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AVERTISSEMENT 

 

e l’investigation, 

 

Pourquoi vouloir pratiquer de l’investigation? 

Contrairement à la recherche conventionnelle où l’information recueillie 
est aussitôt transmise, celle issue de l’investigation ne peut être dévoilée 
que lorsqu’elle apparaît cohérente et complète, après de nombreuses 
recherches. 

La recherche sur un sujet est continue même après une diffusion. Comme 
pour tout projet, il convient de déterminer des objectifs, d’établir un plan 
d’action et des stratégies. Un surplus d’investigation est la règle essentielle 
avec la recherche d’une documentation maximale permettant de confirmer 
ou d’infirmer des faits, à partir des sources. 

Aucune information ne doit être dévoilée sans un contrôle permanent, par 
une succession de recoupements permettant de la légitimer.  Il convient 
d’abord d’être convaincu que de fausses informations peuvent être 
apportées et que la vigilance doit être totale pour ce qui concerne les 
« sources ». 

Les informations officielles ne sont pas, généralement, les informations 
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réelles. Les informations réelles sont souvent tues par les autorités et les 
institutions ou tronquées, ou même camouflées, dès lors qu’elles dérangent. 
Elles sont souvent utilisées en éléments de désinformations. Les autorités 
craignent, la plupart du temps, une possibilité d’atteinte à leurs intérêts et à 
leurs prérogatives ou ceux qu’ils représentent, par une divulgation des faits 
exacts. 

Les sources d’information de l’investigation doivent provenir 
essentiellement de documentations indépendantes permettant une analyse 
par comparaison avec aussi, le cas échéant, une référence à des versions 
officielles. L’investigation permet de recueillir un volume de 
renseignements conséquent. Toutefois, les « sources » doivent rester 
secrètes. Elles sont un gage de sécurité. 

La structure des faits évoqués est primordiale en raison de son éventuel 
impact. La crédibilité pour ce modèle d’information est cruciale. Tout sujet 
traité est d’abord utilisé comme hypothèse de travail, à partir de 
documentations vérifiées, et à partir de toutes les sources possibles et 
disponibles. Une organisation des données, leurs contrôles et leurs analyses 
permettent d’établir un ordre narratif sur un sujet traité pouvant alors être 
publié et défendu. 

L’investigation a pour principe d’exposer des situations toujours exactes et 
authentifiées afin de pouvoir, éventuellement, dénoncer des faits. Il faut 
aussi, pouvoir ensuite donner les indices qui peuvent permettre de réformer 
et si possible en autorisant de promouvoir une meilleure solution. 
L’engagement de l’investigation doit être total. Il se doit donc d’être 
rigoureux et juste. 

Bien que d’un fonctionnement particulièrement différent et de cultures très 
diverses, l’espèce humaine semble se diriger vers une Oligarchie dirigeante 
globalisée, au niveau de toute la Planète. Les questions qui se posent sont 
alors de savoir comment la Société Humaine sera ensuite organisée ? 
Pourquoi un tel choix d’organisation, par qui sera-t-elle dirigée et pour qui 
le sera-t-elle ?  

Est-ce que le schéma restera celui du système monétaire actuel, pour les 
échanges des biens et des services ? Est-ce que celui du modèle 
économique restera identique, avec les mêmes acteurs religieux et 
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politiques, sous-jacents ? Si les bases philosophiques organisationnelles 
n’évoluent pas, rien ne permettra les changements indispensables. 

Les oligarchies dirigeantes actuelles mènent une politique de rétention de 
l’information et même de désinformation systématique concernant de 
nombreux sujets sociétaux. Cela concerne aussi de nombreuses avancées 
technologiques qui pourraient être utilisées. Seraient-elles réalisées et 
envisagées à l’encontre de l’Humanité, au lieu de lui être favorables ?  

La négation totale des possibilités de contacts avec des « entités » venues 
d’autres espaces du cosmos apparaîtrait comme une volonté d’empêcher le 
genre humain d’évoluer vers d’autres formes de savoir et de connaissances. 
Le silence pesant, des responsables du recueil d’informations, concernant 
des témoignages qui sont la plupart du temps recueillis par des militaires, 
ne permettra pas à notre Humanité d’aller vers une progression 
intellectuelle.  

Les Fictions de la Science, dans son premier tome, est également une 
analyse implacable de notre organisation humaine. Elle apparaîtrait même 
comme étant celle de la dernière chance… 

CET OUVRAGE N’A PAS POUR OBJET D’IMPOSER UN POINT DE VUE. IL 
A ÉTÉ RÉALISE DANS L’ORDRE DE RÉCEPTION DES INFORMATIONS. 
SON ASPECT, UN PEU DÉROUTANT, PERMET DE RESPECTER LES 
VALEURS DE CHACUN, SANS AUCUNE VOLONTÉ DECONVAINCRE. 
CHACUN DOIT POUVOIR ANALYSER LES SUJETS ABORDES, SANS 
APRIORI.  

SI LE SUJET CONCERNANT L’ÉVENTUALITÉ DES VISITES D’EXTRA 
TERRESTRES NE VOUS CONVIENT PAS, VOUS POUVEZ ARRÊTER ICI 
VOTRE LECTURE. 

CHACUN DOIT AVOIR LE DROIT, A NE PAS SAVOIR. 
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PREAMBULE 

 

es évènements, 

 

Les évènements ne se produiraient pas, nous les… 
rencontrerions… 

Ainsi que cela a été précisé dans les précédents ouvrages : « Le dernier 
regard » et « L’insouciance de la conscience », la science ne retient pour 
vrai que ce qu’elle peut modéliser et vérifier. Elle est un ensemble de Lois 
et d’hypothèses, confirmées ou infirmées par des expériences et des 
expérimentations permettant d’identifier les critères essentiels, dont les 
termes peuvent apparaître ambigus. Elle n’a pas de définition exhaustive. 

Elle n’est pas un modèle social de référence !  Elle n’a pas d’autonomie. 
Sa fonction est tributaire des choix des autorités ou des groupes d’intérêts 
qui l’utilisent. 

Pourtant son modèle de systématisation de la connaissance et de 
l’organisation est plus ancien que celui de tous les autres modèles. Il a 
été là dès l’origine de l’Humanité dans son positionnement parmi les 
autres espèces vivantes. 

L
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Ce modèle établit continuellement des théories qu’il s’ingénie ensuite à 
relier entre elles, afin de trouver une explication rationnelle entre 
l’origine humaine et sa relation avec l’Univers, de l’infiniment grand à 
l’infiniment petit et inversement. 

Toutefois, sa tâche est exponentielle et vraisemblablement, également 
infinie. Seule, une interdépendance des interdisciplinarités pourrait 
devenir admissible. 

Cependant, sa recherche fondamentale apparaît plus crédible que les 
croyances dogmatiques, admises indiscutablement, jusque-là !  Il 
conviendrait d’établir un pouvoir de la connaissance, malgré les valeurs 
aléatoires des prédictions de ses théories non confirmables à un instant, 
pourvu qu’elles ne soient pas des spéculations. 

Ainsi, le modèle cosmologique décrivant le moment de la naissance de 
l’Univers, par une explosion initiale et ensuite de son évolution 
expansionniste apparaît le plus en accord avec les observations de sa 
structure actuelle. 

Il en va de même pour l’évolution des espèces. L’organisation du monde 
du vivant, sur notre planète, s’est établie à partir d’une continuité dans 
l’organisation la plus simple, jusqu’à la plus complexe. Puis, dans une 
sélection naturelle par les mécanismes de l’environnement et des facultés 
d’adaptation, avec tous les bouleversements métaboliques appropriés. 

Bien sûr, un certain nombre de schémas seront déterminés. Chacun 
d’eux pourrait établir une vérité. Pourtant les modèles les plus 
extravagants seront peut-être les plus judicieux ! La Connaissance est 
sans doute le sujet essentiel de notre Univers physique. A lui seul, il 
pourrait regrouper la totalité du savoir, dont toutes les espèces existant 
dans l’Univers auraient besoin, pour pouvoir rejoindre une conscience 
universelle. 

Il y aurait une constance chez l’être humain, c’est celle de sa recherche 
permanente de la vérité. C’est évidemment un avantage, mais de quelle 
vérité s’agit-il ? S’agit-il, de celle qu’il voit ou de celle qu’il ne voit pas ? 
Ou encore de celle qu’il soupçonne ? Y aurait-il des vérités qui seraient 
totalement cachées à ses investigations ?  
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Le milieu environnemental et l’Humain évoluent. L’Humanité, elle-
même, évolue. Leurs modèles réciproques ne permettent pas d’établir des 
repères sur lesquels s’appuyer pour orienter des recherches. Comment 
comprendre les modèles d’organisations de la Société Humaine, 
lorsqu’on ne sait pas comment est organisé son environnement ? Toute la 
complexité de l’existence individuelle de chacun, mais aussi celle du 
collectif, pourrait résulter d’une méconnaissance et d’une ignorance !  
La recherche de la vérité passe par des observations, des analyses, des 
hypothèses, des théories, des expérimentations, etc. !...  

Un certain nombre de schémas peuvent être déterminés. Chacun de ses 
schémas doit pouvoir établir une vérité. Or, notre Univers se présente 
comme un puzzle. Chacune des lois que nous déterminons est une des 
pièces de ce puzzle. Mais il suffit que les pièces adjacentes soient 
manquantes pour que les lois établies ne coïncident pas. Il nous est alors 
particulièrement difficile d’en reconstituer une réalité. 

Il apparaîtrait vraisemblable de devoir connaître d’abord, quelles sont les 
raisons de notre présence sur cette Planète, dans cet Univers !  Y aurait-il 
un rôle, une mission individuelle, une mission collective ? L’avenir de 
l’Humain dépendrait-il des raisons qui le contraignent à cette présence ? 
Quel est le rapport de l’espèce humaine avec les autres espèces animales, 
végétales et peut-être aussi minérales ? Quel peut être le rapport avec 
d’autres espèces, existant ailleurs dans notre Galaxie et dans les autres 
Galaxies ?  Quel est le rapport entre l’espèce humaine terrestre et 
d’autres espèces dispersées dans l’Univers ?  Quel pourrait être le rapport 
entre la vie des espèces terrestres et la vie d’autres espèces extra-
terrestres ? 

Il est évidemment peu vraisemblable qu’un roman puisse prétendre en 
donner la clé. Cependant, toute investigation peut s’avérer utile et 
quelquefois indispensable. Un roman présente le gros avantage de 
pouvoir exposer des vérités supposées, sans risque. Il convient cependant 
de savoir que la vérité n’est jamais bonne à dire. Qu’il est surtout interdit 
de l’écrire. Il est pourtant prépondérant d’être toujours en mesure de 
pouvoir chercher à la connaître. Une vérité romancée permet de pouvoir 
communiquer, sans tomber obligatoirement, dans la fiction. Simplement, 
il suffit de savoir décrypter, pour connaître et comprendre. Ce roman se 
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présente également sous la forme d’un puzzle. Les pièces qui le 
composent y sont volontairement dispersées. Des pièces adjacentes sont 
évidemment manquantes.  

Lorsque vous entamerez la lecture de ce roman, vous serez confronté, 
pour le moins, à de la perplexité, si ce n’est, à un dilemme. Dès les 
premiers sujets abordés, vous n’aurez pas d’autre choix que de 
considérer, soit que tout est faux, puisqu’il s’agit d’un roman... soit que 
tout pourrait être vrai, justement, parce qu’il s’agit d’un roman.  

Un roman étant le seul moyen permettant de masquer des vérités 
dérangeantes. Si, dès la lecture des premiers paragraphes, vous avez un 
doute sur l’authenticité des faits, n’en continuez pas cette lecture. Cela 
voudra dire que cet ouvrage n’est pas en mesure de vous concerner. Si, 
au contraire, vous faites le choix de continuer à lire cet ouvrage, il vous 
faudra alors convenir d’un impératif indiscutable, celui que des erreurs 
s’y seront probablement insérées.  

L’organisation de l’ouvrage s’articule à partir de la méthode ORD. Une 
première approche de chaque sujet traité a consisté à scruter, à écouter, à 
observer, et aussi à recouper les informations, avec le plus d’attention et 
de précisions possibles. Le second contact a consisté, à analyser les 
éléments d’observation qui ont été recueillis, à les structurer et à réfléchir 
sur leurs impacts. Enfin, il est devenu prépondérant de définir un modèle 
de réalisation, permettant de décider d’une éventuelle action qu’il 
conviendrait, le cas échéant, de devoir mettre en œuvre.  

L’ORD, Observer, Réfléchir et Décider, sont donc les trois éléments qui 
devraient permettre, à chacun de nous, d’évaluer les incidences de nos 
actes individuels et collectifs, provoqués ou subis. Une redondance est 
apparue indispensable dans le traitement de certains sujets, difficilement 
compréhensibles par une seule approche. D’autres sujets ont été 
volontairement morcelés, à cause de leur rigueur d’accès. Certains des 
sujets ainsi abordés risqueront de choquer vos préjugés. 

Le traitement des sujets n’a évidemment rien d’exhaustif, il correspond à 
une volonté de montrer ce qui est, à priori, dérangeant. C’est 
volontairement qu’aucune logique dans le traitement des sujets abordés 
n’ait été agencée. Il est apparu indispensable et honnête de ne pas 
respecter une quelconque logique de construction. Chacun doit être en 
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mesure d’établir son opinion, sans l’ajout d’une influence extérieure. 
C’est au contraire, à partir de cette prospective que doit se réaliser, pour 
chaque lecteur, un niveau de recherches complémentaires et souhaitables 
pour comprendre, réfléchir et peut-être décider.  

Nul n’est en mesure de détenir la vérité. Chacun d’entre nous ne détient 
que sa vérité. Nul n’a donc le droit d’imposer sa vérité aux autres. 
Chacun doit pouvoir définir sa stratégie, en fonction de son niveau de 
connaissance, de son niveau d’analyse et de son niveau de synthétisation. 
Aucune personne ni organisation n’a le droit de décider pour les autres. 
La délégation des responsabilités, prônée par nos Gouvernants, n’est 
qu’une stratégie mise en œuvre pour une prise des pouvoirs, sans limites 
et sans partage.  

La Société Humaine s’organise à partir de quelques modèles. Il est 
possible de prendre un schéma géométrique pyramidal pour expliquer 
l'un de ces modèles. Trois éléments peuvent s’y distinguer. Une 
oligarchie dirigeante qui se trouve au sommet. Une classe moyenne qui 
sert à structurer la Société. Une classe tertiaire qui vit dans la précarité 
au quotidien, sans espoir d’amélioration. La répartition numérique de 
chacun de ces trois secteurs sociaux économiques est sans importance. 
La structure de chacun de ces trois éléments est, par contre, très précise. 

L’élite, au sommet, s’octroie tous les pouvoirs, décisionnels, économiques 
et structurels, sans aucun partage possible. Les privilégiés de la classe" 
médiante" cherchent constamment à progresser vers l’élite. Ils sont, du 
reste, façonnés par l’élite qui leur laisse croire à une possibilité 
d’évolution sociale et économique. La troisième partie de la société, fixée 
à la base de notre exemple géométrique, est la plus nombreuse, mais 
aussi la plus vulnérable. Elle n’a aucun espoir de progression.  

Cela n’est très rarement que certains de ses membres parviennent à 
accéder à un échelon supérieur. Aucune opportunité ne leur est 
accordée. Ce n’est qu’au prix d’efforts considérables, soutenus tout au 
long d’une vie, et à condition qu’aucune difficulté majeure ne vienne en 
entraver leur progression, qu’un résultat leur est accepté. 
Majoritairement, c’est une vie médiocre, sans perspective et sans espoir 
qui leur est réservé. 
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Chacune de ces trois catégories d’humains comporte, évidemment, 
différents niveaux de hiérarchies. L’Oligarchie dirigeante est composée 
des grands dirigeants des entreprises multinationales, des hauts 
dirigeants des grandes banques internationales, des principaux 
monarques du globe et des hauts dignitaires internationaux.  

La classe moyenne est constituée de trois niveaux. Le premier niveau est 
représenté par les cadres supérieurs des entreprises privées et publiques 
et des notables. Le second niveau regroupe les professions libérales. Le 
troisième groupe correspond aux cadres du privé et du public et les 
commerçants.  

La base est composée par la multitude d’anonymes représentant les 
différentes strates de cette partie de la Société Humaine qui ne possède 
aucun pouvoir décisionnel et ne peut que subir les extravagances de leur 
Oligarchie dirigeante. Ce sont les ouvriers de l’industrie, les salariés de 
l’agriculture et ceux des services. Les dirigeants des toutes petites 
structures que sont, les paysans, les commerçants et les artisans, n’ayant 
que quelques employés.  

L’écriture en général et d’un roman en particulier est un moyen, parmi 
d’autres, d’analyser et de transmettre de l’information. Il est cependant 
important d’agrémenter cette information, pour la rendre mieux 
accessible. La chronique est argumentée à partir de trois personnages qui 
ont l’habitude de se rencontrer et d’échanger leurs points de vue. 

Les illustrations qui sont dispersées au gré des chapitres n’ont qu’un 
faible rôle didactique. Elles servent simplement à apporter un peu de 
fantaisie.  

Toutefois, il vous faudra convenir par avance, que la devise d’un roman, 
consiste à ce que toute ressemblance, avec des lieux ou des personnes, ne 
sera que pure coïncidence…  

À vous d’en méditer... 
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CHAPITRE 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e retour, 

 

 

_  Eh bien, nous voilà à nouveau réunis !… 

_ Alors, que s’est-il passé depuis notre dernière entrevue… 

_ Ah, moi j’ai plein de choses à vous raconter… 

_ On s’en serait douté, allez nous t’écoutons… 

_  Si vous en êtes d’accord… j’attaquerai par la Cosmologie… 

_  Quel programme… 

L
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es théories, 

 

Les théories scientifiques s’ajoutent les unes aux autres. Elles 
se contrarient ou se contredisent. Le grand puzzle cosmique ne 

nous permet toujours pas de comprendre son fonctionnement, malgré les 
pièces trouvées. Peut-être est-ce aussi, à cause des zones éparses où nous 
pensons avoir découvert des éléments de connaissance. 

Notre Univers physique a longtemps été considéré comme un lieu issu du 
hasard. La théorie du « Chaos » était là pour nous le faire croire. Une 
théorie chassant l’autre, c’est celle du « tout organisé » qui prévaut 
maintenant. Un grand « boum » initial, le « big-bang » parait être la 
théorie la plus plausible. Les rectifications ne sont pas si aisées pour 
leurs auteurs. Le milieu scientifique est, lui aussi, un milieu très 
hermétique, où chacun cherche à détenir la notoriété et celui qui la 
détient, met tout en son pouvoir pour ne pas la perdre. 

Des dogmes scientifiques s’établissent souvent à partir de convictions. 
Tout nouvel évènement ne cadrant pas avec les théories pré établi sont 
tout simplement ignorées et malheur à ceux qui voudraient insister et 
mettre en doute des valeurs précédentes. Il en va de leur carrière. Les 
théories dominantes ne doivent pas être remises en cause.  

Les archéologues, les anthropologues établissent quotidiennement de 
nouvelles découvertes. Or, toute découverte qui ne correspondrait pas à 

L
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de précédentes analyses est systématiquement écartée. Les autres 
chercheurs n’ont pas connaissance de chaque nouvelle découverte qui 
leur permettrait de réactualiser leurs niveaux de connaissance. Cette 
prépondérance sévit dans bien d’autres niveaux de recherche. On 
appellerait cela un filtrage des connaissances. 

_ On ne changera pas la nature humaine… 

 

 

 

a valeur des démonstrations, 

 

Les recherches, la plupart du temps, sont démontrées par des 
équations mathématiques. Leurs interprétations peuvent 

quelques fois, prêter à confusion.  

Dans les « Régimes totalitaires » qui dirigent certains Peuples, les 
doctrines sont préétablies. Il est hors de question de les mettre en doute. 
Toutes les négations, sur quel sujet que ce soit, deviennent des idées 
subversives. Il apparait aussi que la « Démocratie » est un terme qui ne 
soit jamais applicable nulle part. Chaque Pays qui s’en prévaut est bien 
loin des valeurs exprimées par ce terme ! 

Trois considérations ont permis d’évoluer dans la recherche 
cosmologique. Les « transitions de phase » qui représente un changement 
brutal de la matière. « La superfluidité »où un liquide cesse d’être 
parfaitement uniforme et la « singularité cosmologique » qui est 
considérée comme initiale à « l’espace-temps ». Ces trois notions 
signifieraient que l’Univers ait un début ordonné. L’aspect chaotique de 
l’Univers n’est plus d’actualité. La découverte d’un rayonnement fossile 
dans le cosmos accréditerait la thèse d’un point de création initial. 

_ Très intéressant… 

 

L
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’Univers Physique, 

 

Notre Univers physique serait un milieu parfaitement 
organisé. Le hasard n’aurait donc pas sa place dans le 

cosmos. Les théories quantiques, toujours confortées jusque-là, par les 
expérimentations, démontreraient que tout n’est qu’information. Tout 
comportement prévisible procèderait ainsi d’une organisation initiale. Il 
suffirait de décrypter le code cosmique pour comprendre les raisons 
d’être de notre Univers physique ! 

Chaque particule élémentaire procèderait de l’organisation des 
ensembles. Le processus est-il dirigé dans le sens de la matière vers 
l’énergie puis vers l’information, ou dans l’autre sens ? L’espace et le 
temps se construiraient-ils et à quels moments ? Il convient d’être 
conscient que les systèmes d’équations mathématiques ne permettent pas 
de résoudre tous les éléments du puzzle organisationnel de l’Univers. Les 
modèles « d’informations » retenues par les chercheurs en théories 
quantiques sembleraient pourtant beaucoup mieux correspondre aux 
réalités cosmologiques ! 

Notre cerveau lui-même échapperait à nos investigations. Il serait 
constitué de particules inconnues. Certaines de ces parties pourraient 
nous orienter vers la conscience. La modélisation des processus est 
complexe. Le cerveau créerait des cartes mentales. Des représentations 
seraient organisées pour créer des modèles. La conscience s’organiserait 
et progresserait ainsi jusqu’à la complexité. Tout ne serait que 
perspective et organisation en schémas de pensées… pour la conscience. 
Les schémas de la conscience seraient transmissibles… pour soi et 
aussi… pour les autres… Une approche quantique de la conscience 
pourrait-elle démontrer sa persistance ? 

_ Tiens, voilà un nouveau sujet ? : la conscience... 

 

L
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’Univers Quantique, 

 

Les théories quantiques participent des relations entre les 
particules, qui bien qu’éloignées par le temps et l’espace, 

conserveraient leurs informations initiales et tout apparait alors 
programmé d’avance… Cependant, le comportement imprévisible des 
particules élémentaires pourrait nous laisser espérer à un respect du libre 
arbitre et de la liberté d’action au niveau macroscopique. 

 Autrement dit, rien dans nos actions ne serait prévisible ni prédéterminé. 
Pourtant, notre avenir pourrait demeurer la conséquence de nos 
décisions initiales. Notre futur dépendrait des actions furtives du présent, 
déjà placées dans le passé. 

_ Ouf… tu nous en diras tant… 

_ Oui, il faut pouvoir te suivre… 

_ Attendez, tout à fait par hasard, je suis tombé sur le rapport « Cométa »… 

_ Et qu’est-ce qu’il raconte… 

_ Je vous en ai fait un petit résumé… et quelques réflexions personnelles à 
son sujet. 

 

 

 

L
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CHAPITRE 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e rapport « Cométa », 

 

De nombreuses études ont été effectuées, à partir des 
témoignages, concernant tout particulièrement des « Objets 

Volants Non Identifiés ». Des études plus ou moins sérieuses, plus ou 
moins controversées, réalisées par quelques Pays concernés n’ont pas 
réellement permis d’obtenir une réflexion objective sur ce sujet. En 
France, c’est une association, appelée « COMité d’ETudes 
Approfondies », d’où son acronyme de « COMETA », à but non lucratif 
qui s’est chargée d’étudier des cas d’observations, pendant trois ans, de 
1996 à 1999. Ce sont des Experts, de l’Institut des hautes études de la 
Défense nationale, des membres du Centre National des Études spatiales, 
ainsi que différentes personnalités civiles et militaires qui ont planché sur 

L
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ce sujet. Un rapport, non commandité par les autorités de l’État français, 
aurait été cependant remis au Président de la République et au Premier 
ministre de l’époque. 

Le grand intérêt de cette organisation a résidé dans la structure des 
opérants. Les domaines concernés sont très divers et ont exigé la 
coopération de personnes à très fort taux de compétences issues du génie 
civil et militaire. 

_ Je ne savais pas qu’il existait… 

_ Eh oui !  on ne nous dit pas tout… 

 

 

 

 

 

 

 

es valeurs du rapport, 

 

Ce rapport a conclu sur l’évidence d’une existence d’objets 
volants, totalement inconnus, aux prouesses techniques 

incompréhensibles pour nos compétences actuelles, dont l’hypothèse 
d’une origine extraterrestre apparaît comme la plus probable et la plus 
probante. Il est aussi précisé que le résultat de cette étude implique une 
autre approche du phénomène OVNI en ce qui concerne les cas civils et 
militaires. Toutefois, il convient de préciser que ce rapport n’a été suivi, 
selon des informations dignes de foi, d’aucun élément scientifique 
concret, en France. 

Pourtant, les répercussions d’une telle évidence sont nombreuses. Cette 
étude du COMETA s’est appuyée sur des témoignages parfaitement 
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structurés, sans ambigüité possible quant à leur probité ou à leur 
sincérité. L’analyse qui résulte de ce rapport considère que de nombreux 
domaines du savoir sont concernés par ces résultats. Ces résultats 
impacteraient des domaines de la défense, mais aussi ceux de l’industrie, 
de l’enseignement, de la recherche, des administrations centrales et de 
l’information. 

_ Bon ! et alors !… 

 

 

 

 

 

a découverte, 

 

Pour tous ceux qui n’ont pas obligatoirement reçu des 
informations particulières sur le sujet des OVNI, en dehors de 

quelques rapides extraits souvent donnés à titre de désinformations, ces 
prochains éléments pourraient les concerner. Il est prépondérant de 
savoir que très peu de responsables de haut rang, de quelques milieux 
que ce soit, s’expriment en toute honnêteté sur le sujet. 

Quelques-uns pourtant se seraient aventurés à préciser que des 
responsables des États sont en contact avec des Extraterrestres depuis de 
nombreuses décennies. Pourtant parmi eux, certains auraient été réduits 
au silence. Pourquoi ? Il apparaitrait que plusieurs races 
d’Extraterrestres collaboreraient avec des représentants de l’humanité, 
de façon permanente, dans plusieurs États. La présence de certaines de 
ces variétés d’Extraterrestres serait efficiente sur notre Planète depuis de 
nombreux… siècles, déjà.  

_  Pourtant, je n’en ai jamais rencontré… 
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es petits hommes verts, 

 

Certaines de ces créatures seraient un peu surprenantes, par 
rapport à la conception que nous avions des E.T., qui seraient 

des « petits hommes verts », selon la légende fabriquée volontairement 
dans le but de discréditer ce sujet particulier.  

Il conviendrait d’abord de comprendre que les Extraterrestres seraient 
des créatures qui auraient une origine hors de notre conception normale 
d’être humain. Ces E.T. proviendraient tout simplement d’autres 
Planètes appartenant à d’autres systèmes solaires et peut-être aussi à 
d’autres Galaxies.  

Ce sont d’autres modèles de Civilisations beaucoup plus avancées 
socialement et dont les technologies seraient hyper sophistiquées par 
rapport aux nôtres. Cette hypothèse n’est pas si extravagante, puisque 
nous savons que des multitudes de nouvelles planètes de type tellurique 
sont découvertes quotidiennement, par les satellites de recherche, 
spécialisés dans ce domaine.  

Ce sont des planètes qui pourraient être identiques à la nôtre, par leur 
conception, bien que différente, par leur volume ou leur position par 
rapport à leurs étoiles respectives. 

_ Donc, nous ne serions pas tous seuls… 
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a réalité des Extraterrestres, 

 

Il y aurait ainsi plusieurs centaines de Civilisations 
Extraterrestres très différentes d’aspects, susceptibles d’être 

entrées en contact avec notre Planète et d’avoir pu rencontrer certains de 
nos Hauts Responsables.  

De quelles organisations morales seraient faites ces civilisations ? Le 
bien et le mal ne correspondraient pas à leurs stratégies. Il ne nous est 
pas possible de les répertorier de cette façon-là. Nous pourrions au 
mieux, considérer que certaines de ces Sociétés Extérieures sont plus ou 
moins bienveillantes à notre égard. Certaines de ces entités sembleraient 
vouloir, comme nous, évoluer d’une façon autonome, par rapport à une 
évolution qui pourrait régir l’ensemble des Civilisations galactiques.  

Il apparaît donc totalement aberrant que les Responsables des États 
continuent à feindre l’ignorance de ces réalités, de leurs présences et de 
la contribution de certains d’entre eux avec nos « chercheurs ». Il est 
encore bien plus regrettable que tout soit mis en œuvre pour cacher la 
vérité et qu’ils aillent jusqu’à maquiller les témoignages et les falsifier. 
Pourquoi serait-il donc si important de ne pas révéler la vérité aux 
Populations ?  

_ J’aimerais bien les rencontrer… 

_ Tu en es sûr… 

_ Il n’y a pas grand risque !... 
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a recherche de la vérité, 

 

Serait-il admissible que seul, ce que le cerveau de chacun peut 
concevoir, a le droit d’être cité et tout le reste ne devrait pas 

l’être ?  Cela reviendrait à considérer qu’une majorité de la population 
doit absolument rester à son stade moyenâgeux actuel de compréhension. 

 La solution qui permettrait de sortir de ce dilemme consisterait tout 
simplement à nous informer sur la problématique qui est posée, à travers 
la réalité de Civilisations extérieures à notre Planète. Il est primordial de 
pouvoir se faire une opinion, non pas à partir des mensonges permanents 
des Dirigeants, relayés par les moyens de l’information officielle, mais à 
partir de tous les moyens de recherche utilisables en dehors des doctrines 
de croyances qui nous sont imposées.  

La réalisation des bombes atomiques capables de tuer des centaines de 
milliers de personnes ne semble pourtant avoir perturbé aucune 
conscience humaine au niveau des peuples, mis à part évidemment, les 
victimes japonaises de ces atrocités. Les opinions publiques, lorsqu’elles 
sont correctement informées comprennent parfaitement les explications, 
même quand elles sont tendancieuses et arbitraires, comme dans le cas 
des guerres. 

_ Oui, c’est une bien triste histoire… 

_ Je ne te le fais pas dire… 

_ l’espèce humaine n’est pas très réjouissante… 
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es opinions, 

 

L’opinion réelle, sur un sujet sociétal, ne peut résulter que 
d’une étude approfondie, quel que soit le sujet abordé. 

L’avancée mentale de l’humain ne peut passer que par une ouverture 
globale de son esprit et de sa pensée. Que certaines informations doivent 
être tenues secrètes, se conçoivent aisément s’il s’agit de la sécurité des 
Peuples.  

Cependant, lorsqu’il en va de l’avenir de l’humanité, cacher la vérité 
devient réellement beaucoup plus problématique. Certains films, dits de 
« Science-fiction » seraient-ils, peut-être justement réalisés, pour un éveil 
progressif des masses de population, mises en face de réalités 
particulières ? 

Les E.T. auraient-ils différents plans d’organisations à notre égard ? 
Certains sembleraient-ils vouloir contrôler notre Planète pendant que 
d’autres apparaitraient en parfaits manipulateurs, cherchant à modifier 
la conscience humaine ? Y en aurait-il qui chercheraient à nous 
maintenir dans un état de sous-développement.  

D’autres groupes, à l’évidence chercheraient à nous faire partager leur 
savoir ou, pour le moins, à nous faire connaître ce qui leur semblerait, 
nous être indispensable.  

_ Bon… c’est ce qu’on peut appeler un bon début… 

_ Ah oui… je pensais la même chose… 

_ Je vous trouve bien intéressés… alors je vais plus loin… 
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CHAPITRE 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

es organismes officiels, 

 

La NASA aurait précisé, à partir de ses propres statistiques, 
qu’au moins 1% des systèmes planétaires dispersés à travers 

l’Univers possèderaient au moins une planète identique à notre planète 
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avec de la vie élaborée. Le résultat en serait une quantité identique à cent 
milliards de milliards de planètes « Terre ». Selon ce principe de base, 
notre Galaxie contiendrait, à elle seule, au moins 100.000 Civilisations 
évoluées et suffisamment développées pour pouvoir se mouvoir à travers 
le Cosmos. De nombreuses théories, concernant notre compréhension sur 
l’organisation de l’Univers seront certainement à revoir. 

Il convient de prendre en considération que notre univers ne serait pas 
aussi simple que ce qu’on l’avait imaginé jusque-là. Nos conceptions, nos 
théories et nos modèles devront vraisemblablement être corrigés. En 
dehors de l’Univers physique, il pourrait y avoir un autre Univers qui 
serait celui de la conscience. Bien qu’explicitement détaché de notre 
conception physique il pourrait être en parallèle et implicitement rattaché 
au domaine physique. Se pourrait-il qu’une vie puisse se réaliser dans 
une autre dimension que celle du domaine physique sans, que pour 
autant, elle puisse être identifiée explicitement par notre domaine 
physique ? 

_ Oh tu cherches encore à me donner la migraine ?... 

_ Non c’est un sujet très intéressant… 

_ D’accord, je continue… 

 

 

 

 

 

ne pluralité d’Univers, 

 

Bien des éléments de l’Univers ou des Univers nous 
échappent encore. Se pourrait-il qu’une organisation 

régisse tous ces éléments des vies diversifiées ?  

U 
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Y aurait-il une Civilisation supérieure chargée de gérer les différentes 
vies du Cosmos ? Serait-elle aussi chargée de respecter les évolutions de 
chaque planète ? Chaque planète pourrait-elle conserver son libre arbitre 
et son propre destin ? 

Sauf, peut-être lorsqu’il serait considéré, par cette organisation suprême, 
que les formes de vies seraient mises en danger par les agissements d’une 
quelconque entité dominante et d’une autre origine sur cette planète.  

_ Tu vas loin… 

_ Cela ne fait pas partie de mes préoccupations… 

_ Je te comprends… mais tout doit être abordé… 

 

 

 

 

 

 

 

ne pluralité de sociétés, 

 

Serait-il considéré, toujours par cet organisme de gestion 
des Civilisations cosmiques, qu’un impact sur une planète 

pourrait être suivi d’un impact au niveau cosmique tout entier ? Un droit 
d’ingérence en serait-il alors décidé ?  

Diverses forces interagiraient-elles ainsi au niveau des planètes ? 
D’autant plus que les intentions de tous les ET basés sur notre planète 
auraient, apparemment, des objectifs divers d’actions. La solution la plus 
simple, pour les populations de notre Terre, serait l’ignorance.  
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Toutefois chacun a le choix de pouvoir s’informer. Celui qui ne 
s’informe pas l’a choisi ainsi et c’est aussi son droit. 

Peut-être que des consciences seraient parvenues à obtenir de plus 
grandes expériences, au cours de leurs diverses pérégrinations physiques 
et spirituelles. Peut-être aussi que d’autres consciences seraient 
parvenues à obtenir de plus grandes fonctionnalités, au cours de leurs 
diverses pérégrinations physiques et spirituelles. 

_ Je n’en suis pas encore là… 

 

 

 

n modèle d’ignorance, 

 

Il ne faut surtout pas attendre des Autorités, quelles 
qu’elles soient, de venir informer les populations. Plus 

longtemps, elles pourront les laisser dans l’ignorance et mieux cela ira en 
ce qui concerne leurs moyens d’action. En particulier en ce qui concerne 
les moyens d’endoctrinement.  

Le niveau de conscience global de l’humain ne permet pas d’envisager 
une mise à niveau de ses compétences. Le passé le présent et le futur sont 
des éléments qui nous échappent, au niveau de leurs concepts et aussi au 
niveau de leur contexte, même si nous les considérons, à priori, comme 
linéaires. L’importance des témoignages pourrait infirmer cette marche 
du temps qui nous semble si immuable. 

_ Le silence est d’or… 

 

es bases fondamentales, 

 

D’autres éléments doivent aussi être pris en considération. 

U 
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S’agissant de notre ADN, les experts en la matière considèreraient 
qu’elle serait à l’origine de l’aspect extérieur de notre physique, de notre 
métabolisme et de l’organisation globale de notre organisme.  

Toutefois, il se pourrait aussi que notre conscient contribue également à 
l’origine de notre personnalité. Notre aspect physique pourrait aussi en 
être le résultat, même si cela n’est qu’en partie. Tout ce que représente 
notre conscient c'est-à-dire notre individualité pensante et fonctionnelle 
résulterait peut-être aussi de notre conscience. Notre conscient serait-il 
également susceptible de programmer notre avenir ? 

Il apparaitrait maintenant évident que des interventions aient pu se 
produire, au cours du temps, depuis l’existence de l’humain et tout 
particulièrement sur son schéma génétique. Certaines de nos 
caractéristiques de base auraient pu nous être retirées et d’autres nous 
auraient été rajoutées. De grandes parties de notre code génétique 
apparaitraient surprenantes.  

De nombreuses modifications auraient-elles pu être réalisées à l’insu de 
l’espèce humaine ? Nous serions peut-être une espèce d’hybride, 
génétiquement programmée pour la réalisation de tâches particulières. 
Un volume important de notre ADN ne serait pas actif, pourquoi ? 
Seulement un faible pourcentage de cet ADN nous serait actuellement 
indispensable.  

_ Il n’y a rien qui t’arrête… 

 

 

 

 

es manipulations, 

 

Des manipulations seraient-elles à l’origine de notre 
mansuétude à l’égard de tout ce qui nous dirige ? Des 

substances nutritives seraient-elles aussi utilisées pour maintenir les 
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populations à leur rang d’esclavagisme global ? Les « chemtrails » 
atmosphériques, feraient-ils également partie de la panoplie des 
interventions, sur le climat, sur la santé et sur la conscience des 
populations ?  Mais depuis quelques décennies, des interventions 
seraient-elles à l’origine des diverses catastrophes s’étant produites sur 
notre planète. Les élites dirigeantes conscientes de leur supériorité et 
surtout convaincues de cette supériorité s’arrogeraient-elles un droit de 
vie ou de non-vie sur les populations qu’elles sont censées protéger ? 

_ Telle est la question… 

 

 

 

 

n autre domaine, 

 

Dans un autre domaine, sur la recherche de la vérité, il 
serait possible de prendre en compte certaines 

caractéristiques, de certains lieux géographiques et historiques. Des 
vestiges pourraient avoir été réalisés, sur notre Planète, à partir de 
moyens technologiques non encore disponibles de nos jours. Auraient-ils 
été mis en place pour la réalisation de champs énergétiques ?  

Il pourrait être supposé, selon des allégations difficilement vérifiables, 
dans l’état actuel des connaissances, qu’un dôme énergétique 
recouvrirait notre planète et à l’insu des Humains. Les initiés 
appelleraient cela : « la matrice ».  

_ Il y a fort à parier que nous sommes loin de tout connaître… 

_ Surtout, sur le fonctionnement de notre planète… 

_ Vous avez raison… je poursuis… 
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CHAPITRE 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

a conscience, 

 

La conscience se manifesterait-elle à travers la spiritualité ? 
La spiritualité n’apparait pas être un domaine accessible aux 

populations, en dehors des dogmes religieux. Elle serait réservée à ses 
élites, concernant son mode de fonctionnement. Comme pour le sujet des 
OVNI et des Extraterrestres, la spiritualité fait l’objet de discriminations 
afin que les populations ne soient pas le réflexe de tenter d’y accéder.  

Les élites s’efforceraient de maintenir les peuples dans un système de 
conscience, qui après réflexion, semble d’une aberration absolue. Les 
manipulations seraient permanentes et toujours insidieuses. Le 
mensonge et la propagande semblent être les deux qualités principales 
des décideurs de l’Humanité terrestre.  

_ Si on peut parler de qualités… 

_ La recherche de la vérité ne semble pas être leur principale 
préoccupation… 

_ À moins qu’ils ne soient déjà bien informés… 
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a spiritualité, 

 

L’étude de la spiritualité permettrait d’établir les barrières 
devant être installées pour se préserver des éléments néfastes 

qui nous entourent. Il est particulièrement important de savoir 
reconnaitre les personnes qui nous seraient néfastes.  

Ces personnes apparaitraient généralement programmées pour nuire aux 
autres. C’est la théorie du « yin et du yang » des Chinois et aussi celle du 
« blanc et du noir » des Occidentaux… Selon cette théorie, certaines 
personnes pourraient évoluer sur un plan spirituel alors que les autres ne 
sauraient pas le faire.  

Des entités négatives, extérieures, sembleraient être à l’origine des 
agissements néfastes de certains individus ainsi « désignés ».  

La compréhension et la compassion, lorsqu’elles sont mal utilisées peut 
donner un effet « boomerang ». Les personnes qui ne mériteraient pas 
ces éléments sociaux pourraient les utiliser à l’encontre de leur 
bienfaiteur. Il y aurait donc une prise de conscience nécessaire. 

Où se situe alors la prise de conscience ? Il y aurait une force égale et 
opposée. Tous les processus dans l’Univers procèderaient de ce concept. 
Il s’appellerait le « miroir de conjugaison de phases ». Il s’agirait d’un 
couplage ou non entre une onde incidente et une source oscillante 
d’énergie. Ce concept physique préciserait que l’énergie utilisée pourrait 
se réorganiser et être à nouveau réutilisée. Cette définition serait-elle 
applicable envers les individus ? 

Un autre concept préciserait que la mémoire serait inhérente à la nature. 
Chaque élément héritant de la mémoire collective de son élément. Cette 
faculté s’appelle la « résonnance des formes ». Cela désigne une sorte de 
vibration apparentée à un phénomène physique de la résonance. Chaque 
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champ énergétique de chacun et de chaque chose pourrait, de ce fait, 
enregistrer des schémas de pensée. C’est la théorie quantique qui 
semblerait vouloir le déterminer. 

Tous ces concepts seraient en relation avec la mémoire collective 
cosmologique. La combinaison des pensées se répercuterait à travers 
l’espace. Ces phénomènes sont explicités par la prise en considération 
des éléments constatés dans ce qui est appelé « l’Univers des Quantas ». 
Les perceptions instinctives procèderaient de ces logiques quantiques.  

Autrement dit, au-delà de l’Univers physique il y aurait la possibilité de 
trouver un « domaine structurel » capable de changer les structures de la 
matérialité. Ce concept s’appliquerait aussi bien, évidemment, aux divers 
concepts structurels et culturels des Humains. Notre méconnaissance du 
fonctionnement de l’Univers physique, à partir de ses structures 
quantiques, nous isole des concepts globaux qui régissent et structurent 
la Cosmologie.  

Il y aurait une conscience cosmique, avec laquelle nous ne parvenons pas 
à nous rattacher, tout simplement parce que nous ignorons sa réalité. En 
plus de notre ADN physique qui construit chaque organisme, nous 
posséderions un « enregistrement » spirituel chargé d’organiser notre 
conscience. Cela serait la dualité du visible avec l’invisible et qui 
concernerait chaque entité dite vivante. La perception de cet « ADN 
émotionnel » nous permettrait d’élever notre potentiel du conscient. La 
sagesse de nos perceptions nous permettrait ainsi d’accéder à d’autres 
niveaux de la connaissance.  

L’Univers quantique serait un modèle de résonances où tout se trouve en 
tout. Des influences réciproques se réaliseraient à partir des Sociétés 
disséminées dans l’Univers. Chaque élément vivant est un système 
vibratoire qui émet et qui reçoit. La perception de cet état vibratoire n’est 
accessible qu’à partir d’un certain niveau du conscient, soit de son 
emplacement, sur la courbe évolutive. Il y aurait un modèle derrière 
chaque structure. Il y a la forme physique, puis la forme du conscient. 
Une conception dynamique se réaliserait à partir des développements de 
ces structures. 
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La théorie du « sans lien ni cause » confirmerait ces états particuliers de 
la transmission des états vibratoires. Chaque entité se trouve dans un 
ensemble continu ou ce qui se produit à un endroit se répercute dans un 
autre endroit. Le vivant qui nous apparait détaché et détachable de 
l’ensemble est en fait une partie intégrante du tout en tout. Nous sommes 
inter dépendant avec le physique et le quantique. La connaissance 
complète de la conscience en serait l’aboutissement. 

Chaque être humain doit d’abord prendre conscience de sa double 
conception physique et spirituelle. Il convient toutefois de ne pas 
confondre avec les dogmes spirituels des religieux. La science devra tenir 
compte de ces deux aspects de la vie. L’univers renfermerait toutes les 
ressources nécessaires à la structuration des besoins. C’est la théorie de 
« l’état observable ». L’approche « électromagnétique scalaire » 
permettrait de pénétrer la réalité physique alors qu’elle n’est encore qu’à 
l’état de probabilité, considéré comme des « champs de torsion » de la 
conscience. Il s’agit ainsi de pouvoir calculer, d’une façon déterministe, 
la réalité physique. Ce concept est contraire à la notion de matérialisme. 
Pour comprendre cet état, il convient de l’opposer aux ondes visibles, 
dites de nature transversale.  

En fait, il s’agit de moyens, un de conception mentale et l’autre de 
conception physique. Ce concept donne une réalité de la multi 
dimensionnalités pour chaque entité. Les dimensions d’espace et de 
temps n’apparaissent pas séparables. Il convient ainsi de considérer des 
inters pénétrabilités dans les effets vibratoires de la matière.  

C’est ainsi que les informations voyageraient au travers du tout 
cosmique. Les multi dimensionnalités du vivant s’inscriraient dans un 
volume holographique. La concentration sur une seule dimension n’est 
qu’une référence de l’élément global. L’identification d’un des points de 
l’hologramme permet de pouvoir se référencer à l’ensemble de cet 
hologramme.  

Tout interagirait à partir d’une référence. Cette notion intrinsèque 
permet de comprendre que nous avons l’opportunité d’avoir accès à la 
connaissance globale de l’Univers physique et quantique. Le véhicule 
physique est programmé par l’ADN du physique. Celui de la conscience 
l’est par l’état observable du quantique. L’expérimentation de la vie 
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résulterait de cet état multi dimensionnel. Cela permettrait de mieux 
comprendre les interactions qui s’établiraient entre la créativité, 
l’inspiration et l’intuition. 

Il devient indispensable à l’humanité d’apprendre à gérer tous ces 
nouveaux concepts de l’organisation du tout en tout. La conscience de 
chacun ne permet pas à tous de pouvoir gérer ces nouveaux concepts. Ils 
sont souvent dérangeants et la simple idée, par exemple, d’accepter la 
réalité de civilisations extérieures apparait extravagante et inacceptable. 

Tant que l’humanité n’y aura pas été préparée, elle ne pourra pas 
l’accepter. Il suffirait d’utiliser les capacités personnelles que chacun 
possède, pour que toute l’humanité puisse se propulser vers d’autres 
niveaux de la connaissance et de la compréhension.  

_ C’est peut-être un peu facile à dire… 

 

 

 

 

a définition, 

 

Il n’est évidemment pas facile de définir qui mérite la 
compréhension et la compassion, à bon escient. Chaque effort 

spirituel exige une débauche d’énergie qui doit être produite 
opportunément.  

Il nous apparait que nous avons le libre arbitre de nos choix. Cela 
implique bien sûr quelques erreurs à l’occasion. Toutefois, ce que nous 
considérons comme étant une erreur peut s’avérer ensuite devenir une 
opportunité de rectification.  

Les périodes d’erreurs provoquent des zones d’inquiétudes. Elles seraient 
pourtant indispensables à l’éveil de la conscience. Les évènements de la 
vie nous contraignent à nous mobiliser pour faire face à leurs 
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conséquences. Les zones de confort permettent de connaitre un mode de 
vie agréable, mais elles ne permettraient pas à la conscience de 
progresser.  

_ Vaste programme !... 

 

 

 

 

’environnement, 

 

Toutefois, diverses zones peuvent aussi être des modèles 
permettant l’évolution de la pensée et de la réflexion, dans la 

quiétude. La conscience permettrait l’évolution, non seulement de 
l’individu, mais aussi de l’espèce à laquelle il appartient. Cela serait vrai, 
bien sûr, pour toutes les espèces existantes ! 

Notre environnement pourrait aussi être conditionné par notre nécessité 
impérative d’évolution. Cette nécessité impérative d’évolution pourrait 
même créer les conditions indispensables à la conscience. Tout dans nos 
agissements, dans nos confrontations, serait-il ainsi conditionné par les 
nécessités de notre conscience ?  

Notre existence elle-même serait-elle programmée pour nous permettre 
de nous assumer ? Est-ce que la conscience fonctionne comme un 
dispositif d’émission d’ondes ? La conscience, à partir du cerveau, 
véhicule-t-elle de l’information ?  

_ C’est un sujet d’étude particulièrement intéressant… 

_ Oui, à condition d’y trouver un intérêt quelconque… 

_ Certainement, mais voyons plus loin… 

 

 

L



35 

 

 

 

 

 

n sujet épineux, 

 

La méfiance à l’égard des moyens de dénigrements, utilisés 
par nos systèmes d’information, seulement intéressés par 

du sensationnel, est évidente.  

D’autre part ces moyens d’information sont entre les mains de puissants 
« lobbies » et de très grands groupes de pression très organisés. Ils sont 
ainsi devenus les porte-paroles des manœuvres de désinformations 
systématiques sur le sujet des OVNI.  

Plus graves encore sont les tentatives de déstabilisation par les autorités 
compétentes à l’égard des personnes ou organisations cherchant à 
rompre la politique d’omerta systématique. 

_ Les lobbies ont les pleins pouvoirs… 

_ Ce sont eux qui dirigent… 

_ Et comment faire autrement… c’est la loi du silence… 
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CHAPITRE 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

omment fonctionner, 

 

Il s’avèrerait indispensable qu’une structure et une 
coopération internationale soient mises en place, à la suite de 

telles révélations. Contre toute attente, c’est une politique d’un silence 
absolu, d’un dénigrement systématique, des faux témoignages et des 
contre-vérités qui aurait été développée. Une désinformation 
systématique a pris le pas, à contrario d’une exigence de la vérité.  

Tous les moyens ont été utilisés pour décrédibiliser les sources 
d’informations et d’investigations par des trucages et des montages. 
Telles sont les techniques de propagande utilisées pour supprimer tous 
les moyens crédibles du savoir dans les domaines d’une recherche 
approfondie, concernant les phénomènes OVNI. 

Aux États-Unis les recherches officielles se seraient arrêtées… 
officiellement… sous le prétexte que le sujet « OVNI » ne représente 
aucune menace pour la sécurité nationale. Toutefois, la directive 
« JANAP 146 », qui s’applique aux militaires, mais aussi à certains 
secteurs civils, précise que la divulgation des rapports d’enquêtes 
concernant des « Unidentified Flying Objects » tombe sous le coup des 
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Lois réprimant l’espionnage avec des amendes conséquentes et des 
emprisonnements. Dès 1953, les États-Unis se sont dotés d’un arsenal 
répressif impressionnant, toujours en vigueur, concernant une 
interdiction totale de divulgation de faits UFO auprès du « Public ». 

_ Ne rien voir… 

_ Ne rien entendre… 

_ Et ne rien dire… où est la liberté… 

 

 

 

t en Europe, 

 

La Grande-Bretagne, en conclusion de ses études des cas 
répertoriés, semblerait plutôt privilégier l’option d’une 

menace potentielle.  

Elle reste toutefois extrêmement discrète sur ses études et ses 
investigations et apparaît devoir rester en liaison avec les directives des 
États-Unis. 

La Russie « officielle » n’est pas plus intéressée à donner des 
informations sur les résultats de ses études des cas étudiés dans son 
environnement…elle a aussi pratiqué le silence et le dénigrement. 

La France précise, elle aussi, que les OVNI ne semblent pas constituer 
une menace concernant la défense du Territoire. Cependant, les 
instances officielles françaises considèreraient que des conséquences 
indirectes pourraient survenir concernant de sérieuses implications aux 
niveaux stratégiques, scientifiques, politiques, religieux et sur les moyens 
d’informations provoqués par la prise en considération des Objets 
Volants Non Identifiés, répertoriés dans son environnement.  

_ C’est partout… la Loi du silence qui domine… 

E 
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es convictions, 

 

C’est par référence à ces convictions actuelles dans tous les 
domaines de l’organisation de la Société Humaine que des 

bouleversements seraient susceptibles de se produire. En effet, la prise en 
considération, à l’échelle planétaire de la visite impromptue de voyageurs 
extra-terrestre impliquerait de connaître leurs intentions et des éventuels 
modes d’actions à notre égard. Tout d’abord qui sont-ils et que 
cherchent-ils ? S’efforcent-ils d’établir des contacts ? Où… l’auraient-ils 
déjà fait ? 

Leurs moyens de locomotion constatés nous désorientent. Ils ne 
correspondent pas à ce que nous comprenons des lois physiques que nous 
avons élaborées. Les objets volants avec lesquels ils se déplacent dans 
notre espace aérien sont assez extravagants et tous très différents quant à 
leurs formes, leurs volumes, leurs modes de déplacements et les effets 
consécutifs à leurs approches. 

À l’évidence, ces voyageurs apparaissent très avancés sur nous. Cela 
concerne les technologies qu’ils utiliseraient, mais aussi leurs niveaux 
intellectuels. Pourtant, leurs morphologies, leurs constitutions physiques, 
leurs modèles de vie, leurs formes de communications, leurs sens des 
valeurs, leurs notions du temps et leurs motivations… pour ne parler que 
de cela… nous restent assez mystérieux 

_ Tout est effectivement mystérieux… 
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es voyageurs de l’espace, 

 

Leur extrême discrétion à nous observer, leur furtivité à 
s’esquiver dès qu’ils se considèrent démasqués, pourrait 

correspondre à un désir de nous adapter à l’idée de leur réalité. Quelle 
stratégie pourrions-nous alors mettre en œuvre à partir des conséquences 
de leurs propres stratégies ? Observent-ils la vie sur notre Planète 
depuis… qu’elle existe ?  

De nombreuses références sont faites, à ce qui pourrait s’apparenter à 
des observations d’OVNI, depuis l’existence de l’Humanité jusqu’à nos 
jours. Auraient-ils le dessin de nous intégrer maintenant dans leurs 
modèles d’évolution ? Leur surveillance correspond-elle à nous 
empêcher d’aboutir à un défaut de fonctionnement stratégique pour 
notre avenir ? Des manœuvres apparentes d’intimidation, à notre égard, 
auraient-elles pour objet de nous convaincre à plus de circonspection de 
notre part, à leur égard ? 

La multiplicité évidente d’objets observés pourrait nous laisser augurer 
d’une action pacifique à notre égard. Leurs différentes phases 
d’observations et de démonstration de leur réalité peuvent nous le laisser 
supposer et présumer. Dans le cas contraire, il leur aurait été facile de 
nous envahir massivement et durablement, sans doute depuis longtemps 
déjà.  

_ Cela reste quand même à démontrer… 
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es contacts, 

 

Pourraient-ils avoir, pour certains d’entre eux, établi des 
contacts privilégiés avec certaines autorités terrestres, sur 

quelques Continents ? 

La contrainte au silence, établie par les États pourrait le laisser suggérer. 
Nous ne possédons pourtant aucun élément officiel venant corroborer 
une quelconque implication de leur part, dans notre organisation 
structurelle sociale, économique, philosophique ou religieuse.  

Les différents États des Pays de notre Planète ont réagi différemment à 
cette prolifération des témoignages d’OVNI. Beaucoup, parmi eux, ne se 
considèrent pas concernés par le sujet ou sont dépourvus de moyens 
efficaces d’investigation. 

 Les États conscients des phénomènes d’OVNI, disposant des moyens 
d’investigation nécessaires pourraient être entrés en contact avec diverses 
civilisations extraterrestres et procèderaient à l’établissement d’une 
« coopération » scientifique et technique et peut-être également 
politique ! Le silence embarrassé des grands États des Continents de 
l’Amérique du Nord, de l’Europe, de l’Asie et leur politique systématique 
de désinformation continue à le laisser présager.  

Si nous spéculons sur les raisons de la venue des Extraterrestres, nous ne 
pouvons le faire qu’à partir de notre point de vue actuel d’humain, au 
regard de notre niveau de connaissance. Or, les contextes mental et 
psychologique sont tellement différents des nôtres, qu’il nous est 
complètement impossible de comprendre leurs motivations. Et ce, 
d’autant plus, qu’ils sont multiples, dans leur aspect, dans leurs 
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compétences, dans leurs connaissances, etc. Leurs mobiles nous sont 
complètement étrangers.  

_ Tu voudras bien m’excuser… j’ai un peu perdu pied… 

_ Moi, je n’ai pas tout compris non plus… 

_ Cela n’a pas d’importance… attendez la suite… 
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CHAPITRE 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a conspiration du silence, 

 

Bien évidemment, il devient difficile aux différentes autorités 
politiques, philosophiques, économiques et religieuses de 

devoir expliquer à leurs concitoyens, leurs évidents retards dans tous les 
domaines de l’Organisation sociale humaine, par rapport à des 
« entités » venues d’autres contrées de l’Univers. Il serait 
particulièrement déstabilisant de devoir admettre, de la part des élites, les 
répercussions psychologiques, culturelles et religieuses dans la 
reconnaissance de ces entités particulières, aux aspects 
extraordinairement divers. 

Il semblerait qu’une centaine d’entités très diversifiées auraient déjà été 
répertoriées, parmi celles susceptibles de pouvoir entrer en contact avec 
des représentants des hautes technicités scientifiques de certains États 
sur notre Planète. Il apparaît, par ailleurs, qu’une énorme partie du 
contingent qui nous visite ne serait pas susceptible de nous contacter, en 
raison de leur propre morphologie, peut-être incompatible avec la nôtre. 
De nombreux objets volants ont été repérés entrant et sortant des océans. 

L
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Or, il s’agit de la partie de la surface la plus importante et la moins 
contrôlable de notre Planète.  

Il apparaît toutefois, particulièrement malsain, pour les divers Etats de la 
Terre, que certains d’entre eux, déjà opulents, s’octroient l’accès à des 
technologies totalement supérieures, sans avoir à les partager avec les 
autres membres de l’espèce humaine. Il est envisageable de présager que 
des entités supérieures choisissent des zones de contacts les plus 
favorables avec leurs niveaux technologiques et philosophiques.  

Les grands États ont plus la possibilité de mettre en œuvre des politiques 
de développement en analyses élaborées et pouvant devenir ainsi des 
interlocuteurs privilégiés. Cela risquerait de s’établir au détriment des 
autres Peuples de la Terre. Il devient donc prépondérant, que des accords 
internationaux soient entérinés afin que chaque État ait une possibilité 
d’accès aux informations structurelles, économiques et stratégiques 
concernant les résultats obtenus, par l’intermédiaire de telles 
coopérations avec ces éventuelles entités.  

_ Cela n’est pas pour demain… 

 

 

 

 

 

 

es survols, 

 

Des survols permanents, par des OVNI et une non-réaction 
des États, auraient pour conséquence immédiate, un abandon 

total du contrôle de leur espace aérien officiel. Or tous les personnels 
civils et militaires impliqués dans l’exploitation des espaces aériens sont 
directement concernés par leurs rencontres avec des OVNI et leurs 
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conséquences éventuelles. De nombreux secteurs d’ingénieries en tous 
genres sont également impactés par les implications techniques et 
scientifiques de ces objets.  

Il est toutefois recommandé, dans un premier temps, aux divers acteurs 
mis en contact, de laisser les moyens d’information du grand public à 
l’écart des évènements. Leur souci du sensationnel, démuni d’études 
sérieuses au préalable, n’est pas compatible avec les notions 
indispensables d’un référencement sérieux. Pourtant la crédibilité en les 
Dirigeants des Etats, déjà énormément atteinte sur bien d’autres sujets, 
serait là aussi suspecte. 

_ Et pour cause… 

 

 

 

 

 

 

 

omment ferions-nous, 

 

Pour comprendre l’attitude réservée de nos visiteurs, il 
convient de nous installer, nous-mêmes, en visiteurs virtuels. 

Quelles seraient nos préoccupations vis-à-vis de ces contrées galactiques 
que nous aurions l’opportunité de découvrir. Les modèles sociaux des 
milieux rencontrés et les modèles de vies découverts nous dicteraient 
peut-être une attitude à adopter.  

Cette première reconnaissance nous permettrait de choisir les moyens 
d’investigation les mieux appropriés au milieu environnemental constaté. 
Au cas où nous aurions à rencontrer des civilisations d’humanoïdes il 
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nous conviendrait de déterminer une éventuelle possibilité d’approche et, 
le cas échéant, de rencontre et de contact.  

Une seconde phase consisterait à nous préoccuper du niveau moral, 
scientifique et de bien d’autres considérations des populations 
autochtones pouvant être contactées. Notre apparence serait aussi 
consécutive aux conditions de vie et de respiration sur d’autres planètes. 
Les impacts et les conséquences pourraient évidemment être très 
importants sur ces populations.  

_ Euh ! là, il ne faudra pas compter sur moi… 

_ Et moi, non plus… 

_ Eh bien ! quels courageux vous faites… 

 

 

 

 

 

omment réagissons-nous, 

 

Certaines références à des machines volantes, au cours des 
Civilisations de l’Antiquité, sur notre Planète et leurs 

conséquences sur l’évolution de ces populations, avec une reprise en 
main des religieux de ces époques semblent permettre de le confirmer.  

Toutefois, un nivellement des croyances engendrées aurait suffi à 
étouffer les impacts de ces visiteurs. 

Il convient d’admettre que nos populations seraient particulièrement 
impactées par une révélation irréfutable de visiteurs extraterrestres. Dans 
le grand public, le doute demeure et c’est peut-être aussi bien ainsi, en 
permettant d’éviter d’éventuels troubles sociétaux.  
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Il ne nous apparaît pas non plus particulièrement judicieux que nous 
allions promouvoir notre civilisation dans d’autres contrées de notre 
Galaxie.  

Les références au passé sont là pour nous rappeler que les « croisades » 
n’ont pas été des exemples de réussites. Et plus près de nous, les 
colonisations européennes se sont avérées particulièrement désastreuses, 
pour les civilisations autochtones des autres continents. 

_ Il faut bien en convenir… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e la discrétion, 

 

Par ailleurs, compte tenu des dégâts que nous avons déjà 
occasionnés à notre planète, il n’est pas du tout 

prépondérant que nous allions faire la même chose ailleurs.  

Notre « sens moral » n’est pas à exporter... Des énigmes de notre propre 
histoire sur les grandes civilisations passées sont autant de corollaires. 
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Il devient alors plus facile de comprendre la discrétion actuelle de nos 
visiteurs, car ils en connaissent ou en supposent les risques et les 
conséquences.  

Toutefois, si leurs intrusions devaient se confirmer, il nous est plus facile 
de comprendre que le public en soit laissé à l’écart. 

Les contacts sont, de toute évidence, entrepris auprès des personnes les 
plus compétentes et qui sont en mesure de faire progresser nos 
techniques et aussi nos mentalités.  

Un E.T. capturé vivant, bien qu’ayant d’abord refusé de collaborer, 
aurait fini par présenter le dispositif qui le maintenait en relation avec 
ses coreligionnaires. Il s’agissait d’un petit boitier, comme un petit 
téléviseur, qui lui permettait de dialoguer par télépathie. Il pouvait aussi 
visionner le passé et un certain nombre d’autres particularités. Il 
prétendait être en parfaite harmonie avec l’Univers. Il aurait aussi 
précisé que les êtres vivants sur sa Planète atteignaient 800 de nos années 
terrestres.  

Il montre aussi qu’à l’aide de son « téléviseur » il peut communiquer 
avec d’immenses vaisseaux spatiaux orbitant à de très grandes distances. 
Leurs appareils peuvent atteindre toutes les régions du cosmos. Il aurait 
pu montrer l’énorme différence de niveau d’évolution entre cette espèce 
humanoïde et nous. Il y aurait, sur sa Planète une totale égalité entre les 
membres, où tout serait automatisé.  

À sa demande une entrevue aurait été organisée avec le Président 
américain de l’époque, Dwight D. Eisenhower. Des accords auraient 
alors été conclus pour une coopération. Toutefois, le président ne put 
répondre aux injonctions formulées par cette délégation d’E.T., en raison 
du fait que l’humanité n’était pas apte à comprendre de telles exigences. 

Toutefois, il semblerait qu’un marché ait été conclu avec eux pour des 
transferts de technologies en échange de libre aller venu. 

_ Cela sera-t-il confirmé un jour… 

_ Il s’avère que cela n’est pas infirmé… 

_ On peut effectivement considérer qu’il s’agit d’un… presque aveu... 
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es sauveurs, 

 

Rien ne serait plus dévastateur, pour nos États et notre 
Société Humaine, que de considérer les entités 

extraterrestres comme des sauveurs nous apportant leurs technologies et 
leurs organisations. Il nous suffirait alors de les laisser diriger nos 
affaires à notre place. Plus grave encore, serait notre attitude de les 
considérer comme des envahisseurs dont les intentions nous 
apparaitraient d’autant plus suspectes qu’elles seraient ou ne seraient 
pas pacifiques à notre mode de compréhension. En réalité les mobiles 
pouvant être analysés par leur venue ne nous sont pas compréhensibles. 
Il se pourrait qu’ils n’éprouvent aucune compassion à notre égard, par 
rapport à notre niveau culturel.  

Il convient en effet d’aborder les cas d’enlèvements massifs de personnes 
sur tous les Continents. Il aurait été évalué qu’au moins 180 millions 
d’êtres humains auraient été subtilisés par des entités venues d’ailleurs. 
Certaines d’entre elles, laissées sur Terre, auraient été implantées 
d’objets suspects, peut-être pour un meilleur contrôle de certaines 
populations ainsi incrémentées.  

Le « Concil of Foreign Relations », traduispar le « Nouvel Ordre 
Mondial », plus connu sous la dénomination de « Groupe Bilderberg », 
serait chargé de gouverner l’Espèce humaine de la Planète Terre en 
étroite corrélation avec un « Extraterrestrial Biological Entities », pour 
des transferts de technologies. Des révélations de certains de ces visiteurs 
suggèreraient qu’ils auraient la capacité d’évaluer les modèles de 
développement de la vie intelligente sur les Planètes, sur plusieurs « de 
nos siècles » à l’avance. Ils connaitraient donc nos modèles de 
développement. Toutefois, il ne nous faut pas oublier que les E.T. sont 
tous différents. 
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Ils seraient là en grand nombre et étudieraient nos agissements. Ils 
seraient informés que nous nous entretuons en permanence. Ils auraient 
défini que nous risquons l’extinction totale soit à cause des armes soit à 
cause de la surpopulation. Ils aimeraient que comme eux, nous utilisions 
l’énergie gratuite utilisée à partir du cosmos. 

Il est évidemment difficilement concevable que les grands groupes 
économiques, qui actuellement dirigent l’Humanité, soient capables 
d’accepter cette situation. Pourtant des chercheurs savent qu’une source 
d’énergie gratuite nous est accessible. Des expérimentations auraient 
permis de le démontrer. Des systèmes seraient déjà en fonctionnement. 
Cette énergie ne représenterait aucun élément secondaire polluant. Elle 
aurait, entre autres choses, la particularité de passer d’énergie positive à 
énergie négative et inversement.  

Il se serait avéré, au cours de ces recherches d’énergie particulière que 
nos modes d’utilisation des énergies polluantes, que toutes les pollutions 
que nous engendrons sur notre Terre se répercuteraient dans l’espace de 
notre système planétaire. Les empoisonnements que nous créons se 
retourneront invariablement contre nous, comme par un effet de 
boomerang.  

Les « innovations » techniques dont les responsables sont si fiers, ne 
pourraient représenter un progrès que s’ils étaient au service de 
l’humanité et cela n’est pas le cas. La production électrique à partir de 
l’atome ne peut être considérée comme un progrès. Les risques encourus 
dans son exploitation, mais surtout de son futur démantèlement sont 
beaucoup trop invalidant pour les populations riveraines. Les explosions 
de la centrale de Fukushima en sont une triste illustration.  

Cette société humaine est beaucoup trop chaotique. Elle donne toutes les 
apparences d’un futur suicide collectif. La science, pour qu’elle soit 
efficiente doit rester en harmonie avec la nature et ne pas se mettre au 
service des groupes oligarchiques économiques, comme c’est le cas 
depuis plusieurs décennies. L’attitude irresponsable des chercheurs est 
une entrave à toutes les formes de progrès, dès lors que ce progrès est 
dirigé à l’encontre de la nature. Notre conscience collective a la nécessité 
de prendre en considération sa vraie place au sein du cosmos et ne plus 
se considérer comme une unique création des Dieux. 
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La vérité est ce qu’elle est, et continuer à la cacher ou à nier son 
existence ne fait que retarder la reconnaissance d’une évidence 
implacable. La position « délicate » dans laquelle se trouve l’humanité ne 
pourra être modifiée que lorsque la reconnaissance de la place de 
l’humanité en face des visiteurs du cosmos, sera clairement définie. La 
survie des humains risque d’être sujette à ce principe de reconnaissance. 
L’avenir des Humains, par les risques écologiques ou d’explosion 
démographique apparait particulièrement incertain. Le système de 
fonctionnement actuel de notre espèce humaine ne pourra pas continuer 
encore longtemps dans son schéma organisationnel.  

L’avenir est tracé, soit notre société humaine disparaît, soit elle se 
reconditionne selon des critères nouveaux dans son organisation. Le 
modèle d’harmonie avec notre Planète et avec les civilisations cosmiques 
est le nouvel enjeu des Humains. Une très grande crise s’annonce avant 
que cette condition soit établie. De nouveaux modèles de pensée et 
d’organisation de la conscience restent les seules solutions du devenir 
humain. 

Une conscience collective qui supprimerait la tendance belliqueuse de 
notre espèce est certainement la solution. Il sera néanmoins bien difficile 
d’y parvenir. Les récentes découvertes de la physique permettent 
d’appréhender de nouvelles possibilités d’organisation de la pensée. 
L’énergie située dans le cosmos est à notre portée. Il nous suffirait d’une 
réorganisation de la pensée collective pour aboutir à une autre 
conception de l’Humain. La science devra s’harmoniser avec la 
connaissance du tout en tout. La difficulté ne provient que de la peur des 
changements.  

La conception d’un cosmos vivant est assez déroutante pour qui veut 
l’étudier dans cette nouvelle acception. Nous avons beaucoup à 
apprendre des structures du cosmos à partir de sa synthétisation du 
quantique. La structuration du vide est une notion récente. Des avancées, 
à partir de cette conception, apparaissent particulièrement prometteuses 
dans de nombreux domaines de la recherche appliquée. Les 
connaissances progressent rapidement dans de nombreuses disciplines de 
la recherche. Toutefois, leurs réticences à pouvoir prendre en 
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considération la pluralité de civilisations cosmiques représentent un 
lourd handicap, dans leurs conceptions du futur de l’Humain. 

L’informatique, la cybernétique, la biogénétique, l’ingénierie, la 
physique nucléaires, etc, sont les nouveaux concepts scientifiques. Des 
« grands modèles unifiés », des « forces naturelles » font leur apparition 
dans leur langage. Les Peuples ne sont pas informés de tous ces travaux. 
Seuls les initiés ont accès à ces nouveaux concepts de la science dite 
moderne. Les modèles actuels de la recherche n’étaient pas 
envisageables, il y a 50 ans.  

Les promesses de la recherche physique sont malheureusement entre les 
mains des militaires et complètement occultées auprès des populations. 
Or, c’est bien connu, le seul objectif d’un militaire c’est de pouvoir tuer 
un maximum de personnes afin d’assoir sa suprématie. Une 
réorganisation de la Société Humaine passera nécessairement par 
l’éviction de cette catégorie néfaste de « robots humains ». La vision en 
l’avenir humain passe par la copie des disciplines organisationnelles des 
entités qui nous surveillent. 

_ Nous en sommes encore bien loin… 

_ Je le crains aussi… 

_ Il ne faut pas désespérer… 
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CHAPITRE 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uel serait leur rôle, 

 

Nous devons nécessairement nous poser la question de 
connaître quelles sont les raisons de ces visites sur notre 

Planète et sans doute sur bien d’autres planètes. Ont-ils été contraints de 
quitter leur environnement ? Font-ils tout simplement du tourisme 
interplanétaire ? Auraient-ils reçu pour mission de nous faire accéder à 
un niveau d’organisation mieux structuré ?  

Notre évolution désordonnée représenterait-elle un danger quelconque 
pour une organisation peut-être plus harmonieuse des espèces existant 
dans l’Univers ? Les études concernant l’Univers quantique semblent 
vouloir nous faire connaitre les implications du tout en tout et où tout 
influence tout. 

Le Nouvel Ordre Mondial, apparemment en cours de structuration, 
serait-il une conséquence des interventions extérieures à nos 
Gouvernants Politiques, Economique, Religieux et Philosophiques où de 
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telles directives leur auraient été imposées ? Notre ignorance des raisons 
poussant aux restructurations actuelles de la Société Humaine, est 
déconcertante parce qu’elles apparaissent aller à l’encontre des 
populations pour les seuls profits individualistes des « castes » 
dirigeantes.  

_ Il y a de quoi se poser des questions… 

_ Toutes nos questions restent sans réponse… 

 

 

 

 

es hauts responsables, 

 

Il est maintenant acquis, pour les Hauts Responsables de notre 
Société Humaine Terrestre et tout particulièrement dans une 

partie de la communauté scientifique, que des Civilisations venues des 
Espaces intersidéraux sont entrées en contact avec certains de nos États 
leur ayant apparus les plus avancés technologiquement.  

Pour le « grand public », habitué à voir les témoins d’OVNI ridiculisés, 
cette idée apparaît totalement extravagante et inaudible. Les adeptes de 
l’asservissement global se servent pourtant de cette incrédulité pour 
mieux pouvoir établir leur domination. Il leur aurait suffi d’organiser un 
contrôle systémique sur les principaux axes d’intervention pour que tout 
se trouve ensuite sous leur contrôle. Leur projet définitif est d’établir un 
pouvoir ultime et absolu, à partir d’un gouvernement mondial unique. 

Le centre du pouvoir ainsi établi est alors très réduit. Composé des 150 
personnes les plus influentes de la planète, le groupe « Bilderberg » 
aurait déjà instauré le « Nouvel Ordre Mondial ». Le Conseil 
transatlantique Europe Amérique du Nord serait fonctionnel. Face à ce 
danger, la Russie se serait rapprochée de la Chine. 
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Les moyens d’information utilisés par les États sont en grande partie 
responsables de cette dénégation systématique de la vérité. Le réflexe des 
autorités compétentes est de laisser les masses de populations à l’écart de 
toute investigation sur le sujet, dans tous les Pays. 

Les autorités scientifiques sont aussi responsables de ce silence et de la 
désinformation systématiquement organisée. 

_ N’oublions pas que les scientifiques sont eux-mêmes dirigés… 

_ Et qu’ils n’ont aucun pouvoir de décision… 

_ Oui, ils ne font qu’obéir… 

 

 

 

 

 

’avenir de l’humain ? 

 

À l’évidence, l’avenir de l’Humain se trouve dans l’espace. Il 
convient donc de préparer nos États à cette perspective 

irréversible.  

Il se pose donc le problème des moyens de locomotion à travers l’espace 
et le temps, évaluables pour parcourir les distances… astronomiques de 
l’Univers intersidéral. Les techniques de « Magnéto Hydro Dynamique » 
auraient retenu l’attention concernant des modèles de déplacement.  

Des hypothèses sont aussi formulées sur la façon de parcourir l’espace. 
Tout cela n’est pas encore très convaincant. Et pourtant, les autorités 
compétentes dans le domaine des OVNIS continuent à mentir et à 
désinformer sur ces réalités physiques toujours camouflées. Cette attitude 
s’appelle un « humanisme anthropocentrique ». 
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Il apparaît extrêmement difficile à l’humain de devoir admettre que, non 
seulement, il n’est pas le seul «
que, contrairement à ses prétentions, il ne serait pas du tout maître de son 
destin. Des Entités, bien plus intelligentes que lui
sembleraient vouloir imposer une discipline moraliste à notre genre 
humain.  

_ À mon avis, de nombreux hauts responsables
préparent… 

_  Pour ce qui en est des populations

 

 

 

 

 

 

 

es aspects physiques,

 

Certains aspects de certaines de ces créatures 
s’apparenteraient plus à celles 

des animaux, qu’à
particulièrement désagréable de prendre en considération que nous 
aurions des comptes à rendre à des experts
d’ailleurs. Les « reptiliens
exemple. 

Pour une Société Humaine qui se considérait, il y a encore 
temps, être positionnée 
plutôt déconcertante. 
intellectuelles, comme 
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Il apparaît extrêmement difficile à l’humain de devoir admettre que, non 
seulement, il n’est pas le seul « élu intelligent…» dans l’Univers

ses prétentions, il ne serait pas du tout maître de son 
destin. Des Entités, bien plus intelligentes que lui, parcourent l’Univers et 
sembleraient vouloir imposer une discipline moraliste à notre genre 

de nombreux hauts responsables étatiques 

_  Pour ce qui en est des populations ?... 

es aspects physiques, 

Certains aspects de certaines de ces créatures 
s’apparenteraient plus à celles que nous considérons comme 

animaux, qu’à celles d’humanoïdes. Il nous 
particulièrement désagréable de prendre en considération que nous 
aurions des comptes à rendre à des experts, aussi surprenants,

reptiliens », mais il n’y aurait pas qu’eux, en seraient un 

Pour une Société Humaine qui se considérait, il y a encore 
positionnée au centre de l’Univers, une telle déconvenue est 

plutôt déconcertante. Les disciplines élitistes, de nos auto
 dans le domaine de la physique, pour n’en citer 

Il apparaît extrêmement difficile à l’humain de devoir admettre que, non 
» dans l’Univers, mais 

ses prétentions, il ne serait pas du tout maître de son 
parcourent l’Univers et 

sembleraient vouloir imposer une discipline moraliste à notre genre 

étatiques savent et se 

Certains aspects de certaines de ces créatures 
que nous considérons comme 

. Il nous est alors 
particulièrement désagréable de prendre en considération que nous 

, aussi surprenants, venus 
, mais il n’y aurait pas qu’eux, en seraient un 

Pour une Société Humaine qui se considérait, il y a encore bien peu de 
déconvenue est 

, de nos autorités 
pour n’en citer 
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qu’une, résultats de notre orgueil, pourraient apparaître comme 
particulièrement infantiles face aux technologies de nos visiteurs. 

Le positionnement de nos élites scientifiques devra faire face à une totale 
remise en cause de leurs compétences. Il apparaît évident que la prise en 
considération, de ce que nous appelons communément le phénomène 
OVNI, ne peut pas représenter une perspective exaltante pour tous les 
Hauts Responsables, ainsi déchus de leur « piédestal ». Il en va de même, 
pour la plupart des représentants politiques, qui préfèrent ignorer le sujet 
ou rester ironiques à son égard. Quant aux responsabilités des 
religieux… 

Notre Société Humaine devrait donc désormais, faire face à l’existence 
d’entités diverses venues de différents endroits de l’Univers. Leurs 
puissances, leurs niveaux d’intelligence et de connaissances pourraient 
nous ramener au rang des fourmis. Les prétentions de nos castes 
dirigeantes, en particulier, pourraient en être directement affectées.  

_ Les castes dirigeantes sont déjà prêtes… 

 

 

 

 

 

uelle attitude, 

 

Après la lecture du rapport COMETA, devient-il 
particulièrement évident et d’une extrême nécessité absolue, de 

cacher la vérité aux populations ? En réalité, certains États auraient 
choisi la coopération technologique avec des extraterrestres. Le 
camouflage et la désinformation restent les seules alternatives à 
l’impossibilité de divulgation des recherches ainsi entreprises dans de tels 
programmes de coopérations. 

Q



57 

 

Toute notre compréhension du phénomène OVNI repose sur des 
témoignages, pour ce qui en est de la compréhension possible du grand 
public. En ce qui concerne les témoignages, quel que puisse être leur 
degré de sécurité, ils ne peuvent pas constituer une source de preuves 
pour les non-initiés.  

Chacun peut se rendre compte de l’inconstance dans la valeur d’un 
témoignage. Or, aussi paradoxal que cela puisse paraître, c’est à partir de 
ces témoignages aléatoires qu’a pu être démontrée la réalité du 
phénomène des Objets Volants Non Identifiés et de surcroit la réalité de 
la multiplicité des vies dans l’Univers.  

Cependant ce phénomène représente une notion à ne pas perdre de vue : 
aucune menace caractérisée n’a été perçue à ce jour. Pourtant 
l’obstination et la fermeté affichées par les États-Unis, de ne rien 
divulguer à l’égard des autres États ne peut qu’apparaître suspecte.  

Ils affichent ainsi clairement, la volonté de s’assurer une suprématie des 
bénéfices scientifiques et technologiques que leur apporteraient leurs 
coopérations avec diverses entités extraterrestres. On ne peut qu’espérer 
que d’autres États puissent également bénéficier de telles avancées 
technologiques présumées. 

_ Cette approche sur le sujet des OVNIS est surprenante… 

_ Si nous comprenons bien… le doute sur leur existence n’est plus 
d’actualité... dans les milieux bien informés… 

_ En effet, mais quelles sont ces « entités » susceptibles de coopérer ?... 

_ Avant de pouvoir répondre à cette question… il convient de faire un 
rapide tour d’horizon concernant notre compréhension de l’Univers… 

_ C’est une bonne idée… 
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CHAPITRE 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e mystère des Galaxies, 

 

Le Système solaire, auquel appartient notre Planète, est situé 
sur l’intérieur de l’un des bras de notre Galaxie. Notre 

Système planétaire tourne également autour de l’axe de notre Galaxie.  

Celle-ci est actuellement en combinaison avec la Galaxie « Andromède », 
ce qui veut dire qu’elles tourneraient ensemble autour d’un axe fictif. 
Elles devraient être amenées à se rencontrer… D’autres Galaxies moins 
importantes tourneraient autour d’elles.  Tout cet ensemble fait partie 
d’un amas composé d’une trentaine de Galaxies tournant autour d’une 
masse centrale.  

Plusieurs télescopes spatiaux, « Chandra » pour les rayons X, « Hubble » 
pour l’image optique, « Spitzer » pour les infrarouges, nous permettent 
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d’affiner nos connaissances sur les différents modèles d’organisation des 
Galaxies. C’est la force gravitationnelle qui régirait tous ces ensembles 
constitués de plusieurs centaines de milliards de Galaxies. Les Galaxies 
sont des systèmes stellaires autogravitant ou chaque système planétaire 
inclus, ne perçoivent que le champ général galactique. 

Aussi surprenant que cela puisse paraître chaque Galaxie semble se 
situer au centre de l’Univers, quelle que puisse être sa situation 
géographique dans l’Espace. Chaque Galaxie est en mouvement et en 
expansion. Chaque Galaxie possède différentes populations d’étoiles, très 
différentes les unes des autres.  

Certaines étoiles, très anciennes auraient l’âge de l’Univers. Elles sont 
généralement réunies dans des amas globulaires, au sein de chaque 
Galaxie. Notre Galaxie pourrait en posséder jusqu’à 400. Ces amas 
auraient la particularité de ne pas tourner. A ne pas confondre avec les 
amas de Galaxies qui réunissent jusqu’à plusieurs milliers de Galaxies.  

Notre Univers physique serait quatre fois plus vieux que notre Système 
planétaire. Les étoiles se sont agglomérées, à cause de la force 
gravitationnelle et ont ainsi formées les Galaxies. Les Galaxies sont 
réunies selon des schémas que l’on ne comprend pas complètement.  

Le Cosmos serait-il structuré en zones hiérarchiques ? Il a été constaté 
des espaces de vides précédant des espaces hyper concentrés en Galaxie 
suivie d’autres espaces vides. 

_ Mystères… mystères… 
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es étoiles à profusion, 

 

Chaque Galaxie, de forme et de volume très divers 
réuniraient, pour beaucoup d’entre elles, plusieurs centaines 

de milliards d’étoiles.  

La plupart des étoiles, si ce n’est la totalité, seraient dotées de Systèmes 
planétaires. Observer les Galaxies consiste à les voir lorsque leur lumière 
nous est parvenue et non comme elles sont actuellement, à cause de leur 
éloignement par rapport à la vitesse de la lumière qui nous amène leur 
image… La lumière de la Galaxie la plus proche de la nôtre met deux 
millions d’années à nous parvenir. Pendant que des Systèmes planétaires 
sont détruits, dans chaque Galaxie, d’autres se fabriquent. Il y a 
également des particularités surprenantes au sein d’une Galaxie.  

Notre Galaxie possède un axe de rotation et donc un plan d’inclinaison 
par rapport à ce plan de rotation. Il s’avère que le plan de rotation de 
chaque système solaire qui s’y trouve a son propre plan de rotation et un 
plan d’inclinaison qui lui correspond.  

Notre Système planétaire a un plan d’inclinaison et de rotation situé à 
90° par rapport à ceux de notre Galaxie… Qu’est-ce qui règle alors le 
plan d’inclinaison des systèmes solaires ? C’est la planète qui possède le 
moment cinétique le plus avantageux qui le déciderait. Pour notre 
système solaire, c’est la Planète Jupiter. Toutes les autres planètes 
auraient calqué leur propre plan sur le plan cinétique de Jupiter. 

Chaque Galaxie a ses particularités. Certaines Galaxies présentent des 
particularités en leur centre. Des zones centrales instables de certains 
noyaux galactiques actifs, des « Quasars », émettent des énergies 
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équivalentes à la totalité des étoiles de plusieurs Galaxies… L’espace du 
Cosmos est un endroit très violent.  

_ La cosmologie a encore de beaux jours devant elle… 

_ Oui, si personne ne vient aider les humains… 

_ Il se pourrait que plusieurs siècles soient encore nécessaires à sa 
compréhension… 

 

 

 

a matière et l’énergie, 

 

Des Galaxies naines percutent les plus grandes à cause de 
l’attraction et de la gravitation. Chaque centre galactique 

comprend une zone appelée « trou noir ».  Toute matière se trouvant à 
proximité de cette région d’un champ gravitationnel intense serait 
irrémédiablement aspirée. Même la lumière ne pourrait s’en extraire. 
Toutefois, les trous noirs ne correspondraient pas automatiquement à ce 
qui nous en a été expliqué. Serait-ce vraiment un trou ? 

D’autres trous noirs se formeraient, n’importe où dans chaque Galaxie 
lorsqu’une étoile massive explose et s’effondre, lorsqu’elle se trouve en 
fin de cycle. Notre Univers observable ne serait que d’un à deux pour 
cent de ce qu’il représenterait réellement. Il pourrait être exclusivement 
constitué de matière noire.  

La ré-accélération cosmique pose un très grand dilemme, d’où un autre 
concept, celui d’une énergie noire. A cet endroit il conviendrait peut-être 
de devoir prendre en considération que notre Univers serait peut-être 
constitué de masses positives, mais aussi de masses négatives. Cette 
considération permettrait d’expliquer cette masse invisible ainsi que cette 
énergie non décelable.  
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Notre Univers serait alors constitué de deux masses, permettant de 
comprendre son implémentation, c'est-à-dire un système logique 
répondant aux besoins mêmes de sa propre configuration.  

Tout cela se traduirait par un confinement de la masse positive par sa 
masse négative verrouillant tout l’ensemble. Il s’agirait de deux entités 
cosmiques ayant des vitesses différentes. Ça pourrait être là une 
explication de la structure expansionniste de l’Univers par sa conception 
en gémellité. La dissymétrie possible entre une énergie positive et une 
énergie négative aboutirait vraisemblablement, à des différences de 
vitesses de la lumière.  

Le son se déplace beaucoup plus vite dans l’eau que dans l’air. Se 
déplacer dans l’eau sera donc plus rapide, tout en respectant la vitesse du 
son. Il est tout simplement différent d’un milieu de propagation par 
rapport à un autre milieu de propagation. Les lois de la relativité sont 
pourtant respectées, il suffirait peut-être de pouvoir inverser les masses 
des particules pour pouvoir voyager plus rapidement dans l’Univers.  

_ Toutes les spéculations sont acceptables… 

_ Oui, quant à la réalité… 

 

 

 

a violence, 

 

Des objets très violents auraient été répertoriés dans l’espace 
galactique. Que se passe-t-il lorsque deux Galaxies se 

percutent et que leurs deux trous noirs centraux s’unissent ? Toutes les 
hypothèses peuvent être émises. Des « gets » très puissants d’énergie, 
dont nous ignorons la composition exacte, sont appelés « Blazars » et ils 
sont particulièrement violents. Les progrès de la connaissance 
scientifique s’effectuent par sauts discontinus. Tous les systèmes de 
pensées ne seraient que des systèmes organisés de croyances diversifiées.  
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Les tabous scientifiques sont le cancer de la science. Rien ne devrait être 
laissé de côté sans avoir été préalablement étudié. La recherche 
scientifique ne peut pas progresser autrement que par bonds. Une des 
particularités, dans les évidences scientifiques élaborées, consiste en la 
stabilité de la matière dans sa construction géométrique.  

La question se pose alors d’identifier les raisons de ces équilibres 
constatés et identifiés. Les lois physiques mises en exergues tendent à le 
démontrer. Des structures des atomes aux structures des molécules, tout 
apparaît selon des schémas préétablis. La validité des théories consiste en 
leur mise en pratique, c’est là que se trouve le rôle scientifique. Mais la 
science ne serait-elle pas tout simplement une croyance en l’ignorance de 
ses experts ? Car, après tout, c’est l’expérimentation et l’expérience qui 
font la science ! 

Un scientifique, parce qu’il ne comprend pas une théorie, cherchera à 
l’approfondir, ou à trouver une explication complémentaire, ou à étudier 
une autre théorie confirmant ou infirmant la précédente. Les particules 
atomiques fondamentales, par exemple, auraient toutes une masse 
différente. Si ces particules n’avaient pas de masse, elles ne pourraient 
pas se combiner pour former les atomes qui constituent absolument tout 
dans notre Univers physique.  

Or, quel est l’élément qui peut créer la masse des particules élémentaires 
avec des masses différentes ? L’explication trouvée a été appelée le 
« champ de higgs ». Son effet serait global sur la construction quantique 
de l’Univers. Les particules, seraient là, les propriétés intrinsèques de 
l’espace.   

_ Il y a encore de la recherche en perspective… 

_ Oui, et c’est une chance… 
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es OVNI, leur énergie,  

 

La source d’énergie utilisée par les appareils récupérés… 
provenant d’autres zones de l’Univers… serait de l’anti 

matière. Les extraterrestres qui fabriqueraient ses OVNIS auraient 
également trouvé le moyen de synthétiser l’anti matière et de la stocker. 
L’anti matière serait ainsi stockée dans une enveloppe de cristaux ?...  Un 
armement d’anti matière, par exemple, d’un volume d’une balle de 
tennis, serait un moyen de destruction massive sans correspondance avec 
le nucléaire. La propulsion, à partir de l’anti matière, permettrait 
d’atteindre des vitesses extravagantes.  

Une synthèse extrêmement massive de l’anti matière, qui serait réalisée à 
partir de la fusion thermo nucléaire, pourrait être actuellement élaborée, 
dans certains secteurs de la recherche, dans certains Pays. Or, un seul 
kilogramme d’anti matière suffirait à détruire toute forme de vie, à la 
surface de notre Planète. L’expérimentation indispensable, de cette anti 
matière aurait été réalisée à la surface d’une Planète de notre Système 
solaire, et selon toute vraisemblance à la surface de Jupiter.  

_ La spéculation va bon train… 

 

 

 travers l’Univers, 

 

Notre Univers physique, tel qu’il nous apparait, semble 
constitué de jungles galactiques. Des zones cosmiques 

seraient en complète effervescence. La violence pourrait empêcher toute 
tentative d’exploration dans certaines de ces parties. Des phénomènes 
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énergétiques extrêmement puissants sont découverts, au fur et à mesure 
des recherches en exploration cosmique. Des explosions cosmiques 
extravagantes se dérouleraient un peu partout.  

Des couches supérieures de notre atmosphère sont parfois altérées par 
des déflagrations de « magnétars ». Ce sont des étoiles à neutrons 
possédant un champ particulièrement intense. Extraordinairement 
denses, ces étoiles auraient le champ magnétique le plus puissant de tout 
l’Univers. Notre Galaxie en contiendrait plusieurs dizaines.  

Ces étranges objets auraient une forme de matière excessivement dense. 
Elles émettraient de puissantes émissions de rayons X et Gamma. Leur 
processus explosif expulserait 90% de leur masse avant d’entamer leur 
considérable champ magnétique. Des explosions de rayons Gamma d’une 
puissance très destructrice sont évacuées latéralement, en faisceaux, par 
cette étoile. Si un tel faisceau percutait notre planète, il anéantirait toute 
forme de vie instantanément. Il existe d’autres objets très violents dans 
l’espace, les trous noirs en font partie. On en constate l’existence sans 
parfaitement comprendre leur fonctionnement. C’est une région de 
l’espace où la gravitation est si puissante, que tout ce qui se trouverait à 
proximité serait englouti et d’où la lumière, elle-même, ne pourrait plus 
s’échapper. Cette force gravitationnelle est considérable.  

Si nous avons la certitude, actuellement, de leur existence, de leur mode 
de fonctionnement, des évènements qui causent leur mise en place, les 
conséquences de leur processus nous échappent. Ils sont de plus 
difficilement détectables. Seuls les effets de leur force gravitationnelle, 
exercés sur les étoiles se trouvant à proximité, permettraient de les 
identifier. Il y aurait des milliards de trous noirs dans l’Univers. Leur 
influence et leur puissance sont très diverses. Les trous noirs super 
massifs sont situés au centre des Galaxies. Ils créent des éjections de 
plasma très dense et très chaud alimenté par le gaz galactique. La 
collision des Galaxies engendre la fusion des deux trous noirs en un seul, 
plus puissants encore. 

Ces collisions inter galactique produisent des « quasars » qui développent 
des énergies supérieures aux galaxies elles-mêmes. Les trous noirs 
émettent de la lumière et des ondes radio, mais aussi des ultra-violets, des 
infra rouge, des rayons X et des rayons Gamma. Ils éjectent de puissants 
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jets lumineux de plasma extrêmement puissants qui se déplacent à la 
vitesse de la lumière. Ils sont particulièrement destructeurs parce que 
leur puissance est équivalente à celle de plusieurs milliards de soleils. 

_ Oui… ils sont bizarres ces trous noirs… 

_ C’est le moins qu’on puisse dire… 

_ Bon, alors… je reviens aux « soucoupes »… 
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CHAPITRE 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

es créatures extraterrestres, 

 

Notre Planète, mais sans doute beaucoup d’autres, serait 
visitée par des habitants venus d’autres Planètes de notre 

Galaxie ou de plus loin. Certaines de ces entités préciseraient avoir visité 
notre Terre depuis bien longtemps.  

Avec cette approche, il y a un énorme décalage entre les thèses officielles 
énoncées pour couvrir les évènements ufologiques et l’exposé suivant. 
Avant d’aborder une approche pratique des phénomènes OVNI, il 
convient de prendre en considérations les attitudes officielles. Elles 
consistent, soit à nier catégoriquement, soit à donner des explications 
naturelles, soit à considérer qu’il s’agit de nouveaux matériels militaires 
ultrasecrets. 

Y aurait-il des complots de rétro-ingénierie avec des militaires en contact 
avec des « entités » ?  Certaines de ces entités se seraient établies dans 
des bases souterraines réalisées dans plusieurs endroits de notre Planète. 
Quelques fois avec la connivence des États concernés ! Plusieurs entités, 
près d’une dizaine, auraient été répertoriées en coopération. 
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Les « Gris », appelés ainsi à cause de leur apparence physique. Comme 
les Terriens, ils seraient de diverses tailles et de divers aspects. Toutefois, 
leurs similitudes s’arrêteraient là. Leur anatomie, leur métabolisme et 
leur physiologie seraient très différents des nôtres. 

Des autopsies auraient été pratiquées sur plusieurs dizaines de corps sans 
vie, retrouvés dans des appareils d’origines extraterrestres différentes et 
qui se seraient abimés sur notre Planète… pour diverses raisons... Des 
analyses de leurs organes auraient également pu être pratiquées.  

_ Chut… il ne faut pas le dire… 

_ Alors peut-on l’écrire ?... 

 

 

 

 

 

 

 

es variétés d’E.T., 

 

Indépendamment de ces… accidents, de plusieurs « Vaisseaux 
spatiaux », plusieurs variétés de « Gris », auraient pu être 

observées et étudiées. D’une taille inférieure à un mètre, ils peuvent aussi 
atteindre les deux mètres. Leurs corps seraient frêles, d’une couleur gris-
verdâtre, de texture rugueuse et dépourvus de poils, aux membres longs 
et minces. Leurs mains ne seraient dotées que de quatre doigts palmés, 
d’autres en possèderaient six. 

Leur visage serait triangulaire avec une boite crânienne d’un tiers 
supérieure à la nôtre. Leur bouche à peine dessinée serait close. Leur nez 
serait sans utilité puisqu’ils ne respireraient pas. Ils seraient aussi 
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dépourvus d’oreilles. Certains d’entre eux seraient complètement asexués 
et ne pourraient se reproduire qu’en laboratoires.  

Leur réseau vasculaire complexe à notre compréhension transporterait 
un liquide vert à base de chlorophylle. Leur peau aurait la faculté de 
capter la lumière et assurerait une photosynthèse des glucides à partir du 
gaz carbonique en assurant ainsi l’énergie dont ils auraient besoin. Leurs 
systèmes biologiques n’auraient rien de comparable avec le nôtre et leurs 
squelettes seraient cartilagineux, d’une couleur vert bleutée lumineuse. 
Ils auraient la particularité de posséder deux cœurs irriguant leurs deux 
poumons et leur organisme. 

Ils seraient dépourvus d’organes digestifs, sans foie ni pancréas, sans 
intestins ni orifice anal. Le fonctionnement de leurs propres organes 
serait inconnu. Ils possèderaient un cerveau divisé en deux lobes, un 
antérieur et un postérieur, séparés par une membrane cartilagineuse. 
Chacun d’eux étant constitué de plusieurs lobes cérébraux. Ils ne 
peuvent parler et n’émettent aucun son. Ils ne pourraient communiquer 
que par télépathie. 

Des ufologues américains les auraient classés dans une catégorie 
de « Lizzies ». Leurs corps, à la peau grise écailleuse et à la morphologie 
si particulière pourraient résulter d’une dégénérescence, par suite de 
mutations. Chercheraient-ils, en venant sur notre planète à obtenir des 
variétés évolutives hybrides.  

Ils auraient quitté leur Planète d’origine à cause de changements 
climatiques irréversibles. Ils auraient investi plusieurs planètes dans le 
but de chercher à évoluer de différentes façons. Trois principales 
catégories de « Gris » auraient été répertoriées.  

La première catégorie, les « Petits Gris », d’une taille moyenne de 1,20 
mètre, vivraient nus. Les autorités américaines les auraient soupçonnées 
de pratiquer de très grandes quantités d’enlèvements de terriens en une 
soixantaine d’années. Toutefois, d’autres groupes d’Extraterrestres 
seraient également soupçonnés d’enlèvements. Des entités se serviraient 
de certains Terriens « Abductés ». Certaines de ces entités seraient 
extrêmement disciplinées et totalement dénuées d’émotions.  
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Les victimes terriennes de leurs actions se seraient retrouvées totalement 
dépourvues d’une quelconque aide de la part de quelconques autorités 
qui préfèrent nier l’existence des extraterrestres. 

_ Euh !... disciplinés et dénués d’émotions… 

_ Cela nous ressemble aussi… 

 

 

 

 

 

 

es E.T. clonés, 

 

 La seconde catégorie, les « Petits Gris Clonés », serait 
toujours vêtue d’uniforme collant. Elle serait issue de 

clonages et de manipulations génétiques.  Leurs aspects sont divers.  

Certains d’entre eux auraient des apparences « Insectiformes » ou 
« Insectoïdes ». Ils auraient des tâches bien précises à assurer, selon une 
hiérarchie établie. 

Des « gris orangés », n’apparaitraient pas hostiles aux Humains. 
Cependant, « les orangés » seraient de constitutions morphologiques et 
métaboliques très différentes des précédents. Ils pourraient s’apparenter 
à des alliés des « Gris ». Une autre variété de « gris velu » aurait 
également été identifiée. 

Enfin, la troisième variété bien plus grande, moins rencontrée, serait 
dotée d’une très grande intelligence. Les « Gris Blancs » apparaîtraient 
très doux et d’une grande apparence bienveillante à l’égard des 
Humains.  

D
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A ne pas confondre avec les « Grands Blancs », lesquels seraient une 
variété d’extraterrestres totalement différente. Eux aussi sembleraient 
coopérer pour des points particuliers de rétro-ingénierie. Ils percevraient 
les humains comme des créatures primitives, désordonnées et rudes. Ils 
ne chercheraient pas à interférer dans les systèmes d’organisation 
sociétaux des Humains.  

Ils utiliseraient des dispositifs technologiques pour communiquer, par 
télépathie, en lisant dans la pensée des Humains. Ils sembleraient ne pas 
apprécier particulièrement notre Planète. Ils y viendraient plutôt en 
voyage d’étude et de relais et pour pouvoir y assurer la maintenance de 
leurs vaisseaux. Leur longévité serait dix fois supérieure à la nôtre. 

Leur contribution technologique apparaîtrait très limitée. Ils auraient 
refusé de renseigner des responsables humains sur les moyens de 
propulsion qu’ils utiliseraient dans l’espace, se contentant de donner 
quelques avancées technologiques en adéquation avec la vie des Terriens. 
Ils sembleraient avoir une certaine méfiance générale à l’égard des 
Humains.  

Nos comportements leur seraient complètement incompréhensibles et ils 
considèreraient les terriens qui les côtoient, qui seraient en fait des 
militaires, comme des robots froids et dénués de sensibilités.  

Voyant certains terriens utiliser de petits tubes, placés de temps à autre 
dans leur bouche et soufflant ensuite de la fumée, les auraient permis de 
considérer qu’il s’agissait d’une autre variété de terrestres contraints de 
respirer de cette façon. 

Ils emmèneraient avec eux des humains, choisis sans le consentement des 
« expatriés », ni par eux-mêmes. Ils seraient fournis par des responsables 
humains coopérants...Ils seraient ensuite transférés sur les différentes 
Planètes où ils ont l’habitude de se rendre, pour les y implanter dans des 
sortes de réserves, avec l’accord des autorités compétentes de nos États.  

Bien que sans espoir de retour sur Terre ces « Terriens expatriés » 
vivraient en toute quiétude sur ces autres Planètes, selon ce qu’en 
diraient les « Grands Blancs ».  
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Ces accords réciproques seraient-ils constitutifs à la nécessité prochaine 
de devoir quitter la Terre ? Nos responsables seraient-ils ainsi à la 
recherche d’autres endroits de vie pour une petite partie de l’Humanité 
terrestre ? Eux aussi, les « Grands Blancs », confirmeraient être établis 
sur notre Terre depuis très longtemps. 

_ Peut être qu’on en a déjà vu… 

_ Sans le savoir… 

 

 

 

 

 

 

a coopération, 

 

Certaines parmi ces « créatures » vivraient donc ainsi, en 
coopérations techniques avec des Etats, dans des zones 

réservées et interdites d’accès. Cette apparente coopération semblerait 
plus être un résultat, pour un meilleur contrôle de l’impact de ces 
extraterrestres sur les Populations terriennes, plutôt qu’un véritable 
apport technologique de contrepartie.  

Pourtant, nos découvertes sur la supraconductivité et l’antigravitation 
seraient-elles des résultats de ces échanges ? Les États-Unis se seraient 
décidés, au plus haut sommet du Pays, à entrer en contact avec ces 
extraterrestres, en raison de la dangerosité, rapportée par les 
témoignages, que certaines espèces représentaient pour la Population 
américaine.  

Ils auraient ainsi espéré pouvoir contrôler leurs agissements. Des stations 
souterraines renfermeraient jusqu’à 20.000 de ces créatures qui 
continueraient leurs recherches sur la création de personnages hybrides, 
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mais aussi sur d’autres niveaux de recherches. Toutefois, les « Petits 
Gris » s’apparenteraient plus à des manipulateurs généticiens chargés 
d’expériences et d’expérimentations sur des êtres humains dont les 
résultats seraient très suspectés. Ils pourraient s’identifier à des êtres 
automates chargés de réaliser des programmes d’investigations 
commandités par une origine extérieure à notre Planète.  

Ces Communautés humanoïdes des « Gris », d’apparence biologique 
dégénérée, agiraient en « robots » irresponsables. Ils utiliseraient les 
« Abductés » comme « Cobayes humains » pour réinventer de nouvelles 
races d’hybrides, à partir des Humains.  

Les implants, situés dans différentes parties du corps, seraient de 1 à 4 
millimètres et de diverses formes. Leur coque serait composée de 
kératine, qui est une protéine fibreuse issue de la famille des 
scléroprotéines et aurait la faculté de s’agglutiner. Leur composition 
chimique, établie en couches multiples, serait à base de divers alliages 
ferreux, de Bore et de Silicones. L’implant est entouré de cellules 
nerveuses anormales qui communiqueraient avec l’implant. Chaque type 
d’implant aurait une fonction spécifique et agirait en transpondeur. 

_ J’ai vérifié… moi je n’en ai pas… 

 

 

 

t la France, 

 

La France, elle aussi, disposerait de deux bases souterraines, 
en relation avec les « Gris », et situées en haute Provence, au 

grand désarroi des États-Unis. D’autres Pays européens seraient sans 
doute aussi en relation avec cette espèce particulière d’extraterrestres.  

La création du MJ 12 en Amérique aurait été chargée, à la fois de placer 
sous un contrôle draconien les « Petits Gris » et d’assurer aussi une 
désinformation systématique sur les phénomènes UFO.  

E 
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Le contrôle et la désinformation à l’égard des populations ont très bien 
fonctionné. En revanche, le contrôle sur les « Gris », serait 
particulièrement désastreux. L’avancée technologique de ces créatures 
serait bien trop importante et elles n’ont que faire, des accords de 
principe passés avec les autorités concernées. Les créatures mutantes 
testées par les « Gris » vont bien au-delà de la « Science-Fiction » ! 

_ Et là !... Tu veux nous attirer des ennuis… 

 

 

 

 

es « Men in Black », 

 

La France, elle aussi, aurait son organisation sécuritaire… 
appelée « Les hommes en noir », tout comme « the men in 

black » en Amérique. Elle aurait également pour mission de désinformer 
et de contrôler.  

Selon des informations qui seraient parvenues à filtrer, ces « hommes de 
main » se montreraient particulièrement intransigeants, convaincants et 
expéditifs si nécessaire, sur quelques divulgations que ce soit, concernant 
une existence extraterrestre sur le sol français ! 

Leur présence, auprès des témoins ayant raconté leur mésaventure, fait 
souvent référence à un état particulier de leurs facultés. Dès l’apparition, 
apparemment irrationnelle de ces « agents singuliers », il s’ensuivrait un 
état de conscience altéré, d’une sorte de dissociation avec le lieu de 
l’évènement. Des perceptions sensorielles exceptionnelles seraient 
efficientes. Ces rencontres affecteraient les personnes au point d’accepter 
les consignes transmises par ces « individus » à l’attitude si surprenante. 
Leurs directives seraient parfois transmises par discours télépathique… 
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Tous les Présidents des USA, depuis la fin de la Seconde Guerre, 
auraient été informés de l’existence d’une coopération avec des « E.T. » 
pour des recherches technologiques très poussées, à des degrés divers.  

Ils n’auraient cependant jamais eu accès au « Umbra Ultra Top Secreat 
Clearance » ou du « Keystone Clearence » du groupe MJ 12. Des 
groupes britanniques appelés « M 15 », « M 16 » et « Special Air 
Services » s’occuperaient également de recherches en coopération 
avecdes extraterrestres. 

Par ailleurs, il est important de savoir que la « NASA » est un organisme 
militaire. Aussi, toutes les informations diffusées par cet organisme sont 
placées sous le « secret défense »des USA. Cette organisation serait 
également en contact direct avec différentes formes de : « Extraterrestrial 
Biological Entity ». Y aurait-il un rapport de cause à effet entre ces 
organismes et les hommes en noir ? 

Notre Planète semblerait faire partie d’un ensemble de plusieurs dizaines 
de Planètes. Les hommes en noir pourraient avoir reçus pour mission 
essentielle, de surveiller les actions des uns et des autres, parmi les 
Humains, mais aussi parmi les Extraterrestres présents. Les valeurs de 
bien et de mal pourraient prêter à des interprétations bien différentes que 
celles que nous répertorions habituellement. 

Ces « Gardiens », minoritaires, conserveraient leur pouvoir d’action par 
le maintien des humains dans l’ignorance de leur existence et de 
l’existence des « Groupes » d’E.T. officiants. Conserver les Humains 
dans l’ignorance ne concernerait, en fait, que les populations. Tous les 
Hauts Dignitaires représentatifs de notre humanité seraient, en réalité, 
parfaitement informés des accords de principe passés avec des entités 
E.T.  

_ « Les hommes en noir (anglais : men in black, abrégé en MIB) sont un 

terme désignant un groupe de personnages dont le but serait d'empêcher 

l'humanité, ou du moins le grand public, d'accéder à des connaissances de 

provenance extraterrestre. Ils se présenteraient le plus souvent comme 

des agents travaillant pour le gouvernement fédéral américain et 

s’habilleraient en noir ou en gris. 
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Ces individus, parfois féminins, se présentent seuls ou en groupe (le plus 

souvent en trio) au domicile d’un témoin d’événement extraterrestre 

après un délai qui peut varier d’un jour à plusieurs mois. Le témoin les 

interprète tantôt comme des agents du gouvernement, chargés d’étouffer 

l’affaire, tantôt comme des créatures non humaines (extraterrestres ou 

humanoïdes) aux objectifs mystérieux. Quelle que soit leur date 

d’apparition, ils sont souvent vêtus de costumes sombres ou gris, en 

général dans le style des années d’après-guerre, comme d’ailleurs leur 

voiture, lorsqu’ils en ont une, en décalage avec le moment géographique 

ou climatique. 

Leur présence récurrente dans les récits de personnes prétendant avoir vu 

un OVNI ou d’avoir rencontré un extraterrestre a poussé les ufologues 

américains à leur attribuer le nom collectif de : men in black ». 

Les gouvernants utiliseraient-ils cette stratégie « MIB » pour semer la 
confusion et décrédibiliser les témoignages. S’agirait-il réellement de 
moyens de pression, exercés sciemment ? Tous les témoins qui disent 
avoir rencontré ces individus si surprenants paraissent complètement 
convaincus d’avoir vécu un moment très particulier de leur vie. La 
plupart d’entre eux auraient suivi les injonctions imposées et auraient été 
convaincus qu’ils étaient étroitement surveillés. 

Il convient aussi de comprendre que beaucoup trop de pièces du 
« puzzle » de notre Univers physique nous manquent. En raison de cela, 
nous ne sommes pas en mesure de comprendre, ni le niveau phénoménal 
des connaissances acquises par ces visiteurs ni leur degré d’évolution. Il 
ne nous viendrait pas à l’esprit de confier les clés d’une voiture à un 
singe pour qu’il puisse se déplacer… Les « Men in black » auraient-ils la 
même attitude à notre égard ? 

Après que des alliances cosmiques aient été passées entre des 
« gouvernements » et des E.T. et qu’une coopération très étroite ait été 
organisée entre les Russes et les Américains pendant plus de 50 ans. Une 
réelle suspicion à l’égard de certains E.T. se serait instaurée. Il se serait 
rapidement avéré que certaines de ces créatures n’aimaient pas les 
Humains. Ils ne manifestaient pas volontairement ni de la méchanceté ni 
de l’hostilité à l’égard des Humains. Cependant il apparaissait évident 
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qu’ils n’avaient aucun été d’âme à ce que les Humains disparaissent ou 
non. Ils se seraient montrés totalement indifférents à notre sort. 

D’autres entités cosmiques auraient, au contraire, manifesté de la 
préoccupation à l’égard des Humains lorsqu’ils contactaient de hauts 
responsables. Ceux-là désiraient manifestement que nous survivions. Ces 
« hommes en noir » restent cependant une énigme. Aux États-Unis ils 
seraient contrôlés par la CIA… en Russie par le KGB… en France… 

_ Si tu veux mon avis… il ne faut pas chercher à savoir… 

 

 

 

 

es accidents d’OVNIs, 

L’écrasement accidentel de vaisseaux spatiaux pour certains 
cas… s’expliquerait par des perturbations atmosphériques mal 
contrôlées ou incontrôlables lors de leurs approches.  

Certains de ces appareils s’entoureraient d’une énergie plasmique, ce qui 
pourrait expliquer leur apparence de halo jaune orangé. D’autres 
pourraient utiliser une technique de passage d’une dimension à une 
autre, ce qui pourrait peut-être expliquer leurs soudaines apparitions et 
disparitions. 

Des révélations d’ordre philosophiques, plutôt que technologiques, 
fournies par des « E.T. » préciseraient qu’ils considèreraient que chaque 
Planète serait une entité de conscience et que des rapports harmonieux 
doivent donc être établis avec chacune d’elles. Toutes les Planètes 
seraient interconnectées entre elles dans notre Galaxie, selon eux.  

Les pensées, étant des formes d’énergie, d’autres Mondes auraient, 
toujours selon eux, l’opportunité de les capter. Ils paraitraient 
particulièrement stupéfaits du mauvais traitement causé par les Humains 
à l’égard de notre Planète. Ils ne comprennent pas pourquoi nous la 
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dévastons de cette façon. Notre Planète aurait la nécessité d’aboutir à un 
équilibre qui lui ferait actuellement défaut.  

_ Il y a de quoi… toutefois, il nous faut bien reconnaître une grande 
absence de preuves… 

_ Certes… mais est-ce… pour autant… la preuve de l’absence… serions 
tous connectés… 

_ Pourquoi pas… c’est bien possible… voyons de plus près… 
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CHAPITRE 10 

 

 

es coopérations, 

 

Certains « E.T. » nous auraient déjà fait profiter de beaucoup 
de technologies, dans de nombreux domaines. Ils 

considèreraient que les humains sont dotés de grandes qualités comme 
l’imagination et la créativité.  

Cependant, ils souhaiteraient accélérer notre évolution spirituelle. La 
majeure partie de nos visiteurs seraient de simples touristes. Notre 
Planète, qu’ils évaluent comme primitive, serait une référence 
touristique.  

Des extraterrestres, les « Nordiques » seraient invisibles parmi nous 
parce qu’ils seraient dotés d’une morphologie à peu près équivalente à la 
nôtre. Toutefois leurs codes génétiques seraient différents des nôtres. 

 Ils maîtriseraient des facultés particulières qui leur permettraient 
d’habiter une dimension supérieure de connaissances par rapport à celle 
des Humains. Ils emploieraient des formes de pensées qu’ils utiliseraient 
pour les transformer en énergie… 

_ Leur réalité te semble acquise… 

_ Et pourtant, rien ne permet d’en avoir la certitude… 

_ Vous avez tout à fait raison… il convient surtout de rester objectif… 

 

ourquoi le silence, 

La dissimulation de la vérité et les mensonges constamment 
perpétrés, concernant les OVNI et leurs occupants 
extraterrestres, la dissimulation des travaux d’ingénierie et de 
rétro-ingénierie avec des entités étrangères à notre Planète, 

L
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sont des actes de très haute trahison et de crime contre l’Humanité de 
notre Planète. Les habitants autochtones de notre Planète doivent rester 
libres, informés et souverains du niveau de connaissance de ses élites.  

Le MJ-12 est une organisation ultra secrète du 38ème degré… 
d’habilitation. Cela signifie que les Présidents des États-Unis, tous mis 
au courant de l’existence d’entités E.T. venant nous visiter n’ont accès 
qu’au premier degré de ces habilitations. C'est-à-dire qu’ils savent que 
les soucoupes volantes existent, qu’il y en a eu de récupérées, que les 
responsables essaient d’acquérir leurs technologies. Mais il y a bien 
d’autres éléments qui ne sont connus que par une vingtaine de 
personnes. 

Nul ne doit pouvoir être en mesure de décider de leur sort, à leur place. 
L’intervention extraterrestre identifiée est un fait indéniable et 
l’ensemble de l’Humanité terrestre doit le savoir. Les États Unis, avec la 
mise au point d’un moteur à générateur « Magnéto Hydro 
Dynamique Pariétal » auraient plusieurs décennies d’avance sur 
l’ensemble de l’Europe et de nombreux autres Pays. Toutefois, la Chine 
et la Russie pourraient avoir obtenu des avancées technologiques 
similaires. 

_ Chacun semble agir dans son coin… 

 

es carriéristes, 

 

Les Scientifiques ne seraient, pour un grand nombre d’entre 
eux, que des fonctionnaires de la connaissance. Des 

carriéristes en mal de reconnaissances et d’honneurs, prétentieux et 
imbus de leurs fonctions. Le monde scientifique est à l’image des 
concepts économiques ou politiques. Il s’accompagne des luttes 
d’influences et de pouvoirs, de la protection des prérogatives, d’une 
rétention des informations et de collusions partisanes. Ils seraient 
complètement incompétents à chercher à comprendre les technologies 
développées par d’autres civilisations du Cosmos, puisqu’ils rejettent 
l’idée même de leur existence. Toutefois il convient d’être conscient des 
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limites de la science dans une telle recherche des faits et de leur 
compréhension. 

Les États-Unis procèderaient, dans le plus grand secret, à de nombreux 
essaies d’armements de destructions totales. Notamment d’armes à 
antimatière d’un million de mégatonnes, capables de supprimer toute 
forme de vie sur notre Planète en une fraction de seconde. De telles 
armes auraient été testées et propulsées dans l’espace de notre Système 
solaire à l’aide d’un propulseur « MHD ». Ces recherches et ces essaies 
en armement hypersophistiqués, réalisées à partir de « Rétro-
Ingénieries » avec des « E.T. » auraient pour mission l’interception et la 
destruction de comètes susceptibles de percuter notre Planète. 

Comment se fabriqueraient les vaisseaux inter stellaire ? Des appareils 
volants à plus de 10.000 km/h dans l’atmosphère terrestre et entourés de 
plasma seraient actuellement à l’essai. Il y aurait un système propulsif et 
un système de transfert gémellaire. Le système propulsif serait assuré par 
ionisation d’un environnement gazeux ambiant qui aurait pour 
conséquence de rendre l’air conducteur d’électricité.  

Un champ électromagnétique créé par un générateur « Magnéto Hydro 
Dynamique », en gamme micro-ondes, permettrait les déplacements du 
vaisseau spatial sphérique, par rotations inversées des éléments le 
composant. Le système gémellaire de transfert, permettant une 
navigation interstellaire, serait basé par l’amplification d’un champ 
électromagnétique, par une résonnance magnétique de l’enveloppe 
gazeuse externe au vaisseau, aboutissant à une inversion de masse et de 
changement de repère tridimensionnel. Une cabine de pilotage, servant 
d’habitacle, permettrait le contrôle du système propulsif.  

Cette cabine serait protégée des courants alternatifs émetteurs et des 
champs magnétiques hyperfréquences en micro-ondes. À l’évidence un 
champ quelconque entoure les « soucoupes volantes», ce qui assurerait 
leur propulsion… en produisant une « gravité différentielle ». La 
création d’un différentiel de « champ temporel » serait nécessaire à leur 
déplacement. Des combinaisons de champs seraient fréquentes.  

Il est alors plus facile de comprendre que des témoins aient pu être 
irradiés accidentellement lors de rencontres rapprochées avec des 
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« OVNIS ». De telles technologies pourraient aussi aboutir à expliquer 
comment les « E.T. » parviendraient à raccourcir le temps et l’espace. 
L’allusion à un « Plissement hyper-spatial » de l’Univers physique 
pourrait en être l’explication, parmi d’autres...  

Le mystère de la masse manquante de l’Univers serait tout simplement dû 
à la présence d’un « Univers jumeau »… Par quels moyens, ces visiteurs, 
se prémuniraient-ils des rayonnements cosmiques ? Grâce à l’énergie de 
l’antimatière appelée plus communément « Plasma », à la technologie 
des supraconducteurs très puissants où un champ magnétique externe 
qui activé, entourerait le vaisseau spatial. C’est cette magnétosphère 
artificielle qui pourrait aussi créer leur système de camouflage. 

_ Ah !  Mais cela c’est nouveau… un Univers jumeau ?… 

_ Je n’en avais jamais entendu parler… 

_ Cette explication mérite d’être étudiée… 

 

 

 

our une interaction globale, 

 

Mais alors, si des extraterrestres nous rendent visite, s’ils 
nous observent, pourquoi n’interagiraient-ils pas sur notre 

humanité, dans son ensemble ? Cela n’est peut-être pas aussi simple qu’il 
y paraît. De qui devraient-ils s’occuper, en priorité ? Notre Humanité est 
particulièrement divisée, en Pays et en zones économiques, avec des 
valeurs structurelles très diversifiées. Il apparaît au contraire, évident de 
considérer que l’assimilation de schémas organisationnels sociaux 
correspondent à des stades précis de l’évolution cérébrale de chaque 
espèce. Il ne nous viendrait pas à l’idée de démontrer à des primates qu’il 
leur serait possible de se déplacer dans des véhicules automobiles.  

Les structures agressives et compulsives héritées des ancêtres seraient 
aussi une entrave vers une attitude rationnelle qui permettrait aux 
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Humains de pouvoir progresser vers d’autres modèles d’organisation de 
la Société dans son ensemble. La crypto science est un moyen de 
recherche scientifique, utilisée au détriment de la connaissance 
collective. Ainsi manipulée, elle ne permet pas aux autres espèces 
d’acquérir le savoir auquel elles ont droit ! 

Les observateurs extérieurs, que sont les extraterrestres, considèreraient, 
d’après certaines affirmations concernant leur analyse, que la Société 
Humaine serait trop dirigée par des irresponsables. Les communautés 
religieuses appliquant des moralités exclusivement en correspondance 
avec leurs intérêts personnels représenteraient un lourd handicap. En ce 
qui concerne le système économique, il serait entre les mains de 
détenteurs de pleins pouvoirs dont la capacité de domination est 
maximale et essentielle. 

Il leur est, de ce simple fait, impossible de tenter d’interférer pour 
permettre à l’Humanité de progresser vers une étique moralisatrice. La 
domination sans restriction des groupes d’intérêts bloquerait tout espoir 
de modification dans l’organisation des Humains. Pourtant une simple 
restructuration des modèles étiques actuels suffirait à élaborer une 
planification efficace pour le bien-être humain. Des techniques 
biogénétiques, à grande portée, pourraient réaliser les changements 
comportementaux indispensables.  

_ Il est pourtant évident que l’Humanité peut s’attendre à de grands 
changements… au niveau de son organisation technologique et sociale… 

_ Oui, mais cela m’inquiète un peu… 

_ Eh, on ne peut pas tout avoir… en même temps… je continue… 

 

 

ependant, 

 

Des situations interventionnistes ne seraient être applicables, 
en qualité de rigueur éthique fondamentale de la part des 
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extraterrestres, tant que l’Humanité, ni les autres espèces animales et 
végétales, ni la Planète elle-même n’apparaîtrait menacée par des 
comportements par trop belliqueux ou inconscients. Une intervention, de 
quel ordre qu’elle puisse être, représenterait un inconvénient majeur à 
toute société extraterrestre, s’il n’y a pas une extrême urgence de survie.  

Pourtant, des réseaux de contacts pourraient avoir été réalisés à l’insu 
des instances dirigeantes, dans le cas d’une nécessité d’intervention 
d’urgence. Notre Planète serait actuellement sous une haute 
surveillance. Cependant, un risque d’intervention, de leur part, 
n’apparaîtrait pas envisagé ni envisageable, bien que des infiltrations de 
certains extraterrestres puissent avoir été identifiées. Pour pouvoir 
concevoir la réalité des OVNI (Objets Volants Non Identifiés) et OANI 
(Objets Aquatiques Non Identifiés), il est indispensable de comprendre 
que la variété des observations est d’abord due à la variété de 
morphologie des visiteurs et de leurs engins spatiaux.  

De nombreuses civilisations du Cosmos visiteraient notre Planète, pour 
des raisons qui nous sont assez inconnues ou mal définies. Elles 
sembleraient, dans l’ensemble, respecter une déontologie de non-
ingérence dans nos affaires. Pourtant, quelques-unes d’entre elles 
sembleraient agir différemment. Par des participations à de la rétro-
ingénierie, par des abductions, par des réalisations de Crop Circles, par 
des diffusions d’informations particulières adressées à des personnalités 
désignées, ils sembleraient chercher à interférer. 

_ Serions-nous sous contrôle ?... 

 

 

 

 

es lois Cosmiques, 

 

Une loi éthique universelle, établie à travers le Cosmos D



85 

 

serait le respect des processus évolutifs des Planètes visitées, sans 
interférences.  

Pourtant, l’intervention des « Petits Gris », sur les Populations terrestres 
avec l’utilisation de « Cobayes humains », semble avoir été repérée par 
les autres « Ethnies ». Cette « Civilisation » très avancée ne respecterait 
pas la « Loi universelle », en induisant des structures pathologiques de 
différents degrés et de grandes importances sur des échantillons de 
Population sur tous les Continents de notre Planète. 

La NASA continue à nier toute implication dans des programmes de 
coopération avec des « E.T. ». Elle soutient que rien ne permet d’évaluer, 
au regard de ses études, des possibilités de vie ailleurs dans l’Univers. 
Elle précise qu’aucun « UFO » étudié par l’Air Force n’a jamais 
représenté une menace pour la Sécurité des États-Unis.  

Elle considère que rien ne permet de conclure que les « UFO » observés 
impliqueraient des développements technologiques, qui ne soient au-delà 
de leurs connaissances scientifiques actuelles. En conclusion, rien ne 
leur permettrait de considérer que cela puisse être d’une origine 
extraterrestre.  

Cependant, plusieurs responsables scientifiques de renommée mondiale 
auraient précisé au cours de conférences que des personnalités de très 
haut niveau auraient été contactées par des « entités » extérieures. Le 
sujet aurait porté sur la prolifération des armes atomiques, dont le risque 
majeur pouvait déboucher vers un anéantissement global de toutes les 
formes de vie sur la Planète Terre. 

 La réaction des dignitaires militaires, au lieu de prendre acte de cet 
avertissement, chercherait à utiliser les technologies recueillies auprès de 
ces mêmes visiteurs, pour les contraindre à se retirer… au lieu de les 
considérer comme des partenaires. Les États-Unis tentent à tout prix 
d’enterrer le phénomène OVNI sous une « chape de plomb ».  

Cette Loi de l’omerta et de la désinformation, est appliquée par tous les 
Gouvernements, relayée par les moyens nationaux d’information, doit 
être dénoncée, réprouvée et bannie avant qu’il ne soit trop tard.  
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Les États-Unis sont coupables d’utiliser continuellement le prétexte de la 
recherche d’armes de destruction massive, chez les autres, alors que le 
plus grand développement de ces armes est effectué chez eux. Il devient 
monstrueux que les USA continuent leurs guerres incessantes, mais pas 
seulement eux, sous tous les prétextes, soit disant pour établir des 
démocraties, alors qu’ils n’organisent que des désolations après leur 
passage. L’Amérique serait-elle en train de construire ses propres 
réseaux de « soucoupes volantes », qui seraient indiscernables parmi 
celles de nos visiteurs extraterrestres ? De nombreux témoignages 
sembleraient abonder dans ce sens ! Et alors que prévoient-ils d’en 
faire ?  

Dans le même temps, rien ne parait vouloir être étudié de leur part, pour 
remplacer les énergies fossiles, actuellement utilisées et extrêmement 
polluantes, embarquant ainsi la vie sur Terre à un point critique de non-
retour.  

Selon toute vraisemblance les responsables politiques n’auraient aucun 
droit à contrôler quoi que ce soit, mais à celui d’exécuter. Ce ne sont pas 
eux qui décideraient, mais d’autres instances. Autrement dit, celui qui a 
le doigt sur la gâchette atomique n’a pas le droit de savoir ce que 
décident ses subordonnés… à sa place !  Il incombe à chaque citoyen de 
cette planète d’organiser la guerre contre le mensonge et la duperie. La 
vérité sur la réalité extraterrestre pourrait être essentielle au devenir des 
Humains. 

_ C’est bien mystérieux… 

_ Et inquiétant… 

_ Oui, le silence… ne facilite pas la compréhension… 

_ Et si je vous proposai… des cercles dans les champs de céréales… 
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CHAPITRE 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

es crop circles, 

 

Des dessins, souvent en forme de cercles, dans des champs de 
céréales, se seraient réalisés, le plus souvent au cours d’une 

nuit. Il y en aurait de signalés partout sur la Planète. Seraient-ils réalisés 
depuis… des siècles ? Des faits pouvant y être assimilés auraient été 
répertoriés dès le 16ème siècle. Plusieurs milliers d’exemplaires seraient 
comptabilisés à travers le monde. Chaque dessin est unique dans sa 
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conception et dans ses dimensions. En peu de temps plus de 5.000 de ces 
cercles ont été répertoriés dans le Sud de l’Angleterre.  

Dans la vaste propriété d’un ancien Premier ministre anglais, alors en 
exercice, dans une zone parfaitement sécurisée et surveillée en 
permanence, un dessin parfait serait apparu sur la pelouse de sa 
résidence… 

Des pilotes auraient vu la réalisation de tels dessins, du ciel, sans 
constater que quelqu’un soit sur place. Certains membres de la 
Communauté scientifique sembleraient s’être intéressés, en toute 
discrétion, aux conséquences de ces dessins. Au sein de ces cercles de 
dessins, les tiges des céréales ne sont ni pliées ni cassées.  

Chaque tige subit une altération et une angulation variable entre 20° et 
60°, de tige en tige. Les zones de tiges apparaîtraient torsadées, avec une 
impression en spirale. Des modifications chimiques auraient aussi été 
constatées au niveau des nœuds de pliure.  

Une dessiccation, estimée à 500 degrés, aurait été produite sur ces parties 
de tiges, ainsi qu’une déshydratation. Sur les tiges de maïs, par exemple, 
ce phénomène se répèterait à plusieurs endroits d’une même tige. Des 
essais en laboratoire, dans des fours à micro-ondes, auraient permis 
d’obtenir des résultats équivalents.  

Des différences de résultats auraient été constatées selon l’importance 
énergétique des micro-ondes utilisées. Il semblerait donc assez 
vraisemblable que ces dessins dans les champs de céréales soient causés 
par des actions de micro-onde… dont on ignore la provenance. Des petits 
animaux, retrouvés morts sur les lieux, auraient présenté des symptômes 
de brulures identiques à celles qui leur auraient été causées par des fours 
à émissions de micro-ondes.  

Des semences recueillies sur ces zones modifiées montreraient des 
altérations des plans. Le sol de ces zones présenterait aussi des 
altérations, comme s’il avait été chauffé à plusieurs centaines de degrés. 

 Des traces de métaux fondus auraient été recueillies sur ces zones et non 
découvertes en dehors. Sur un champ replanté l’année suivante, le dessin 
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réapparaîtrait à l’identique, bien qu’atténué. Les plants poussant sur ces 
secteurs présentent des caractéristiques inexplicables.  

Des échantillons d’argile recueillis sur ces zones et analysés montreraient 
des analogies avec des surpressions équivalentes à celles subies pendant 
des millions d’années. Ce qui surprend le plus les observateurs 
scientifiques, c’est que, mis à part des cas suspectés de tricheries, 
facilement décelables, il n’y aurait aucune trace de fabrication humaine 
possible.  

_ Cela est particulièrement surprenant, n’est-ce pas !... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

es structures, 

 

Les structures semblent s’apparenter à des formules 
mathématiques. Quelques-unes de ces figures géométriques 

sembleraient s’associer entre elles. La majorité de ces concepts nous 
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resteraient encore inconnus ou, en tout cas, non divulgués. S’agirait-il de 
messages éducatifs ou de codes ? Chercheraient-ils à nous transmettre 
des concepts de vie ? Certains de ces dessins seraient réalisés entre 
quelques secondes ou quelques minutes, selon des témoignages.  

Bien évidemment, toutes sortes de constats, des plus simples aux plus 
farfelus, ont été évoqués, sans l’appui de validations scientifiques. Les 
dessins ainsi réalisés, validés sans risques de supercheries, vont des plus 
simples aux plus sophistiqués. Leurs figures géométriques seraient 
extrêmement élaborées, si l’on en croit les photos aériennes réalisées sur 
place. Elles sont d’une très grande complexité, qui apparaîtrait 
s’accroitre d’année en année et ressemblent souvent à des œuvres d’art.  

Les surfaces impactées seraient de plusieurs centaines de mètres carrés.  
Des anomalies magnétiques y auraient été repérées, lors de tests de 
mesures ciblées. Des analyses énergétiques effectuées feraient apparaître 
des différences allant de 2.000 v/s (vibrations par seconde) mesurés en 
plein champ, à 36.000 v/s en bordure de dessin, jusqu’à 750 trillions de 
v/s au centre des structures. Pour rappel les v/s normale pour un corps 
humain est de 6.500 vibrations par seconde. La radioactivité à l’intérieur 
des dessins serait 350 fois supérieure à la normale.  

Les hypothèses, en l’absence d’explications rationnelles, vont des plus 
farfelues au plus canulars et pour la plupart du temps, concernent à 
tenter, à tout prix, de « noyer le poisson ». A l’occasion de l’installation 
d’une nouvelle surface réfléchissante du radiotélescope de 300 mètres 
d’Arecibo à Porto Rico en 1974, un message à destination du Cosmos 
aurait été envoyé.  
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Ce message transportait des symboles composés de 1.679 impulsions 
binaires, concernant des éléments de notre connaissance et de nos 
particularités d’être Humain.  

_ C’est à la fois surprenant et intéressant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a réponse, 

 

Une réponse à ce message serait-elle apparue dans un champ 
près de Chibolton en Angleterre récemment ? Des réponses 

sembleraient avoir été apportées à chaque élément du précédent message, 
avec en plus la référence à un autre « crop circle » tracé l’année 
précédente, en en indiquant sa taille.  

Mis à part ce dessin de Chibolton, il est difficile de donner des 
significations précises aux autres dessins, malgré les interprétations plus 
ou moins fantaisistes attribuées à l’occasion. Cependant, des 
interprétations d’éminents spécialistes sembleraient vouloir définir 
qu’elles correspondraient à des messages particuliers, riches en 
informations.  

Les « crop circles » apparaitraient par tous les temps, souvent de nuit, 
mais aussi de jour et quelquefois en quelques secondes, selon certains 

L



92 

 

témoignages. Leur taille varierait de 10 à 500 mètres. Les plans courbés, 
des céréales, examinés sur ces zones continueraient à croitre.  

S’il s’agit de messages, venus d’autres civilisations du cosmos, leurs 
significations nous seraient-elles vraiment inconnues. Ces dessins, aussi 
appelés « agroglyphes », présentent des particularités de mesures de 
conductivité des tiges des céréales. Cette mesure appelée résistivité serait 
apparue avec des différences, entre les zones de dessins et leur extérieur.  

Par ailleurs, des études scientifiques menées en France concernant les 
micro-ondes utilisées seraient de type« scalaire transversal ». Cette 
technologie serait tout récemment développée dans des laboratoires. 
Notre Univers aurait un âge attribué entre 12 et 15 milliards d’années. 
L’âge de notre Système solaire serait de 5 milliards d’années. Une 
différence de 7 milliards d’années serait sans doute suffisante à expliquer 
des différences de civilisations dans le Cosmos.  

Nos Sociétés Humaines, par rapport à celles des Fourmies, présentent 
d’énormes différences, complètement incompréhensibles pour les 
Fourmies… La géométrie de ces figures réalisées dans les champs de 
céréales serait-elle un langage courant dans l’Univers ? Ces 
pictogrammes pourraient-ils être des ensembles symboliques ? S’agirait-il 
d’un ensemble de messages ?  

Des entrelacs de nombres, à partir du nombre d’or et de la suite 
mathématique établie par Fibonacci (12ème siècle), même si elle n’est ni 
arithmétique ni géométrique, permettraient-ils de former ces ensembles 
symboliques ? Un lien pourrait sembler devoir s’établir entre la crédulité 
ou l’incrédulité des habitants des Pays concernés. Les créateurs de ces 
dessins seraient-ils conscients de l’impact qu’ils soient susceptibles ou 
non d’établir ? Est-il possible de définir une cohérence entre les OVNI et 
les Crop Circles ?  

_ Il y a certainement matière à 

réflexion… 

_ Et certainement plus… 

_ Justement, parlons-en… 
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ne signification, 

 

A l’évidence, les dessins réalisés avec autant de 
raffinement pourraient avoir pour principe de nous 

contraindre à une prise de conscience progressive de la réalité d’une 
pluralité de civilisations technologiquement très avancées à travers notre 
Galaxie et évidemment à travers tout l’Univers.  

A l’évidence les cercles dans les champs de céréales ont pour premier 
objectif de faire prendre conscience les Humains de certaines réalités. 
L’extrême complexité des dessins devrait nous amener à des concepts 
technologiques de plus en plus élaborés. Certaines personnes aux 
compétences hasardeuses verraient dans ces agroglyphes des concepts 
graphiques de diverses valeurs allant de figures fractales à des 
représentations de schémas divers.  

Leur message pourrait aussi vouloir dire que notre niveau de mentalité 
leur apparait évident. Que notre organisation sociale ne peut être 

U 
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produite que par une synthèse oligarchique avec laquelle ils ne 
pourraient prendre contact. Tous ces dessins dans les champs de céréales 
proviendraient-ils tous d’une même civilisation extérieure à notre 
Planète, ou bien de plusieurs ? 

En d’autres termes, l’ingérence directe d’une civilisation 
technologiquement, culturellement et économiquement supérieure ne 
peut permettre à une autre civilisation aux statuts inférieurs, de pouvoir 
évoluer favorablement. Une ingérence, au contraire de faire évoluer, 
tendrait à la détruire. Leur message serait alors de nous faire 
comprendre qu’ils existent et que nous pouvons les rejoindre si nous en 
avons la volonté, par la remise en question de nos valeurs globales.  

Les « E.T. » ne seraient pas belliqueux, même si le comportement de 
certains d’entre eux, qui s’adonneraient à des expérimentations à nos 
dépens et pouvant être condamnable de notre point de vue. Au contraire, 
ils pourraient nous avoir mis sous surveillance en cas de danger majeur à 
notre intégrité générale. Chercheraient-ils aussi à prévenir les 
populations humaines terrestres des dangers représentés par leurs 
propres décideurs ? 

Les visiteurs du Cosmos sembleraient chercher à prévenir les Humains 
qu’ils sont entre les mains de Dirigeants cupides et immoraux, dont le 
principal souci serait la maîtrise inconditionnelle du pouvoir absolu sur 
notre Planète. Chercheraient-ils d’abord à faire comprendre à l’ensemble 
de l’humanité de la réalité des « E.T. », puis de tester les capacités 
intellectuelles humaines, par rapport aux leurs, et enfin, de faire 
comprendre leurs objectifs scientifiques et moraux et leurs intensions de 
non-gérance ? Pourtant, les cas recensés d’abductions, s’ils ne 
représentent pas une opération belliqueuse en soi, restent condamnables 
du point de vue de la déontologie humaine. Existerait-il des ethnies 
extraterrestres chargées d’assurer un contrôle déontologique acceptable 
globalement, en fonction du niveau d’intelligence rencontré sur les 
planètes visitées et garantissant une libre évolution des espèces locales ? 

_ Quand je vous le disais… 
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es moyens, 

 

Chaque entité extraterrestre semble utiliser un véhicule 
différent pour se déplacer dans l’Univers. Il est possible de 

considérer que chaque véhicule est conçu en fonction des contraintes 
exigées par chaque utilisateur.  

Les spécificités technologiques élaborées pour ces véhicules sont la 
conséquence du niveau de connaissance et des impératifs de chacune de 
ces civilisations.  

Il y aurait des appareils en forme de doubles soucoupes inversées. 
D’autres auraient des aspects triangulaires et une troisième catégorie 
aurait une forme allongée cylindrique de cigare. Une autre catégorie 
apparaîtrait sous une forme sphérique.   

Certains objets volants seraient de formes beaucoup plus surprenantes. 
Leurs masses et leurs volumes sont souvent très différents. Leurs formes 
peuvent aussi diverger selon l’angle d’observation et la situation 
angulaire des observations.  

L
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La propulsion de ces appareils doit aussi diverger selon les engins 
utilisés. Utiliseraient-ils la Magnéto Hydro Dynamique et la Magnéto 
Aéro Dynamique ou la gravitation ou encore l’anti gravitation ?  Des 
champs électromagnétiques auraient été relevés sur des lieux 
d’atterrissage d’OVNI et pourraient laisser penser à l’utilisation d’une 
propulsion MHD ou MAD. 

Il pourrait toutefois ne s’agir que d’un moyen technique annexe de 
déplacement en milieu atmosphérique et liquide et aussi pour une 
protection anticollision de l’engin dans un espace atmosphérique et aussi 
dans l’espace intersidéral. Il ne peut s’agir évidemment que d’hypothèses. 
L’utilisation de l’anti matière en tant que source d’énergie en serait une 
autre.  

Certains témoins qui auraient été« enlevés » disent avoir été aspirés par 
une sorte de halo bleuté. Quel phénomène physique serait-il ainsi utilisé 
par quelques UFO ?  La prise de conscience de la matérialité des OVNIS 
est déjà une épreuve intellectuelle considérable pour la majorité des 
témoins.  

Devoir admettre l’existence de civilisations plus évoluées que nous, 
capables de se déplacer sur des distances apparemment extravagantes, à 
l’intérieur d’un Cosmos qui le permettrait ainsi, est difficilement 
concevable. Et pourtant ils seraient là. Toutes les bases atomiques de tous 
les Pays disposant de cet armement ou de centrales nucléaires auraient 
été survolées par des OVNIS.  

Ces zones sensibles sont pourtant totalement interdites de survols à tout 
appareil aérien civil ou militaire. Est-ce que c’était là une façon de 
démontrer, aux instances responsables des programmes de prolifération 
des armements atomiques, que des entités extraterrestres étaient 
parfaitement informées de notre technologie, mais qu’aussi elles 
signifiaient leurs supériorités technologiques d’interventions possibles ?  

Tous les sites nucléaires civils et militaires de tous les pays ont été 
survolés par des appareils non originaires de la technologie terrestre. 
Telle était, en substance, la conclusion des experts chargés des enquêtes 
sur ces survols. C’était vraisemblablement un moyen de faire comprendre 
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l’extrême danger représenté par le nucléaire pour l’environnement de la 
Planète Terre et pour la vie en général sur cette Planète.  

_ Bien, seraient-ils préoccupés par nos attitudes ?... 

 

 

 

 

 

 

ous contrôle, 

 

Notre Planète, à l’évidence, est sous leur contrôle direct. Selon 
toute vraisemblance, ces messagers de l’espace redouteraient 

également des répercussions de nos agissements, au niveau du Cosmos.   

Peut-être pas seulement pour les risques que nous ferions courir à la 
Planète et à nous-mêmes, mais aussi et surtout pour le potentiel 
particulièrement diversifié des vies sur la Terre.  

Il est donc possible de nous demander si les visiteurs extraterrestres, qui à 
l’évidence surveillent nos agissements de très près, ne seraient pas 
amenés à sacrifier l’Humanité ou, dans le meilleur des cas, à intervenir 
afin de limiter les dégradations que nous imposons à notre Planète et que 
nous risquons d’imposer ailleurs. La pluralité des espèces, actuellement 
sur notre Planète, représente des potentialités de développement qui 
pourrait faire l’objet de protections particulières. 

Il se pourrait que la Terre abrite la plus grande variété de vies au sein de 
notre Galaxie et qu’elle soit sous la préservation des « E.T. » à cause de 
cette simultanéité d’existences d’espèces vivantes pouvant représenter de 
formidables réservoirs d’études, à devoir préserver à tout prix. L’espèce 
humaine pourrait alors être perçue comme la pire espèce prédatrice sur 
Terre qu’il deviendrait indispensable de neutraliser.  

S
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Cela expliquerait les incursions répétées et les possibles interventions en 
rétro-ingénierie de la part de nos « invités ». Mais existerait-il une 
confédération interstellaire ? Dans notre Galaxie ? Dans l’Univers ? 
Dans un ensemble de Multivers ? 

 

 

 

 

 

ù est la vérité, 

 

Après la rentrée de la Navette Atlantis STS-115, au cours 
d’une conférence de presse, les astronautes signalent avoir 

été confrontés pendant plusieurs jours à des OVNIS qui circulaient 
autour de la navette et l’ayant empêché de rentrer le jour prévu, selon 
son programme. Malgré que les équipages aient reçu une importante 
préparation psychologique à ce sujet, un certain traumatisme ressort de 
leur récit. 

_ « Le 19 septembre 2006, un objet présent depuis 24 heures auprès de la 
navette nous a contraints à retarder notre retour sur terre. Il y a à l’évidence 
d’autres intelligences et formes de vie, là-haut. Ils sont tellement avancés 
qu’ils peuvent faire des voyages interstellaires. » 

Le 23 juillet 2008 à la question posée à Edgard Mitchell astronaute, sur 
la possibilité de vie sur d’autres planètes, il répondait :  

_ « Oui, la question ne se pose plus. Il y a de la vie partout dans l’Univers. 
De source sure, nous ne sommes pas seuls dans le cosmos. » 

En avril 2008, Paul Hellyer, ancien ministre de la Défense du Canada 
déclarait, en substance, au national Press Club de Washington, au cours 
d’une conférence de presse : 

O
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_ « il y a plusieurs décennies, des visiteurs venus d’autres planètes nous ont 
mis en garde sur la direction que nous avions prise et nous ont offert leur 
aide. Au lieu de comprendre leur intervention, de hauts responsables ont 
pris leur incursion pour une menace. Des pilotes d’intervention ont été 
victimes de leur témérité, malgré les manœuvres d’évitement des OVNIS 
rencontrés. Après qu’un contact ait été établi avec eux, ils ont précisé que 
leurs appareils étaient entourés de « champs » qui les propulsaient en 
produit parfois de la gravité différentielle en raison de « différentiels de 
champs temporels » nécessaire au déplacement. Des combinaisons de 
champs réduisent la résistance des matériaux jusqu’au point où ils ne sont 
plus assez résistants pour supporter les contraintes pour lesquels ils ont été 
calculés.  

À cause de cela nos avions, qui présentaient des zones de faibles 
résistances, n’ont pas supportés les contraintes de mécanique induite et les 
avions se sont disloqués. Nonobstant ces explications les responsables 
militaires américains n’ont pas accepté la suggestion des « visiteurs » qui 
se proposaient de devenir des partenaires pour notre développement. Ils 
continuent à affirmer officiellement que les OVNIS n’existent pas et 
pourtant il est évident qu’ils ont bénéficié de technologies avancées. Les 
armes de destruction globale en sont le résultat. Les États-Unis auraient-ils 
déjà construit des « soucoupes volantes », comme affirmées par des sources 
sûres, et que comptent-ils en faire ? ». 

L’espèce humaine terrienne a encore beaucoup de progrès moraux à 
devoir accomplir avant de prétendre pouvoir accéder à ce niveau de 
supériorités mentales envisagées. Les réalités de la matière sont 
différentes des réalités d’une conscience située en dehors de la matière.  

L’implication des systèmes quantiques initialement intriqués paraît 
pouvoir transmettre instantanément leurs informations, même lorsqu’ils 
se trouvent séparés dans l’espace et dans le temps. Cette considération 
pourrait remettre en question nos préjugés concernant notre 
environnement physique. L’Univers quantique nous le laisserait 
apparaître. Y aurait-il un modèle quantique de la conscience ? Y aurait-il 
une possibilité de modification de la matière par la conscience et 
inversement ? 
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La conception rationnelle de l’Univers, établie par le statut officiel des 
scientifiques, serait-il complètement faussé par leurs mécanismes 
fonctionnels. De nombreux éléments démontrent l’inaccessibilité 
provisoire de la science actuelle à démontrer le fonctionnement de 
l’Univers. Tout réside dans la notion de croyance. Croire ou ne pas 
croire. Ne devons-nous pouvoir croire que ce que nous voyons, ce que 
nous pouvons toucher ? Auquel cas, nous ne pourrions pas croire à 
grand-chose…  

Il apparaît particulièrement indispensable que la recherche scientifique 
puisse s’orienter dans tous les domaines, mêmes les plus improbables, qui 
concernent notre perception de l’Univers, sans risquer de n’en jamais 
connaitre sa réalité. Les structures de la réalité semblent tout aussi 
imprévisibles pour l’espèce humaine terrestre qui les recherche, que pour 
toute autre espèce animale qui n’a pas à les rechercher. En ce qui 
concerne l’humain, la seule attitude admissible réside dans la recherche. 
Tant qu’il n’est pas démontrable qu’une théorie, un évènement, un 
témoignage soient faux, tout demeure explicable. 

Cette évidence montre le non-privilège de l’espèce humaine à la 
découverte du vrai. Cela ne serait qu’une étape évolutive de cette espèce 
animale, très peu différente des autres espèces. Il ne s’agit en fait que 
d’une faculté particulière à définir un champ de vision différent des 
autres espèces et mieux adapté à la découverte.  

Les scientifiques doivent être conscients qu’ils ont à leur disposition des 
outils de recherches et qu’ils doivent tous les exploiter, au fur et à mesure 
de leurs découvertes, sans aucun à priori sectaire. Les scientifiques 
doivent aussi prendre en considération que l’humain n’est pas 
obligatoirement le meilleur modèle biologique permettant la recherche de 
la vérité globale.  

Il leur faudra faire preuve d’un peu plus d’humilité envers des confrères 
porteurs de nouvelles théories, de les étudier avant de les rejeter, même 
lorsqu’elles ne correspondent pas aux principes édictés par les 
oligarchies qui les emploient. La survie de l’espèce humaine passe par 
l’étude de toutes les théories, tant qu’il n’est pas démontré qu’elles 
constituaient une erreur.  
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Il est indispensable de comprendre que peut-être, nulle part dans le 
cosmos, qui que ce soit ne s’inquiètera de la disparition de l’espèce 
humaine. La cupidité et l’égocentrisme scientifique risquent de faire 
passer l’humain à côté de son avenir.  

La conscience a-t-elle absolument besoin du support biologique pour son 
évolution ?   

_ Voilà qui donne à réfléchir… 

 

 

 

 

 

 

’évolution, 

 

L’évolution biologique permet-elle une meilleure approche de 
la conscience ?  

Il semblerait que dans l’Univers plusieurs dizaines de paires d’atomes 
soient originairement codées, pour chaque espèce, à toute fin de 
réalisation des organismes dits vivants. Ainsi, selon le milieu ambiant 
rencontré, sur quelque planète que ce soit, le meilleur modèle d’évolution 
correspondant pourrait s’y réaliser.  

Un code génétique de base serait à l’origine de ces réalisations de vies 
exponentielles. Des mutations sont ensuite instaurées permettant toutes 
les formes d’évolutions, d’adaptation et de leurs cohabitations. Finirait-
elle par aboutir à la forme humanoïde en finalité ? Cela ne parait pas 
aussi évident. Un groupe particulier d’atomes situés dans la chaine ADN, 
permettrait divers schémas évolutifs pré programmé, pouvant ainsi 
s’adapter dans beaucoup de conditions physiques sur toutes planètes pré 
adaptées, à partir de l’évolution cosmique. 

L
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Nos modèles d’interprétation de la réalité de l’Univers physique, de celui 
de l’univers quantique et de celui de l’Univers de la Conscience, 
devraient permettre une élévation globale de l’Humain pour son accès et 
sa participation solidaire avec l’ensemble des Espèces de L’Univers. La 
philosophie humaine inclut la notion d’incertitude dans l’auto-
organisation des complexes.  

Aussi, rien dans la pensée humaine, ne doit être interdit d’accès. S’il est 
possible d’accepter l’idée d’une nécessité évolutive des espèces, alors tous 
les schémas d’évolutions sont acceptables à travers l’Univers. La 
réalisation de la vie serait tout simplement un phénomène extrêmement 
banal dans notre Univers physique. Ce qui n’est pas banal, en revanche, 
c’est notre peur instinctive d’une telle approche… qui nous dérange. 

Trop de dogmes, pré établi sont chargés d’expliquer aux populations les 
« vérités » qui doivent leur être accessibles, édictées par des religieux en 
grandes parties. Bien évidemment, ils ne sont pas les seuls. Les 
Politiciens ne sont pas en reste, les économistes non plus. Il est, par 
contre, beaucoup plus difficilement admissible que les grandes instances 
scientifiques s’adonnent, elles aussi, à de telles pratiques. 

Tous agissent en considérant que le savoir est un « Pouvoir » et qu’il n’a 
pas à être porté à la connaissance des populations. Pour ces raisons, il ne 
leur est plus possible de devoir remettre en question les dogmes établis. 
Ils préfèrent contraindre par tous les moyens mis à leur disposition, 
plutôt que de devoir modifier des éléments de divulgation de la vérité. 
Pourtant, le désir d’imposer un « dogme unique », par un Nouvel Ordre 
Mondial, serait le futur destin envisagé par les Hauts Dignitaires de la 
Planète. Il serait intéressant que les scientifiques s’y sensibilisent. 

La crédibilité sur l’existence des OVNIS et des extraterrestres passerait 
par un nécessaire optimisme des scientifiques dans leurs recherches, tout 
en conservant leurs démarches expérimentales. Des transferts de 
technologies ne pourront être efficaces que s’ils sont accompagnés du 
transfert des concepts moraux. Malheureusement un « filtrage des 
connaissances » empêcherait souvent les recherches vers le progrès, dès 
l’instant où les découvertes ne correspondraient pas aux modèles 
convenus. 
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Or, la préoccupation principale des hauts responsables de l’humanité 
terrestres réside dans le surarmement qui permettrait de détenir le 
pouvoir global sur la Planète. Après le surarmement nucléaire suffisant à 
la destruction de toutes les formes de vies sur la Terre en quelques 
heures, les « scientifico-militaristes » seraient peut-être capables de 
réaliser des bombes à anti matière. Quelques centaines de grammes 
d’anti matière, actuellement synthétisable dans les accélérateurs de 
particules, produiraient des énergies des milliers de fois supérieures à la 
fission nucléaire. 

Ce processus de destruction serait irrémédiable en peu de temps et toutes 
les formes de vies disparaitraient de la surface de la Terre. Cela ne 
s’appelle plus une arme de destruction massive, mais une arme de 
destruction totale. Cette arme fatale serait entre les mains des militaires 
américains. Mais ils n’ont pas que celle-là. De nombreux scientifiques 
œuvrent dans la recherche militaire. Leur paroxysme sans borne va 
jusqu’à la recherche de cancers pouvant être inoculés.  

S’achemine-t-on vers une immoralité totale, inconsciente et sans 
bornes des scientifiques ? Est-ce que les scientifiques sont capables 
d’évaluer les conséquences de leurs actes ? Seraient-ils capables, un jour, 
d’assurer la survie de l’espèce humaine et faire preuve d’une conscience 
morale ? Le scientifique doit pouvoir s’identifier, en dehors de son savoir 
et de ses connaissances, afin qu’il puisse se remettre en question. Le 
savoir scientifique n’est qu’une suite de concepts. 

Y aurait-il beaucoup trop de supercherie dans le monde scientifique ? 
Évidemment, la recherche scientifique alimentée économiquement par 
les grands groupes financiers reste sous le pouvoir de ces derniers. Aussi 
la recherche scientifique en général et les chercheurs en particulier, ne 
peuvent plus être crédibles quant aux résultats de leurs travaux.  

_ J’accordais beaucoup de confiance au monde scientifique… 

_ Oui, moi aussi… 

_ Il convient effectivement de demeurer circonspect envers les 
scientifiques. Ces gens-là ne possèdent aucune autonomie d’action… Et 
pour ceux qui les dirigent, seul le profit compte… 
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es réactions, 

 

Il s’ensuit alors une réaction citoyenne des populations qui 
sont ulcérées par la seule recherche qui prévaut et qui est 

celle du profit à outrance dans tous les domaines organisationnels de la 
Société Humaine.  

Malheureusement, les meneurs de ces actions de « ras-le-bol » 
exprimées, réprimées et très habilement déstabilisées, sont sans 
programmes concrets pour un changement quelconque. Ces meneurs 
descendent dans la rue pour manifester, pour tout casser et après… ils 
n’ont aucune compétence à changer quoi que ce soit, dans les systèmes 
organisationnels sociaux. 

Un scientifique, qui serait digne de ce terme, désignerait des personnes de 
grands savoirs et de grandes probités. Or, lorsqu’on se rend compte du 
chaos dans l’organisation où se trouve l’Humanité, le milieu scientifique 
revêt une très grande irresponsabilité au constat de ses agissements 
inconséquents.  

Un exemple est nécessaire pour pouvoir comprendre comment les 
ensembles « scientifico-économiques » fonctionnent. Prenons le cas de la 
production énergétique nucléaire, dont la France est si fière de posséder 
et de son arsenal de bombes atomiques, suffisant pour anéantir toutes les 
formes de vie sur la Planète, ainsi que de sa source de production 
énergétique, à partir de l’atome. Comment fonctionne cette ressource 
énergétique atomique obtenue à partir du minerai d’uranium. 

_ Cela doit donner à réfléchir… 

D



105 

 

 

 

 

 

 

 

 

’uranium, 

 

Le minerai d’uranium récupéré dans quelques Pays, en 
particulier dans certains Pays africains pour ce qui concerne 

la France, contient 99,3% d’uranium 238 qui est un composant atomique 
inexploitable pour nos besoins énergétiques.  

Il ne contient donc que 0,7% d’uranium 235, qui est l’élément utilisable 
pour la fabrication des bombes atomiques, d’une part et comme 
combustible pour faire chauffer l’eau des turbines, d’autre part. Cette 
eau est transformée en vapeur d’eau chaude, qui sert à faire tourner les 
turbines. Ce sont, en fait, de grosses dynamos, qui produisent de 
l’électricité.  

Cet uranium 235, inutilisable en l’état, doit être enrichi dans diverses 
« centrifugeuses » jusqu’à l’obtention d’un matériau obtenu à 3% 
d’enrichissement dont seulement 2% sont alors utilisables. Il convient de 
savoir que trois centrales nucléaires sont indispensables pour alimenter 
les centrifugeuses en énergie, afin de fournir l’énergie suffisante 
permettant la production des barres d’alimentation en combustible de 
toutes les centrales nucléaires françaises.  

Ces barres sont alors composées de 97% d’uranium 238, non utiles, et de 
3% d’uranium 235 utile à la fission productrice d’énergie exploitable.  

Il convient aussi de connaitre que cette utilisation de l’uranium 235, par 
fission, produit des éléments nucléiques extrêmement dangereux, à très 

L
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longue durée de radiation. Lorsque les 2% d’uranium 235 ont été 
exploités, il reste les 97%d’uranium 238, plus le 1% d’uranium 235 non 
utilisables. Il y a aussi 1% de plutonium créé par cette fission nucléaire. 
Tous ces résidus d’exploitation s’appellent du déchet nucléaire…  

Le plutonium est l’explosif utilisé dans les bombes atomiques. Comme les 
Français ne sont jamais à court d’idées, ils se sont mis à récupérer tous 
les déchets produits dans le Monde entier, afin d’en extraire le 
plutonium. Ce composant atomique est ensuite transformé en « Mox », 
qui est un composé de 93% d’uranium 238 et de 7% de plutonium. Cette 
chimie atomique permet de passer de la fission de l’uranium à la fission 
du plutonium.  

Ce qu’il est important de savoir c’est que 1 milligramme de plutonium, 
inhalé par mégarde, est un poison irrémédiablement mortel. Mais il y a 
plus grave, parce que ces déchets sont utilisés pour l’armement militaire 
dont les effets différés sont catastrophiques en moyen de destructions 
massives des populations attaquées.  

La recrudescence des cancers, dans le Monde, en est un des résultats 
immédiats, plus tous les « bébés monstres » qui en sont aussi une des 
conséquences. Le « Mox » connu à la suite de l’accident nucléaire du 
Japon a réveillé les consciences du Public face au danger permanent et 
potentiel des 500 centrales nucléaires dispersées dans le Monde. 

Il y a 58 réacteurs nucléaires en France. Face à un tel danger quelle est 
la position des scientifiques créateurs et instigateurs ?  

_ Où se trouve donc la responsabilité humaine ?... 

_Où se situe son inconséquence ?... 

_ La vérité n’est pas facile à connaître… 
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ne carrière, 

 

La carrière des scientifiques dépend de la fidélité affichée au 
« système ». Qui oserait émettre une opinion citoyenne serait 

très vite remercié.  

Le lobby du nucléaire est particulièrement puissant et influent dans tous 
les compartiments de la recherche. La plus aberrante des perspectives 
étant la fabrication de la centrale à réacteur de fusion « ITER », qui 
serait un dérivé de la MHD (Magnéto Hydro Dynamique). ITER servirait 
à obtenir de l’énergie à partir de « deutérium » et de « tritium », qui 
seront les composants de fusion.  

Le but de « Savoir sans Frontières » est de permettre à toute personne de 
comprendre le maximum de choses concernant la science, c'est-à-dire des faits 
scientifiques établis, fiables. 

Le projet ITER a une envergure internationale. N'ayant jamais fait l'objet d'un 
audit scientifique international, ne possédant pas de directeur scientifique en 
titre, cette chimère a été, et est l'objet d'une intense politique de lobbying, dans 

U
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tous les pays, et dans toutes les langues, destinées à faire admettre par 
l'ensemble des humains que ce projet représente. LA FUSION est l'avenir, 
unique, de la technologie nucléaire en matière de production d'énergie. 

C'est faux 

On est obligé de constater que d'une part il n'existe nulle part de présentation 
claire du principe de fonctionnement d'ITER, c'est à dire de la machine 
nommée Tokamak.  

« Un tokamak est une chambre torique de confinement magnétique destinée à 

contrôler un plasma pour étudier la possibilité de la production d'énergie par 

fusion nucléaire. 

C'est une technologie de recherche expérimentale qui est, avec le confinement 

inertiel par laser, candidate pour permettre à long terme la production 

d'électricité en récupérant la chaleur qui serait produite par la réaction de fusion 

nucléaire ». 

Car ITER n'est rien d'autre qu'un tokamak géant. Par ailleurs, les très 
nombreux documents destinés au public passent délibérément sous silence les 
graves problèmes posés par l'instabilité foncière de ces machines. Ce ne sont 
que des documents de pure propagande. 

Il a donc paru nécessaire d'expliquer à la fois les principes de fonctionnement 
et les mécanismes de ces instabilités. Cette présentation est validée par tous 
les spécialistes de physique des plasmas du monde entier sauf, bien entendu, 
par ceux qui sont impliqués par le projet ITER ! 

Il s’agirait d’un électro-aimant supra conducteur particulièrement 
difficile à maintenir en fonctionnement. ITER est un programme 
expérimental qui pourrait assurer l’avenir énergétique français dont 
l’issue s’annoncerait comme un désastre économique de grande ampleur.  

Un de plus où les élites responsables ne voudront jamais admettre le 
futur désastre apocalyptique qui s’annonce à partir d’un tel projet, dont 
la palette toxicologique qu’il annonce est inadmissible. Et pourtant, 
ITER reste une simple machine à vapeur d’une complexité et d’une 
dangerosité sans précédent. 

Le scientifique est quelqu’un qui ne se pose pas de questions concernant 
les conséquences de ses actes. Notre étoile, le soleil, produit son énergie à 
partir d’une fusion lente à 20 millions de degrés. Dans le « Tokamak », 
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qui est le « moteur » de ITER, il y aurait 100 millions de degrés. La 
bombe à hydrogène produit 500 à 700 millions de degrés.  

Une « Z Machine », inaugurée aux USA pourrait produire, selon 
quelques adaptations pour la recherche, plus de 3 milliards de degrés. La 
fusion « aneutronique » serait 500 fois moins chère à mettre en 
exploitation que le projet ITER et ne représenterait aucun danger de 
pollutions. Il s’agirait d’une fusion « impulsionnelle » comparable à 
l’action engendrée par un moteur au diesel.  

Le potentiel militaire est prépondérant en France comme dans beaucoup 
d’autres Pays. Les chercheurs scientifiques français doivent d’abord 
fabriquer des bombes.  

Si, après cela il reste encore un peu de vie sur Terre alors on passera aux 
développements civils. Et il en va ainsi pour tous les Gouvernants, à ne 
pas confondre avec les Gouvernements qui ne sont que des 
« accessoires », à la solde des Gouvernants.  

Il y a deux sortes de recherches, la recherche dite fondamentale encadrée 
par le pouvoir militaire et souvent subventionnée par lui. Et puis la 
recherche sectorielle encadrée et financée par des groupes privés. La 
recherche purement de prospection scientifique, sans objectif préétabli, 
n’existe plus depuis longtemps, s’il est à considérer qu’elle ait pu un jour 
exister ! 

_ Des dessins dans les champs… moi je n’en ai jamais vu… 

_ Il parait qu’ils sont deux retraités à faire ça… 

_ Alors bon courage à eux… 
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CHAPITRE 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

es Chercheurs subversifs, 

 

A partir du constat que des objets volants, apparaissent 
totalement échapper à tout contrôle, pose un problème de 

taille. Les autorités civiles et militaires démontrent tout simplement leurs 
totales incapacités de pouvoir assurer la sécurité des Peuples sur notre 
Planète. Des coupures d’électricité gigantesques ont donné lieues à des 
explications… très peu convaincantes. Des interférences 

D

 

PARCE QUE L’ESPECE HUMAINE 

EST UNE VARIETE ANIMALE 

PRECAIRE 

L’évolution de l’espèce humaine 

se serait réalisée à partir de l’une 

de ces trois branches 

généalogiques du vivant. 

Elle se concrétise par une 

brindille, parmi les autres espèces 

animales et végétales, (dans le 

détail de cette représentation). 

Les sources de la vie : 

 

Les molécules 

prébiotiques, (issues 

des molécules inertes) 

Les diversesvariétés 

de virus 

  

Les espèces évoluées,  

végétales et animales 
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électromagnétiques constatées n’ont pas reçu des réponses objectives. De 
nombreuses anomalies constatées ne correspondent pas à la 
connaissance que nous avons de notre environnement. 

Un observatoire solaire satellisé aurait enregistré qu’un vaisseau 
gigantesque se serait arrimé au soleil et qu’un autre l’aurait carrément 
traversé… Ces évènements, considérés comme anomalies, sont contraires 
à nos connaissances sur le fonctionnement de notre étoile, qui est censé 
dégager des températures énormes à sa surface… 

Il se pourrait que 4 millions d’Américains aient été enlevés contre leurs 
grés, séquestrés et soumis à des analyses invasives dans des salles 
appropriées à l’intérieur d’objets volants, venus d’ailleurs. De 
nombreuses personnes auraient été « abductées » de cette façon. Cela 
consisterait à leur injecter un dispositif, détectable, à l’intérieur de leur 
organisme, dont les emplacements sont divers. Bien évidemment, toutes 
les autorités cachent ces informations et nient leur existence… 

L’omerta totale des autorités ayant compétence en la matière pourrait 
laisser penser à une mise sous contrôle des Humains par des E.T. placés 
dans des bases secrètes disposées sur notre Planète. Des agissements 
particuliers de ces objets volants incontrôlés et incontrôlables pourraient 
avoir pour mission de vouloir démontrer leurs supériorités 
inconditionnelles à nos Dirigeants… 

_ Cela permet de mieux comprendre pourquoi tout nous est ainsi caché… 
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n dossier, 

 

Un dossier « Evaluation » laisserait apparaitre que des 
« Civilisations externes » très évoluées se seraient impliquées 

dans les modèles organisationnels des Sociétés Humaines au cours des 
siècles passés. Il serait aussi un document élaborant les processus de 
défense de l’Humanité face à une invasion systématique de notre Planète.  

Robert Dean Orel également connu sous le nom Bob Dean est un ancien 
sergent-major de commandement dans l’armée américaine, qui est devenu 
célèbre dans le milieu de l’ufologie après qu’il ait prétendu avoir vu des 
documents « Top Secret cosmiques »  détaillant les activités extraterrestres 
sur Terre. 

Cette éventualité pourrait expliquer les coopérations avec quelques 
espèces E.T. venues de l’espace. Plusieurs Sociétés extérieures 
étudieraient ainsi, en coopération, l’avenir de notre Civilisation. 

Certains chercheurs, non conventionnels, sont souvent sanctionnés par 
leur hiérarchie, en raison de leurs orientations sur de la recherche en 
« ufologie ».  Pourtant, des objets volants, non identifiés échappent aux 
contrôles des autorités aériennes civiles ou militaires de tous les Pays. 

 Les technologies de ces appareils aériens dépassent celles de nos 
aéronefs. Ces objets volants ont des aptitudes complètement déroutantes 
pour les avions de chasse chargés de les intercepter. Les dispositifs de 
commande des armes utilisées par nos avions, contre ces OVNIS, se 
seraient avérés totalement inopérants. 

_ Tout cela a de quoi nous laisser perplexes… 
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es résultats, 

 

Quels sont les résultats obtenus par ces chercheurs, non 
conventionnels, qui tenteraient de savoir quelles sont les 

technologies qu’utiliseraient ces objets volants venus d’ailleurs ? Il en 
ressortirait que plusieurs moyens pourraient être mis en œuvre.  

En phase d’approche d’une Planète, un dispositif de rotation de 
l’habitacle de l’appareil permettrait de créer une pesanteur artificielle. À 
l’intérieur d’une atmosphère, comme celle de notre planète, des 
dispositifs de protection des occupants de ces aéronefs seraient prévus 
pour leur permettre de s’échapper à grande vélocité, avec des 
changements de direction défiant nos compétences.  

Pour leurs déplacements à la surface d’une planète, ils utiliseraient, dans 
son environnement atmosphérique, un moteur à propulsion « Magnéto 
Hydro Dynamique ». Ce type de moteur élabore des champs magnétiques 
alternatifs considérables, dont les traces peuvent être analysées sur les 
lieux d’atterrissages. La possibilité de sustentation de ces appareils 
pourrait aussi s’expliquer par ce type de moteur.  

Le principe de la MHD consiste à créer un vide d’air en avant, sur un des 
côtés ou au-dessus de l’appareil permettant de le propulser à plusieurs 
milliers de kilomètres à l’heure, dans un silence total, dans un milieu 
atmosphérique dense, sans création de « bangs » supersoniques. Le 
propulseur MHD à pour effet d’ioniser l’air ambiant immédiatement à 
proximité. Son fonctionnement serait assorti d’un « accélérateur 
pariétal »… dont la fonction serait réversible. 
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Ce mode de propulsion MHD ne peut fonctionner, à priori… que dans un 
milieu atmosphérique ou marin. Par ailleurs, il ne permet pas d’expliciter 
les virages à angle droit constatés dans les témoignages d’OVNI. La 
théorie gémellaire pourrait expliquer ces particularités liées aux 
déplacements des OVNIS. 

L’explication d’un Univers gémellaire serait corroborée par la théorie du 
physicien nucléaire russe Andreï Sakharov. Les appareils des 
Extraterrestres pourraient utiliser les facultés particulières de cet 
hypothétique Univers gémellaire pour pouvoir transiter d’un espace à 
l’autre et franchir les distances qui nous apparaissent encore 
extravagantes. 

Les occupants seraient protégés des champs magnétiques de leurs 
appareils, à l’intérieur de leur habitacle. Il nous faut toutefois convenir 
que chaque expédition extra planétaire peut être susceptible d’utiliser des 
aéronefs très divers, dans leurs conceptions technologiques. Les 
témoignages, dignes de foi, le démontreraient. Des « vaisseaux mères » 
pourraient être utilisés pour les déplacements inter stellaire. 

Il nous faut aussi prendre en considération que nous raisonnons en notre 
qualité d’être humain. Tous les passagers des aéronefs allant « visiter » 
des systèmes planétaires n’auraient pas obligatoirement une construction 
physique humanoïde.  

Cependant, certains d’entre eux, parmi les observations irréfutables, 
auraient l’apparence humanoïde avec toutefois de grosses divergences 
biologiques constatées. Comment ces spationautes parviendraient-ils à 
résoudre l’énigme des distances phénoménales qui séparent les systèmes 
planétaires, habités d’entités plus développées technologiquement que 
nous ? 

_   Ah, cela s’avère frustrant de ne pas pouvoir les rencontrer… 

_   Euh !  Moi je n’y tiens pas… 

_ Rassurez-vous, la chance… ou… le risque de rencontre est très 
improbable… 
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es présomptions, 

 

Il y a de fortes présomptions pour que nos connaissances sur 
les réalités de l’Univers physique nous soient insuffisantes. 

Malgré les quelques éléments envisagés concernant ce gigantesque 
puzzle qu’est notre Univers physique, beaucoup d’autres éléments nous 
manqueraient.  

_ Les atomes se composent d'un noyau central entouré par un nuage 
d'électrons. Le noyau se compose de protons et de neutrons. 

Mais toutes les combinaisons de neutrons et de protons ne sont pas stables. 
Dans la nature, aucun élément plus lourd que l'uranium, avec 92 protons et 
146 neutrons, ne peut normalement être trouvé. 

Les scientifiques peuvent en faire de plus lourds faisant se heurter deux 
grands noyaux et en espérant qu'ils formeront un nouveau noyau, plus 
lourd, pendant une courte période. 

Un des aspects les plus significatifs des nouveaux éléments est que vitesse 
de désintégration est en accord avec les théories qui prévoient un "îlot de 
stabilité" pour des atomes contenant approximativement 114 protons et 184 
neutrons. 

Notre incompréhension globale nous oblige à rester particulièrement 
modestes. La conception de notre Univers est bien loin de nous avoir 
révélé tous ses secrets. Les clartés apportées par les récentes déductions 
sur la construction initiale de l’Univers pourraient nous révéler des 
révisions fondamentales concernant nos connaissances. 

Plusieurs chercheurs avant-gardistes considèreraient qu’à l’origine de 
notre Univers se serait également réalisé un second Univers jumeau. 
Cette considération fondamentale permettrait d’explique, entre autres, la 
stabilité des Galaxies. Cette stabilité a été expliquée, jusque-là, par la 
concrétisation d’une « matière noire » qui aurait pour objet de maintenir 
l’Univers dans son état.  
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_ Encore un sujet de réflexion… 

 

 

 

 

 

e gémellaire, 

 

La conception gémellaire de l’Univers n’a plus besoin de cette 
matière noire fictive et non détectable. L’univers galactique 

serait stabilisé par cette seconde partie de l’Univers.  

Les deux Univers s’influenceraient mutuellement jusqu’à obtenir leur 
stabilité réciproque. 

Pourquoi est-ce que cette théorie d’un univers gémellaire est-elle 
abordée ? Elle permettrait, à elle seule, d’expliquer que des fenêtres 
d’accès s’ouvriraient entre les deux univers permettant le 
raccourcissement des distances dans notre Univers. Cette explication est 
accréditée par les témoignages faisant état de l’apparition soudaine et de 
la disparition tout aussi soudaine des aéronefs, venus d’ailleurs, dans 
notre espace aérien. Comment fonctionneraient ces deux univers ? 

L’action réciproque des deux univers par leurs influences 
mutuelles aurait été expliquée par des équations mathématiques 
permettant de comprendre cette possibilité. Cela ne paraît pas si 
extravagant que ça quand on analyse les périodes d’observations qui se 
rapporteraient à des cycles évalués dans le temps.  

Des champs de matières négatives, d’une part et de matières positives 
d’autre part, expliqueraient la stabilité globale des ensembles. La 
dynamique des modèles pourrait avoir été démontrée. Des simulations, 
par ordinateurs interposés, auraient permis de confirmer la logique de 
cette construction gémellaire de notre Univers physique. 
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_ Affaire à suivre… 

 

 

 

 

 

 

 

e confinement, 

 

Le confinement des Galaxies, observé par les satellites 
consacrés à leur étude, s’expliquerait par cette nouvelle 

théorie. Les formes, très diverses des Galaxies pourraient, elles aussi, 
s’expliquer par les interactions gémellaires de l’Univers.  

Le plus surprenant est sans doute l’explication apportée aux 
phénomènes, jusque-là inexpliqués et déconcertants, mais bien connus 
par les spécialistes en cosmologie, concernant un effet de lentille 
gravitationnelle réalisée par les amas galactiques. Cet effet de lentille 
aurait été observé lors de la contemplation de certains quasars dont 
l’apparence était dédoublée. Il s’agirait bien d’un effet de dédoublement, 
scientifiquement établi, qui est appelé le mirage gravitationnel. 

Le défaut a été identifié, mais pas l’origine pouvant lui être attribuée. 
Faute de mieux, elle a été provisoirement octroyée à la « masse 
manquante » de l’Univers, la fameuse matière noire.  

Or, il s’avère que la masse des Galaxies produisant ce phénomène, n’était 
pas suffisante pour pouvoir l’engendrer. Avec une nouvelle étude sur les 
équations concernant la relativité, le modèle gémellaire de l’Univers 
apporterait une explication fonctionnelle à ce constat.  
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En fait cette gémellité de l’Univers permettrait d’expliquer qu’il y aurait 
bien une masse de l’Univers qui ne nous est pas accessible visuellement, 
tout simplement parce qu’elle se situerait au niveau de sa partie jumelle. 

Tout cela apparaît très simple, à condition d’accepter la « gémellité » de 
notre Univers. Des avancées mathématiques de cette nouvelle 
construction initiale de notre Univers viendraient corroborer ces 
recherches scientifiques.  

Notre Univers visible serait « imprimé » en positif pendant que l’autre 
face invisible serait elle, imprimée en négatif. Il convient simplement de 
comprendre qu’il ne s’agit pas de 2 Univers, mais bien d’un seul dont les 
flèches du temps seraient inversées. Cette inversion permettrait alors les 
déplacements inter stellaire, jusque-là incompréhensible. 

_ Surprenant et compliqué… 

 

 

 

 

 

 

emonter le temps, 

 

Il convient aussi de prendre en considération que cette 
hypothèse ne signifie pas une possibilité de remonter dans le 

temps, en raison de cette analogie des flèches du temps inversé. Des 
équations mathématiques montreraient la réalité de ces phénomènes 
particuliers, de ces flèches du temps inverses, dans notre Univers. 

Il pourrait y avoir, dans ce modèle gémellaire de l’Univers des possibilités 
d’échanges de « matérialisations ». Ce qui serait visible dans un Univers 
serait une image devenant invisible dans son concept gémellaire et 
inversement. Cette considération doit aussi prendre en compte une 
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éventuelle contraction de l’espace, ce qui expliquerait la possibilité de 
voyages inter galactique admissible dans des temps beaucoup plus courts 
que ceux permis par la vitesse de la lumière. Il est important également 
de prendre en considération un phénomène appelé « fluctuations de 
jauges » qui pourrait expliquer que des fenêtres d’accès seraient 
temporelles. Autrement dit un voyageur de l’espace pourrait saisir une 
opportunité offerte, pour se diriger vers une autre partie de l’espace, 
pendant un certain laps de temps, à l’aller comme au retour.  

La fenêtre se refermerait ensuite pour offrir une autre possibilité dans 
une autre partie de l’espace. Cela sous-entendrait que la partie 
gémellaire de notre Univers serait dans un autre modèle de rotation que 
le nôtre. Cette découverte pourrait, peut-être, expliquer les vagues 
d’observations des vaisseaux inter stellaire pendant certaines périodes. Il 
a en effet été constaté des recrudescences d’OVNI par vagues au cours 
du dernier siècle et qui continueraient à se vérifier. 

_ C’est là, une explication parmi d’autres… 

 

 

 

 

 

 

 

’étude hypothétique, 

 

Pour ce qui concerne l’étude hypothétique des OVNIS, en 
considérant que leur masse soit soumise à la gravité naturelle 

de notre Planète, masse volontairement transférée dans la partie 
« gémellaire »pour disparaitre instantanément à notre champ de vision, il 
y aurait là une hypothèse extravagante d’étude. À leurs changements 
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incompréhensibles de trajectoires ainsi qu’à leur disparition d’un point, 
avec réapparition à autre point opposé, pour n’évoquer que ces deux 
types de phénomènes observés. Est-ce que de telles éventuelles 
considérations seraient en discordance avec nos conceptions 
mathématiques de la « relativité restreinte » ?  

Il serait envisageable qu’elles n’affectent pas nos niveaux de 
connaissances actuels concernant les théories évolutives permettant 
d’expliquer les fonctions de notre Univers. Il convient aussi 
d’appréhender la situation à l’intérieur de ces objets volants en mode 
extra planétaire. Les occupants auraient ainsi la possibilité de 
disparaître, mais avec le risque de perdre de vue leur planète d’approche.  

Cette conséquence pourrait peut-être expliquer certains des accidents qui 
auraient eu lieu. Par ailleurs, un effet anti gravitationnel pourrait 
s’opérer, qui permettrait des déplacements dans l’Univers, alors qu’ils 
nous paraissent complètement inconcevables.  

Évidemment, tout ne peut être expliqué aussi facilement, en ce qui 
concerne les technologies utilisées par ces éventuels Extraterrestres. Il 
nous est facile d’envisager qu’ils puissent maitriser la miniaturisation à 
la perfection. Le revêtement enveloppant leur vaisseau semblerait plus 
correspondre à une peau intelligente, si l’on prend en considération 
certains témoignages, plutôt qu’à une structure.  

Nos derniers avions, pourtant bourrés d’éléments permettant de modifier 
leurs portabilités, par exemple, en raison des contraintes rencontrées et 
dont nous sommes si fiers, passeraient pour de vulgaires brouettes en 
comparaison avec des voitures de « F1 ». Une alternance rapide de ces 
effets de masse pourrait être l’explication à leurs aspects de lévitation si 
souvent observés.  

Dès 1947 les hauts responsables militaires des USA auraient été 
confrontés à des épreuves concrètes, où l’origine des OVNIS devenait 
sans équivoque. Aussi, les militaires américains auraient-ils approfondi 
des recherches en MHD, abandonnées par le secteur privé… privé de 
capitaux… et ceci en totale discrétion. Ils auraient, entre autres, réalisé 
le projet « Aurora » ainsi que des torpilles utilisant le procédé MHD. À 
titre d’exemple, ce type de torpille se déplacerait à plusieurs milliers de 
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kilomètre-heure… sous l’eau…Le mode de désinformation total, sur tous 
les programmes de recherche, permettant de tout cacher, aura 
parfaitement fonctionné. 

Et en France… eh bien en France, les militaires en seraient restés aux 
missiles nucléaires… inutilisables… du plateau d’Albion, finalement 
démantelés… et des sous-marin à propulsion nucléaire dont l’armement 
de défense embarqué, serait moins rapide, dans leurs déplacements… que 
les sous-marins de la marine Russe… s’ils devaient, un jour, devenir des 
ennemis… 

Dans les faits, la France, mais aussi la Communauté européenne a tout 
simplement une bonne trentaine d’années de retard sur les technologies 
actuellement utilisables par les États-Unis. La désinformation a été si 
importante et si conséquente, qu’il semble qu’aucune autorité d’aucun 
Pays ne soit plus en mesure de pouvoir faire « marche arrière » pour 
révéler la vérité. De nombreux films de science-fiction ont été réalisés 
avec le seul objectif de pouvoir discréditer toute tentative d’information 
objective. 

Le dossier « Aurora » démontre que cet appareil peut actuellement voler 
en limite de stratosphère à de très grandes vitesses avec un couplage de 
plasma situé sur les « bords d’attaque », par une « ionisation » partielle 
de cet Objet volant parfaitement identifié… Cela rend cet avion 
absolument furtif et donc indétectable par les radars.  

Les derniers nés des avions furtifs montreraient qu’ils sont munis d’un 
système électro aérodynamique particulièrement sophistiqué. 
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_ Ces chercheurs à contrecourant, sont tout de même courageux… 

_ Peut-être même un peu trop téméraires… 

_ Oui, et la science fondamentale ne pourra progresser que grâce à eux…  
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CHAPITRE 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

es matériaux, 

 

Certaines informations feraient état de matériaux utilisés par 
les E.T. dont les propriétés seraient de savoir se restructurer, 

de savoir aussi se modifier en fonction des exigences devant être 
affrontées. Des structures à tubulures vasculaires permettraient de 
réguler les propriétés élastiques de ces matériaux afin de corriger leurs 
dégradations tout en jugulant les phénomènes de résonnances ou les 
contraintes thermiques, pour ne citer que cela…  

Les parois de ces objets célestes auraient tellement de facultés 
particulières qu’elles se situeraient, tout simplement, en dehors de notre 
niveau normal de compréhension. Des capteurs divers, des jauges de 
contraintes, etc. en feraient un système indépendant. Ces capacités 
permettraient à ces aéronefs d’évoluer dans tous les milieux aqueux ou 
gazeux. Elles lui permettraient aussi des transferts « hyper spatiaux », 
d’un côté à l’autre de notre Univers gémellaire.  
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Pouvons-nous comprendre, si nous admettons toutes ces éventuelles 
technologies, comment pourraient s’orienter ces appareils à travers les 
espaces gémellaires ? Si nous prenons l’exemple des avions de ligne, qui 
transportent des passagers d’un bout à l’autre de notre Planète, en vol de 
nuit, quels sont alors ses moyens de repères, pour peu qu’il vole 
constamment en zone de nuages ou au-dessus de ces zones nuageuses ?  

Un dispositif de balisage des zones survolées ainsi que la connexion avec 
les diverses zones de radars qui suivent sa trajectoire, lui permettent 
d’établir sa position, entre son point de départ et celui d’arrivée 
envisagée. Il pourrait en être de même pour les OVNIS se dirigeant à 
l’aveugle au sein des Galaxies. Des balisages stellaires leur 
permettraient, sans doute, d’établir une trajectoire précise. 

_ Cela, c’est de la spéculation… 

 

 

 

 

 

 

 

es structures, 

 

Le problème suivant, qui concernerait ces voyageurs stellaires, 
serait l’appréhension d’abord de l’environnement de la 

Planète découverte, de ses structures atmosphériques et de la surface de 
ses sols.  

Puis viendrait l’identification des végétaux trouvés et des occupants 
éventuels correspondant ou non à un niveau évolué des espèces. Un 
grand volume d’informations devrait d’abord être analysé, avant 
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d’entreprendre un éventuel positionnement sur le sol avec toutes les 
précautions d’usage… qui leur conviendrait de respecter. 

Selon certaines sources, il apparaitrait que certains des visiteurs ne 
pourraient atterrir, que lorsque leur physiologie le leur permettrait. Ils 
auraient d’abord pour souci de se cacher, avant de chercher 
éventuellement, à prendre contact avec des personnes isolées de 
préférence, pouvant correspondre à une possible identification de 
contact.  

Des grottes artificielles auraient, peut-être, été ainsi créées à la surface de 
notre Planète, par des entités extraterrestres, cherchant d’abord à 
observer les autochtones que nous sommes, puis le cas échéant, à les 
aborder. 

Il convient de prendre en considération que les structures mentales des 
E.T. dont certains pourraient avoir plusieurs siècles d’existence 
d’avance, qui seraient dotés de technologies très avant-gardistes, par 
rapport aux civilisations rencontrées, devraient trouver les moyens 
d’adaptation pour pouvoir comprendre ces civilisations rencontrées. 

Nos Sociétés terrestres seraient considérées comme instables, en raison 
de leurs divergences structurelles et culturelles, entre chaque modèle 
social, mais aussi entre chaque personne. Pourtant les modèles 
économiques, sur notre Planète, sont approximativement équivalents 
dans leur conception, d’un point à l’autre. Alors, qu’est-ce qui gêne nos 
visiteurs ? 

Par contre il nous faut aussi convenir qu’il ne nous viendrait pas à 
l’esprit de chercher à nous immiscer dans les processus évolutifs des 
autres espèces animales que nous côtoyons. Nous avons également 
compris qu’il ne nous fallait pas interagir avec certaines des Populations 
autochtones beaucoup trop éloignées des sociétés occidentales.  

_ Tout cela me laisse pantois… 

_ Rassure-toi, tu n’es pas tout seul… 

_ Je vous comprends… Mais attendez la suite… 
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ne société évolutive, 

 

Pour qu’une société humaine évolutive puisse fonctionner 
en harmonie, il conviendrait qu’elle ait un système 

identique de valeurs dédiées à la Société Humaine dans son ensemble.  

Seul un pragmatisme scientifique permettrait d’établir des bases 
communes de civilisation, c'est-à-dire apporter les réponses cohérentes et 
égalitaires à l’ensemble de l’espèce humaine.  

Toutefois, cela ne pourra pas se réaliser sans une prise de conscience et 
que nos rapports soient en synergie avec l’ensemble de l’Univers. Un 
modèle d’évolution en synergie est souvent observé entre notre organisme 
et les virus qui l’habitent.  

Lorsque cette synergie n’existe pas nous sommes confrontés à la 
situation de devoir combattre les intrus. Nous pouvons alors nous 
interroger sur le rôle que prévoient d’entreprendre les E.T. qui viennent à 
notre rencontre.  

Certaines de ces « délégations » d’E.T. auraient-elles pour première 
approche de sensibiliser l’espèce humaine à la réalité de l’existence de 
civilisations largement plus évoluées ? Pour seconde approche de 
mesurer les niveaux évolutifs déficients ? Enfin d’interagir dans des 
programmes communs pour une évolution pluri culturelle ?  

Il nous faut toutefois convenir qu’une telle démarche n’est pas 
envisageable à grande échelle, pour l’Humanité. Certes, des contacts 
pourraient sans doute avoir déjà été établis. 
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 Leurs raisons n’apparaissent pas clairement définies. Des risques 
d’effondrement des diverses cultures, qui a jusque-là participé à 
l’évolution humaine est trop évidente, pour que de tels risques soient pris.  

Certes nos technologies évoluent d’une façon exponentielle depuis 
quelques décennies. Il n’en reste pas moins vrai que les mentalités 
humaines, dans leurs globalités, n’ont pas évolué depuis le Moyen Âge, 
même parmi les systèmes culturels paraissant les plus avancées de nos 
sociétés. 

_ La technologie est une chose, l’humanité en est une autre… 

 

 

 

 

 

 

 

es préoccupations, 

 

La principale préoccupation de l’humain apparait de toujours 
vouloir dominer son voisin et de lui imposer ses convictions. 

Pour ce faire il n’hésite pas à fabriquer ce qu’il appelle des « armes de 
dissuasion ».  

La course à un armement toujours plus sophistiqué, toujours plus 
volumineux, entraine la totalité de l’humanité vers une course effrénée 
aux armes de destructions, qui de massives, sont passées à des armes de 
destructions globales.  

Un programme américain, appelé « SL9 », caché sous le contexte d’un 
programme de surveillance d’une hypothétique comète nommée 
« Shoemaker-Levy », pourrait parfaitement illustrer cette orientation. Les 
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explosions produites dans la haute atmosphère de Jupiter auraient 
provoqué de gigantesques boules de feu dont les panaches se seraient 
élevés sur plusieurs milliers de kilomètres d’altitude.  

Des observations particulières ont pu se faire dans l’ultraviolet, dans 
l’infrarouge et dans le rayonnement X. Ces « évènements cosmiques », 
ainsi que présentés auraient donc été des essais particulièrement bien 
camouflés sous la forme d’une collision cométaire. Les satellites de 
Jupiter, Io et Europe, auraient-ils aussi fait l’objet de tels essais de 
bombes ? Des essais cachés, précédents, de bombes particulières auraient 
également été effectués au plus près de la couronne solaire. 

Tout aurait été parfaitement organisé dans le temps et dans la 
conception. « SL9 » se serait avéré être une série de bombes à 
antimatière, dont l’expérimentation ne pouvait être réalisée sur notre 
planète. Elle se serait donc réalisée à la surface de Jupiter. Il se pourrait 
que ces nouvelles variétés de bombes, appelées aussi bombes à 
« plasma », soient mises au point pour éviter que notre Planète entre en 
collision avec une comète de gros volume, susceptible d’en détruire toutes 
les formes de vie.  

Leur raison d’être serait de pulvériser des objets célestes dangereux, ainsi 
que la Terre a pu en rencontrer au cours de son histoire. Des formes de 
vie élaborées auraient été anéanties à plusieurs reprises, avant l’arrivée 
des humains actuels. 

_ Pourquoi pas… 

 

 

 

es inversions de champs, 

 

Des inversions du champ magnétique terrestre auraient eu 
lieu à plusieurs reprises au cours des temps passés au niveau 

de notre Terre.  
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Le champ magnétique protège notre Planète des émissions de vents 
solaires, grâce à son noyau ferreux. La planète fonctionne comme une 
dynamo.  

Une inversion des pôles aurait pour conséquence de ne plus protéger la 
planète des effets néfastes des vents solaires pendant une période 
suffisamment importante pour supprimer toute forme de vie sur la Terre. 
Il serait supposé que ces inversions magnétiques pourraient avoir été 
provoquées par des objets à grande masse ferreuse passants à proximité 
de notre planète. 

Une prochaine inversion des pôles aurait été envisagée, dans un avenir 
très proche, par certains chercheurs. La recherche de solutions telles que 
les bombes à plasma, etc, auraient-elles pour vocation de protéger 
l’humanité, contre des percussions d’objets volumineux, des inversions 
du champ magnétique ?  

L’humain, à la surface de la planète n’est qu’un modèle de virus sur une 
croute terrestre dont l’épaisseur ne dépasse pas celui de la peau d’une 
pomme. Le moindre incident de surface aurait des répercussions 
irréversibles. Les E.T. qui semblent pouvoir détenir des moyens de 
coercitions incommensurables chercheraient-ils à nous prémunir de 
telles éventualités, si elles s’avéraient si prochaines ? 

Si, effectivement des entités Extraterrestres œuvrent en cachette, dans 
quel but le feraient-ils ? Y aurait-il la nécessité de réorienter l’éducation 
humaine à partir des technologies ? Ou, au contraire, d’orienter 
l’humanité vers une technologie lui permettant d’accéder à une nouvelle 
organisation philosophique de l’humain ?  

La transmission des cultures serait-elle un handicap ? Les idéologies 
économiques, politiques, religieuses, devront-elles être revues et corrigées 
pour permettre à l’humanité d’accéder à d’autres modèles du savoir 
cosmique ? Est-ce qu’il y aurait la nécessité impérative de programmer 
notre Planète vers un modèle au service de l’humain ?  

_ Cela n’est pas encore pour demain… 

 

 



130 

 

 

 

 

 

 

 

 

ers les dérives, 

 

Dans le cas d’une dérive incontrôlée des agissements 
humains, toujours plus impactant sur la santé de notre 

planète, se dessinerait-il une prise en main par des sociétés extérieures 
plus évoluées ? 

Une délégation d’Extraterrestres pourrait rapidement comprendre le 
niveau évolutif des Humains et leur dangerosité constatable à partir de 
leur propre environnement. Il est concevable que des entités 
comprennent immédiatement où se situe notre niveau intellectuel sur une 
échelle évolutive, par laquelle eux-mêmes seraient déjà passés.  

Ne serait-il pas plus simple d’informer les Populations ? Elles seraient 
sans doute en mesure de comprendre que des changements d’orientation 
dans la vie humaine s’avèreraient indispensables. Par contre, si les 
responsables s’aperçoivent, qu’à court terme ou déjà actuellement ils ne 
sont plus les maîtres de la situation, alors il devient compréhensible que 
leur silence soit indispensable.  

Peut-être ce silence leur est-il tout simplement imposé, par des entités 
collaboratives qui auraient déjà pris le pouvoir. Les avancées 
technologiques extravagantes et exponentielles auxquelles nous assistons 
en seraient peut-être les prémices ?  

Des « schémas » sembleraient avoir été envisagés, dans le cas d’une 
invasion massive. L’humanité devrait-elle s’y préparer ? Y aurait-il une 
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invasion concertée parmi les « ethnies » déjà en place ou proviendrait-
elle d’une autre puissance extraterrestre chargée d’établir un ordre, à 
partir de directives « cosmiques » ? 

_ Encore de la science-fiction ?... 

 

 

 

 

 

e nouvel ordre mondial, 

 

L’Ordre mondial qui semblerait vouloir s’établir, ou peut-être 
est-t-il déjà réalisé, en serait-il la conséquence irréversible ? 

Un réseau de « contactés », des personnes « abductées » en seraient-ils la 
mise en préparation ?  

Des « groupes » sembleraient d’ores et déjà avoir été formés dans 
différents Pays. Des réseaux sociaux seraient peut-être déjà prêts à 
intervenir pour la mise en place de mécanismes d’intellectualisation à 
grande échelle.  

Des modèles opératoires d’interventions seraient, semble-t-il, déjà 
élaborés. Les schémas interventionnistes pourraient être assez drastiques 
en cas de résistance de nos responsables, par une prise de pouvoir 
progressive, mais inéluctable. À la connaissance de ces éventuelles 
interventions, il est plus aisé de comprendre la réticence de nos 
gouvernants à nous informer de l’existence des Extraterrestres qui 
viendraient nous visiter jusqu’à nier l’existence même des OVNIS.  

Il est en effet plus facile de désinformer les Populations sur cette réalité. 
Il est alors plus facile de comprendre les programmes mis en place pour 
déstabiliser les témoins et les contraindre à ne pas parler et à convaincre 
les organismes d’information de se taire ou de désinformer sur ce sujet. 

L
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Il convient de prendre en considération qu’une psychose collective a été 
organisée afin que la crédibilité sur les OVNIS soit définitivement 
désavouée. Le même schéma organisationnel a également été structuré 
de manière à totalement décrédibiliser les « Crop Circles », les dessins 
réalisés dans les champs de céréales. Le fonctionnement de la 
désinformation a été parfait et total.  

Trop de preuves sur la réalité des visiteurs issus d’autres contrées 
galactiques mettraient en péril nos différents modèles d’organisation de 
la Société Humaine. Il apparaîtrait même que des civilisations inter 
galactique respecteraient des lois morales de non-ingérences, permettant 
de conserver le processus évolutif des planètes, sauf cas exceptionnel de 
sauvetages. 

Toutefois, il semblerait évident que certaines entités E.T. soient déjà en 
place dans des programmes d’expérimentations neuropsychologiques.  
Des structures pathologiques auraient été mises en évidence dans 
plusieurs Pays.  

_ Voilà qui devient vraiment inquiétant… 

 

 

 
USA : latitude 37 une zone de survol des Ovnis  

 

 

 

 

n engagement, 

 

Il est particulièrement surprenant qu’un Pays comme les 
États-Unis ne s’engage pas, officiellement, dans des 

U
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programmes de recherches. Il serait apparemment judicieux de pouvoir 
déterminer des plans de survols des engins à partir des témoignages.  

De chercher à définir des zones de recherches à partir des phénomènes 
aériens suspects. Chaque Pays se contente, officiellement, de déclarer 
qu’aucun des objets volants n’ayant pu être identifiés, bien que ne 
pouvant être expliqués par de quelconques autres phénomènes, n’ayant 
jamais représenté aucune menace pour la sécurité nationale, ne doit pas 
faire l’objet de mesures d’études particulières.  

Par cette seule considération, toutes les recherches pouvant être 
entreprises par ailleurs ne seront jamais prises en considération, sur le 
plan officiel. Toute démarche d’étude sert à stimuler le mental d’une 
personne. Les langages servent d’abord à çà, puis à transmettre un 
modèle d’information.  

Le langage mathématique qui utilise des idéogrammes et quelques 
caractères particuliers est destiné à être lu, à partir de formules, 
d’expressions et de propositions. La musique, qui est le seul langage 
international, est une succession de signes et de valeurs convenus.  

Ce sont des concepts. Les dessins réalisés dans les champs de céréales 
seraient également d’autres concepts. Les hiéroglyphes et les écrits 
cunéiformes sont autant de concepts différents. Chacun de ces concepts 
est destiné à favoriser un développement particulier du mental humain. 
Ils sont des transmissions de transformations des modèles destinés à 
informer. 

Un autre concept concernant l’organisation actuelle de nos sociétés 
s’appelle la désinformation. Tous les moyens mis en œuvre sont bons 
pour pouvoir manipuler les opinions. Des voies de recherches sont 
interdites. Des niveaux de dissimulation sont organisés.  

Tous ces « concepts » ne vont pas dans le sens d’une entente entre les 
Peuples ni vers une conscience collective pour l’Humanité. La 
connaissance ne doit pas être un domaine réservé à une élite, fût-elle 
scientifique. S’agirait-il d’une caste au service d’une autre caste 
gouvernante ?  

 



134 

 

Un dossier public, numéro 6751 du FBI, stipule : 

- 1 Certains OVNI seraient guidés par des équipages et d’autres 
seraient téléguidés. 

- 2  Le comportement de leurs occupants parait être pacifique. 
- 3  Certains d’entre eux ressemblent aux Humains. 
- 4  Leurs origines sont diverses. 
- 5  Leurs Planètes seraient interconnectées avec la nôtre. 
- 6 Le corps des visiteurs et la matérialité de leurs vaisseaux se 

réaliseraient automatiquement dès leur entrée dans le niveau 
vibratoire de notre « matière dense ». 

- 7 Les OVNIS possèdent un type d’énergie radiante susceptible de 
désintégrer un appareil qui leur serait hostile. Ils peuvent 
apparaître et disparaître à volonté de notre champ de vision. 

- 8  Leur zone est circonscrite par une origine métaphysique. 
- 9 Il convient de traiter ces visiteurs du mieux possible. Les 

autorités informées et conscientes de cette situation en portent la 
responsabilité.  

_ On n’est pas encore arrivés… 

_ On en est même bien loin… 

_ C’est vrai, mais il faut garder l’espoir… voyons encore… 
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CHAPITRE 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ne connaissance pure, 

 

La connaissance pure, qui devrait être la finalité de la 
recherche scientifique, aurait laissé la place à des valeurs 

moins pertinentes.  

Les découvertes scientifiques deviendraient inexorablement des affaires 
d’État. La dissimulation est d’autant plus rigoureuse dès que les 
recherches s’orientent vers des systèmes dits de défense.  

Et pourtant la dissémination des programmes d’armement va et vient 
partout sur la Planète au gré des intérêts particuliers et en dehors de tout 
système sécuritaire. Les chercheurs ne semblent jamais se poser en 
moralistes.  

U
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Les utilisations qui sont faites de leurs découvertes ne semblent pas les 
concerner. Tous les milieux décisionnels semblent avoir leurs propres 
règles occultes, sans autre souci de considérations particulières.  

Qu’est-ce qu’une bombe d’antimatière ? Il apparaitrait qu’il est possible 
de conserver un « cristal » d’antimatière en état de lévitation 
électromagnétique à partir de très basses températures. Pour déclencher 
de telles bombes à puissances illimitées, il suffirait de supprimer le 
dispositif de lévitation. L’antimatière, mise en contact avec la paroi 
s’annihilerait alors avec une même quantité de matière provoquant ainsi 
la déflagration. Une telle bombe, dissimulée dans un satellite dit 
d’observation, pourrait être déclenchée à n’importe quel endroit de la 
Planète et aurait pour objet d’éradiquer toute forme de vie sur un 
Continent.  

L’armée américaine aurait établi un programme de recherche appelé 
« DSP 32 » qui aurait permis d’obtenir des bombes à « antimatière » dont 
la puissance serait des milliers de fois supérieures à celle de la fission 
nucléaire. 

Plusieurs laboratoires spécialisés auraient réuni leurs recherches afin de 
parvenir à réaliser des paliers de rupture d’équilibre de la matière 
atomique où ses spécificités s’inverseraient jusqu’à la réalisation de 
l’anti matière. Ces réalisations auraient abouti aux expérimentations de 
la « SL9 »… Toutes les expériences auraient été réalisées dans le secret 
le plus absolu. Les États Unis détiendraient ainsi l’arme absolue… à elle 
seule ! 

Cela aurait-il pour résultat de supprimer les conflits tribaux, ethniques et 
religieux qui existent depuis des siècles sur notre Planète ? La recherche 
scientifique ne permettra pas non plus de résoudre l’esprit belliqueux, 
sans limites, de la pire des espèces animales qui soit et que sont les 
humains.  

Tout chercheur conscient de cette situation et qui chercherait à réaliser 
des études divergentes, en relation avec le progrès de l’humanité, serait 
rapidement mis hors du circuit ! Les castes dirigeantes se mettraient 
rapidement en travers de sa route, dès lors que le concept militaire serait 
contesté. 
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De nombreux chercheurs seraient ainsi décédés de façons non élucidées. 
Malheur à ceux qui tenteraient de s’aventurer sur la recherche, pourtant 
passionnante, que serait l’ufologie, si elle doit représenter une entrave à 
la recherche militaire. 

_ Tu vois… j’avais raison d’être septique  

_ Oui, mais nous sommes conscients que de nombreuses années 
s’écouleront avant que la vérité soit dévoilée… Continuons quand même… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

’étude cosmologique, 

 

L’étude cosmologique suffit à démontrer la thèse qui définit 
que le développement de la vie dans l’Univers est aussi infini, 

dès l’instant où les conditions de son développement sont requises.  

L’Univers pourrait être considéré comme constamment variable 
localement, tout en restant invariable globalement. 

Il convient aussi de comprendre que les Galaxies sont des espaces 
solaires autogravitants. Leur force centrifuge tendant à la dispersion 
s’oppose à leur force gravitationnelle cohésive. La matière manquante 
constatée serait située dans sa partie gémellaire.  

L
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Les déplacements effectués par des entités Extraterrestres 
s’expliqueraient aussi par l’utilisation de la gémellité de l’Univers.  

Le contexte présupposé d’un Univers fait de matière et de son jumeau fait 
d’anti matière, supprimerait les valeurs précédemment attribuées à 
« l’espace-temps ». Aucun centre de recherche ne semble vouloir orienter 
ses chercheurs vers ce modèle cosmologique.  

Le domaine scientifique préfère conserver ses dogmes et ses rituels, telles 
des doctrines fondamentalistes. Pourtant, les conséquences en seraient 
une reconsidération profonde des théories sur la « relativité ». 

La mécanique quantique a pertinemment démontré la situation illusoire 
de notre conception de l’Univers. Une conception gémellaire de l’Univers 
irait vers de nouvelles considérations de recherches sur son 
fonctionnement global. 

 Des ondulations dans l’espace et le temps pourraient expliquer des 
phases de raccourcissements propices à des voyages inter stellaire. 
Certaines théories de la relativité et de la mécanique quantique 
pourraient suggérer que les masses seraient répertoriées à partir des 
longueurs.  

La théorie gémellaire de l’Univers permettrait d’envisager une possibilité 
des voyages cosmiques par une inversion des masses des objets volants et 
de leurs passagers, dans des durées tout à fait compatible pour les 
Humains. Cette théorie pourrait parfaitement expliciter les déplacements 
d’entités voyageant dans l’espace cosmique. Il y aurait donc un Univers 
de masse positive, le nôtre, et son jumeau, en tout point complémentaire, 
de masse négative. Elle permettrait aussi de comprendre l’expansion en 
constante accélération, constatée, de notre Univers. 

Toutefois, il ne s’agit pas d’un Univers parallèle qui serait identique au 
nôtre. Il est complémentaire, mais il est dépourvu d’organisation de 
Galaxies, ou d’Étoiles, ou de Planètes, comme dans notre Univers 
(considéré de masse positive). Les entités cosmiques navigueraient ainsi 
de l’Univers positif à l’Univers négatif en utilisant des paliers 
d’immersions successifs, à des fins de repérages et par des inversions 
successives de leur masse.  Des simulations par ordinateurs auraient 
permis la compréhension de cette théorie avec un implacable réalisme. 
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_ Il ne s’agit que d’une théorie de plus… 

_ Tout simplement… 

_ Oui, mais ne vous y trompez pas… si elle n’est pas dénigrée par les 
scientifiques eux-mêmes… c’est qu’elle a une certaine valeur… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a valeur, 

 

Cela pourrait préconiser un lien entre une valeur et la 
variation d’une autre valeur. Cette hypothèse pourrait 

suggérer que des aéronefs hyper spatiaux pourraient se passer d’énergie 
en utilisant l’énergie matière-antimatière des espaces gémellaires utilisés.  

Des Lois physiques incomprises autoriseraient à ces objets célestes de 
pouvoir utiliser certains systèmes de propulsion inconnus. Les OVNIS 
produiraient et utiliseraient leurs propres champs de gravitation. Ils 
produiraient un champ identique au champ gravitationnel terrestre, mais 
en décalé. 

Un autre type d’énergie appelé « électromagnétisme scalaire », mis en 
évidence par des équations mathématiques, suggère que l’Univers 
développerait d’énormes quantités d’énergies dont le spectre visible ne 
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constitue qu’une très faible partie. Il serait une extension de 
l’électromagnétisme incluant la gravitation.  

Or, il s’avèrerait qu’en « chargeant » la structure électromagnétique 
scalaire d’un objet, il serait aussi « chargé » gravitationnellement. Un 
objet « volant » qui utiliserait cette particularité gravitationnelle serait 
propulsé hors de la planète et engendrerait des effets sur le temps, par 
effet résonance scalaire. De ce principe, il ressort qu’une « masse » est 
un accumulateur d’ondes scalaires et donc de résonance scalaire. 
Chaque objet est alors doté d’un modèle scalaire individuel. Il peut agir 
en « émetteur d’énergie » ou en « extracteur d’énergie ».  
L’électromagnétisme scalaire serait à la base des nouvelles technologies 
antigravitationnelles et des nouvelles armes développées par les 
« Grandes Puissances », en éventuelle coopération avec des entités E.T. 

Ces nouvelles considérations sur le fonctionnement de l’Univers 
pourraient peut-être expliquer les brutales accélérations des OVNIS 
lorsqu’ils sont poursuivis. Il a été calculé que leur vitesse d’accélération 
pouvait passer de 2/3 G à plus de 40 G, en une fraction de seconde.  

Un humain n’est capable de ne supporter qu’un maximum de 8 G 
d’accélération en vol. Il nous faut alors définir comment il est possible 
que les passagers de ces vaisseaux extra planétaires puissent supporter 
ces variations de vitesse sans dommages. Quels sont les dispositifs 
internes à leurs habitats qui leur permettent de supporter ces 
extravagantes accélérations ? 

Les repères de temps s’effacent et se modifient lorsque les repères de nuit 
et de jour sont supprimés. Notre inconscient est plus rapide, dans la prise 
des décisions, que notre conscient, qui lui, fait appel à l’analyse. Notre 
rapport à l’Univers ferait plus partie de notre inconscient que de notre 
conscient.  

L’Univers se comporterait-il comme une entité. Son étude pourrait nous 
laisser entrevoir que son développement suivrait un modèle de 
développement global où toute l’organisation du vivant pourrait se 
reconnaître. La théorie du tout en tout nous permettrait de considérer 
que chaque élément, dans l’Univers, serait en coordination totale avec 
lui-même. 
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_ Pourquoi pas… et qu’est-ce qu’on en fait ?... 

_ C’est une bonne question… je n’ai pas la réponse… 

 

 

 

ers l’évolution, 

 

Notre humanité pourrait être parvenue à un niveau 
d’évolution nous exigeant à entrer en contact avec d’autres 

civilisations inter galactique. Existerait-il une « Fédération » inter 
galactique de nations stellaires intellectuellement surévoluées ? 

Des écritures en hiéroglyphes inconnues auraient été observées à 
l’intérieur et à l’extérieur des habitacles OVNI. 

Ses « adhérents » ainsi hyper évolués spirituellement ne pourraient être 
que de nature pacifique. Dans le cas contraire, leur civilisation n’aurait 
pas survécu. Seraient-ils animés par des projets d’observations, d’études, 
de coopération et d’échanges avec d’autres créatures, qu’elles seraient 
susceptibles de rencontrer et d’aider.  

Encore faudrait-il que les civilisations rencontrées en aient le désir, la 
volonté et les compétences pour être capables de les accueillir et de les 
comprendre. 

Des informations… extrêmement troublantes, feraient mention de 
vaisseaux énormément volumineux, de gigantesques stations, qui 
sillonneraient notre espace planétaire, entre autres. Les appareils volants 
à proximité immédiate des planètes, seraient beaucoup plus modestes 
dans leur volume.  

Ils permettraient de pouvoir mieux visiter sans perturber, avec toutefois 
une autonomie restreinte. Ils seraient peut-être chargés d’évaluer les 
niveaux d’évolutions des espèces, vivants sur les planètes visitées. À 
partir de ces niveaux constatés, ils pourraient participer à différentes 

V
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phases d’approches ou de contacts ou de mises en conditions. Les dessins 
dans les champs de céréales en seraient peut-être une autre 
manifestation. 

Des rôles leurs seraient, pourquoi pas, dévolus à une unification 
spirituelle de nouvelles civilisations jugées aptes à participer à des 
échanges de technologies et de connaissances globales en relation avec le 
« tout » de l’Univers. Le Commandement US de l’espace, qui est chargé 
de la localisation d’objets se trouvant dans un espace prédéfini, aurait 
identifié plusieurs milliers d’objets en déplacement, situé en dehors de 
l’atmosphère terrestre.  

Le NORAD est un réseau chargé d’identifier tous les objets transitant 
dans l’espace aérien de la Planète. Tout objet détecté est surveillé 
pendant son approche. En cas d’atterrissage des équipes spécialisées 
d’interventions sont immédiatement diligentées sur la zone repérée. Le 
secteur est alors isolé afin que le public éventuel soit écarté et non 
renseigné. Tous les Hauts Responsables de l’OTAN connaissent les 
protocoles devant être appliqués, en cas d’interception d’un OVNI. 

Des « vaisseaux mères » particulièrement gigantesques, comparables à 
des planètes, d’autonomie vraisemblablement totale, seraient-ils le 
résultat d’une nécessité impérative à quitter leurs lieux d’origine, ou la 
simple volonté d’explorations ? Ces espaces habités seraient-ils conçus 
comme des modèles de conscience ? Leur matérialité s’apparenterait-elle 
bien à de l’objet physique où une harmonie côtoierait le spirituel ? 

_ Eh, bien… la aussi… je n’ai pas la réponse… 

 

es sociétés inter stellaires, 

 

Il est maintenant avéré que des civilisations inter stellaire 
existent et qu’elles parcourent l’Univers à la découverte 

d’autres entités capables de les accepter et de partager leurs niveaux de 
développement technologiques et mentaux.  Qu’elle devrait donc être 
notre attitude à leur égard ? 

L
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De 1960 à 1981, un projet nommé « Isis » émanant du KGB, concernant 
des recherches archéologiques, réalisées par des chercheurs russes en 
Égypte, aurait permis de mettre au jour la tombe d’une entité 
Extraterrestre, dont l’origine remonterait à 13.000 années. Ce projet 
aurait également permis de mettre en évidence le rôle de prisme des 
pyramides, concentratrices d’énergies.  

Elles pourraient avoir la particularité de transformer les ondes 
cosmiques. Elles pourraient avoir aussi un rôle de balise de navigation 
inter planétaire. À la suite de ce projet, un grand nombre de chercheurs 
de très haut niveau de la Russie se seraient rendus en Égypte et y aurait 
disparu. Y aurait-il des Lois de comportements à travers l’Univers ? Il est 
apparemment difficile de concevoir que des entités, d’aspects différents, 
de conceptions de civilisations différentes, pourraient ainsi s’accorder sur 
une stratégie de consensus, dans le respect des différences. Le brassage 
engendrerait, peut-être justement, une nécessité d’évolution de chacune 
de ces civilisations vers un niveau de complémentarités.  

Toutefois, il se pourrait que certaines entités, pour quelques raisons qu’il 
soit, transgressent les Lois de l’entente universelle. Il semblerait que cela 
soit justement le cas sur notre Planète où des entités apparaitraient 
coopérer avec de hauts responsables militaires dans quelques Pays. 
Certaines de leurs intentions, peut-être douteuses pour nous, pourraient 
être à l’origine des désordres constatés et allant en s’amplifiant sur notre 
Terre.  

Les contacts pouvant être établis avec des entités E.T. apparaissent quand 
même aléatoires à grande échelle. Nos concepts d’organisations sociales, 
de connaissances, de comportements, de croyances, d’économies, de 
philosophies, d’énergies, seraient des considérations à réviser 
rapidement, si nous désirions accéder sans risques à leurs niveaux 
évolutifs.  

Des centaines de milliers de civilisations partagent certainement les 
concepts universels d’organisation des civilisations évoluées. Est-ce de la 
science-fiction, de la simple fiction, de la simple science ou tout 
simplement des fictions de la science ? Quels seraient le principe 
d’universalité des civilisations Extraterrestres, la réciprocité, 
l’assistance ?  
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L’utilisation d’une énergie gratuite et libre appelée « énergie 
cosmique » ? Des dispositifs permettant une utilisation de cette énergie 
auraient déjà été testés avec succès. Nikola Tesla avait lui aussi réalisé 
un « moteur » auto alimentée à production d’énergie libre et gratuite. Ces 
procédés s’appelleraient l’électro gravitation.  

Les interférences avec des sociétés en besoin d’évolution se font-elles par 
l’approbation ? La souveraineté, le libre arbitre, seraient-ils respectés 
dans les processus d’aide à l’évolution. Auraient-ils un rôle de protection 
envers des civilisations évaluées en danger ?  

L’avance technologique de nos visiteurs a surpris beaucoup de 
responsables de l’espace aérien. Ils se sont souvent montrés très prudents 
lorsqu’ils faisaient l’objet de tentatives d’interceptions par des avions 
militaires. Pourtant, un appareil inconnu, de 18 m de diamètres ayant 
entré dans l’espace aérien de l’Afrique du Sud, le 7 mai 1989 à 13h45, 
aurait été abattu par un mirage équipé d’un canon laser expérimental. 

L’appareil et ses occupants auraient été récupérés par des militaires 
américains qui les auraient transférés dans une de leur base secrète afin 
d’études. Un des occupants blessés aurait été évacué, en lieu sûr, pour y 
être soigné. Cet appareil, parmi d’autres dizaines sur le globe, aurait 
permis une étude de rétro-ingénierie qui aurait abouti, entre autres, pour 
l’Humanité à entrer dans l’ère informatique par les micros processeurs. 

Des coopérations avec des Extraterrestres auraient permis également 
d’avoir connaissance d’un élément chimique « super lourd », appelé 
« élément 115 » ou « générateur anti gravitationnel » : 

_ L'élément 115, la clef vers la compréhension de la façon dont les « black 
projets » auraient créé la propulsion par anti gravitation a été identifiée et la 
découverte récente de l'élément 118, qui se désintègre en élément 114, 
ouvrirait aussi d'autres pistes. L'attribut le plus important de cet élément 
plus lourd et stable est que l'onde de « gravitation B » y est si abondante 
qu'elle se prolonge réellement au-delà du périmètre de l'atome. Ces 
éléments plus lourds et très stables auraient littéralement leur propre champ 
de « gravité A » autour d'eux, en plus du champ de la « pesanteur B » qui 
est intrinsèque à toute la matière. 
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Aucun atome naturel sur terre n'a assez de protons et de neutrons pour que 
l'onde cumulée de gravitation A prolonge la gravitation au-delà du 
périmètre de l'atome. Maintenant, quoique la distance à laquelle l'onde de 
gravitation se prolonge au-delà de ce périmètre soit infinitésimale, elle est 
accessible et elle a une amplitude et une longueur d'onde, comme n'importe 
quelle autre onde dans le spectre électromagnétique. Une fois que l'on peut 
accéder à cette onde de gravitation A, on peut l'amplifier comme nous 
amplifions d'autres ondes électromagnétiques. 

De façon similaire, les ondes gravitationnelles A sont amplifiées et dirigées 
de manière à causer les distorsions de « l'espace-temps » désirés. Cette 
onde A de pesanteur amplifiée serait si puissante que la seule source 
naturelle de pesanteur qui pourrait faire se tordre l'espace-temps de telle 
manière serait un trou noir. 

Nous synthétisons des éléments plus lourds et instables en employant des 
éléments plus stables comme cibles dans un accélérateur de particules. 
Nous bombardons alors l'élément cible avec diverses particules atomiques 
et subatomiques. En faisant ceci, nous forçons réellement des neutrons dans 
le noyau de l'atome et fusionnons dans certains cas deux noyaux différents. 
À ce moment, la transmutation se produit, faisant de l'élément cible un 
élément différent et plus lourd. 

La durée pendant laquelle un élément existe avant qu'il se désintègre 
détermine sa stabilité. Les atomes de certains éléments se délabrent plus 
rapidement que les atomes d'autres éléments, ainsi plus un élément se 
délabre rapidement, plus l'élément est considéré comme plus instable. 
Quand un atome se délabre, il libère ou rayonne des particules et de 
l'énergie subatomiques, qui sont le rayonnement qu'un compteur Geiger 
détecte. 

Le réacteur trouvé dans « l'engin extraterrestre », allégué à S4 est considéré 
comme étant principalement basé sur un élément super lourd avec un 
nombre atomique de 115. L'élément 115 est nommé "Ununpentium" dans 
des directives de l'IUPAC.  

_ Cela ne nous avance pas beaucoup… 
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_ Nous, sans doute, mais… nous, nous n’avons pas les compétences… 

 

 

 

 

 

 

e temps des gouvernants, 

 

Combien de temps les Gouvernants pourront-ils tenir, à 
cacher ainsi la vérité sur la réalité des OVNIS et de leurs 

occupants, sans que cela leur soit dommageable. Auraient-ils simplement 
prévu un indispensable temps d’adaptation ? À une première préparation 
évolutive des mentalités, à cette évidence ?  

Cela n’est évidemment pas encore d’actualité. La Russie, plus libérale 
que les Occidentaux sur le sujet des OVNIS, considère officiellement que 
des Extraterrestres essaient d’établir des contacts avec nos sociétés. 
Plusieurs généraux russes auraient déclaré avoir de grandes 
connaissances sur ce sujet. 

Le processus de sensibilisation des Peuples de notre Planète à cette 
réalité des OVNIS devrait cependant être assez long. Ce qui apparait 
comme certain, c’est que de hauts représentants de la société humaine 
œuvrent depuis plusieurs décennies avec certaines entités Extraterrestres.  

Ils semblent, dans le même temps, tout entreprendre pour cacher la 
vérité. Ils entretiennent également et volontairement la confusion. « Le 
Nouvel ordre Mondial » pourrait être à l’origine de ce silence implacable. 
La survie de leur règne s’accompagnerait d’une seule stratégie qui serait 
celle d’un chaos organisé. 

L
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L’attitude des hauts responsables, chercheraient-ils à s’octroyer, pour 
leurs seuls profits, par pure vanité, les fruits des résultats obtenus auprès 
des entités qu’ils auraient eux-mêmes choisis, pour collaborer ? 
Maintiendraient-ils volontairement les Peuples dans des climats 
d’angoisse et de non-évolution afin de permettre à une caste privilégiée 
de pouvoir conserver, maintenir et augmenter ses acquis ? 

Ou seraient-ils tout simplement convaincus de l’incapacité de leurs 
concitoyens à pouvoir évoluer jusqu’à un niveau acceptable, avant de 
leur permettre de changer leurs mentalités et leurs organisations. 

Chacun d’entre nous serait une poussière d’étoiles. Chacun d’entre nous 
devrait pouvoir vivre en harmonie avec l’ensemble de l’Univers, si tel est 
le destin commun, sans qu’aucune entrave, venant de qui que ce soit, ne 
puisse l’en empêcher ! 

L’espèce humaine terrestre pourrait se situer à la charnière de son 
devenir. Tous les signes d’un désastre imminent nous laisseraient 
présager le pire, en ce qui concerne l’avenir de l’humanité. Serait-ce 
pour cela que des entités extérieures deviendraient si « envahissantes » ? 
Chercheraient-ils à nous guider vers notre avenir ? Les nouvelles 
connaissances sur la physique restent malheureusement encore entre les 
mains des fabricants d’armes. 

Pourtant les informations ne manquent pas. De nombreux OVNIS 
auraient été récupérés, accidentés ou pas. Un grand nombre de leurs 
occupants auraient été capturés. Les entités blessées auraient été 
transférées dans des cliniques privées, isolées et sous un contrôle total. 
Sur toute la planète, des équipes chargées de la récupération d’OVNI 
sont en alerte permanente et interviennent dans les plus brefs délais en 
cas de nécessité. 

Tout, objets et occupants est transféré dans des zones adaptées à les 
recevoir. Une mise à l’écart d’éventuels témoins est systématique. Le 
silence sur ces procédures est total. Lorsqu’il y en a l’obligation, une 
campagne de désinformation est rapidement mise en œuvre. Rien n’est 
laissé au hasard, en ce qui concerne la procédure pour une totale 
discrétion. 
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Il devient indispensable de bien prendre en considération que la réalité 
Extraterrestre des OVNIS déstabiliserait tous les Pouvoirs en place, 
qu’ils soient, politique, scientifique, économique, ainsi que religieux. Il 
aurait donc pour effet immédiat, de créer une réaction psychologique 
« socio-immunologique » …qui consiste tout simplement à nier, cette 
écrasante vérité, afin d’éviter tout désordre social qui risquerait de 
devenir rapidement incontrôlable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

_ Oui, on tourne en rond… 

_ Nous, oui… il n’en va peut-être pas de même pour les hauts 
responsables… 

_ Vous avez raison… je reviens sur cette énergie particulière… 
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’énergie 115, 

Comment fonctionnerait-elle dans les appareils ? 

« L’énergie nécessaire est obtenue par un générateur de protons, 
l’élément 115 créé est un quasi-cristal dont on va tirer la 

fameuse «fusion froide».  Il s’agit donc d’une alimentation électrique à 
haute fréquence tirée de ce fameux «élément 115», appelé Ununpentium, 
qui se présenterait comme un « cristal apériodique ». Il se serait agi d’un 
générateur électromagnétique engendrant une extraordinaire poussé 
gravitationnelle créant un effet de distorsion du « continuum » espace-
temps permettant de parvenir instantanément à destination. 

Le deuxième élément essentiel du « Sportster » est un ensemble de trois 
guides d’ondes orientables situé dans le compartiment inférieur du 
vaisseau. Chaque guide d’onde comprend un empilement de six lentilles 
de focalisation électromagnétiques permettant de faire converger un 
front d’onde à une distance quelconque du guide d’ondes. Ces ondes 
électromagnétiques générées par le guide d’ondes ne sont pas des ondes 
électromagnétiques classiques, mais des ondes scalaires… 

« Ces fameuses ondes scalaires qui sont indispensables à l’antigravitation. 
Chaque guide d’ondes, chaque empilement de lentilles sont orientables 
indépendamment ou en association, ce qui permet, de ce fait, «d’orienter» 
le vaisseau à volonté. La combinaison de ces deux systèmes (Élément 115 
et guides d’ondes) permet à l’engin de trouver son énergie et de se déplacer 
à volonté. »  

Le générateur de Sportster crée tout d’abord entre les deux coques une 
«pellicule» uniforme d’ondes stationnaires qui annulent la masse et 
l’inertie du vaisseau. Les trois guides d’ondes créent ensuite un ou 
plusieurs axes de poussée assurant la propulsion et l’orientation du 
vaisseau.  

« Le système de propulsion du Sportster, a quelques inconvénients lorsqu’il 
est en mode «répulsif» (et non en champ de torsion) à basse altitude : il ne 
fonctionne qu’à proximité de la planète, est instable à basse vitesse et est 
sensible aux conditions météo. » 

L
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C’est d’ailleurs pour atténuer cette instabilité que le Sportster tourne sur 
lui-même à environ trois tours par seconde lorsqu’il vole à très basse 
vitesse. Pour voler à vitesse « supra luminique », le Sportster fait 
converger ses trois guides d’ondes vers un point distant afin d’effectuer 
un bond instantané vers ce point en créant un champ de torsion.  

« Le vaisseau, en vitesse supra luminique, soit supérieure à la vitesse de la 
lumière, ne peut se déplacer que par petits bonds successifs pour ne pas 
entrer en collision avec un objet, un obstacle quelconque de plus grande 
taille que la soucoupe. Au moment où il fait converger ses trois guides 
d’ondes en un seul point (comme trois spots de lumière convergeant vers 
une seule cible) et passe en vitesse supra luminique, l’engin devient 
transparent, presque invisible. «  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’évolution humaine repose essentiellement sur la Science et sur la 
Technologie. Or, personne n’est actuellement capable de comprendre 
quelles devront en être les conséquences ! La Puissance alliée 
à l’Ignorance représente la plus grande responsabilité des Dirigeants.  

_ Allons bon… voilà autre chose… 

_ Tu nous martyrises… 

_ Je me dois d’être le plus précis possible… 
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es programmes cachés, 

 

À cause de ce qui aurait été considéré comme des menaces 
Extraterrestres par des Dirigeants russes, en 1982, des 

programmes de défenses spatiales particulièrement élaborés auraient été 
coordonnés avec les États-Unis. Une flotte spatiale secrète, composée 
d’immenses vaisseaux (peut-être 8), pouvant contenir plusieurs centaines 
de personnes et qui serait escortée par de plus petits véhicules éclaireurs 
et d’interventions (peut-être 43), qui sont dotés de 4 à 5 membres 
d’équipages. Ils auraient pour mission, une mise sous contrôle de 
l’espace planétaire… 

Le « TR-3B » serait, quant à lui, un appareil… expérimental… capable 
de se rendre invisible par la « « mise en courbure de la lumière »… Il 
serait aussi susceptible de se rendre invisible aux écrans radars… Ces 
appareils auraient jusqu’à 180 mètres de côté… Leurs systèmes de 
propulsion, appelés « destructeurs de champ magnétique », 
engendreraient une baisse du champ gravitationnel, qui signifierait que 
la force d’accélération diminuerait, par ce fait, de 89%... En conséquence 
les pilotes à bord ne percevraient qu’une petite partie, très supportable, 
des accélérations accomplies… 

« Le « Northrop TR-3A Black Manta » est réputé être un avion-espion 
secret de l'United States Air Force qui aurait été conçu dans les années 
1980. » 

S’agirait-il là, de programmes d’armement ultra sophistiqués ? Le 
MUFON américain aurait « récupéré » plusieurs dizaines de milliers de 

L
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dossiers, plus sensibles les uns que les autres, qu’il s’efforce de 
« distiller » auprès du « Grand Public »… S’agirait-il d’une toute 
nouvelle méthode de sensibilisation sur le dossier particulièrement 
controversé des OVNIS et de leurs occupants ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_ Tout cela est bien difficile à comprendre… 

_ Il faut bien reconnaître… que pour quelqu’un comme moi… c’est 
complètement incompréhensible… 

_ Rien n’est simple effectivement… ni dans l’explication… ni dans la 
compréhension… 
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CHAPITRE 15 

 

 

 

 

 

 

e droit à la vérité, 

 

« Le droit à la vérité », ne serait-il qu’une fiction ? Le conseil 
des droits de l’homme des Nations Unies aurait stipulé un 

droit de reconnaissance progressive, tant dans les instruments 
internationaux, que dans les législations nationales, au droit à la vérité.  

Le Premier ministre russe, ancien Président de la Fédération de Russie, 
Dmitri Medvedev, déclarait, au cours d’une émission télévisée: 

_ « avec la valise nucléaire, le nouveau Président reçoit un dossier top 
secret, entièrement consacré aux étrangers Extraterrestres, qui visitent notre 
Planète. Des rapports sont fournis par le Service :« Spécial Ultra 
Secret »qui gère le contrôle de ces étrangers dans notre Pays et qui 
s’occupe d’eux. Après le mandat présidentiel, ces dossiers et la valise 
nucléaire sont transférés au nouveau Président. Vous pouvez obtenir des 
informations plus détaillées si vous regardez le film documentaire : les 
hommes en noir. » 

A micro fermé il aurait déclaré : 

_ « ces étrangers à notre Planète vivent sur la Terre. Je ne peux préciser 
combien d’entre eux sont parmi nous en ce moment. Cela provoquerait la 
panique ». 

François CLERVOY, polytechnicien, détaché par la DGA au CNES en 1983, 

puis à l'Agence Spatiale européenne en 1992, aurait déclaré : 
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_ « Il y a des phénomènes aérospatiaux non identifiés avérés... Donc ça 
n'est pas une question de croire ou de ne pas croire, ces phénomènes sont 
prouvés. Ces phénomènes sont non identifiés c'est-à-dire qu’ils n'ont 
aucune explication connue, en aéronautique, en spatial, en matériaux, en 
capacité d'évolution, en vitesse, en taux de virage, etc. » 

Il est un des rares astronautes ayant à son actif trois missions à bord de 

la navette spatiale en 1994, 1997 et 1999 et notamment pour réparer le 

télescope spatial Hubble.  

Le droit à la vérité serait un droit individuel dont les « victimes » et leur 
famille seraient les titulaires. Il aurait aussi une dimension collective et 
sociétale. Un rapport « OVNI Rockefeller » aurait été présenté à de 
nombreuses personnes influentes dans les domaines politiques et 
économiques à un niveau international, dans le but d’une opération de 
sensibilisation. 

 

  

 

 

 

 

 

 

LE : « BRIEFING DOCUMENT » 

« Au cours des années 90, le milliardaire Laurance S. Rockefeller (1910-2004) avait été le 

mécène de divers programmes en relation avec les Ovnis. C'est ce qu'on a par la suite appelé 

l'Initiative Rockefeller. Il ne s'agissait pas seulement d'un simple financement, car 

Rockefeller s'était investi personnellement, avec son avocat Henry Diamond, pour tenter de 

mettre la pression sur Bill Clinton du temps où il occupait la Maison-Blanche. » 

_ Ouf… c’est une « bombe » que tu nous présentes là… 

_ J’espère que tu es sûr de tes sources… 

_ Disons que cela vaut la peine d’être mentionné… 
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’extrait, 

 

_ « J'ai financé ce rapport parce qu'il me semblait utile de 
rassembler les meilleures preuves sur les manifestations 

Ovnis, sous forme de témoignages individuels, de déclarations 
officielles, et d'approches scientifiques. » 

Laurance Rockefeller accepte de financer un projet pour l'UFORC : 
un rapport spécial sur les ovnis tiré à 1000 exemplaires et destiné aux 
"grands leaders mondiaux".  

_ « Bien que je n'approuve pas nécessairement tous les éléments ou les 
conclusions présentées, je pense que les preuves qui sont apportées 
justifient que ce sujet soit examiné scientifiquement de manière 
rigoureuse. Dans ce but, je souhaite que notre gouvernement, ainsi que 
d'autres gouvernements, et les Nations-Unies, puisse coopérer afin que 
toute information dont ils disposent soit rendue publique. » 

Ce courrier aurait été adressé à un Président des États-Unis d’Amérique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

n embargo, 

 

Un embargo total a été créé depuis les USA, notamment 
par un général américain, pour cacher la vérité sur 

L
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l'existence des Extraterrestres, avec la complicité de la 
France notamment, alliée symbolique des USA.  

Stephen Basset indique que cet embargo a été fragilisé juste après la 
Guerre froide, lorsque de nombreux témoins d'OVNIS ont commencé 
à parler. Et à la suite de deux conférences de Presse du « National 
Presse Club » en 2001 et 2007, d'autres Nations ont commencé à 
s'impatienter !  Le premier pays à avoir commencé à se dégager de 
cette politique américaine d'embargo fut la France ! 

À partir de ce moment, beaucoup de pays ont commencé à dévoiler 
leurs vidéos, leurs photos, et les témoignages sur les OVNIS. Au 
Canada, au Mexique, en Uruguay, au Brésil...etc. 

Le gouvernement des USA continuait à conserver le silence ou à nier 
les faits. 

Le milliardaire Laurance Rockefeller qui s'intéressait aux OVNIS a 
utilisé cette initiative pour demander une divulgation au président 
américain Bill Clinton. 

Il a été voir Bill Clinton, et d'autres personnalités de la maison Blanche 
pour leur demander d'apporter leur soutien pour la divulgation du 
rapport. 

Laurance Rockefeller était fort impliqué sur les OVNIS, notamment en 
finançant des études médicales sur l'enlèvement d'humains, par 
exemple. Laurance Rockefeller souhaitait même publier des annonces 
dans la presse pour accélérer le processus de divulgation auprès de la 
présidence des USA. On l'aurait dissuadé de le faire. 

Laurance Rockefeller a informé de nombreux sénateurs et ministres 
américains de son initiative. Certains ont été fort intéressés. 
Notamment le vice-président Al Goreet Leon Panetta, chef de cabinet 
de Bill Clinton à l'époque, aujourd'hui, directeur général de la CIA 
sous Obama ! 

Mais grâce à l'application d'une loi sur la liberté d'information, Grant 
Cameron (un Ufologue américain) a réussi à obtenir beaucoup de 
documents confidentiels.  
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Après son décès, Laurance Rockefeller a légué un millier de documents 
disponibles. Ils seraient accessibles actuellement en totalité sur le site 
de Stephen Basset « Le Paradigm Research Group » fondé en 1996. 

Avant l'élection de Bush, un certain, John Podesta a fait deux discours 
pour tenter d'ouvrir la divulgation sur les OVNIS entre 2002 et Oct. 
2003. 

Il a reçu 25 millions de dollars provenant de Georges SOROS pour 
créer « Le Center for American Progress », une organisation 
apolitique dédiée à la promotion d'une forte, juste et libre Amérique 
qui assure la chance pour tous. Son siège étant à Washington D.C.  Cet 
institut a contribué à guider la transition de Ronald Reagan en 1981 
vers un projet pour une ouverture à la divulgation des documents. 

Des centaines de millions de dollars ont été injectés par Soros dans le 
monde pour l'ouverture de nombreux projets vers des 
« gouvernements transparents » dans le monde, sur le sujet des 
OVNIS. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Lorsque Bush Junior, a été élu, le projet de divulgation 
créé par John Podesta a été stoppé net. 

_ Est-ce que c’est le Nouvel ordre Mondial qui s’y oppose ?... 

_ Lui ou des entités externes !... 
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n retournement de situation, 

 

À partir de 2007, beaucoup de révélations OVNIS 
sortirent de terre dans tous les pays.  

Notamment, un militaire britannique du Nom de Torres, dont sa 
hiérarchie lui avait donné l'ordre en 1957, d'abattre un OVNI, qui 
d'après lui, avait la taille d'un porte-avions ! Il n'a pu le faire, l'OVNI 
ayant disparu avec une vitesse de 2500 miles à l'heure ! 

Il a témoigné de cet acte lors d'une interview en octobre 2008 qui a 
provoqué immédiatement un impact foudroyant auprès des médias. En 
juillet 2009, la marine russe dévoile des documents sur des Ovnis sous-
marins !... 

Obama décide d'ouvrir le dossier sur les secrets d'État. Mais 
délicatement. Sans trop d’efficacité. 

Au cours d’un diaporama, Stephen Bassett donne le détail de la liste 
des présidents qui ont été informés sur les OVNIS.  Tous les 
Présidents, depuis Harry TRUMAN en auraient été informés. Il 
indique que les responsables des services de renseignement (CIA, 
Militaires, etc...) contrôlent l’aspect préoccupant de la sécurité des 
ÉTATS-UNIS.  

La divulgation n'était pas une petite affaire pour eux. Ils étaient 
soucieux qu'elle ne porte pas atteinte à la sécurité du Pays. 

Stephen Bassett indique que Clinton et Bush Junior n'étaient 
franchement pas appropriés pour la divulgation du sujet des OVNIS. 

Lors de son élection, Obama nomma John Podesta (sur une initiative 
de Rockefeller) et Hillary Clinton (informéeelle aussi sur la divulgation 
des sujets ovnis par laRockefeller Initiative !) etRobert Gates.  

Ainsi que Denis Blair, Directeur du renseignement national (ancien 
assistant de Bill Clinton).Celui-ci indiqua que si Obama ne faisait pas 
la divulgation rapidement, d'autres pays comme la Chine, la Russie 
ou la France le feraient ! 

U
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OBAMA nomma Hilary Clinton et l'actuel directeur de la CIA ainsi 
que d'autres personnalités, dans son gouvernement ! Ils connaissent 
tout sur le sujet des E.T. Ils en ont été informés par « l'Initiative 
Rockefeller ». 

Ce n'était pas seulement dû au fait qu'ils appartenaient à la CFR du 
groupe Bilderberg et aussi d’autres organismes, comme le souligne 
Alex Jones dans son film Endgame. C'est apparemment plus subtil que 
cela ! 

_ Le secret officiel reste de mise… 

_ Oui, et encore pour longtemps… 

_ Ah, moi je crois qu’il ne faut pas désespérer… 

 

 

 

 

 

 

 

 

eulement stupéfiant, 

 

Un autre article STUPÉFIANT qui implique l'OMS portant 
sur des complots et rencontres secrètes qui auraient eu lieu en 

2009 sur une ile des USA avec des « Aliens reptiliens » ! 

 « Des sources indépendantes auraient demandé un face-à-face entre 
des responsables militaires américains et des ethnies extraterrestre. 
Les sources révèlent que de hauts officiers de la Marine des États-Unis 
auraient joué un rôle de premier plan dans un groupe, d’interservices 
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de travail chargé de ces réunions. Différents groupes d'extraterrestres 
s’y seraient impliqués.  

Une autre source affirme que le contact extraterrestre comprend des 
groupes connus comme celui des reptiliens, et d’autres, encore plus 
surprenants, parce que structurés à base de silicium et d'une forme de 
vie baptisée « conformères ». Une autre source, très différente, affirme 
que des extraterrestres appelés « Ebens » du système « Reticuli » de 
l’étoile Zeta, et qui seraient connus plus familièrement comme étant 
« les Gris ». Une quatrième source affirme que de hauts responsables 
chercheraient des extraterrestres qui représenteraient une association 
« d'étoiles nations »permettant d'assurer une liaison avec de hauts 
responsables militaires. »  

« Une autre source (A) encore, affirme avoir participé à des face-à-face 
entre des officiers de l'US Navy, qui au cours de février 2008, auraient 
révélé l'existence d'une série confidentielle de réunions à l'ONU où le 
sujet des OVNIS et celui de la vie extraterrestre y auraient été discutés.  

En juin 2008, cette source (A) fut affectée à un autre projet qui 
comprenait des rencontres directes avec deux groupes 
d'extraterrestres pour un projet secret. Il aurait eu l’opportunité de 
monter à bord de leur vaisseau spatial, à trois occasions différentes.  

Un groupe serait une espèce de « Reptilian prospectif », et un autre à 
base de silicium serait une forme de vie qu'il surnommait le « 
Conformers ». Un certain nombre d'autres chercheurs auraient 
rencontré et interviewé une autre source, qui aurait précisé qu’il 
s’agissait d’un officier de l'US Navy. 

Récemment, deux enquêteurs sur les ovnis, basés à New York, ont 
donné trois heures d'entrevue concernant l'implication de la source 
(A), dans un projet concernant des secrets en rapport avec la vie extra-
terrestre.  

Ils auraient révélé qu'un service secret du groupe de travail aurait 
tenté d'informer le président Obama à propos du projet de liaison avec 
des extraterrestres.  

Une source anonyme associée à la « Defense Intelligence Agency » a 
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récemment affirmé que le 12 novembre 2009, l'armée a rencontré des 
extra-terrestres, sur l'atoll Akau des îles Johnston, appelés « Ebens », 
provenant du système « Reticula » de l’étoile « Zeta ». 

La séance présumée faisait partie d'un ensemble continu de 
discussions diplomatiques et d’échanges qui daterait déjà depuis 
plusieurs décennies. Cette information a été le dernier épisode lié à un 
projet, présumé classé, appelé Serpo,  

Ce programme d'échanges secrets aurait eu lieu avec des visiteurs 
extraterrestres provenant de« Zeta Reticula ». Des rapports anonymes 
seraient publiés : 

Les « Ebens » auraient été réunis à Akau Island avec des représentants 
des États-Unis, des Nations unies, de la Russie, de la Chine, du Vatican 
et de quelques autres invités. Les représentants américains seraient 
cinq militaires, deux officiers du renseignement, un linguiste et une 
personne représentant l'administration Obama. 

Les îles Johnston sont un territoire américain situé à 750 miles au sud-
ouest d'Honolulu. Les îles sont directement sous l'autorité militaire du 
Commandement du Pacifique qui a toujours été dirigé par l'US Navy. 

Bien que le dernier communiqué du Projet Serpo n'identifie pas le 
service des cinq militaires lors de la réunion alléguée, le choix de l'atoll 
de Johnston suggère un rôle de premier plan pour les fonctionnaires de 
l'US Navy dans ce dernier face-à-face. 

L'histoire Serpo soulève une controverse considérable avec de 
nombreuses incohérences dans les revendications des sources 
d'informations du Serpo. Néanmoins, il existe de nombreux 
événements qui ont révélé l'histoire Serpo. 

Il est très probable qu'elle dévoile avec précision l'existence de 
réunions militaires secrètes avec des extraterrestres. Le rôle implicite 
de l'US Navy avec cette rencontre présumée sur l’atoll Akau est 
compatible avec les révélations de la source (A).La troisième 
et dernière source anonyme a également révélé un face-à-face entre des 
responsables militaires américains et des représentants de civilisations 
extraterrestres.  
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Encore une fois les officiers de la marine américaine sont décrits 
comme jouant un rôle actif, et sont profondément impliqués dans une 
non-divulgation de l'existence des vies extraterrestres.  

Ce qui distingue cette série présumée de réunions militaires avec des 
extraterrestres, c'est que selon les sources, les réunions ont été 
convoquées en raison de la méfiance sur la manière dont un groupe 
secret contrôlerait tout, internationalement. 

_ « Le "président de la Commission Condon", n'imaginait pas ce qu'il 
allait découvrir au moment de sa prise de fonction (Kennedy ayant eu 
la fin que l'on sait, Lyndon Johnson devint président sans être élu). 
C'est Jacques Bergier (qui fut, entre autres, membre de l'OSS et resta 
toute sa vie "en contact" avec les services) qui nous le révèle dans son 
ouvrage « La grande conspiration russo-américaine » ; ce livre fut écrit 
en 1977, donc avant la découverte des documents du MJ-12 par 
William Moore ». 

_ Il a quand même été surprenant cet assassinat… du Président américain… 

_ Oui, surtout lorsqu’on sait qu’il avait prétendu vouloir dévoiler toute la 
vérité au sujet des OVNIS… 

_ Cela pourrait effectivement être le cas… 

 

 

 

 

 

e MJ-12, 

 

Ce groupe, initialement appelé "MJ-12", Majestic 
12 provient de la contraction de : « Majic Eyes Only », 

signifiant Top Secret), chargé de gérer l'information et la technologie 
concernant la vie extraterrestre. Les divers représentants militaires 
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sont apparemment très choqués par le degré auquel « MJ-12 » aurait 
manipulé la supervision et la gestion des affaires extraterrestres. 

En conclusion, le mécontentement très réel dans l'armée américaine, 
surtout des officiers de la Marine, sur la manière dont les affaires 
extraterrestre sont été secrètement dirigées et gérée par un groupe 
transnational secret initialement connu sous ce nom de "MJ-
12". L'insatisfaction semble remonter à un incident impliquant un 
vice-amiral, siégeant en tant que chef du renseignement de l'état-major 
interarmées ,dont il aurait été refusé l'accès, à un projet extra-
terrestre. 

L'incident a été révélé publiquement en juin 2008dans le « Larry King 
Live »,par l'ancien astronaute d’Apollo, Edgar Mitchell. Depuis au 
moins 1997, des groupes d'officiers de la marine américaine, par le 
biais des services secrets clandestins et de groupes de travail auraient 
tenté de rétablir d’autres militaires, pour la supervision du 
gouvernement, sur les affaires extra-terrestres. 

Compte tenu de trois sources indépendantes révélant ces réunions, 
dont deux auraient été personnellement confirmées par l'auteur, il 
peut être conclu que les extraterrestres sont en liaison avec des 
militaires et sont encore actuellement en cours. 

Des officiers retraités de deux niveaux militaires qui composent le 
département de la marine (l’US Navy et l'US Marine Corps) figurent 
en bonne place dans l'administration Obama. Il s'agit notamment 
de Dennis Blair, directeur du renseignement national (amiral USN), 
James Jones, du « National Security Advisor » (à la retraite USMC) 
et Charles Bolden, administrateur de la NASA (à la retraite USMC).  

_ Il y aurait quand un grand nombre de personnes importantes impliquées 
dans des tentatives de divulgations de la vérité sur les UFO… 

_ Oui, mais sans résultat… 

_ À mon avis… il convient de rester patient… 
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ers une version officielle, 

 

Par conséquent, un programme de liaison militaire des 
États-Unis avec des extraterrestres, pouvant être 

divulgué au public par des officiers de la marine américaine, à partir 
d'un groupe de travail des services secrets, encouragerait 
l'administration Obama, à aller de l'avant avec une annonce publique 
sur la réalité de la vie extra-terrestre… 

Et, justement : en janvier 2010, le monde de l'ufologie, plus ou moins 
officielle, s'attendait à des révélations cruciales de l'administration 
Obama à propos de contacts extraterrestres. Selon de nombreux 
"spécialistes", Barack Obama, tout juste auréolé du prix Nobel de la 
paix, aurait alors acquis la légitimité pour annoncer ce que beaucoup 
de personnes savaient déjà… 

Il faut bien constater que "l'annonce imminente" se fait encore 
attendre… Peut-être les Aliens se sont-ils perdus en chemin, ce qui 
prouverait qu'à tout le moins, ils n'ont pas encore inventé le GPS… 

Et ça, finalement, c'est plutôt bon… pour l'orgueil des humains… 

_ Tu crois vraiment que cela sera officiellement reconnu… et divulgué… 

_ Il n’est pas certain que cela soit indispensable… 

_ J’ai d’abord longtemps cru qu’il était impératif que le grand public en soit 
informé… mais je n’en suis plus aussi convaincu… 

V 
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_ Est-ce que tu en saurais plus… que ce que tu nous en as confié… 

_ Tout ce que je sais… m’inquiète… franchement… 
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EPILOGUE 

 

 

_ Plus j’observe les humains et plus j’aime mon chien… 

 

 

 

 

out, à partir de tout, contraint à la prise en considération des 
témoignages, concernant des objets volants non identifiés… 
entre autres choses… 

A l’échelle du temps cosmique, les entités cosmologiques seraient 
incommensurables. Elles ne pourraient l’être, ni par leurs volumes, ni 
par leurs diversités, ni par leurs dispersions. Elles se seraient 
développées dans la prolongation de l’expansion de l’Univers Physique. 
Il y en aurait partout dans notre Galaxies mais aussi dans les autres… 

Quels sont leurs modèles de développements ? Quels sont leurs 
modèles sociétaux ? Quels sont leurs modèles technologiques ? En ce 
qui concerne ces Civilisations Extraterrestres, parmi les plus évoluées, 
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y a-t-il une convention commune d’organisation morale dans notre 
Univers Physique ? 

Notre Univers, lui-même est-il vraiment seul ou pluri-Univers ? Serait-
il également gémellaire ? Toutes ces questions amenant à de nouvelles 
considérations vont-elles permettre à l’espèce humaine d’accéder à 
l’universalité des espèces cosmiques. Quels sont les « dogmes » qui 
devront d’abord être supprimés avant de pouvoir prétendre à une 
société évoluée comparable à celles qui nous visitent ? 

Qu’est-ce que devient la conscience devant une telle approche ? Cette 
approche, justement, serait peut-être l’aboutissement d’une évolution 
personnelle vers une conscience globalisée. Les moyens technologiques 
de notre Société, sont en expansions permanentes. Cela n’est pas le cas 
des moyens intellectuels de notre humanité.  

Une approche avec ces… nouveaux venus de l’espace, nous 
permettrait-elle de nous élever à leur niveau de pensée ? Ne sont-ils pas 
trop « robotisés » pour nous accepter dans leur « club », pour certains 
d’entre eux, en tout cas ?  

Ce livre, « Les Fictions de la Science, Tome 1 » voudrait simplement 
transmettre un message d’espoir dans la grisaille de notre 
horizon humain !  L’espèce humaine doit se préparer à de 
considérables bouleversements, dans son organisation initiale, dans la 
perspective d’une future mixité avec des visiteurs de l’espace. Nous 
devrions leur souhaiter la bienvenue… nous n’avons plus tellement… 
d’autres alternatives ! 

A bon entendeur… salut… 
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EN SUBSTANCE, 

Cellule d'aide psychologique 
L'expression : cellule d'aide psychologique ou : cellule psychologique, est 
couramment utilisée par les médias pour qualifier des dispositifs très variés visant à 
un soutien psychologique ou moral et mis en place en réponse à un problème 
particulier. 

Ce terme peut correspondre à des dispositifs très différents, constitués soitde 
professionnels de santé mentale (psychiatres, psychologues, infirmiers), de 
travailleurs sociaux,  de volontaires (secouristes, bénévoles) aux formations très 
diverses. 

Il est d'usage désormais de mettre en place de tels dispositifs lorsqu'une situation 
de crise est considérée comme pouvant affecter la santé psychique des personnes. 
C'est le cas lors des situations de traumatisme psychique(attentats, crashs aériens, 
violences de masse, catastrophes, accidents…) mais aussi dans des situations 
comme les plans de licenciement, les situations de souffrance au travail, les 
événements à fort impact psychologique en milieu scolaire, etc. 

En France,par suite d’attentats, il existe un dispositif particulier et professionnalisé 
intervenant lors des catastrophes collectives ou des événements à fort impact 
traumatique : les cellules d'urgence médico-psychologique (CUMP) interviennent 
dans le cadre des SAMU. 

 

La triple peine, 

-Les témoins d’apparition d’objets volants particulier, appelés OVNI.  

-Les témoins de rencontre avec des occupants provenant de ces objets 
volants. 

-Les personnes « embarquées » dans ces objets et « abductées ». 

Toutes ces personnes subissent :  

1 le traumatisme de la rencontre. 

2 le traumatisme de ne pas être prises en considération, dans leur 
narration des faits, quand elles ne sont pas ridiculisées… 

3 la réprobation systématique de leur entourage familial et professionnel. 

A aucune de ces personnes (elles sont plusieurs millions à travers le 
monde), il n’a été proposé une cellule d’aide psychologique… Elles 
subissent tout simplement la triple peine… 
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NOTA 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

’auteur de ces « Fictions de la Science, Tome 1 » se présente en 
électron libre. Selon lui, aucune organisation, d’aucune sorte, 
ni philosophique, ni religieuse, ni politique, ni économique, 

n’est parvenue à le formater. Son regard critique sur notre société 
humaine, en serait la conséquence. Après une scolarité difficile, il est 
parvenu ensuite à progresser, par nécessité économique, au sein de la 
hiérarchie sociale. Il se considère comme un lanceur d’alerte un peu 
particulier. Son discernement n’est pas de dénoncer, mais d’informer 
sur les disfonctionnements dans l’organisation de l’espèce humaine. 

Son analyse, sur la précarité d’une continuité de l’existence de l’espèce 
humaine, n’est pas sa préoccupation. Cette espèce animale, lui 
apparaît beaucoup trop destructrice des autres espèces et de sa Planète 
pour qu’il lui accorde un quelconque intérêt. Sa quête est celle de 
l’interrogation ?  Pourquoi cette espèce animale, sans intérêt à ses 
yeux, devrait-elle continuer à proliférer ?  La conscience individuelle et 
collective, toujours selon lui, doit pouvoir s’élever, dans d’autres 
schémas organisationnels de la vie.  

L
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EN APARTÉ 

 

 

 

 

es Univers diversifiés, 

Différents Univers existeraient et représenteraient des 
« habitats propres », avec leurs « dimensions » spécifiques. 
Notre Univers physique serait lui aussi extrêmement 
fourni en zones habitées. Notre seule Galaxie, composée de 

centaines de milliards de systèmes planétaires, représenterait à elle 
seule, un foisonnement extravagant de Civilisations. Certaines de ces 
Civilisations seraient comparables aux nôtres. Il y en aurait qui 
seraient en retard par rapport à notre « longévité » sur notre Planète. 
Cependant que d’autres Civilisations seraient bien plus en avance, et 
ce, de plusieurs millénaires. Quelques-unes des sociétés organisées 
auraient des aspects humanoïdes, et des autres auraient des 
apparences… assez déconcertantes pour nous !  Or, l’Univers physique 
serait constitué de plusieurs milliards de Galaxies dont la plupart 
seraient bien plus volumineuses que la nôtre. 

Des Civilisations, bien que d’apparences humaines, seraient constituées 
d’une biologie complètement étrangère à la nôtre. Pourtant, certaines 
sociétés humanoïdes seraient d’une ressemblance complètement 
identique, au point de pouvoir se confondre avec nous, si elles se 
trouvaient parmi nous. Toutefois, il faut convenir que le plus grand 
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secret reste la règle, sur notre Planète, concernant ces vies diversifiées 
extraterrestres. Tous les gouvernants s’emploient, officiellement, à 
feindre d’ignorer cette réalité. Pendant que tous les moyens officiels 
d’informations s’efforcent de ridiculiser toutes les personnes de bon 
sens, cherchant à rendre compte de leurs investigations dans ce 
domaine. 

Il convient évidemment de reconnaître qu’il serait bien mal aisé 
d’admettre que des vaisseaux extérieurs à notre Planète circuleraient 
en toute quiétude dans le ciel de tous les Pays de notre Terre, sans 
avoir à répondre aux exigences d’identifications aériennes. Ignorer ces 
présences est la solution la plus facile… puisque de toutes les façons 
aucun Pays n’est en mesure de prendre quelques moyens coercitifs que 
ce soit, pour les en dissuader… La politique de « l’autruche » semble 
avoir été adoptée par tous et partout !  C’est évidemment très 
regrettable d’un point de vue scientifique. Et cela sera encore 
beaucoup plus regrettable lorsqu’il faudra bien, un jour, admettre 
cette réalité. 

Notre niveau technologique leur serait de très loin inférieur… quoi 
que… depuis plusieurs décennies, la technologie humaine ait fait un 
bond de géant, d’ailleurs comparable à certaines grandes Civilisations 
du passé. Les explications officielles, concernant ces Sociétés passées, 
apparaissent bien obscures, lorsqu’on cherche à les comprendre. Les 
explications données sont bien peu convaincantes au regard de leurs 
archives. Y aurait-il eu des implications « extérieures », auparavant et 
aussi maintenant ?  Y aurait-il seulement des « voyageurs » intéressés 
par la visite de notre Planète ?  Ou feraient-ils des excursions à partir 
de leurs « tours opérators » ? 

Le mensonge par omission de nos responsables, économiques, 
religieux, politiques et sociologiques, serait peut-être simplement une 
prise de conscience sur les risques encourus, à leur encontre, à devoir 
dévoiler la vérité aux populations. Il nous faut bien admettre que la 
moralité globale sur notre Terre serait particulièrement déficiente, si 
nous cherchions à nous référer à de tels visiteurs aussi discrets. Il 
conviendrait, sans doute, d’abord de nécessairement préparer les 
populations à l’existence des Civilisations de l’Espace. Et puis, depuis 
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plus de 70 ans de mensonges, il serait bien difficile à nos 
« représentants » de pouvoir expliquer une telle cupidité. Et pourtant, 
il faudra peut-être bien y parvenir. 

Le plus simple, pour être préparé à ces existences, serait tout 
simplement de chercher à démontrer leurs « inexistences ». Toutes les 
personnes qui se sont attelées à cette tâche… moi y compris… ont été 
contraintes de devoir admettre leurs erreurs de jugement du départ. 
Bien évidemment, pour ce faire, il convient d’être pragmatique et d’un 
esprit ouvert. Toutes les personnes se requérants d’un dogmatisme 
religieux ne peuvent pas admettre cette réalité. Mais il en va de même 
pour tous les dogmatiques, qu’ils soient politiques, économiques ou 
scientifiques. Pouvoir laisser de côté tous ces « formalismes » 
enseignés, et qui ont inculqué leurs valeurs arbitraires n’est pas aussi 
facile.  

Des entités chercheraient-elles aussi à nous faire progresser, par 
certains apports technologiques, vers un avenir plus moralisant ?  Tout 
effort de « spiritualisation », extérieur aux dogmes énoncés, n’est pas 
acceptable, pour ceux-là mêmes, qui recherchent en permanence et par 
tous les moyens, à déclencher des conflits armés sur la Terre. Tous les 
dogmatiques préfèrent l’obscurantisme à l’ouverture d’esprit afin de 
pouvoir maintenir leurs prédominances sur les populations. Le 
« bourrage de crâne » est si permanent, dans tellement de domaines, 
qu’il apparaît bien vain de chercher à s’y soustraire.  

Après des études approfondies, il devient évident que les systèmes 
religieux auraient leurs causes, dans la venue des extraterrestres alors 
« déifiés ». Une grande spiritualité, de certains de ces visiteurs, 
pourrait toutefois se trouver en opposition avec nos propres dogmes, 
dont le niveau de moralité serait particulièrement déficient. La 
violence et la haine sont souvent les bases de notre société. La terreur 
et la peur sont à tous les échelons de notre organisation sociale. Des 
techniques de contrôle des populations sont très efficaces, par 
l’utilisation de tous les moyens possibles, dont les gouvernants de 
l’ombre disposent. Les manipulations sont extrêmement diversifiées et 
convaincantes. Le libre arbitre en est particulièrement affecté.  
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es Planètes diversifiées, 

Toutes les planètes seraient susceptibles d’être habitées. 
Ces zones d’habitabilités diversifiées, pourraient, 
correspondre à des exigences particulières, pour chaque 
entité, mais aussi pour chaque niveau de spiritualité et de 

conscience. La nécessité d’apprendre et de connaître semblerait être la 
règle fondamentale des univers. Chaque planète, de chaque univers, 
serait alors susceptible de correspondre à une possibilité particulière 
d’évolution. Différents niveaux de progressions y seraient ainsi 
accessibles. Ce que l’humanité désigne sous le terme de « Dieu » 
ressemblerait plus à une source énergétique de référence, qu’à un 
« être » décideur de tout.  

Des niveaux de fréquences ou de vibrations seraient diversifiés et 
accessibles aux êtres correspondant à ces niveaux. Les niveaux de la 
spiritualité ne seraient connus que par ceux qui correspondraient à des 
hauts niveaux. Chaque planète détiendrait un niveau de spiritualité 
possible pour l’organisation spirituelle de chaque espèce évolutive. La 
spiritualité correspondrait à divers niveaux évolutifs. Elle 
correspondrait également à des niveaux de prise de conscience sur les 
états physique, physiologique et psychique de chacun. La vie physique 
correspondrait à une nécessité d’évolution. L’absorption de substances 
nocives à la santé représenterait, par contre, une inconscience à la 
nécessité de sauvegarde des différents niveaux évolutifs individuels. 
Les diverses « pollutions » subies ou délibérées seraient autant 
d’entraves à un parfait processus évolutif.  

Tous les processus négatifs, y compris les formes de pensées, sont des 
entraves à un équilibre globalisé individuel et collectif. Les formes de 
pensées représentent des modèles énergétiques qui ont une influence 
dans tous les domaines et dans toutes les directions. Chaque planète 
répercuterait tous les modèles d’influences. Il semblerait indispensable 
de partir du principe que tout, dans notre Univers physique serait 
« interconnecté ». D’après ce principe, toute influence positive serait 
constructive pour chaque unité, mais aussi pour tous les ensembles. 
Cultiver la cordialité plutôt que la haine serait beaucoup plus 
productive. Prendre conscience des effets néfastes et expliquer leurs 
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effets le seraient également. Éveiller sa conscience et celle des autres 
procèdent du même processus positif. Dénoncer les actions néfastes 
serait, par voie de conséquence, une obligation à l’éveil des consciences.  

Les expériences successives permettraient d’aboutir à un niveau 
supérieur de sagesse. Plus les actions sont positivées et moins les forces 
négatives ont d’emprises. Si des éléments négatifs cherchent à entraver 
chaque action positive, c’est que cette action est primordiale à 
l’aboutissement de la conscience. Chaque énergie positive dégagée à 
son importance. A contrario, les pensées négatives accroissent le 
désordre en l’approvisionnant. Toutes les formes de chaos ne sont que 
l’expression des inactions positivées.  Les dogmes établis sont autant de 
mensonges servant à l’esclavage des masses pour le seul profit des 
oligarques qui agiraient dans l’opacité qu’ils ont créée. La 
connaissance, pour l’épanouissement de chacun, doit être accessible à 
tous, sans entrave. Chaque planète pourrait n’être qu’un réceptacle 
utile à la plénitude. Chacun doit être en mesure d’adapter son 
comportement en fonction de ses propres exigences, dès l’instant où ces 
exigences sont en conformité avec des actions positivées utiles à 
l’ensemble des consciences. La complaisance est bien plus favorable 
que la dénégation.  

Toutes les planètes passeraient par un processus de transformations… 
pour y augmenter sa « fréquence ». Il s’agirait tout simplement d’un 
moyen « naturel » de l’évolution. L’univers, dans son entier, aurait 
également la nécessité d’évoluer. Plus la fréquence de notre planète 
augmente et plus le processus évolutif de chacun s’accroît. Il s’agit bien 
évidemment d’une force spirituelle qui n’est pas à confondre avec les 
actions physiques « naturelles ». L’énergie spirituelle qui est en œuvre 
à tous les niveaux permettrait de combattre les forces négatives qui se 
manifestent. Notre Terre ne serait pas qu’une simple géographie de 
continents et de pays s’affrontant en permanence selon une volonté 
destructrice de ses dirigeants.  

Les énergies « basses » oligarchiques provoqueraient des troubles sur 
les masses humaines et ne pourraient être opposées que par des 
énergies « hautes » opposées, émanant des populations en rébellion. 
Seule l’énergie spirituelle du développement individuel serait donc en 
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mesure d’apporter les bases nécessaires. Aucune dimension 
« supérieure » ne serait accessible tant qu’il y aurait des blocages 
psychologiques. Toute personne arrogante, haineuse et égocentrique ne 
peut capter les hautes énergies. Elle serait bannie provisoirement, en 
demeurant dans une incapacité évolutive jusqu’à une vie ultérieure 
portant sur de nouvelles expériences et expérimentations. Chacun 
aurait l’impérative nécessité de se débarrasser de ses précédents 
schémas négatifs pour pouvoir évoluer.  

 

es entités diversifiées, 

Certaines entités seraient tellement éloignées de notre 
biologie, qu’elles ne correspondraient plus à nos niveaux 
d’exigences de notre propre habitabilité. Divers niveaux 
d’intelligences progresseraient sur différentes planètes au 

travers de notre Galaxie, mais aussi à travers des autres Galaxies de 
l’Univers physique, et peut-être même, aussi à travers d’autres niveaux 
d’univers qui nous seraient inconnus. Notre Terre serait 
continuellement visitée par des entités extrêmement diversifiées. Ces 
visites iraient en s’amplifiant. Les concepts de démocratie et de droits 
de l’homme leur apparaitraient en totale contradiction avec nos 
armements et nos guerres continuelles.  

L’état de « santé » de notre planète les inquièterait autant que notre 
avenir. Une réponse la plus rationnelle possible serait envisagée au 
regard de nos turpitudes, eu égard à nos nouvelles ouvertures vers 
d’autres schémas permis par la « vie ». Des témoignages très 
surprenants seraient d’un très grand intérêt pour la sauvegarde de 
notre avenir. Plusieurs personnes sembleraient avoir été « contactées » 
par ces entités, dans le but d’obtenir des informations les plus précises 
possibles sur nos modèles sociaux. De nombreuses de ces personnes 
auraient étrangement disparues pour ne réapparaitre que quelques 
années plus tard, et ce, à plusieurs reprises.  

Diverses personnes auraient ainsi été « enlevées » pour être 
transportées sur d’autres planètes ou d’autres zones d’habitabilité. Ces 
personnes, placées dans des habitacles indépendants au cours de leur 
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déplacement, seraient enveloppées d’une sorte de gélatine, à l’intérieur 
d’appareils, et en état léthargique. Elles n’auraient pas eu conscience 
du temps passé dans ces conditions. Elles auraient ensuite été 
transférées dans une zone d’habitabilité réservée, leur permettant de 
rencontrer d’autres personnes de leur Pays, déjà installées là. Elles se 
seraient retrouvées également entourées de « petites » entités très 
attentionnées à leur égard.  

Les Terriens, déjà présents, étaient chargés d’expliquer le 
fonctionnement du nouvel environnement auquel ses nouveaux venus 
étaient confrontés. Des zones énergétiques étaient disposées pour 
pouvoir accéder à des savoirs supérieurs et inconnus des néophytes. 
Des instructeurs étaient également à disposition pour pouvoir 
répondre aux questions de ces nouveaux voyageurs déconcertés par cet 
environnement. Les locaux des extraterrestres ne seraient pas 
accessibles à cause des particularités de vie ne correspondant pas aux 
terriens. Les entités d’instructeurs pourraient se déplacer dans les 
zones réservées aux terriens, dans des conditions adaptées.  

Certaines entités n’auraient pas besoin de respirer ni de manger. 
L’énergie dont ils auraient besoin leur serait fournie par une zone 
énergétique spécifique. Certaines seraient dépourvues d’organes 
sexuels. Leurs apparences seraient très diverses. Les niveaux de 
connaissances prodigués aux terriens seraient difficiles à expliquer. Un 
« cerveau central » était à leur disposition pour les instruire. La 
particularité de ces enlèvements serait de conditionner les nouveaux 
venus terrestres à exercer ensuite des contacts, une fois revenus sur 
leur planète, pour pouvoir y divulguer l’enseignement qu’ils auraient 
reçu. La globalité de l’Univers physique est exclusivement composée 
d’informations. L’information serait « orientée » d’une façon aléatoire 
pour chaque planète. Cette « information centrale » aurait pour rôle 
de contrôler le vivant et de l’orienter. Cette information ferait 
« exister » le cosmos d’une façon éternelle et « cyclique ». L’énergie et 
la matière en expansion s’y confondraient.   

Chacun d’entre nous ne serait qu’une « énergie-matière » résultant de 
l’information du cosmos. Un cycle éternel de compression-expansion 
régirait le physique à partir de l’information. Chaque cycle de « vie », 
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de chaque étoile, provoquerait une fin provisoire des modèles de vies se 
trouvant dans les systèmes planétaires qui les accompagnent. Les 
entités, ayant connu l’arrêt de leurs systèmes solaires, se seraient 
données pour mission de changer les codes d’information par la 
connaissance. Aussi auraient-elles décidé d’améliorer la vie dans le 
cosmos, à l’aide d’une méthode rationnelle et logique par la 
connaissance et la recherche permanente. Ils interviendraient aussi 
dans le processus global de l’information régissant le cosmos.  

Des espaces de vie de certaines entités seraient également situés dans 
notre système solaire. Leurs vaisseaux seraient constitués d’une 
« énergie-matière pure », où ils se seraient réfugiés, après que leur 
planète ait cessé d’exister. Certaines de ces entités considèreraient ne 
pas devoir se faire identifier. Des terriens d’origine vivraient en 
permanence avec elles. Un grand nombre de ces terriens seraient en 
cours de mutation en adoptant une nouvelle morphologie. Il n’apparaît 
pas rationnel, à des entités, de devoir intervenir sur l’évolution des 
planètes ni de ses occupants. Des contacts s’opèreraient avec d’autres 
entités, mais pas de façon systématique. De nombreux extraterrestres 
n’effectueraient que des passages d’observation et de collecte de 
renseignements.  

La nourriture de chaque habitant des diverses planètes serait réalisée 
dans les vaisseaux de ces entités supérieures externes, et serait 
reproduite à partir des aliments naturels rapportés et mis à leur 
disposition, par la transmission de ces modèles d’information. Le 
foisonnement des modèles exponentiels du développement de la vie sur 
notre planète intriguerait certaines entités ne comprenant pas les 
raisons ni l’utilité d’une telle biodiversité. Ils en connaitraient le 
processus d’élaboration, mais pas les raisons de ces « informations » 
apparemment spécifiques à notre planète. Parce que certaines entités 
seraient totalement dépourvues d’émotions, elles seraient intriguées 
par nos modèles émotionnels particuliers.  

Leur rationalité les empêcherait de s’intéresser à l’avenir des autres 
habitants des planètes visitées, mais ces visiteurs seraient très 
intéressés à la compréhension des divers modèles du fonctionnement 
mental des espèces rencontrées. La plupart des planètes ne 
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connaitraient pas nos diversités de sociétés comprenant des langages 
aussi distincts. Leur conception serait exclusivement rationnelle et 
logique, dans leur appréhension de la vie. Leur vie justement serait 
quasi immortalisée, pour tous ces voyageurs de l’espace. Il en serait de 
même pour les terriens consentants, établis dans ces nouveaux 
systèmes de vie. Les terriens ainsi capturés seraient conscients de 
l’extraordinaire exception qui leur serait donc offerte, en dehors des 
missions qui leur sont dédiées sur la Terre. Ils ne manifesteraient 
aucune intention pour un retour définitif sur leur planète.  

À l’intérieur de ces immenses vaisseaux du cosmos, il existerait une 
rotation permettant une gravité approximativement équivalente à celle 
de la Terre. Une analyse permanente de chaque individu assurerait le 
transfert de l’énergie dont il a besoin. Les terriens seraient alimentés 
selon les modèles normaux de nourriture, liés à son espèce, mais aussi 
agrémentés de compléments énergétiques. Les interventions 
physiologiques seraient constantes pour la réparation ou les 
changements neuronaux et cellulaires correspondant à chaque espèce. 
Chacun, ayant accès à un cerveau central, peut y déposer une partie de 
ses informations personnelles pour désencombrer son propre cerveau, 
lui permettant ainsi d’accéder à d’autres niveaux de connaissances. Le 
cerveau central servirait de zone de stockage collective.  

Des allers-retours vers la terre seraient effectués au cours de périodes 
définies. Des « missions » seraient organisées pour les terriens afin 
qu’ils puissent récolter des informations particulières dont les entités 
externes auraient besoin de connaître. Il aurait toutefois été indiqué 
aux terriens, en mission de renseignements, de ne rien révéler de leurs 
expériences avec des entités externes. Étudier semblerait être l’activité 
essentielle des terriens à bord des vaisseaux extraterrestres. Il leur 
faudrait connaître les secrets de l’univers et accéder à l’information 
« initiale », avant la fin du cycle pour pouvoir acquérir l’immortalité.  

Les voyages au sein du cosmos permettraient la rencontre avec 
diverses entités ayant des moyens de recherches différents sur les 
réalités cosmiques. Les concepts seraient propres à chaque civilisation. 
Ses voyages se réaliseraient par une compression de l’espace-temps. 
Les distances constatées dans l’univers n’auraient plus de 
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significations. Ce sujet, toujours tabou sur notre planète, correspond à 
une volonté concertée des Gouvernants, des systèmes d’information et 
des scientifiques. La référence aux distances dans l’univers, invoquées 
par les scientifiques, n’étant qu’un prétexte. Un autre prétexte serait 
celui de ne pas affoler les populations… 

 

 

otre Univers diversifié, 

Nous résiderions à l’intérieur de deux Univers. C’est bien 
intrigant, mais cela permettrait d’expliquer une « masse 
noire », non visible… et une « énergie noire » non 
détectable… C’est bien évidemment encore plus 

intrigant. C’est en fait, le constat que les Galaxies ne pourraient pas se 
maintenir en leur état constaté… sans une masse noire permettant de 
les maintenir ainsi… Or, l’Univers aurait une expansion galopante… 
dont l’explication aurait besoin d’une énergie noire… 

Deux Univers « imbriqués » permettraient d’expliquer ces deux 
particularités énoncées, sans le recours à une masse invisible ni à celui 
d’une énergie non détectée. Le premier univers, qui est accessible à nos 
sens et à nos instruments, et donc de ce fait, plus facilement 
identifiable, serait d’une masse et d’une énergie positive. Le second ne 
serait lui, exclusivement constitué d’une masse et d’une énergie 
négative, et donc parfaitement invisible ni à nos sens ni à nos moyens 
de détection… C’est en fait, tout aussi intrigant… 

Sauf que, toutes les particules, de l’un, seraient de charge positive… 
mais leurs « copies » seraient, elles, de charges négatives… Bien 
évidemment nous naviguons là dans l’infiniment petit de la matière, 
qui concerne la structure de l’atome et de… l’Univers quantique !  Or, 
ces masses négatives qui sont également dotées d’une énergie négative 
seraient parfaitement reconnaissables selon la théorie des « groupes 
dynamiques ». En fait, cette structure « gémellaire » expliquerait, non 
seulement, les particularités de stabilisation et d’expansion accélérée 
des masses galactiques, d’abord par la constitution des agglomérations 
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d’étoiles en galaxies elliptiques, puis de leur structure en amas de 
Galaxies et enfin par leur super structuration en « plaques ».  

Ces super structures de Galaxies seraient comparables aux liaisons des 
« noyaux » de neurones constituant un cerveau… Des simulations 
informatiques auraient permis de démontrer la cohérence de ces 
constructions. La gravitation permettrait, tout simplement, à ces 
« masses » de se concentrer. Les masses négatives formeraient des 
conglomérats qui repousseraient les masses positives dans un espace 
résiduel, les amenant à se constituer en structures dites cellulaires, qui 
établiraient ainsi un équilibre parfait de toutes les structures. La 
structuration des étoiles s’établirait selon ce même processus à partir 
des structures gazeuses produisant les protos étoiles, vers des amas 
globulaires, appelées galaxies « sphéroïdales », et puis vers les protos 
galaxies. 

Le modèle cosmologique « bimétrique » permettant des interactions 
entre les masses positives et les masses négatives, serait en accord avec 
l’accélération de l’expansion de l’Univers physique. Les inversions des 
deux flèches du temps permettraient d’expliciter l’annihilation des 
distances constatées comme infranchissables dans notre univers, par 
l’inversion des masses. Lorsqu’un « objet-matière » emprunterait une 
« sphère de gorge », qui est une composante mathématique, il 
émergerait dans la seconde partie de l’Univers qui représenterait 
l’envers de « l’hyper surface » de l’espace-temps. Cette démonstration 
expliquerait le recto-verso de notre Univers.  

Tout ce qui se situerait à l’intérieur d’un « objet » passerait d’une 
composante positive à une composante négative, ayant pour effet une 
inversion de l’Espace, mais aussi vers une inversion possible du Temps. 
Cet objet, aux photons inversés, visible dans son modèle positif ne le 
serait soudainement plus dans son modèle négatif, puisque ni nos sens 
ni nos appareils ne permettraient son observation. Une inversion, dans 
l’autre sens, permettrait une observation immédiate, surgie de nulle 
part.  

Ces « inversions » seraient observables par l’apparition et la 
disparition soudaine des « OVNIS ». Les inversions successives de leur 
« poids » pourraient également expliquer les soudaines montées ou 
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descentes de ces engins. Cet effet serait appelé « antigravitationnel ». 
Une mise en rotation d’un appareil « discoïdal » indépendant de 
l’habitacle, qui serait, lui, placé dans un espace « toroïdal », 
permettrait la préservation de ses occupants.  

L’inversion des masses et leurs transferts positifs négatifs dans 
l’univers gémellaire, permettrait les « ultras rapides » déplacements de 
ces objets cosmiques. Cette inversion expliquerait également la 
confusion concernant des « trous noirs » situés au centre des Galaxies 
d’où la lumière, elle-même, ne pourrait s’échapper. La matière, située 
à proximité de ces zones de rotation extrême, serait « propulsée » dans 
l’univers inversé de masse négative, devenant invisible de ce fait. 
Toutefois, les chercheurs « officialisés » n’acceptent pas des avis qui 
seraient contraires à leurs théories, devenant trop dérangeants à leur 
bien-être acquis. Ils préfèrent, et de loin, rester sur leurs « inversions 
d’espace-temps réciproque » non démontrables.  

Après que l’Univers quantique nous ait montré la possibilité, toutefois 
encore difficile à la compréhension, des « multi réalités », et de 
l’influence de l’observation sur ces « réalités ». Elles apparaitraient 
indissociables des fonctions d’un Univers « gémellaire ». Des « états » 
de fréquences permettraient de changer les modèles, vers d’autres 
visions des réalités. Le modèle « 3D » de la conception encore actuelle 
de l’Univers ne permettrait pas d’envisager ces fréquences et 
empêcherait d’entrevoir les réalités multiples. Enfin, l’éveil individuel 
passerait par l’élargissement des niveaux de la conscience, par la 
réception et l’émission de fréquences qui nous seraient encore 
inconnues.  

 

a théorie du complot, 

Les lanceurs d’alertes informent de leurs découvertes sur 
des vérités qui seraient cachées au grand public. Ce sont 
souvent d’anciens responsables, précédemment placés dans 
des secteurs décisionnels, qui informent et dénoncent des 

pratiques qui leur seraient apparues irrationnelles et absurdes. Ils 
révèleraient ainsi des connaissances qui resteraient secrètes et 

L



182 

 

inconnues sans leurs contributions. Ils opèrent dans tous les domaines 
d’activités des plus anodines aux plus stratégiques.  

Parce que les systèmes d’information traditionnels sont dirigés par les 
oligarchiques, c’est la théorie du complot qui est inévitablement mise 
en évidence, en l’absence d’informations contradictoires aux 
allégations des lanceurs d’alertes. Quelle que soit l’importance d’une 
dénonciation, son auteur est immédiatement démontré comme 
« complotiste ». C’est la seule façon de pouvoir amoindrir ou 
supprimer les conséquences, de ce qui est considéré par les hauts 
dignitaires comme une imposture à leurs actions immorales.  

 La seule raison de cette action étant de faire douter les populations sur 
le bien-fondé de ces vérités. La population dans son ensemble, reste 
assez naïve, en faisant confiance aux dirigeants et à leurs systèmes 
d’informations. Il ne lui est pas immédiatement évident qu’il est 
particulièrement facile de corrompre les gouvernants et leurs 
informateurs officiels. Ces démarches de corruptions ne seraient pas 
uniquement mercantiles. Ce sont des super structures qui établissent 
les actions de corruptions. Une super structure a été identifiée comme 
instigatrice de ces actions. Le groupe « Bilderberg » serait un 
consortium de familles dirigeantes situées dans l’ombre, et 
complètement cachées des instances officielles.  

Une secte parfaitement organisée dans le recrutement et le 
fonctionnement de la corruption serait la franc-maçonnerie. Son 
modèle de recrutement est des plus simples puisqu’il consiste à inviter 
des personnes, issues de toutes les catégories sociales et 
professionnelles, à leur offrir une ascension sociale et professionnelle. 
Son fonctionnement d’abord local, puis national serait ensuite 
international. Son recrutement est permanent et fonctionne selon les 
principes religieux puisque chaque groupe serait affilié à une religion 
institutionnelle représentative e ce dans toutes ces religions. La 
sélection s’effectue selon les profils déterminés. L’intérêt étant de 
pouvoir recruter des membres les plus influents dans le 
fonctionnement de la société humaine.  

Plus les personnes sont évaluées comme dénuées de scrupules et les 
plus immorales possible, plus elles peuvent accéder à des niveaux 
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décisionnels importants. Cette orientation permettrait ensuite d’établir 
un parfait contrôle des sociétés humaines. Leur structure est 
parfaitement rodée et fonctionnelle et particulièrement diversifiée. La 
franc-maçonnerie détiendrait tous les leviers de commande de 
l’organisation sociale dans tous les États de la Planète. La franc-
maçonnerie internationale serait complètement indépendante des 
petites structures et fonctionnerait selon des schémas totalement 
différents du fonctionnement des modèles du « terrain ».  

Les groupes économiques seraient eux aussi mis sous le contrôle, par 
les actionnaires, peu nombreux, appartenant tous aux mêmes 
structures familiales depuis des décennies. C’est en réalité une vaste 
« entreprise familiale » qui dirige absolument toutes les activités de la 
société humaine. Toutes ces familles impliquées dans la structuration 
économique des États appartiennent au groupe Bilderberg, seul organe 
décisionnel. Les mêmes schémas organisationnels se retrouvent dans 
tous les secteurs de l’activité économique, politique, religieuse ou 
philosophique dans tous les États. Tout, sur le fonctionnement de cette 
organisation est parfaitement connu.  

L’ordre actuel est régi par des Nations avec leurs dirigeants et des 
religions avec leurs dirigeants. Ce sont ces deux schémas 
organisationnels qui dominent l’humanité. Cette situation ne convient 
aux récents décideurs du Nouvel Ordre Mondial. Aussi ont-ils décidé 
de l’organisation d’un « grand chaos » planétaire pour pouvoir ensuite 
restructurer l’humanité à leur convenance. Leurs premières actions 
étant la destruction des instances étatiques et religieuses. Le but, en 
finalité, étant d’instaurer une seule religion d’un gouvernement unique 
et décideur suprême des directives à établir au niveau planétaire. Il 
s’agira, sans aucun doute possible, de l’instauration d’une dictature 
globale mondialisée.  

Toutes les personnes qui sont en capacité intellectuelle de rechercher 
les informations concernant le fonctionnement de la société humaine, 
aboutissent toutes, inexorablement, à la découverte des structures 
franc-maçonnes permettant d’expliquer les dérives organisationnelles 
actuelles. Le principe de base de cette organisation fonctionnelle 
consiste à présenter une attitude inverse à sa finalité. Chaque recruté 
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de la franc-maçonnerie est d’abord « initiée ». Deux concepts lui sont 
proposés, pour son intronisation. En premier, un respect aveugle à 
l’ordre hiérarchique établit auquel il appartient désormais. En seconde 
étape il lui est proposé de devenir l’instigateur d’une libre pensée… 
totalement opposée au concept premier qui est un respect des 
directives de l’ordre des francs-maçons.  

Le but de l’organisation est de permettre à ses adeptes de progresser 
socialement, au-delà de leurs propres compétences. C’est de selon ce 
modèle que l’organisation détient le pouvoir décisionnel sur chacun de 
ces membres. C’est ce principe de base qui permet un contrôle sur tous 
les acteurs de la société. Ce schéma organisationnel social est 
omniprésent dans absolument tous les secteurs de la société humaine. 
En face de ces pouvoirs diversifiés et efficients, les organisations qui 
luttent sincèrement contre cette situation destructrice des structures 
sociales sont complètement démunies parce que totalement 
décrédibilisées en permanence. De plus, chaque modèle social et 
économique appartenant aux modèles oligarchiques met en œuvre ses 
propres fausses organisations de défenses des citoyens.  

Chaque concept organisationnel, tel que la privatisation, par exemple, 
consiste à retirer un « bien » collectif pour le donner au profit d’une 
poignée d’individus précédemment favorisés. Le concept de 
« libéralisation » procède de ces modèles de tromperies sur la véritable 
intention. Le libéralisme est en totale contradiction avec la liberté. 
C’est de ces confusions que s’établissent les actes. La sincérité des 
actions n’est plus reconnaissable. Pour s’y retrouver, il suffit 
d’observer quelles sont les organisations de « défense » des citoyens, 
qui sont officiellement soutenues financièrement. L’information la plus 
sincère actuellement provient des nouveaux moyens d’informations qui 
court-circuitent les moyens officiels.  

La machination mise en place pour l’établissement d’un gouvernement 
mondial apparaît évidant pour celui qui cherche à connaître la vérité. 
Une prochaine période de chaos absolu serait ainsi programmée. Cette 
machination a d’abord consisté à faire envahir les Pays européens par 
une ethnie différente et reconnaissable de type oriental en y 
maintenant des impossibilités d’intégration. Et puis, des injustices, de 
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part et d’autre, ont été volontairement organisées pour réaliser un 
conditionnement d’une communauté contre une autre. Ensuite il 
conviendra de créer les conditions de manipulation et de haine entre 
les deux sociétés afin de créer une guerre civile durable. Un 
effondrement économique total viendra compléter le programme. À la 
suite de cette situation, les oligarques internationaux se présenteront 
comme les sauveurs du chaos qu’ils auront eux-mêmes préparés. 
Ensuite, ils pourront établir leurs doctrines totalitaires.  

 

’invasion musulmane, 

Les musulmans sont entrés pour la première fois en 714 
dans ce qui était la France de l'époque. Ils se sont emparés 
de Narbonne, qui est devenue leur base pour les 40 années 
suivantes, et ont pratiqué des razzias méthodiques. 

Ils ont ravagé le Languedoc de 714 à 725, détruit Nîmes en 725 et 
ravagé la rive droite du Rhône jusqu'à Sens. En 721, une armée 
musulmane de 100.000 soldats mit le siège devant Toulouse, défendue 
par Eudes, le duc d'Aquitaine. Charles Martel envoya des troupes 
pour aider Eudes. Après six mois de siège, ce dernier fit une sortie et 
écrasa l'armée musulmane, qui se replia en désordre sur l'Espagne et 
perdit 80.000 soldats dans la campagne. On parle peu de cette bataille 
de Toulouse parce qu'Eudes était mérovingien. Les Capétiens étaient 
en train de devenir rois de France et n'avaient pas envie de reconnaître 
une victoire mérovingienne. 

Les musulmans ont conclu alors qu'il était dangereux d'attaquer 
la France en contournant les Pyrénées par l'Est, et ils ont mené leurs 
nouvelles attaques en passant à l'Ouest des Pyrénées.15.000 cavaliers 
musulmans ont pris et détruit Bordeaux, puis les Pays de la Loire, et 
mis le siège devant Poitiers, pour être finalement arrêtés par Charles 
Martel et Eudes à vingt kilomètres au nord de Poitiers, en 732.  

Les musulmans survivants se sont dispersés en petites bandes et ont 
continué à ravager l'Aquitaine. De nouveaux soldats les rejoignaient de 
temps en temps pour participer aux pillages. (Ces bandes n'ont 
finalement été éliminées qu'en 808, par Charlemagne).  Les ravages à 
l'est ont continué jusqu'à ce qu'en 737 Charles Martel descende au 
sud, avec une armée puissante, et reprenne successivement 

L
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Avignon, Nîmes, Maguelone, Agde, Béziers et mis le siège devant 
Narbonne. 

Cependant, une attaque des Saxons sur le nord de 
la France obligea Charles Martel à quitter la région. En 
759 enfin, Pépin le Bref reprit Narbonne et écrasa définitivement les 
envahisseurs musulmans…Ces derniers se dispersèrent en petites 
bandes, comme à l'ouest, et continuèrent à ravager le pays, notamment 
en déportant les hommes pour en faire des esclaves castrés, et 
les femmes pour les introduire dans les harems d'Afrique du Nord, où 
elles étaient utilisées pour engendrer des… musulmans. La place forte 
des bandes se situait à « Fraxinetum », l'actuelle Garde-Freinet (le 
massif des Maures). Une zone d'environ 10.000 kilomètres carrés, dans 
les Maures, fut totalement dépeuplée. 

 En 972, les bandes musulmanes capturèrent Mayeul, Abbé de Cluny, 
sur la route du Mont Genèvre. Le retentissement fut 
immense.  Guillaume II, comte de Provence, passa 9 ans à faire une 
sorte de campagne électorale pour motiver tous les Provençaux, puis, à 
partir de 983, chassa méthodiquement toutes les bandes musulmanes, 
petites ou grandes. En 990, les dernières furent détruites. Elles avaient 
ravagé la France pendant deux siècles !La pression musulmane ne 
cessa pas pour autant.  

Elle s'exerça pendant les 250 années suivantes par des razzias 
effectuées à partir de la mer. Les hommes capturés étaient emmenés 
dans des camps de castration en Corse, puis déportés dans les bagnes 
du Dar al islam, et les femmes d'âge nubile dans les harems. Les 
repaires des pirates musulmans se trouvaient en Corse, 
Sardaigne, Sicile, sur les côtes d'Espagne et celles de l'Afrique du 
Nord. 

Toulon a été totalement détruite par les musulmans en 1178 et 1197, les 
populations massacrées ou déportées, la ville laissée déserte.   
Finalement, les musulmans ayant été expulsés 
de Corse, Sicile, Sardaigne, du sud de l'Italie et de la partie nord de 
l'Espagne, les attaques sur les terres françaises cessèrent, mais elles 
continuèrent sur mer par des actions de pirateries. Ce n'est 
qu'en 1830 que la France, exaspérée par ces exactions, se décida à 
frapper le serpent à la tête, et à aller en Algérie détruire définitivement 
les dernières bases des pirates musulmans. Ce fut l’origine et la raison 
de notre présence en Afrique du Nord. Vous savez ce qu'est devenue 
ensuite l'Algérie, et l'histoire ne s'est pas figée … 
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Ce qu'il y a de frappant, c'est qu'entre 714, après la première entrée, 
et 1830, l'écrasement définitif des pirates barbaresques, il s'est 
écoulé plus d'un millénaire, ce qui montre qu'ils ne renoncent 
jamais... Et aujourd'hui, effectivement, ils reviennent en masse, par le 
biais "pacifique" d'une immigration de peuplement, qui exploite à 
fond les failles de nos lois, de nos principes démocratiques, et de nos 
avancées sociales...! Bientôt ils seront assez nombreux pour prendre 
démocratiquement le pouvoir dans les villages, les banlieues, les villes, 
les régions, les pays d'Europe ! 

Il ne faut pas croire ceux qui les décrivent comme "modérés" !  Car les 
exemples des "printemps arabes" qui se déroulèrent sous nos yeux en 
Tunisie, Libye, Égypte, montrent s'il en était besoin que les "modérés" 
se font toujours faits évincer par les enragés ! Ils ne cherchent qu'une 
chose : appliquer la charia et transformer nos pays d'Europe en 
un "Dar al Islam", une terre d'islam. Il suffit de voir les exactions 
contre les chrétiens d'Afrique du Nord, d'Égypte, d'Indonésie, du 
Nigéria, etc.  Pour imaginer quel serait le sort réservé à nos familles, à 
nos peuples européens de souche judéo-chrétienne !  

La France est le pays européen avec la plus importante population 
musulmane qui augmente très rapidement avec l’immigration de 
peuplement et la natalité. Ignorer l’histoire, c’est s’apprêter à la 
revivre ! 

“ Eux “ ils savent ce qu’ils veulent... nous pas ! 

 

 propos, 

La colonisation française est «un crime contre l’humanité», 
aurait affirmé un candidat à l’élection présidentielle, dans un 
entretien avec la chaîne de télévision algérienne « Echourouk 
News ». En visite en Algérie pour sa campagne, le candidat 

aurait ainsi tenté de corriger ses propos tenus dans Le Point, et qui 
avaient choqué à l’époque :   

_ «Oui, en Algérie, il y a eu la torture, mais aussi l’émergence d’un État, 
de richesses, de classes moyennes, c’est la réalité de la colonisation. Il y a 
eu des éléments de civilisation et des éléments de barbarie.» 

À
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Cette fois, il aurait assuré :  

_ «Je pense qu’il est inadmissible de faire la glorification de la 
colonisation. Certains ont voulu faire cela en France, il y a dix ans. 
Jamais vous ne m’entendrez tenir ce genre de propos. J’ai toujours 
condamné la colonisation comme un acte de barbarie.» 

Et d’ajouter :  

_ «La colonisation fait partie de l’histoire française. C’est un crime, c’est 
un crime contre l’humanité, c’est une vraie barbarie. Et ça fait partie de 
ce passé que nous devons regarder en face, en présentant nos excuses à 
l'égard de celles et ceux envers qui nous avons commis ces gestes.» 

Mais «en même temps», aurait-t-il poursuivi : 

_ …«il ne faut pas balayer tout ce passé. Et je ne regrette pas cela parce 
qu’il y a une jolie formule qui vaut pour l’Algérie : la France a installé 
les droits de l’homme en Algérie. Simplement elle a oublié de les lire...» 

Difficile à admettre pour certaines personnes, car leur esprit se heurte 
et s'enferme dans des croyances millénaires, et comment abolir une 
vérité, plutôt un sophisme, répété durant deux millénaires sans que sa 
propre dignité ne soit atteinte ? Pour que Galilée fasse admettre la 
sphéricité, l'héliocentrisme et non le géocentrisme de la Terre, 
beaucoup de sang a coulé, c'est vrai ; mais aujourd'hui personne ne 
risque de procès pour croire à un autre début, à une autre origine. 

En y introduisant un péché originel, incombant en premier à la femme, 
puis, à Adam, ensuite un enfer pour ceux qui ne respectaient pas la 
Loi, et une culpabilité de tous les instants avec une épée de Damoclès 
en permanence au-dessus de nos têtes, pour ceux qui s‘éloignaient de 
ce dieu, ces Hébreux refoulés, ayant quand même quelques troubles de 
la personnalité, pour n’employer qu’un euphémisme, et leurs 
descendants, sont parvenus depuis presque 3000 ans pour les Juifs, 
2000 ans pour les Chrétiens et 1400 ans pour les Musulmans à 
entretenir le mensonge pour conserver leur pouvoir sur les peuples. 
Cet obscurantisme a privé les êtres humains de leur source originelle 
divine et non simiesque, de leur libre arbitre, de la quête du véritable 
Dieu ou tout unifiée et du chemin spirituel qui y mène. 
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Ces mensonges ataviques et millénaires sont encore aujourd’hui le 
sceau, la marque innée avec laquelle nous naissons. La faute originelle, 
qui n’a jamais existé, a conduit des centaines de générations à avoir 
peur, à vivre dans la peur des géhennes, à expier des péchés qui n’en 
étaient pas, et à faire mourir de trop nombreux croyants qui pensaient 
avoir offensé Dieu. 

Un silence coupable s’est abattu de peur que tous les enseignements 
acquis ne s’écroulent dans la conscience collective et qu’un séisme 
ravageur ne vienne détruire la vie de ceux qui ont menti, qui 
continuent de nous mentir et de ceux qui se sont tout bêtement 
trompés. 

 Nous apprenons que l’histoire du Livre des Hébreux, le Tanakh, ne 
serait que la copie falsifiée de textes retrouvés en Mésopotamie, en 
Akkad, en Babylonie et en Égypte. Un scribe, enfin des scribes sans 
scrupule (ils seraient quatre ou cinq sur plusieurs siècles) auraient 
pioché dans l’Enuma Elish, l’épopée de Gilgamesh, celle d’Atrahasis, 
dans le Code d’Hammurabi, dans les croyances et les codex de 
l’ancienne Égypte pour se construire une identité et pour modifier à 
leur convenance les récits dits, mythographiques par certains, et 
évhéméristes par d’autres.  

 

ne stratégie, 

(préface) 

Depuis le début de l’action islamique commune en 1969, 
à l’occasion de la réunion de la première Conférence 
islamique au sommet, puis la création de l’Organisation 

de la Conférence islamique en 1972, le monde islamique aspire au 
développement et à la modernisation des outils mobilisés au service de la 
solidarité et des méthodes de coopération dans le cadre des valeurs, 
principes et objectifs stipulés dans les chartes qui régissent l’action 
islamique internationale, à savoir la Déclaration du premier Sommet 
islamique, puis la Charte de l’Organisation de la Conférence islamique et 
la Déclaration de la Mecque rendue par la troisième Conférence 

U 
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islamique au sommet tenu en 1981 et, enfin, toutes les résolutions issues 
des Conférences islamiques successives au sommet. 
 
L’Action islamique commune est entrée dans une nouvelle étape, après 
l’adoption par la 6e Conférence islamique au sommet, réunie à Dakar en 
décembre 1991, de la “Stratégie culturelle pour le Monde islamique”. 
Celle-ci, selon tous les critères académiques, politiques et culturels, 
constitue une nouvelle percée dans l’Action islamique commune, laquelle 
est vouée au service des objectifs de l’unité du Monde islamique. Cette 
unité est fondée, comme on le sait, sur la communauté de foi, de 
démarche et de destinée.  
 
La Stratégie culturelle pour le Monde islamique, que l’Organisation 
islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture a élaborée, en 
collaboration et en coordination avec le Secrétariat général de 
l’Organisation de la Conférence islamique, trace, pour la première fois, 
devant les pays islamiques, la voie qu’ils pourraient emprunter en vue de 
modifier en profondeur les approches et les moyens d’action en matière 
culturelle, mettant en exergue le rôle distinct et combien important que 
joue la culture, dans son acception la plus large, dans le processus visant 
le développement intégré et équilibré de l’être humain.  
 
L’objectif est, surtout, de faire avancer le Monde islamique à travers des 
actions culturelles qui englobent l’innovation, l’expression, ainsi que la 
sensibilisation et l’orientation du public, et l’éducation et la formation, 
tant au plan théorique que pratique. Cette stratégie établit les bases de la 
mission qui doit être dévolue à la culture dans les pays islamiques. Elle 
définit en détail les tâches et les fonctions à remplir, explique les concepts 
et les spécificités et précise les sources et les objectifs. Elle met en outre 
l’accent sur les questions à traiter, les champs et les moyens d’action. 
Elle met en lumière le rôle de la culture dans le processus du 
développement, soulignant son importance et la nécessité essentielle 
qu’elle représente.  
 
C’est ainsi qu’elle a fixé le cadre général de l’action culturelle à 
entreprendre pour garantir le développement du Monde islamique de 
sorte qu’il puisse satisfaire, à l’orée du 21e siècle, les vœux et les 
ambitions de la “Oumma” et lui permettre de relever avec plus de fermeté 
et de cohésion les défis à venir et de mieux cerner les exigences des 
mutations « civilisationnelles » qui s’opèrent et qui conditionnent notre 
évolution vers le meilleur et dans le cadre de notre identité culturelle 
islamique.  
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L’action culturelle islamique est passée désormais au stade de la 
planification scientifique fondée sur l’examen prospectif des réalités 
islamiques actuelles. Son objectif est d’exploiter les potentialités, de 
mobiliser les énergies et les ressources disponibles, d’analyser les 
entraves et les difficultés, d’étudier les évolutions et les innovations, de 
faire face aux imprévus et d’être en mesure d’affronter les défis, d’où 
qu’ils viennent. L’action culturelle islamique se trouve ainsi, au niveau 
du Monde islamique, en accord avec la nouvelle ère qui s'ouvre. Elle 
s’inscrira dans le cadre, plus vaste, de l’action culturelle mondiale tout 
en conservant ses particularités et ses valeurs spécifiques. 
 
La Stratégie culturelle pour le Monde islamique place la “Oumma” 
islamique sur la voie qui lui permettra de conforter l’identité 
« civilisationnelle » islamique et de prouver sa capacité d’interaction avec 
les autres cultures dans la diversité de leurs courants de pensée et de 
leurs origines respectives, et de s’adapter aux innovations intellectuelles 
et artistiques. Le Monde islamique est entré dans une nouvelle ère 
caractérisée par la planification de l’avenir, l’étude du présent et 
l’analyse des problèmes culturels qui entravent le développement culturel 
des pays islamiques.  
 
L’Action islamique commune a débuté modestement, voici 37 ans (1969-
2006), s’appuyant davantage sur la générosité des sentiments que sur la 
rigueur de l’esprit scientifique. Ceci n’a pas empêché l’accomplissement, 
au cours de cette période, de grandes réalisations « civilisationnelles » 
qui ont permis au Monde islamique de s’assurer une stature distincte sur 
la scène mondiale. Ces réalisations ont également renforcé l’attachement 
de la “‘Oumma” à ses racines, à ses valeurs et à ses idéaux.  
 
Elles ont renforcé la solidarité islamique dans ses manifestations 
philosophiques, spirituelles et comportementales, favorisant ainsi le 
rapprochement entre les peuples musulmans et la mobilisation collective 
des potentialités et des efforts. Ainsi, la coopération islamique a pris de 
l’essor, se développant avec le mouvement d’interaction et de coexistence 
entre les pays islamiques, entrainant une diversification des domaines de 
l’action islamique commune, pour englober les domaines de l’éducation, 
des sciences et de la culture qui n’ont cessé de se développer depuis la 
création, en 1982, de l’Organisation islamique pour l’Éducation, les 
Sciences et la Culture et jusqu’à la tenue de la 6e Conférence islamique 
au Sommet, dont les travaux se sont distingués, sur le plan culturel, par 
l’adoption de la Stratégie culturelle pour le Monde islamique et de la 4e 
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Conférence islamique des ministres de la Culture qui s’est tenue à Alger 
en décembre 2004 et qui a adopté la Stratégie dans sa version amendée, à 
la lumière des nouveaux changements et en réponse aux exigences de 
l’action culturelle, en ce troisième millénaire. 
 
Puisse Dieu nous accorder succès et nous guider sur le droit chemin… 

La Stratégie culturelle 
pour le Monde 

islamique 
 

Version amendée et adoptée par la 4e Conférence 
islamique des ministres de la Culture 
Alger : 15-16 décembre 2004 

Le lavage de cerveau de la télévision marcherait bien en France, ce qui 
éviterait qu'ils se rendent compte, les Français, des horreurs qui se 
produisent par la faute de leurs gouvernements francs-maçons. Udo 
Ulfkotte était le rédacteur en chef de l’un des plus grands journaux 
allemands, le Frankfurter Allgemeine Zeitung, lorsqu’il a publié son 
bestseller «Journalistes qui s’achètent» révélant comment la CIA 
contrôlerait les médias allemands, un livre qui lui a coûté sa carrière – et 
sa vie. Le Dr Udo Ulfkotte, journaliste allemand parle de la presse 
occidentale achetée. Il attaque de façon extrêmement concrète et 
virulente des maisons de presse. Il parle de corruption, de manipulation 
et de duperie vis-à-vis du public. Dans son livre, il détaille la 
manipulation des médias et des journalistes par les agences de 
renseignement étasuniennes. Quelques jours avant son 57e anniversaire, 
l’écrivain et journaliste engagé, est mort d’un « arrêt cardiaque ». Il y 
avait eu ce courageux journaliste qui avait dénoncé ce que sont les 
grands journalistes. Il aurait été assassiné. 

 

a finance, 

Les cercles financiers dirigent les économies des Entreprises 
et celle des États, ou plus précisément celles de leurs 
dirigeants. Chaque cercle dirige un secteur d’activité. 
Chaque multinationale, chaque banque possèdent ses 

propres cercles. Chaque État possède les siens. Des intermédiaires, en 
relation avec quelques cercles, représentent un autre cercle. Pour que 

L
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chaque cercle puisse fonctionner, il est indispensable à ses dirigeants de 
comprendre le fonctionnement des cercles avec lesquels ils réalisent des 
transactions. Toutefois un cercle « mondial » régit ces ensembles. La 
règle du jeu y établit un « contrat » à vie avec tous les protagonistes. 
Cette règle du jeu impose à chaque membre de placer sa « conscience » 
entre parenthèses. Cela signifie qu’il ne doit y avoir aucun scrupule, 
dans l’élaboration des actions ni de ressentis concernant les 
conséquences. 

Il s’agit d’un « monde » impitoyable, dont personne, n’étant pas en 
relation avec ces cercles, ne peut avoir connaissance et ne doit pouvoir 
avoir connaissance. Les cercles financiers ont pour mission de gérer les 
actifs financiers des grands groupes économiques. Le but ultime de ces 
cercles est « d’accumuler » un maximum d’argent, en un temps le plus 
court possible. La gestion de l’argent, de ces « professionnels », ne 
consiste pas à organiser le système économique international. Il 
consiste à « capturer » un volume, toujours plus important, de devises. 
Ils appellent cela « négocier » des actifs. Cela consiste donc à gagner de 
l’argent en profitant des écarts entre les taux d’intérêt. Pour que ces 
« clubs » fonctionnent normalement il est également indispensable d’y 
pratiquer des « commissions » et des … rétros commissions. La naïveté 
et la conscience n’ont pas leur place dans cet « univers » inexorable. 

N’importe qui ne peut accéder à ce milieu. Chaque membre doit 
correspondre à un schéma psychologique déterminé. L’accès aux 
postes clés se fait par cooptation et parrainage, en fonction des 
compétences démontrées. La vision de la société humaine, de ces gens-
là, ne correspond à aucune une des considérations communément 
admises. L’implication personnelle doit y être et y rester totale. Le 
marché des échanges est un énorme système financier mondial où les 
États n’ont aucun rôle direct. Seuls, les responsables des cercles, par 
secteurs, sont en capacité d’agir et d’inter agir. Les modèles financiers 
des banques n’agissent que pour des clients. C’est, en fait, la législation 
internationale qui permet les montages financiers permettant les 
« transferts » monétaires. Ces « montages » sont en conformité avec les 
organismes de réglementations… qui n’en connaissent pas leurs 
fonctionnements.  
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Ce sont ces montages qui permettent les « évitements » fiscaux, en 
toute légalité, et entre autres choses. Ce sont d’énormes masses 
d’argent qui transitent continuellement, d’un côté à l’autre, 
généralement en liquide, dénommé « cash » pour pouvoir mieux les 
confondre dans la masse monétaire globale où elles sont réinjectées. La 
provenance en est éminemment douteuse. Elles sont issues des 
provenances les plus diverses. Parmi elles, il y a l’argent sous-terrain 
des Pays « boycottés », celui des blanchiments, de la criminalité et du 
terrorisme. L’informatisation permet aussi des montages obscurs.  

Il s’agit là aussi d’une règle du jeu. Ce sont les mêmes, qui établissent 
les directives, et qui établissent ensuite les règles d’évitement de ces 
mêmes directives. Les niveaux supérieurs déterminent leurs propres 
accords, entre eux, en dehors de tous les circuits officiels de contrôle. 
Et il suffit pour cela de laisser les petits acteurs économiques dans la 
totale ignorance des règles du jeu financier globalisé. Seuls, quelques 
personnes « habilitées » sont placées dans le secret. Ce sont elles qui 
interagissent avec les banques, les multinationales et les gouvernants 
des États. Mais aussi avec les représentants des organisations illégales 
ou terroristes.  

Les autorités, détentrices de ce pouvoir, et ignorées des représentants 
officiels, utilisent des « collaborateurs » qui sont chargés de porter le 
chapeau en cas de divulgation intempestive. Cela leur permet de rester 
totalement cachés dans leurs actions. Tout y est parfaitement 
compartimenté afin que chaque acteur ne puisse pas savoir ce que 
l’autre fait. Aussi la moindre erreur est-elle sévèrement sanctionnée. 
Chaque faille éventuelle doit y être évaluée et corrigée.  

Le sommet de la « pyramide », qui dirige la planète monétaire, ne peut 
pas être approché. Il est réservé à une élite tapie dans l’ombre. Ces 
responsables appellent cela le monde réel, et ce sont eux qui décident 
du sort de l’humanité. Corruption, fraudes, guerres, manipulation, 
tromperie, satanisme, pratiques lucifériennes et pédo-criminalité. Ils 
considèrent bénéficier d’une aide surnaturelle, dans leurs actions et de 
quête de domination mondiale. Il n'y a pas que les entrepreneurs qui 
vendent leur âme au diable, il y a aussi des artistes, des scientifiques, 
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des historiens, des politiques bien sûr, quant aux religions, c'est une 
autre histoire, mais cela se rejoint. 

Des connexions sont établies en fonction des connaissances de chacun 
sur … chacune. C’est ainsi que s’établissent les transits monétaires en 
toute quiétude. Les différents acteurs se tiennent tous par la 
« barbichette ». Chaque acteur se devant de connaître les particularités 
adverses. Chaque action se fait à partir de la sureté des renseignements 
obtenus. Les services secrets des États sont directement impliqués dans 
la quête des renseignements. Contrairement à ce que l’on fait croire 
aux opinions publiques, les services secrets n’ont aucun rôle 
concernant la protection des Pays. Ces « services » sont des 
organisations criminelles, mis au service des puissants décideurs et 
sont chargés de la dissémination des armes et du déclenchement des 
conflits armés, partout sur la Planète.  

Le principal objectif, du « cercle » mondialisé est d’entretenir la 
misère parmi les populations, partout. Les services secrets étatiques 
disposent d’énormes flux monétaires provenant des différents trafics 
découlant de tous les conflits organisés. Ils sont, à eux seuls, un État 
dans l’État. Le fonctionnement du milieu économique ne correspond à 
aucune image qui lui en est donnée officiellement. Son image n’est 
qu’une illusion. Mais il convient de savoir aussi que bien des acteurs 
finissent par rompre le « contrat », pour diverses raisons.  

Parmi tous ceux qui se réjouissent du malheur qu’ils occasionnent 
autour d’eux, quelques-uns finissent par abandonner ce jeu de dupe. Il 
convient en effet de comprendre que les suicides quotidiens des 
agriculteurs, des petits commerçants et de bien d’autres acteurs dans 
tous les secteurs économiques et sociaux sont causés par les « actions » 
concertées de ces psychopathes sans scrupule qui établissent leurs 
règles du jeu. Ces situations dramatiques les réjouissent, bien au 
contraire. C’est ainsi, en décidant du sort de leurs concitoyens, qu’ils 
peuvent se considérer comme des êtres supérieurs.  

Cela va encore bien plus loin encore, car ils considèrent tous ceux 
qu’ils ont réussi à mettre en difficulté, comme des « déchets » de leur 
organisation. Ils n’étaient que des marchandises sans utilité. Ces 
« intelligences » supérieures doivent pouvoir décider du sort de chacun 
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et de chaque chose. Elles ont établi un contrat qui lie chacun des 
acteurs des différents cercles. Il consiste d’abord, à ne jamais devoir 
révéler aucun nom des organisations et entreprises impliquées ni 
d’aucune des personnes instigatrices. Il s’agit du contrat de 
confidentialité qu’il est impératif de devoir respecter. La sentence 
étant bien évidemment la peine de mort, sans procès. Il est impératif de 
comprendre que tout instigateur désirant progresser dans la hiérarchie 
se doit d’apporter des gages de sécurité. 

Des séries de tests sont organisées pour évaluer la fiabilité des 
candidats. Des entrainements sont réalisés et qui correspondent aux 
divers degrés de responsabilités envisagés. Pour pouvoir impliquer des 
personnes dans « l’organisation », ces tests permettent une évaluation 
des compétences, mais surtout des capacités personnelles à l’action… 
au sein du groupe. Il convient aussi de comprendre que les règles du 
jeu, au niveau hiérarchique supérieur, ne peuvent pas être 
compréhensibles, avant d’y avoir accès. Par exemple, aucune des 
religions conventionnelles ne peut y être représentée. Rien, de ce qui 
permet l’organisation conventionnelle de la société, n’y est respectée.  
Parce que, les détenteurs de tous les pouvoirs, au sein du cercle 
mondial, n’ont de comptes à rendre qu’à leurs consciences déficientes, 
tout leur est envisageable.  

Ils appelleraient cela la belle vie… avec des orgies de toutes sortes… et 
avec toutes les conséquences que cela comporte. Des rituels infanticides 
y seraient préparés dans des Pays adaptés… sous le couvert du 
satanisme. Ces rituels serviraient à introniser les nouveaux adeptes. Le 
témoin se passerait entre les familles par générations successives. Ce 
n’est que très rarement que des candidats extérieurs puissent être 
intronisés. Des « repentis » auraient pu dévoiler les atrocités de ces 
psychopathes qui dirigent les systèmes économiques planétaires. Ils 
n’auraient plus pu supporter les mécanismes de soumission par le 
chantage organisé et l’endoctrinement. Il s’agirait donc bien d’un 
phénomène mondial parfaitement structuré, dans un monde 
complètement opaque.  

Des stratégies de contrôle des masses à partir de psychologie 
commerciale permettraient de tout élaborer à l’avance, déterminées 
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par le contrôle mental... et la manipulation. Les populations sont 
considérées comme des troupeaux de moutons qui doivent être 
encadrés et orientés par des hordes de « chiens féroces », dans les 
directions souhaitées. Ce système et ses méthodes seraient utilisés à 
tous les niveaux de l’organisation de la société humaine. C’est en fait 
une super structure mafieuse parfaitement structurée et hiérarchisée 
qui dirigerait toutes les formes de délinquances en activité dans le 
monde. Le pouvoir central pourrait être installé à Rome. Chaque Pays 
détient des représentants. Tout l’ensemble est très « militaire ».  

Le mécanisme établi, de la survie des populations, résulte d’une 
programmation élaborée sur la psychologie des masses permettant leur 
orientation. Les expérimentations humaines, ainsi que définit, 
porteraient sur des protocoles d’infiltration, de manipulation et de 
recherches en efficacité, tout particulièrement auprès de leurs enfants. 
Ces mécanismes seraient en corrélation avec les protocoles de Sion, qui 
auraient été établis par les Juifs et les francs-maçons, élaborés en 
Russie au début du 20e siècle, comme devant être un plan de conquête 
du monde. Sa conséquence en serait l’acquisition du pouvoir ultime, à 
partir de la complète désorganisation de la société humaine pour 
pouvoir aboutir à une autocratie globalisatrice.  

_ « …la vraie démocratie est trop dangereuse pour la finance 
internationale, car elle peut amener au pouvoir des personnes 
véritablement choisies par le peuple avec des idées aussi saugrenues que 
la défense des intérêts nationaux, la patrie, la protection sociale, la 
morale, l’éducation et la culture, le service public ou encore l’État de 
droit. Ce risque ne peut être accepté quand il s’agit de globaliser ou plus 
exactement d’américaniser et de subordonner les peuples au puissant 
réseau politico-bancaire piloté par Washington. Il est donc nécessaire de 
tendre vers une pensée unique… » 

Il conviendrait de définir ce programme comme une force haineuse et 
destructrice des valeurs morales. Sa suprématie serait établie sur la 
division permanente de l’humanité pour pouvoir mieux la contrôler. 
L’humanité serait tout simplement leur ennemi. C’est là, la simple 
réalisation d’un monstre de cupidité. Pourtant, il suffirait que 
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l’humanité prenne conscience de ce fléau pour que ce pouvoir cesse 
d’exister.  

 

a Communautarisation, 

 

 

 

Le travail serait un instrument de torture selon son sens étymologique. Au 
sens économique usuel, le travail est une activité rémunérée qui permet la 
production des biens et des services. C’est aussi l’ensemble des activités 
par lesquelles l’homme satisfait ses besoins et transforme la « réalité », 
selon son sens philosophique. On peut également y trouver la définition 
d’une activité humaine organisée et utile. Le travail désigne également 
l'effort physique ou intellectuel qui doit être accompli pour faire quelque 
chose et obtenir un résultat recherché. Le travailleur serait pourtant devenu 
un esclave du travail. Et pire encore il est en droit de se considérer comme 
se livrant à la prostitution, en raison de la carence des emplois qui le 
contraint à accepter des conditions contraignantes. Tous les intermédiaires 
procurant des emplois sont ainsi devenus des proxénètes de l’économie. 

Les emplois deviennent extrêmement rares à cause de la robotique et de la 
société numérisée. Il convient d’admettre que l’être humain ne doit plus 
avoir à entreprendre ce qu’une machine, robotisée ou non, peut 
entreprendre à sa place et de façon souvent plus efficiente. 
« L’électronisation » de la société devrait permettre à l’espèce humaine de 
n’avoir plus qu’un rôle subalterne de contrôle. Toutes les tâches pouvant 
être désormais confiées à la technologie. La « communautarisation » par le 
« paradisme » politique, doit pouvoir aboutir à une société humaine n’ayant 
plus recours au travail ni à l’argent ni aux gouvernants, selon les schémas 
des organisations sociétales actuels.  

La communautarisation est le seul moyen de pouvoir transmettre à tous, les 
outils de la technologie et de la production. Ils ne doivent plus rester entre 
les mains de l’oligarchie dirigeante et destructrice de la moralité. La 
suppression des échanges par le système monétaire est le premier obstacle à 
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franchir. Le second obstacle étant un modèle équitable de redistribution des 
productions.  

 

AVANT      APRES 

 

 

 

 

 

D’autres obstacles, liés aux religions et aux cultures devront également être 
surmontés. Les nouveaux modèles devront passer par un partage 
communautaire des créations, des connaissances et des découvertes, au 
nom d’une plus grande dignité humaine. La liberté, l’autogestion et la 
coopération seront les nouveaux éléments directeurs de la future société 
humaine ou celle-ci ne sera plus !  La communautarisation des moyens de 
production et des moyens technologiques sont la condition essentielle à la 
survie humaine sur cette Planète pour une meilleure « justice » sociale : 

_ « Il n’y a plus aucune raison de tomber dans la pauvreté en considérant 
le niveau technologique que nous avons aujourd’hui ». 

Le modèle actuel d’organisation de la société n’a jamais été en mesure de 
gérer équitablement les communautés humaines. Il ne sert qu’à permettre à 
une oligarchie cupide et criminelle de se valoriser. Ce modèle est 
totalement incapable de diriger l’Humanité. L’activité humaine doit 
pouvoir tout simplement être choisie par chacun de ses membres et sans 
contrainte. Chacun doit pouvoir décider de son sort, de sa coopération 
personnelle et de sa contribution aux profits communautaires. Avec la fin 
de cet esclavage de prostitution, l’espèce humaine redeviendra libre de ses 
actions, de ses choix et de ses idées. Le servage de la majorité humaine au 
seul profit de la minorité oligarchique arrive à son terme. La liberté doit 
être accessible à toutes les populations, sauf à courir à un échec global de la 
société. 

LA CONCURRENCE 

LA PROPRIETE 

LE POUVOIR 

LE PROFIT 

LA COOPERATION 

LE PARTAGE 

L’ENTRAIDE 

L’EQUILIBRE 
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es mensonges, 

L’homme providentiel n’est qu’un représentant du système 
oligarchique. Il représente la décadence des modèles de société 
ainsi que du modèle européen. Le fameux adage : « séduction, 
élection, trahison » confirme l’actuel fonctionnement des 

institutions. Cette situation existe depuis au moins 20 siècles. Les églises 
catholiques ont été « bâties » à partir d’une icône et d’un mythe. La ville de 
Nazareth est censée avoir accueilli la naissance de Jésus, or cette ville 
n’existait pas au moment présumé de cette naissance… Les textes 
« sacrés » auraient été écrits plusieurs centaines d’années après cette 
naissance présumée… sans aucune preuve historique permettant de 
crédibiliser cette histoire et ses dogmes religieux.  

Jean Meslier, un curé de campagne à Etrépigny dans les Ardennes accuse 
les prêtres et exégètes d'interpréter la Bible à leur convenance, de maintenir 
leur emprise sur le peuple en utilisant la peur et de garder un silence 
complice face à l’abus des grands. Il précise, en substance, dans son 
testament écrit en 1729, que Dieu n’est qu’une fiction, que les évangiles 
sont faux, que le Christianisme n’est qu’un moyen de prise de pouvoir sur 
les peuples pour mieux les exploiter : 

_ « … La source de tous les maux qui vous accablent et de toutes les 
impostures qui vous tiennent captifs sous les lois des tyranniques… ils se 
sont servi de la force et de la violence et toutes sortes de ruses pour 
séduire les peuples et parvenir plus facilement à leurs fins…voilà la 
source et l’origine de toutes ces prétendues saintes et inviolables lois qui 
viennent de la part de Dieu même… et ce Pape Boniface VIII qui disait 
que nous sommes enrichis par cette fable du Christ… tout ce qui se 
pratique dans le monde, pour le culte et l’adoration de Dieu ou des 
Dieux, par toutes les Religions, n’est qu’erreur, abus, mensonge et 
imposture et ne sont véritablement que des inventions 
humaines…comment tant d’erreurs et d’impostures ont pu s’étendre si 
généralement par tout le Monde…s’il y avait véritablement un Dieu, il 
n’était pas seulement le Dieu des Juifs, mais aussi le Dieu de tous les 
Peuples…Le monde est un mélange confus de bien et de mal ; il s'ensuit 
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évidemment qu'il n'a pas été créé par un être infiniment parfait, et, par 
conséquent, il n'y a pas de Dieu… ». 

La propagande a donc toujours existé et la plupart des populations se 
laissent ainsi manipuler. Les pouvoirs doivent arriver à convaincre toutes 
les populations de devoir les soutenir. Il n’y a qu’une poignée d’individus, 
parfaitement cachés, à diriger le Monde. Il y aurait des politiques de 
« terrorisassions » des peuples du Monde, dans le but d’installer la 
mondialisation.  

Tous les Gouvernements mentent, et pratiquent le « management » de la 
terreur. Les attentats ne seraient que des mises en scène. Tous les Services 
secrets, partout dans le Monde, sont informés à l’avance, des préparations 
d’attentats et tous les gouvernants en sont informés. Les « rebelles » 
seraient volontairement entrainés par des groupes d’interventions étatiques. 
Les autorités laisseraient délibérément les « terroristes » pénétrer sur leurs 
territoires. Les motifs en seraient de pouvoir ainsi « couvrir » les « krachs 
financiers » et permettre de provoquer des désordres dans les politiques 
intérieures, monétaires, financières et économiques des Pays concernés.  

 

Les gouvernements auraient aussi peur d’une révolte des populations. Les 
attentats seraient ainsi complètement manipulés. Les membres des 
gouvernements qui pratiquent le management de la terreur avec leurs 
ministres : de la Défense, des Affaires étrangères et de l’Intérieur, sont soit 
incompétents et ils devraient être alors démis de leurs fonctions, soit être 
déclarés coupables et ils devraient être emprisonnés. Ils déclencheraient des 
« évènements » dès que l’hostilité à leur égard deviendrait trop prégnante. 
Les échos médiatiques très « convenus » participent aussi à l’opacité de ces 
situations. Dès qu’une crise de popularité se fait jour, des attentats seraient 
laissés se perpétrer afin d’ajouter de la confusion dans les populations et de 
faire de la diversion. Cela permettrait de détourner l’attention des 
populations des vraies difficultés qui leur sont imposées quotidiennement. 
C’est la Mafia financière, dirigée par la banque centrale européenne, qui 
obéirait à son oligarchie tout en organisant de la désinformation.  

« Appleby, one of the world’s leading offshore law firms », est un cabinet 
d’avocats qui distribue le luxe, le chic et la discrétion du « paradise », le 
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paradis fiscal. Il est réservé aux grandes fortunes, aux hommes politiques et 
aux dirigeants des multinationales. Des extraits de compte bancaires, des 
passeports et des contrats réunis dans des « bases de données » 
comptabiliseraient trois millions de documents. Ses agents particuliers sont 
installés… aux Bermudes. Tous les hauts responsables concernés et 
interrogés se sont tous défilés en face de leurs responsabilités de tricheurs. 
Ils ont tous eu recours à des « schémas » juridiques d’optimisations 
fiscales, en marge des légalités. Il s’agit donc d’un dispositif incluant des 
mécanismes de complicités de fraudes fiscales commises en « bandes 
organisées ». Un pour mille, des personnes les plus riches de la Terre, 
concentrent 50% des « actifs ». L’actif étant un terme de comptabilité d’un 
bilan comptable. 

_ « Les grands groupes veulent apporter des solutions à cette question des 
changements climatiques… »  

Déclarèrent les Président Directeurs Généraux des multinationales. La 
réalité est bien différente !  Il s’agissait simplement d’un coup de bluff 
médiatique. Les émissions de CO² sont massives, c’est ce gaz qui provoque 
une accélération des changements du climat et du réchauffement de la 
Planète. Les principaux pollueurs sont les grandes entreprises industrielles 
les plus puissantes du monde financier. Certaines centrales électriques à 
combustion fossiles émettraient jusqu’à une tonne et demie de CO², dit gaz 
à effet de serre, pour produire un mégawat heure d’électricité. Une 
entreprise française détiendrait même le record, loin devant l’Allemagne…  

En 2005, l’Union Européenne a créé un modèle de « permis » à la 
pollution. Un quota annuel, d’autorisation à polluer, est ainsi attribué à 
chacune des entreprises concernées. Si le quota autorisé est dépassé par une 
entreprise elle doit payer, non pas une amende, mais un achat de « permis à 
pollution » auprès d’une « bourse » spécialement conçue à cet effet, et qui 
décide du prix du marché. En 2015, il avait été fixé à 6 € la tonne de CO². 
Ces permis de pollution sont achetés auprès des entreprises dont la quantité 
de CO² émise est inférieure au quota qui leur ont été attribué. Et l’arnaque a 
été parfaitement organisée… C’est à l’aide de ce modèle que les 
entreprises, bien que polluantes, réalisent des bénéfices grâce à leurs 
permis à polluer.  
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Le système économique a simplement perverti l’organisation en se faisant 
délivrer des quotas « bidon », à l’aide de l’habituelle corruption. Les 
14.000 usines de l’Union Européenne auraient toutes reçues des permis à 
polluer supérieurs à leurs réelles émissions de CO²… Non seulement ces 
entreprises n’ont pas eu à acheter des droits à polluer, mais elles ont pu 
revendre leur surplus non utilisé. Ce sont les Pouvoirs Publics qui ont 
attribué les quotas. Il n’ya donc eu aucune diminution de CO² dans les Pays 
de la Communauté européenne, depuis l’instauration de la taxe « carbone ». 
Un cimentier français aurait donc reçu, pour ses 38 usines disséminées en 
Europe, en 4 années, 485 Millions d’€uros, par la seule revente de ses 
quotas excédentaires.  

Le Directeur Général de la Commission Européenne pour le climat trouve 
cette situation normale puisque ces bénéfices réalisés par les entreprises 
européennes devraient leur permettre d’investir dans des moyens de 
production moins polluants. Tout en reconnaissant qu’aucun moyen de 
contrôle, sur l’utilisation de ces profits financiers, n’aurait été envisagé… Il 
se félicite même d’avoir pu ainsi conserver les entreprises en Europe, alors 
qu’elles auraient pu être tentées de partir investir ailleurs.  

C’est en effet l’argument développé par les « lobbyistes », sur d’éventuels 
risques de « fuites carbones », pour pouvoir bénéficier des avantages 
accordés. Des politiques environnementales qui seraient trop 
contraignantes les forceraient à délocaliser leurs productions. Cette menace 
a-t-elle un réel fondement ? Non, en effet, une étude réalisée par la 
commission européenne a pu démontrer qu’une fuite carbone n’est pas 
envisageable par la plupart des entreprises. Il s’agirait donc d’une menace 
« imaginaire », mais très profitable. Mais il y a pire encore, puisque ces 
mêmes entreprises utilisent le prétexte de « contraintes » 
environnementales de plus en plus fortes pour pouvoir licencier en masse 
leurs personnels. Bien évidemment, tous les responsables se défilent à 
toutes tentatives d’explications.  

Les lanceurs d’alerte, que sont les experts scientifiques, inquiets quant au 
sort réservé à l’espèce humaine, ainsi que pour les autres espèces animales 
et végétales d’ailleurs, prévoient qu’au-delà de 500 gigatonnes de CO² 
rejetés avant 2050 dans l’atmosphère, le seuil critique des complications 
climatiques sera atteint avec une augmentation moyenne des températures 
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de 2 degrés au niveau de la planète, sans plus aucune possibilité de 
réversibilité, soit de retour en arrière, avec toutes les conséquences que cela 
implique.  

Or, les seuls producteurs de pétrole auraient une prévision volontaire 
d’exploitation équivalente à 2.500 gigatonnes de CO² pour cette même 
période, soit 5 fois plus que l’admissibilité et donc d’une élévation de 
température à 3,5 degrés au minimum. Le sort des créatures de la Terre est 
donc scellé, rien qu’avec l’envolée des températures. Le processus 
irréversible est déjà engagé, puisqu’aucune des 100 plus grandes 
entreprises polluantes n’a l’intention de changer leurs stratégies 
économiques. À cela s’ajoutent les accidents d’exploitation : fuites, 
explosions, incendies, dont les pollutions locales sont catastrophiques. Les 
menteurs continuent à soutenir que tout va bien… et qu’il n’y a pas à 
s’inquiéter… puisqu’ils maîtrisent tout !  

Il n’y a pire aveugle que celui qui ne veut voir, pire sourd que celui qui ne 
veut entendre, pire muet que celui qui ne veut parler. Chacun doit rester en 
contact avec sa conscience… 

 

a collectivité sociale, 

Il y a deux Frances économiques. La croissance économique 
s’est développée en périphérie des villes. Le cœur des centres-
villes s’est lui progressivement désagrégé et maintenant 
complètement désintégré. Les commerces de proximité dans le 

centre des agglomérations ferment les uns après les autres. Les acteurs 
commerciaux se considèrent complètement abandonnés par les Pouvoirs 
Publics qui continuent à faciliter l’expansion des zones commerciales au 
détriment des quelques cœurs de villes encore vaillants. La conséquence en 
est un déclassement du statut social, lié à une situation d’insécurité, causé 
par une accumulation des « cas sociaux » dans les centres-villes et d’une 
misère grandissante résultant du chômage de masse.  

Il y a une très grande dévaluation, dans les centres urbains de moyennes 
capacités situées entre 20.000 et 40.000 habitants, des valeurs immobilières 
des locaux privées d’habitation ou des locaux commerciaux. Ce sont alors 
les pauvres qui restent prisonniers de leurs situations et qui sont ainsi 
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laissés pour compte par une classe politique qui se désintéresse 
complètement de leurs sorts. Le modèle économique des villes est en 
régression au profit des zones périurbaines, dépourvues des contraintes des 
centres-villes. 

De grands avantages fiscaux ont été octroyés aux zones économiques 
périurbaines. Cette détermination a irrémédiablement provoqué un 
effondrement des secteurs économiques des centres-villes. Il s’en est 
évidemment suivi une hécatombe des petits commerces. Plus de 900 villes 
françaises sont devenues des refuges pour les pauvres et les vieux. Elles 
sont complètement dépourvues d’aucune activité. Les fractures territoriales 
évoquées ne sont qu’une fausse préoccupation des élus locaux et nationaux.  

L’attractivité des hyper marchés et de leurs galeries marchandes de 
périphérie empêche toute possibilité d’un retour en arrière. Tout, dans leur 
organisation, a été conçu pour une toujours plus grande attractivité 
constamment améliorée et une très grande facilité d’accès, avec des zones 
de dessertes de bus à partir des cœurs de ville. Les centres-villes sont 
destinés à devenir des déserts économiques dépourvus de leurs animations 
traditionnelles. Il devra donc y avoir une adaptation, de gré ou de force, à 
cette situation irréversible.  

Une première alerte avait eu lieu à partir du dépeuplement des villages. La 
gangrène s’est étendue aux petites villes et maintenant elle s’attaque aux 
villes de grande importance vers un déclin économique des Régions. Les 
petits commerces, mais aussi l’artisanat, ne peuvent plus assumer ni leurs 
loyers ni leurs charges devenant toujours plus élevées. Ils sont remplacés 
par les banques, les assurances, les opticiens et peut-être provisoirement 
par les marchands de téléphonie mobile, également présents dans les 
galeries commerciales des « hyper ». Tout le tissu économique périclite et 
est en cours de désagrégement. Il s’ensuit une perte des Services Publics 
qui n’ont plus d’utilité à rester dans ces déserts économiques. Les 
opérateurs des télécommunications ont leur part de responsabilité à 
assumer dans leurs choix de couverture du territoire. Ils sont plus 
préoccupés par les niveaux de rentabilité de leurs installations que par un 
souci de service public. Il est aussi du ressort des élus de favoriser une 
expansion de l’accessibilité à tous. Des territoires conséquents sont 
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complètement dépourvus des nouveaux moyens de communication par 
Internet.  

Les responsables politiques, nationaux et locaux, n’ont plus aucun pouvoir 
décisionnel. C’est le système économique qui dirige à leurs places. Les 
choix précédemment réalisés dans les moyens des transports publics sont 
totalement déséquilibrés et inefficaces, pour ce qui concerne les besoins. Le 
choix du TGV est un choix imposé par décision politico-économique, mais 
complètement dépourvu de rentabilité, ce qui a contraint à la fermeture de 
gares. Il en est de même pour les aéroports dont la grande majorité est sans 
rentabilité et ils sont maintenus par les impôts locaux laissés à la charge des 
habitants qui ne les utilisent pas.  

Les mutations économiques sont établies par les dirigeants économiques, 
pour leurs seuls profits, encore et toujours. Une culture du chômage a été 
sciemment installée, au détriment des valeurs instructives des modèles de 
l’enseignement. Les savoirs prodigués en scolarité sont en total déphasage 
pour des enfants qui ne voient plus aucun intérêt à apprendre si c’est pour 
la seule perspective de devenir chômeur. Les enfants des zones rurales sont 
les déshérités de l’éducation nationale. Le taux de paupérisation devient 
une « poudrière » qui pourrait éclater prochainement.  

 

es mécanismes biologiques, 

L’eau est d’abord un liquide aux propriétés particulières. Elle 
est un composé chimique de molécules en interactions H²O 
particulièrement complexes. Ces particularités complexes 
résultent des capacités de ces molécules à s’agglutiner 

« temporairement » et de former des « réseaux ». L’eau a aussi la 
particularité de s’évaporer par échauffement ou de se structurer en une 
masse de glace plus légère que l’eau. L’eau pourrait avoir une autre 
propriété : celle de conserver l’empreinte de substances y ayant transité. Un 
avantage pour la recherche pharmaceutique. Mais cela n’est pas aussi 
simple à faire admettre par la communauté de ses chercheurs. 

La subordination de la recherche scientifique aux lobbyistes économiques 
et pharmaceutiques verrouille tous les systèmes de recherche ne 
correspondant pas aux attentes économiques. L’injection des énormes 
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capitaux dans les gigantesques structures économico-scientifiques, 
n’accorde aucune place à une recherche qui serait indépendante de leurs 
dogmes. Toutes les nouvelles idées émises, mais dérangeantes pour le 
« système », sont irrémédiablement censurées.  

Il ne faut surtout compter sur les moyens d’information scientifique de 
pouvoir déroger à la tendance : ils restent à la subordination des pouvoirs 
économiques. La sélection n’est possible que par la soumission aux forces 
exercées. Les carriéristes en sont très conscients. Dans ce système, la 
parole médiatique est plus importante que les résultats obtenus. La 
recherche d’une reconnaissance scientifique doit s’accompagner d’une 
légitimité avec le système.  

Les institutions sont les gardiennes d’une science officialisée qui n’accorde 
sa bénédiction qu’à ceux qui respectent les codes, en dehors de tout esprit 
d’une saine recherche scientifique. Un modèle d’évaluation est donc 
instauré pour défendre les dogmes imposés. Les procédures de censures et 
de verrouillages l’emportent largement concernant toutes les recherches qui 
ne correspondraient pas aux paradigmes en vigueur. Tous les niveaux de la 
recherche fondamentale, en opposition à la recherche appliquée, se 
heurteront à ces niveaux oligarchiques scientifiques établis.  

En 1982, des expériences en recherches biologiques avaient été réalisées 
dans l’unité 200 de l’Inserm, à Clamart. Il s’agissait de recherches in vitro 
sur des produits à hautes dissolutions. La médecine « homéopathique » est 
basée sur des effets médicamenteux, à partir de très faibles doses de 
principes actifs. Ces très faibles doses se situant en dessous du seuil 
d’efficacité généralement admis en médecine traditionnelle. Ces recherches 
étaient alors contraires à la possibilité d’une activité biologique de type 
moléculaire… en l’absence de molécules !  

 

Les niveaux de recherchent avaient été établis à partir de dilutions 
répétitives d’une solution contenant de « l’anti-IgE » (anti-
immunoglobuline E) qui est un « anticorps », soit des protéines 
indispensables au système immunitaire, puisqu’ils sont chargés de détecter 
des éléments indésirables dans la circulation sanguine, et de « recruter » 
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des cellules pouvant lutter contre le développement de ces éléments 
indésirables dans notre organisme.  

Au fur et à mesure des dilutions d’une solution contenant de l’anti-IgE, les 
effets sur les globules blancs « basophiles » - qui sont un type de globules 

blancs dont la particularité est de posséder des « granules » (sortes de 

grains intracellulaires dont la particularité est d’être sensibles à un 

processus de « dégranulation » agréant le bon fonctionnement des tests), et 

permettant leur sensibilité à certains « antigènes » qui créent des allergies 

chez certaines personnes - commenceraient d’abord à diminuer puis, au-
delà d’un certain seuil de dilution, ils reprendraient leurs effets de façon 
inexplicable...  

En effet, à partir de la « neuvième dilution décimale », aucun principe actif 
n’est censé pouvoir agir en raison du très faible nombre de molécules, de ce 
principe actif, encore présentes dans la dilution utilisée. L’expérimentation 
consistait à utiliser une dose de « principe actif » dans un tube à essai N° 1, 
contenant de l’eau « désionisée », c'est-à-dire complètement purifiée de ses 
sels naturels. Pour obtenir une première dilution décimale, il est retiré 
1/10ème de la substance du tube N° 1 qui est transféré dans un tube à essai 
N° 2, contenant lui aussi de l’eau désionisée au volume de 9/10ème. Les 
tubes étaient alors violemment agités mécaniquement, pendant 15 
secondes. Et ainsi de suite, avec toutes les rigueurs professionnelles 
indispensables, utilisées par les expérimentateurs. Arrivés à la 9ème dilution, 
soit 1/1.000.000.000ème de la dose utilisée (pour un test en biologie 
classique) une reprise d’activité des principes actifs, était alors constatée. 
De très nombreux tests auraient ensuite été effectués, selon des protocoles 
bien rodés, pour pouvoir déterminer la véracité sans ambiguïté, du résultat 
précédemment constaté. En l’occurrence, des protocoles de contrôle 
auraient également été rajoutés, en raison du caractère particulier obtenu 
par le « phénomène » constaté.  

Dans le souci de plus grandes investigations, les biochimistes à l’origine de 
ces recherches, auraient expérimenté des dilutions progressives allant 
jusqu’à la 120ème décimale [(1x10)-120] soit : {1/suivi de 120 zéros}… 
Dans les graphiques obtenus et nécessaires à une meilleure compréhension, 
réalisés à partir de ces nouvelles expériences, il avait été constaté des pics 
d’activités suivis de chutes d’activités en alternance. En terme statistique, 
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le constat qui s’imposait était une insuffisance de molécules, ou même 
d’une absence totale du principe actif, permettant l’obtention d’une 
réaction, à partir d’une dilution décimale correspondant à [(1x10)-15].  

En regard de ces résultats, les Laboratoires Homéopathiques de France 
auraient établi des contrats avec protocoles de recherches, cosignés par 
l’Inserm. Ils auraient permis d’étudier les effets des médicaments 
homéopathiques, qui sont, par définition, composés de substances à « haute 
dilution », grâce à des niveaux d’investigation plus affinés. Ces protocoles 
auraient été réalisés sur la base des résultats des investigations 
précédemment constatés. Ils auraient été établis avec la même rigueur que 
ceux conclus avec l’industrie pharmaceutique classique. Les instances 
homéopathiques accueillirent les confirmations des précédents résultats 
avec enthousiasme, puisqu’ils émanaient d’un centre de recherches de 
l’Inserm.  

Cependant, les résultats divulgués paraissant incompatibles avec les 
fondements de la biologie traditionnelle qui précise : qu’il ne peut exister 
d’activité biologique en dehors de la présence des molécules d’un principe 
actif. Aussi est-il intéressant de définir que les conclusions des travaux 
n’engageaient pas de processus thérapeutiques. Il s’agissait simplement 
d’une divulgation des résultats obtenus, à partir de recherches sciemment 
contrôlées, d’un effet biologique constaté. La divulgation des résultats 
obtenus permettait de porter à la connaissance d’autres instances de 
recherches dans le Monde, de pouvoir reprendre les études à partir des 
bases de travail, pour la confirmation ou l’infirmation des résultats établis.  

Les résultats définitifs se seraient avérés sans équivoques :  

_ « …tout se passe comme si l’eau se souvenait de la molécule… » 

Il avait aussi été précisé que les résultats ne permettaient pas de donner des 
explications. Le principe de réserve était donc appliqué. Pourtant, s’il peut 
exister un effet biologique sans molécule de principe actif ainsi constaté, 
cela précise que les connaissances en physique, chimie et en biologie 
demeuraient encore insuffisantes !  Chaque nouvelle découverte devrait 
pouvoir faire l’objet de répercussions sur les modèles économiques en 
vigueur. Le constat expérimental, d’un phénomène reproductible, devrait 
aboutir à des interrogations sur la signification et les mécanismes qui 
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interagissent, afin de pouvoir comprendre ce qui n’est pas compréhensible 
à un moment donné.  

Un nouveau niveau de recherche aurait dû s’engager vers : 

- La confirmation du phénomène dans d’autres systèmes 
biologiques, 

- L’étude des systèmes biologiques par des manipulations 
physicochimiques et étudier les comportements de ces activités 
inhabituelles, 

- Entreprendre des coopérations multidisciplinaires internationales, 
avec des physiciens et des chimistes ayant les compétences pour 
pouvoir aborder ce sujet de recherches. 

 
Ce sont là les démarches normales de la recherche expérimentale. Les 
considérations des experts étant au contraire motivées par le souci d’écarter 
définitivement toute recherche sur le « souvenir d’une molécule par l’eau », 
en raison des conséquences trop favorables à une médecine controversée, 
celle de l’homéopathie, au détriment de la médecine classique… et aux 
enjeux économiques considérables. Ce sujet a donc fait partie des 
nombreuses censures… scientifiques !   

 

 

es tribunaux privés, 

Des accords de libre-échange sont conclus entre l’Union 
européenne et d’autres Pays. Ils auraient dû être de la 
compétence exclusive des juridictions de l’UE, en cas de 
difficultés, correspondant aux Entreprises concernées. Or, dans 

les désaccords intervenant entre des entreprises privées multinationales, des 
Tribunaux d’Arbitrages Privés seront constitués. Il s’agit là d’une 
jurisprudence très particulière. Ces Tribunaux sont également devenus 
compétents pour régler des litiges qui opposent les Entreprises 
multinationales et les États. Au lieu d’être soumises au droit de l’État, dans 

L
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lequel elles exercent leurs activités, ces multinationales ont établi de régler 
leurs différends avec un État, par l’intermédiaire des Tribunaux 
d’Arbitrages Privés. À titre d’exemple, le Traité Transatlantique de Libre-
échange appelé TAFTA, est censé pouvoir faire mieux se développer 
l’économie à travers une harmonisation des « normes », entre l’Union 
Européenne et les États-Unis. Un traité de libre-échange a aussi été signé 
avec le Canada appelé CETA. Mais la question est de savoir qu’elles en 
seront les conséquences envers les Citoyens de l’UE.  

Or, il s’avère que les conseillers des négociateurs sont des… Lobbyistes et 
les négociations se déroulent à « huis clos », c'est-à-dire sans moyens 
d’informations. Dans ce contexte particulier, il convient de savoir que les 
États-Unis ont accepté les viandes aux hormones, les animaux issus du 
clonage, les poulets traités au chlore ainsi que le génie génétique par 
manipulation des gènes sur les plantes et les animaux… Dans l’espace de 
l’Union Européenne ses pratiques sont strictement interdites…  

Mais, les Lobbyistes sont parfaitement déterminés à faire adopter leurs 
exigences de « rendements » privés, notamment pour la mise en service en 
Europe de l’extraction des « gaz de schistes », avec toutes les conséquences 
des dégâts environnementaux, déjà survenus et connus aux USA… Les 
seuls gagnants, dans ces modèles de tractations, sont évidemment les 
grands groupes internationaux et les banques privées au détriment des 
populations.  

Dans ce nouvel organigramme international, les Lois établies par les États, 
en confrontation avec une entreprise multinationale, deviennent toutes 
caduques. Cela revient à admettre que ce sont les Lois décidées par les 
entreprises multinationales qui prévalent sur toutes les autres 
réglementations nationales. Et il apparaît évident, au regard des statistiques, 
que les Tribunaux d’Arbitrages Privés s’efforcent, à tous prix, de favoriser 
les Entreprises multinationales au détriment des Etats, en ce qui concerne 
leurs sentences prononcées. Deux fois sur trois les Entreprises sont 
gagnantes.  

À titre d’exemple, un État a décidé que le tabagisme est une drogue et qu’il 
y a lieu de créer une Loi antitabac, pour l’amélioration de la santé de ses 
concitoyens. Cependant, une entreprise multinationale de manufacture du 
tabac s’était précédemment implantée dans ce Pays. Elle a pu porter cette 
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Loi devant les Tribunaux d’Arbitrages Privés, et faire condamner le Pays 
concerné à lui verser des dommages-intérêts pour le préjudice causé, au 
regard du volume de cigarettes qui ne sera plus vendu dans ce Pays. Au 
regard du droit des Entreprises multinationales, l’État concerné sera 
effectivement condamné aux dommages-intérêts pour le préjudice causé. 
Aucune Loi nationale n’a donc plus d’utilité au regard des entreprises 
internationales et multinationales.  

Il convient d’être conscient que les entreprises multinationales ont souvent 
des budgets bien supérieurs à celui des États dans lesquels elles officient. 
Elles ont donc ainsi le pouvoir d’imposer tous les « dictats » qu’elles 
voudront à n’importe quel État. Elles pourront imposer leurs modèles 
« dictatoriaux » à n’importe quel Pays. Plus aucun Pays ne pourra plus 
prendre de décisions qui puissent être contraires à des contrats 
précédemment conclus par les entreprises multinationales déjà installées 
sur leur territoire.  

Ce sont les multinationales avec leurs Tribunaux d’Arbitrages Privés qui 
vont pouvoirs imposer leurs Lois. Il en ira ainsi avec tous les nouveaux 
accords de libre-échanges conclus avec le Canada, les États-Unis, la 
Chine… Les multinationales auront, par ce fait, le pouvoir de « racketter » 
des Etats ou de les contraindre, par divers moyens de pression dont elles 
ont la suprématie, à accepter leurs exigences !  Ces tribunaux n’ont pas à 
respecter les codes de la déontologie régissant les juridictions publiques. Ils 
siègent dans le Pays qui leur apparaît le plus favorable à faire valoir les 
intérêts des Entreprises qu’ils représentent.  

Cette justice privée n’est pas du tout adaptée à régler des « différents » 
mettant en jeu de façon prépondérante des intérêts publics mais elle sert 
seulement à satisfaire les intérêts particuliers des entreprises et des banques 
privées. Les Etats, ne respectant pas les fonctionnements normaux d’une 
justice privée, les intérêts particuliers des entreprises doivent donc être 
soustraits à la justice des États.  

Par ailleurs, les sentences enregistrées, par les tribunaux étatiques qui 
résultent du système judiciaire du service public, sont beaucoup top 
« injustes », dans leurs modèles de fonctionnement, pour permettre la 
divulgation de la « vérité »… selon l’avis des acteurs privés. La plaidoirie 
d’un avocat qui est d’environ 20 minutes, dans la justice publique, peut être 
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de 3 jours dans les Tribunaux d’Arbitrages Privés. Les résultats ne peuvent 
évidemment pas être identiques… Les émoluments des juges dans les 
T.A.P. ne sont pas en commune mesure… avec ceux des Tribunaux 
publics.  

Des États ont cherché à prendre des mesures d’intérêt général, en légiférant 
par exemple, sur la nocivité du tabac pour pouvoir lutter contre le cancer 
des fumeurs ou sur celles des boissons sucrées pour pouvoir lutter contre 
l’obésité des enfants et de celle des adultes, ou encore de pouvoir lutter 
pour la protection de l’environnement. Ils se sont vu être condamnés par les 
Tribunaux d’Arbitrage Privés, à payer des montants de dédommagements 
dépassant leur budget. Ce mécanisme, qui a été introduit dans les traités 
commerciaux, est là pour protéger les investissements des multinationales.  

Le jugement rendu par ces Tribunaux particuliers est sans appel. L’intérêt 
général des citoyens est ainsi livré à la vindicte des entreprises 
multinationales. Plus aucune mesure d’intérêt général ou environnementale 
ne peut plus être prise, ni sur le plan local ni sur le plan étatique. 
L’arbitrage ne signifie pas la médiation. Le recours en contentieux ne 
permet pas de médiation, sauf pour des cas très rares et très particuliers 
touchant l’armement et la sécurité du territoire.  

Il y a surtout, que les entreprises qui entrent en litiges deviennent très 
menaçantes en précisant qu’un Etat qui s’aventurerait à les attaquer 
prendrait le risque de perdre tous ses investisseurs… Avec le prétexte que 
des Etats pourraient prendre le risque de sacrifier des droits de propriété 
intellectuelle, dans le seul but d’atteindre des objectifs de santé publique… 
signé PHILIP MORRIS cigarettier !  La santé commerciale d’une 
entreprise serait donc supérieure à celle des populations. 

Les sentences arbitrales privées ne sont pas publiées, ni livrables à un 
« arbitraire médiatique » qui serait réalisé par des « pseudo » experts, des 
circuits de l’information. Les relations d’affaires doivent rester 
confidentielles. Il n’y a pas de possibilité de consultation de la décision, 
sauf dans les cas très particuliers précités, à l’inverse des tribunaux 
ordinaires publics où tout est consultable… Par ailleurs, plusieurs 
Entreprises peuvent attaquer en simultanéité un même Etat. L’Argentine en 
est une très triste illustration en subissant 42 attaques d’entreprises. Parmi 
elles il y avait deux entreprises françaises. Or, la troisième juge-arbitre, 
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choisie par Vivendi et Suez, dans le litige les opposant à l’Etat argentin, 
siège aussi au Conseil d’administration de la Banque UBS actionnaire 
principal de Vivendi et de Suez…  

Ce système judiciaire privé qui est d’un fonctionnement très particulier 
aurait été mis en œuvre pour pouvoir s’informer, dans le détail, des points 
techniques d’un dossier, compte tenu des complexités de chaque entreprise, 
et de chaque Pays ayant ses propres législations et règlements. Ce sont des 
groupes privés qui organisent les recours. A titre d’exemple, un cabinet 
privé : « Gabriel Resources » dont le PDG est Irlandais gagne 600.000 
€uros annuels, hors primes. Ce groupe possède 40 salariés et deux filiales à 
Jersey et à La Barbade.  

Ces Cabinets d’avocats spécialisés dans les « affaires » sont tenus à trois 
critères importants que sont : la technicité, la confidentialité et la neutralité. 
Leurs interventions seront particulièrement stratégiques pour les entreprises 
représentées, dans le modèle d’arbitrage qui y sera organisé. Il s’agira de la 
résolution d’un ou plusieurs différents, opposant la stratégie d’une 
Entreprise ou Banque internationale et multinationale, à la législation 
particulière d’un État. Les Tribunaux d’Arbitrage Privés ont été créés pour 
pouvoir pallier aux déficiences des tribunaux des États qui ne détiennent 
pas les moyens techniques, ni financiers, ni de compétence, pour pouvoirs 
assumer de telles investigations.  

Ils ont surtout pour tâche principale la protection des investissements des 
grandes entreprises, vis-à-vis des États, dans lesquels les entreprises qu’ils 
représentent, exercent. Il s’agit donc bien de la gestion des conflits 
d’intérêts privés pour des opérateurs internationaux. Cette situation devient 
d’autant plus catastrophique que les Etats ne cessent d’établir des accords 
de partenariat, entre eux, dans le but d’attirer des investisseurs étrangers.  

En échange, en cas de litiges, les entreprises reçoivent la garantie de 
pouvoir attaquer en justice, auprès des Tribunaux d’arbitrage Privés, leurs 
Pays d’accueil, pour le dédommagement éventuel des investisseurs. Les 
décisions des Tribunaux d’Arbitrage Privés permettent surtout et d’abord, 
de servir d’exemples, à d’éventuelles tentations d’actions étatiques… qui 
pourraient être défavorables aux intérêts des acteurs privés internationaux. 
La soi-disant indépendance « impartiale » des Juges-arbitres peut aussi 
apparaitre douteuse.  
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Une annulation par la Cour de cassation française, de la sentence d’un 
Tribunal d’Arbitrage Privé en est un exemple. Dans l’examen du dossier 
d’un ancien ministre et homme d’affaires… Des « liens » très étroits entre 
le plaignant qui avait obtenu satisfaction, et le Juge-arbitre qui le 
représentait, ont été facilement mis en évidence. Un cas similaire a été 
relevé en Allemagne, dans un litige opposant un exploitant d’une centrale à 
charbon et une ville qui refusait une utilisation dispendieuse de l’eau de la 
rivière située à proximité, par les liens particuliers déterminés à l’encontre 
d’une Juge-arbitre, qui serait, par ce fait, devenue « juge et partie ». La 
commission européenne a « proposée » aux États-Unis de modifier les 
règles régissant l’organisation des Tribunaux d’Arbitrage Privés, afin de 
régler les « conflits d’intérêts » déjà relevés… sans réponse à ce jour.  

Comment les Tribunaux d’Arbitrages Privés sont-ils désignés ?  Soit, les 
« parties » recourent à la désignation directe des « Arbitres », soit ils 
nomment un tiers chargé de désigner les arbitres. Une Organisation pour 
l’Harmonisation du Droit des Affaires prévoit la prééminence de la volonté 
des parties pour constituer le Tribunal Arbitral Privé. Dans le cas d’un 
arbitrage par un arbitre unique, les parties s’accordent sur le choix d’un 
Juge-arbitre.  

Dans le cas d’un arbitrage par trois arbitres, chacune des deux parties 
concernées nomme son Juge-arbitre chargé de le représenter, et ces deux 
Juges-arbitres en désigneront un troisième, d’un commun accord. La 
procédure arbitrale, d’une instance arbitrale est donc laissée à la liberté des 
Juges-arbitres. En cas de mésentente des parties en litiges, le Tribunal 
Arbitral Privé procède à l’arbitrage qu’il juge le mieux approprié… Les 
parties doivent être traitées d’une façon équitable pour faire valoir leurs 
droits. On sait ce qu’il peut en résulter…  

Les procédures arbitrales d’un Tribunal Arbitral Privé, sont engagées dès le 
constat d’un litige et de la constitution d’une instance arbitrale qui instruit 
les dossiers avec un éventuel recours aux expertises. Il est alors admis, 
comme postula, que les intérêts privés d’une banque ou d’une entreprise, 
internationale, sont considérés comme étant supérieurs à l’intérêt général 
d’une Collectivité locale ou d’un État. Les Juges-arbitres, qui sont à la fois 
juges et avocats de la défense ou des plaignants, et cela à tour de rôle, 
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statuent en fonction des moyens « mis en œuvre » par les parties et d’une 
façon contradictoire…  

Les Juges-arbitres tranchent le « fond » du litige conformément aux 
« règles de droit » désignées par les parties ou en « équité » avec l’accord 
des parties. La sentence arbitrale doit être assortie d’une motivation de la 
décision. Elle a l’autorité de la chose jugée, elle a aussi pour effet de 
dessaisir l’arbitre du litige, ce qui signifie que toute responsabilité lui est 
ensuite retirée. La sentence arbitrale n’est susceptible ni d’opposition, ni 
d’appel, ni de pourvoi en cassation. Le salaire horaire « officiel » d’un 
Juge-arbitre-avocat est en moyenne de 1.000 €uros.  

Le problème serait maintenant de savoir quelle serait l’équité du 
représentant « éventuellement corrompu » d’un État qu’il serait censé être 
chargé de représenter et de défendre ?   Des Cabinets « d’Avocats-juges » 
sont chargés de contacter les entreprises pour leur montrer les profits qu’ils 
obtiendraient en portant plainte auprès des Tribunaux Arbitraux Privés… à 
l’encontre des Collectivités locales ou des États !  Par exemple, une 
entreprise canadienne a transféré son siège aux États-Unis pour pouvoir 
porter plainte contre l’État canadien… Ils se chargent également de 
collecter des fonds permettant ainsi aux entreprises plaignantes à financer 
les procédures judiciaires privées devant être engagées. L’Allemagne, qui a 
engagé une procédure de fermeture de ses centrales atomiques de 
production d’électricité, ferait l’objet d’un dépôt de plainte judiciaire 
d’arbitrage privé pour le préjudice causé par la suppression de 
l’exploitation des centrales. Tous les prétextes sont utilisables pour pouvoir 
porter plainte. Il suffit de connaître la « Moralité » des Avocats… 

Comment les multinationales, entreprises et banques confortent-elles leurs 
pouvoirs ? Tout simplement en recrutant les anciens Hauts Responsables 
Publics. Des exemples  : une banque privée américaine recrute les anciens 
Présidents de la commission européenne, qui deviennent ainsi Président de 
ses affaires internationales… et d’un ancien Premier ministre danois qui 
connaissait bien certains dossiers et notamment celui de la compagnie 
nationale danoise d’électricité dont ils ont pu ensuite acheter des « parts 
sociales » très lucratives … une autre recrute l’ancien Premier ministre 
britannique… une entreprise d’acheminement du gaz russe recrute un 
ancien Chancelier allemand… une entreprise multinationale des taxis 
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recrute l’ancienne Commissaire européenne chargée de la concurrence… 
qui avait précédemment statué en faveur de cette entreprise !  

Toutes ces entreprises et banques privées accèdent ainsi à des informations 
majeures sur les fonctions publiques précédemment dévolues à ses 
représentants, de ses carnets d’adresses et de ses réseaux. Mais il y aurait 
aussi des recrutements ultérieurs… pour des services rendus 
précédemment, dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions publiques… Il 
y a également le recrutement inverse où des hauts responsables 
d’entreprises et de banques privées accèdent aux hautes fonctions étatiques. 
Le président de la Banque Centrale Européenne, chargé de réguler toute la 
politique de la zone €uro, est un ancien Très-Haut-cadre de Goldman 
Sachs. Un Président de la République française, après avoir fait l’École 
Nationale de l’Administration, est ensuite devenu un haut cadre auprès de 
la banque Rothschild… 

Où est-ce que se situe alors l’intérêt général prôné par les hauts 
responsables publics ?  Cela ressemble à de la corruption en bandes 
organisées, à postériori. La porosité est donc totale entre le privé et le 
public et vice versa. Ce sont bien les multinationales, banques et entreprises 
privées qui organisent le fonctionnement de la société humaine, 
évidemment pour leurs seuls profits… Il est ainsi plus facile de 
comprendre, qu’après des crises financières ou des crises économiques, 
aucune régulation n’a été entreprise à l’encontre de leurs acteurs, puisque 
ce sont ces acteurs-là qui détiennent tous les pouvoirs. La collusion entre le 
pouvoir privé et les acteurs publics est totale.  

Cependant, une Loi récente, votée au Parlement français, oblige les 
entreprises françaises à un « devoir de vigilance », ce qui signifie qu’elles 
devront s’assurer, au préalable, que leurs sous-traitants ne puissent pas 
« bafouer » les « Droits Humains ». Les donneurs d’ordre pourraient ainsi 
être « poursuivis »… à voir !  En effet, les Lois et les règlements 
d’applications de ces lois, étatiques ou européennes, deviennent caducs, dès 
que les procédures d’un Tribunal Arbitral Privé, sont engagées. Le 
fonctionnement « démocratique » des représentants du Peuple devient ainsi 
illégitime. Pendant ce temps les procédures des TAP deviendraient… 
mafieuses, en référence aux dérives de ces Tribunaux Arbitraux Privés ! 
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Dans le cadre de l’Organisation Mondiale du Commerce, le Canada et les 
Etats-Unis, ont fait condamner l’Union Européenne à lever sa barrière 
douanière, qu’elle avait érigée à partir de son refus d’importation des bœufs 
élevés aux hormones de croissance. L’OMC a de plus autorisé les 
plaignants à taxer, en représailles, les produits importés depuis l’UE. De 
son côté, le Fond Monétaire International, à l’Allemagne en ligne de mire, 
à cause de la pauvreté grandissante de sa population.  

Qu’en est-il donc de la réussite du modèle économique allemand, tellement 
glorifié en France. L’extrême pauvreté s’y serait particulièrement 
renforcée. Or, c’est la Chancelière allemande qui a imposé les plans de 
rigueur successifs aux Dirigeants grecs. L’économie grecque en est 
devenue exsangue et le peuple grec, et tout particulièrement ses retraités, en 
supporte encore les conséquences. Ce sont aussi les retraités qui sont 
attaqués en France par l’instauration de nouveaux impôts créés à leur 
encontre, et peu importe le prétexte invoqué. Le pouvoir financier a une 
stratégie : elle consiste à ruiner tous les systèmes de protections sociales 
encore existants.  

 

Nota : ces textes sont des extraits d’idées émises par diverses 
personnalités provenant de plusieurs sources…  
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