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Introduction
Face à la montée des récits hautement spéculatifs sur les désastres qui
viendraient de l’espace depuis les années soixante, les récits des premiers contactés furent ridiculisés et rejetés. Leurs auteurs furent accusés d’être des mystiques qui, en fait, avaient pour intention d’inculquer
un nouveau genre de religion aux personnes crédules.
C’est seulement si on fait l’effort de lire attentivement leurs propos,
que l’on peut se rendre compte combien ces informations font écho
à la Règle d’Or, principe central de toutes les religions dans le monde
et qui est aussi exprimé dans la Déclaration Universelle des Droits de
l’Homme, mais elles nous renvoient également à la crise économique et
sociale mondiale actuelle et aux dernières avancées scientifiques.
Tandis que les intérêts privés tentent de renforcer leur emprise sur les
politiques des gouvernements successifs pour garantir leur richesse et
leur puissance, toute tentative de divulgation faite en cette période serait acceuillie avec le soupçon qu’elle fait partie d’un agenda secret,
au même titre que les dissimulations sur les premières visites extraterrestres et les campagnes de désinformation qui suivirent.
En conséquence de la large diffusion de cette désinformation, les chercheurs et les passionnés des ovnis ne font pas seulement face à la dérision du grand public et des grands médias, mais ils sont aussi confrontés à une spéculation rampante au sein même de leurs rangs.
Ainsi, l’essai présenté dans cet ouvrage a pour but d’aider le lecteur à
faire la distinction entre les faits qui sont corroborés par d’autres faits,
et ce qui relève de la pure spéculation, à écarter la tentation de considérer, selon le cas, l’alien comme un bouc-émissaire ou un sauveur, face
à la terrible situation que nous avons nous-mêmes créée en tant qu’espèce vivant sur notre planète, et que nous devons résoudre.
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Démêlons les Faits de la Désinformation

Compte tenu des intenses spéculations dans le champ de l’Ufologie
et de l’exopolitique qui semblent gagner en intensité pendant que les
vaisseaux visitant notre planète rendent chaque jour un peu plus leur
présence visible, ne perdons pas de temps à discuter autour du proverbial éléphant (vaisseau-mère) dans la pièce. Si le monde moderne avait
été inconscient des visites de l’espace et de leurs intentions avant que
les contactés des années 50 n’écrivent et ne partagent leurs expériences,
comment se fait-il que les chercheurs ignorent aujourd’hui leurs informations, et pourquoi nous autorisons-nous à assombrir notre vision par
la désinformation mise en place pour les discréditer ?
Prenons, par exemple, cette histoire qui a fait le tour d’internet qui
raconte qu’au moins quatre des «82 espèces d’aliens se battent pour
prendre le contrôle de la Terre»1 ! Le tout étant appuyé par des videos
qui présentent les découvertes de ces chercheurs.
Quiconque a déjà acquis une connaissance passée de l’histoire de
la présence extraterrestre sur Terre se demanderait sur-le-champ mais
pour quelle raison n’ont-ils pas déjà établis leur domination puisque,
apparemment, ils détiennent une technologie qui leur permet de parcourir de très longues distances à travers l’espace pour venir ici, et qu’en se
basant sur les récits de leurs passages les plus anciens, ils sont venus depuis des siècles sinon des millénaires. De plus, puisque la plupart d’entre
nous ne prennent pas le sujet au sérieux, nous pouvons corroborer
l’étonnement du célèbre astrophysicien Carl Sagan qui se demandait:
«mais comment se fait-il que mes voisins n’aient rien remarqué ?».2
Qui plus est, en remontant à la série de contacts qui a inauguré l’ère
moderne de l’Ufologie au début des années 50, le fait le plus étonnant
est que tous les contactés dont les informations n’ont pas pu être altérées par les campagnes de désinformation, n’ont partagé que des
expériences positives. Il leur fut demandé de transmettre un message
d’émancipation de l’humanité au lendemain de la Seconde Guerre
1
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Mondiale, face à la menace tangible d’une guerre nucléaire: «vous devez éviter toute nouvelle guerre, qui précipiterait votre anéantissement
en offrant un avenir de paix par la garantie des besoins fondamentaux
de chacun, et c’est là l’expression de l’Unité de l’Humanité.»
Toutefois, engagé dans une course au surarmement nucléaire et
conventionnelle contre l’Union Soviétique, le méga-complexe industriel
et militaire, incluant l’industrie des énergies fossiles et du nucléaire, a
compris que ce message n’était pas dans son intérêt. Tant et si bien que
les gouvernements et les militaires, qui avaient besoin que l’opinion
publique soutienne leur idéologie de ‘faucons de la guerre’, ainsi que le
financement de la course à l’armement, ont estimé, au milieu des années 50, en dépit de la dissimulation des interventions de l’armée sur le
site du crash d’une ou plusieurs soucoupes volantes, que le message des
contactés pour la coopération internationale dans la paix et la fraternité
recevait un accueil bien trop enthousiaste. D’ailleurs, la popularité du
message des contactés est indiqué par le fait que, dans les trois ans qui
suivirent la parution de «Les Soucoupes Volantes ont atterri» en 1953, ce
livre, qui relate le premier contact de George Adamski, a été réédité
douze fois aux Etats-Unis et publié en sept langues.
Les tentatives de corruption et d’intimidation pour réduire au silence les pionniers d’un mode de vie plus sain ayant toutes échoué, il
fut décidé de jeter le discrédit sur leurs expériences et de recourir à la
diffamation. Dans la même période, les réalisateurs de films ont été mis
à contribution pour semer la confusion dans l’esprit du public en produisant Les Envahisseurs de Mars (1953), La Terre contre les Soucoupes Volantes (1956), L’Invasion des Hommes à bord des Soucoupes (1957) et cetera.
Cette manoeuvre était si évidente que la Revue des SoucoupesVolantes a
publié dans l’éditorial spécial de Mars-Avril 1959: «Nous abhorrons
cette tendance de l’industrie des médias et du cinéma à confiner l’opinion mondiale dans la crainte des vaisseaux spatiaux.»3
Parallèlement, des agences des services secrets furent mises sur pied
pour orchestrer des opérations spéciales du type ‘enlèvement militaire’
(MILABS), des mutilations du bétail etc, pour susciter la peur des visiteurs de l’espace.4 Il est significatif de noter que la première allégation
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d’enlèvement par des êtres de l’espace qui impliquait le couple Betty et
Barney Hill ne s’est pas produite avant 1961. Pourquoi ont-’ils’ attendu
tout ce temps sinon pour laisser le temps à l’idée d’une ‘menace extraterrestre’ de se répandre dans l’opinion publique ?
À la lumière de ces éléments, nous devrions être extrêmement prudents en considérant toute information impliquant des visiteurs extraterrestres, ou des technologies qui nous sont transmises par des agents
internes aux gouvernements, ou bien des lanceurs d’alertes qui pourraient bien ne jamais avoir travaillé dans aucun laboratoire secret, car
nous ne pouvons être sûrs que les informations qu’ils communiquent
ne le sont pas pour alimenter la peur et la confusion dans le public.
Par exemple, de nombreuses déclarations sur les programmes spatiaux secrets (SSP), semblent notamment s’appuyer sur la célèbre formule attribuée au l’ingénieur regretté Ben Rich de la société Lockeed
Skunk Works: « Nous disposons de la technologie pour ramener E.T.
chez lui !». En fait, l’historien de l’aviation militaire Peter Merlin, qui a
participé à de nombreuses réunions avec Ben Rich, explique que cette
phrase est une déformation d’une citation favorite de M. Rich qu’il
avait l’habitude d’employer pour clôturer ses réunions depuis 1983: «La
Skunk Works s’est donné pour but de ramener E.T (le personnage du
film) à la maison !»5
Dans ces conditions, les déclarations sur les fameux ‘Programmes
de Recherche Spatial’ qui impliquent une élite mondiale capable de
circuler dans le système solaire avec l’aide ‘d’Alliés d’Outre-Monde’
ne résistent pas à un examen approfondi et ne sont soutenues que par
des acolytes dont le parcours est également tout autant obscur que leurs
sources. Mais, au fait, qui a entendu parler de ‘programmes spatiaux
spéciaux’ avant le plan mal conçu de Ronald Reagan intitulé Initiative
de Défense Stratégique en 1983, ou encore du gouvernement fictif de la
Terre, décidé à coopérer pour bâtir un systéme planétaire, avant la sortie du fameux film Independance Day en 1996 ?
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Déclarations faites par différents profils qui se corroborent:
Exemple 1: Les Intentions des Visiteurs de l’Espace
«Si les ovnis qui ont survolé nos bases d’armement nucléaire avaient
voulu les détruire, compte tenu de la puissance dont ils semblent dotés,
ils auraient pu faire le sale boulot. Je pense donc personnellement qu’ils
n’avaient pas d’intentions hostiles.»
Robert Salas, Capitaine de l’US Air Force à la retraite (2010)
«Cela n’a aucun sens d’affirmer que les gens de l’espace mènent des
expériences génétiques ou sexuelles sur des personnes de notre planète
alors qu’ils détiennent une technologie qui a des milliers d’années en
avance sur ce que nous pouvons concevoir aujourd’hui.»
Benjamin Creme, ésotériste (2010)
«Ils ne procèdent à aucun enlèvement; ces actes, qui trouvent un large
écho dans les livres sur les ovnis, ne peuvent leur être attribués.»
Bruno Sammaciccia, contacté (2009)
«Il est raisonnablement évident que si la présence ET était de nature
hostile, nous ne serions déjà plus là. (...) nous n’avons aucun moyen de
défense contre eux si telles étaient leurs intentions.»
Edgar Mitchell, astronaute (2008)
«Pourquoi des êtres si avancés en sciences physiques et en ingénierie
au point d’avoir la capacité de franchir d’immenses distances interstellaires seraient si arriérés dans le domaine de la biologie ?»
Carl Sagan, astronome (1993)
«Nous savons tous que la puissance à laquelle les gens de l’espace
peuvent puiser est si vaste que nos plus grosses bombes ne sont en comparaison que des pétards du ‘14 Juillet’. Est-ce que ce fait ne répond pas
à votre question au sujet de leur hostilité ?»
George Adamski, contacté (1957)
4
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A contrario, nous avons reçu des assurances par l’intermédiaire
des premiers contactés que «les visiteurs partageraient volontiers leurs
connaissances [sur l’anti-gravité] dont [ils font] un si bon usage, mais
[nous n’avons pas] encore appris à vivre en paix et fraternellement avec
[notre] prochain, pour le bien-être de tous [nos] semblables, comme [ils
le font] dans [leurs] mondes. Si nous vous communiquions ce secret
à vous tous ou à un seul Terrien, il tomberait dans le domaine public,
certains d’entre vous auraient tôt fait de fabriquer et d’armer des vaisseaux pour prendre d’assaut et s’accaparer les possessions des autres
mondes.»6
Nous pouvons nous demander, par conséquent, pour quelle raison des
visiteurs pacifiques, qui se préoccupent de nous donner la raison pour
laquelle ils ne peuvent pas encore partager leur technologie, ne nous
ont pas prévenus de l’existence de leurs ennemis si cette menace était
bien réelle ?
Il ne fait guère de doute que les efforts secrets de l’Allemagne Nazie
pour voyager dans l’espace ne prouvent en rien que nous ayons dépassé
le stade qui permette de construire un vaisseau qui nous emmènerait
au-delà de la lune. Desmond Leslie, qui est tombé dans l’oubli bien
qu’étant la première personne à avoir fait une compilation de l’histoire
des visiteurs de l’espace dans la partie qu’il a écrite dans «Les Soucoupes
Volantes ont atterri» a livré l’argumentation la plus frappante dans ce
sens. Il fait la remarque suivante: «En ce qui concerne la théorie de la
‘Puissance Alien Ennemie’, si les soucoupes volantes évoluent dans le
ciel partout dans le monde, qu’elles soient amies ou ennemies depuis
longtemps, et ont été observées par d’éminents astronomes bien avant
que les Frères Wright réussissent leur premier vol plus lourd que l’air,
et si une puissance terrestre avait eu ce même pouvoir en sa possession,
elles auraient fait la conquête du monde en un éclair au moment de
leur choix. Elle est donc de nature hautement pacifique.»7 Il est évident,
puisque les tensions mondiales sont exarcébées depuis 1955 par la pression sur les ressources de la planète, que ce raisonnement s’applique
d’autant plus de nos jours.
En 2008, le Dr Edgar Mitchell, astronaute regretté, sixième homme
à poser le pied sur la Lune lors de la mission Apollo XIV, le 6 Février
1971, a déclaré qu’il a eu «le privilège d’être au fait que notre planète a
5
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été visitée.» Et: «Je soupçonne que durant les soixante dernières années,
des projets de rétroengineering ont abouti...mais ils sont loin d’avoir le
degré de sophistication que les visiteurs ont apparemment atteint.»8
Ainsi, nous nous rendons compte que les déclarations sur les ‘programmes spatiaux secrets’ résultent de spéculations qui ont perdu leur
orbite – une imagination débordante plutôt qu’une ‘civilisation débordante’ sur laquelle d’autres fondent leurs spéculations. Pour ceux qui
souhaitent se vacciner contre la peur contagieuse communiquée par les
récits qui la propagent, j’espère que les considérations précédentes les
aideront à comment penser et non quoi penser.
Il devrait être clair que les atrocités que beaucoup attribuent aux
aliens sont en fait apparues quelque temps après le lancement de la
campagne visant à entrenir la peur et la confusion sur les visiteurs de
l’espace. De même, personne n’avait jamais entendu parler de la race
‘Blue Avian’9 avant la sortie du film Avatar en 2009, qui attira une foule
de spectateurs. Assurément, la campagne de désinformation n’a pas
uniquement semé le chaos dans la confiance des gens dans les positions
officielles mais aussi dans la faculté d’exercer une pensée critique. Si
bien que de nombreuses personnes voient une conspiration là où il n’y
en a point, et que les catastrophistes et les fantaisistes sont plus nombreux que ceux qui font des efforts pour séparer les faits de la fiction. Il
est donc à présent opportun de ramener le bon-sens et la logique dans
nos efforts pour tenter de comprendre le phénomène ovnis.
Comme chacun le reconnaîtra, la ‘vérité’ est une question de perception qui dépend du niveau de conscience de chacun. Par exemple,
lorsque Carl Sagan déclare, lors de sa célèbre émission Cosmos: « Nous
sommes faits de poussières d’étoiles et nous sommes la voie pour que
le Cosmos se connaisse lui-même», il rejoint Jésus qui a dit «Le Père et
moi sommes Un» pour exprimer l’identification avec la Source de la Vie
Universelle. Par ailleurs, George Adamski écrira, en 1958: «L’homme
doit comprendre qu’il est Un avec toute la création. Il doit comprendre
que les atomes qui vibrent dans son corps en ce moment ont été utilisés
et réutilisés tout au long de la création; ils ont participé à chaque phase
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de la vie, de la plus petite forme concevable jusqu’aux corps planétaires
qui sont été réabsorbés dans l’espace. La division n’existe pas sinon
celle que l’homme s’impose lui-même !»10
Ainsi, nous voyons comment les déclarations d’un astrophysicien
comme Carl Sagan et un profane comme George Adamski rejoignent
ceux que d’autres considèrent comme étant au coeur de leur doctrine
religieuse Chrétienne. Par conséquent, tandis que la ‘vérité’ se nuance
d’une personne à l’autre en fonction de son degré de conscience, une
expérience de valeur universelle se reconnaît et se confirme lorsque
son expression dans différents domaines indépendants converge. Nous
pourrions appeler cela une corroboration inter-disciplinaire entre la
science et la religion avec leur façon propre d’exprimer la même vérité
selon la nature de l’expérience qu’ils font de la Réalité.
Selon Benjamin Creme, qui est considéré par beaucoup comme
le plus récent des acteurs de la Sagesse Immémoriale, nous dit que:
«Dieu est une expérience à exprimer. Vous élargissez votre conscience
en devenant conscient. Tout passe par la prise de conscience.»11 Dans
la même veine, Peter Harrison, le Directeur des Etudes Avancées en
Sciences Humaines, de l’Université de Queensland en Australie, a déclaré récemment: «le point de départ de la science et de la religion est
un certain type d’expérience dont il est question de trouver le sens.»12
À présent, en raison du secret et des dissimulations qui semblent
susciter des spéculations sans fin sur la nature de la présence extraterrestre sur Terre, il est nécessaire, y compris pour ceux qui se qualifient
de chercheurs sur la question des ovnis, d’ouvrir une réflexion sur la
façon d’établir quelles informations, quels faits, quelles expériences ou
quelles déclarations méritent toute notre attention, et ce qui peut être
assurément écarté. Sachant que la campagne de désinformation avait
pour but de détruire la réputation des premiers contactés de façon à
ce que plus personne ne les prenne au sérieux, leurs récits constituent
évidemment une base de départ fiable, sinon de tels efforts de désinformation n’eussent pas été nécessaires, d’autant plus que ces témoignages
comportent des similitudes frappantes, et qu’elles se confirment à tra-
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vers les contactés en différents points du globe, mais aussi à travers les
décennies qui suivirent. Ces correspondances, que j’ai abondamment
documentées dans mes livres, portent sur le respect de notre libre-arbitre et sur notre droit à l’auto-détermination en tant qu’humanité,
mais, portent aussi sur leur préoccupation au sujet de nos modes de vie
fondés sur la compétition, et qui nous entraînent vers l’auto-destruction.
De toute évidence, il y a aussi des contradictions et des dichotomies
dans les récits des contactés, mais elles ne concernent pas la nature de
leurs contacts et leurs intentions mais ont pour causes: des limitations
dans la faculté de perception, un manque de compréhension, des déformations dans les informations suite à des conditionnements issus
de l’enfance ou au cours de la vie, la nécessité de recourir à la fiction
ou la peur du ridicule – tout cela provient du contacté. Ces décalages
sont donc pour ces raisons d’une importance bien moindre que les déclarations qui se renforcent mutuellement entre elles et qui confirment
également les fondements de Sagesse de l’humanité.
Comme je le démontre dans «Priorités pour une Planéte en Transition»,
en tenant compte des correspondances avec les caractéristiques essentielles d’une recherche qualitative et d’une synthèse des découvertes,
nous pouvons en tirer une série de critères – historiques, sociaux, politiques et spirituels – qui peuvent servir de pierres de touche pour examiner tout témoignage portant sur la présence extraterrestre. En résumé,
si nous étions visités par des contacts qui seraient soit pacifique, soit
hostile:
- Il n’y a pas de raison qu’un seul type d’intention ne se soit pas déroulé simultanément lors des premiers contacts.
- Il n’y a pas raison que des contacts hostiles n’eussent pas été signalés par des officiels et des dignitaires tandis que plusieurs signalements
pacifiques ont été faits.
- Nous devrions avoir à notre disposition des récits de contacts soutenant le contraire de la coopération internationale, de la justice et de
la paix, assortis de contributions pour disposer de technologies encore
plus destructrices par l’intermédiaire d’un des premiers contactés.

8

Démêlons les Faits de la Désinformation

- Nous devrions avoir des récits d’enseignements philosophiques ou
de conceptions de la vie restitués par les premiers contactés qui coïncident, mais aussi qui divergent de la sagesse traditionnelle et des religions.
En appliquant ces critères aux nombreux récits ‘d’enlèvements’,
nous nous rendons compte rapidement que de tels récits ne résistent
pas à une synthèse critique sur une base qualitative et à la logique. Car,
si les enlèvements par des visiteurs de l’espace étaient une pratique
avérée, comment se fait-il qu’aucun des contactés ne l’ait été dans les
années 50 au moment où les premiers contacts se sont déroulés ? De
même, aucun dignitaire, ni aucun officiel n’a fait état d’avoir été enlevé
par ses contacts avec les gens de l’espace.
Néanmoins, il ne s’agit pas de nier l’expérience de chacun. Comme
je l’explique dans la méthode de recherche que j’emploie, il y a quatre
explications plausibles pour les ‘expériences d’enlèvements’: (1) lorsque
les gens utilisent volontairement le terme d’enlèvements car c’est le
terme en vogue et que l’effet de l’expérience induit une peur rétrospective (par exemple, Travis Wilson ne parle plus d’enlèvements mais d’
avoir vécu comme un «transport en ambulance»; (2) lorsque les services
secrets ou des agents militaires mettent en scène une expérience à base
d’hypnose ou d’injections de drogues dans le but de semer le doute et la
confusion dans l’opinion publique sur la véritable nature de la présence
extraterrestre; (3) une imagination débordante; (4) en puisant dans la
forme-pensée qui s’est construite au fil du temps autour des premiers
témoignages et en se convainquant de leur réalité tout comme les rêves
sont réels au moment où on est plongé dedans.
Ainsi, de façon à décider si une information est digne de confiance
et reflète une partie de la Vérité au-delà de la stricte subjectivité de toute
expérience, nous pouvons la confirmer sous un angle, ou, mieux sous
plusieurs, en se référant aux autres contactés dans le temps, suivant l’origine et la couche sociale ainsi que l’activité professionnelle. C’est une
démarche essentielle dans le domaine de l’ufologie, car nous n’aurons
aucune preuve tangible tant qu’un contact ouvert n’aura pas eu lieu.
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De plus, comme conséquence à plusieurs décennies de désinformation, les ‘révélations’ des gouvernements et de leurs officines suscitent
des doutes car elles sont aussi fondées sur leur propre agenda géo-politique.
Le lecteur doit comprendre que notre approche n’est pas de décerner un label de certification fondé sur un ensemble de croyances en excluant des cas contradictoires mais, en réalité, de fournir un outil pour
éliminer ce qui relève de la désinformation, de la manipulation ou de
la pure spéculation. A cet égard, les corroborations avec les enseignements spirituels sont tout aussi valables que les recoupements avec nos
connaissances scentifiques les plus récentes.
Gardons à l’esprit que la science et l’approche scientifique ne se réduisent pas à justifier l’athéisme. J’en veux pour preuve que le biologiste
Richard Dawkin, qui travaille sur l’évolution et qui croit en l’athéisme,
est tout autant fondamentalitste que celui qui prend la Bible à la lettre
comme si elle sortait de la bouche de Dieu Lui-même alors qu’elle est
la compilation, en deux Testaments, de 66 livrets effectuée par des dizaines de prophètes, des prêtres, et des scribes, et leurs adeptes, sur
d’innombrables générations. C’est précisément ce type de pensée extrêmiste qui mène systématiquement à des querelles religieuses, scientifiques, politiques ou économiques, en passant à la trappe la tolérance
et le respect qui sont l’attribut des relations humaines justes.
Quiconque prend sur lui d’étudier la sagesse des traditions découvrira que l’essence des religions, si l’on ôte la part de dogme que les interprètes successifs ont accentuée, partage plusieurs points fondamentaux
dont les plus importants sont: (1) la révélation cyclique par un Instructeur envoyé à la fin ou au début d’un nouveau cycle ou Age sur (2) la
Source et l’évolution de la conscience qu’il est nécessaire d’exprimer
(3) en vivant selon la Règle d’Or afin d’établir des relations justes.
Beaucoup trouveront plus facile d’évacuer les religions à cause de
leurs dogmes rigides, formulés par les derniers de leurs exégètes, lesquels
les considérent à tort comme des ordres de Dieu gravés dans le marbre.
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De même, passer sous silence le récit des premiers contactés parce
que les pouvoirs en place les ont ridiculisés est tout aussi confortable.
Cependant, il est indéniable qu’un examen non biaisé des enseignements spirituels des origines et des premiers contacts des visiteurs
extraterrestres démontre un style de vie en commun, fondé sur l’expansion de la conscience par la relation juste avec autrui.
En fait, en lisant les récits des premiers contactés, on découvre que
les visiteurs extraterrestres sont dénués de religiosité, prise dans le sens
de ‘se démettre de ses responsabilités’ au bénéfice d’une autorité extérieure. Le fait que leurs conseils et leurs enseignements aient souvent été
exprimés de manière religieuse était dû au fait que les contactés étaient
habitués à ce type de formulation. En réalité, ils nous ont constamment
appelés à assumer nos responsabilités afin de corriger nos erreurs, ce que
j’ai développé dans mon livre «Priorités pour une Planète en Transition».
Suivre les spéculations débridées qui considèrent les religions
comme une manipulation orchestrée par les visiteurs de l’espace
n’éclaire en rien le sujet, si ce n’est de répandre une peur insidieuse qui
nous maintient dans cette même peur et dans l’ignorance. Or, ce sont
ces dernières qui ont conduit l’humanité à transformer l’essence des
Enseignements en dogmes dont l’extrêmisme engendre les divisions
qui mettent en danger notre monde actuel.
Le contact de Daniel Fry donne la définition suivante de la Science,
qui jette un pont entre la science et la religion: «la recherche ordonnée
et intelligible en direction de la Vérité, qui se répartit en trois branches:
(1) la science physique qui relie l’homme à son environnement matériel; (2) les sciences sociales qui relient l’homme à son prochain; (3)
la science spirituelle qui relie l’homme à la puissance créatrice dotée
d’une Intelligence Infinie qui imprègne et contrôle la Nature.»15
Ce pont n’est pas seulement un voeu pieux de ma part. En effet, il est
soutenu par le Professeur de Sciences Physiques, Stephen M. Barr de
l’Université du Delaware, USA, qui a déclaré en 2012: «si l’on accepte
la théorie des quantas qui remonte à Von Neuman, la logique nous
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conduit (...) à la conclusion que si tout n’est pas simplement de la matière en mouvement et que quelque chose dans le mental de l’homme
transcende la matière et ses lois, il est possible d’envisager de prendre
au sérieux les questions que les matérialistes ont ‘excommuniées’ de
leur champ d’investigation: si le mental humain transcende la matière
dans une certaine mesure, n’existerait-il pas des gens avec un mental
qui transcende la physique de l’Univers ? N’existerait-il pas un Mental
Ultime ?» En fait, le professeur Barr n’est pas le seul scientifique a être
parvenu au point de s’interroger sur cette question de l’Ultime Réalité.
Le contact de Daniel Fry explique: «L’humanité (...), quelle que soit
l’époque où elle a été créée, est dotée de la compréhension innée qu’il
y a une intelligence infinie et une puissance suprême qui dépassent sa
capacité de compréhension. Au cours des différentes phases de son développement, l’attitude de l’homme face à cette puissance suprême varie entre la peur, le ressentiment, la révérence et l’Amour. Toutefois, le
désir instinctif d’apprendre à connaître sa propre nature spirituelle et à
explorer la sphére créatrice de cette puissance est toujours prévalente»17
Par ailleurs, un des contacts de George Adamski formule les choses
ainsi: «Nous, qui venons d’autres mondes et qui vivons parmi vous sans
être reconnus, nous voyons clairement combien votre identité Divine
originelle s’est perdue. Les gens de la Terre sont devenus des entités
séparées qui n’expriment plus l’humanisme tel qu’il existait au commencement. A présent, ils sont esclaves de leurs habitudes. Toutefois,
l’âme originelle ne cesse d’aspirer à exprimer son héritage Divin malgré
la prison formée par les conditionnements. (...) Tant que l’homme ne
brisera pas les chaînes de l’orgueil forgées par sa personnalité pour permettre à sa voix intérieure de le guider, il continuera à batailler contre
les lois inhérentes à son être.»18
Comme je le démontre dans «Priorités pour une Planète en Transition»,
les récits des premiers contactés de l’époque moderne sur les ovnis sont
remplis d’informations et de conseils pour construire un monde nouveau qui garantisse notre survie et le progrès durable de notre civilisation. En se basant sur tout un ensemble de preuves réunies dans ce
12
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livre, au regard de sa pertinence, compte tenu de l’état du monde de nos
jours, j’ai suggéré une définition pratique et prouvée de l’exopolitique,
qui est fidèle à la construction du terme: ‘exo’: qui vient de l’extérieur,
et ‘politique’: matière relative aux états et aux citoyens».
Exopolitique: Personnes d’autres planètes qui montrent des alternatives
plus saines d’organisations de la société sans imposer leurs vues.
Etant donné que les faits, aisément identifiables, qui caractérisent
l’histoire moderne des visiteurs extraterrestres ont été escamotés, il
n’est pas surprenant que l’image des six aveugles qui tentent d’identifier
l’éléphant en se basant sur la partie du corps qui est devant eux illustre
parfaitement l’état actuel de la recherche sur les ovnis et la présence
extraterrestre.
Cependant, dans un environnement dominé par le secret et la désinformation, nous devons aborder le sujet et les preuves des visites
extraterrestres en maintenant le regard ouvert sur l’ensemble du phénomène, tout en maintenant une attitude critique vis-à-vis des déclarations de contact ou d’hommes de ‘l’intérieur’ qui sont apparus avec le
début de la campagne de désinformation.
La seule façon d’opérer est de prendre en compte les nombreuses
similitudes dans les récits des premiers contactés en embrassant le
spectre élargi de l’expérience humaine, et de s’en servir comme pierres
de touche contre toute déclaration susceptible de répandre la peur, la
confusion et la soif de sensationnel qui caractérisent à l’excès les récits
du milieu des années 50.
En résumé
Faits fondamentaux:
• Invariablement, les contactés des années 50 rapportent que les visiteurs de l’espace étaient inoffensifs et mettaient l’accent sur les dangers des inégalités socio-économiques, dans un monde divisé et à la
merci d’une attaque nucléaire, ainsi que sur la nécessité de la coopé13
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ration internationale afin de résoudre les problèmes de l’humanité et
de préserver nos chances de survie et d’assurer le progrès de notre
civilisation
• La notion de visiteurs des autres planètes et le message positif des
contactés comme George Adamski, Daniel Fry, Buck Nelson, Howard
Menger et beaucoup d’autres ont déclenché une vague d’intérêt
colossale auprès d’un public épuisé par la seconde guerre mondiale,
et qui vivait sous la menace psychologique d’un anéantissement par
l’arme nucléaire.
• En raison de la confrontation idéologique entre les deux blocs de l’Est
et de l’Ouest durant la Guerre Froide, les pouvoirs en place ont ordonné une campagne concertée de désinformation pour jeter le discrédit
sur les expériences des premiers contactés et ridiculiser les protagonistes et leurs informations afin de s’arroger le soutien du public pour
la course à l’armement.
• Plus il y aura de profils issus de diverses couches sociales, de niveaux
d’éducation académiques et religieuses pour servir de bases de comparaison, plus les leçons qui en résultent seront fiables et valideront
les enseignements apportés par cette recherche qualitative.
Implications
• Le doute, la confusion et la peur qui sont le résultat de la désinformation et des tactiques effrayantes de simulacres d’enlèvements par des
extraterrestres ont ouvert la voie à d’intenses spéculations dans le
public et de la part des chercheurs les moins documentés.
Corrobations:
• L’état de la planète aujourd’hui nécessite un besoin urgent de coopération internationale et de justice sociale et économique pour établir
la paix, comme préconisées par les visiteurs de l’espace lors de leurs
premiers contacts.
• L’évidente supériorité morale et éthique des visiteurs de l’espace s’est
aussi manifestée dans les aspirations les plus hautes de l’humanité
qui figurent dans la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme en
1948 et les recommandations du Comité Indépendant pour le Développement International- la Commision Brandt - dans le rapport de
14
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1980, «Nord-Sud- Un Programme de Survie».
• L’information sur le caractère inoffensif des visiteurs de l’espace des
premiers contactés est corroborée par les derniers contactés de par le
monde tout autant que par des officiels et des dignitaires.
• La Fraternité Humaine, soulignée auprès des premiers contactés, est
gravée dans la Règle d’Or qui se trouve au coeur de toutes nos religions ainsi que dans les Enseignements de la Sagesse Immémoriale.
• De plus en plus, les scientifiques et les croyants se mettent d’accord
pour reconnaître l’existence d’une puissance transcendante au-delà
des limites de l’univers observable
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L’un des ‘mystères’ qui persiste autour des ovnis concerne leur apparente capacité à apparaître et à disparaître à volonté. Sur ce point, des indices éclairants
se trouvent dans les récits des contactés et dans les Enseignements de la Sagesse
tandis que les perspectives scientifiques ne cessent de nous fournir des corrobations convergentes.
Lorsque la première mesure de température à la surface de Vénus a
été établie en 1958, George Adamski a été rapidement ridiculisé à cause
de ses affirmations sur l’origine Vénusienne, et, en provenance d’autres
planètes de notre système solaire, de ses contacts. Il n’est pourtant pas
le seul à avoir maintenu ses déclarations: le physicien et contacté Brésilien Dino Kraspedon (pseudonyme d’Aladino Felix), le chercheur
et contacté Canadien Wilbert Smith, le journaliste et contacté Italien
Bruno Ghibaudi et les contactés Américains Howard Menger et Buck
Nelson, ont tous déclaré plus ou moins publiquement que les vaisseaux
et leurs occupants provenaient de notre système solaire, principalement
de Mars, de Vénus, de Saturne et de quelques autres planètes.
Depuis la mise au placard des premiers contactés, plus personne n’a
osé dire que l’origine des visiteurs de l’espace est notre système solaire
même. Néanmoins, l’ésotériste Benjamin Creme stipule catégoriquement: «Toutes les planètes du système solaire sont habitées (...) mais
si vous vous rendiez sur Mars ou Vénus, vous ne verriez personne car
leur corps est fait de matière éthérique.»1 Cela renforce ce qui a été dit à
Howard Menger dans les années 50: «Si un Terrien se rendait dans son
corps physique [ sur ces planètes ], il serait incapable de voir les formes
de vie qui vibrent plus rapidement que lui – de même qu’il est incapable
de voir les formes de vie spirituelle sur et autour de sa propre planète.
Sauf si son corps physique avait été préparé et mis en condition, il serait dans l’incapacité de voir les êtres évoluant sur les autres planètes.»2
De même, George Adamski explique que les gens de l’espace «sont
capables de mettre leur mental à un niveau de fréquences si élevé que
leurs corps deviennent invisibles dans la gamme de perception limitée
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de notre vision» . On lui expliqua de plus qu’ils avaient la capacité «d’
augmenter la fréquence d’une zone de [leurs] vaisseaux jusqu’au point
de les rendre invisibles. [S’ils ne prenaient] nous ne prenions pas de précautions, [nos] avions fonceraient aveuglément sur [leurs] vaisseaux.
[S’ils leur permettaient] de venir assez prêt pour [les] toucher, [ils découvriraient] que [leurs] vaisseaux sont aussi solides que s’ils fonctionnaient à une fréquence plus basse.»4
3

Comprendre le concept que ‘les plans subtils sont faits de matière
éthérique’ est crucial. En tant qu’un des derniers porteurs de la Sagesse
Immémoriale, M. Creme dit que: «à moins de comprendre la réalité des
niveaux éthériques d’énergie en tant que matière plus subtile et plus raffinée, on ne peut pas commencer à comprendre le phénomène ovni...»5
Toutefois, ce principe qui fait que les vaisseaux deviennent visibles en
abaissant leur fréquence et disparaissent de notre champ de vision en
les réhaussant n’est pas si diffcile à comprendre lorsque l’on saisit l’explication donnée au contacté Chilien Enrique Barrios: «Si une roue de
bicyclette prend de la vitesse, tu n’es plus capable d’en voir les rayons.
De même, les molécules de [leurs] vaisseaux tournent rapidement.»6
Ce même principe s’applique aux occupants des vaisseaux comme
il l’est relaté dans un passage du livre de Truman Bethurum: «Aboard a
Flying Saucer». Truman et son boss Whitey prennent un café et une tarte
lors d’un dîner local, et ils remarquent une femme que Truman reconnaît être la capitaine des soucoupes volantes qu’il a rencontrée auparavant avec un des membres de son équipage. Son boss ne souhaite pas
lui être présenté et il sort du restaurant. Truman demande à son boss
de regarder dans quelle direction elle partira en sortant. Truman essait
de poser des questions à la femme mais elle refuse. Un peu plus tard, la
serveuse lui apprendra que c’était bien la capitaine. En quittant le dîner,
Truman demande à Whitey dans quelle direction celle-çi est repartie.
Mais, Whitey répond qu’il n’ a vu personne quitter le restaurant.7
Dans un récit qui se déroule dans la réserve sauvage qui est près
de Uitenhage au Cap Oriental en Afrique du Sud, le 2 Octobre 1978,
quatre jeunes témoins décrivent à la chercheuse d’ovnis Cynthia Hind,
comment ils ont été témoins d’une scène où « des hommes habillés de
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vêtements argent» ont disparu sous leur yeux. En leur demandant où ils
allaient, les enfants ont répondu: « Ils ont disparu soudainement», et,
en même temps, «leur vaisseau avait aussi disparu.»8
Bien qu’étant conscient des différents niveaux de la matière que sont
l’éthérique physique et le solide physique, George Adamski n’a pas fait
cette distinction sinon ses expériences et ses messages eussent été détournés par les mystiques qui proclament «canaliser» des «messages de
l’espace». En effet, c’était précisément la mission d’Adamski de montrer
au monde qu’ils sont bien réels et physiques tout en étant des êtres physico-éthériques. Il dit une fois à l’auteur Desmond Leslie: «Ce ne sont
pas de damnés fantômes !»9 En d’autres occasions, le chercheur Timoty

Photo des gens de l’espace tiré d’un film pris dans la province de Cordoba
en Argentine en 2006. Monica Coll filmait ses compagnons de randonnée dans la région de l’Ongamira au Nord-Est de la capitale Buenos Aires.
Elle était légérement en surplomb sur le côté à courte distance. Les silhouettes de lumière n’étaient pas visibles des personnes présentes et
n’ont été révélées que lors d’un visionnage ultérieur. (Source: Pablo Dessy (2009) ‘Serez de luz en Ongamira ?»
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Good précise qu’il renforçait son affirmation en posant la question:
«Mais pourquoi donc un fantôme aurait-il besoin d’un vaisseau spatial ?»10
De nombreux gens de l’espace qui viennent sur Terre pour nous aider
sont en fait des êtres hautement évolués, comme on peut le déduire des
descriptions faites par Adamski dans son livre de 1955: «A l’Intérieur des
Vaisseaux de l’Espace, et qu’ils ont développé la capacité de voyager en
tout point en utilisant la pensée. Cependant, selon Benjamin Creme, de
façon à nous aider par différents moyens, ils ont besoin de la technologie qui est embarquée dans leurs vaisseaux. En fait, M. Creme explique
que «beaucoup de leurs vaisseaux, qui peuvent atteindre 6 à 7 km de
long, sont en fait des vaisseaux-mères, des laboratoires, ...»11

Voici une photo d’un
pilote
extraterrestre
photographié
en
Italie
en 1957: «Nous observons qu’il porte des grosses
lunettes, sa bouche est petite.
Il porte un collier en métal qui
est solidaire d’une tenue de
l’espace souple et brillante.
On remarque de mystérieux
bracelets (...) et un objet curieux sur le ventre...»
Photo tiré du livre de 1963,
L’avazione di altri pianeti opera tra noi: rapporto agli italiani: 1943-1963 par Alberto Perego. Diplomate de carrière, il
ne pouvait prendre le risque
de publier des photos d’origine douteuse. M. Perego
était en fait un des protagonistes bien connu du Dossier
Italien ‘Amitié’. (voir p.30)
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Alors qu’Adamski était à bord d’un vaisseau-mère Saturnien, on lui
expliqua: «Ce vaisseau est un laboratoire scientifique. Nous voyageons
dans l’espace dans l’unique but d’étudier les fluctuations constantes
de l’espace lui-même. Nous observons la vie et leurs conditions sur
les nombreuses planètes que nous rencontrons en nous déplaçant dans
l’espace. (...) C’est grâce à la recherche effectuée par des vaisseaux
comme celui-ci que le voyage spatial a pu se développer au niveau de
sécurité actuel.»12
De son côté, le contacté Italien Giorgio Dibitonto a écrit sur ses
expériences en 1980: «L’Univers contient des régions illimitées au-delà
du plan matériel que nous connaissons. La seule dimension mesurée
par notre science est matérielle. Il y a des dimensions ultra-matérielles
qui englobent la longueur, la largeur et la profondeur mais aussi une
plus grande palette de réalités vivantes qui font que les notions de derrière, devant, dessus, dessous, à l’intérieur et à l’extérieur deviennent
des concepts obsolètes. Plus un univers est élevé, plus la force de Vie s’y
exprime avec des formes nouvelles et libres dont la conscience s’épanouit de manière de plus en plus inclusive.»13
Dans son livre: « From Outer Space to You», Howard Menger décrit
comment une soucoupe tombe dans son champ de vision: «Le vaisseau
apparaissait comme une lumière fluorescente qui pulsait et changeait
de couleur en passant du blanc, au vert et au rouge. Puisqu’elle s’approchait, je me préparais à prendre des photos. Elle s’approchait lentement
à la vitesse d’un Piper Cub (avion des années 30). Arrivée à 30 mètres
de mon véhicule et à 1 mètre du sol, elle décolla et je pus discerner
sa forme habituelle en cloche. Les lumières scintillantes cessèrent et
laissèrent la place à une lumière bleue féérique puis des hublots furent
visibles.»14
Comme mentionné ci-dessus, l’existence des niveaux de matière
au-dessus des trois états de la matière que notre science connaît bien
n’est pas nouvelle pour les étudiants de la Sagesse Immémoriale.
Selon ces enseignements, il y a quatre niveaux de matière subtile au-delà de l’état solide, de l’état liquide et de l’état gazeux, appelés matière
éthérique, laquelle est constituée de particules sub-atomiques à différentes fréquences vibratoires, tout comme les molécules d’eau sont à
l’état de glace, de liquide ou de vapeur.
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Le Maître de Sagesse Tibétain Djwahl Khul a écrit que l’éthérique
est: «la véritable forme à laquelle les corps physiques dans tous les
régnes de la nature se conforment» et que la vie, la formation du futur,
les conclusions de la science et la fondation d’une nouvelle civilisation
se focaliseront de plus en plus uniquement sur cette substance.»15 Plusieurs scientifiques qui sont sortis des sentiers battus ont aussi fait des
découvertes qui vont dans cette direction.
Par exemple, la technologie mise au point par Semyon Kirlian pour
enregistrer les champs d’énergie entourant les entités vivantes a été développée plus tard pour photographier l’aura humaine. Et, dans son
article, ‘La Découverte de l’Orgone’, le docteur Autrichien Wilhelm
Reich cite le biologiste Allemand Kammerer qui dit que: «l’existence
d’une force de vie spécifique me semble hautement probable ! C’est une
énergie qui n’est ni chaleur, ni électricité, ni magnétisme, ni cinétique
(...) ni même une combinaison de celles-çi mais une énergie spécifique
qui soutient les processus que nous appelons ‘vie’. Cette énergie ne se
limite pas aux corps de la Nature que nous appelons ‘êtres vivants’...».
Après de nombreuses expérimentations, Reich en est arrivé à la conclusion que la radiation ‘Orgone’, la force de vie primordiale, imprègne
tout.16
Les formes physiques denses sont donc des précipitations de ‘modèles’ pré-existants sur des niveaux éthériques physiques. Ce n’est pas
seulement une notion ésotérique puisque le biologiste Britannique Rupert Sheldrake a émis l’idée de l’existence de champs «morphogénétiques»: une sorte de banque de mémoires d’où la Nature extrait les
innombrables formes physiques solides.17 Cela permet de comprendre
plus aisément que la vie n’est pas uniquement basée sur les formes physiques denses carbonées, et qu’elle peut aussi s’exprimer par des formes
aux niveaux éthériques physiques, comme c’est sans doute le cas sur les
autres planètes de notre système solaire.
Le fait que les vaisseaux des visiteurs de l’espace sont faits de matière éthérique physique exclut toute possibilité pour quiconque d’être
enlevé pour récolter et croiser des gènes, subir des implants et autres

22

Révélons la Réalité Matérielle des Ovnis

atrocités, et pourtant c’est ce dont nombre de personnes apeurées les
accusent. En fait, Benjamin Creme explique: «Personne n’a jamais été
emmené à bord dans son corps physique. C’est impossible. Leurs vaisseaux ne sont pas faits de matière physique solide. Pour monter à bord
d’un vaisseau de l’espace, vous devez être sorti de votre corps physique
et vous vous rendez dans l’éthérique dans ce vaisseau, qui est aussi
éthérique. C’est toujours de la matière physique mais physico-éthérique.»18
Notons qu’une description intéressante de ce procédé est faite par
Howard Menger, qui décrit ce qui s’est produit afin qu’il puisse finalement entrer à bord: « [Un] deuxième homme a pris position à l’extérieur en levant le bras. Il avait un instrument dans la main qu’il a
pointé vers moi. Soudain, un rayon bleuté me frappa à la tête et je
ressentis un picotement chaud et plutôt agréable. Je restai droit dans
mes bottes à mesure que le rayon descendait lentement sur mon corps
pour arriver jusqu’à mes pieds. Il éteignit le rayon et mon ami agita le
bras en l’air pour m’indiquer que je pouvais avancer vers lui. L’homme
était monté à l’intérieur et me fit signe de faire de même.»19 Ses hôtes
lui expliquèrent plus tard: «Nous avons projeté un rayon sur vous pour
conformer et préparer votre corps à vibrer plus rapidement pour pouvoir entrer dans notre vaisseau. Ce qui s’est passé est que la vibration
de votre corps est devenue équivalente à celle du vaisseau.»20
Les récits de différents contactés se rejoignent sur le fait d’avoir été
hors de leur corps et ils témoignent d’un niveau de conscience plus
large, une fois à bord. Giorgio Dibitonto écrit par exemple: «la lumière
à l’intérieur de ce formidable vaisseau-rayon produisait sur nous un effet
inexplicable. Nous étions régénérés et rajeunis. Nous étions baignés
d’énergies spirituelles qui nous réjouissaient d’un sentiment de paix indescriptible. En même temps, nous étions dans un état de bien-être qui
nous transformait et qui éveillait en nous nos capacités latentes. Nous
étions bien disposés à recevoir tout ce qui nous était communiqué par
mots et par images. Nos coeurs brûlaient d’un amour qui incluait tout,
tel qu’on peut rarement le ressentir sur Terre.»21
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Le contacté Américain Orfeo Angelucci restitue lui aussi à sa façon
comment on se sent lorque l’on est mis dans un état ‘extraterrestre’:
«L’intérieur était de matière nacrée éthérée, irridescente avec des couleurs exquises qui émettaient de la lumière...Il y avait une chaise inclinable à travers le hall d’entrée. Elle était faite de la même substance
chatoyante translucide – une matière si délicate qu’elle semblait immatérielle...En m’asseyant, je m’extasiai de la texture du matériau. Je
me sentais flotter dans les airs d’autant plus que la surface de la chaise
épousait parfaitement mon corps comme un moule, en s’adaptant à
tous mes mouvements. En me relaxant tout en m’inclinant en arrière,
le sentiment de paix et de bien-être gagnait en intensité.»22
Les similitudes des descriptions d’Angelucci avec les autres contactés sont frappantes. Par exemple, Dibitonto écrit: «La pièce centrale
était inondée de lumière qui provenait de toutes les directions, bien
qu’aucune source de lumière n’était visible...une empathie inhabituelle
nous imprégnait; nous étions tous baignés d’une lumière d’outre-terre
et dans une énergie qui était d’ordre spirituel plutôt que matériel.»23
Pareillement, Howard Menger note que: «[L]es murs devinrent plus
brillants comme s’ils s’illuminaient grâce à quelque chose qui venait de
l’intérieur...»24
George Adamski a décrit l’intérieur d’un disque ainsi: « A l’intérieur
du vaisseau, il n’y avait pas un seul recoin dans la pénombre. Je n’arrivais pas à me figurer d’où venait la lumière. Elle imprégnait tous les
creux et les recoins avec une clarté douce et agréable. C’était indescriptible. Le ton était ni blanc, ni bleu et il m’était impossible de mettre un
nom sur cette couleur.»25
Le scientifique Michael Wolf donne une description similaire de
l’intérieur d’une soucoupe qui rappelle fortement celles d’Adamski,
d’Angelucci et de Dibitonto: «Nous étions dans une pièce qui me paraissait tout à fait familière. Elle était bien éclairée mais sans heurter
les yeux. La lumière ne provenait pas d’une source unique mais de
partout. La porte d’entrée qui s’était refermée ne présentait aucune embrasure ni d’éléments architecturaux, ni joints, ni poignées»«26
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Pendant ce temps, la science officielle s’attelle à résoudre cette
conception étendue de la réalité alors que l’astronome Suisse Fritz
Zwicky proposait déjà, en 1930, la ‘matière noire’ comme hypothèse
de travail pour résoudre la question des 96% de matière indétectable
manquante dans la masse de l’univers, en se basant sur le calcul de la
rotation des galaxies.
En Mars 2015, les idées scientifiques ‘d’avant-garde’ développées
et proposées par Kirlian, Reich et Sheldrake, qui vont toutes dans
la même direction pour expliquer partiellement la ‘matière noire’ et
‘l’énergie noire’ ont été subrepticement confirmées par les découvertes
publiées dans le journal «The Independent», qui suggère que « la matière
noire est un autre genre de particules sub-atomiques qui forme hypothétiquement un univers parallèle supersymétrique rempli de matière
supersymétrique qui se comporte comme une image-miroir invisible de
la matière ordinaire.» 27 Cette définition rappelle les propos d’Howard
Menger: « Rien de ce que nous voyons avec nos yeux physiques n’est la
Vérité. C’est réel dans le sens que c’est la réflection, un effet secondaire
manifesté par la Nature, d’une Cause qui a pour origine une Source
primordiale.»28
En commentaire sur la récente découverte de traces de micro-organismes datant de 3,7 milliards d’années, publiée dans «The Independent»
le Dr Abigail Allwood du Laboratoire de Jet Propulsion de la NASA
souligne scientifiquement que la notion de ‘vie’ n’est pas aussi unique
qu’on pouvait le penser auparavant: «La surface de la Terre était bombardée d’astéroïdes dans sa phase de formation, il y a 3,7 milliards
d’années. Si la vie a été en mesure de prendre racine dans une période
aussi tumultueuse, et qu’un vestige a été préservé dans un minuscule
éclat de roche métamorphique, alors la vie n’est pas quelque chose de
hasardeux, de périlleux et n’a pas de réticence. La vie se développe à la
moindre demi-opportunité. (...) Soudain, nous réalisons que Mars est
un champ d’investigation encore plus prometteur car elle a potentiellement abrité la vie.»29
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Grâce à cette conception d’une vie abondante, et avec la conception
élargie qui est présentée dans ce chapitre, à l’affirmation des scientifiques
«qu’il n’y a pas de vie sur les autres planètes de notre système solaire»,
nous pouvons ajouter «sinon...sur les plans physiques denses de la matière.»
Ce chapitre est une version longue d’un article qui fut publié pour la première
fois dans le magazine Partage International, Vol. 35, N°3, Avril 2016 et
ensuite, avec des adaptations, dans le Magazine Ufologist (Australie), UFO
Truth Magazine (UK) et Paranormal Underground Magazine. (USA)

En Résumé
Faits Principaux
• Les vaisseaux spatiaux sont capables d’apparaître et de disparaître
à volonté et de changer d’apparence allant d’une boule de lumière
translucide ou de différentes couleurs à des vaisseaux spatiaux physiques.
• Selon les calculs astrophysiques sur la masse de l’Univers, la science
officielle est incapable de détecter 96% de l’Univers connu, ce qui est
désigné par ‘matière noire’ et ‘rayonnement noir’
• Les enseignements de la sagesse ésotérique ont toujours postulé la
notion de plans éthériques de la matière au-dessus des états solide,
liquide et gazeux, où des particules sub-atomiques vibrent à une fréquence plus élevée.
Implications
• Il y a des états de la matière qui sont inconnus de la science officielle.
Les vaisseaux spatiaux peuvent ‘ralentir’ leur état normal qui est
au-delà de notre perception visuelle
• Les déclarations des premiers contactés évoquent des expériences
hors-du-corps , c’est à dire dans la contre-partie éthérique de leur
corps physique
• D’autres planètes de notre système solaire sont habitées mais la Vie
n’est pas ou plus précipitée sur les plans physiques denses.
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Corroborations
• Les scientifiques d’avant-garde dans différents domaines ont fourni
des preuves de la vraisemblance de l’existence des plans invisibles
(éthériques) de la matière
• Les récentes perspectives de la science officielle concernant la nature
de cette ‘matière noire’ et la prolifération de la ‘vie’ semblent précisément se rapporter à ces plans invisibles de la matière
• Depuis les premiers cas de contacts signalés, les contactés dans le
monde entier ont parlé de contacts venant d’autres planètes de notre
système solaire. Néanmoins, l’implacable campagne de diffamation
orchestrée par la campagne de désinformation des années 50 a poussé
de nombreux contactés, voire des contacts, à ne pas s’identifier
comme tels.
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Comme nous l’avons vu dans les chapitres précédents, nous ne pouvons attendre
de la science officielle qu’elle confirme que les visites d’extraterrestres sont bien
réelles, nous pouvons utiliser les éléments dans ce livre pour examiner ce qui est
corrobé par les témoignages des contacts cités en chapitre 1.
Le magazine scientifique Life a publié récemment que si la vie trouve
un habitat et dispose d’un temps suffisant, elle est plus que susceptible
d’évoluer vers des formes complexes quel que soit l’endroit1, ce qui soutient la notion de prédictabilité de l’aboutissement évolutif2, c’est-à-dire
de la convergence évolutive. En termes plus simples, cela signifie que
l’évolution de la vie évolue vers des formes similaires indépendamment
du lieu où elle se produit. Tout à l’opposé du raisonnement scientifique,
dans le domaine de la foi, le Pape Jean XXIII semble avoir confirmé
cette notion à travers le témoignage qui porte sur sa rencontre avec un
être de l’espace dans le jardin de sa résidence d’été en Juillet 1961: «Les
fils de Dieu sont partout. Quelquefois, nous avons des diffcultés à les
reconnaître comme nos propres frères.»3 A la lumière de ces corroborations, les déclarations des premiers contactés des années 50 qui signalent l’avoir été par des êtres de formes humaines provenant d’autres
planètes sont tout à fait significatives.
La déclaration du Pape Jean XXIII est renforcée par celles d’autres
dignitaires et offciels comme le président de la FIDE et ancien président de la Kalmoukie (Fédération de Russie), Kirsan Ilyumzhninov,
le Consul Italien Alberto Perego, le professeur Bulgare Lachezar Filipov, l’Universitaire Italien Bruno Sammaciccia et le journaliste scientifique en aéronautique Italien Bruno Ghibaudi dont les expériences
personnelles directes confirment que la forme humaine est universelle.
(voir page 32)
Le Professeur de Philosophie Anthropologique associé à l’Université
Erasmus de Rotterdam (Pays-Bas), Ger Groot, a récemment écrit un article intitulé: «Serait-il si étrange d’évoquer les ‘Fréres Extraterrestres’ ?»
En réfléchissant sur l’état actuel de la spéculation échevelée de la
recherche ufologique, il dit: « Qui sait si l’humanité plus tard regardera
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avec incompréhension comment nous envisagions notre future rencontre avec la vie venant de l’espace de nos jours ? Car, de la même façon [que nous avons fait connaissance des autres cultures] au XVIème
siècle, nous ne sommes pas prêts à reconnaître immédiatement la destinée que nous partageons avec eux. Dans un premier temps, nous fermons les yeux sur ces ‘frères’.»4
Etant l’un parmi les tout premiers à rendre publique son expérience,
dont six autres personnes ont été témoins, George Adamski donne une
description qui va plus loin que la simple rêverie du professeur Groot:
«Les visiteurs passent inaperçus sur Terre, ils se conforment stoïquement à nos habitudes car il sont bien conscients que les gens trouvent
difficiles à croire que des êtres humains avançés nous entourent dans
l’espace. Ils sont bien conscients du ridicule auquel leurs contacts font
face...»5 De même, Wilbert Smith, l’ingénieur et contacté Canadien,
a dit: « En plusieurs occasions, des personnes fiables ont pu observer
les êtres qui pilotent ces vaisseaux et ils ont dit qu’elles étaient comme
nous. Il y un certain nombre de contacts entre ces gens d’ailleurs et les
gens de la Terre (...) et les récits de ces contacts sont remarquablement
cohérents et éclairants.»6
L’un des visiteurs qui a contacté Adamski lui a dit: «Nous vivons et
travaillons ici. Comme tu le sais, il est nécessaire de gagner de l’argent
pour acheter de la nourriture, des vêtements et bien d’autres choses.
Nous vivons sur votre planète depuis plusieurs années.»7
De façon à faire profil bas, ils demandent parfois de l’aide à leurs
contactés. Howard Menger explique: «Je me suis trouvé à les aider
pour des petites choses matérielles...Souvent, j’achetais des habits et
je les amenais au point de contact. Les visiteurs qui arrivent tout juste
d’autres planètes ont besoin de vêtements terriens pour passer inaperçus au milieu des gens.»8 Des récits similaires ont été faits par la centaine de membres du Dossier Amitié en Italie, qui débuta en 1956.9
Il a été dit à un autre contacté américain, Buck Nelson, qu’il y
a beaucoup de visiteurs de l’espace parmi nous: «Les gens avec qui
j’échangeais parlaient très bien Anglais. Il semble qu’ils apprennent la
langue des personnes qu’ils souhaitent contacter. Ils m’ont dit qu’ils
étaient très nombreux parmi nous. Ils ont même emmené certains de
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nos officiels dans leurs vaisseaux mais ils ont peur de parler car ils ont
beaucoup à perdre. Quant à moi, je n’ai pas de famille qui pourrait
souffrir s’il m’arrivait quelque chose.»10 En violation flagrante de notre
liberté de pensée à laquelle les visiteurs de l’espace adhèrent strictement, et en écho à ce qui est arrivé à Adamski, Bruno Ghibaudi, et
bien d’autres, M. Nelson a été intimidé: «Je ne peux vraiment pas dire
qu’on m’a menacé mais on m’a offert un chèque de plusieurs milliers
de dollars si j’arrêtais de parler de mon histoire.»
L’auteur Chilien Enrique Barrios, qui a narré son histoire en 1985
dans son roman «Ami,l’Enfant des Etoiles», rapporte qu’on lui a expliqué
que le modus operandi des visiteurs de l’espace dans leurs contacts avec
les individus est de ne pas interférer avec avec notre développement
évolutif. «Nous dévoiler ouvertement et organiser une communication
de masse serait...»11, s’il y avait un atterrissage de masse, «... la cause de
milliers de morts subites à cause du choc. Souviens-toi de tous ces films
d’envahisseurs ! Nous ne sommes pas inhumains et nous ne souhaitons
pas être responsables d’une telle chose.»12 En fait, comme je l’ai étayé
dans mes livres, les gens de l’espace agissent à partir d’un haut niveau moral qui implique qu’ils respectent le droit inaliénable de chaque planète,
de chaque nation, de chaque individu à déterminer sa propre destinée.
Dans le même temps, il est à souligner que de nombreux visiteurs de
l’espace depuis les années 50 sont ici pour aider l’humanité à franchir
une étape cruciale dans notre évolution. Cela explique la frustration
ressentie par les nombreuses personnes qui croient dans les ovnis, de
constater que les visiteurs ne se montrent pas plus car ils jaugent en
permanence ce qui est possible entre la non-interférence et l’assistance
pour nous protéger de notre propre destruction. Par exemple, selon le
consul Italien Alberto Perego qui écrit en 1963: «Nous devons leur être
reconnaissants pour le dragage permanent de notre atmosphère, sans
lequel nous serions contaminés par les résidus de nos explosions atomiques. Nous devons aussi leur être reconnaissants d’avoir jusqu’ici évité
une guerre nucléaire.»13
En fait, les visiteurs ne sont pas ici pour faire du ‘paranormal’ ou,
comme Adamski, l’a affirmé «pour satisfaire notre curiosité personnelle. On m’a dit que la meilleure façon d’aider en ce moment est de
commencer à vivre avec plus de respect les uns envers les autres. En faisant cela partout dans le monde, la peur et l’hostilité entre les peuples
diminueront, ouvrant un champ fertile pour travailler au bien de tous.»14
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Corrobations à travers les disciplines et les couches sociales
EXEMPLE N°2: LA FORME HUMAINE EST UNIVERSELLE
«Les fils de Dieu sont partout. Quelquefois, nous avons des diffcultés à
les reconnaître comme nos propres
frères.» - Pape Jean XXIII
«Ils sont comme nous. Ils ont le
même mental, la même vision. J’ai
parlé avec eux. J’ai compris que
nous ne sommes pas seuls dans
ce monde. Nous ne sommes pas
uniques. « - Président de la FIDE et
ancien Président de la Kalmoukie
Kirsan Ilyumzhinov
«...la forme humaine est «universelle
dans tout le Cosmos et fait partie de
l’Harmonie générale – cependant
cette idée est généralement rejetée
par les Terriens car jugée impossible.
Sans doute, comme toujours, la vérité est trop simple pour être acceptée.» Journaliste scientifique en aéronautique Italien, Bruno Ghibaudi
«Le modèle humain est universel –
tête, tronc et membres, mais il y a
des variations sur chaque monde: la
taille, la couleur de la peau, la forme
des oreilles, des petites différences.»
Enrique Barrios, auteur Chilien de
Ami, l’Enfant des Etoiles, basée sur
son expérience vécue en 1985
«...l’homme est universel; il y a
des petites variations d’une race à
l’autre, même parmi nous, vous avez

rencontré des personnes de grande
taille (...) et de petite taille. Il peut y
avoir des différences dans la couleur de
la peau, il y a des gens dont la chair est
translucide, mais, je le répéte, la plupart des civilisations sont faites par des
hommes...» Les visiteurs de l’espace
par l’intermédiaire de Bruno Sammaciccia, contacté Italien
«Les Voyageurs de l’Espace sont nos
semblables, ils ont juste une compréhension d’eux-mêmes et du Cosmos
que nous habitons tous qui est plus
profonde.» George Adamski, contacté
et auteur
«La race humaine dans la forme
d’HOMME est présente dans tout
l’univers et elle est incroyablement ancienne...» Wilber Smith, ingénieur Canadien et contacté
«Ce sont des hommes et assurément
meilleurs que nous car ils montrent
une patience et une tolérance immense
face à notre folie atomique.» Alberto
Perego, Consul Italien
«Ils sont humains. En fait, en comparaison, c’est nous les Terriens qui sommes
moins humains qu’eux. Ils sont beaucoup plus humains que nous...» Participant anonyme au Dossier Amitié par
l’intermédiaire de Nikola Duper
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En d’autres termes, tandis que la science confirme que l’évolution
physique en tout lieu suit vraisemblablement une voie similaire à celle
qui se développe sur Terre, les visiteurs de l’espace sont désireux de
nous informer que l’évolution de la conscience ne doit pas seulement
se manifester à travers le progrès technologique, mais aussi dans le
champ éthique. Le premier pas dans cette direction pour l’humanité
est d’étendre sa conscience pour inclure son prochain. C’est le moyen
d’éradiquer la cause de la crise présente, comme quoi nos structures sociales atteignent leur apogée tant elles sont basées sur la compétition et
la cupidité et sont l’expression ultime de notre séparativité. Ce n’est pas
pour rien que le contact de Daniel Fry lui dit: «les besoins et les désirs,
les espoirs et les peurs sont les mêmes pour tous les gens de la Terre.
Quand ce fait sera reconnu par chacun d’entre nous, alors il y aura
un socle solide pour bâtir un ‘Monde Un’ dont les politiciens parlent
volontiers, et les leaders spirituels avec nostalgie.»15 Pareillement, les
contacts d’Adamski lui ont dit: « Si l’homme doit vivre sans provoquer de catastrophe, il doit prendre soin de son prochain comme de
lui-même, l’un étant le reflet de l’autre.»16
Le journaliste scientifique John Horgan, auteur de The End of
Science Facing the Limits of Knowledge in Twilight of The Scientific Age,
(La fin de la Science face aux Limites de la Connaissance au Crépuscule de l’Ere Scientifique), a écrit récemment dans son blog: «À quoi
bon une science qui dope notre mental sans nous apporter une plus
grande compréhension de nous-mêmes ?»17 Pour les gens de l’espace,
c’est sans doute la raison pour laquelle ils nous implorent en disant:
«A présent que votre connaissance scientifique surpasse votre progrès
social et humain, l’écart doit être comblé urgemment.»18
Beaucoup d’autres contacts de l’espace ont indiqué que notre développement moral est nécessaire à l’évolution de la conscience, qui
est soutenue par l’évolution des formes physiques, soigneusement étudiée par Darwin. Les grandes religions enseignent également l’évolution de la conscience. Dans le précis de Peter Stenge, pionnier des organisations apprenantes, «Presence - Human Purpose and the Field of the
Future», on trouve les raccourcis suivants: dans la tradition ésotérique
Chrétienne, l’évolution de la conscience est associée avec la ‘grâce’ ou
‘révélation’; dans le Taoïsme, l’énergie vitale (qinq) se transforme en
force de vie subtile (qi) et en énergie spirituelle (shi); les Bouddhistes
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luttent pour la cessation des pensées afin d’atteindre l’illumination; les
Hindhous parlent de plénitude, et dans l’Islam mystique de ‘l’ouverture
du Coeur.’19
Puisque l’évolution de la conscience est au coeur de chaque religion,
nous ne devrions pas être étonnés qu’elle soit au centre des Enseignements de la Sagesse Immémoriale, qui nous informe, qu’issu du règne
humain, il existe le règne des Maîtres de Sagesse dont l’un d’entre eux revient cycliquement à la fin ou au début d’une Ere ou d’un cycle Cosmique.
Le Maître de Sagesse, avec qui l’ésotériste et contacté Britannique
Benjamin Creme a été en relation télépathique depuis 1959, a expliqué
les limites des interprétations scientifiques et religieuses dans un article
de 2008: «Les Evolutionnistes et les Créationistes se disputent avec des
objectifs opposés; les deux ont raison mais dans un cadre limité. (...)
Le créationiste est à la peine pour mettre l’accent sur ‘l’Homme créé
par Dieu à Son Image’, et ne veut rien entendre sur l’évolution. De
son côté, Darwin et ceux qui le suivent passent sous silence le fait que
l’Homme est un être spirituel et qu’il a un héritage divin...De notre
point de vue, les scientifiques d’aujourd’hui et les évolutionistes sont
assurément dans le vrai en ce qui concerne leur analyse du développement de l’homme à partir du règne animal. (...) Toutefois, cela ne fait
pas de nous des animaux. Darwin et ses disciples ne font que décrire
le dévelopement de la forme extérieure de l’Homme, en ignorant grandement que nous sommes tous engagés dans un processus de développement de la conscience. Le développement du corps humain est
pratiquement complet: il reste peu de choses à accomplir. En revanche,
du point de vue de la conscience, l’homme a à peine commencé à faire
les premiers pas vers un épanouissement tel qu’il démontrera qu’il est
réellement Divin, qu’il est une Âme en incarnation.»20
Bien que le rôle des contactés était tout simplement de nous faire
prendre conscience que l’homme existe dans tout l’univers et dans notre
système solaire, quelques uns ont donné des indices concernant le véritable but de la présence extraterrestre dans cette période de l’histoire.
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Comme il l’a été dit à Enrique Barrios en 1985: «Vous approchez d’un
point décisif dans l’évolution de la Terre, une époque où, soit vous réalisez l’Unité et vous entrez dans ce que certains appelent l’Ere du Verseau, ou bien vous vous détruisez vous-mêmes.»21 Lors de ses contacts
en 1980, le contacté Italien Giorgo Dibitonto a reçu le même message:
«Le peuple de la Terre doit se préparer à une nouvelle traversée comme
il n’y en a pas eu depuis le commencement. Aucun événement du passé
ne peut se comparer à ce qui est devant vous...Des nuages et des Colonnes de Feu, que vous appelleriez maintenant des soucoupes volantes
et des vaisseaux-mères, ont été observés par les chefs des Hébreux qui
fuyaient l’Egypte. De nos jours, les mêmes signes et les mêmes réalités
annoncent un nouveau périple final, qui vous sortira de la misère actuelle pour entrer dans la terre promise de l’Amour universel. (...) nous
vous accompagnerons...comme nous l’avons déjà fait et notre présence
sera bien plus évidente cette fois. Nous serons des Colonnes de nuages
le jour et des Colonnes de Feu la nuit.»22
Lors d’une conférence, donnée à Detroit (Michigan, USA) en Septembre 1955, George Adamski a dit: «Il est dit dans notre Bible qu’à la
fin des jours (comme nous pourrions le dire en ce moment) quand les
choses arriveront...comme des ‘signes dans le ciel et la guerre, et des
rumeurs de guerre’...c’est que nous sommes arrivés à une fin de cycle,
ou comme d’autres le disent, une nouvelle ‘dispensation’»23 Il ajoute
que: «Ce n’est pas seulement notre Terre mais le système entier qui
change de cycle pour laisser la place à un autre.»24 A la lumière de ces
déclarations, on comprend que son insistance à dire que cela n’a rien
à voir avec l’Ere du Verseau est une nouvelle preuve qu’il souhaitait
maintenir sa mission et ses informations à l’abri de l’obscurantisme
mystique, tout comme l’ufologie est actuellement en proie à la spéculation au détriment des informations disponibles.
En plusieurs occasions, George Adamski a attesté de nombreux
points communs entre les religions comme étant les différentes expressions d’une même vérité (voir aussi page 10). L’un d’entre eux est
l’apparition ou le retour cyclique d’un Instructeur. Ce qu’il confirmera
en répondant à la question d’un pasteur lors de sa conférence à De-
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troit: «Il y a eu de nombreux Messies...»25 Dans les enseignements de la
Sagesse qu’Adamski a étudiés dans son adolescence,26 au Tibet, l’Apparition cyclique de l’Instructeur est connue comme la Doctrine de Celui
qui revient, qui est formulée ainsi dans chaque religion: les Chrétiens
attendent le Retour de Jésus, les Juifs attendent le Messie, les Bouddhistes, le cinquième Boudha, les Hindous, la dixième incarnation de
Vishnou, le Kalki Avatar, et une partie des Mulsulmans, le retour du
douxième Mahdi, l’Imam Mahdi.
Selon l’auteur et ésotériste Britannique Benjamin Creme, qui a donné des conférences sur la mission spirituelle des Frères de l’Espace dans
les années 50, notre époque n’y fait pas exception. Il a informé le monde
que l’Instructeur Mondial pour le Nouvel Age est arrivé à Londres
en Juillet 1977 et en a fait son centre dans le monde moderne pour travailler à Sa pleine manifestation qui doit se produire le plus tôt possible.27

«Nous serons des Colonnes de Nuages le jour...» (Photo d’un OVNI dans
un nuage au Kamchatka, photo de Vladimi Voychuk du 14 Août 2015.
Source:wheather.com)
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En raison des intenses spéculations qui dominent de nos jours l’ufologie, le concept de visiteurs à bord de vaisseaux de l’espace en soutien
de l’inauguration d’une nouvelle Ere Cosmique paraîtra à de nombreuses personnes moins plausible que l’existence supposée de ‘salles
de saut dans l’espace’ utilisées par les membres d’une humanité issue
d’une ‘civilisation échappée’ pour rejoindre leurs ‘bases secrètes’ sur
Mars. Cependant, mise dans le contexte de ce chapitre, la déclaration
de Benjamin Creme dans son premier livre de 1979 semble corroborer
l’enseignement de la Sagesse Immémoriale : «Ce que nous appelons
‘Ovnis’ (les véhicules des gens de l’espace provenant de planètes plus
élevées) ont un rôle bien précis à jouer dans la construction d’une plateforme spirituelle pour l’Instructeur Mondial, préparant ainsi l’humanité dans cette période.»28

«...et des Colonnes de Feu la nuit.» (Photo d’ovni observé dans une
grande partie du Xinjiang, à l’Ouest de la Chine, le 11 Janvier 2010. Source:
www.iyaxin.com
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Ces propos jettent une lumière nouvelle sur ce que Wilbert Smith a
appris de ses contacts et qu’il a publié pour la première fois dans son
article de 1958: «En temps voulu, lorsque certains événements commenceront à être connus, et que nous serons disposés à accepter des
gens venant d’ailleurs, ils viendront à notre rencontre librement sur la
base d’une compréhension et d’une confiance mutuelles et nous serons
alors capables d’apprendre d’eux et de bâtir un Age d’Or auquel tous
les hommes dans le monde aspirent profondément en leur coeur.»29
Les lecteurs qui sentent que cela confirme leurs soupçons comme
quoi l’information des premiers contactés est de nature Messianique ou
neo-religieuse, qu’elle promet le salut à condition de renoncer à penser
et à agir par nous-mêmes, devrait y penser à deux fois. En effet, tous
les livrs et les pamphlets écrits par ces pionniers démontrent que les
visiteurs de l’espace ne peuvent nous aider que si nous voulons nous
sauver nous-mêmes. L’un après l’autre, ils exhortent l’humanité à assumer nos responsabilités face à nos erreurs, et, d’après Benjamin Creme,
l’Instructeur Mondial le dit également. Comme George Adamski le déclare: «Aujourd’hui, nous sommes à nouveau à la croisée des chemins.
Les voyageurs de l’espace font le maximum pour nous avertir et nous
aider. Mais la décision finale est entre nos mains.» 30
Ceux qui se ‘creusent la tête’ pour trouver un ‘nouveau paradigme’
pour nous sauver en arriveront à la conclusion que toute nouvelle dispensation repose simplement sur la capacité de l’humanité à exprimer
son sens inné de l’Unité en posant les bases d’une justice et d’une liberté universelles par la mise en place du principe fondamental du partage
dans les affaires économiques.
Avec le Dr Carl Sagan et bien d’autres qui affirment que nous
sommes tous nés à partir de la même poussière d’étoile31, avec ce que
la science admet maintenant sur la nature de la vie qui s’exprime par
l’évolution, avec les récits des premiers contactés et leurs correspondances avec les grandes religions, nous pouvons sincèrement nous demander quelle est la part ‘d’aliénité’ dans la vie extraterrestre ? Car, en
quoi seraient-ils des aliens ?
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Assurément, en ce qui concerne notre propre annihilation, nous
nous débrouillons fort bien sans aide extérieure à notre planète. En
conséquence, il serait plus adéquat de réserver le terme ‘alien’ aux attitudes et aux comportements qui contreviennent aux valeurs universelles, que, à condition d’être à l’abri du besoin et de ne pas vivre dans
la peur, le coeur humain exprime sur Terre et ailleurs: le respect, la
tolérance, la liberté et la justice pour les gens et la planète, qui sont si
nécessaires actuellement pour franchir une nouvelle étape dans l’évolution de notre conscience.
La base de cet essai a été diffusée la première fois en tant que contribution
lors d’une table ronde pour le Magazine internet JAR, le 25 Août 2016.
En Résumé
Faits Principaux:
• Plusieurs profils de haut niveau ont témoigné de la réalité des visiteurs
de l’espace venant sur Terre et ont confirmé les expériences des premiers contactés de l’ère moderne.
• La science confirme la plausibilité de la vie dans l’univers en suivant
des lignes évolutives dont l’aboutissement est prévisible.
• Toutes les grandes religions ont en commun la notion de développement de la conscience, aidées et inspirées par les révélations faites
cycliquement par le retour d’un Instructeur ou un nouvel Instructeur.
• Les premiers contactés ont été informés que le progrès éthique doit
accompagner les progrès technologiques afin d’empêcher notre
auto-destruction.
Implications:
• Si l’humanité est ‘Une’ de manière innée, comme le soulignent les
visiteurs de l’espace, et en témoigne l’essence des religions mondiales
et les dernières perspectives ouvertes par la science, les inégalités
socio-économiques qui divisent notre monde actuel peuvent être
considérées comme la manifestation d’une crise de conscience démontrant des lacunes évidentes dans l’établissement de relations
humaines justes.
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Corroborations:
• La Sagesse Immémoriale enseigne la notion de règnes de la nature dont
l’un est l’aboutissement de l’évolution humaine, dont les membres
sont des hommes et des femmes qui ont atteint une évolution qui va
au-delà du stade humain. Ils sont appelés communément les ‘Maîtres
de Sagesse’
• Etant le plus récent porteur de la Sagesse Immémoriale, Benjamin Creme
a informé le monde que l’Instructeur du Nouvel Age est prêt à se faire
connaître au monde et que Sa tâche sera de nous inspirer une nouvelle civilisation fondée sur la justice socio-économique et la liberté
pour tous.
• Plusieurs contactés ont reçu comme information que l’humanité se
tient au seuil d’un nouveau cycle cosmique, souvent appelé ‘Ere du
Verseau’ et que les visiteurs de l’espace viennent ici en soutien de
cette transition, comme ils ont pu le faire dans le passé.
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La Présence extraterrestre et l’évolution de la conscience – Parcours
en 6 étapes:
1. La vie n’est pas le résultat d’un accident ‘chimique’ dans des conditions favorables en quelques endroits de l’Univers. Elle est la Cause
sous-jacente de l’évolution et de l’expression cyclique et éternelle de la
conscience, telle qu’elle se manifeste elle-même dans l’Univers.
2. Pareillement, la conscience n’est pas le résultat d’une réaction
chimique dans le cerveau mais le ‘véhicule’ par laquelle la Vie s’exprime et acquiert de l’expérience à tous les niveaux – une galaxie, un
système solaire, un être humain ou un atome.
3. Tous ceux qui, grâce à l’évolution de leur conscience, ont atteint
une conscience plus large, comme les grandes figures qui ont instruit
l’humanité, les Avatars en Orient et les visiteurs de l’espace – ont tous
mis en avant l’interconnexion de la Vie Universelle et de l’évolution de
la conscience.
4. Ils nous ont aussi enseigné que la Vie étant Universelle, la Vie est
Une. Elle est interconnectée dans tout l’Univers. Par conséquent, la Vie
sur la planète Terre est Une. Ignorer ou négliger ce truisme engendre
toujours des situations de divisions qui peuvent amener l’humanité à
s’auto-détruire.
5. Malgré les efforts des élites mondialisées pour entraver l’expression
de cette prise de conscience, car elle réduirait la puissance économique
et financière dont elles tirent profit par la cupidité et la compétition,
dans cette période historique de transition planétaire, nous voyons de
plus en plus de membres de l’humanité commencer à répondre à cette
notion que la Vie est Une et que l’Humanité est Une.
6. Les récits des premiers contactés de l’ère moderne prodiguent de
nombreux conseils sur la manière de libérer l’expression de cette prise
conscience que l’humanité est Une seule famille. Il s’agit de créer une
société fondée sur la Justice et la Liberté pour garantir notre survie sur
Terre et un progrès durable de notre civilisation.

La Vie est Une, le monde est Un, l’Humanité est Une !
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Au-delà de la spéculation et du sensationnel, l’auteur apporte des éléments significatifs sur un mode alternatif d’organisation de la société plus
sain que les visiteurs de l’espace nous présentent depuis les années 50.
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Basé sur des recherches exhaustives, ce livre recadre le débat sur les
intentions des visiteurs de l’espace dans la perspective des changements
sans précédents qui emportent le monde de nos jours.
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Pour la première fois, ce livre révéle toute l’étendue du travail de George
Adamski en préparation d’une restructuration complète de la société
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