. Ce cratère se situait au ras du sol, entre
des montagnes à végétation luxuriante. La profondeur de ce cratère était d'environ
trois cents mètres. Du fond presque plat de ce cratère, jaillissaient de nombreux
geysers montant en jets d'eau chaude et trouble, jusqu'à cinquante mètres de haut pour les
plus puissants.
L'engin dépassa ce cratère et se remit sur la tranche, pour monter à la
verticale, à une vitesse fantastique. En moins de trente secondes, il faisait déjà nuit,
et les étoiles étaient là de nouveau.
Au bout de cinq minutes, la planète était devenue grosse comme une orange, et
disparut très rapidement. Je cherchais en vain à reconnaître son soleil, qui avait
maintenant pris place parmi les myriades d'étoiles. Puis, je ne me souviens plus de rien
d'autre.
Tout s'est terminé par un flash lumineux dans mon cerveau, et je me suis retrouvé assis à
mon bureau, exactement dans la même position que j'avais lorsque tout a commencé,
c'est-à-dire : le buste vertical, la main gauche posée à plat sur ma feuille de calcul, le
coude du bras droit appuyé sur mon bureau; la main droite qui tenait le crayon était
suspendue dans le vide, dans son dernier mouvement, à une vingtaine de centimètres au
dessus de ma feuille de calcul. J'avais le regard dirigé horizontalement devant moi. Sans
transition (mis à part le coup de flash), tout était redevenu normal. Comme d'habitude,
après chaque contact, je me suis empressé de vite écrire ce que je venais de voir, pendant
que le souvenir était encore frais.
Ce « voyage télépathique » dans l'espace et autour de cette magnifique planète,
dura plusieurs heures, alors qu'en réalité il ne s'est matériellement écoulé que cinq à
sept minutes.
Ce contact télépathique un peu particulier n'était absolument pas un rêve
comme pourront encore le soutenir les sceptiques. Au cours du « voyage », à l'in-
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térieur de l'engin, tout était absolument et parfaitement net ; je sentais mon corps
reposer sur le fauteuil ; je ressentais l'état d'apesanteur dans l'espace ; mon
odorat percevait, à l'intérieur de l'engin, l'odeur du plastique dont était recouvert le
siège sur lequel j'étais assis ; je ressentais parfaitement bien les impressions
d'accélérations et de piqués. Ce que je voyais était aussi net et coloré, que si j'étais en
face de vous en train de discuter dans ma salle à manger.
De plus, si je m'étais endormi et si j'avais rêvé : à mon réveil, je me serais
retrouvé « affalé » sur mon bureau, la tête et les bras reposant sur mes papiers.
Au lieu de cela, je me suis retrouvé le buste droit, appuyé nulle part, le regard et
donc la tête bien droite, et la main droite, tenant toujours le stylo, suspendue dans le
vide, figée dans son dernier mouvement. J'avais les yeux grands ouverts, et lorsque le
contact fut terminé, je ne ressentis aucune torpeur, aucune fatigue ni envie de
dormir.
Je dois avouer que ce contact télépathique concernant mon « voyage » autour d'une
planète lointaine inconnue, doit être difficile à « avaler » pour qui n'a pas vécu cette
aventure fantastique... Mais je n'y puis rien... moi seul peut croire une chose
pareille, puisque je l'ai vécue.
En fermant ce livre, beaucoup seront tentés de penser que je veux créer une
nouvelle religion ou une secte. Je tiens à détromper ceux qui penseront de la sorte.
La vérité n'a nul besoin de se transformer en religions, sectes ou partis politiques
pour être diffusée dans le monde.
Seuls les mal pensants donnent au mot « secte » la signification de:
«illuminés, détraqués, mythomanes » etc... etc.
Je tiens à préciser l'une des définitions du mot « secte », contenue dans tous
les dictionnaires français.
SECTE : Réunion ou groupement de personnes ayant les mêmes idées et les
mêmes affinités.
Compte tenu de cette définition officielle issue de la langue française, il serait
donc de bon ton, de qualifier de secte tous les partis politiques, toutes les religions,
toutes les associations de défense quelle qu'elles soient, y compris les syndicats, les
armées de l'air, de terre et de mer, les associations de philatélistes, de joueurs d'échecs et
les associations sportives.
Les gens en général devraient parfois s'informer sur la valeur des mots avant de
les prononcer, souvent à tort, mais surtout avec mauvais esprit.
Le mot « secte » ne doit être réservé qu'aux groupements et associations
s'enveloppant de « dogmes », de « rites », de « magie » et pratiques plus ou moins
«occultes », en adoration devant des idoles, ou déclenchant l'état de transe hystérique
chez leurs « initiés ».
Mes contacts physiques et télépathiques avec des Extraterrestres que j'ai
rencontrés en 1951, le livre que vous lisez, parlant de ces contacts, la communauté
mondiale de l'ÉTOILE D'ARGENT que je dois créer, n'ont rien à voir avec les mots:
Secte, Religion et Politique.
Les multiples personnes ayant été, au même titre que moi, contactées par des
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Extraterrestres de morphologie semblable à la nôtre, ont pour « mission » le
déclenchement d'une prise de conscience mondiale des lois naturelles universelles
régissant le cosmos. Si cette prise de conscience ne se fait pas :
« ALEA JACTA EST »
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Mes extraterrestres :
Réponses aux questions
Que vous vous posez.
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Les Extraterrestres qui m'ont contacté en 1951 viennent d'une planète qui, d'après
traduction en mots français se nomme « SILXTRA »... Selon leurs propres
termes, c'est très loin, mais pour eux la distance ne compte pas, car l'esprit
voyage dans l'esprit ; le temps d'une pensée est plus rapide qu'un trait de lumière...
Ils sont des Êtres humains morphologiquement et biologiquement
approximativement identiques aux terriens, quoique plus grands dans la
généralité.
L'univers auquel appartient leur galaxie est le même que le nôtre.
La galaxie dans laquelle évolue leur système solaire est pratiquement
identique à la nôtre.
Leur système solaire est composé des mêmes éléments que le nôtre.
La planète dont ils sont originaires est, en volume, vingt fois plus
importante que la nôtre et ne possède que trois continents dont la surface totale
des trois est égale à la superficie de la mer qui les entoure.
Le climat de cette planète est maintenu et contrôlé par des rotations
artificielles de la masse de l'astre. Ces rotations artificielles sont produites par
des techniques scientifiques stupéfiantes, dont nos plus géniaux savants ne
pourraient se faire une idée.
Sur cette planète, la faune aérienne, terrestre et aquatique est très diverse,
et la flore, luxuriante, grâce au climat idéal qui y règne.
Leur système social est basé sur :
1°) L'utilisation rationnelle des valeurs humaines de chaque individu en
évolution permanente, au bénéfice de la société toute entière qui restitue au
centuple, à chaque individu, le fruit du service rendu.
2°) L'absence totale de la notion d'argent.
3°) L'absence totale de partis politiques.
4°) L'absence totale de religions au sens où nous, terriens, nous l'entendons.
Car il existe chez eux une croyance mondiale, à l'intérieur même de chaque individu, qui vénère en silence et sans pratiquer un rite quel qu'il soit, l'énergie
pure et intelligente qui a si magnifiquement organisé tout ce qui existe. Dans
leurs concepts de croyance intérieure, il serait malveillant de donner un nom
à cette énergie suprême dont ils ressentent intimement les vibrations bénéfiques.
Ils sont télépathes et leurs facultés psychiques naturelles, qu'ils ont su
développer, sont mises à la disposition de la science pour soixante pour cent de
leurs travaux.
Leurs sciences sont basées sur la recherche, la domestication, le traitement
et l'utilisation rationnelle des éléments de la nature, sans employer de procédés
polluants, qui n'ont même pas besoin d'être interdits ; chaque individu, sur cette
planète, a pour principe absolu, le plus profond respect de la vie humaine et de
tout ce qui vit sur leur monde.
Leurs sciences sont essentiellement axées sur les ondes — l'électricité, le
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magnétisme, l'électrostatique, les ultrasons, les infrasons et plusieurs milliers
d'ondes qu'ils ont découvertes et dont ils se servent pour faire avancer la science
au service du bien-être de l'espèce humaine.
Relativement, rien ne leur est scientifiquement impossible, tant ils ont su
employer leur esprit, leur intelligence, dans un sens positif, c'est-à-dire en fonction et
au regard des lois universelles régissant le cosmos.
Leur science leur a notamment permis de modifier très sensiblement la
durée de leur vie physique. Chez eux, la durée de vie d'un individu est de 2 800
de nos années, grâce à un procédé naturel de régénération cellulaire spontanée,
stabilisant les vibrations vitales des cellules jusqu'à l'âge de 2 400 ans sans
vieillissement ni infirmité héréditaire, tout en gardant l'énergie de dix de nos
meilleurs athlètes. Ce procédé a éliminé toute espèce de tare héréditaire, supprimant
ainsi les maladies et les malformations congénitales.
Sur le plan affectif, pour eux, une seule chose compte en priorité, c'est
l'Amour, l'Amour de tout être vivant, l'Amour entre les peuples des différentes
planètes habitées qu'ils ont découvertes et modelées, dans l'harmonie de la
fraternité humaine de toutes les races disséminées dans les différents univers du
cosmos.
Leurs techniques aéronautiques et astronautiques leur ont permis d'être de grands
voyageurs cosmiques, qui évoluent dans les espaces galactiques et intergalactiques, à la
vitesse de la lumière multipliée par six.
Les buts de ces voyages sont les suivants :
1°) Les découvertes scientifiques des différents mondes existant dans les univers
limitrophes par rapport au leur, en vue de parfaire leur connaissance et de jouir de
leur faculté de découverte.
2°) Sauver les vies humaines sur les mondes en péril qu'ils rencontrent sur leur
passage.
3°) Eduquer les mondes en voie de développement, et les aider
techniquement.
4°) Surveiller et protéger les civilisations ayant perdu toute sagesse et ayant
déclenché sur leur monde, les processus parfois irréversibles d'autodestruction,
propres aux civilisations ayant évolué en marge des lois régissant leur univers.
5°) Propager leur savoir dans un but d'harmonisation galactique et
intergalactique des espèces humaines, conçues par le grand constructeur de
toutes choses.
En rapport de tous les aspects de leur évolution, nous faisons figure de
civilisation sous-développée ; ils savent la valeur nocive des forces psychiques insoupçonnées de nous, et dont sont dotés nos cerveaux, et avec lesquelles nous créons, à
notre insu, de véritables catastrophes, parce que nous ne savons pas, ou ne voulons pas
contrôler les fréquences de la pensée avec laquelle on peut modifier la matière.
Dans notre secteur galactique, ils n'attendent plus que nous, afin que notre planète
se joigne au grand rassemblement interstellaire de la pensée, qui se prépare sur le
plan galactique.
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Ils sont catastrophés de voir à quel point nous sommes si peu évolués
depuis la dernière guerre nucléaire, et voudraient essayer de nous donner les moyens d'accélérer notre évolution mentale, technologique et scientifique afin que nous
nous en sortions par nous-même, avant la catastrophe naturelle finale, prévue pour
dans 5.000 ans.
Ils déclarent ne pas être les seuls Extraterrestres qui visitent notre planète ; les
autres sont différents, souvent agressifs et très matérialistes. Mais la terre est protégée
par les Extraterrestres rencontrés par Pierre MONNET.
Ils sont pacifiques et pourtant d'une puissance difficilement concevable pour un
terrien.
Ils sont en mesure de pouvoir neutraliser à distance et sans effusion de sang,
toute tentative de guerre nucléaire grave.
Si (comme le pensent certains esprits agressifs), leur but était de nous
envahir et nous dominer par quelque moyen que ce soit, y compris par la force,
ils l'auraient fait avant que notre science soit en mesure d'assurer notre défense.
Ils pourraient même le faire sans combattre, simplement par influence psychique
sur notre cerveau. Ils pourraient le faire aussi en supprimant, à distance
respectable et sur toute la planète, toutes les énergies électriques, magnétiques,
électromagnétiques, comme ils l'ont déjà fait aux U.S.A, sur une très vaste
étendue, au dessus d'une ville très importante et pendant de longues heures ; il a
suffi, pour cela, du simple stationnement à haute altitude d'un vaisseau-mère de
plusieurs centaines de mètres de long. Certains films de science-fiction ont été inspirés
de cette affaire. Imaginez l'opération « suppression des énergies électriques » à
l'échelle de notre planète. L'économie de toute la civilisation serait réduite à néant:
plus aucun véhicule terrestre, marin et aérien ne fonctionnerait, ainsi que le matériel de
guerre moderne ; les centrales électriques et les usines ne fonctionneraient plus... jugez
du coup porté à notre humanité, et de la vulnérabilité de notre planète contre une
éventuelle attaque venant de l'extérieur... Qu'un seul vaisseau-mère (pouvant atteindre
plusieurs kilomètres de diamètre) vienne seulement évoluer à 5 000 mètres d'altitude au
dessus de notre sol et les seules vibrations ultra et infrasonores assurant la
sustentation de ce vaisseau, suffiraient à provoquer de graves séismes au dessous de lui.
C'est pour ne pas causer de dégâts, que ces vaisseaux évoluent et stationnent
très loin de la couche atmosphérique des planètes qu'ils survolent. Pour les mêmes
raisons, ces vaisseaux sont construits dans l'espace.
Dix millions de leurs hommes stationnent aux abords de notre système solaire.
Ces hommes sont répartis de la façon suivante :
1°) Sur Saturne et son anneau.
2°) Sur des bases installées sur Mars et notre satellite naturel « la lune »; d'où
le « désintéressement subit » des U.S.A. et de l'Union Soviétique en ce qui concerne la
lune.
3°) Aussi extraordinaire que cela puisse paraître, ils ont des bases sur l'un des
satellites de Vénus.
4°) Sur l'un des satellites de Jupiter.
5°) A l'intérieur de 200 vaisseaux-mère pouvant contenir 3 500 disques volants de
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toutes tailles dans chacun de ces vaisseaux.
6°) A l'intérieur de 700 000 disques volants évoluant dans notre système solaire
depuis déjà plusieurs millénaires.
7°) Sur des bases situées en différents points de notre planète.
8° Ils sont également parmi nous ; nous en croisons dans nos agglomérations
sans le savoir.
Un plan d'évacuation de terriens survivants est constamment prêt, dans le cas ou
une catastrophe imprévisible se produirait sur notre planète.

* * *

QUESTIONS GLOBALES RECAPITULATIVES ET
LEURS REPONSES SUR LA MISSION ET
LE MESSAGE DES EXTRATERRESTRES,
QUE PIERRE MONNET A RENCONTRES EN 1951.

QUI SONT-ILS?

Les Extraterrestres que Pierre MONNET a rencontrés en 1951, sont des Etres
humains au même titre que nous, mais qui ont su évoluer dans la ligne des lois
universelles cosmiques, dans la constructivité de ce qui est beau et vrai, dans la
collaboration la plus étroite avec la nature et les éléments de la création, afin de
conserver, de développer la continuité de tout ce qui existe dans le temps et dans
l'espace ; mais surtout dans l'Amour, qui est la première loi qui permet, entretient et
crée la vie.
D'OU VIENNENT-ILS?

Ils viennent d'une planète qu'ils appellent: SILXTRA. Cette planète évolue dans le
système de VEGA, Alpha de la constellation de la LYRE. Les Extraterrestres ont fait
superficiellement visiter SILXTRA à Pierre MONNET, par le truchement d'un
contact télépathique.
COMMENT VIVENT-ILS?

Ils vivent heureux. Chez eux, la notion d'argent n'existe pas ; ne sont
considérées que les valeurs humaines au service de la société toute entière où seul
l'Amour résout tous les problèmes.
L'agressivité n'existe pratiquement pas, si ce n'est qu'à un taux de 1/100 000.
La politique n'existe pas, ni les syndicats ; et les guerres ne peuvent exister dans
leur système social.
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Les religions n'existent pas non plus ; ceci ne les empêche pas de vénérer (dans
leur for intérieur) l'énergie pure et intelligente à laquelle il ne donnent aucun nom et
qui a tout conçu dans le cosmos. Ils ne pratiquent donc aucun culte, aucun rite, si
ce n'est que d'avoir le plus profond respect pour la nature et tout ce qui vit. Ils
fêtent l'Amour, la vie et les saisons.
COMBIEN SONT-ILS ?

Dans leur système, les planètes sont pour la plupart énormes et presque
toutes habitées. Pierre MONNET n'a pas connaissance du nombre d'individus ; il
sait seulement qu'ils sont légion, mais que, par rapport aux espaces dont ils
disposent sur leur planète, ce nombre est peu de chose.
QUE SAVENT-ILS?

Pour rattraper leur savoir, il nous faudrait encore 15 000 ans de progrès spirituel,
intellectuel et scientifique.
Mais, vu notre façon d'évoluer en marge des lois naturelles universelles, dans ce
laps de temps de 15 000 ans, il y a 99% de chance pour que nous retombions encore
quatre ou cinq fois à zéro, au cours de nombreuses catastrophes et dérèglements
planétaires que nous aurons provoqués par notre science qui prend toujours une
mauvaise direction ; car l'homme ne veut pas faire l'effort d'acquérir la sagesse
nécessaire pour abolir son agressivité « maladive »...
QUE NOUS VEULENT-ILS?

Ils veulent nous donner la sagesse et nous communiquer leur savoir, afin que
nous puissions rejoindre avec eux, le grand rassemblement de la pensée, dans
l'adhésion à la confédération galactique des planètes unies, pour le développement
dans la fraternité des espèces humaines disséminées dans les univers cosmiques.
MESSAGES TELEPATHIQUES RECUS par Pierre MONNET
CONTACT DU 20 NOVEMBRE 1974 à 23 h. 20. (Un témoin était présent)
TEXTE:

« SILXTRA est notre terre, c'est très loin.
Mais pour nous, la distance ne compte pas, car l'esprit voyage dans l'esprit.
Le temps d'une pensée est plus rapide qu'un trait de lumière. Malgré cela, nous
t'avons appelé et tu as failli venir à notre portée. Nous connaissons mieux ta longueur
d’onde depuis quelques instants ; sois prêt ».
FIN DE TEXTE

CONTACT: LE MEME JOUR à 23 h. 40. (soit 20 minutes plus tard).
TEXTE:

« ... ATTENTION. La conjugaison des pensées nocives des hommes de ta planète
forme actuellement une masse d'énergie psychique (négative) capable de provoquer très
77

« Les Extra-terrestres m’on dit… »
bientôt des bouleversements géologiques considérables. Des failles internes que vous ne
pouvez soupçonner pour l'instant, vont menacer un secteur de votre terre sur une courbe
de 5 000 Kilomètres, du Sud des Indes jusqu'à la mer Méditerranée, où il est
possible que de nouvelles îles naissent.
Si les forces psychiques en question atteignent leur paroxysme, de grandes surfaces
de la terre seront dévastées. Mais une découverte de vestiges très anciens ressurgissant
dans le séisme, ouvrira des horizons nouveaux dans vos connaissances scientifiques
concernant une certaine civilisation disparue depuis plusieurs dizaines de milliers
d'années.
Nous t'offrons cette révélation à titre personnel.
FIN DE TEXTE

CONTACT RECU DANS LE COURANT DU MOIS DE JUILLET 1975 VERS 9 h.
00.
TEXTE:

« ... Recherche les êtres épris d'Amour vrai ; tu les reconnaîtras ; il y en a plus
que tu ne crois ; ils n'agissent pas, car ils n'ont pas de guide.
Cherche-les ; demande-leur de tout abandonner y compris leurs anciens concepts,
leur politique, leur religion et leur mode de vie actuel, pour "bâtir" une grande
communauté où chacun donnera le meilleur de lui-même : son Amour, son travail et son
savoir à la communauté. A l'intérieur de cette communauté, la notion d'urgent n'aura
pas cours. Malgré cela, tu nommeras cette communauté: " L'ÉTOILE D'ARGENT " ;
tu sais de quelle étoile je veux parler. Marche vers cette Etoile d'argent et tous
ceux qui sont prêts te suivront... »
FIN DE TEXTE

MESSAGE RECU LE MERCREDI 9 JUIN 1976 à 3 h. 45 du matin.
TEXTE:

« ... Nous venons d'une base située à l'intérieur même de l'anneau, de la .
planète que vous nommez Saturne ».
FIN DE TEXTE

MESSAGE REÇU LE JEUDI 10 JUIN 1976 à 3 h. 45 du matin.
TEXTE:

« SILXTRA est le nom du vaisseau qui commande notre flotte qui stationne
aux abords de votre système solaire. Mais SILXTRA est aussi le nom du planétoïde sur
lequel nous construisons les éléments de nos grands vaisseaux interstellaires. Ce
planétoïde tourne autour du système de VEGA... ».
FIN DE TEXTE

MESSAGE REÇU LE VENDREDI 11 JUIN à 3 h. 45 du matin.
TEXTE:

... Nous sommes originaires de l'étoile que vous nommez VEGA, située dans la
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constellation de la LYRE. Cette étoile est un système complexe, comprenant quatorze
planètes dont neuf sont habitées. Nous appartenons à l'une de ces planètes dont les
proportions en volume sont d'environ 20,09 fois celles de votre planète terre ».
FIN DE TEXTE

MESSAGE REÇU LE 1er AOUT 1976 à 3 h. 27 du matin.
TEXTE:

« Tu dois maintenant créer la communauté de: " L'ÉTOILE D'ARGENT " le
plus vite possible, en tenant compte que l'Etoile d'argent doit être une communauté à
l'échelle planétaire, afin que le programme de la lumière se réalise.
L'Etoile d'argent ne doit pas être une association ordinaire comme vous avez
l'habitude d'en créer au sein de votre complexe social. L'Etoile d'argent est le
titre universel de la chevalerie de l'Amour, où le plus grand nombre de tes
semblables doivent devenir Chevaliers, pour sauver votre planète en péril.
L'Etoile d'argent est le symbole d'alliance entre votre planète et la
confédération intergalactique des planètes unies, dans l'Amour et la fraternité des Etres
humains disséminés dans les multiples univers cosmiques.
Nous savons que vous avez besoin de stimulation et de supports moraux ; les
hommes de ta planète aiment prêter serment avant une action concertée. Tu devras
donc créer de toute pièce le serment des Chevaliers de l'Etoile d'argent. Mais pour te
faciliter la tâche, nous te soufflons un modèle :
SERMENT DES CHEVALIERS
DE L'ÉTOILE D'ARGENT
« ... Par la grâce de « UN », Le Grand Constructeur de toutes choses, et à
l'image de mes Frères supérieurs galactiques de VEGA, Alpha de la LYRE, ses serviteurs
bien-aimés.
Je jure de mettre, de façon totalement désintéressée, toute mon énergie jusqu'à la
plus infime fibre de mon être au service de l'Amour. Amour de mes semblables, de tout
être vivant et de tout ce qui vit. Amour de la vie, de la perfection, de la sagesse, de la
justice et de la paix entre les êtres humains disséminés dans les multiples univers
cosmiques. Amour de la pureté, de la beauté et des arts positifs.
Je jure de parfaire mon initiation et de remodeler mon esprit et mon corps, par
l'observance des lois universelles régissant la vie, afin que mon Être se purifie de
toutes souillures, pour qu'il rayonne du même éclat que l'Étoile d'argent qui est
désormais ma raison de vivre et d'agir pour m'élever en élevant les autres vers la
lumière ».
FIN DE TEXTE

MESSAGE REÇU LE 8 DECEMBRE 1976 à 11 h. 27 du matin.
TEXTE:

« ... Nous ne venons pas à vous en conquérants, ni en sectaristes ; nous ne vous
apportons pas une nouvelle religion, ni une nouvelle manière politique de vivre.
Nous venons à vous en civilisateurs ; car nous avons eu la chance et le
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bonheur de découvrir le moyen de vivre presque éternellement, dans l'Amour, la paix
et la joie d'être.
Par cela même, notre évolution, tant matérielle que spirituelle, a suivi,
depuis un nombre incalculable de millions d'années, une courbe ascensionnelle
croissante, nous permettant de voyager très loin, à des vitesses quasi-absolues, sans
endommager le support matériel de notre être ; ce que vous avez l'habitude de nommer
votre corps physique.
Depuis plusieurs millions d'années, nous sommes en contact avec de multiples
systèmes solaires appartenant à la galaxie dans laquelle votre monde évolue.
Dans ces systèmes, existent de nombreux mondes habités par des Etres dont la
qualité spirituelle est très pure. Nous entretenons avec ces mondes, des contacts
humains et pacifiques qui nous ont permis d'établir entre eux et nous, les structures
d'une confédération galactique. Nous aurions souhaité que vous vous joigniez à cette
confédération.
Mais votre civilisation est relativement jeune et a subi une très longue période
de stagnation, avant que nous ayons pu vous contacter efficacement. Il nous a fallu
attendre qu'un certain développement scientifique existe sur votre planète, afin que vos
schémas de compréhension soient aptes à accepter la venue d'Êtres d'origine
extérieure à votre monde.
Vos querelles entre les " pour " et les " contre à notre sujet, gênent
considérablement l'exécution de notre programme. A cause de cela, le contact
officiel avec les personnages importants de votre civilisation, risque d'être
dangereusement retardé. Lorsque nous pensons " dangereusement ", nous faisons
allusion à votre état d'esprit agressif et à la mauvaise direction que prennent vos
sciences, risquant ainsi de dégénérer encore davantage les cellules de vos enveloppes, et
de mettre un terme à tout ce qui vit sur votre planète.
Vous devez considérer et ne pas oublier que vous n'êtes pas seuls dans l'univers.
Les multiples mondes évolués et pacifiques existant dans votre galaxie, vous observent ;
ils n'accepteront pas que vous soyez un élément dangereux de déséquilibre de
votre galaxie et au delà. Vous détenez un potentiel trop élevé de forces négatives ;
notre devoir sera de neutraliser ces forces avant que vous ne les déclenchiez ; nous
en avons le pouvoir.
Puissiez-vous acquérir la sagesse de comprendre la signification de ce que
nous venons de vous transmettre par l'intermédiaire de l'un de nos contactés, et
d'accepter l'aide considérable que nous voulons vous offrir, afin que votre civilisation
ne sombre pas dans la destruction et se joigne à nous, au sein de la confédération
galactique de la pensée ; dans l'Amour, la paix et la vie.
Vous devez considérer ce message télépathique comme étant le premier d'une
série de messages de masse que vous recevrez, pas nécessairement par l'intermédiaire
du même contacté. Mais méfiez vous des faux contactés... »
A bientôt.
FIN DE TEXTE

MESSAGE REÇU LE 27 DECEMBRE 1976 à 22 h. 35.
TEXTE:
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« Toute création naturelle a été faite par Amour et pour l'Amour... Amour du
mouvement, Amour de la vie, Amour de la perfection. La perfection est vie ; la vie est
Amour ; l'Amour est perfection dans la création de la vie, la vie étant prévue pour
être continuité par Le Grand Constructeur de toutes choses auquel il est sacrilège
de donner un nom et une forme matérielle.
Cet ensemble est un cercle sans fin représentant le tout de la création. Il n'est
pas difficile de se rendre compte que partout où la vie est apparue dans les
multiples univers du cosmos, c'est que les éléments nécessaires à cette vie ont été réunis.
Ces éléments sont le produit de l'Amour, pour le bien-être, le développement et
l'expansion de cette vie. L'exemple le plus tangible est celui de votre planète où la
nature est là pour servir l'homme et entretenir sa vie : la chaleur du soleil, la
saveur des fruits et légumes, la fraîcheur et la pureté de l'eau qui coule dans les
veines de la terre pour abreuver l'homme, la faune et la flore. Le tout ensemble, y
compris l'homme, a été prévu dès le départ, pour vibrer en harmonie. L'homme a
détruit cette harmonie par manque d'Amour, et goûte maintenant les " fruits "
amers qu'il a semés sur votre planète ».
FIN DE TEXTE

« NOUS AVONS DETRUIT UNE DE VOS BASES-MISSILES... »
MESSAGE DU 20 AVRIL 1977 à 23 h.
TEXTE:

« Hommes de la terre. C'est avec un immense Amour fraternel que nous
nous adressons à vous depuis un certain temps. Les Êtres humains de votre planète que
nous contactions, sont nos intermédiaires chargés de vous retransmettre ce que nous
avons à vous dire et nos intentions à votre égard.
Dans l'un de nos multiples messages, nous vous avons dit, et nous le disons
souvent: « ... Paix par delà toutes les frontières... ». Nous veillons. Nous sommes là
pour vous aider, mais nous ne pouvons le faire sans votre consentement; l'une des
principales lois cosmiques nous interdit toute ingérence dans l'évolution des
civilisations que nous rencontrons au cours de nos missions, sauf si c'est la volonté
propre des entités auxquelles nous nous adressons dans leur intérêt. Mais si, par
bonheur, vous acceptez notre aide, nous vous apporterons, sur le plan terrestre, des
changements définitifs et absolus.
De toute façon, un programme est dressé pour vous par nos soins et rien ne
pourra faire obstacle à nos plans.
Nos contactés sont programmés de façon très particulière et avec une précision
certaine. Si vous acceptez notre aide, ce sont les contactés qu'il faudra suivre à la
lettre, car eux seuls ont reçu les instructions nécessaires pour l'accomplissement de ce
que nous vous avons promis.
En ce qui concerne tous les hommes de votre planète (nous voulons parler là de
l'individu humain), au cours de la période choisie par nous, chacun recevra la
lumière de la vérité, au sujet de tous les grands problèmes terrestres qui lui
tiennent à coeur.
Chacun dispose d'une des plus importantes lois cosmiques; nous voulons parler de
la loi du libre arbitre. A un moment précis de l'évolution de la conscience collective de
vos peuples, chacun pourra décider, à ses risques et périls, de vivre comme il
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l'entend les derniers moments futurs du laps de temps très court, qu'il a à sa
disposition sur cette planète.
Toutefois ,dans un cas comme dans l'autre, rien ne peut échapper à notre
contrôle ; rien ne pourra désorganiser notre façon d'accomplir notre mission auprès
de vous.
Très bientôt, de grands événements vont se précipiter sur votre monde. Ne soyez
pas effrayés ; ayez confiance, nous tiendrons beaucoup de situations en main. Par
exemple, nous avons déjà le contrôle de votre énergie nucléaire ; par ce contrôle,
nous essayerons de limiter les dégâts au maximum ; nous avons d'ailleurs déjà
commencé en détruisant entièrement l'une de vos bases de missiles qui mettait votre
monde en équilibre instable. Vos gouvernements ont tenu l'affaire sous le Top Secret,
comme ils le font souvent afin que les peuples de la terre soient sans inquiétude et
ignorent le danger qui plane, minute après minute, sur votre globe ; nous voulons parler
du danger que fait courir à votre planète, le potentiel très élevé de forces négatives que
vous détenez.
Le départ des grands événements en question se fera en Chine ; et se
dirigeront vers l'U.R.S.S. et l'Europe. Votre planète deviendra rapidement
infernale ; c'est à ce moment là que nous déclencherons notre plan d'évacuation des
survivants, comme nous vous l'avons promis notamment au cours de contacts
précédents. Les survivants seront transportés sur d'autres planètes, hors de votre système
solaire, où nous vous donnerons l’enseignement spirituel et la connaissance des lois
universelles cosmiques que vous avez perdues depuis de nombreux millénaires. En même
temps, à bord de nos vaisseaux spatiaux, commencera pour vous, l'étude des
connaissances scientifiques vous permettant de reconstruire votre monde, lorsque nous
vous y redéposerons avec le matériel nécessaire pour établir sur la terre, une
civilisation dix fois plus élevée et en avance qu'elle ne l'était avant sa destruction.
Nous savons que pendant le cours des futurs grands événements de votre
planète, de grandes souffrances vous subirez par votre faute. Mais vous devez
comprendre qu'aucune ingérence dans votre système d'évolution ne nous est permis,
sauf en cas de nécessité absolue, pour sauver des vies utiles, ou bien si vous
consentez dès maintenant et sincèrement à accepter notre aide. Mais vous ne devez
pas avoir d'inquiétude ; après l'évacuation, les Etres humains de votre planète
(nous voulons parler de ceux qui en valent la peine), auront à leur retour, la place qui
leur convient, après l'enseignement et l'instruction intensive que nous leur aurons donnés.
Nous qui connaissons un nombre incalculable d'univers comme le vôtre, et qui avons
l'expérience des choses, vous devez comprendre que nous souhaitons, en agissant
ainsi, avoir la garantie que les forces qui vous auront été données, seront
utilisées de façon à ne pas entraver notre programme, qui découle d'un plan universel
cosmique.
Nous vous demandons de nous croire. Il n'y a, dans notre manifestation,
aucune place pour le hasard. Nous vous demandons de ne pas douter de notre existence et
de notre parole. Ayez confiance, vous comprendrez ce que nous représentons pour vous.
Tranquillisez vous ; notre opération sauvetage a été minutieusement étudiée
et nous ne pouvons pas nous tromper.
Des événements prodigieux vont avoir lieu sur votre planète. Vous seriez
aujourd'hui incapables de comprendre ces événements ; c'est parce que vous ne pouvez
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les comprendre que vous n'osez y croire.
Ne soyez pas inquiets. Nous agissons avec précision. Nous savons avec
exactitude ce que nous devons vous apporter.
Au moment où vous vous y attendrez le moins, vous serez changés, ainsi que
tout ce que vous avez l'habitude de voir ; ce changement surviendra de façon si
rapide, que chaque Être humain ne se reconnaîtra et ne reconnaîtra plus rien de ce
qu'il connaissait ; cela se passera d'un jour à l'autre.
Beaucoup d'Êtres humains sont conscients de la préparation de grands
bouleversements ; cela les rend nerveux. De cette nervosité découle une certaine agitation rompant la qualité des fréquences harmoniques de leur vie.
Beaucoup d'Êtres humains de votre planète cherchent des moyens d'évasion de
cette vie mauvaise, qu'eux même et la majorité des hommes se sont créés. Ces
moyens sont les stimulants de tous ordres, créant dans l'esprit de l'homme un monde
artificiel auquel il s'attache dangereusement. Nous disons dangereusement; car tous
ces moyens artificiels d'évasion sont nocifs et éloignent l'homme de la ligne logique et
naturelle de son évolution mentale, psychique et spirituelle, lui assurant la
continuité de la vie en regard des lois universelles cosmiques. Nous allons faire en
sorte que tous ces palliatifs deviennent inutiles, en vous apportant un stimulant spirituel
beaucoup plus efficace, naturel et sans danger pour les cellules constituant votre
enveloppe et votre esprit. Cette stimulation se fera télépathiquement, pendant le temps
des espaces nocturnes de révolution de votre planète. Nos émetteurs d'ondes psychiques,
fixés à bord de nos vaissaux-mère gravitant aux abords de votre système solaire,
effectueront ce travail. Il n'est pas certain que le degré de réceptivité de vos
cerveaux permette le succès total de cette « opération influence »; car, 90% de vos
cellules cervicales sont inutilisées et atrophiées depuis plus d'un million d'années.
Mais si cette « opération » réussit seulement à 30%, votre civilisation sera dotée par
nous, de connaissances et d'aptitudes nouvelles en ce qui concerne de nouvelles
techniques, ainsi qu'un changement total de vos connaissances mathématiques. Vous
découvrirez des énergies nouvelles non polluantes, d'une puissance et d'une qualité
jamais connues par vous. L'une de ces énergies sera dotée de qualités polyvalentes
infinies ; cette énergie, employée d'une certaine façon, sera à la base de la
découverte, ou plus précisément de la « Re-découverte » de la régénération cellulaire
spontanée, assurant un rajeunissement et une longévité considérable de l'enveloppe
physique de chaque Etre humain de votre planète.
Nous ne pouvons pas vous donner ces changements pour l'instant, vu l'était actuel
des événements que vous préparez sur votre globe ; il est inutile de vous dire que ces
événements sont négatifs. Pour l'instant, votre état de conscience planétaire nous
interdit de vous faire profiter de nos connaissances ; vous auriez tôt fait de manipuler
les énergies que nous aurions mis à votre disposition, pour précipiter votre planète dans
la destruction la plus complète. Nous vous avons promis de vous sauver et nous le ferons
en temps utile. Votre planète doit être tout d'abord épurée de tous les éléments négatifs
humains ; mais là, nous vous faisons confiance... votre agressivité maladive s'en
chargera. Mais, après cette épuration partielle, vous n'aurez plus les moyens, ni la force
de reconstruire une nouvelle civilisation. C'est à ce moment là que nous interviendrons.
Mais nous vous demandons avec Amour et insistance de veiller à ne pas en arriver
là. Unissez-vous, bâtissez rapidement les « Etats Unis du Monde », et nous vous y
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aiderons en personne.
Réunissez-vous autour de nos contactés. Ceux-ci sont programmés par nous,
pour vous enseigner ce qu'il y a lieu de faire pour bâtir, sur votre planète, un univers de
joie, d'Amour et de félicité.
Depuis des siècles, nous avons agi de telle sorte que les énergies colossales
que nous avons domestiquées et que nous utilisons — depuis bien longtemps avant
l'importation de l'homme sur votre planète — ne tombent entre vos mains. C'est
pourquoi aucun de vos savants ne parviendra à la réalisation, avant que nous ayons
jugé que vous soyez spirituellement digne de vous servir des forces cosmiques
indispensables à votre expansion galactique ; c'est-à-dire, quand vous aurez acquis le
degré de sagesse nécessaire vous permettant de comprendre ce qu'est la Vie, et à la
respecter au plus haut point ; ceci étant la condition première de l'immortalité de
l'être humain, dans le temps et dans l'espace.
Les Précurseurs des temps futurs, que sont nos contactés, aidés par vos savants, vos
philosophes, vos sociologues et tous les hommes de bonne volonté, se groupant, sont là
pour guider votre civilisation, votre humanité, à reconquérir ses titres de noblesse, dans
l'Amour, la Sagesse, la Fraternité ; afin de faire renaître ce que vos religions appellent,
sans y avoir jamais cru : « Le Paradis perdu ».
C'est à vous, hommes de cette planète, par votre Amour, votre Fraternité, votre
travail, votre savoir et votre sagesse, de retrouver votre conscience cosmique qui est le
seul lien avec la Vie, vers l'immortalité, dans l'espace et dans le temps ».
FIN DE TEXTE

CONTACT DU 2 JUIN 1977 à 4 h. 20 du matin.
TEXTE:

. Les matériaux que nous utilisons pour la construction de nos vaisseaux spatiaux
sont constitués de molécules instables de silice et d'alliages métalliques très légers et
de haute résistance.
Ces alliages métalo-silicieux dont chaque molécule vire sous l'effet de manipulations
magnétiques changeant l'ordre atomique de la matière dont ils sont faits, peuvent, à
volonté, devenir transparents et, dans certains cas précis, se laisser traverser par un
corps humain, sans dommage de part et d'autre. Il suffit, pour cela, de modifier et
d'accorder les vibrations des deux catégories de matières à des fréquences
convenables, en procédant à un léger décalage dans le temps, pour que les deux
groupes de noyaux atomiques s'interpénètrent sans se toucher. Le procédé équivaut au
commencement du basculement d'un corps solide, d'une dimension X en une autre
dimension X — ou X +
Par un dérivé de cette technique, nous assurons souvent l'invisibilité de nos
véhicules en vol ou dans leur apparente immobilité. Le personnel du mobile de
référence subit les mêmes effets que la matière constituant nos vaisseaux.
L'opération est sans danger pour le corps humain mais nécessite de grandes précautions.
La simple erreur d'un milliardième de micron dans la manipulation des longueurs d'ondes
magnétiques et ultrasoniques assurant l'opération de dématérialisation d'un vaisseau et
de son personnel, réduirait purement et simplement l'ensemble au néant en ne
laissant aucune trace ni dans le temps, ni dans l'espace. Une telle erreur, aussi infime
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soit-elle, équivaut à faire se rencontrer un atome de matière avec un atome
d'antimatière, c'est-à-dire l'effacement total du mobile en translation dans l'espacetemps.
Les accidents de ce genre sont extrêmement rares.
Vous comprendrez mieux maintenant la raison pour laquelle nos vaisseaux
en difficulté ne laissent aucune trace ».
Autres messages techniques suivront. Sois prêt.
FIN DE TEXTE

CONTACT DU 3 JUIN 1977 à 4 h. 27 du matin.
TEXTES:

« Contrairement à ce que pensent beaucoup de vos savants, il n'existe
pas de 3ème, 4ème et 5ème dimensions. Dans la réalité, il existe une
multitude de dimensions dont la gamme s'étale à l'infini, de degré en degré.
Pour passer de l'un à l'autre de ces degrés dimensionnels afin d'effectuer
des voyages intersidéraux à des vitesses quasi-instantanées, nos vaisseaux
produisent un changement de polarité magnétique, qui modifie la fréquence
vibratoire de la structure atomique de la matière dont ils sont faits.
Il se produit alors un effet de dématérialisation et de répulsion agissant
entre le magnétisme du mobile, et celui de la planète, du système solaire ou
de la galaxie que nous voulons quitter ou réintégrer.
Pour un observateur situé à l'extérieur et à proximité d'un vaisseau
opérant une translation dimensionnelle, l'effet est surprenant. Dans le cas de
l'observation d'un disque volant, cet observateur voit vibrer le disque et le
voit changer de couleur; le disque semble se déformer et devenir une sphère
d'énergie intense qui disparaît sur place de façon quasi-instantanée. L'effet de
transformation de disque lenticulaire en sphère rouge-orangée presque insoutenable
au regard, est dû à la formation sphérique d'une enveloppe ionisée dont
s'entoure le mobile, pendant l'apport d'énergie magnétique permettant sa
translation d'une dimension dans une autre.
Chacun de nos vaisseaux est doté de quatre moyens de propulsion — La
propulsion atomique — La propulsion ionique — La propulsion magnétique
—La translation hyper-dimensionnelle —.
La propulsion atomique est employée pour les voyages interplanétaires. La propulsion ionique pour les voyages d'un bout à l'autre d'une
galaxie. La propulsion magnétique pour les voyages autour des planètes.
La translation hyper-dimensionnelle est employée pour les voyages
intergalactiques et les visites dans les différents univers du cosmos. Mais nous
l'employons aussi pour les voyages temporels ».
Autres messages techniques suivront. Sois prêt.
FIN DE TEXTE

CONTACT DU 4 JUIN 1977 à 23 h. 10.
TEXTE:
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« ... Nos disques d'exploration de surface sont dotés d'un récepteur d'ondes
magnétiques et ultrasonique qui reçoit l'influx nécessaire à leur sustentation et leur
manipulation. Les émissions d'influx se font à partir de nos vaisseaux-mère
stationnant aux abords de votre système solaire. Ces vaisseaux-mère sont
équipés d'une génératrice d'énergie cosmique.
Nos génératrices d'énergie envoient à chacun de nos disques, un
faisceau d'énergie magnétique que captent les récepteurs. Les récepteurs
traitent cette énergie par polarisation ou dépolarisation positive ou négative, selon la
nature du magnétisme propre à la planète à explorer.
L'équipage de nos disques d'exploration peut quitter l'un de ces véhicules ;
celui-ci étant automatiquement rappelé par téléguidage, au sein du vaisseau-mère
auquel il appartient.
Nos disques de surface peuvent effectuer seuls, des missions d'exploration,
entièrement manipulés à partir des vaisseaux-mère, mais nous préférons qu'ils soient
guidés par un équipage vivant, à leur bord.
Par simple contact télépathique, l'équipage, où qu'il soit, peut se faire renvoyer
le disque et reprendre possession de ses commandes.
Le rayon d'action de nos disques d'exploration de surface ne dépasse pas le
volume de votre système solaire tel que vous le connaissez actuellement.
La complexité et l'extrême précision de nos procédés électro-sensitifs, permettent à
nos pilotes, spécialement entraînés, de diriger nos véhicules lenticulaires par la pensée.
De même que vos spécialistes enregistrent les réactions de vos cerveaux au moyen
d'électroencéphalographe, nous avons adapté aux commandes électromagnétiques de nos
disques, un appareillage quelque peu analogue à vos appareils médicaux. Des électrodes
sont placées sur le cuir chevelu de nos pilotes, qui n'ont plus qu'à penser les
évolutions qu'ils veulent faire faire aux disques. Les ordres-pensées passent par
l'ordinateur de bord qui transforme ceux-ci en impulsions électromagnétiques, qui sont
amplifiées et dirigées vers un coordinateur électronique agissant sur des circuits à haute
tension, qui font varier les différents champs magnétiques servant à faire glisser
le disque, au sein du champ magnétique naturel de la planète à explorer.
Nous savons que vos schémas de compréhension ne peuvent encore assimiler
certains aspects de nos techniques scientifiques. Pour cette raison, nous ne voyons
pas, pour l'instant, l'utilité de vous donner des explications plus détaillées que vous ne
comprendriez pas.
Nous espérons seulement que les informations techniques que nous vous apportons,
stimuleront l'imagination créative de vos savants et chercheurs, en fonction de votre
technologie actuelle ».
Autres messages techniques suivront. Sois prêt.
FIN DE TEXTE

CONTACT DU 5 JUIN 1977 à 23 h. 46.
TEXTE:

« Nos bases de surface implantées sur votre planète sont protégées du
regard par un puissant champ magnétique, agissant sur les molécules de la
couche d'air ambiante enveloppant les lieux où ces bases sont construites.
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Le principe de ce procédé magnétique est basé sur la déformation des molécules
d'air, prenant, dès lors, la forme de prismes déviant les rayons lumineux.
Ce procédé rend donc invisible tout objet n'appartenant pas à la nature du lieu, et
se trouvant dans le rayon d'action du champ magnétique d'invisibilité.
En parallèle à cela, nous émettons un train d'ondes agissant sur une partie
précise du cerveau des rares promeneurs s'aventurant trop près de nos bases.
Ce train d'ondes est un train d'ondes télépathiques et programmé pour donner
l'ordre à quiconque de changer de direction à l'approche de nos installations.
Nos installations sur votre planète ne peuvent donc être vues ni au sol, ni en
altitude ; elles passent inaperçues aux objectifs photographiques de vos missions
géographiques aériennes.
Nous vous signalons qu'à une certaine période trouble de votre civilisation,
l'un de vos véhicules aériens en difficulté s'est abîmé sur l'une de nos bases, y
causant des dégâts considérables. Nous avons pu sauver tous les hommes
d'équipage et les passagers ; au total. 35 personnes, dont deux enfants.
Ces 35 personnes, très gravement blessées, ont été régénérées et soignées au
sein de l'une de nos installations sanitaires, à bord de l'un de nos vaisseaux-mère
gravitant aux abords de votre système solaire.
Ces 35 personnes sont actuellement absolument en parfaite santé. Nous leur
avons appris nos principes de vie sociale et nos concepts cosmiques ; dès lors, ces
personnes ont manifesté le désir de vivre avec nous. A leur demande, nous les avons
dirigées sur notre planète d'origine, où elles jouissent d'une vie heureuse et d'une très
sensible longévité. Ces 35 personnes vivent parmi nous depuis 34 de vos années, et se
sont parfaitement intégrées à notre civilisation. Huit d'entre elles sont devenues de
brillants chercheurs, et cinq autres font partie de nos meilleurs explorateurs cosmiques.
Nous savons que, pour vous, tout ceci est fantastique et impensable. Nous
vous assurons pourtant, que vous pouvez nous croire. Nous sommes capables de
bien d'autres choses qui vous paraîtraient encore plus fantastiques ; par exemple le
déplacement d'une planète de petite importance, comme la vôtre, d'un système
solaire dans un autre.
Nous vous demandons de ne pas oublier que nous sommes scientifiquement en
avance de 15 000 de vos années sur votre savoir actuel.
Vous ne pourrez rattraper notre avance que si vous acceptez pacifiquement
notre aide ».
FIN DE TEXTE

CONTACT DU 20 JUILLET 1977 à 0 h. 50 du matin.
TEXTE:

« .. Nous allons te parler de la vie et de la mort. Tu transmettras à tes
semblables ce dont nous allons te parler. Nous allons essayer de simplifier au
maximum afin que tu puisses traduire ce que vous avez l'habitude de nommer les
ondes P.S.I. en mots de ton dialecte.
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Nous savons que vous avez très peur de ce que vous appelez la mort. De tout
temps, vous avez fait l'erreur de penser qu'après la désintégration de votre support
physique, plus rien ne pouvait exister. La réalité est toute autre ; l'un de vos chercheurs
avait partiellement raison lorsqu'il vous a enseigné que « ...Rien ne se perd, rien ne se
crée, tout se transforme... ».
La réalité est que, l'être humain, quel qu'il soit, ne vit dans le présent
qu'un moment seulement des vibrations de son futur, qui devient aussitôt
vibrations du passé. Le présent, le futur, le passé, ne sont que des images
fictives fractionnant votre temps en moments de vie matérielle. Vos schémas
de compréhension ne peuvent concevoir qu'en réalité, le temps n'existe pas.
Le laps de temps de vie dont vous avez conscience, n'est autre que l'une des
multiples vibrations de l'acte de vie énergétique que votre moi immortel a
imprimé à votre enveloppe physique. Votre moi intérieur, d'origine divine, est
le propre créateur de l'être humain tout entier que vous êtes, corps et esprit.
Mais votre enveloppe physique dégénère, par manque d'application des lois
universelles cosmiques. En d'autres termes, à chaque moment présent, votre
enveloppe se dirige vers le passé, jusqu'à disparition totale.
Dès cet instant, votre moi intérieur, énergie-vie impérissable, rejoint la
masse énergétique universelle. Là, elle attend que les éléments matériels soient
réunis pour lui permettre de réintégrer : soit une autre enveloppe physique sur
le même plan terrestre, soit sur une autre planète, soit dans une autre
dimension aux vibrations plus rapides, selon le degré d'évolution de votre
conscience individuelle.
Plus la vie physique d'une entité est longue, plus elle a le temps de
perfectionner son évolution dans le moment présent, en direction de son
prochain futur, constitué par les multiples changements d'état qu'elle subit tout
au long des stations qui se succèdent.
Vous ne devez pas craindre ce que vous appelez la mort. En ces termes, vous
avez peur de ce que vous êtes en train de subir depuis votre naissance. Aussi
incroyable que cela puisse vous paraître, la mort est ce que vous êtes en train
de vivre, c'est-à-dire : la vieillesse, la décrépitude et la désintégration
progressive de votre enveloppe physique. L'être humain passe sa vie à mourir
pour renaître encore et encore ; tel est le cycle de la vie et de la mort.
Dans tout cela, il n'est rien que de très naturel ; et nous ne comprenons
pas pourquoi, vous avez créé des religions qui ont déformé et rejeté ce que
nous venons de vous expliquer de façon simplifiée ».
FIN DE TEXTE

CONTACT TELEPATHIQUE DU 12 OCTOBRE 1978, à 21 h. 30.
TEXTE:

« ... Au cours de nombreuses grandes réunions avec beaucoup de tes
semblables, un grand nombre d'entre eux vont te poser des questions sur
un problème insolite que vous avez appelé « Le Triangle des Bermudes ». Nous
étudions votre belle planète depuis un très grand nombre de vos millénaires ;
nous savons de quoi il s'agit. Nous te transmettons des renseignements à ce
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sujet qui préoccupe un grand nombre des tiens. Lorsque la question te sera posée,
tu répondras ceci :
La terre a basculé plusieurs fois sur son axe de rotation. Chaque fois, le
magnétisme de la planète se trouve perturbé et change de position en même
temps que de polarité ; mais ce changement ne se fait pas instantanément.
L'ancien axe magnétique ne disparaît que progressivement, le nouvel axe
magnétique s'installe de la même façon. Ce que vous appelez le phénomène du
«Triangle des Bermudes », provient de l'existence sporadique, dans le temps, de ce que
vous pourriez appeler « l'empreinte » persistante de l'ancien axe magnétique de la
planète, qui agit toujours sur son ancien emplacement. Ceci provoque des phénomènes de
perturbation au niveau de l'Espace-Temps que nous pourrions vous expliquer mais dont
votre niveau intellectuel scientifique relativement encore trop peu évolué ne vous
permettrait pas d'assimiler le mécanisme complexe.
Nous pouvons seulement vous dire, que nous étudions et surveillons en profondeur
les phénomènes qui en découlent sur le plan de la dématérialisation de la matière, dans
ce milieu énergétique... ».
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Enseignement et Initiation
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Tel l'enfant devenu vieux, dont l'esprit revoit en rêve
les vibrations du passé dans les flammes
d'un paquet de notes qui brûle, l'homme doit oublier
les moments difficiles de sa vie,
pour n'en garder que ce qui est
AMOUR, afin de REVIVRE PLUS PUR DANS L'AVENIR…
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« VOICI CE QUE MES EXTRATERRESTRES M’ONT ENSEIGNE ».

Le temps n'existe pas.
Il n'existe que dans l'ignorance de l'homme.
Si l'homme sait observer autour de lui, il trouvera ce qu'il cherche.
***
Mais aussi, qu'il ne cherche pas ailleurs ce qui est en lui-même et dont il ne sait se
servir s'il n'a pas la sagesse.
Le Grand constructeur de toutes choses a créé l'univers infini pour y voir évoluer
l'homme, sa plus merveilleuse créature vivante pensante.
Il a créé cet univers pour l'homme et a fait celui-ci tributaire de lois cosmiques
immuables, dont la loi de liberté, afin qu'il puisse se développer de son propre gré vers
les sommets de la perfection, vers la continuité dans l'espace et dans le temps.
L'espèce humaine est, matériellement et intellectuellement, construite pour vivre et
évoluer éternellement dans l'univers tout entier dans lequel elle a été disséminée.
Toute planète où l'espèce humaine est apparue, a été dotée, dès le début de sa
formation, d'éléments nécessaires à la constitution d'un processus naturel de régénération
cellulaire spontanée.
Le principe sur la loi de la thermodynamique de CARNOT, selon lequel le
mouvement perpétuel n'existe pas et ne peut exister du fait que les pertes d'énergies sont
plus importantes que la production d'énergie elle-même, n'est valable que dans le temps
présent.
L'homme a perdu depuis bien longtemps la notion de ce processus naturel et
permanent de la régénération cellulaire spontanée. Ce processus le rendait pratiquement
immortel, par la suppression de la décrépitude ou vieillissement, que l'homme constate et
subit avec plus ou moins de passivité et de résignation.
La cause de cette désintégration progressive de l'homme dans ce très court laps de
temps que représente sa vie moyenne actuelle, réside dans le fait que, depuis des temps
immémoriaux, il s'est peu à peu écarté des lois universelles régissant et permettant la
continuité de l'esprit et de la matière.
Voici quelques traits essentiels des grandes lignes de trois des principales lois
universelles assurant le déclenchement de l'étincelle, commandant le début du processus
de l'immortalité ou quasi-immortalité de l'être humain.
1°) L'homme étant tout naturellement doté, au niveau de ses chromosomes, d'un
instinct de conservation de son être, il doit observer ce signal de survie, non seulement
pour lui-même, mais aussi pour son semblable, en mémoire de l'espèce à laquelle il
appartient et dont il doit assurer la continuité, en créant en lui les motivations d'un
système moral et social d'auto-protection de l'ensemble des hommes.
2°) L'homme en tant qu'individu, malgré l'obligation d'observer certaines règles
sociales, doit rester un homme libre. Mais s'il veut rester un homme libre, il ne doit pas
attenter à la liberté d'autrui, car il a lui-même besoin de liberté pour accéder à la
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perfection de son évolution.
3°) Car la perfection est la seule loi assurant la continuité de la vie.
***

LES PREMIERES CIVILISATIONS HUMAINES
A une époque très lointaine se situant entre le commencement de l'univers et la
première glaciation de la terre, les civilisations humaines disséminées dans les multiples
univers cosmiques, étaient scientifiquement très évoluées.
Elles avaient 7 000 ans d'avance sur la science de l'homme de 1980. Elles avaient
acquis cette évolution scientifique dans le plus profond respect de la nature et dans la
sagesse, sans laquelle il n'est point d'évolution possible.
En ce temps là, ces civilisations connaissaient la jeunesse permanente et une très
grande longévité, par la régénération cellulaire spontanée.
Ces hommes savaient créer de la matière inerte et de la matière vivante, grâce à la
découverte d'énergies naturelles colossales.
Ils agrandirent leur civilisation en collaboration étroite avec la nature et
développèrent leurs sciences avec amour vers l'avenir de leur race prodigieusement
puissante.
Ils connaissaient et avaient la maîtrise parfaite de la gravitation et de l'antigravitation. Ceci leur permit d'effectuer les voyages cosmiques, de découvrir d'autres
galaxies, de rencontrer d'autres mondes, d'autres civilisations.
Ils connaissaient les principes de la lévitation par concentration et projection des
ondes électrostatiques et magnétiques des planètes. Cela leur permettait ainsi d'effectuer,
sans aucune difficulté, toutes les manutentions. L'homme de 1980 serait étonné de voir la
facilité avec laquelle ils soulevaient des blocs de pierre, de trente mètres de long, vingt
mètres de large, dix mètres d'épaisseur. Ils soulevaient ces blocs à plus de deux cents
mètres d'altitude. La commande de ces manipulations se faisait par l'intermédiaire d'un
seul homme, au moyen d'un petit appareil électronique très spécial, de la dimension d'un
téléphone de bureau. Ils accomplissaient des prouesses dans la précision extrême obtenue
au niveau des assemblages de tels blocs.
Ils avaient la maîtrise des ondes vibratoires, avec lesquelles ils effectuaient tous les
travaux pénibles et salissants, ainsi que dangereux pour l'homme et tout ce qui vit.
Ces hommes voyageaient dans l'espace-temps, aux vitesses « zéro moins X » et «
Trois cent mille plus X ».
La « Télévision » était très perfectionnée. Le téléspectateur vivait au milieu du
programme de son choix. Les programmes télévisés étaient en RELIEFS COULEURS
TRIDIMENSIONNELS, MULTI-SENSITIFS ET MULTIPHONIQUES. La perception
des programmes se faisait par un effet électromagnétique, agissant au niveau du cortex
cérébral.
Ici n'ont été donnés uniquement que quelques petits détails des grandes lignes,
constituant la structure générale de l'ensemble des connaissances de ces Etres évolués et
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sages.
Ils voyageaient dans le cosmos, afin de connaître encore, et de faire profiter des
résultats de leur science, les espèces humaines rencontrées sur leur passage.
Ils propageaient leur savoir dans un but d'harmonisation galactique des espèces
humaines, conçues par Le Grand Constructeur de toutes choses.
* * *

Une très importante expédition fut organisée par l'une de ces civilisations évoluées.
Les représentants de cette civilisation rencontrèrent notre système solaire sur leur trajet
d'exploration. Ils plantèrent les bases de l'expansion de leur espèce sur différentes
planètes du système; tout d'abord Saturne, puis Vénus, Mars et le satellite naturel de la
terre que ces êtres aménagèrent en station d'observation, servant à surveiller la terre qui
était alors en période de glaciation.
Le potentiel scientifique et technologique de ces êtres, leur a permis d'accélérer la
fin du processus de glaciation. Ils traitèrent donc artificiellement l'épaisse couche de
nuages entourant la terre de tous côtés, afin que le rayonnement générateur du soleil
l'atteigne et que la vie animale et végétale réapparaisse à la surface comme dans les mers,
après la fonte des glaces et l'apparition des continents qui n'en formaient qu'un seul au
départ.
Ce travail de transformation colossale d'une planète, dura plusieurs centaines
d'années, avant que ces voyageurs de l'espace puissent organiser leurs installations sur la
terre.
Ils déposèrent sur celle-ci d'autres races d'êtres humains peu évolués, qu'ils avaient
prélevés sur d'autres planètes ayant été frappées par de gigantesques cataclysmes
naturels.
Cette importation humaine explique les différences de races, de couleurs et de
moeurs, ainsi que les difficultés d'adaptation de certaines races aux divers climats de
l'année terrestre.
En parallèle aux millénaires de rééducation de ces « émigrés » importés par les
galactiques, il se développa parmi la faune d'origine terrestre, une espèce « animale » de
forme presque humaine, à prédominance intellectuelle latente. Cette espèce particulière
évolua jusqu'à l'époque actuelle; ce sont les grands singes d'aujourd'hui... qui seront
l'espèce humaine d'origine terrestre de « demain ». Mais il est à craindre que, dans
leur ignorance et leur esprit néfaste de « supériorité », les civilisations modernes les
exterminent avant qu'ils n'aient eu le temps de devenir des êtres humains à part entière.
Pour rééduquer les hommes importés sur la terre, il fallut beaucoup de temps. Il
fallait les modeler, les recréer à l'image biologique, physiologique et intellectuelle de
leur Maîtres Educateurs qu'ils vénéraient comme des « Dieux venus du ciel »,
leur apportant la vie, le bien-être, la beauté et les connaissances.
Plusieurs milliers d'années après la fin de la rééducation de ces hommes
importés, ceux-ci formèrent à leur tour, de puissantes civilisations. Ces civilisations ne
tardèrent pas à montrer des divergences de vues quant à l'utilisation des sciences
acquises, en regard des lois naturelles régissant l'évolution de l'homme dans la
sagesse. Peu à peu, ils montrèrent des intentions nettement belliqueuses envers leurs
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éducateurs de toujours.
Voyant que l'homme n'était plus conforme aux lois régissant l'harmonie
universelle, les galactiques conçurent un plan de neutralisation, consistant à cacher et
effacer la somme des connaissances acquises, et le matériel scientifique, dans le sous-sol
de l'unique et gigantesque continent existant, en ce temps là, sur la planète terre, qui
commençait progressivement à devenir un véritable «enfer». Les galactiques décidèrent
de partir de cette planète ; mais avant de partir, ils laissèrent cinquante mille de
leurs hommes en sous-sol, dans le but de surveiller en secret les hommes décadents
restant en surface.
Ces hommes décadents qui, avec l'aide des galactiques et malgré les différences de
races, étaient arrivés à faire les Etats-Unis du monde, continuaient à se dégrader. Ils
firent rapidement usage de ce qui leur restait encore de leur haut savoir scientifique pour
déclencher une guerre d'une telle puissance, que l'aspect physique et chimique de la
planète en fut changé.
Les répercussions de cette guerre se firent ressentir pendant près de cinquante
mille ans. Le peu de survivants, contaminés et en mutation biologique inappropriée,
étaient retombés au rang d'animaux presque sauvages, n'eût été la survivance d'une
insignifiante étincelle de la mémoire du passé ; tel un film effrayant retraçant le
cataclysme planétaire provoqué par la science de l'homme employée pour la
destruction de ses semblables ; film effrayant de la mémoire de ces rescapés fuyant
l'enfer de l'unique continent ravagé par les séismes artificiels, qui ont pourfendu ce
continent en de multiples morceaux qui dérivent encore de nos jours, et dont les plus
gros sont nos cinq continents actuels. La mémoire de cet épouvantable passé sommeilla pendant de longs millénaires, avant que les malheureux rescapés commencent à se
réorganiser en créatures humaines à peu près décentes.
Entre-temps, de génération en génération, les tout premiers éducateurs et les
quelques milliers de « terriens d'importation » partis avec eux vers d'autres
systèmes planétaires, s'adaptèrent très bien aux éléments de ces nouveaux mondes,
et y installèrent de brillantes civilisations.
Quatre vingt mille ans après la réinstallation sur ces nouveaux mondes, un
retour aux sources instinctif se fit sentir au coeur des descendants des terriens sages
partis avec les galactiques. Ils décidèrent de retourner sur la terre pour y renouer des
relations pacifiques avec ceux qui y étaient restés.
Une très importante expédition s'en revint donc sur la terre pour y refonder
une nouvelle civilisation. Ils trouvèrent, à leur arrivée, une planète bouleversée, où
l'unique continent était éclaté en plusieurs morceaux, mais où, sur chacun de ces
morceaux, la végétation avait très largement repris ses droits, et où les ruines et la
radioactivité avaient disparu.
Ils s'installèrent en plusieurs points du globe, où ils rencontrèrent les
descendants des survivants ayant échappé à la destruction. Le niveau intellectuel était
descendu si bas qu'il fallut les rééduquer de nouveau, car ils avaient effectué le
contraire de leur évolution. A l'image de leurs anciens Maîtres Educateurs, ils ré
enseignèrent la sagesse, l'Amour entre les peuples et les connaissances perdues, aux
terriens dégénérés.
Hélas, ces nouveaux éducateurs ne purent terminer leur travail d'éducation,
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car ces anciens terriens revenus du cosmos, ne purent survivre sur leur planète
d'origine, tant les éléments de celle-ci s'étaient modifiés depuis le cataclysme, et tant
ils s'étaient modifiés eux-mêmes, au cours de leur séjour prolongé aux confins de la
galaxie depuis presque une centaine de milliers d'années. Après leur retour sur
terre, en un seul centenaire, ils furent sur leur déclin, et s'éteignirent sans pouvoir
repartir, car ils n'avaient pas prévu l'éventualité d'un retour aussi rapide.
Pour préserver l'initiation, ils eurent tout de même le temps d'effectuer (à
contre coeur) leur procréation avec les descendants des contaminés qui continuèrent, de
façon très imparfaite, à initier la descendance.
Mais l'étincelante nouveauté de l'initiation scientifique l'emportant une fois de plus
sur le respect de l'initiation morale, favorisa d'autres destructions humaines, par
de multiples guerres nucléaires, ramenant chaque fois tout à zéro, détruisant
totalement l'une des planètes de notre système et endommageant très gravement notre
satellite naturel, la Lune. Tous ces conflits empêchant, de ce fait, l'évolution de
l'homme vers la continuité individuelle de la vie de l'espèce même.
Juste avant cette nouvelle période de conflits, conformément au programme
préétabli, ce qui restait des descendants des cinquante mille éducateurs demeurés en
sous-sol, remontèrent en surface pour voir si l'homme était devenu raisonnable.
Voyant qu'il n'en était rien, ceux-ci quittèrent la planète en laissant le
matériel et les connaissances premières dans le sous-sol des cinq continents, où ils
sont stockés depuis plus de cent mille ans. Ils regagnèrent la plupart de leurs anciennes
bases, c'est-à-dire la Lune (où ils reconstruisirent leurs bases détruites), Jupiter,
Saturne ; les bases et les satellites de Mars étant inutilisables, et Vénus étant encore
en état de glaciation.
Depuis le retrait des représentants de cette civilisation venue du ciel, ceux-ci et
quelques éducateurs venant de VEGA, font quelques apparitions périodiques dans
le temps, pour observer et protéger la terre contre d'éventuels conflits irréparables.
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Plus près des temps actuels, l'homme a reçu un message de survie.
Certains Etres humains de la terre, choisis pour leur haute qualité morale,
furent contactés par ces visiteurs du ciel pour préparer la masse humaine à la
venue ultérieure d'un messager officiel.
Ce messager rapporta à l'homme les règles et principes de vie assurant sa
continuité, en harmonie avec la nature qui l'entoure et l'univers tout entier.
Pour ces visiteurs venus du ciel (ces Extraterrestres dont la présence dans
nos cieux est à l'heure actuelle si controversée), le problème était tout d'abord la
régénération de certains êtres humains de la terre, les moins décadents, les plus purs.
Les galactiques pratiquèrent, de façon plus élaborée et avec un appareillage scientifique
beaucoup plus sophistiqué, ce que nos savants actuels appellent de nos jours, la «
parthénogenèse artificielle ». Ils pratiquèrent ce procédé sur un certain nombre
d'individus, afin que la descendance s'améliore par le canal de l'hérédité.
Des femmes, choisies pour leur pureté biologique correspondant aux normes
de l'opération, étaient rendues inconscientes, discrètement enlevées et transportées
dans des laboratoires aériens pendant quelques heures, où était pratiqué sur elles la
parthénogenèse artificielle. Cette « opération » consistait à l'application d'une séance de
rayons projetés à partir d'appareillages très perfectionnés développant sur le « sujet » un
flux d'énergie vitale déclenchant la formation d'embryons humains dans l'ovule féminin,
sans l'apport d'un spermatozoïde quel qu'il soit. « L'opération » terminée, chaque femme
était ramenée sur les lieux où elle avait été momentanément enlevée.
De ces Femmes naquit, avec plus ou moins de réussite, une nouvelle race
d'hommes partiellement régénérés, capable d'assimiler le message de survie. Ce
message étant une initiation spirituelle et scientifique assurant l'évolution normale
de la descendance par la transmission mémorielle héréditaire, au niveau des
chromosomes.
Ces « Dieux venus du ciel », que le langage hébraïque nommait « les héloïms »
(« les héloïms » se traduit par « Les Dieux venus du ciel »...) on les appelait aussi
«les anges », c'est-à-dire « messagers », en langage Grec.
Ces anges, nos galactiques, après de nombreuses sélections, contactèrent une
femme tout particulièrement biologiquement idéale pour l'opération parthénogenèse.
Cette Femme présentait des conditions biologiques parfaitement satisfaisantes pour
assurer un succès total de fabrication embryonnaire, provoquée artificiellement, d'un
être humain presque idéalement pur. Cette Femme fut rendue à ses foyers, et, effectivement, se trouva enceinte sans avoir « vu » un homme. En ce temps là (il y a presque
2.000 ans), l'entourage de cette jeune Femme connaissant la conduite absolument
exemplaire de celle-ci, fut très déçu ; le doute s'installa en la famille de « Marie »
(car il s'agit d'elle, vous l'aviez compris), et elle fut obligée de partir au loin, pour
éviter le scandale et le lynchage ; les moeurs étaient régies par des lois strictes de
bonne moralité ; il était amoral de « connaître » un homme avant le mariage. La
faute était extrêmement grave. Pourtant, cette femme était vierge au sens habituel du
terme.
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Elle trouva un compagnon ; un homme bon, de beaucoup plus âgé qu'elle,
qui l'aida matériellement, jusqu'à la naissance de l'enfant.
Pendant ce temps, grâce à leur science très avancée, les galactiques ont
médicalement suivi le développement embryonnaire de l'enfant, partout où sa mère
se trouvait. Cette surveillance se faisait à partir d'un vaisseau spatial stationnant à
très haute altitude, et grâce à des rayons générateurs développant le mental de
l'enfant selon un programme prévu et précis. Cet enfant devait être le modèle
nouveau de l'être humain, et le messager officiel des galactiques. Dès sa
naissance, étant mentalement conditionné pour transmettre les concepts
universels oubliés par l'humanité terrestre, il avait pour mission, d'enseigner les lois
naturelles universelles régissant la vie dans le cosmos. Incompris, il y sacrifia la
sienne. Les hommes de la terre n'ont pas compris et il l'ont cloué sur une croix.
Jésus, le « messager » pour ainsi dire « préfabriqué » par l'intermédiaire de
la science hautement élevée des « héloïms », ces « Dieux venus du ciel », naquit
donc biologiquement et intellectuellement quasi-parfait, grâce au modelage scientifique
de ces biologistes extraterrestres. Ces galactiques n'en étaient pas à leur première
expérience de décontamination, par création conditionnée de cellules étrangères
pures, formant les embryons de lignées raciales régénérées. Ces Etres nouveaux
étaient prévus pour être capables de comprendre, d'assimiler avec plus de facilité
les concepts universels réels, assurant le développement normal de l'espèce humaine de
la terre vers l'infini.
Ce grand initié qu'était Jésus, était conditionné par les galactiques pour
redonner à l'espèce humaine, les lois lui permettant de vivre en harmonie avec les
forces créatrices de l'univers.
Cet homme, dont on a fait un dieu, grandit parmi les hommes, les étudia afin de
mieux les comprendre.
Ce Jésus de Nazareth était devenu un homme « grand »... d'une certaine
autorité dans ses paroles, lorsqu'il enseignait. Mais il était aussi d'une grande
bonté, d'une grande douceur, mais surtout d'une grande sagesse, ceci ne l'empêchant pas
d'extérioriser de grandes colères d'indignation devant certains abus. Avec cela, il
n'a pas hésité à donner sa vie pour tenter de sauver l'espèce humaine en ré
enseignant aux hommes les lois universelles leur permettant d'arrêter leur chute
vers la déchéance, la décadence, et de remonter la pente vers la sagesse et la
continuité, dans un avenir éternel.
Les hommes ont réagi d'une certaine façon... Cet homme pur n'a pas été suivi
dans ses paroles. Nous savons ce qu'il est advenu de lui.
Peu à peu, l'initiation qu'il tenta de donner aux hommes, commença à se déformer
rapidement, jusqu'à ne plus ressembler à rien de réel.
Depuis ce passage des visiteurs galactiques, de multiples superstitions
s'implantèrent dans l'esprit de certains hommes prenant les galactiques pour des Dieux, et
de là, naquirent les grandes religions.
Au cours de vingt et un millénaires passés, jusqu'au temps de ce Jésus de Nazareth
et jusqu'à nos jours, ayant plus ou moins mal assimilé l'initiation des civilisations
premières, l'homme s'est égaré en transformant cette initiation en véritables
secrets occultes tombés entre les mains de « prêtres », qui ont défiguré ce dépôt
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initiatique en en poétisant les données, jusqu'à les faire ressembler à des légendes
sans fondements matériels, à des fins de domination par la croyance en un Dieu
qui punit ceux qui n'acceptent pas les vues des multiples religions dirigées par ces
prêtres exploitant la crédulité des masses.
Depuis une centaine de millions d'années, les religions et sectes dérivées font
fausse route, quant à la petite image de ce soi-disant Dieu qu'elles veulent faire
adorer aux hommes... et là aussi, tout est à refaire.
Un très grand nombre de chercheurs ont tenté de vouloir expliquer Dieu et
c'est là l'erreur. Car l'homme, cet animal « supérieur » à peine civilisé, a tendance à
vouloir expliquer Dieu au travers du filtre de l'imperfection humaine. De ce fait,
l'homme ne peut avoir, de Dieu, qu'une vue brouillée, ne lui permettant pas de le
concevoir tel qu'il est. Dans la réalité, quelque chose de supérieur existe, mais
n'est pas explicable, car c'est incommensurable à tout point de vue. On ne peut et
on ne doit pas davantage le nommer. Il est le constructeur de toutes choses,
c'est tout ce que l'homme, dans son imperfection, ressent de « Lui », et ce mot est
encore faux lorsqu'on dit « Lui ».
Car Dieu est « UN ». C'est cette force colossale, cette énergie pure,
VIVANTE et INTELLIGENTE qui nous a permis de VIVRE dès l'instant où ELLE a
PENSÉ la création de tout ce que nous connaissons, connaîtrons peut-être ou ne
connaîtrons jamais. Car, si « UN » cessait un instant de PENSER la création, plus
rien ne pourrait prétendre avoir existé.
Les chercheurs ont échafaudé toutes sortes d'hypothèses qui les ont amenés à se
poser les questions suivantes : « Pourquoi cette énergie vivante et intelligente a créé
la matière, a créé l'homme ?... » (sous-entendu qu'elle est unique, parfaite en soi,
et qu'elle pouvait se suffire à elle-même...), et avec tout cela, qu'est-ce que
l'homme ? Qui est l'homme ? A quoi sert-il dans la création ?...
« UN », cette énergie pure et intelligente, crée par esprit de perfection toujours
croissante.
Le cosmos n'a pas de dimensions, car il est en permanence et toujours en période
de création. De par le mouvement expansif de sa construction, le cosmos ne peut
avoir de bornes ; la matière qui le compose se dirige en empruntant des lignes
de direction de formes radiantes vers l'extérieur, vers l'infini.
La raison d'être de l'homme réside dans le fait que « UN » étant unique et
seul, a éprouvé un besoin de compagnie et d'activités multiples hors de sa masse
énergétique consciente et à travers sa création.
Mais « UN » étant indépendant et libre de toute action dans ces mouvements, il
fallait, pour s'assurer une compagnie logique, que celle-ci soit créée relativement à son
image. C'est-à-dire qu'elle soit également indépendante et libre dans ses actions et
ses mouvements.
Pour réaliser cette opération, « UN » divisa une partie de sa masse énergétique
en de multiples entités qui se dispersèrent dans le cosmos, et prirent place dans ces
enveloppes matérielles que sont les êtres vivants. De ce fait, dès le départ,
l'homme est d'essence divine. Je dis bien, dès le départ, c'est-à-dire depuis la création
des espèces humaines jusqu'au moment où l'homme prend conscience que la loi de liberté
lui est offerte et qu'il commence à en user. Après, c'est autre chose ; fallait-il qu'il

106

« Les Extra-terrestres m’on dit… »
sache se servir de cette liberté pour aider à parfaire la création et sa propre
évolution, lui permettant de rejoindre son origine divine après son passage dans la
matière.
De toutes façons, dans tout cela, il n'y a rien qui ait pu motiver la constitution de
toutes ces religions compliquées et hors du réel, pleines de mystère, que l'humanité a
fait naître dans le monde jusqu'à nos jours actuels.
Le mot religion ne veut rien dire et n'a servi jusqu'à présent qu'à
déformer les vérités premières, les vérités cosmiques universelles permettant à
l'homme cet imbroglio biochimique d'évoluer vers la perfection dans le temps et l'espace.
Les religions, depuis fort longtemps, n'ont su être que des éléments
idéologiques agressifs, visant l'emprise psychologique sur les masses, par des menaces
de damnation éternelle après la mort.
Les religions et sectes profitent de la crédulité, de l'imagination et de la
confiance des masses à des fins d'exploitation monétaire, assurant de grandes richesses aux groupes de direction de ces religions et sectes. Si l'on veut bien
ouvrir les yeux, on peut se rendre compte que la plus grande concentration des
richesses matérielles se trouve au sein des religions, alors qu'au vingtième siècle on
voit encore de grands pays sous-développés, dont les habitants vivent de façon
inhumaine, et où règnent la famine et la maladie.
A côté de cela, on peut voir la stagnation d'argent, de minéraux précieux et d'or
dans les coffres et dans les temples, églises et lieux publics de rassemblements
religieux. Aux premiers rangs de ces religieux, on peut voir essentiellement les gens dits
de « classes supérieures », priant orgueilleusement et égoïstement pour la conservation
de leur bonheur, de leur fortune, situation et confort personnel ; fortune et situation
leur permettant de ne pas souffrir des fléaux de la cupidité des hommes s'abattant
sur les moins favorisés, que les classes supérieures maintiennent volontairement dans
l'infériorité, afin que les « réserves d'esclaves » travaillant pour les « gros » et
«puissants de ce monde » ne s'épuisent pas.
Contrairement à ce qu'elles auraient dû être, les religions n'ont été pour
l'homme, que troubles et désordres de son esprit, parce que celles-ci ne sont pas
habitées par l'esprit de « UN », qu'elles refoulent par leur considérable
imperfection dans leur savoir des lois cosmiques universelles.
Vu le degré d'évolution matérielle où se trouve l'homme actuel, le concept d'un
Dieu cosmique qui n'a besoin, ni de temples, ni d'églises, ni de religions, est
difficile à assimiler. Pourtant, l'homme est le vivant témoin de son existence, puisqu'il
est lui-même d'essence divine. Mais il n'en a plus conscience. Par suite du mauvais
usage qu'il a fait de la loi de liberté qu'il n'a pas su employer pour le
développement de son être, l'homme rétrograde sur l'échelle universelle de l'évolution.
Il s'est servi de la loi de liberté pour imploser dans la matière, provoquant ainsi une perte
considérable d'énergie vitale, s'éloignant aussi des lois cosmiques et donc de l'essence
de « UN » dont il est une infime partie.
Le véritable temple de « UN », c'est l'homme, qui a compris que les seules lois
permettant l'évolution de l'être humain sont : la loi d'AMOUR, la loi de PROPAGATION, la loi de DEVELOPPEMENT et d'EXPANSION de cet Amour vers la
perfection, vers l'éternité, vers « UN », le but réel de cette entité qu'est l'être humain,
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parcelle de « UN ».
Certains « empêcheurs de tourner en rond » diront encore « ...Ce gars là est en train
de créer une nouvelle religion ; comme si nous n'en avions pas assez !... ».
A cet « empêcheur de tourner en rond », je dis tout simplement qu'il n'a rien
compris ; que s'il n'ouvre pas suffisamment les yeux, il ne verra, dans sa vie, que
des petits hommes verts et des exploiteurs, car lui-même a été exploité et trompé
par ses multiples religions qui ne lui ont rien apporté de concret ; premièrement, parce
que celles-ci ne sont pas habitées par le Dieu qu'elles enseignent ; deuxièmement,
parce que trop éloigné de son origine divine, il est lui-même un sceptique à ce qu'il
croit être du surnaturel. De ce fait, il ne peut faire de différence et n'a pas compris
que, certes, si nouvelles religions il y a, ce sont les religions de toujours.
Ce qui a été écrit dans le présent livre ne représente pas les enseignements
d'une nouvelle religion. C'est tout simplement le retour aux vérités premières, que
les religions n'ont pas comprises, ont transformées et étouffées jusqu'à nos jours.
Ces vérités premières sont « LA VERITE », la vérité cosmique des êtres, la
seule vérité valable leur permettant d'évoluer dans le sens le plus large du mot. Cette
vérité c'est : l'AMOUR, le développement de l'AMOUR, l'expansion de l'AMOUR.
AMOUR... mot merveilleux que l'homme ne comprend plus et ne connait plus...
AMOUR... mot magique avec lequel, s'il le veut, l'homme peut tout...
Point n'est besoin à l'homme de connaître la forme, l'esprit et la puissance
des Dieux qu'on lui fait adorer depuis des millénaires. Point n'est besoin qu'il cherche à
savoir si ces Dieux existent ou non. Qu'il lui suffise seulement de savoir, que Le
Grand Constructeur de toutes choses a construit un univers cohérent en perpétuelle
expansion. Qu'il lui suffise de savoir que cet univers a été donné à l'espèce
humaine avec le privilège d'échapper aux phénomènes cataclysmiques naturels, par
le truchement d'un savoir progressif. Que ce savoir, l'homme le puise dans la nature
qui l'entoure et dans la réception de l'influx des forces cosmiques, développant son
intellect latent. Ces influx cosmiques lui insufflent les données de base des sciences
lui permettant d'atteindre un développement scientifique suffisant, pour organiser,
avec la plus grande assurance, l'expansion, le sauvetage et la continuité de l'espèce dans
les espaces extérieurs à son système planétaire et intergalactique.
Le but réel de l'existence de l'homme, réside en une évolution parfaite dans la
sagesse et l'observance des lois universelles, vers l'expansion de l'espèce hors des
limites de la planète où il est apparu.
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Les temps sont venus où l'homme doit comprendre et prendre conscience de
ce qu'il est, et de son devenir au cours des trois millénaires qui vont suivre.
Beaucoup d'erreurs involontaires et, hélas ! souvent volontaires, ont été
faites et perpétuées depuis de nombreux millénaires jusqu'à aujourd'hui, qui ont
retardé l'évolution de l'homme.
Parallèlement à cela, l'homme a fort heureusement été aidé par ce que les
humains ont l'habitude de nommer « le hasard ».
Constamment aidé par ce « hasard », certaines erreurs aux conséquences
capitales ont pu être rattrapées et évitées, afin de parer à d'éventuelles déviations de
l'évolution vers des voies anti-naturelles, qui auraient abouti à un déséquilibre des
structures vitales de tout le système.
A l'heure actuelle, malgré cela, il ne faudrait que très peu de temps pour que soit
rompue toute harmonie, cette rupture pouvant provoquer le chaos d'il y a vingt cinq mille
neuf cent quatre vingt dix sept ans.
Il serait dommage d'en revenir une fois de plus au point zéro où l'homme
n'était encore qu'un animal, supérieur en apparence, mais sans intelligence. Ce
serait faire affront à ce « hasard » qui a si bien su faire redécouvrir à l'homme, toute la
science dont il se targue et revendique la paternité (signe de son inconscience et de
son orgueil démesuré)...
Fort heureusement, de temps à autres, au cours des siècles, quelques hommes
éveillés ont cherché à approfondir le sens caché de certaines écritures dites « sacrées » ;
ces chercheurs les ont dépouillées et dépoussiérées du fatras d'enjolivures poétiques,
dont elles étaient volontairement recouvertes afin d'en cacher la vérité sous le boisseau.
Depuis quelques centaines d'années, et plus précisément depuis une soixantaine
d'années, le travail de recherche de ces quelques hommes « éclairés » a fait
progresser l'évolution de l'humanité, dans un sens qui n'aurait jamais dû être
dévié par l'orgueil et l'égoïsme de la majorité des hommes, qui n'ont plus le
respect de la vie humaine et du bien-être de l'individu. Pourtant, ce bien-être est
dispensé par les découvertes scientifiques, mises à la disposition de l'homme
par ce « hasard » qui semble faire germer, dans l'esprit de certains hommes
conscients, les idées des plus belles inventions mises au service de chaque homme ; et à
côté de cela, une certaine caste d'hommes s'évertue à tirer le plus grand profit personnel
de la commercialisation de ces inventions.
Sans compter cette autre caste d'hommes, qui transforme ces belles inventions
dans un autre sens, et les met au service de la destruction, qu'elle fait planer au
dessus du monde pour s'assurer les trônes de la puissance.
Les temps ne sont plus très loin (1982 - 1999 et 2200) où l'homme devra
comprendre qu'il vit en marge des lois naturelles régissant l'univers tout entier.
Tout astronome sait depuis 1950, que les mouvements cosmiques de la terre
vont très bientôt faire entrer celle-ci dans un nouveau signe.
De par la mécanique céleste, la terre va se trouver dans ce que les astrologues
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appellent, le signe du VERSEAU.
Le passage de la terre dans cette fraction de l'espace va durer plusieurs
millénaires, au cours desquels l'homme devra, dans la sagesse, atteindre le
sommet de son évolution s'il ne veut pas retourner au point zéro. Mais pour
cela, chaque individu de l'espèce humaine devra, dans une certaine mesure, se
désintéresser de lui-même et se tourner vers les multiples problèmes assurant la
survie de son espèce, avant la fin du passage de sa planète dans le signe du verseau.
Pour l'aider, des indications très claires seront données à l'homme au cours
des siècles à venir. Ces indications, c'est à lui-même de les comprendre ou de les
refuser ; tout dépendra du degré d'évolution atteint au moment du choix qui est à sa
portée depuis 1950.
Pour arriver au sommet de cette nécessaire évolution, afin de prendre l'envol
final dans les conditions les plus parfaites qui assureront la continuité de l'espèce,
l'homme devra tracer un programme conforme aux lois naturelles universelles.
De ce programme, devront se dégager six groupes prédominants de travail,
reconsidérant totalement les aspects : « INTELLECTUELS, SPIRITUELS, PSYCHOLOGIQUES, SCIENTIFIQUES et TECHNOLOGIQUES de base. Autour de ces
six groupes de travail, devra s'étudier et se réaliser rapidement la concrétisation des
solutions aux problèmes de détails de la structure d'une nouvelle société
humaine, pour la construction d'une puissante et unique civilisation mondiale
que l'homme devra nommer — LES ETATS UNIS DU MONDE —, que l'évolution
ascendante dirigera vers l'expansion sûre et dans le bon sens ; le seul sens valable,
le sens universel.
Il est certain que, dans l'état actuel des choses et pour un certain temps
encore, l'homme aura beaucoup de difficultés d'adaptation à un mode radical de
reconversion, presque totalement étranger à ses concepts habituels. Mais, des
éléments nouveaux jusqu'alors inconnus de lui, surgiront aux moments opportuns, qui
stimuleront ses facultés d'assimilation et augmenteront sensiblement ses facultés
intellectuelles qui, depuis toujours, n'ont jamais été qu'en état de léthargie, par
rapport au degré d'évolution d'autres espèces humaines, vivant dans les espaces
galactiques de la spirale dans laquelle évolue la terre.
Pour les animaux supérieurs tels que les êtres humains de la terre, la vie
était prévue pour être considérée comme étant une école.
Toute planète, étant parvenue au stade évolutionnaire de l'apparition d'une
espèce animale à prédominance intellectuelle latente, devient dès lors une
école.
Depuis son apparition, l'homme de la terre subit les cours de l'enseignement
primaire, qui doit le mener à l'examen qui le fera passer au niveau de l'enseignement
secondaire, s'il répond aux normes universelles.
Pour réussir les épreuves d'un examen, il faut penser bien et répondre
bien. Or, jusqu'à présent, s'il fallait noter l'évolution de l'homme par rapport à
ce qu'il devrait être, il faudrait noter : CINQ sur VINGT... Ce n'est pas reluisant !
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L'univers, ses galaxies,
ses planètes
l'expansion...
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Au niveau du macrocosme, la structure atomique de la masse des corps
célestes subit l'influence d'un cycle de bouleversements géologiques importants, dont
l'apparition intermittente se situe tous les vingt à trente mille ans.
Vient parfois s'ajouter à cela, l'enchevêtrement de deux galaxies, l'une dans
l'autre, au cours de leurs mouvements expansifs dans les espaces sidéraux, provoquant
immanquablement des perturbations magnétiques dans la rotation et la course de
certaines planètes qui, souvent, entrent en collision.
Même en excluant les collisions éventuelles, les seules perturbations magnétiques
suffisent à modifier sensiblement toute vie à la surface de deux planètes se croisant
seulement à cent millions de kilomètres l'une de l'autre ; d'où : raz de marée
engloutissant les continents, et même basculement des pôles.
Tout, absolument tout, n'est que vibrations.
L'univers tout entier n'est qu'un vaste champ de vibrations, modulé à des
fréquences différentes, selon la structure atomique de la matière qui vient d'apparaître. De ce fait, en fonction de l'importance d'une explosion située dans telle ou telle
autre région de l'univers, des galaxies entières peuvent être jetées les unes contre les
autres, et s'interpénétrer de façon catastrophique.
Depuis plusieurs dizaines de milliers d'années, la terre subit le contrecoup de
l'interpénétration de sa galaxie avec une autre galaxie. Les répercussions progressives
de ce contrecoup, se traduisent par des mouvements vibratoires contraires à la direction
spiralée que prend le système solaire, vers ce point que l'on appelle « l'APEX », qui
conduit toute expansion vers l'infini. De par ses interpénétrations intergalactiques, à
l'échelle des systèmes solaires se croisant, des désordres électromagnétiques changent
parfois la polarité des planètes.
Les ensembles galactiques ayant leur polarité propre et se percutant de plein fouet,
provoquent, à l'échelle planétaire, des désordres vibratoires faisant se contracter et se
décontracter le temps dans l'espace.
Dans ce cas, le temps et l'espace se plissent et même se déchirent, jusqu'à
provoquer des superpositions ou surimpressions d'époques totalement différentes les
unes des autres ; d'où l'enregistrement graphique, tout au long de l'histoire de l'homme,
de faits bizarres survenus de façon incompréhensible en divers points du globe, où
est relatée l'apparition de choses, d'animaux ou d'êtres humains paraissant appartenir
soit au passé, soit au futur.
Ces phénomènes insolites sont dus à une contraction ou une décontraction
naturelle du temps, accélérée par l'interpénétration de deux galaxies, l'une dans l'autre,
comprimant ainsi les vibrations produites dans le passé et dans le futur, contre les
vibrations de la vie des peuples et civilisations actuelles de notre présent.
De nombreux ouvrages littéraires sérieux existent sur tous les continents, qui
relatent des centaines de ces faits étranges et insolites, où le passé et le futur viennent
parfois se mêler au présent, à la grande stupéfaction des intéressés des deux côtés.
Dans les intervalles de ces phénomènes cataclysmiques naturels, viennent
s'ajouter parfois (ceci à l'échelle planétaire) une période de déséquilibre dû à une
mauvaise gestion et une mauvaise utilisation des éléments naturels, par des civilisations
relativement avancées, qui conçoivent leur bien-être dans l'inconséquence la plus totale,
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au cours de recherches scientifiques dangereuses.
Sur quelque planète que ce soit, il est relativement facile à une civilisation un tant
soit peu avancée scientifiquement, de provoquer artificiellement, et à plus ou moins
brève échéance, des déséquilibres dans la nature de cette planète ; déséquilibres
qui peuvent avoir pour conséquence, la destruction, soit instantanée, soit progressive de
toute vie à sa surface.
La recherche scientifique et les résultats qui en découlent, ne sont permis à l'être
humain, qu'à la condition expresse d'avoir le plus grand respect de la vie humaine
et de tout ce qui vit. Des solutions simples et sans danger existent à tous les
problèmes scientifiques. Il ne tient qu'à l'homme d'acquérir la sagesse pour que ces
solutions lui viennent tout naturellement à l'esprit.
Les mots « phénomène cataclysmique » sont souvent mentionnés dans cet ouvrage.
Il convient de savoir que ceux-ci (les phénomènes cataclysmiques), découlent
directement de la perpétuelle transformation de l'univers dans son expansion vers l'infini.
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L’Homme, le ciel, les religions
et la terre
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De par le retard dû à ses erreurs accumulées au cours d'un grand nombre de
millions d'années, l'homme, à l'heure actuelle, n'est technologiquement et scientifiquement pas prêt pour la grande sortie cosmique.
Certes, depuis un siècle, il a acquis un nombre incalculable de connaissances
qui l'ont amené à un certain bien-être et à marcher dans ce quartier de banlieue
qu'est le satellite naturel de la terre ; mais, par rapport à plusieurs millénaires où il
a lamentablement « pataugé », ce court laps de temps d'une ou deux centaines d'années
seulement, est trop peu pour avoir assimilé, de façon suffisamment parfaite, un si
grand nombre de connaissances ; et pour pouvoir maîtriser cette accélération
fulgurante d'un progrès pour lequel il ne s'est donné ni le temps, ni la peine de penser
aux conséquences possibles d'un travail trop vite exécuté.
Effectivement, ces conséquences commencent à apparaître.
L'équilibre de la planète est dangereusement menacé par la pollution en tout genre
et en tous lieux, provoquée par les déchets d'une avance scientifique inconsidérée, qui
menace de faire disparaître toute vie à la surface du globe ; sans le moindre espoir
d'évasion de ce futur « enfer », déclenché par l'égoïsme de l'homme.
Puisque nous venons de prononcer le mot « enfer », il est bon de donner
aux croyants fanatiques, les dimensions réelles de la portée et de la signification de ce
mot, mentionné si souvent dans les livres sacrés de toutes les religions, qui se sont
évertuées, depuis les temps les plus anciens où ces premières religions se sont créées, à
dénaturer la notion exacte de ce mythe du « ciel » et de « l'enfer ».
Les religions font bien comprendre aux hommes ce qu'on peut traduire et
interpréter comme suit : « HOMME ! SI TU N'AS PAS LA SAGESSE ET
N'OBSERVES PAS LES LOIS DE DIEU, TU IRAS EN ENFER... ».
Ce langage est un langage de répression, employé par ces religions à des fins peu
honnêtes de domination des masses.
En réalité, ce langage est le résultat de la transformation de l'initiation première,
donnée par une civilisation extérieure à la planète. Cet « avertissement » doit être
interprété comme suit: « ... Si l'homme n'a pas la sagesse d'une bonne utilisation de la
science, en regard des lois naturelles universelles, il se détruira lui-même, ainsi que sa
planète, soit par la pollution de celle-ci, provoquant des déséquilibres irréversibles, soit
par l'usage de l'atome ou autres moyens mal manipulés, transformant la planète en
"enfer " invivable, créé par l'égoïsme de l'homme ».
Les religions font comprendre également les concepts suivants : « ... Homme! Si
tu es sage et ne pèche pas contre les lois de Dieu, tu iras au ciel, au Paradis... ».
En langage clair, il faut interpréter l'avertissement comme suit : « ... Si l'homme a
la sagesse de s'élever intellectuellement et donc aussi, matériellement, scientifiquement
en respectant les lois naturelles, il pourra atteindre le niveau technologique nécessaire à
la fabrication de merveilleux et immenses vaisseaux cosmiques, qui le transporteront
"dans le ciel ", à la recherche de planètes neuves, ou " Paradis " habitables et exploitables, en vue de l'implantation nouvelle de l'espèce humaine en expansion, évitant ainsi
les phénomènes cataclysmiques, et entamant enfin le cycle universel de la continuité
de la vie de l'espèce humaine, dans le temps et dans l'espace... »
La transformation des vérités premières dans l'esprit de l'homme, par
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l'intermédiaire des multiples religions et sectes existant dans le monde depuis les temps
les plus reculés de l'histoire de l'homme, a été l'erreur capitale qui étouffa le
développement général des civilisations, et qui peut, par ce retard, précipiter la chute
finale de l'espèce même.
Fort heureusement, il est clair désormais, pour l'homme de bon sens (et certains
chercheurs en font enfin la démonstration logique dans des ouvrages sérieux, où le doigt
des auteurs se pose de plus en plus sur la vérité), que les écrits sacrés et les hiéroglyphes
de multiples monuments historiques très anciens, ne sont pas des légendes fabriquées par
des sectes secrètes, mais la somme du dépôt initiatique apporté, de l'extérieur, par...
«LES DIEUX VENUS DU CIEL », sur des « NUEES », ou des « CHARS FLAMBOYANTS » dont parlent toutes les religions et légendes anciennes des peuples les plus
reculés dans l'histoire de l'homme.
Ces « DIEUX VENUS DU CIEL », sont en réalité les représentants de civilisations
extraterrestres sages et très développées, apportant à l'homme les données de leur
science, pour permettre son évolution ; exactement comme le ferait l'homme, s'il en était
au stade de l'expansion interplanétaire intergalactique, et s'il rencontrait sur sa route
d'exploration cosmique, une planète habitée qui aurait deux, trois ou quatre mille ans de
retard par rapport à lui.
Pour avoir la confirmation de l'intervention d'extraterrestres dans les temps
bibliques, il n'est besoin que de compulser attentivement l'histoire de n'importe quelle
religion du monde, où, dès que l'on a traduit en clair le langage parabolique des
expressions employées dans les temps anciens, on s'aperçoit que le contenu de ces récits
est truffé de véritables rapports. Ces rapports concernent l'apparition et l'atterrissage d'engins venus des cieux, et contenant des étrangers considérés comme étant des Dieux
apportant un bien-être et une vie nouvelle, mais aussi, avant leur départ, des
recommandations importantes quant à l'utilisation des sciences mises à la disposition des
autochtones.
« NOUS SOMMES VISITES DEPUIS DES SIECLES »

De tout temps et de façon périodique, la terre est visitée par les représentants d'une
civilisation extraterrestre puissante et scientifiquement très évoluée, qui a discrètement
pris contact avec les grands de ce monde, dans un but pacifique et salvateur.
Pacifiques, malgré leur puissance colossale, ils ont établi des bases très organisées
et populeuses sur différentes planètes du système, et notamment une base importante sur
et dans les sous-sols du satellite naturel de la terre.
Ces Etres, en apparence identiques aux terriens moyens, sans dévoiler leur véritable
origine, se meuvent parmi les hommes de la terre. Ils étudient de près notre façon de
vivre et influencent souvent nos disciplines sociales, scientifiques et militaires. Cette
influence ne se fait que très légèrement et de façon très indirecte, afin d'éviter leur
ingérence dans nos affaires. Ce comportement est dicté par une loi naturelle, interdisant
d'intervenir trop directement dans l'évolution des civilisations.
Il est fort dommage que les Etats-Unis mènent une campagne anti-extraterrestres,
au point de faire des films absolument contraires à la réalité. Ces films, que nous voyons
à la télévision sous des titres du genre « LES ENVAHISSEURS », créent une psychose
générale d'agressivité contre les sauveteurs de l'humanité que sont ces Frères galactiques,
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cherchant à remettre sur le droit chemin notre monde en folie.
Il est déconcertant de constater que les gouvernements directement ou
indirectement contactés par ces Êtres, cachent la vérité aux masses, en faisant passer pour
des hallucinations ou méprises, les passages d'engins « soi-disant non identifiés »,
communément appelés « Soucoupes Volantes », et en discréditant toutes les preuves
pourtant officielles, issues de témoignages qualitativement reconnus. Le président des
Etats-Unis d'Amérique, Jimmy Carter, a pourtant publiquement déclaré, qu'il a vu lui
même un O.V.N.I. et qu'il va prendre des dispositions au sujet du phénomène O.V.N.I.
Cette nouvelle fut accueillie comme un événement important dans l'histoire ufologique,
au sein des groupes d'ufologues convaincus.
Ceux qui détiennent le pouvoir, l'argent et la toute relative puissance de la terre,
vexés dans leur amour propre d'hommes se croyant les seuls spécimens intelligents et
aussi les plus parfaits (sic) auraient-ils l'orgueil de répondre avec réticence et froideur à
ces êtres venus du fond des espaces, pour aider les planètes sous-développées rencontrées
sur leur passage?
L'apparition des « Objets Volants Non Identifiés » dans les temps modernes, a une
relation directe avec l'arrivée des troubles cosmiques cités plus haut. Ces troubles,
provoqués par interpénétration galactique, vont commencer à se faire ressentir aux
abords du système solaire, dans moins de cinq mille ans. Nous en recevons déjà des
déséquilibres électromagnétiques et électrostatiques.
La mission pacifique des visiteurs extraterrestres, va consister à faire rattraper à
l'homme ses erreurs sociales et scientifiques. Pour cela, ils vont lui enseigner la sagesse,
et l'initier à leur très haut degré scientifique, afin de lui permettre de retrouver le chemin
normal de son évolution. Cette initiation assurera sa libération vers une expansion
interplanétaire universelle. Cette expansion perpétuera l'espèce humaine à l'infini, en
redonnant à l'homme sa réelle place dans le cosmos.
Malheureusement, il est à craindre que l'homme, se croyant au sommet des
sommets, aveuglé par son orgueil, ne veuille comprendre que le temps presse, et qu'il lui
faut tout reconsidérer ; sinon c'est sa perte. Et là, nos visiteurs galactiques n'y pourraient
rien ; car nul ne peut et ne doit enfreindre la liberté des hommes, que le Grand
Constructeur de toutes choses a donné à ses créatures pour leur permettre d'accéder,
d'elles-mêmes, à une vie quasi-éternelle dans le continuum espace-temps.
C'est au moment précis où ces lignes viennent d'être lues, qu'apparaît l'éternel
«EMPECHEUR DE TOURNER EN ROND », qui va immédiatement rétorquer qu'il
lui a été dit, dès le début, que l'auteur n'est pas un religieux, alors que ces lignes tendent à
faire penser le contraire.
A cet « Empêcheur de tourner en rond », il est bon de demander de déceler les
nuances incompatibles entre « le religieux et l'homme pur et naturel », faisant partie
intégrante avec la nature cosmique qui l'entoure, et qui lui montre que tout est
merveilleusement organisé dans l'univers.
Organisé par qui? Organisé par quoi?
Peu importe, pourvu que l'on s'intègre corps et esprit à cette merveilleuse
organisation intelligente, en observant ce qui est bon, et en rejetant ce qui est mauvais
pour la vie de cette grandiose oeuvre qu'est la création, issue d'un « hypothétique » point
de départ que l'on peut appeler (c'est une image), « Le Grand Constructeur de Toutes
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Choses »... sans plus.
Qui oserait honnêtement dire que cette pensée est religieuse ?
Tout être humain, quel qu'il soit, même le plus athée (en supposant que ce mot
veuille dire quelque chose), possède en lui un sentiment d'appartenance à une matrice
créatrice universelle originelle ; matrice subordonnant la vie de chaque être, ses pensées
et ses actes à des règles précises, établies au moment précis où l'énergie-vie a animé la
matière constituant l'embryon de ce qu'est son corps, depuis sa naissance.
L'homme le plus enraciné dans ses convictions matérialistes, a parfaitement raison
de nier l'existence de DIEU, s'il fait allusion à ce Dieu que les religions lui ont fabriqué
de toutes pièces, à des fins sournoises d'asservissement.
Mais l'être humain qui a su rester normal, ne peut nier l'existence d'une force
extérieure colossale ; d'une énergie créatrice intelligente, organisée, à laquelle on doit, à
laquelle on veut ou ne veut pas s'intégrer ; et ceci à nos risques et périls.
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Un homme disait…
Que dirait-il aujourd’hui ?
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Depuis bien longtemps, l’homme a perdu et négligé l’initiation de celui que
l’on appelle encore « Jésus ». Il était initié par les galactiques. Il était envoyé par
ceux-ci pour faire comprendre aux hommes le fonctionnement de l'univers, et le
moyen de le parcourir pour éviter les cataclysmes planétaires naturels dus à l'expansion
permanente des univers.
Mais étant donné qu'il avait affaire à un auditoire assez peu évolué, il fallait qu'il
leur explique que, pour effectuer cette libération vers le ciel, un seul homme était
insuffisant et inefficace. Pour cela, il leur expliqua qu'ils devaient cesser leurs querelles
entre peuples (car ils étaient déjà très divisés), et s'unir en frères, en s'aimant les
uns les autres, au lieu de « guerroyer », afin que cette union des peuples facilite leur
évolution vers l'infiniment grand, qu'ils pourraient atteindre en s'initiant aux sciences
qu'il venait leur apporter.
Ce « Jésus », leur explique aussi qu'il ne s'adressait pas seulement à l'homme en
tant qu'individu, mais surtout à l'espèce humaine toute entière, présente et à venir ;
et donc que, si l'évolution était trop lente, la génération présente ne verrait pas ce qu'il
leur avait promis ; c'est-à-dire l'ascension vers le ciel et la découverte d'autres peuples
dans d'autres mondes, encore plus magnifiques que celui-ci.
Ce « Jésus » n'a pas été compris comme il le fallait... Nous savons ce qu'il
advint de lui.
Peu de temps après, l'initiation se perdit, se déforma, et servit de multiples
religions naissantes, au sommet desquelles on plaça le souvenir lointain de certains
visiteurs galactiques, expliqués par Jésus de son vivant. Puis ce fut au tour de Jésus luimême de passer au rang de « Dieu »… Et le « mystère » continua jusqu’à nos jours, par
l’effigie de cet homme cloué sur une croix, parce qu’il disait des vérités qui ont été mal
comprises.
Si bien que le voile tomba pour longtemps sur la véritable signification de
l'initiation des galactiques, retransmise par « Jésus », que l'église trahit toujours en
perpétuant les déformations, dans l'explication même des textes hébraïques dont
sont tirées les bibles usuelles actuelles.
Jésus « DIEU » n'existe pas.
Jésus « homme », en tant qu'initié par les galactiques, est réel.
Si cet homme revenait aujourd'hui dans notre XXème siècle, voyant où va
l'humanité actuelle, voici ce qu'il dirait (en employant son langage d'alors) aux hommes
d'aujourd'hui :
« ... En vérité, je vous le dis ; si l'homme ne s'éclaire pas à la lumière de la
vérité et de l'Amour entre les peuples, sa vie sur cette planète n'aura plus qu'une durée
relative en regard de sa sagesse acquise d'ici l'année 2 000... Et c'est un délai
presque trop court en rapport aux dégâts irrémédiablement déjà causés… ».
« ... En vérité, je vous le dis ; pour stopper la chute de votre humanité, il n'est plus
que cinq conditions :
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1°) Que l'Amour règne entre les hommes.
2°) Que l'argent, ce fléau numéro un de l'humanité, soit totalement aboli et que rien
ne vienne le remplacer.
3°) Qu'il ne soit tenu compte uniquement que des valeurs humaines au service de la
société toute entière.
4°) Que le génie humain assujettisse la machine à l'homme, dans tous ses
actes, et de façon automatique, afin que l'homme ait le temps de devenir plus
pensée que matière.
5°) Que le produit du travail de la machine soit distribué sans compter à chaque
homme, sans distinction de race ni de classe... ».
Tout n'étant qu'une question de réflexion, et que de la réflexion saine jaillit la
lumière, à condition de cesser d'avoir le raisonnement compliqué et illogique de
l'homme actuel ; il est bon de signaler que ces cinq conditions peuvent très aisément
être remplies par l'homme.
Cette deuxième partie du livre que vous êtes en train de lire, n'a pas été écrite à
la légère, quant à sa tendance explicative et affirmative.
Elle est une démonstration en soi, qui se vérifiera avant l'année 2 000.
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La conjuration
mondiale du silence
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Tout homme est un Thomas en puissance qui ne croit que ce qu’il voit,
entend et touche.
Aussi, dès que l’on parle de quoi que ce soit d’inhabituel, il est aussitôt
choqué et s’enferme dans un scepticisme d'où il est difficile et même souvent impossible de le tirer, si on ne lui apporte pas de preuves concrètes et palpables.
Dès que le moindre livre savant apprend à l'homme que l'air qu'il respire est
composé de molécules matérielles, comme tous les corps solides, il croit... Ses
concepts ne sont pas heurtés. Pourtant, l'air n'est pas visible et il est impalpable ;
impalpable, mais tout de même puissant, puisqu'il peut ravager des villes entières, dans
la formation de ce que l'on appelle des « ouragans ».
Des érudits scientifiques démontrent, sur papier et par conférences, que la
terre fait partie d'un tout, appelé univers ; que cet univers est peuplé de galaxies, que
ces galaxies contiennent des milliards de systèmes solaires comme le nôtre... L'homme
ordinaire croit tout cela, c'est parfait. Pourtant, tout cela ne lui est pas apparent.
Dès l'âge où il sait lire, écrire et comprendre, on inculque à l'homme l'idée de la
réalité d'un Dieu qui le punira ou le récompensera selon ses actions. Ce Dieu n'est ni
visible, ni sonore, ni palpable. Non seulement les malfaiteurs en tous genres courent
toujours et souvent sont honorés, mais encore, les bienfaiteurs sont trop souvent
bafoués et meurent dans la misère la plus totale. Pourtant, l'homme croit en ce Dieu…
Certains hommes, parmi les hommes, promettent de véritables paradis… Les
hommes y croient et pourtant… (sic).
Mais lorsqu'un homme insignifiant crie les dangers à venir qui menacent
l'humanité... Cet homme n'est pas cru.
Lorsque des centaines d'hommes de toutes conditions, de toutes couleurs, de
toutes races, de toutes classes sociales et de continents différents, déclarent avoir
vu nettement des engins extraterrestres dans le ciel, même s'ils apportent des photos
et autres preuves de provenance extérieure, ces hommes ne sont pas crus.
Lorsque quelques hommes déclarent avoir eu des contacts avec des Etres
humains Extraterrestres, et veulent dévoiler les révélations qui leur sont faites au cours
de ces contacts, ces hommes sont pris pour des farceurs, des fous, des imposteurs, des
menteurs ou des illuminés... Ces hommes ne sont pas crus... Pourquoi ?
Tout simplement, parce que l'homme, depuis des millénaires, est conditionné par
un contexte social qui lui a inculqué de faux concepts, et l'a amené dans une impasse.
Dans l'état actuel des choses, il est devenu difficile, pour ne pas dire impossible à
l'homme, de voir et de comprendre les réalités vraies. Aussi, aveuglé par les faux
problèmes qu'il s'est créé, il n'a su découvrir que très peu de ressources naturelles, et
les a épuisées en deux mille ans de progrès au service de sa société de
consommation, dont il est si fier.
La science de l'homme dépourvu du sens du bien et du respect de la vie
humaine, s'est fourvoyée dans des chemins tortueux et sans issues. D'erreur en erreur,
l’homme dénature les éléments propres à la vie de sa planète et de sa propre vie.
Les gisements naturels s'épuisent et cet épuisement annule les valeurs
scientifiques. En très peu de temps, le degré d'évolution matérielle de l'homme ira
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rétrogradant. La réaction en chaîne de la pollution sera bientôt irrémédiablement
amorcée, et aggravera encore la situation. Dans tout cela, l'homme n'aura pas eu le
temps de s'expatrier sur d'autres planètes; tout ceci parce que l'essor de sa science a
pris une mauvaise direction... Mais surtout, parce qu'il est ORGUEILLEUX...
EGOISTE... et qu'il n'a pas voulu apprendre à AIMER... Aimer la nature, Aimer la
VIE, Aimer son semblable...
L'AMOUR, c'est la science des hommes purs et simples. L'AMOUR, c'est ce qui
engendre le respect de la VIE humaine et non les guerres, les bombes atomiques et
la pollution.
Mais l'homme n'est pas seul dans l'univers. Une civilisation galactique d'Etres
humains très avancés scientifiquement, par rapport aux civilisations terrestres, veut
nous aider à sortir de l'impasse.
NON, CE N'EST PAS DE LA SCIENCE-FICTION !

Notre civilisation n'a qu’une alternative, selon qu'elle veut vivre ou disparaître :
1°) Accepter l'aide extérieure et balayer son inconscience en chassant son
égoïsme et en devenant sage.
2°) Ou bien, sombrer dans l’effacement pur et simple de l’espèce humaine,
se détruisant elle-même en s'écartant des lois cosmiques universelles.
Hormis cela, il faut compter aussi avec un cataclysme naturel inévitable,
prévu pour avant cinq mille ans. Mais avant la fin du deuxième millénaire prochain, l'espèce humaine ne ressemblera plus (et ceci de façon très nette) à ce qu'elle
est aujourd'hui. Notre espèce aura-t-elle seulement gardé son aspect humain ?...
Si, lorsqu'il est encore temps, l'espèce humaine de la terre sait entendre l'appel des
forces agissant sur son intellect, elle choisira logiquement la première solution. Mais
pour cela, il faut que l'homme fasse taire son orgueil, et cesse de croire et de se
répéter qu'il est le seul être pensant et intelligent dans l'univers.
L'homme se croit le seul modèle de vie pensant et intelligent dans l'univers...
Pourquoi ?
Cet état d'esprit est-il le propre de chaque individu ?... Les concepts de la
race humaine n'ont-ils pas été soufflés par la classe des « supposés » connaissants...
Dans ce cas, l'erreur dans la connaissance peut-elle être obligatoirement attribuée à
l'individu moyen ordinaire ?
Mais là où il y a faute, c'est quand celui-ci (je veux parler de l'individu
moyen ordinaire) reçoit une idée, une information, hypothétique ou non, et la classe
comme étant une chose établie, sans même méditer sur la plausibilité et la logique
du contenu de l'information reçue. De ce fait, l'individu se substitue à une machine que
l'on aurait faussement programmée pour admettre que la terre est cubique.
Par exemple, au sujet des O.V.N.I. et des Extraterrestres. Les
gouvernements du monde entier, leur aviation militaire, leurs armées, leurs polices et
certains soi-disant comités d'enquêtes officiels, semblent avoir conclu, d'un commun
accord, l'organisation d'une vaste conjuration mondiale. Cette conjuration consiste à
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démentir systématiquement les rapports concernant ce qu'ils appellent le phénomène
O.V.N.I. (Objets Volants Non Identifiés).
J'ai le devoir de vous informer sur ce qu'est un contacté ; sur les origines des
contacts et sur le comportement des gouvernements et par voie de conséquence, des
hommes de sciences, sur ce qu'il est généralement convenu d'appeler le « phénomène
O.V.N.I. » et les effets connexes qui en découlent et donc qui s'y rattachent.
Voici tout d'abord quelques définitions :
1°) M.O.C.: Mystérieux Objets Célestes.
2°) O.V.N.I.: Objets Volants Non Identifiés.
3°) U.F.O.: Unidentified Flying Object.
4°) Ufologie : Science parallèle consistant à étudier, analyser et
cataloguer le phénomène O.V.N.I.
5°) Ufologue : l'Ufologue est une personne étudiant le phénomène
O.V.N.I.
Pourquoi avoir choisi « Ufologie » au lieu de « Ovniologie » ? C'est très
probablement pour faciliter la prononciation de ce mot, mais aussi parce que le
mot « Ufologie » sonne mieux à l'oreille. Cette appellation est d'autant plus logique que
les premières recherches officielles sur les O.V.N.I. ont été faites par le gouvernement
des U.S.A. qui a donné, pour la première fois, à ce phénomène, le nom d’U.F.O. d’où est
tiré le dérivé Ufologie. Qu'est-ce au juste qu'un O.V.N.I. ?
Comme son abréviation l'indique, c'est un Objet Volant Non Identifié
(Unidentified Flying Object). Mais, de source Officielle, nul ne connaît la nature
de ces M.O.C. (Mystérieux Objets Célestes).
Chaque témoin d'une apparition insolite dans le ciel ou au sol, interprète ce
qu'il a vu en fonction de son vocabulaire et de son degré d'ouverture d'esprit. Il est
bien connu que l'être humain a toujours eu tendance à laisser libre cours, même
inconsciemment, à son imagination.
L'interprétation de chaque personne sera donc différente, selon que cette personne
est sceptique devant un phénomène dont l'explication sort de ses concepts habituels ; et
elle mettra l'apparition du phénomène en question sur le compte du rêve ou de
l'hallucination; ou bien qu'elle a l'esprit suffisamment ouvert pour accepter la
présence d'un phénomène à caractère inconnu, qu'elle jugera insolite dans notre
univers réel habituel.
Dans le cas d'une relative ouverture d'esprit, toutes les hypothèses peuvent être
envisagées, allant des plus logiques jusqu'à celles qui peuvent paraître les plus
extravagantes. Dans un ordre généralement choisi par une majorité de témoins
d'observations d'objets insolites dans le ciel ou au sol, voici quelques modèles-types
d'hypothèses :
1°) Ballons-sondes terrestres.
2°) Ballons dirigeables publicitaires.
3°) Satellites artificiels terrestres.
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4°) Prototypes expérimentaux terrestres.
5°) Engins volants extraterrestres.
6°) Engins volants intra-terrestres.
7°) Engins volants provenant de mondes parallèles extra-dimensionnels.
Nous pourrions allonger considérablement la liste des multiples hypothèses
concernant la nature et la provenance des O.V.N.I., mais nous ne saurions aller trop
loin sans pénétrer dans le domaine du déraisonnable.
Pour le sceptique, le problème est beaucoup plus simple, puisque pour celui-ci,
le phénomène ne peut exister.
Mais qu'est-ce que le scepticisme ? Nous allons poser la question à Josette
Rey-Debove, docteur en linguistique (3ème cycle) ; ainsi qu'à Henri Cottez, assistant
de linguistique française à l'université de Paris III, tous deux réalisateurs du Dictionnaire
du Français Primordial « Micro-Robert ».
SCEPTICISME : Attitude critique faite de défiance, d'incrédulité, de refus de
toute illusion.
Le sceptique refuse donc toute illusion. Mais les O.V.N.I. sont-ils réellement une
illusion ? Si l'on veut y réfléchir honnêtement, en gardant l'esprit ouvert tout en étant
prudent, on est bien obligé de tenir compte de certains faits pour le moins troublants,
qui nous incitent à penser que les O.V.N.I. ne sont pas des illusions ; par
exemple, si l'on veut bien tenir compte de l'intérêt que portent le gouvernement des
U.S.A. et l’U.S.A.F. (United States Air Force) au phénomène O.V.N.I. ; sans compter,
entre autres, que notre gendarmerie française prend également soin de noter toutes les
déclarations d'observations d'O.V.N.I. émanant de très nombreux témoins dignes de
foi, et de procéder à des enquêtes sur le terrain, dans le cas de déclarations
d'observations d'atterrissages. Dès l'instant où les autorités les plus compétentes
interviennent, cela devrait constituer, dans l'esprit des gens, la plus belle preuve que
les O.V.N.I ne sont pas des illusions.
Mais voyons une autre définition, celle du mot :
SCEPTIQUE : Philosophe qui pratique le doute, l'examen systématique.
Le sceptique est-il réellement tel que cette définition le décrit ? En réalité, il n'en
est rien. La généralité des sceptiques disent « NON ! » aux O.V.N.I. en tant qu'engins.
Ce NON ! est spontané et systématique sans, justement, faire un examen approfondi du
phénomène. Cette attitude est absolument anti-scientifique. Comment peut-on
honnêtement avoir une attitude négative à l'encontre d'un fait, si l'on n'a même pas pris
la peine d'étudier ce fait de façon sérieuse et approfondie, afin que l'examen critique
ait au moins une chance d'être fondé ? La majorité des sceptiques en matière
d'O.V.N.I., ne se soucie guère d'étude et d'examen critique. Il est fâcheux de se
rendre compte, au contraire, qu'un sceptique n'analyse un fait insolite qu'en fonction
de ses concepts personnels profonds, en évitant soigneusement de se laisser aller aux
tendances d'ouverture d'esprit.
Tout phénomène insolite n'entrant pas dans le cadre de la programmation
conceptuelle du sceptique, connaît, de façon analogue aux processus biologiques, un
phénomène de rejet systématique. Fort heureusement, il n'y a pas que des sceptiques
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dans le monde, pour statuer sur la vérité et la réalité du phénomène O.V.N.I.
Les scientifiques les plus renommés dans le monde de l'astronautique, de la
balistique et des forces aériennes, ont fait aux journalistes les déclarations les plus
sérieuses au sujet des O.V.N.I. :
Le Docteur Walther Reidel, célèbre spécialiste des fusées Allemandes, a
déclaré à la revue « Life », le 4 Juillet 1952 : « Je suis convaincu que les
soucoupes ont une base hors de ce monde... ».
• Le Docteur Herman Oberth, célèbre spécialiste des fusées allemandes, a
déclaré à l'« American Weekly », le 24 Octobre 1954: « ... Les soucoupes volantes
viennent de mondes éloignés... ».
• Aux U.S.A., le Secrétaire de l'armée de l'air aux Commandants de bases, le 5
Août 1960 : « ... L'armée de l'air exerce une surveillance permanente de l'atmosphère
près de la terre, pour y rechercher des objets volants non identifiés... ».
• L'institution Brookling sur la vie extraterrestre a communiqué au « New-York
Times », le 15 Décembre 1960 : « ... Si ces créatures ont une intelligence suffisamment
supérieure à la nôtre, elles pourraient avoir choisi de n'avoir que peu de contacts avec
nous, sinon aucun... ».
Le Général d'Armée aérienne Hugh Dowding ,Chef de la R.A.F. en 1940
(Fighter Command) déclare à l'agence « Reuter », en août 1954 : « … les soucoupes
volantes existent réellement et elles sont interplanétaires… ».
Albert M. Chop, Directeur Adjoint du service des relations publiques de la
N.A.S.A. a écrit dans la revue « True », en Janvier 1965 : « Je suis depuis longtemps
convaincu que les soucoupes volantes sont des engins interplanétaires. Nous
sommes surveillés par des Etres d'Outre-terre... ».
● Le Contre-Amiral Delmar Fahrney, du cadre de réserve, écrit dans une lettre
au N.I.C.A.P. (National Investigations Committee on Aerial Phenomenon) en 1956 :
« ... Des Objets Volants Non Identifiés, manifestement dirigés par des gens
intelligents, sont en train de pénétrer à grande vitesse dans notre atmosphère. Il
nous faut élucider ce mystère au plus vite... ».
● Le Lieutenant de Vaisseau O.R. Pagini, membre du cabinet du secrétaire à la
marine Argentine, écrivit, dans une lettre au N.I.C.A.P., en Septembre 1965 : « ...
L'affaire de l'intervention des O.V.N.I. auprès de notre navire de transport, le " Punta
Mendota ", n'est que l'un des quinze de ce genre signalés par la marine argentine depuis
1963... ».
Déclaration du Docteur Mitrofan Zverev, savant soviétique détaché à Santiago du
Chili : « ... Une chose inconnue visite notre terre... ».
● Déclaration du Professeur Claudio Anguila, Directeur de l'Observatoire de
Cerro Calan, (Chili) : « ... Nous ne sommes pas seuls dans l'univers!... ».
● Déclaration du Professeur Gabriel Alvia, de l'Observatoire de Cerro Calan,
(Chili) : « Il existe des preuves scientifiques que d’étranges objets font le tour de notre
planète. Il est lamentable que les gouvernements aient jeté un voile de secret sur
cette question... ».
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Les trois citations ci-dessus proviennent de « Reuter », 26 Août 1965.
Le « Washington Daily News » a imprimé, dans les pages de son numéro du 25
Juillet 1952 : «...Le Département de la défense a ordonné aux chasseurs à réaction
d'abattre les O.V.N.I. qui refuseraient d'obtempérer à l'ordre d'atterrir... ».
L'homme sensé, le plus objectif soit-il, ne peut s'empêcher d'être ébranlé par de
telles déclarations officielles, provenant de sommités scientifiques mondiales.
Non, les O.V.N.I. ne sont pas des illusions. Et c'est justement pour cette
raison, que les autorités internationales, ainsi que le corps scientifique mondial, s'y
intéressent avec la plus grande gravité.
Maintenant, sans vouloir me hisser aux côtés de ces sommités scientifiques de
notre planète, voici ce que le contacté que je suis a le devoir de vous transmettre :
Depuis 1945, le phénomène O.V.N.I. est présent à tout instant dans la vie de
chaque être humain de notre planète ; des plus indifférents jusqu'aux plus fanatiques et
aux plus acharnés sceptiques, désormais, chaque habitant de notre monde sait ce que
sont les « Soucoupes Volantes » que l'on a, bien à tort, nommées ainsi.
Depuis le début de l'apparition de ces engins, qui arborent des formes au delà de la
matière tangible, les défenses nationales de tous les pays de notre monde étouffent la
vérité sur la réalité de l'existence des O.V. N.I. dans notre atmosphère, et agissent de
façon à ce que les témoins d'observation de S.V. soient tournés en dérision.
Dès le début, les pilotes civils et militaires, les agents techniques attachés aux
services de détection aérienne, ainsi que les cosmonautes de la majorité des nations du
monde, sont tenus au secret le plus absolu, et sont sanctionnés s'ils parlent de ce qu'ils
ont vu dans le ciel, sur les écrans radars ; ainsi que des rapports venant des
nombreux satellites artificiels ayant fait le tour de la Lune et de Vénus et des
modules posés sur Mars.
Les « Départements O.V.N.I. » des centres officiels de recherche
scientifique, ainsi que les groupes privés de recherche O.V.N.I., brandissant, vis-à-vis
du public, le mot pompeux et si facile de « OBJECTIVITÉ », ne se bornent qu'à
étudier le côté technique de ces « objets » : vitesse, performances, résistance et nature des matériaux, mode de propulsion... etc... etc...
Les chercheurs en question, civils ou militaires, officiels ou privés, évitent
soigneusement de parler de ceux qui pilotent ces engins ; du but de leur présence aux
abords de notre système solaire, dans notre atmosphère et surtout au sol. Parce que ce
qu'apporte le « phénomène O.V.N.I. » gêne considérablement les gouvernements de
notre monde, qui n'ont, de ce fait, qu'un seul moyen de retarder l'échéance du
moment de vérité ; c'est de maintenir la conjuration.
Ce que le public doit savoir, c'est que, dans le monde entier, de nombreux
contacts ont été pris et se font sans cesse entre le « terrien » moyen et les représentants
Extraterrestres d'une civilisation galactique, scientifiquement, socialement et
philosophiquement très en avance sur la civilisation actuelle de notre pauvre monde
en folie. Mais le minutieux quadrillage de la conjuration mondiale installé par nos
gouvernements, agit de telle sorte que les contactés sont tournés en ridicule par la
presse, la radio, la T.V. et tous les moyens d'information mis à la disposition du
public.
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Je suis l'un de ces contactés, et je puis vous dire en tant que tel, que nos
gouvernements perdent et font perdre DANGEREUSEMENT un temps précieux à notre petite civilisation, en agissant de la sorte.
Le corps scientifique mondial ferme volontairement les yeux, et se cabre
lorsqu'il lui est présenté des cas de contacts entre Etres humains d'origine extraterrestre,
et de simples humains de notre planète. Le corps scientifique mondial ne veut pas
entendre parler des « histoires » de contactés ; il en rejette systématiquement
l'éventualité et en tourne les récits en dérision. Le corps scientifique a fait de
même, jadis, lorsqu'il était question de faire voler un plus lourd que l'air. Les
scientifiques, semble-t-il, en sont, psychologiquement au même point qu'au moment des
premiers balbutiements de nos sciences. Cette attitude est-elle véritablement
OBJECTIVE et scientifique ?...
Et pourtant... Si l'on voulait bien prêter une oreille attentive aux nombreux
contactés disséminés à la surface de notre monde... (je veux parler, bien entendu, des
vrais contactés)... de par les informations que ceux-ci retransmettent, un tel changement
s'amorcerait que l'aspect de notre civilisation s'en trouverait complètement modifié. Il
nous semblerait alors impossible que nous ayons pu perdre un si grand nombre de
milliers d'années à freiner notre évolution, tant sur le plan social que sur le plan
scientifique. C'est la raison pour laquelle les gouvernements de notre monde cachent la
vérité sur les visiteurs de l'espace, qui nous contactent dans le propre intérêt de notre
civilisation.
Les contactés sont les précurseurs d'une ère nouvelle ; ils sont les messagers,
les représentants intérimaires des civilisations évoluées qui nous visitent. Ceci fait
partie d'un plan universel cosmique.
En même temps que les contactés, des êtres humains de notre planète,
conscients de notre niveau de dégradation, sont psychiquement programmés pour
aider au rassemblement mondial des contactés et des hommes de bonne volonté qui
les suivront, pour mettre sur pieds les bases d'un monde nouveau, auprès duquel le
nouveau monde n'est rien.
C'est de ce monde nouveau dont les Extraterrestres veulent nous parler, par
l'intermédiaire des contactés de notre planète qui ont été informés, enseignés et
instruits à des niveaux respectifs différents, selon les capacités propres de chacun. Ces
instructions apportent à notre civilisation les informations nécessaires à la construction
logique des « Etats-Unis du Monde ». Cette construction devant se faire dans la paix,
la fraternité et l'Amour de tous les peuples, afin que nous soyons prêts à nous
joindre, nous, Terriens, au grand rassemblement de la pensée, aux côtés des civilisations
extraterrestres qui nous observent avec Amour, mais aussi avec méfiance, depuis de
nombreux milliers d'années.
Telle est, dans les grandes lignes, la structure générale du message que les vrais
contactés ont pour mission de retransmettre.
Dans tout cela, il est navrant de voir que cette conjuration mondiale sur la réalité
des O.V.N.I. diminue le sérieux et l'honnêteté de gens respectables.
Cette conjuration est également une injure faite aux hommes de sciences et aux
sommités scientifiques tels que :
Le Professeur HALL, astronome de l'observatoire Lowell, (Arizona).
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Le Docteur Lincoln LAPAZ, de l'institut d'étude des météorites.
Le Docteur Walter RIDDEL, créateur des V2 et travaillant à la « North
American Corporation », (U.S.A.) .
Tous les cosmonautes quels qu'ils soient, Américains ou Russes.
Le Docteur BIOT, aérodynamicien. Le Docteur SEABORG, (prix Nobel).
Le professeur S. ZOHNTEIN (U.R.S.S.) Le professeur KASANTSEV,
(U.R.S.S).
Et trente cinq savants brésiliens qui affirment que les soucoupes volantes
existent.
Tout un contexte de preuves matérielles constitué par de multiples rapports issus
de personnes sérieuses et dignes de foi, sont le spectre de « la » preuve globale du
phénomène O.V.N.I. Du pourcentage de crédit que les peuples de la terre apportent
aux O.V.N.I., dépend sûrement le salut de l'humanité toute entière; et là, je parle de
façon affirmative et en connaissance de cause.
Des Etres humains Extraterrestres essayent de nous contacter en vue de
sauver notre espèce en péril. Mais nous refusons mentalement ce contact et ils le
savent; au moyen de détecteurs centralisateurs d'ondes biologiques cervicales, ils
mesurent, à chaque instant, le degré d'agressivité de chaque individu de l'humanité
terrestre ; et ils décident des lieux et des moments opportuns où ils peuvent et
doivent se manifester.
Pour l'instant, ces êtres ne se bornent qu'à enrayer au maximum tout agissement
catastrophique pour l'homme et sa planète. Par la suite, dès qu'ils jugeront que
l'homme est volontairement consentant, et prêt à accepter leur aide sans manifester
d'agressivité envers eux, ils se manifesteront de façon mondialement officielle.
Cette lenteur d'action positive de leur part, ne tient qu'au fait que nul ne
doit attenter à la liberté d'autrui ; c'est l'une des principales lois cosmiques
universelles.
Je suis parfaitement conscient du fait que certains critiques vont essayer, par tous
les moyens, d'enfoncer mes affirmations, comme ils en ont si souvent l'habitude
dans les circonstances où les réalités dépassent leurs concepts. Je tiens à préciser
que leurs attaques ne changeront rien. Je tiens à dire, d'ores et déjà, que, sachant ce que
je sais sur la réalité des choses et des êtres, je ne puis que leur pardonner sincèrement
leur réaction sceptique... Il est si difficile d'élever les vibrations de l'esprit pour
comprendre les concepts extra-universels... Les comprendra-t-on seulement un seul
instant, sans les entacher du résultat de notre entêtement...?
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Les ondes-pensées

138

« Les Extra-terrestres m’on dit… »

139

« Les Extra-terrestres m’on dit… »

Les mouvements des structures atomiques de la matière, sont indirectement
liés aux fonctions psychiques de l’être humain.
Le cerveau humain, qu’il soit conscient ou inconscient, engendre une puissance
psychique considérable, de qualité nocive ou bénéfique, qui se traduit par l'émission de
trains d'ondes-pensées agissant sur tout ce qui l'environne.
De ce fait, sans qu'il en ait vraiment conscience, l'homme agit sur les éléments
même de la nature et peut en modifier sensiblement l'action.
Selon le degré de puissance et la direction des émissions d'ondes-pensées qu'il
produit, l'homme crée et entretient des charges électromagnétiques statiques.
Il établit ainsi, autour de sa planète, un véritable réseau de forces, agissant par
réaction ou contre-réaction sur le processus naturel d'échange énergétique des
rayonnements telluriques et cosmiques.
Ce processus est le vecteur d'équilibre vibratoire universel de la matière, et de
tout ce qui vit dans l'univers.
Les ondes-pensées de l'être humain s'accordent ou s'interfèrent, dans l'équilibre
du processus d'échange énergétique cosmique, l'union des forces psychiques émanant de
groupes importants, voire même de nations entières, influe sur le comportement général
de l'esprit de toutes les autres nations de la planète d'où, à leur tour, d'autres forces,
positives ou négatives sont émises en fonction de la réaction produite.
Le fait se constate même au plus bas échelon des sociétés humaines, c'est-à-dire au
niveau de la famille ou foyer familial. Qu’en seul individu de la famille s’écarte des
règles morales entretenant l’équilibre de celle-ci et c’est : les ennuis qui commencent, les
disputes, la décadence, le déséquilibre. Dans le cas contraire, que l'entente et l'harmonie
règnent au sein de cette même famille et c'est : la santé, la joie de vivre et la prospérité
de cette famille.
Dans le cas de groupes importants ou de nations, si les groupes ou l'esprit des
nations sont animés d'ondes-pensées d'Amour, cette nation deviendra très rapidement le
flambeau de la paix et de l'harmonie universelle, dans l'union de tous les peuples. Ce
sera alors : l'équilibre total en accord avec les lois universelles ; ce sera la
redécouverte du processus de régénération cellulaire spontané ; ce sera la réaction en
chaîne de la continuité, de l'immortalité relative de chaque être humain.
Si, au contraire, comme cela se produit de nos jours, les ondes-pensées sont
des ondes-pensées de haine, c'est : le déséquilibre social, psychologique et
scientifique... C'est alors, la maladie, la pauvreté, la misère au milieu des
richesses... C'est : le vol, le viol, le crime, les tortures et les guerres. Parallèlement
à cela, c'est le déséquilibre écologique, le désordre climatique et ses multiples réactions
en chaîne.
Tout ceci peut être évité. Si l'homme le veut vraiment, il peut rétablir l'ordre
universel des choses et atteindre ainsi la plénitude du bonheur qu'il dit, à juste
titre, ne jamais avoir eu. Mais pour cela, il faut absolument qu'il fasse l'effort d'être
réceptif aux influx de la vie qu'il reçoit du cosmos. Il faut qu'il cesse d'être antinaturel. Il faut qu'il s'ouvre aux dualités internes qui l’assaillent ; qu’il médite ; qu’il
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étouffe toute agressivité et qu'il prédispose son être à la clarté du message génétique
qu'il reçoit en permanence, et qui dit : VIE = AMOUR + PERFECTION... VIE =
BONHEUR ET CONTINUITÉ DANS L'ESPACE ET DANS LE TEMPS.
L'homme, depuis fort longtemps, a pris la trop mauvaise habitude de tout
prendre sans jamais rien donner à la vie. C'est là, et là seulement, la seule raison de son
inaccessibilité au bonheur dont il rêve ; il parle égoïstement toujours pour lui-même,
chaque fois qu'il ouvre la bouche, chaque fois qu'il pense.
L'homme subit, à chaque instant de sa vie, la loi de l'action et de la réaction, ceci
dans tous les domaines. Si un homme frappe la joue droite d'un semblable, qu'il ne
s'attende pas à se voir tendre l'autre joue ; car celui qu'il a frappé ne la lui tendra
pas, s'il n'a pas compris que, très souvent, il est nécessaire de le faire...
De même que le pavé lancé dans la mare ne peut manquer d'éclabousser le lanceur,
l'homme détruisant l'ordre universel sera détruit par les résultats de ses propres
actions et de ses propres erreurs, qu'elles soient « volontaires » ou « involontaires».
Tout n'est que vibration ; y compris le processus électrochimique de la pensée de
l'être humain.
La pensée est une combinaison de multiples fréquences vibratoires, dont le
registre est très étendu, et en perpétuelle transformation ; le mot « expansion »
conviendrait mieux.
L'être humain, à la fois compositeur et chef d'orchestre et donc créateur de
ses propres pensées, compose (sur le registre des diverses fréquences vibratoires dont il
dispose à son gré), la mélodie de sa vie.
Selon le jeu du choix des fréquences, la pensée prend corps, se développe et
peut être ou ne pas être élevée ; tout dépend du talent du compositeur, qui peut créer une
oeuvre grandiose, d'une valeur harmonique élevée ressemblant à une pyramide de
beauté « musicale » lumineuse, dont le sommet peut quasiment atteindre la
perfection...
Par contre, le compositeur peut tout aussi bien créer une oeuvre dont les
vibrations sont si peu élevées, qu'elles provoquent la destruction de toute harmonie
capable de création logique et durable. C'est, hélas ! ce qui se passe actuellement
dans le monde où l'homme a composé des vibrations nocives, aux fréquences de
mort et de destruction.
Il est tout juste temps que l'espèce humaine change de fréquence et émette des
vibrations élevées ; des vibrations de bonté ; des vibrations de beauté et de vie, en
harmonie avec les vibrations cosmiques universelles.
Force de la pensée devient force de la matière ; et force de la matière devient
créatrice.
Il ne faut pas que les forces de la pensée deviennent créatrices de destruction
et de mort. Cela ramènerait tout au néant.
La création est une force vive en expansion, et l'homme n'a pas le droit
d'entraver l'expansion de la vie, dont il doit faire partie intégrante. Ceci est l'une
des raisons pour lesquelles les représentants d'une civilisation extraterrestre
scientifiquement très avancée, nous visitent et cherchent à contacter les plus conscients
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d’entre nous, afin d’ouvrir les yeux à l’homme sur la nécessité de ne pas patauger
aveuglément, en marge des lois vitales universelles.
L'homme est en train de se noyer dans les éléments compliqués et
bourbeux de ce qu'il croit être sa vie, et qui n'est autre, à ses yeux, qu'un certain
confort, qu'il s'est efforcé d'obtenir au prix de multiples tricheries...
Après l'obtention de ce confort, c'est la stagnation de la pensée dans la
décrépitude du corps et de l'esprit, qui n'a jamais su le réel but de la vie, qui s'arrête
là... et l'individu, avant de disparaître, conclut très vite que cette vie n'a pas de sens...
Pourtant, du point de vue biologique, l'individu humain est conçu pour vivre sain
et robuste pendant deux mille huit cents ans, alors que la vie moyenne actuelle de
l'homme est de soixante à quatre vingt pauvres petites années.
Cette différence est due uniquement à la perte du processus de régénération
cellulaire spontané, que l'homme possédait dès le commencement de la création de son
espèce, et qui n'aurait jamais dû s'arrêter, s'il avait su conserver la qualité des
fréquences vibratoires élevées de ses pensées.
Le siège de la captation, de l'entretien et de l'évolution de ce processus de
régénération, c'est le cerveau, d'où ne doivent jaillir que des pensées évolutives
positives, pour la conservation de la continuité, au niveau individuel, de
l'espèce humaine à laquelle appartient ce cerveau. L'homme doit donc s'efforcer
de n'avoir que des pensées élevées, s'il veut retrouver la VIE.
Car, aussi extraordinaire que cela puisse paraître l’individu actuel est un
homme mort, étant donné qu'il n'évolue pas pour la continuité de la vie de son espèce,
mais seulement pour « lui-même », dans l'égoïsme le plus parfait. La solution aux
multiples problèmes de la vie se trouve uniquement là.
L'homme n'évolue pas... il reste dans la stabilité, c'est-à-dire dans l'immobilité ;
l'immobilité étant le contraire de l'évolution ; l'immobilité faisant retourner l'homme au
néant.
L'homme croit évoluer, alors qu'il passe sa vie à mourir dès sa naissance ; car il
ne tient pas compte que le « temps » lui, ne s'arrête pas, alors que l'homme reste
immobile.
En réalité, le temps est une illusion de l'homme.
Or, qui n'avance pas, recule par rapport au temps qui s'écoule inexorablement...
L'homme recule vers le passé, vers la mort, qui, dans l'état actuel des choses,
n'est autre que sa naissance.
L'homme s'est pris dans un circuit fermé dont il ne peut sortir qu'en recherchant
la vraie connaissance, dans la sagesse.
Contrairement à ce que l'homme pense et croit, le temps ne se dirige pas vers le
passé, mais vers la vie, vers l'éternité.
La notion de temps n'est autre que le produit de l'immobilité de l'homme, dans la
vie et dans l'espace.
En réalité, LE TEMPS N'EXISTE PAS. Il n'existe que sous forme illusoire,
par l'immobilité de l'homme, c'est-à-dire sa non évolution spirituelle mentale. Il en
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découle que le cerveau humain ne fonctionne qu’au dixième de ses possibilités réelles,
et ne peut avoir, de ce fait, une vision claire, précise et cohérente des réalités
cosmiques ; d'où, notamment, cette impression que le temps représente l'unité mobile du
passé.
De par sa non évolution, son immobilité, l'homme tourne le dos au temps qui
semble fuir, et croit évoluer dans l'avenir, vers l'avenir, alors que c'est en réalité le
temps qui se dirige vers l'avenir...
Si l'homme veut accéder à la continuité, à l'infini, à une relative « éternité », il
faut qu'il cesse d'être immobile, pour que le temps n'existe plus, du fait d'une évolution
constante qui supprime celui-ci.
Hélas, pour le moment, l'homme ressemble à un nageur qui voudrait atteindre la
mer en remontant le courant d'un fleuve, et se rend compte, avec amertume et
stupéfaction, que la résistance du courant use ses forces, qu'il coule et qu'il se
noie. Cette explication imagée paraît simpliste, mais elle exprime à la perfection le
degré de la bêtise humaine.
Pour l'homme n'ayant jamais perdu le sens réel de la VIE et donc, s'étant
toujours efforcé d'évoluer en regard des lois universelles, le temps n'existe pas. Car
cet homme évolue dans le sens de l'expansion universelle, vers l'avenir, vers l'infini. Cet
homme connaît, de façon toute naturelle, le processus de la régénération cellulaire
spontané ; cet homme connaît la quasi-immortalité.
Le temps n'existe donc que dans l'ignorance de l'homme.
L'homme qui n'a su, ou qui n'a pas voulu acquérir la sagesse et la vraie
connaissance, est un ignorant qui stagne dans l’immobilité ; et c’est l’apparition de
l’illusion d’une notion de temps, qui semble s'écouler et fuir par rapport à cette
immobilité.
En ne vibrant pas aux fréquences universelles qui incitent au respect des lois
cosmiques naturelles, déclenchant le processus de régénération cellulaire spontanée,
l'homme s'est organisé une vie dont la longueur ne tient qu'entre deux doigts.
Devant une vie aussi courte, il se croit contraint de profiter de tout ce dont il
peut jouir pour son plaisir personnel, et ceci, si possible, au détriment d'autrui et par
tous les moyens.
Mais autrui pense comme lui. C'est alors que les conflits éclatent... On n'a plus
le respect de la vie humaine, on est hanté par le profit, on possède, on prive, on
pollue, on saccage, on détruit et on tue, sans vouloir comprendre que le plus sûr
moyen de s'ôter la vie, c'est déjà de penser à la supprimer aux autres.
Lorsqu'un individu de l'espèce humaine de notre planète pense « ...JE... », ou
bien « ...MOI... », il ne pense qu'à lui-même, à l'existence de son être, à la
protection de la masse de chair et d'os qui sert de véhicule à l'énergie qui
l'anime, et qui est son réel « MOI ». Sur ce véhicule de chair et d'os, a été apposée
l'estampille de la qualité d'une personnalité très souvent factice, servant à tromper
son semblable, à des fins sournoises d'exploitation en tous genres. Ceci est le
«portrait robot » de l'être humain actuel, qu'il pourrait lui-même admirer tout à
loisir, s'il avait le courage de prendre le temps et la peine de consulter le miroir de
sa conscience.
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Mais en fait de conscience, l’homme en a-t-il seulement une… ? Permettez à
l’humble serviteur que je suis, d'en douter fort. Et mes doutes sont fondés ; croyez
moi.
La terre est une planète aux ressources incommensurables pour parfaire aux
besoins, au bonheur et à la vie de l'homme.
Les religions ont tenté de faire un véritable lavage de cerveau à l'être humain, en
lui parlant d'un « paradis » où l'homme serait heureux et immortel ; mais que
celui-ci n'atteindrait ce paradis idéal qu'au delà de la mort. Ceci n'est qu'absurdité.
Ce paradis était à la portée de la main de l'homme, de son vivant, s'il avait su
exploiter intelligemment et convenablement les richesses de sa planète.
Mais pour cela, il fallait respecter les lois naturelles universelles. Au lieu de
cela, l'homme a été et continue d'être un destructeur, un prédateur. En effet :
L'homme a une fâcheuse tendance à éliminer tout ce qui le gêne. Exemple :
Quelque part dans le monde, les pêcheurs de maquereaux — cet excellent
poisson — ont tué des milliers de cormorans, sous prétexte que ces oiseaux les
gênaient dans leurs pêches. Lorsqu'on sait que la nourriture des maquereaux est
composée, à soixante-dix pour cent, d'excréments de cormorans, les pêcheurs n'auraient pas dû s'étonner de ne plus voir aucun maquereaux dans la région...
Autre exemple :
Il y a de cela plus de quinze ans, dans une importante région agricole d'Australie, le
ministère de l'agriculture décida d’éliminer massivement, et à très grande échelle, tous les
insectes de la région. Des avions furent chargés de l'opération « insecticide », qui fut
menée à bien avec une efficacité totale ; ce fut un succès parfait. Il n'y eut plus ni
mouches, ni moustiques... aucun insecte.
Mais, parallèlement à cela, ce fut une catastrophe qui coûta très cher au
gouvernement Australien. Car, l'année d'après, quatre-vingt pour cent des plantes, arbres,
fleurs, fruits et cultures de tous ordres ne poussèrent plus.
La cause en était la disparition des bourdons, abeilles et autres insectes, utiles
par leur travail de fécondation de la végétation. De plus, il n'y avait plus aucun
oiseaux, ceux-ci ayant émigré ailleurs par manque de nourriture essentiellement
constituée d'insectes. Pour rétablir une partie de l'équilibre naturel, le gouvernement
Australien fut obligé d'acheter à l'étranger, toutes sortes d'insectes, des abeilles
ainsi que des oiseaux.
Les deux exemples que vous venez de lire ne sont pas les moindres ; mais,
entre autres, l'homme ne remplace-t-il pas les espaces verts par du béton ou du bitume...?
Ne provoque-t-il pas l'effondrement des terrains par un déboisement inconsidéré...?
Les rivières, les fleuves et les mers sont dangereusement pollués, ainsi que l'air que
l'on respire. Sans compter le bruit, qui est un agent dépressif du système nerveux de
l'homme.
Par la faute de l'homme, les déserts avancent de deux mètres par an sur la nature
végétale.
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Les glaces des pôles fondent de façon anormale et à une telle rapidité, que
cela devient inquiétant. Les causes de cette fonte anormale sont : les fumées, les
vapeurs de toutes sortes issues de toutes les pollutions industrielles, y compris les fuites
de radioactivité des centrales nucléaires disséminées dans le monde, et la chaleur intense
dégagée par les explosions nucléaires de tout type, qui, entre autres, ébranlent
dangereusement la mince croûte terrestre, dont on peut donner l'épaisseur comparative à
l'image d'une peau d'orange, proportionnellement à ce fruit.
Oui, par la faute de l'homme, ce beau fruit qu'est la terre et dont on n'a pas su
apprécier la valeur, est sur le point d'amorcer une phase irréversible de réchauffement,
qui supprimera toute végétation et tout l'oxygène de l'atmosphère.
Après la disparition de l'homme et de tout être vivant, l'effet de la chaleur, par
l'évaporation des eaux, fera se former une épaisse couche de nuages et de brume,
empêchant le rayonnement solaire de pénétrer. Ce sera le commencement d'une
nouvelle ère de glaciation ; tout cela se produira en l'espace d'une ou deux centaines
d'années seulement.
C'est ce qui attend l'homme, s'il continue dans son entêtement, et s'il ne change pas
vite la qualité des fréquences vibratoires de ses pensées.
Non contente de se suicider « allègrement », l'espèce humaine tue sa planète,
et jouit de sa propre destruction. Et cela, il n'en a pas le droit ! Car il n'est pas
seul…
Tout ceci parce que l’homme est égoïste et plus matière que pensée…
La finalité de l'être humain ne réside pas dans le perfectionnement absolu de la
matière.
Il ne faut pas perdre de vue, que la matière n'est que l'outil qui sert à modeler
le support de l'esprit, et ne doit pas être une finalité en soi.
Il est déplorable de constater qu'au lieu d'évoluer vers les divers plans spirituels
menant au sommet de la sagesse, l'homme s'enlise consciemment dans l'erreur,
hélas, souvent volontaire.
Au lieu de s'oublier et de travailler pour l'ensemble des hommes de sa
planète, l'individu humain ne fait que satisfaire ses désirs, ses besoins et son confort
personnel qu'il ne sait trouver que dans la matière..
Il n'a pas voulu apprendre à évoluer au delà de cette matière. Tout est basé et
calculé pour obtenir uniquement le confort matériel. L'homme rattache tout à la
matière. Il triche pour elle ; il devient agressif pour elle ; il tue pour elle ! Il est
littéralement obsédé par elle, au point d'avoir déclenché en lui des désordres psychiques et psychologiques qui motiveront la propre destruction de l'espèce humaine et
de la biosphère toute entière.
Au lieu d'assister à l'évolution de l'homme au regard des lois naturelles
universelles, dans la sagesse et l'immortalité, nous assistons à son involution dans la
matière qui le ramènera au néant.
Il peut éviter cela, par l'AMOUR.
Il doit littéralement changé d’état et ceci très rapidement.
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Il doit s'arracher à la boue de la perversion en tout genre, dans laquelle il est
enlisé depuis fort longtemps.
L'homme doit acquérir le degré de lucidité qui favorisera son passage d'un cycle à
l'autre, dans l'imprégnation de la sagesse, dont il devra se servir pour éviter le
choc en retour des vibrations nocives anciennes du passé.
Ces vibrations ne devront plus interférer avec les pensées neuves, lumineuses et
pures qu'il aura suscitées en lui à force de réflexion, à force de compréhension.
L'homme doit être intelligent et comprendre qu'il lui faut éviter le choc en retour
des vibrations nocives anciennes, car le cycle, hélas, jusqu'ici renouvelé de l'histoire de
l'homme, est fondé sur l'intelligence ou la bêtise de celui-ci.
Aux hommes de vouloir ou de ne pas vouloir que revienne le cycle
mauvais des erreurs des jours passés !
C'est alors que, dès qu'il aura volontairement appris à éviter la répétition de ses
erreurs passées, il verra enfin ce « futur » tant désiré, qu'il ignorait mais qu'il pressentait.
Un futur non seulement et essentiellement au service de son corps, mais aussi et
surtout au service de son esprit, dans l'élévation de sa pensée, qui doit enfin devenir
énergie créatrice universelle.
L’Homme croit avoir atteint les sommets de la connaissance. La réalité est
tout autre.
Rien n'a été fait dans le sens de l'évolution des individus de l'espèce humaine ;
bien au contraire, de faux concepts lui sont inculqués dès sa naissance.
Dès le départ, alors qu'il n'est qu'un tout petit être curieux de savoir dans quel
univers il baigne, on commence à lui montrer des visages grimaçants, accompagnés de
paroles grotesques et inintelligibles ; le résultat est frappant ; alors qu'un enfant
de quatre ans devrait dire très correctement tous les mots qu'il apprend dans les
conversations banales avec son entourage, il met trois fois plus de temps à parler de
façon parfaitement correcte. Il déforme les mots parce que les gens qui l'entourent
ne les lui apprennent pas de façon conforme à la réalité.
Le tort est de ne pas considérer qu'un enfant naît avec toutes les facultés de
perception dont sont dotés les adultes. Si l'on veut développer correctement les facultés
de perception de l'enfant, on doit, soi-même, enseigner correctement ; comme si on
parlait à un adulte.
De quatre à sept ans, on raconte à l'enfant toutes sortes de fantasmes : des histoires
de diable, de paradis, d'enfer, de belle au bois dormant, de méchant loup, de grosse
bête, de fantômes...
Toutes ces histoires ont un effet désastreux, qui entachent le subconscient et le
psychisme de l'enfant, en lui donnant une idée trop rose de la vie, ou en créant
en lui un état de replis sur lui-même, qui freine son désir de connaître la vie, qu’il doit
parcourir telle qu’elle est. Sa vision de la vie est alors faussée et ne ressemble en rien à la
réalité.
L'homme doit enseigner à l'enfant, ce qui est bon, ce qui est vrai et non ce qui
est mauvais, non seulement pour lui-même, mais aussi pour l'ensemble des hommes.
Il doit être enseigné à l'enfant, en priorité, le respect du bien-être et de la vie
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humaine. Il est à remarquer que c'est le contraire qui se passe.
Nous avons un aperçu d'un mauvais enseignement, lorsqu'on voit les enfants
brandir des revolvers et des mitrailleuses factices, avec une frénésie déjà perverse.
On apprend à l'enfant à jouer à la guerre, jouer au massacre d'un ennemi
imaginaire, tout droit sorti des conversations agressives des adultes.
A cela, les psychologues répondent qu'il faut permettre à l'enfant d'assouvir son
agressivité naturelle.
A cela, je réponds que rien n'est naturel qui ressort de l'agressivité, de la
haine et de la mort prématurée ; l'agressivité de l'enfant est une chose antinaturelle
créée par l'homme, alors que du naturel découle la beauté, la douceur, la bonté et
l'Amour ?
L'agressivité de l'enfant n'est pas naturelle. Elle est le fruit d'un
conditionnement héréditaire voulu par l'homme dans son égarement des lois
universelles, depuis des milliers d'années.
A l'école, qu'apprend le « jeune homme » ?
On lui fait apprendre les dates et les détails stratégiques des grandes batailles de
son pays. Déjà, de ce fait, on lui apprend à haïr un ennemi, quel qu’il soit, dès l’instant
où l'on suscite en lui le sentiment qu'il existe un hypothétique ennemi.
Entre autres, toujours à l'école, on apprend au jeune homme, des systèmes de
calculs et de théories n'ayant aucune bases solides, et dont les fondements sont
souvent opposés à la réalité.
Dans l'enseignement des jeunes, rien n'est au programme pour l'élévation,
l'évolution véritable de leur sens psychologique, psychique et spirituel d'homme,
qu'ils doivent devenir.
Aussi, nous pouvons nous rendre compte maintenant, que tout ceci a amené
l'homme dans une impasse, d'où il ne peut plus sortir seul. Mais une aide extérieure lui
est offerte par des Etres d'une grande bonté.
L'humanité terrestre n'a plus que 5 000 ans à vivre. L'évolution de l'homme
n'en est encore pratiquement qu'au point de départ; tout à fait à la base de la
pyramide de l'évolution des races ; tout cela parce qu'il n'a pas encore trouvé les
valeurs réelles qu'il faut employer pour « vivre »... Vivre... Que ce mot est beau lorsqu'on
l'entend dans son véritable sens...
Les valeurs actuelles ne font qu'accélérer l'anéantissement total de l'espèce
humaine, qui était pourtant faite pour vivre et ne jamais disparaître. Nous assistons au
suicide collectif de l'homme, qui se saborde avec son vaisseau, la terre. Par sa faute, la
vie est devenue pour l'homme un problème insoluble.
L'homme s'éloigne depuis déjà fort longtemps des données de ce problème, et
s'égare, d'erreur en erreur, vers un avenir obscur, menant son espèce vers la destruction,
vers le néant.
N’ayant su discerner la réalité de ce qu'il est et de ce qu'il aurait dû être dans son
évolution, l'homme est devenu son propre esclave, et ne cherche que la paresseuse
facilité de vivre au détriment d'autrui. Il est devenu comme un enfant qui a des tics. Il lui
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est désormais pénible, voire même impossible, de se débarrasser de cette mauvaise
habitude du PROFIT.
Avec cela, il ne tient pas compte que le seul problème valable est, et doit être la
vie, et la continuité d'une race humaine en pleine possession de ses moyens mentaux et
spirituels équilibrés.
Nous pouvons nous rendre compte, au cours des siècles, que l'homme est un
assoiffé de puissance, de pouvoir et de possession. Il est urgent qu'il change d'état
dans les plus brefs délais.
Car il est orgueilleux et égoïste.
Peut être qu'en face du miroir des réalités présentes, l'homme prendra peur,
descendra au fond de lui-même, et fera volte face au néant vers lequel il se dirige à une
vitesse incalculable.
Dans l'état actuel des choses, la conséquence la plus grave est la destruction
psychologique de l'esprit, de la pensée de l'être humain, sans lesquels il ne peut tenir
sa réelle place au sein de l'espèce dont il fait partie intégrante.
Pour bâtir la « Super-Société de l'Avenir », il faut être en règle avec les lois
universelles, qui, seules, permettent la VIE.
Il ne suffit pas à l’homme de se contenter du privilège de l’existence au profit de
ses petites satisfactions personnelles, sans se soucier si celles-ci auront une durée.
L'homme devrait savoir que la durée de quoi que ce soit, ne dépend que de la
qualité des fondements logiques et équilibrés de ses bases.
Il coule de source qu'une nation, quelle qu'elle soit, ne peut instaurer l'idée
constructive d'une société parfaitement équilibrée dans le monde, si elle le fait en se
servant de la domination par les armes, afin de faire accepter son idée. Cette
nation ne récolterait, dans ce cas, uniquement que ce qu'elle aurait semé.
Or, jusqu'à présent, l'homme n'a employé que ce procédé : les révolutions, les
guerres !
Et le désastre continue...!
L'être humain semble ne pas avoir encore compris que la société idéale qu'il
désire, c'est lui. Il ne peut donc exister de société idéale équilibrée et constructive, que
si lui-même est équilibré et constructif.
L'homme a-t-il montré qu'il est équilibré ?
Il est certain que jusqu'à présent, il entreprend ! Il construit !
Il construit des entreprises de démolition.
Pourquoi tout cela ? Parce que l'homme n'a pas pris la peine d'élever les
fréquences vibratoires de sa pensée.
La pensée, cette « chose » à la fois belle, merveilleuse et dangereuse, est à la
base même du bien et du mal, de la beauté et de la laideur, du bien être et de la tyrannie,
de la vie et de la mort… Elle est l'élément de base qui peut décider du sort d'un
monde dans un sens ou dans l'autre.
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Au passage, je vous cite textuellement ce que m'ont exprimé mes
Extraterrestres, au sujet de notre pensée :
« ... Caressez votre pensée... ne la bousculez pas... parlez lui avec douceur...
faites-la devenir réceptive aux influx d'énergie vitale que vous recevez de l'univers
tout entier... vous verrez qu'elle s'ouvrira d'elle-même, pour en laisser jaillir de belles
et grandes choses qui vous rendront meilleurs.
Du jour où les hommes de cette planète cesseront enfin de ne s'occuper que d'euxmêmes ; du jour où ils lèveront les yeux, où ils aimeront la nature au point de
comprendre que c'est grâce à elle qu'il leur est permis de vivre, à partir de ce jour là,
ils seront délivrés de toutes servitudes et leur véritable vie commencera... »
Cette partie du message s'adresse à l'homme conscient, qui désire oeuvrer pour
l'élévation de l'espèce humaine au rang qui lui est dû, et qu'elle n'aurait jamais dû
quitter...
Venant d'Etres humains Extraterrestres d'une bonté et d'une gentillesse
infinie, ce message s'adresse à l'homme encore susceptible de se rendre compte que
l'humanité fait fausse route.
Le message qui fait l'objet de ce livre, ne s'adresse pas aux politiques ou aux
militaires. Il ne s'adresse pas à une qualité bien précise d'homme. Tout simplement, il
s’adresse aux êtres humains amoureux de la perfection, de la droiture, de la justice et du
bien.
Mes Extraterrestres ajoutent également ceci :
« ... Ne haïssez pas... ne haïssez plus... Aimez... Aimez intensément... Vous n'aurez
plus de problèmes. Tout deviendra simple, facile ; et tout ce qui vous paraissait
impossible deviendra possible. L'AMOUR, c'est la VIE...
Nous souhaitons que d'ici l'année 2 000, l'homme atteigne le degré de sagesse
nécessaire qui lui permettra de comprendre et de se servir de l'aide que nous
voulons lui apporter, pour qu'il puisse enfin bâtir ce qu'il n'a encore jamais bâti de
parfait, de vrai, de beau et de durable sur sa planète...
Mais cette sagesse ne s'acquiert que par un travail intérieur individuel de
chaque homme, face à face avec lui-même. Il doit prendre conscience que chaque
individu porte en lui sa part de responsabilité vis à vis de l'humanité toute entière,
et que ce qui arrive à l'humanité n'est autre que le reflet de son propre comportement... Car, nul geste, nulle parole, nulle pensée ne peut plus être effacée. Dès
son émission dans l'espace, elle devient créatrice de haine ou d'Amour, de destruction
ou de vie... »
Les hommes du vingtième siècle ne sont pas heureux, ils le déplorent, mais ne
font rien pour arranger les choses ; bien au contraire, ils se mettent en condition de
repli et se laissent ballotter par ce qu'ils appellent la « fatalité » ou le « destin ». Ils
font, de cette fatalité et de ce destin, une véritable entité qui aurait une vie propre et
serait dotée d’une action personnelle indépendante de la volonté de l’homme.
Erreur que tout cela ! Cette façon de penser n’est qu’un subterfuge derrière
lequel l'homme tente de cacher et d'étouffer la voix de sa conscience, qui lui dit
qu'il a tort; qu'il est responsable de ce qui lui arrive, et qu'il doit payer ses erreurs,
ou bien changer radicalement sa façon anti-naturelle de vivre.
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Dans la multitude des hommes de notre planète, il existe aussi cette catégorie
d'hommes qui ne supportent pas la voix de leur conscience et rejettent la faute sur les
autres ; ils deviennent agressifs, et le grand « ...C'est leur faute... » jaillit. C'est
alors les discordes, la haine, les guerres... ces guerres qu'il faut arrêter à tout prix,
car l'homme n'existe pas dans le but de se détruire, mais pour VIVRE.
Quand on pense qu'il y a encore et toujours des gens qui osent dire que les
guerres sont nécessaires, car il y aurait trop d'êtres humains à nourrir sur la terre...! Estce bien un raisonnement sensé ? On décèle bien là, la présence du lavage de cerveau,
du conditionnement qu'a subi l'homme depuis des millénaires.
Il est déplorable de voir que l'homme ne tente rien pour trouver le moyen de
ne plus faire de guerres.
L'excuse de l'expansion démographique n'est pas valable! Et quand bien même elle
le serait... L'homme n'a-t-il plus un grain de bon sens pour trouver une solution
valable à ces problèmes ? ...Quant au niveau des naissances... l'homme aurait-il
rabaissé son instinct animal au même rang que celui des rats ? Pour ne pas comprendre
qu'il n'est pas nécessaire de faire la guerre pour compenser et enrayer l'expansion
démographique ?...
Il devrait savoir qu’il suffirait seulement de pratiquer la stérilisation
artificielle définitive et obligatoire dans le monde entier, après le troisième enfant,
et ceci seulement pendant cinq ans. Ce procédé arrangerait la moitié de la situation
dès le départ. C'est l'une des premières choses à faire, parmi tant d'autres, de même
importance. Je vous laisse le soin de réfléchir aux multiples avantages qu'en
retirerait l'humanité toute entière :
1°) Beaucoup plus d'espace vital sur les continents, alors que les prévisions,
pour dans trente ans, sont de plus de douze personnes par mètre carré, ceci en
tenant compte de la mortalité naturelle actuelle, des accidents de tous ordres et des
épidémies.
2°) Disparition des guerres pour l'agrandissement de l'espace vital.
3°) Beaucoup de bien-être pour chaque individu par rapport aux productions de
toutes sortes.
4°) Le problème des énergies se trouverait résolu par cette décroissance
démographique.
5°) Disparition de la famine dans certaines parties du monde, dès l'instant
ou il y aurait moins de bouches à nourrir.
6°) Disparition du chômage, dès l'instant ou il y aurait de la place pour tout le
monde.
7°) Beaucoup moins de pollution et rétablissement progressif de l'ordre écologique
naturel.
Il faudrait un livre de trois cent pages pour énumérer les multiples avantages
d'une telle opération, qui se passerait sans heurts ni effusions de sang.
Mais il se trouvera encore quelqu’un pour me dire que les guerres ont
toujours existé et existeront toujours, car il y a bien d'autres motifs que l'expansion
démographique pour les provoquer.
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Et là, je répondrai toujours NON !
Il n'existe pas plusieurs motifs pour les déclencher. Il n'en existe qu'un ! Un seul !...
L'ARGENT !

L'argent est la drogue la plus nocive de l'homme. L'argent est le plus grand fléau de
l'humanité.
C'est de l'argent que découle toute la saleté et la pourriture dont l'homme se repaît
dans l'avilissement le plus abject que la terre ait jamais connu !...
Il serait facile pour l'homme, de vivre sans argent.
Il lui suffirait d'avoir un éclair de conscience ; un soupçon d'intelligence et un peu
de réflexion, pour se rendre compte que, depuis des milliers d'années, il est passé
nettement à côté du problème de la vie idéale, uniquement à cause de l'argent...
S'il faisait l'effort de comprendre cela, ne serait-ce que pendant une fraction de
seconde... du jour au lendemain, sa vie serait rayonnante de beauté et de logique... car il
aurait enfin compris que les seules valeurs vraiment utilisables pour construire un monde
dans l'évolution la plus parfaite, sont les valeurs humaines.
Les valeurs humaines sont les seules valeurs à considérer, si l'homme veut vivre
dans l'harmonie universelle des Êtres et des choses, dans la paix des peuples et des
mondes qui nous observent.
NON ; ceci n'est pas une « UTOPIE » ; encore moins de la science-fiction. Dans
notre secteur galactique immédiat, plusieurs centaines de civilisations extraterrestres se
déplacent de façon presque instantanée, pour voyager d'un bout à l'autre des galaxies.
Nous en avons la preuve depuis 1947, date à laquelle a commencé l'apparition de la
première et très importante vague de visiteurs extraterrestres, dans des vaisseaux défiant
toutes les techniques de notre science actuelle et arborant des formes au delà des limites
de la matière tangible.
Les U.S.A. à eux seuls, possèdent dans leurs dossiers secrets sur les O.V.N.I, plus
de 1 800 cas d'apparitions et d'atterrissages de ces vaisseaux aux formes subtiles qui
sillonnent les cieux de notre monde, dans le but de nous étudier, de nous connaître et de
nous contacter.
Le 25 Septembre 1952, le gouvernement Américain laissa entendre qu'on
reconnaissait en haut lieux, la réalité des « soucoupes volantes » ; mais que, dans son
intérêt, il valait mieux que la population ne fut pas mise au courant. On fit passer le bruit
que c'était pour ne pas affoler la population.
En réalité, il s'agit de camoufler le fait qu'une civilisation extraterrestre existe, à
côté de laquelle la nôtre ressemble à une école maternelle réservée aux handicapés
mentaux que nous sommes.
Les hommes doivent comprendre qu'ils sont en retard dans leur évolution mentale
et scientifique par rapport aux civilisations Extraterrestres qui nous visitent, et dont l'une
d'elle a pour mission, de nous aider à accélérer cette évolution, pour que nous puissions
rejoindre avec eux, le grand rassemblement de la pensée universelle qui se prépare.
Pour cette raison, l'homme doit faire l'effort de comprendre qu'il doit sortir de sa
gangue, et qu'il est destiné à un avenir dont il ne peut évaluer l'importance, la grandeur et
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la beauté ; un avenir vers lequel et dans lequel il n'évoluera plus seul...
Il faudra qu'il comprenne aussi, que pour accéder à ce grand avenir, il devra
construire sa propre évolution dans l'AMOUR et la perfection toujours croissante de sa
pensée, de ses paroles et de ses actes. Car rien ne se construit de bon et de beau dans la
haine et la discorde des peuples dans le monde.
LE TEMPS PRESSE. L'être humain de ce système solaire n'a plus que 5 000 ans
pour s'expatrier dans un autre univers... Et 5 000 ans c'est peu, par rapport au degré actuel
d'évolution des êtres humains de ce système.
L'homme se trouve à un tournant de l'histoire de son humanité, où il doit choisir
entre deux voies seulement : le profit ou L'AMOUR. L'un le mènera à la destruction
totale, l'autre le conduira à la perfection, à la quasi immortalité biologique et à l'éternité
spirituelle vers l'infini de l'espace-temps.
Après cet ouvrage, je n'en ferai probablement plus d'autres — car je n'ai pas été
prévu pour cela —mais l'homme devra considérer que l'enseignement qu'il contient, S'IL
EST COMPRIS, sera la seule issue vers la sauvegarde, la continuité et l’expansion de
l’espèce humaine de notre planète.
Voici. Vous venez de lire ce livre qui est un reproche à l'humanité de la planète
terre ; mais aussi et surtout un hymne d'AMOUR et de sagesse, dicté à l'auteur par des
Étres supérieurs venus d'outre-espace.
Ce livre est construit de façon à créer en vous la réflexion. Désormais, tout ce qui,
dans ces pages, vous a étonné, surpris, choqué, médusé ou ravi, restera imprégné en vous
pour le bien ou pour le pire, pour sauver ou pour détruire. C'est l'épée de Damoclès
stimulant votre choix.
Sous des aspects anodins d'apparence « utopique », cet ouvrage est une arme au
service de la vérité. Mais aussi, par la façon dont il est assimilé et accepté, il est
également l'élément de sélection de chaque lecteur, auquel il offre son dernier librearbitre avant la fin d'un monde.
Parmi vous, il y aura les « pour » et les « contre ». Ceux qui croiront en mon
contact et ceux qui n'y croiront pas.
Des preuves, pour un sceptique, il n'y en aura jamais, étant donné que celui-ci a
décidé qu'il n'y en a pas.
En vérité, peu importe l'auteur et l'aventure dont il a été témoin isolé. Ce qui
compte, c'est l'importance du message que contient cet ouvrage. Car c'est un message
d'AMOUR et un cri d'alarme lancé à chaque homme de la terre, par des Êtres supérieurs
venus d'outre-espace :
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« …PAIX PAR DELA TOUTES LES FRONTIERES. NOUS SOMMES LÀ
POUR VOUS AIDER, MAIS NOUS NE POUVONS LE FAIRE SANS VOTRE
CONSENTEMENT UNANIME... NOUS SOUHAITONS QUE L'AMOUR ET LA
SAGESSE EMPLISSENT VOTRE COEUR ET VOTRE ESPRIT
...NOUS SERONS LÀ, NOUS VEILLONS. MAIS FAÎTES VITE, CAR POUR
VOUS, LE TEMPS PRESSE... »
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