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Préambule 
L’observateur d’ovnis est un détective qui investigue le plus grand 
mystère de notre temps. Pour pouvoir se frayer un chemin dans le 
labyrinthe compliqué des fausses pistes, mauvaises informations, 
dissimulations, fanatiques, sceptiques, croyants sincères et incrédules, 
il découvrira rapidement que son meilleur allié dans sa recherche est 
un bon sens de l’humour, par exemple celui de Groucho Marx, qui a 
dit: “Ou bien il est mort, ou bien ma montre est arrêtée!” 
Don Elkins 
Carla L. Rueckert 
Louisville, 1976 



  

8 

Chapitre Un 
Un phénomène très étrange  

Les informations communiquées dans le présent livre sont ou bien 
des absurdités, ou bien ce que vous pourrez apprendre de plus 
important ici-bas. Elles sont censées résoudre l’étrange énigme des 
ovnis. Les informations que contient cet ouvrage ne sont ni de la 
spéculation ni de la théorie, mais un condensé et une reformulation 
de communications en provenance d’ovnis. L’évidente faiblesse de 
ces informations transmises par des contactés est que la preuve de 
leur validité est impossible à obtenir. Leur force réside dans leur 
abondance et dans les similitudes entre des messages transmis par des 
sources dispersées dans le monde entier. Les 25 dernières années ont 
produit des millions de ces communications supposées provenir 
d’ovnis. 
Près de 15 millions d’Américains ont déclaré avoir vu des ovnis, plus 
de 2 000 cas de contact ont été rapportés, et près de 700 atterrissages 
ont laissé des preuves visibles1. Il n’y a plus aucun doute: les ovnis 
existent. La question est: que/qui sont-ils? Et pourquoi sont-ils ici? Il 
est très possible que tenter de les comprendre soit l’entreprise la plus 
sérieuse que nous puissions tenter. 
Il y a dans le monde des milliers de gens qui affirment avoir été 
témoins de manifestations insaisissables. 
Comment ces gens obtiennent-ils les informations? Leur réponse 
(que l’on peut trouver difficile à croire) est qu’ils ont été en contact 
avec des occupants d’ovnis. Depuis les années 1950 il y a un groupe 
de plus en plus important de personnes qui affirment avoir été en 
contact avec des ovnis. Ces personnes sont à présent tellement 
nombreuses qu’elles constituent une sous-culture pseudo-secrète, 
une sorte de groupe marginal, sur toute la Terre. Je dis pseudo-secrète 
parce que même si beaucoup de ces contactés racontent leur histoire, 
les informations sont d’un genre que notre culture n’accepte pas 
facilement. Ceux qui font partie de ce groupe marginal paraissent 
tous recevoir des informations similaires, et se trouvent en de 
nombreux endroits aux USA et partout dans le monde.  

                                                     
1 Weldon, John, UFO’S: WHAT ON EARTH IS HAPPENING, Irvine, 
Ca., Harvest House, ©1975, p. viii. 
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Ce ne sont pas tous des adeptes de cultes au regard halluciné qui se 
tiennent à trois pas devant des hommes en blouse blanche, et ce ne 
sont pas non plus de petites vieilles dames qui sortent du salon de 
consultation de leur médium. Tout d’abord, les contactés sont des 
gens normaux, d’intelligence et de milieu communs. Chaque année 
ils sont plus nombreux. Peu d’entre eux font l’objet de publicité ou 
en désirent. 
J’étudie les phénomènes paranormaux depuis 25 ans, et ces 
14 dernières années je me suis consacré à la résolution de l’énigme 
des contactés. En lisant le présent livre vous constaterez qu’un certain 
niveau de connaissance du paranormal est nécessaire. Les trois 
premiers chapitres constituent une synthèse de ce parcours, et la 
bibliographie sera utile à ceux qui souhaitent approfondir leurs 
connaissances dans ce domaine. Lorsque cette montagne de données 
relatives aux contactés est condensée, on observe qu’une grande 
quantité de matériaux apparemment étrangers commence à s’ajouter 
substantiellement aux preuves trouvées dans la littérature relative aux 
contactés par des ovnis. Je suis à présent à même de procéder à une 
condensation de ces données, et l’analyse des récits de ces contactés 
a produit une explication de la nature, de la raison, de l’origine, et de 
l’objectif ultime d’au moins un groupe significatif d’ovnis. 
Toute l’attitude des contactés me rappelle quelque chose qu’a dit feu 
le Dr. James E. McDonald au Congrès en 1968. Il faisait rapport 
auprès du Comité ‘Aéronautique et Astronautique’ de la Chambre sur ses 
conclusions concernant les ovnis. Il a décrit des événements vécus 
plusieurs années auparavant dans le nord de la France, où de 
nombreux paysans avaient signalé des pierres tombées du ciel. 
Comme ceux qui avaient rapporté ces événements étaient ‘stupides’ 
et ‘non scientifiques’, ils ont d’abord été dédaignés. Un scientifique a 
fini par prendre ces rapports au sérieux et a fait des recherches 
approfondies. C’est ainsi qu’est née la science de la météoritique. Le 
Dr. McDonald a suggéré au Congrès de considérer que nous nous 
trouvons dans une situation “très similaire en sciences. Nous avons 
voulu l’ignorer parce qu’elle n’avait pas de sens. Elle défie clairement 
toute explication, c’est pourquoi la situation est que nous ne pouvons 
pas avancer parce que nous ne nous sommes pas encore mis en 
marche”.2  
                                                     
2 Fuller, John, ed., ALIENS IN THE SKIES, New York, Putnam, 1969, 
p. 91. 



OVNI – Les messages 

10 

Il y a le cas de Travis Walton de Snowflake, État d’Arizona, emmené 
à bord d’un ovni le 5 novembre 1975, bien en vue de six témoins 
oculaires. Ces témoins ont été soumis au détecteur de mensonge. 
Tous les tests ont montré que tous les témoins étaient sincères. Quant 
à Travis il est réapparu cinq jours plus tard à une vingtaine de 
kilomètres de l’endroit où il avait été enlevé. Il a raconté qu’il s’est 
éveillé à l’intérieur du vaisseau entouré de plusieurs créatures 
d’apparence très étrange qui l’examinaient, ainsi que de quatre 
humains d’apparence parfaitement normale.  
Voilà des détails plutôt sérieux. Le Dr. James Harder, Directeur de la 
Recherche auprès de la Aerial Phenomena Research Organization, s’est lui-
même occupé de ce cas et a affirmé que ce n’était pas un canular. Les 
tests au détecteur de mensonges auxquels ont été soumis les témoins 
l’ont confirmé. Tout indique que ce contact est authentique. 
Malgré cela, les informations données par la presse ont été tellement 
influencées par le mépris qui avait été de mise dans les années 1950, 
que peu d’Américains en ont pris conscience, et alors de toute façon 
plusieurs mois après les événements.  
Divers groupes de recherches sur les ovnis, comme l’APRO et le 
MUFON (voir liste complète dans la bibliographie) publient de 
nombreux rapports semblables à celui du cas Travis Walton, que la 
presse nationale préfère ignorer. Il se fait donc que la communauté 
des ‘originaux’ est de plus en plus certaine que les ovnis sont bien 
réels et communiquent avec nous, tandis que la communauté 
culturelle dans son ensemble continue à ne pas savoir grand-chose 
des informations importantes. 
Cette lacune dans les connaissances a été pendant longtemps en 
grande partie le fait de membres du gouvernement des USA qui 
enquêtaient sur ces phénomènes. Vers la fin des années 1940 et le 
début des années 1950, alors qu’observations et récits gagnaient en 
importance, l’armée de l’air, comme presque tout le monde, a elle 
aussi été mystifiée. En outre elle avait la responsabilité de la sécurité 
de l’espace aérien des États-Unis. Elle était embarrassée et 
préoccupée par ces objets volants non identifiés. C’était l’époque des 
abris anti-explosions atomiques dans les cours et jardins, et le 
sentiment national était que la Russie s’apprêtait peut-être à lancer 
une attaque nucléaire. Il était donc très compréhensible que l’armée 
de l’air soit très contrariée de son incapacité à expliquer ces 
phénomènes. Dès lors, les phénomènes ovnis ont été balayés sous le 
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tapis, officiellement parce que c’étaient des histoires ridicules. Dans 
une telle atmosphère, les témoins sérieux s’abstenaient souvent de 
rapporter leurs expériences ovnis de peur de faire du tort à leur 
réputation. Le Dr. J. Allen Hynek a parlé de ce problème en 1953: 

… rien de constructif n’est accompli à long terme par les sciences 
… de peur du ridicule et à cause d’affirmations que les 
observations sont issues de “cervelles d’oiseaux” et “de poids-
mouches intellectuels” … Le ridicule ne fait pas partie des 
méthodes scientifiques et il ne faut pas enseigner au public qu’il 
l’est.3 

Après que le projet Blue Book ait reçu ses lettres de noblesse, l’armée 
de l’air a graduellement réalisé que les ovnis ne représentaient pas une 
menace pour la sécurité des USA, mais alors l’habitude de ridiculiser 
les observations et observateurs d’ovnis était bien installée. Peu à peu, 
la nature officielle de la ridiculisation a disparu, même si de nos jours 
encore les militaires faisant rapport sur des observations d’ovnis 
avant leur débriefing sont sanctionnés. Mais l’habitude de la 
ridiculisation est toujours d’actualité et réussit encore à limiter 
l’arrivée d’informations à ce sujet, même si leur disponibilité est 
essentielle aux citoyens ordinaires pour qu’ils puissent réellement se 
faire une opinion sur les ovnis. Ainsi que le fait remarquer Jacobs 
dans son livre sur l’historique de la controverse au sujet des ovnis, 
Hynek a d’abord interrogé 44 astronomes au sujet de leur intérêt pour 
les phénomènes ovnis, et il a constaté que seuls 17% d’entre eux 
étaient intéressés. Il leur a écrit pour leur décrire plusieurs 
observations particulièrement inhabituelles et intrigantes, puis les a 
ré-interrogés: et quasiment tous les astronomes ont alors exprimé de 
l’intérêt pour les ovnis. Comme l’a dit Hynek, “leur léthargie est en 
général due à un manque d’information”.4 
Dans les pays où les rapports d’observations d’ovnis sont diffusés 
aussi librement que n’importe quelles autres nouvelles, parmi la 
population le sentiment relatif à la signification des ovnis est 
beaucoup plus dynamique. 
Ceux qui tentent d’enquêter sur les ovnis en recourant à une méthode 
scientifique rencontrent un gros problème. Quand on veut enquêter 

                                                     
3 Jacobs, David Michael, THE UFO CONTROVERSY IN AMERICA, 
Bloomington, Indiana University Press, 1975, p. 86. 
4 Ibid., p. 82. 
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sur un nouveau phénomène, on doit partir d’un aspect lié à la théorie 
du moment concernant ce phénomène. Les phénomènes ovnis ne 
s’adaptent pas facilement aux appareils de calcul de notre système 
actuel de mesures physiques et de jugement prédictif. Je pense que 
c’est cette raison plus que toute autre qui décourage la plupart des 
gens de science et tous ceux qui souhaiteraient entreprendre 
activement des investigations. L’ufologie est une discipline frustrante 
pour le/la scientifique. Comme il n’est déjà pas ‘convenable’ 
d’enquêter sur les ovnis, cette frustration s’immisce dans la décision, 
de sorte que seuls les plus hardis dans la communauté scientifique 
acceptent d’apposer leur nom au bas d’études sur les ovnis. Cet 
ensemble de circonstances s’applique aussi à tout le domaine des 
recherches liées au paranormal, dont les ovnis font naturellement 
partie. 
D’après mon expérience personnelle, de nombreux chercheurs en 
ufologie entretiennent une apparence des plus conservatrices pour la 
galerie, tandis qu’en compagnie sympathique ils confient leurs 
théories les plus ésotériques. Parmi ces chercheurs très expérimentés 
certains s’enhardissent jusqu’à dépasser les limites des connaissances 
générales. Je pense qu’il est grand temps de rendre publiques ces 
limites dépassées. 
Voilà maintenant plus de 25 années que je cherche à comprendre les 
ovnis. Je me suis efforcé de garder un esprit totalement ouvert dans 
mon approche de cette étude, ne considérant aucun élément comme 
indigne, même le plus insignifiant ou le plus ridicule. La théorie qui a 
peu à peu émergé de cette approche peut paraître quelque peu folle 
ou absurde, mais ce sont des données folles et absurdes qu’il y a à 
traiter. L’élément en faveur de cette théorie est que presque tous les 
rapports qui arrivent jour après jour semblent la confirmer. Une 
chose qu’il faut garder à l’esprit est que tout ce que nous acceptons 
comme normal dans notre technologie actuelle aurait été considéré 
comme fou et absurde il y a à peine un siècle. Nous ne savons pas de 
combien de millénaires de compréhension les ovnis nous dépassent. 
J’ai choisi de ne pas rester dans le cadre de la méthode scientifique de 
vérification de données admise dans les limites de l’opinion 
scientifique, parce que cette méthode s’est révélée inefficace dans le 
traitement de ces phénomènes. Je suppose que la raison de ce 
manquement est que le système a été mis au point pour investiguer 
le niveau présent de la réalité dans notre nexus technologique et 
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scientifique de pensée. J’ai en outre supposé que le nexus de pensées 
ou de technologies à l’origine des manifestations d’ovnis peut n’avoir 
aucune proximité avec notre philosophie terrienne actuelle. 
L’Histoire regorge d’exemples d’événements où la réalité-même s’est 
montrée mal à l’aise avec la pensée scientifique ou philosophique du 
moment. Je pense que c’est ce qui est en train de se passer une fois 
de plus. À une certaine époque nous pensions que la Terre était plate. 
Il y a moins de 400 ans, Giordano Bruno est mort sur un bûcher pour 
avoir suggéré que la Terre tourne autour du Soleil. Et maintenant, 
une nouvelle fois, un nombre croissant de preuves semblent 
s’accumuler en faveur de l’existence d’un type de réalité entièrement 
différent de ce qu’accepte notre philosophie. 
Quand on demande à des personnes dans la rue si elles croient que 
les ovnis existent réellement, plus de la moitié répondent “oui, 
probablement”. La plupart des gens éprouvent un vif intérêt pour ce 
sujet, et quand un cas fait l’objet d’articles dans les journaux il les 
lisent et y réfléchissent. Mais comme la plupart des cas d’ovnis ne 
sont pas couverts dans des journaux, le public ordinaire ne reçoit 
qu’un pourcentage négligeable d’informations sur des contacts avec 
des ovnis. L’absence de couverture n’est pas la seule raison pour 
laquelle de nombreux cas de présence d’ovnis ne font l’objet d’aucun 
rapport. Voici les autres raisons: 
1. La personne contactée par un ovni a peur de parler de son 

expérience parce qu’elle craint le ridicule.  

2. Le/la contacté(e) ignore l’existence d’organismes d’investigation 
d’ovnis, et ne rencontre qu’incrédulité de la part des gens 
auxquels il/elle raconte son histoire. Il/elle voudrait bien faire 
part de son expérience, mais a le sentiment qu’il/elle ne sera pas 
cru(e). 

3. Le/la contactée(e) ne se rappelle pas consciemment l’expérience 
du contact à cause d’un blocage de sa mémoire par les 
ufonautes5. 

Les chercheurs en matière d’ovnis ont constaté que ce sont ces trois 
causes qui font taire les contactés, et l’on pense qu’un important 
pourcentage de cas de contacts sont ainsi passés sous silence et jamais 
découverts par des enquêteurs. Le pionnier en matière d’ovnis, le Dr. 
                                                     
5 Note de la traductrice: Le mot ‘ufonaut’ a été traduit en français par 
‘ufonaute’ et non pas par ‘ovninaute’ pour raison d’euphonie. 
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J. Allen Hynek, a estimé que dans le monde il y a quotidiennement 
environ 100 observations d’ovnis, mais la plupart ne font pas l’objet 
de rapports.  
Mais il y a encore un nombre incroyable de cas dont nous ignorons 
tout. Il y a actuellement un tel nombre de cas bien documentés de 
contacts avec des occupants d’ovnis que le Dr. Hynek a déclaré qu’il 
est grand temps d’arrêter de chercher des œufs et de se mettre à faire 
l’omelette. Le problème est, bien sûr, que ces œufs sont tellement 
bizarres que nous avons peur de les casser pour faire cette omelette. 
Le présent livre a pour but d’essayer de faire cette omelette, même si 
son goût est offensivement âcre pour certains palais théoriciens.  
Mais avant de commencer, je voudrais examiner quelques œufs avec 
vous. Je voudrais vous donner une idée de la réelle étrangeté de ces 
œufs. J’ai donc pris un échantillon d’une quinzaine de cas, tous des 
observations d’ovnis impliquant un contact étroit avec les occupants 
de ces ovnis. Ces quelques cas sont extraits des nombreux rapports 
publiés par des organismes d’investigation, notamment l’APRO, le 
MUFON, et la FLYING SAUCER REVIEW. À la fin du présent 
livre, dans la bibliographie, vous trouverez une liste de ces sources 
d’information, avec leurs adresses. Je ne vais pas vous ennuyer avec 
les cas bien connus des années 1950. Ce petit échantillon comprend 
des cas plus récents, afin de montrer que ces rapports de contact sont 
très répandus, et pour vous donner une petite idée du goût qu’auront 
ces “œufs”.  
CAS N°1 
Date: 1963 
Lieu: Fern Creek, Kentucky. 
Enquêteurs: Col. Verne Yahne, Kentucky. Air National Guard; D.T. 
Elkins, Enquêteur indépendant 
Quatre jeunes garçons âgés de 5 à 12 ans, ont observé un vaisseau en 
forme de disque qui a atterri de l’autre côté du petit bois près duquel 
ils étaient en train de jouer. Un humanoïde vêtu d’une combinaison 
spatiale, et mesurant environ 1m20 a émergé du bois. Deux des 
garçons ont lancé des mottes de terre en direction de l’entité pour 
provoquer une réaction quelconque. L’entité a alors tiré dans leur 
direction avec un petit bâton noir, ce qui a provoqué une sensation 
de picotements et une douleur légère. Les garçons ont été interrogés 
séparément et leurs récits concordent. La description qu’ils ont faite 
de l’humanoïde correspond à des informations précisément détaillées 
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enregistrées par le NICAP, correspondant à plus de 200 autres 
observations dans la zone de la Ohio River Valley. 
La mère des garçons a dit qu’elle avait reçu “un message dans sa tête” 
(par télépathie) l’enjoignant de contacter l’Université de Louisville. 
Peu après elle a téléphoné à la Garde Nationale pour signaler 
l’observation.  
Des petites empreintes de pas et d’évidentes traces d’atterrissage ont 
été trouvées. Le jour d’après deux hommes non identifiés se sont 
rendus sur le site de l’atterrissage d’où ils ont fait disparaître toute 
trace d’atterrissage. Ils ont déclaré être envoyés par l’Université de 
Louisville, mais une vérification a révélé que c’était faux. 
CAS N°2 
Date: 1965, et toujours en cours. 
Lieu: Espagne 
Enquêteurs: Antonio Ribera et Rafael Farriols, tous deux ufologues 
en Espagne. 
En Espagne, en 1965, une planète du nom d’UMMO a commencé à 
entrer en contact avec plusieurs personnes. Ces personnes étaient de 
bonne réputation et éducation: un écrivain, un ingénieur, un juriste, 
etc. Les contacts se faisaient par téléphone et le contacté était invité 
à poser des questions aux Ummites. Ensuite, un rapport répondant à 
la question arrivait par courrier postal.  
Ces rapports étaient signés d’une empreinte de pouce portant une 
marque distinctive ressemblant beaucoup au symbole alchimique 
d’Uranus, un “H” doté d’une ligne verticale plus courte en travers de 
la barre. Les contactés étaient informés que le vaisseau d’Ummo se 
trouverait en un certain endroit à une certaine date. Le vaisseau se 
montrait au jour et à l’heure dits, et des photos ont été prises. Sur la 
face inférieure du vaisseau on peut voir le symbole au “H” barré. 
Les rapports ont continué à arriver pendant des années, abordant de 
nombreux sujets techniques, notamment relatifs à la physique et à la 
biologie. Les mots en langage “Ummo” qui sont utilisés dans ces 
rapports, forment, quand ils sont assemblés et examinés, une 
structure cohérente. Ils disent qu’ils sont originaires d’une planète qui 
tourne autour d’une étoile qu’ils ont provisoirement identifiée 
comme étant notre “Wolf 424” et qu’ils ont été attirés pour la 
première fois vers notre système solaire par un signal radio envoyé 
depuis la Terre en 1934. Ils ont donné la fréquence du signal (413,44 
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mégacycles). Entre 14 et 16 ans, les cordes vocales des enfants 
ummites se sclérosent, c’est pourquoi la plupart des adultes d’Ummo 
sont incapables de parler et doivent utiliser la télépathie.  
Ces rapports d’Ummo illustrent de manière exceptionnellement 
intéressante ces contacts avec des ovnis, qui se poursuivent toujours. 
La FLYING SAUCER REVIEW met occasionnellement à jour cette 
histoire sans fin. 
CAS N°3 
Date: 4-9 mai 1969 
Lieu: Bebedouro, Brésil 
Enquêteur: Hulvio B. Aleixo de CICOANI, un groupe de recherche 
de Belo Horizonte, Brésil. 
Jose Antonio da Silva, un militaire de 24 ans d’excellents caractère et 
réputation a été enlevé par de petits humanoïdes à la barbe rousse, 
qui l’ont forcé à entrer dans leur vaisseau. Pendant sa réclusion à bord 
de leur étrange vaisseau, un être grand, au teint clair, et d’apparence 
humaine lui est apparu, mais les petits extraterrestres, eux, ne 
semblaient pas capables de le voir. Cet être a averti da Silva d’un 
danger menaçant toute l’humanité, mais qui pourrait disparaître si 
l’humain sur Terre changeait ses comportements. Da Silva a été 
informé qu’une intervention par des êtres inconnus, et de probables 
calamités, pourraient être impliquées.  
Douze jours après son enlèvement, da Silva a été réveillé par un 
urgent besoin de regarder au-dehors. Il l’a fait et a vu trois des 
extraterrestres à la barbe rousse qui l’avaient apparemment appelé 
télépathiquement. Il a très vite regagné sa maison, et a verrouillé sa 
porte pour les empêcher d’entrer, car il avait le sentiment que le 
danger signalé pourrait en partie provenir d’eux. 
CAS N° 4 
Date: été 1973 
Lieux: Dans toute la Pennsylvanie 
Enquêteur: Stan Gordon, Directeur national du MUFON  
Étant donné que ce rapport concerne 118 contacts séparés avec des 
créatures inconnues, les dates et lieux ont dû être généralisés. Ces 
rapports varient quelque peu entre eux mais ils ont relativement en 
commun les éléments principaux. Le trait saillant dans ces cas est la 
créature/les créatures qui est/sont aperçu(e)(s). Dans l’ensemble ce 
sont des êtres poilus, simiesques, avec des yeux luisants, des oreilles 
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apparentes, un grand nez, des dents comme des crocs, et de longs 
bras comme ceux des singes. Là où Gordon a eu la possibilité de 
prendre des empreintes de pieds, l’empreinte laissée était grande et 
comportait trois orteils. Les observations ont eu lieu en majorité dans 
des zones boisées, rurales, ou près de petites villes. Lors de la 
présence, les animaux du voisinage se tenaient tranquilles mais avant 
et après une observation, tant les animaux que les petits enfants du 
voisinage agissaient comme s’ils étaient très perturbés: les vaches 
meuglaient, les chiens aboyaient, et les enfants pleuraient toute la 
nuit. Ces créatures ont souvent été aperçues en même temps que des 
ovnis, ont été vues entrant et sortant d’ovnis, et en une occasion une 
communication télépathique en provenance d’une source en rapport 
avec les créatures a été rapportée. Lors de trois de ces rencontres une 
créature a été abattue, l’une avec un 30-06 (voir case n°6), une autre 
avec un fusil de chasse calibre 16, et la troisième avec un pistolet .38. 
Les deux dernières créatures ont disparu dans un éclair de lumière, 
comme le flash d’une photo, quand on leur a tiré dessus.  
CAS N°5 
Date: 10-11-73 
Lieu: Pascagoula, Mississippi 
Enquêteurs: Dr. J. Allen Hynek, Président de la faculté d’astronomie, 
Northwestern University; le directeur du centre d’études d’ovnis; le 
Dr. James A. Harder, professeur d’ingénierie civile, University of 
California; Directeur de la recherche auprès de l’APRO. 
Charles Hickson, âgé de 45 ans, et Calvin Parker, âgé de 18 ans, 
étaient en train de pêcher dans un cours d’eau quand un vaisseau 
spatial oblong de 10-12 mètres de long est descendu et a plané près 
d’eux. Le vaisseau faisait un bruit de “fermeture éclair”. Une porte 
est apparue dans le vaisseau, et trois humanoïdes ou robots en sont 
sortis et se sont approchés des deux hommes. Comme leur vaisseau, 
ces entités ne touchaient pas le sol mais se mouvaient juste au-dessus 
de celui-ci, avançant sans bouger leurs jambes. Ces entités étaient de 
courte taille et leur peau était comme celle de l’éléphant, ils avaient 
des fentes en guise d’yeux, et des mains en forme de pinces.  
Quand Parker a vu approcher les entités il s’est évanoui. Hickson était 
paralysé mais capable de continuer à observer ce qui se passait. Deux 
des entités ont pris Hickson par ses bras et l’ont emporté à l’intérieur 
du vaisseau. Quand il a été empoigné, Hickson a perdu toute 
sensation y compris celle du poids. Il a été amené dans une pièce nue 
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et fortement éclairée. Il n’a pas pu voir quelle était la source de la 
lumière. Les entités l’ont placé dans une position allongée, toujours 
“flottant” en l’air, et un instrument ressemblant à un œil a fait des 
allers-retours au-dessus de son corps, le scrutant en profondeur 
comme s’il l’examinait ou le photographiait. Cet épisode a duré 
probablement entre 15 et 40 minutes; Hickson n’est pas sûr du tout 
de la durée. Quand l’examen a été terminé les entités ont laissé 
Hickson seul pendant un certain temps, et puis l’ont fait “reflotter” 
jusqu’à l’endroit où ils l’avaient enlevé sur la rive de la rivière.  
Environ une heure plus tard, les deux pêcheurs très secoués se rendus 
au bureau du shérif pour raconter leur mésaventure. Ils ont été 
interrogés très sérieusement puis ont été laissés seuls dans une pièce 
mise sur écoute. L’enregistrement de leur conversation révèle que les 
deux hommes ont été très effrayés par leur expérience, et le trauma 
émotionnel a été si grand pour Parker que quand Hickson a quitté la 
pièce, il s’est mis à prier. Peu après il a souffert d’une dépression 
nerveuse due à l’expérience.  
Hickson, bien que tourmenté par des cauchemars et des accès 
continuels de terreur dus à cette expérience, s’en est mieux tiré et a 
pu collaborer avec les enquêteurs qui voulaient s’assurer de la véracité 
de son expérience. Un test au détecteur de mensonges qui a duré 2 
heures½, avec un opérateur sceptique au polygraphe, a révélé que 
Hickson disait la vérité. Lorsque le Dr. Harder a utilisé sur Hickson 
la technique de régression sous hypnose, il a lui aussi été convaincu 
de la véracité de l’expérience car, a-t-il dit, “un fort sentiment de 
terreur est quasiment impossible à feindre sous hypnose”. 
CAS N°6 
Date: 25 octobre 1973 
Lieu: Greensburg, Pennsylvanie 
Enquêteur: Berthold Eric Schwarz, Docteur en médecine, 
Consultant auprès du Brain Wave Laboratory, Essex Co. Hospital 
Center, Cedar Grove, New Jersey, Consultant auprès de la FLYING 
SAUCER REVIEW. 
Ce cas est probablement le plus intéressant et complexe des 188 
observations de créatures en Pennsylvanie y compris le cas n°4. Les 
choses ont commencé vers 21h, quand un jeune fermier nommé 
Stephen Pulaski selon le rapport adressé à la FLYING SAUCER 
REVIEW, et au moins 15 autres témoins ont aperçu une boule 
brillante rouge planant au-dessus d’un champ non loin d’eux. Stephen 
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a saisi une carabine 30.06, a pris sa voiture, et accompagné de deux 
jeunes garçons du voisinage âgés d’une dizaine d’années, est allé 
investiguer. La lumière des phares avant de la voiture de Stephen s’est 
atténuée à mesure qu’il s’approchait de l’objet, et pendant que cet 
objet descendait vers le champ, le berger allemand de Stephen, qui 
était resté à la maison, est devenu très perturbé. L’objet était alors 
devenu d’un blanc brillant, et paraissait mesurer entre 30 m et 45 m 
de diamètre. Il émettait un son semblable à celui d’une tondeuse à 
gazon électrique.  
Ils étaient en train de regarder l’objet sur le sol, quand l’un des 
garçons du voisinage a aperçu quelque chose marchant le long de la 
clôture. Stephen a pensé que cela ressemblait à deux ours, et il a 
envoyé une balle traçante au-dessus de la tête de ces “ours”. Les 
créatures étaient de tailles très élevées, l’une de 2m10 et l’autre de plus 
de 2m40. Ces mesures étaient relativement faciles à évaluer parce que 
les contours des entités se découpaient sur la clôture, ce qui 
permettait de les évaluer avec précision. Elles étaient velues et leurs 
bras étaient longs, leurs yeux étaient jaune-vert. Elles produisaient un 
bruit comme celui d’un bébé qui pleure. Une odeur semblable à du 
“caoutchouc qui brûle” était présente. Stephen, réalisant que ces 
créatures n’étaient pas des ours et qu’elles s’approchaient de lui, a tiré 
encore une fois au-dessus de leur tête, et comme elles continuaient à 
approcher, il a fait feu directement sur la créature la plus grande.  
Quand la créature a été touchée, l’objet brillant d’environ 45m de 
diamètre a instantanément disparu du champ et le bruit de moteur 
s’est arrêté. Les deux créatures ont fait volte-face et sont reparties en 
marchant vers les bois. Dans le champ où s’était posé l’objet se 
trouvait une marque lumineuse d’environ 45 m de diamètre, qui a 
disparu le matin suivant. Pendant qu’elle était encore là, un policier 
venu enquêter s’en est approché jusqu’à 200 mètres environ, s’est 
arrêté, puis est allé téléphoner à l’ufologue Stan Gordon. Le policier 
a trouvé que Stephen était tellement perturbé qu’il valait mieux qu’il 
soit surveillé, et Stephen ne voulait pas approcher de la zone 
lumineuse. 
Il était 2 heures du matin quand l’équipe du groupe d’étude de Stan 
Gordon, Stephen, et le père de celui-ci sont retournés près du site 
d’atterrissage. Les animaux de la ferme montraient de la crainte, et le 
chien de Stephen pistait quelque chose que personne ne pouvait voir 
à l’orée du bois. Soudain, Stephen s’est mis à se frotter la tête et le 
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visage, et a paru sur le point de s’évanouir. Plusieurs personnes se 
sont approchées de lui, mais il les a chassées en grondant comme un 
animal et en agitant les bras. Son propre chien a couru vers lui et 
Stephen a agressé le chien. Deux des enquêteurs ont eux aussi 
éprouvé une sensation d’étourdissement et d’étouffement à ce 
moment-là.  
Stephen a continué à courir en rond en grondant et en agitant les 
bras, puis il est tombé face contre terre dans une zone où du fumier 
avait été déversé. Il est resté couché là pendant un moment, puis il a 
commencé à revenir à lui et a dit: “Éloignez-vous de moi. Cela est ici. 
Retournez”. Une odeur de soufre a été perçue. Stephen et le groupe 
ont quitté cette zone, mais Stephen murmurait sans cesse qu’il 
protégerait le groupe. Il a dit qu’il avait vu un homme portant un 
chapeau et un manteau noirs, et qui lui avait dit: “Si l’homme ne se 
redresse pas, la fin est proche”. Cet homme a également dit à 
Stephen: “Il y a un homme, ici, maintenant, qui peut sauver le 
monde”. Inutile de dire que les enquêteurs présents éprouvaient 
beaucoup d’inquiétude concernant la santé de Stephen, et c’est alors 
que le Dr. Schwarz a été appelé. L’étude psychiatrique subséquente 
menée par le Dr. Schwarz a conclu qu’il est convaincu que l’incident 
s’est produit exactement comme il a été rapporté, parce qu’en vérité, 
il devait être terrifiant pour un homme comme Stephen, accoutumé 
à un style de vie très pratique et réaliste, de tirer sur un adversaire de 
2m40, de l’atteindre et de voir celui-ci rester indemne. Les nombreux 
autres témoins des différentes phases de l’incident ont également 
affirmé que tout cela s’était bien produit. Qui était l’homme en noir, 
et que faire des prédictions relatives à l’humanité? C’est une question 
qui reste ouverte. Mais l’expérience vécue par Stephen a été très 
documentée.  
CAS N°7 
Date: 28 octobre 1973 
Lieu: Bahia Blanca, Argentine 
Enquêteur: Liria D. Jauregui, enquêteur de l’APRO  
Très tôt le matin, le chauffeur de camion Dionisio Llanca a un pneu 
plat et quitte la route dans une zone déserte. Au moment où il met 
en place le cric pour changer le pneu, il voit des lumières au loin mais 
n’y prête pas attention jusqu’à ce que, pendant qu’elles approchent, 
elles deviennent soudainement d’un bleu brillant. Lorsque Llanca 
essaie de se mettre debout pour voir d’où proviennent ces étranges 
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lumières, il sent qu’il est apparemment paralysé et est incapable de 
bouger. Il peut cependant regarder, et il voit qu’un disque dont le 
dessus a la forme d’un dôme s’est approché, s’est arrêté, et plane juste 
au-dessus du sol, près du camion. Sur le sol près du vaisseau se 
trouvent trois humanoïdes: deux hommes et une femme. Ils ont de 
longs cheveux blonds et des yeux allongés, et portent une 
combinaison argentée, des bottes hautes, mais pas de casque ni 
d’armes.  
Les entités discutent entre elles, et après leur conciliabule l’une d’elles 
soulève Llanca par le col de son sweater. Llanca est terriblement 
effrayé, mais un des hommes place une petite boîte noire contre son 
index gauche, et instantanément il se détend. En quelques secondes 
il est inconscient.  
Le matin suivant il s’éveille sur le bas-côté de la route et revient vers 
la civilisation. Il raconte son histoire et une enquête est lancée, mais 
bien que des médecins compétents aient recours à l’hypnose et au 
sérum de vérité, Llanca ne se rappelle rien de ses expériences à bord 
du vaisseau. Il peut dire aux enquêteurs que ces entités entrent en 
contact avec des gens “depuis 1950” et que leur but est de découvrir 
si les Terriens pourraient vivre dans leur monde. Il décrit l’intérieur 
du vaisseau et dit qu’il est entré dans ce vaisseau non pas par des 
escaliers ou une rampe, mais sur un rayon lumineux. Mais il répète 
que les êtres ne voulaient pas qu’il se souvienne de certaines de ses 
expériences à bord de leur vaisseau, et qu’il n’en serait pas capable. 
Le message qu’il a livré après un sondage intense pour lui tirer des 
informations est le suivant: “J’ai un message de la part des êtres du 
vaisseau, mais je ne peux pas vous le dire. Quoi que vous-mêmes ou 
d’autres scientifiques terrestres pourront faire, il restera ce trou de 
mémoire de quand j’ai été à bord du vaisseau”. 
Le personnel médical qui a travaillé sur ce cas confirme cette 
déclaration et a le sentiment que sonder encore plus profondément 
le subconscient de Llanca à propos de cette expérience pourrait être 
préjudiciable à sa santé. Mais il estime que cette expérience a été tout 
à fait réelle bien qu’incroyable. 
CAS N° 8 
Date: 7 juillet 1974 
Lieu: Warneton, Belgique 
Enquêteurs: MM. Bazin père et fils. M. Bigorne, M. Boidin, 
enquêteurs auprès du MUFON. 
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Un témoin anonyme roulant en voiture le long de la frontière franco-
belge a une panne de moteur. Ses phares et sa radio s’éteignent. À ce 
moment il aperçoit un OVNI qui a atterri à près de 150 mètres, de 
l’autre côté d’un champ. Le vaisseau d’environ 9 mètres de diamètre 
a la forme d’un casque de soldat britannique de la première guerre 
mondiale et est entouré d’une lumière orange sporadique, tandis que 
de la lumière blanche émane du dessous du vaisseau. Deux entités en 
sortent puis marchent lentement et avec raideur vers le témoin. Leur 
hauteur est d’environ 1m20, leur peau est grise, leurs yeux ronds, leur 
nez rudimentaire, et leur bouche est une fente dépourvue de lèvres. 
Elles portent toutes deux un casque et un uniforme de type 
combinaison, d’un gris métallique. L’une des entités tient dans une 
main un objet qui ressemble à une règle grosse et courte, avec un 
bout pointu. Elle se dirige vers la voiture.  
Lorsque ces êtres arrivent à environ 3m50 de la voiture, l’un d’eux 
ouvre et referme sa bouche, le témoin ressent un léger choc à l’arrière 
de sa tête, et il entend un son grave et modulé. Puis les entités font 
demi-tour et rentrent dans leur vaisseau, qui se met à rayonner d’une 
lumière d’un bleu électrique. Son support à trois pieds disparaît, il 
monte et plane pendant un moment puis monte rapidement à un 
angle de 60°. Comme le témoin s’apprête à quitter le site, une autre 
voiture arrive, et son conducteur voit lui aussi l’ovni et les créatures.  
CAS N° 9 
Date: Dimanche de Pâques 1974 
Lieu: Bardstown, Kentucky 
Enquêteurs: Lawrence Allison et D. T. Elkins. 
Un jeune homme d’environ 20 ans roule en voiture seul dans la nuit, 
et il se demande pourquoi il fait cela: Il est sorti sur une impulsion 
soudaine qui lui a fait agir de cette manière alors qu’il n’avait aucun 
but en tête. Soudain un homme apparaît à côté de lui dans la voiture. 
Il demande au jeune homme surpris et effrayé s’il se souvient de lui. 
Ce n’est pas le cas.  
Soudain, le jeune homme et sa voiture se retrouvent dans une vaste 
pièce à bord d’un vaisseau spatial. Le ‘passager’ lui souhaite 
bienvenue à bord et fait visiter les lieux au jeune homme.  
Lorsque la visite est achevée, le guide, qui ressemble à un Terrien 
normal, et qui porte une tenue décontractée: chemise et blue jeans, 
l’invite à regagner sa voiture. Le jeune homme obtempère et se 
retrouve soudain de retour sur la route.  
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L’enquête se poursuit pour obtenir davantage de détails au sujet de 
cette rencontre. 
CAS N° 10 
Date: 10 avril 1974 
Lieu: Whitehouse, Ohio 
Enquêteurs: Earl Neff et Larry Moyers, enquêteurs de terrain pour le 
MUFON. 
“Sam” (un pseudonyme) a passé la soirée en compagnie d’un ami qui 
lui affirme avoir été contacté par des ovnis. Pendant cette soirée, il 
demande au contacté de lui fournir des preuves de la réalité de ce 
contact. Le soir suivant, alors qu’il revient du travail en voiture peu 
après minuit, le moteur de sa voiture et les phares d’éteignent. 
Comme il sort de sa voiture, il remarque qu’une autre voiture s’est 
arrêtée derrière la sienne. Un homme aux cheveux gris, d’apparence 
très prospère, sort de cette voiture et vient vers lui. Cet homme 
d’apparence normale propose alors à Sam une ‘preuve’ en 
dématérialisant un rocher au moyen d’un outil de petite taille qu’il 
tient en main. Puis il conseille à Sam de “sauver son mariage”, et 
promet qu’il sera contacté à nouveau. 
CAS N° 11 
Date: 26 mai 1974 
Lieu: Mitchell Caverns, Californie 
Enquêteur: Idabel Epperson, enquêteur de terrain pour le MUFON. 
Ce témoin a déjà aperçu des ovnis plusieurs fois par le passé. Un soir, 
il est réveillé dans sa caravane par un bourdonnement et des lumières 
clignotantes. Il veut réveiller les membres de sa famille mais il est 
immobilisé. Il voit quatre lumières spiralantes de formes étranges, 
rouge, orange, jaune et bleu-vert. Le lendemain matin il se réveille les 
yeux rougis et le corps douloureux, deux heures plus tard que son 
heure de lever habituelle. 
Il a l’impression d’avoir été à l’intérieur d’un ovni, mais un trou de 
mémoire bloque les détails. Par la suite, sous hypnose, il s’est rappelé 
avoir été à l’intérieur d’un vaisseau et décrit une rangée de gyroscopes 
le long d’un mur intérieur. “Les lumières colorées spiralantes les 
dynamisaient pour former un champ de gravitation artificiel”. Il a vu 
huit hommes d’apparence normale, sept d’entre eux vêtus 
d’uniformes comme en “feuilles métalliques” de couleur marron, le 
huitième vêtu d’un costume souple de couleur bleu pâle. Il a vu un 
écran montrant une vue rapprochée de Saturne, un panneau de 
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contrôle, et trois fauteuils de type inclinable. Les entités ont examiné 
ses yeux avec une loupe. Le témoin dit qu’il s’attend à de nouveaux 
contacts avec ces entités.  
CAS N°12 
Date: 3 septembre 1974 
Lieu: Duxbury, Massachusetts. 
Enquêteur: John Giambrone, enquêteur de terrain pour le MUFON. 
Un matin tôt, une femme très incrédule a aperçu un ovni rouge 
émettant des pulsations, au niveau du sommet des arbres; deux 
rayons lumineux brillaient à travers les marais du voisinage; le moteur 
de sa voiture s’est alors arrêté, et sa radio n’a plus émis que des 
grésillements. Peu après l’incident, cette femme a reçu 
télépathiquement un message l’enjoignant de conduire sa voiture 
jusqu’à une certaine route, ce qu’elle a fait. À nouveau, le moteur et 
la radio ont dysfonctionné, mais cette fois quatre petits humanoïdes 
sont apparus et se sont rapidement dirigés vers elle, chacun d’eux à 
cheval sur un petit véhicule ressemblant à un motoculteur, mais 
progressant rapidement au-dessus du sol et non pas sur celui-ci. Une 
des entités s’est approchée de la voiture et a demandé 
télépathiquement qu’elle ouvre la portière, mais lorsqu’elle a refusé 
de le faire, les quatre portières se sont ouvertes brusquement. L’entité 
l’a examinée, et lui a touché la nuque avec un petit instrument qui a 
laissé cinq marques de piqûre. Il lui a été dit que ces entités avaient 
des milliers de vaisseaux, qui visitent la Terre depuis de nombreuses 
années. Il y avait un vaisseau-mère près de là lui a-t-on dit et leur 
planète d’origine a pour nom “Omnius” ou “Omnigus”. Ces 
humanoïdes auraient examiné de nombreuses personnes, dont toutes 
ne l’ont pas été volontairement. Ils lui ont demandé de ne pas les 
toucher à cause une contamination possible, et l’ont avertie qu’elle 
éprouverait de violents maux de tête pendant plusieurs semaines 
après ce contact. Ces humanoïdes mesuraient entre 1m20 et 1m50, 
portaient un casque qui leur cachait le visage, mais au travers duquel 
on pouvait apercevoir des yeux petits et brillants. Ils étaient vêtus 
d’un uniforme, dont la boucle de ceinture était ornée d’un emblème 
figurant des lignes verticales sinueuses. 
Ce témoin a été terrifié par cette rencontre et a refusé de permettre 
n’importe quelle enquête par n’importe quel groupe. Les détails ont 
été communiqués au MUFON sous condition de strict anonymat. 
Cette femme nie à tout le monde que cet incident a jamais eu lieu.  
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CAS N°13 
Date: 25 octobre 1974 
Lieu: Medicine Bow National Park, Wyoming 
Enquêteurs: Le Dr. Leo Sprinkle, Prof. de psychologie à l’Université 
du Wyoming, enquêteur pour l’APRO et le MUFON; Rick Kenyon 
et Robert Nantkes, enquêteurs de terrain pour le MUFON; Frank 
Bourke, enquêteur pour le National Star. 
Carl Higdon chassait l’élan dans la zone septentrionale du parc. Il a 
tiré sur un animal, mais a vu la balle quitter son fusil dans un 
mouvement lent, et tomber dans la neige à quelque 15 mètres de lui. 
Sentant un picotement, il s’est tourné et s’est trouvé devant un 
humanoïde de plus d’1m80, qui portait une combinaison noire ornée 
d’une large ceinture dont la boucle portait une étoile à six branches 
et un emblème jaune. Ses cheveux étaient comme hérissés et se 
tenaient tout droit sur sa tête, ses yeux étaient petits, il n’avait ni 
sourcils ni menton, avait les jambes arquées, de longs bras, et à la 
place des mains des manipulateurs en forme de baguettes. Il avait 
peut-être des mains, mais Higdon ne les a jamais vues. 
L’humanoïde s’est approché de Higdon, lui a demandé s’il avait faim, 
et lui a lancé quelques pilules, que Higdon a avalées (il se peut que 
l’humanoïde avait le sentiment que Higdon n’aurait pas chassé s’il 
n’avait pas eu besoin de nourriture).  
L’humanoïde a fait un signe en direction de Higdon, et soudain 
Higdon s’est trouvé dans un ‘vaisseau’ cubique transparent, en 
compagnie de deux ufonautes et de cinq élans. Ils lui ont dit qu’ils 
étaient en route vers leur planète d’origine à quelque 163 000 années-
lumière de là, et en un rien de temps ils y étaient. Ils avaient placé un 
casque dont sortaient des fils sur la tête de Higdon. Celui-ci a aperçu 
un édifice semblable à la Space Needle de Seattle, et un type de 
lumière solaire qui était très intense et a fait pleurer ses yeux. Les 
entités lui ont dit que notre soleil a le même effet sur leurs yeux.  
La chose suivante dont Higdon se souvient est de s’être retrouvé dans 
le parc, et qu’environ 2 heures et demie s’étaient écoulées depuis le 
moment de sa rencontre avec l’entité. Il avait froid, était désorienté, 
et se sentait proche de l’hystérie. Son véhicule ne se trouvait pas là où 
il l’avait laissé: il l’a retrouvé à près de 5 kilomètres de là, coincé dans 
un trou boueux. De là il a envoyé un appel de détresse sur la bande 
publique de sa radio. Le shérif l’a retrouvé vers minuit. À ce moment-
là, Higdon se trouvait dans un état de panique et d’épuisement 
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nerveux, et criait: “Ils ont pris mon élan!”. Il a été emmené à l’hôpital 
et y a subi des examens; étrangement, les résultats de l’analyse 
sanguine ont montré une très grande quantité de vitamines (les pilules 
devaient avoir été nutritives), et ses anciennes cicatrices de 
tuberculose avaient disparu!  
Une enquête ultérieure a révélé que l’épouse de Higdon et deux autres 
personnes avaient aperçu une lumière clignotante rouge-verte-
blanche se mouvant dans cette zone. Lorsque le Dr. Sprinkle a 
interrogé Higdon sous hypnose, celui-ci a retrouvé de nouveaux 
éléments relatifs à son expérience. Il est parvenu à se rappeler que 
d’autres ‘Terriens’ avaient été présents et que les extraterrestres 
étaient venus sur la Terre pour chasser et pêcher pour se nourrir. 
CAS N°14 
Date: 13 août 1975 
Lieu: Alamogordo, Nouveau Mexique 
Enquêteur: Enquêteur national APRO 
Le sergent Charles L. Moody, membre des forces aériennes, âgé de 
32 ans, était stationné près de la base aérienne de Holloman dans le 
désert, guettant la pluie d’étoiles filantes annoncée, à environ 1h20 
du matin, quand un objet est apparu brusquement, tombant du ciel à 
environ 90m de là. Il s’est arrêté à approximativement 8m au-dessus 
du sol du désert, et a oscillé pendant un moment puis a glissé vers 
Moody. Comme il s’approchait, Moody a pu voir qu’il s’agissait d’un 
vaisseau en forme de disque, émettant une terne lueur d’un gris 
métallique. Le diamètre était de 12 à 15 mètres, la hauteur entre 5 et 
8 mètres; et sur le dessous il y avait trois globes. 
Terrifié, Moody s’est précipité dans sa voiture pour tenter de fuir, 
mais sa batterie, vieille d’un mois, était complètement à plat. Le 
vaisseau s’est alors arrêté une nouvelle fois, à environ 15 mètres de 
lui, et Moody a entendu une voix aigüe et aperçu des silhouettes 
derrière une fenêtre apparue sur le vaisseau. Pour citer le rapport de 
l’enquêteur: “Soudain une lueur étrange a enveloppé ma voiture et je 
me suis senti complètement engourdi”. Immédiatement après cette 
expérience, la sensation d’engourdissement a été la dernière chose 
dont Moody s’est rappelé après être revenu à lui, assis dans sa voiture 
et observant le vaisseau qui filait en droite ligne vers le haut. Mais 
avec le temps, le souvenir des 80 minutes qu’il avait ‘perdues’ lui est 
revenu.  
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Deux êtres étaient sortis du vaisseau, glissant plutôt que marchant. 
Ils ont ouvert la portière de la voiture et Moody a paniqué, et a frappé 
un des extraterrestres. Puis “les lumières se sont éteintes”. Lorsqu’il 
a repris conscience il était étendu sur une table, incapable de bouger, 
et un extraterrestre l’examinait. Cet extraterrestre, dépourvu de 
cheveux, avait un gros crâne, pas de sourcils, et de grands yeux ronds, 
un petit nez, une petite bouche et de petites oreilles, ses lèvres étaient 
fines, et il “parlait” mais sans que ses lèvres ne bougent. Il a demandé 
si Moody se sentait bien, et lui a dit qu’il mettrait fin à sa paralysie s’il 
promettait de ne pas frapper. Moody a accepté, alors un des êtres, 
d’une hauteur de 1m50, vêtu d’un costume blanc moulant, et à la peau 
grisâtre, a touché Moody avec une baguette métallique de près de 
18 cm de long et d’1cm25 d’épaisseur. À l’instant, Moody a retrouvé 
sa mobilité.  
Moody a demandé s’il pouvait vois le système de propulsion du 
vaisseau, et l’extraterrestre a accepté. Ils ont alors quitté la pièce 
circulaire dans laquelle se trouvait la table d’examen, ont passé une 
porte cintrée, et sont arrivés dans une autre pièce qui, selon Moody, 
semblait être presque aussi grande que tout le vaisseau tel qu’il l’avait 
aperçu du dehors. C’était comme si l’intérieur du vaisseau était plus 
grand que son extérieur. Dans cette pièce se tenaient trois autres 
êtres, l’un d’eux apparemment une femme, qui flottaient à environ un 
centimètre au-dessus du sol. Le chef a ordonné à Moody de se tenir 
sur une certaine partie du sol, et comme il obtempérait, il est 
descendu, comme dans un ascenseur, vers une pièce à l’étage 
inférieur. Du sol de cette pièce dépassaient le sommet des trois globes 
qu’il avait aperçus sous la partie inférieure du vaisseau. Ces globes 
contenaient de grands cristaux, de chaque côté desquels se trouvaient 
des baguettes inclinées vers ces cristaux. 
Moody a dit que ces aliens lui ont encore donné d’autres 
informations. Ils ont dit que ce vaisseau était un petit véhicule 
d’observation appartenant à un vaisseau principal beaucoup plus 
grand qui se trouvait dans l’espace à plus de 8 000 kilomètres d’eux. 
Ils ont également informé Moody qu’ils se “feraient connaître à 
l’humanité” trois ans plus tard, mais qu’ils avaient l’intention de se 
contenter d’un contact limité pour commencer. Ces aliens 
appartiennent à un ensemble de races, que notre race humaine 
pourrait un jour être invitée à rejoindre, à condition qu’eux nous 
acceptent. Mais en tout cas, ces aliens ne nous feront jamais de mal. 
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Après cette conversation, Moody a été enjoint de se rendre dans un 
cabinet médical, et il a une nouvelle fois perdu conscience, pour se 
réveiller dans sa voiture. Il a observé le départ du vaisseau, puis a pu 
facilement mettre le moteur en marche et retourner chez lui. Tant 
son épouse que son supérieur hiérarchique sont convaincus que le 
très conservateur sergent Moody a dit la vérité. 
CAS N°15 
Date: 11-5-75 
Lieu: Apache-Sitgreaves National Forest, Arizona 
Enquêteurs: Coral et Jim Lorenzen, Directeurs de l’APRO, Dr. James 
Harder, Dir. de recherche APRO. 
Travis Walton et six autres hommes avaient travaillé toute la journée 
dans la forêt à des coupes d’éclaircie, avec des scies à chaîne. Ils 
revenaient en ville en camion vers 18 heures, quand ils ont aperçu 
une lueur jaunâtre devant eux vers la droite. Le camion a pris un 
virage à droite et il roulait en cahotant, quand ils sont arrivés à une 
clairière dans laquelle ils ont eu une image très claire de l’objet à 
l’origine de la lueur. C’était un vaisseau d’environ 4,50m de diamètre 
et de 2,40m de haut, et il planait à approximativement 4,50m du sol, 
à près de 30 mètres de distance de leur camion. Ils ont pu évaluer la 
taille du vaisseau parce qu’il planait au-dessus d’une pile de déchets 
de bois qui avait environ cette grandeur. Le vaisseau émettait une 
lueur comme celle “d’une lanterne Coleman allumée”. 
Lorsque Travis a vu cet objet il a demandé au conducteur de s’arrêter; 
puis, sans attendre l’arrêt complet du camion, il a sauté à terre et s’est 
dirigé rapidement vers la pile de déchets de bois. L’objet a émis un 
bip et s’est mis à osciller autour de son axe vertical. Il y a eu d’autres 
bruits semblables à des grondements, puis un rayon de brillante 
lumière vert-bleu a jailli du vaisseau et a frappé Walton. Un éclair 
brillant silencieux a entouré le corps de Walton et l’a soulevé en l’air 
de 30 cm pour le laisser tomber immédiatement sa tête heurtant le 
sol et les bras écartés. Un des autres hommes a vu Walton tomber 
sur le sol, mais ils se sont tous encourus pour quitter ce lieu. 
Ils se sont arrêtés à environ 350 m de là, juste au moment où une 
lumière montait à travers les arbres depuis la direction qu’ils venaient 
de quitter, et puis elle s’est éloignée. Ils ont décidé de retourner 
chercher Walton. Quinze minutes plus tard ils étaient de retour sur le 
site mais n’ont plus trouvé trace ni du vaisseau ni de Walton. Ils ont 
finalement abandonné leurs recherches et se sont rendus au bureau 
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du shérif pour faire rapport sur l’incident et la disparition de Walton. 
Le shérif a fait remarquer plus tard que ces hommes étaient 
extrêmement bouleversés et l’un d’entre eux était même en larmes. 
Les tests au polygraphe administrés par la suite ont démontré qu’ils 
disaient la vérité à propos de leur expérience.  
Au cours des jours suivants a eu lieu une recherche en profondeur, 
qui a mobilisé 50 hommes. Après deux jours les recherches ont été 
arrêtées et une procédure de recherche de personne disparue a été 
lancée.  
La 11 novembre, Travis Walton a appelé sa sœur d’une cabine 
téléphonique proche de la ville. Sa voix était extrêmement faible. Le 
mari de sa sœur et son frère sont allés chercher Walton et l’ont 
découvert effondré sur le sol de la cabine d’où il avait téléphoné. Il 
se trouvait à 20 km de l’endroit où il avait été vu en dernier lieu. Il 
avait un récit étrange à faire, et a donné les détails peu à peu: quand 
il a repris conscience après avoir été frappé par le rayon, il s’est 
retrouvé étendu sur une table dans une pièce dont le plafond était 
bas. Un appareil reposait sur le bas de son torse. Il avait mal à la tête 
et, dans une moindre mesure, partout dans son corps. Autour de lui 
se tenaient debout trois êtres d’une hauteur d’environ 1m50, avec de 
grands yeux, un petit nez, une petite bouche, de petites oreilles, et 
dépourvus de système pileux. Ils portaient des combinaisons brunes. 
Travis a paniqué à la vue de ces “fœtus humains”, a rejeté l’appareil 
de son torse, heurtant les entités. Les créatures ont calmement quitté 
la pièce, tournant à droite après l’ouverture de la porte. Travis les a 
suivis, en tournant à gauche. Il est arrivé dans un hall puis dans une 
autre pièce, dans laquelle se trouvait un mur transparent à travers 
lequel il pouvait voir ce qu’il pensait être des étoiles. Il s’est assis dans 
un fauteuil dont un bras était équipé de boutons, et il a poussé sur 
l’un de ces boutons. Les étoiles se sont alors mises à bouger, alors il 
n’a plus touché aux boutons. Un homme vêtu d’un costume bleu et 
d’un casque transparent est entré dans la pièce et a fait signe à Walton 
de le suivre. Il n’a pas répondu à ses questions et l’a simplement 
conduit hors du vaisseau, par un sas, et en descendant une rampe. Il 
s’est alors trouvé dans un vaste enclos dans lequel étaient parqués 
plusieurs objets en forme de disque. L’air était plus frais 
qu’auparavant et la lumière plus brillante. Son guide l’a amené dans 
un autre vaisseau où il a rencontré trois autres humains: deux 
hommes et une femme, qui portaient des vêtements bleus mais pas 
de casques. Ils se ressemblaient tous beaucoup. À ce moment, un 
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masque, ressemblant à un masque à oxygène, a été placé sur le visage 
de Walton, et il a perdu conscience. 
Quand il a repris connaissance il était couché sur son dos, sur une 
route. Il a senti la chaleur d’un objet en forme de disque qui s’élevait 
dans le ciel au-dessus de lui, et les portes qui se trouvaient dessous 
achevaient de se fermer. Walton a reconnu la route et a marché en 
chancelant jusqu’à la cabine téléphonique la plus proche, d’où il a 
téléphoné à sa sœur. Six jours s’étaient écoulés. 
Les tests menés immédiatement après le retour de Walton ont fait 
apparaître une certaine déshydratation, mais pas de malnutrition et 
aucune possibilité d’usage d’une drogue quelconque. Le temps perdu 
fait en général l’objet d’un fort blocage de mémoire, et le rapport 
prudent de l’APRO mentionne que des mois peuvent s’écouler avant 
que d’autres informations concernant le temps perdu puissent être 
extraites du subconscient de Walton. 
Ainsi se termine notre petit échantillon de cas de contacts. Ces 
quelques cas intéressants ne constituent qu’un petit pourcentage des 
cas de contact bien documentés, qui dépassent à présent les 2 000. 
Ce total augmente quasiment quotidiennement. Plus de 2 000 
témoins fiables ont fait état de contacts non seulement avec des ovnis 
mais aussi avec leurs occupants. Des enquêteurs expérimentés ont 
estimé que ces récits ont été faits de bonne foi, par des personnes 
crédibles. Quelque chose est en train de se passer. 
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Chapitre Deux 
Le contact télépathique  

Faites un film sur Uri. C’est Mélanie qui doit le faire. Travaillez-
y; il sortira au moment approprié. Ne confiez à personne le secret 
de notre existence—à personne1. 

Ce message a été communiqué le 14 avril 1972 à 14 heures. Il est 
apparu comme par magie sur l’enregistreur à bande magnétique du 
Dr. Andrija Puharich, et était censé avoir été transmis depuis un 
OVNI. Le 27 août 1972 à 01h03 du matin ce qui suit a été reçu de la 
même manière par le Dr. Puharich: 

Un de nos échecs est que nous ne sommes pas à même de vous 
contacter directement. Nous ne pouvons vous parler que par 
l’énergie d’Uri sur l’enregistreur à bande magnétique. Il est très 
dommage pour un esprit aussi brillant de ne pas pouvoir vous 
contacter directement. Peut-être qu’un jour nous parviendrons à 
vous contacter directement …  
Cet après-midi nous avons entendu le script du film … c’est un 
film brillant mais ce n’est pas le scénario que nous souhaitons. 
Nous voulons que vous prépariez la Terre à notre atterrissage en 
masse, un atterrissage en masse sur la Terre. Nous avons atterri 
en Amérique du Sud il y a 3 000 ans, et nous devons atterrir à 
nouveau. Nous voulons que vous racontiez notre histoire, ce que 
vous appelez l’expérience OVNI. Utilisez toutes les données et la 
littérature recueillies. 
A.P.: Comment savoir quelles sont les données pertinentes ou 
véridiques?  
Cherchez parmi les données publiées. Vous saurez ce qui est 
exact. Écrivez le scénario du film soigneusement, lentement, 
adéquatement, et intelligemment2.  

Six ans auparavant, en 1968, j’avais reçu essentiellement le même 
message, pas sur un enregistreur, mais par le processus mental direct 
auquel la source fait allusion. Depuis 1962 je faisais des expériences 
avec des dizaines de sujets, dans le cadre d’une enquête sur la 
possibilité de contact mental ou télépathique avec des sources 
                                                     
1 Puharich, Andrija, URI: A JOURNAL OF THE MYSTERY OF URI 
GELLER, Garden City, Doubleday, 1974, p. 165. 
2 Ibid., pp. 174-5. 
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extraterrestres. En août 1972, quand le Dr. Puharich a reçu la 
demande de préparer la Terre à un atterrissage en masse en 
produisant un film sur le sujet, j’étais déjà en train de produire un 
film. Raison pour laquelle je faisais cela: une source extraterrestre 
m’avait chargé de la même tâche.  
L’important ici, c’est que chacun de nous avait reçu les mêmes 
informations, de façons totalement indépendantes, et censément 
d’une source extraterrestre. En fait, la plupart des informations en 
provenance d’une source extraterrestre dans le livre URI, écrit par 
Puharich, correspondaient à des données que j’avais reçues 
télépathiquement et que j’avais recueillies au cours de mes propres 
expériences. 
Mon intérêt pour la possibilité d’un contact télépathique avec des 
sources extraterrestres avait pour origine mon étude de la littérature 
OVNI des années 1950. La plupart des gens qui affirmaient avoir eu 
des contacts avec des ovnis étaient considérés comme des charlatans 
ou des fêlés par la communauté scientifique dans son ensemble. Mais 
il me semblait, à moi, que c’était là l’attitude historiquement classique 
des scientifiques vis-à-vis des idées authentiquement nouvelles.  
C’est encore vrai de nos jours, et c’était emphatiquement vrai alors. 
Les nombreux contactés des années 1950, tout comme un grand 
nombre des contactés plus récents paraissaient avoir un 
dénominateur commun: la plupart d’entre eux affirmaient avoir eu 
un contact direct, de mental à mental et non par communication 
verbale, avec des extraterrestres.  
Il n’était pas difficile de découvrir pourquoi la communauté 
scientifique était aussi terriblement tentée de classer tous les contacts 
extraterrestres sous une étiquette sectaire: c’était à cause de 
l’orientation métaphysique ou religieuse de la plupart des messages. 
En surface, ces contacts semblaient être des histoires de science-
fiction hautement imaginatives ou des créations de groupes sectaires 
fanatiques à la recherche frénétique de leur nouveau Messie.  
Ce que la communauté scientifique a choisi d’ignorer c’était 
l’indépendance d’un grand nombre de ces affirmations par rapport à 
d’autres affirmations de contact, et le degré extrême de cohérence du 
contenu des messages. Cette indépendance était un fait avéré dans 
plusieurs de mes expériences de contact: les participants ne savaient 
pas, quand ils ont commencé, quel était le but de l’expérience ni à 
quoi ils devaient s’attendre. Les messages qu’ils ont produits par la 
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suite étaient extrêmement cohérents en contenu par rapport à 
d’autres messages supposés d’origine extraterrestre. 
J’ai trouvé de plus en plus de groupes de contact actifs partout dans 
le pays, au Canada, en Angleterre, et ailleurs dans le monde. Et outre 
le nombre croissant de contacts volontaires et les récits sincères de 
contacts involontaires ne sont pas rares.  
Un exemple qui a été bien documenté est le récit fait par Herb 
Schirmer. Schirmer, un policier des grand-routes, dans le midwest, a 
fait rapport sur son observation d’une soucoupe volante au cours 
d’une patrouille de routine en 1967. Le comité Condon en a entendu 
parler et a décidé d’interroger Schirmer sous hypnose. Sous hypnose, 
Schirmer s’est rappelé d’un contact avec les ufonautes eux-mêmes; 
c‘était donc plus qu’une simple observation de soucoupe volante. 
Des mises à l‘épreuve répétées des souvenirs de Schirmer n’ont fait 
que confirmer qu’il croyait sincèrement que son histoire de contact 
avec des extraterrestres était vraie. Les membres du comité Condon 
ont été incapables d’ébranler sa foi en ses souvenirs de ces ufonautes.  
Le récit de Herb Schirmer est rapporté en détail par un enquêteur qui 
paraissait avoir beaucoup d’expérience dans ce domaine. Il a proposé 
une liste d’observations générales relatives aux personnes contactées 
par des ovnis. Parmi les points de cette liste se trouvait celui-ci 
concernant la façon supposée dont le contacté reçoit ses messages 
des extraterrestres:  

Pendant qu’il est interviewé ou questionné, le contacté paraît 
souvent être à l’écoute d’une autre “voix” ou présence dans la 
pièce. Souvent il y a dans sa conversation des pauses qui peuvent 
durer de 45 secondes à une minute. Après cette pause, la réponse 
à une question est donnée avec une grande lucidité. Lors 
d’interviews où le contacté fait de la régression sous hypnose 
pour arriver au moment du contact, sa re-création en transe de 
l’expérience est faite sur un modèle de voix ‘normale’ d’état de 
transe. Lorsqu’il arrive au moment où le “message” lui est relayé 
(habituellement après l’examen mental et physique), sa voix et 
son attitude changent, même en transe hypnotique, et il récite, 
plutôt qu’il ne se rappelle les dogmes que les occupants de la 
soucoupe volante lui ont communiqués3.  

                                                     
3 Norman, Eric, GODS AND DEVILS FROM OUTER SPACE, New 
York, Lancer, 1973, pp. 161-2. 
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J’ai reconnu cette description de l’attitude des contactés quand ils 
parlent en tant que messagers de supposés extraterrestres, car il 
ressemble au style de discours de tous les “récepteurs de messages 
télépathiques” que j’avais interviewés. Une autre très bonne 
description de ces contacts télépathiques est donnée par John Fuller 
dans son livre INTERRUPTED JOURNEY. Cet ouvrage comprend 
de nombreuses transcriptions et citations directes extraites du dossier 
sur Betty et Barney Hill. Ils s’étaient présentés chez un psychiatre 
pour des problèmes d’anxiété. Le médecin avait eu recours à une 
régression sous hypnose sur eux deux, et avait découvert un contact 
supposé avec des extraterrestres. Lorsqu’il a demandé à Barney de se 
souvenir du langage utilisé par l’extraterrestre, Barney a dit que cet 
être ne lui avait pas parlé en mots, mais lui avait dit en pensée ce qu’il 
fallait faire, en rendant ses pensées compréhensibles. Lorsque le 
psychiatre a demandé à Barney s’il s’agissait d’une sorte de télépathie, 
Barney a répondu qu’il ne connaissait pas la définition du mot 
“télépathie”. Cependant, il a très bien décrit le processus.  
Selon moi, elle est bien exagérée la précaution des scientifiques qui 
déclarent, comme beaucoup l’ont fait, que toutes les personnes qui 
ont affirmé qu’il y avait eu communication télépathique souffraient 
de formes semblables d’aberration mentale. Pour moi, une réaction 
plus appropriée aurait été de tenter de vérifier ce commun 
dénominateur. C’est pour cela que j’ai eu un groupe de contrôle 
rassemblant des gens dont je pouvais témoigner de la santé d’esprit 
et de l’habituelle véracité, et je les ai exposés à des conditions qui 
pourraient supposément produire des contacts avec des ovnis. Bien 
sûr, les instructions provenaient d’une source supposée extraterrestre 
que j’avais rencontrée plusieurs fois au cours de mes recherches.  
Depuis 1962, j’ai travaillé avec plus de 100 de ces cobayes humains 
qui ont réussi à recevoir mentalement ce que je crois être des 
messages en provenance d’extraterrestres. 
Les données en provenance de ces récepteurs télépathiques ont 
suscité un problème d’évaluation. À l’origine, j’avais espéré parvenir 
à recueillir de ces expériences des éléments de preuves scientifiques, 
mais peu après le début de l’expérience j’ai réalisé qu’un contrôle 
analytique rigoureux n’était pas possible. La télépathie est encore très 
difficile à cerner scientifiquement, même quand le récepteur et 
l’émetteur peuvent tous deux être contrôlés à fond. Et inutile de dire 
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que si nous pouvions mettre la main sur les émetteurs extraterrestres, 
ce serait la fin de notre expérience. 
Toutefois, il a été possible de produire d’innombrables transmissions 
de données. J’ai donc choisi de traiter un grand nombre de données, 
me disant que ce serait une erreur de m’attendre à ce qu’un matériau 
de cette nature s’adapte à une quelconque idée préconçue que j’aurais 
eue. 
Ayant mené cette expérience pendant plus de 13 années maintenant, 
il me semble que je peux affirmer ceci: Les informations que de nombreux 
contactés par des extraterrestres ont affirmé avoir reçues peuvent être reproduites 
dans une situation contrôlée. 
Par exemple, dans de nombreux cas je suis parvenu à produire un 
contact télépathique chez des personnes qui n’avaient aucune 
connaissance préalable de la littérature relative aux ovnis. Dans 
chacun des cas, le contenu des messages qu’elles ont reçus 
correspondait en très grande partie au contenu de messages reçus par 
d’autres contactés. Selon moi, les résultats de cette expérience 
indiquent que nous devrions examiner de très près les informations 
du contacté en examen. Je crois que dans ces informations se trouve 
la clé permettant de créer un contact beaucoup plus direct avec 
l’insaisissable phénomène extraterrestre.  
Lorsque je travaille avec Uri Geller, les résultats que nous obtenons 
lors de nos expériences de télépathie sont remarquablement bons:  
 

 
Mon dessin 

 
La réponse de 

Geller 

 
Le dessin de Geller 

 
Ma réponse 

De nombreux magiciens professionnels ont affirmé que Geller est en 
fait un très habile illusionniste sans aucune aptitude mentale spéciale. 
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Il semble que peu d’entre eux ont appliqué la méthode de l’expérience 
répétée pour déterminer ses aptitudes. 
J’ai constaté que, pour ma propre édification, les tests les plus 
concluants étaient ceux qui étaient effectués au hasard, sans du tout 
être annoncés, au cours d’une routine quotidienne. C’est-à-dire que 
Uri ne savait pas quand j’étais en train de tester sa capacité 
télépathique pendant que nous conversions normalement au cours 
de la journée. Résultat: il n’y a aucun doute que Uri Geller est un 
émetteur-récepteur télépathe de premier ordre.  
La télépathie n’est pas une technique difficile à apprendre. Je suis 
convaincu qu’il s’agit d’une forme de communication fondamentale 
que notre civilisation a oubliée faute de l’utiliser. Elle est analogue à 
la capacité d’effectuer des pompages d’un seul bras. N’importe qui 
peut en faire avec suffisamment de pratique et de mise en condition. 
La plupart d’entre nous démontrent l’existence d’un “muscle” 
télépathique puisque nous avons souvent des moments où nous 
commençons à parler d’un sujet en même temps qu’une de nos 
connaissances proches. 
La communication télépathique est très semblable à la 
communication par radio. Si vous imaginez que tout le monde 
possède un émetteur-récepteur radio dans son cerveau, vous avez 
une analogie pertinente. Notre difficulté est d’apprendre à 
harmoniser cette radio mentale pour parvenir à une transmission et 
une réception claires. Ma théorie est que les personnes contactées par 
des extraterrestres reçoivent, souvent sur un récepteur mal 
harmonisé, des signaux puissants et accordés avec précision du 
transmetteur extraterrestre. 
Apprendre à recevoir est très simple. Cela demande surtout de la 
pratique pour vider totalement le mental. C’est plus facile pour 
certains que pour d’autres! Une façon de le faire est de pratiquer 
quotidiennement en s’asseyant dans une position confortable et en 
laissant le mental conscient réduire son activité ou devenir moins 
actif. Finalement, on parvient à de courtes périodes de conscience 
d’où toute pensée est absente. C’est ainsi que débute l’harmonisation 
du récepteur, et c’est la condition nécessaire pour que réussisse 
l’expérience de contact avec des extraterrestres. Nous sommes alors 
encore loin d’une harmonisation parfaite, mais elle peut être 
suffisante si, comme c’est le cas des extraterrestres, l’émetteur est très 
puissant. 
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Il semble que la langue ne représente pas un obstacle à la 
communication télépathique. Par exemple, un émetteur allemand 
peut penser “Messer”, ce qui signifie “couteau”, et un émetteur 
américain recevra l’impression d’un couteau. Le contact général de 
cette communication aura atteint son but, même s’il se peut que les 
nuances soient perdues. Je crois que c’est le cas pour la plupart des 
communications par des contacts extraterrestres, ce qui explique la 
nature commune apparente du langage.  
Lorsque les sujets de mon expérience ont achevé leur formation, il a 
fallu attirer un transmetteur extraterrestre. La façon la plus efficace 
de faire cela paraissait être une simple exposition: le receveur entraîné 
était brièvement exposé à un contacté, pas assez longtemps pour 
diluer la qualité probante des données attendues du nouveau 
récepteur. 
Comme une étude de cette nature prend des années avant de donner 
des résultats, et comme la majeure partie de la valeur probante est 
extraite lentement et de manière cumulative par l’expérimentateur, il 
est difficile de prouver à l’observateur occasionnel la nature du 
supposé contact. Pour la plupart des chercheurs, ce genre de preuve 
n’est tout simplement pas concluante. 
Puisque j’ai observé plus de 100 personnes passer par ce processus et 
puisque j’ai lu des millions de mots dans la littérature relative aux 
contactés, tant publiée que non publiée, je crois que je suis à présent 
à même de sélectionner les éléments hautement corrélatifs dans la 
masse des communications. En outre, les éléments que j’ai 
sélectionnés pour être inclus dans le corps du présent ouvrage sont 
ceux qui représentent le mieux les informations reçues du grand 
nombre de contactés que j’ai étudiés. 
Je n’ai aucun moyen de garantir une exactitude à 100%; cependant, 
j’ai essayé de réduire au minimum mes partis pris personnels en 
analysant le plus de matériaux possible. 
Les réponses que vous trouverez ici sont le résultat d’une sélection 
soigneuse parmi littéralement des millions de mots exprimés lors de 
supposées communications avec des extraterrestres sur une période 
de plus de 20 années, et impliquant tant des contactés “silencieux” 
que publiés, ainsi que mes propres contactés fabriqués pour les 
besoins de l’expérience.  
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Je ferai les observations suivantes concernant la nature générale des 
supposées communications télépathiques en provenance 
d’extraterrestres:  
1. Les personnes qui ont eu des rencontres face-à-face avec des 

ufonautes font plus souvent état d’une communication 
télépathique que de toute autre forme de communication. 

2. Ceux qui disent avoir eu une communication à distance avec 
une source ovni font état d’un contact télépathique dans 
l’écrasante majorité des cas. 

3. Le même message général transparaît de plus de 90% des 
millions de mots reçus par des milliers de gens à travers le 
monde.  

4. Je suis parvenu à fabriquer expérimentalement des contactés 
qui, sans connaissances préalables de la littérature relative aux 
ovnis, ont produit de la “doctrine” ovni générale en détail. 

5. La plupart de les contactés “fabriqués” par mes soins, qui ont 
aperçu un ovni, l’ont vu peu de temps après être devenus des 
“contactés”. 

6. Dans mon groupe il y a plus de 100 contactés fabriqués. Leurs 
antécédents représentent un échantillonnage général de notre 
société, avec des niveaux d’éducation allant de l’école primaire 
au post-doctorat. 

7. Plus de 90% de ces contactés fabriqués ont présenté des 
symptômes physiques identiques au moment du contact.  

8. Parfois, un message unique a été transmis par l‘intermédiaire 
d’une douzaine de contactés, une partie à chacun d’entre eux. 
Bien que les contactés aient été originaires de différents milieux 
et niveaux d’éducation, le message est uniforme, d’une 
continuité cohérente, et dans une large mesure sans erreurs 
normales ni hésitations dans le discours.  

9. Deux de mes contactés fabriqués ont reçu une seule journée de 
formation avant de retourner chez eux à près de 900 kilomètres 
de distance. Leurs progrès ont été contrôlés par courriel et le 
résultat était encore le même.  

10. J’ai découvert que certaines personnes peuvent réaliser le 
phénomène du contact simplement en étant hypnotisées. 
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Aucune préparation, aucune formation n’est nécessaire pour ce 
type de contact. Le contenu du message reçu est le même que la 
grande majorité de tous les autres contacts. 

11. Il n’est pas nécessaire que les contactés fabriqués croient à 
l’existence des ovnis ou à la réalité des phénomènes de contact 
pour produire des communications. Un de mes meilleurs 
contactés sous hypnose n’a jamais cru et refuse toujours 
d’approuver aucune partie du phénomène, même si dans tous 
les cas ses communications ont été excellentes et ont 
correspondu dans le moindre détail à ce qu’ont produit d’autres 
contactés. 

12. Plusieurs contactés, et particulièrement ceux qui avaient une 
formation poussée dans le domaine des sciences physiques, ont 
conservé une attitude hautement objective et quelque peu 
sceptique tout au long de l’expérience, mais ont tout de même 
produit des communications excellentes, précisément analogues 
au matériau reçu en général. 

Le processus de réception d’un contact est tellement simple qu’il est 
difficile de le décrire de manière adéquate. Certaines personnes 
paraissent posséder une étonnante capacité naturelle à recevoir ces 
contacts, et d’autres quasiment aucune. Pour recevoir un contact il 
est seulement nécessaire que la personne apprenne à dégager son 
mental, par tout procédé qui semble fonctionner, et puis qu’elle 
attende le contact. Je réalise que cela paraît bien trop simpliste pour 
produire des résultats. Et cependant c’est bien la méthode, si l’on 
peut appeler ‘méthode’ un concept aussi simple, qui a eu pour 
résultat, dans mon propre travail expérimental, que de nombreux 
contactés ont eux-mêmes produit des milliers de mots de ‘doctrine’ 
standard pertinente. 



  

40 

Chapitre Trois 
Réalité, etc. 

Dans notre culture il semble exister très peu de points communs 
entre sciences et religion, et cependant, les praticiens des deux 
disciplines affirment que leurs études sont fondamentales pour 
comprendre la vérité première. Ce qui ressort des communications 
avec des ovnis est qu’il existe une seule approche valable de la 
compréhension complète de l’univers, et que cette approche mêle ce 
que nous considérons actuellement comme deux disciplines et 
philosophies déparées. 
Ma partialité personnelle, du moins aux premiers stades de mon 
enquête, penchait totalement en faveur des disciplines scientifiques. 
Cependant, à mesure que l’enquête se poursuivait, je découvrais sans 
cesse ce qui semblait être un facteur religieux ou spirituel dans les 
phénomènes des contacts. Ma détermination à conserver l’esprit 
ouvert et impartial dans l’observation m’a finalement fait reconnaître 
que ce facteur fait authentiquement partie de l’ufologie. À présent, je 
ne considère plus ce facteur comme séparé d’une compréhension 
scientifique des phénomènes. Le contenu apparemment religieux des 
communications est vu comme tel parce que notre propre 
conditionnement culturel nous fait interpréter ces messages comme 
étant religieux. Ce que je crois, c’est que le fondement d’une 
philosophie beaucoup plus proche de l’absolu et de la vérité de 
phénomènes naturels est rendue accessible par les contacts avec des 
extraterrestres. Pour le moment, nos langages sont inadéquats pour 
communiquer quoi que ce soit, mais ils constituent la première étape 
dans l’évolution de notre pensée. Ce premier pas est nécessaire pour 
pouvoir commencer à comprendre comment faire le deuxième. 

Phénomènes paranormaux  
Il y a plusieurs années, j’ai eu l’occasion de converser avec des 
fantômes qui se sont matérialisés dans notre monde physique puis 
ont disparu après notre conversation. Pour de nombreux chercheurs 
dans le domaine du psychique, ce phénomène connu sous le nom de 
‘matérialisation’ parce qu’il s’agit de l’émission d’ectoplasme par un 
médium, est un fait avéré et accepté. 
Selon moi, quiconque suit les règles et conditions établies pour ce 
type de contact peut l’obtenir, s’il/si elle se trouve en présence d’un 
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médium capable de produire des matérialisations (un individu 
capable de produire de l’ectoplasme).  
Le plus convaincant d’entre les fantômes que j’ai vus et avec qui j’ai 
parlé, était un individu fantomatique de haute taille qui est devenu 
solide sous mes yeux, a entretenu une conversation avec moi, puis, 
pour prouver sa capacité de se manifester dans le monde physique, a 
administré, à moi-même et à ma compagne, Carla, une forte tape sur 
les bras puis il nous a lentement traversés pendant que nous 
l’observions attentivement. Ainsi donc, en l’espace de quelques 
secondes, il a démontré tant les propriétés d’une substance 
parfaitement solide que celles d’une totale absence de solidité. 
Pendant de nombreuses années des chercheurs ont photographié ces 
matérialisations de fantômes et en ont parlé, mais à cause de leur 
incapacité à produire ces phénomènes à la demande d’observateurs 
sceptiques, l’intérêt général pour cette recherche a été faible. 
À mesure que nous en apprendrons davantage à propos du mystère 
des ovnis nous découvrirons les raisons pour lesquelles l’approche 
sceptique ou “prouve-le moi” est souvent le facteur qui fait échouer 
les enquêtes sur le paranormal. J’ai récemment vu ce même facteur 
mis en évidence lorsque j’ai observé plusieurs centaines 
d’interventions chirurgicales apparemment miraculeuses, pratiquées 
à mains nues aux Philippines. J’ai vu des “chirurgiens psychiques” 
sembler plonger leurs mains directement dans le corps non 
anesthésié des patients, et en retirer toutes sortes de morceaux 
sanguinolents pendant que les patients restaient parfaitement 
conscients, observaient le phénomène et ne ressentaient aucune 
douleur. Après l’opération, les patients ne présentaient aucune 
blessure ni cicatrice. Ici encore la qualité de la preuve des opérations 
observées a beaucoup dépendu de l’attitude des témoins. Il a été dit 
à juste titre que lors de phénomènes paranormaux “voir c’est croire”. 
Beaucoup d’observateurs qui assistant à des démonstrations de 
phénomènes paranormaux concluent que ce qu’ils ont vu n’est que 
tricherie. J’ai très souvent été moi-même témoin de ce genre de 
démonstrations, j’ai authentiquement vu se matérialiser plusieurs 
centaines de fantômes, j’ai attentivement observé de nombreuses 
opérations chirurgicales psychiques, et plusieurs interventions 
mineures ont été pratiquées sur moi-même, et dans tous ces cas j’ai 
noté un facteur commun. Lorsque des observateurs sceptiques 
étaient présents ou bien les phénomènes ne se produisaient pas du 
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tout, ou bien leur qualité était si médiocre que de la tricherie 
pouvaient en effet être soupçonnée.  
L’observateur sceptique n’apprécie pas du tout cette facette des 
phénomènes et l’utilise comme une preuve de mystification. Son 
problème est qu’il ne comprend pas pourquoi on ne peut pas lui 
donner une preuve irréfutable, absolue, de la réalité des phénomènes. 
Il est totalement incapable d’accepter la nécessité, dans les 
circonstances de son scepticisme, d’accepter la parole d’un 
“convaincu”, qu’il considère habituellement comme ayant été 
trompé. La raison pour laquelle cette absence de preuve doit 
accompagner le scepticisme deviendra évidente à mesure que nous 
continuons à explorer les communications avec des ovnis.  
Ma propre attitude équilibrée, j’espère, est celle d’un convaincu qui 
soupçonne que des arnaqueurs se cachent parmi les praticiens 
authentiques. Il existe de nombreux médiums frauduleux, et de 
nombreux charlatans parmi les chirurgiens psychiques. J’en ai vu des 
deux sortes pratiquer leur métier et je sais quelles sont leurs 
méthodes. Toutefois, leur existence ne compromet en rien la réalité 
des phénomènes paranormaux générés par les médiums et 
chirurgiens psychiques authentiques. 
Lorsqu’on est témoin de démonstrations psychiques, une question se 
pose: comment se produit l’événement paranormal? La réponse 
pourrait se trouver dans le domaine de la théorie occulte qui affirme 
l’existence de divers “plans”. 
Les théosophes affirment que 14 plans mentaux sont associés à notre 
planète. Ils disent qu’après la mort l’individu se trouve dans un de ces 
14 niveaux d’existence, ce niveau dépendant de la nature spirituelle 
ou développement spirituel de la personne au moment de sa mort. 
Le cliché qui fait référence à cette théorie est un céleste “les oiseaux 
de même plumage volent ensemble”, c’est-à-dire que “qui se 
ressemble s’assemble”. Quand un fantôme se matérialise dans notre 
réalité, c’est d’un de ces 14 niveaux qu’il vient habituellement faire 
cette visite terrestre. Une théorie considère de manière générale une 
planète comme une sorte de distillerie spirituelle, et la réincarnation 
se produit dans le monde physique jusqu’à ce que l’individu soit 
spirituellement suffisamment développé pour qu’il puisse atteindre 
des états d’existence plus élevés et n’a plus besoin des leçons de 
développement offertes sur cette planète-ci. 



Chapitre Trois: Réalité, etc. 

43 

Cette théorie a en grande partie été développée à la suite des rapports 
de contact et de communication avec des habitants de ces réalités 
supposées séparées. 
Le terme le plus satisfaisant que j’ai rencontré pour qualifier ces 
divers niveaux de réalité est “densité. J’en suis venu à croire que ces 
densités se mêlent à notre espace physique et coexistent, mais avec 
très peu de perception les unes des autres. Une simple analogie, à 
laquelle j’ai déjà fait référence, est de considérer les acteurs jouant 
dans deux pièces télévisées différentes, toutes deux pouvant être 
regardées sur le même récepteur, mais chaque pièce à l’exclusion de 
l’autre. C’est ce qui semble être ce que nous percevons dans notre vie 
quotidienne: un canal ou densité d’existence étant totalement 
ignorant de la myriade d’entités occupant les autres densités de notre 
espace physique. La conclusion de tout cela est que notre densité ou 
réalité n’est pas ultime ou singulière: elle n’est en fait notre réalité que 
dans le présent.  
De nombreux rapports d’observation d’ovnis confirment amplement 
que les objets observés sont originaires d’une de ces autres réalités ou 
densités, tout comme c’est le cas des fantômes matérialisés. Je 
voudrais souligner que cela n’implique nullement leur irréalité, mais 
décale la réalité des ovnis par rapport à la nôtre. Je veux dire que par 
exemple le canal 4 sur le poste de télévision est équivalent au canal 3 
sur cette même télé, mais est décalé. 
Si vous deviez construire un modèle à l’échelle de n’importe quel 
atome ayant un noyau de la taille d’un petit pois, il vous faudrait 
disposer d’une surface équivalente à celle d’un stade de football pour 
y loger ne serait-ce que l’électron le plus proche de ce noyau. Si le 
petit pois était placé au centre de la ligne de 50 mètres, une petite 
boule d’ouate sur le siège placé le plus haut dans le stade pourrait 
représenter un électron de cet atome. Il y a en fait très peu de matière 
dans un objet physique. Lorsque vous regardez les étoiles la nuit dans 
le ciel, vous voyez probablement quelque chose qui ressemble 
beaucoup à ce que vous pourriez voir si vous vous teniez sur le noyau 
d’un quelconque atome d’un objet “solide” et regardiez en direction 
de notre environnement. Pour vous décrire un électron, un physicien 
vous montrerait probablement une trace courbe sur une plaque 
photographique. Ce qu’il ne vous dirait probablement pas c’est que 
c’est de la preuve de seconde main. Cet électron n’a en fait jamais été 
vu: seul son effet sur un milieu dense a pu être enregistré. Il est 
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naturellement possible de faire des calculs mathématiques précis, 
concernant ce que nous appelons un électron. Pour faire ce travail 
nous devons connaître des données relatives à la force du champ 
magnétique, à la charge de l’électron, et à sa vélocité. Mais comme un 
champ magnétique est généré par des charges mouvantes, qui à leur 
tour sont des phénomènes observés empiriquement, nous constatons 
que l’entier camouflage mathématique obscurcit le fait que tout ce 
que nous savons réellement est que des particules chargées ont des 
effets les unes sur les autres. Nous ne savons toujours pas ce que sont 
des particules chargées ni pourquoi elles engendrent une action à 
distance. 
Les physiciens expérimentés seraient les premiers à concéder qu’il 
n’existe aucune explication scientifique absolue de quoi que ce soit. 
La science est en fait une méthode ou un outil de prédiction qui relie 
une ou plusieurs observations entre elles. En physique, cela se fait 
habituellement en utilisant le langage des mathématiques. Notre 
apprentissage scientifique est un apprentissage par l’observation et 
par l’analyse de cette observation. Quand il s’agit de pénétrer 
l’essence fondamentale des choses, nous ne comprenons réellement 
rien du tout.  
Un champ magnétique n’est rien d’autre qu’une méthode 
mathématique exprimant le mouvement relatif entre des champs 
électriques. Les champs électriques sont des interprétations 
mathématiques complexes d’une observation totalement empirique 
selon ce qui est appelé la loi de Coulomb. Autrement dit, notre forêt 
de connaissances et explications scientifiques est constituée d’arbres 
au sujet desquels nous ne savons rien à part leur effet, leur existence. 
Baba Ram Dass, antérieurement le Dr. Richard Alpert, du 
département de psychologie de l’Université de Harvard, avait 
rencontré Sai Baba en Inde, et ce gourou lui avait donné un petit 
médaillon. Sai Baba avait tendu la main, une brillance était apparue 
dans sa paume, et cette brillance s’est lentement solidifiée pour 
devenir le médaillon. Le Dr. Alpert a été ébahi, et a parlé de ce miracle 
de création à un des assistants de Sai Baba. “Oh, ne soyez pas stupide, 
il ne l’a pas créé”, a répondu le disciple. Il possède un entrepôt plein 
de ces objets. Il l’a juste transporté ici mentalement”. L’attitude de 
Sai Baba à l’égard de ce genre de choses est que tout est illusion ou 
‘maya’. 
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Voilà qui paraît être une analyse très exacte de notre monde physique, 
qui est souvent évidente pour les mystiques et physiciens atomistes. 
À titre d’exemple de l’approche mystique de notre illusion, voici 
comment sont décrits dans le livre OAHSPE tous les corps célestes 
que nous ne pouvons pas voir parce qu’ils se trouvent en dehors de 
notre illusion:  

Lorsqu’une planète a atteint un si grand âge qu’elle n’émet plus 
de lumière ou de chaleur à faire rayonner sur elle-même, elle ne 
peut pas être vue dans les cieux. De ces sortes de planètes il y a 
des millions dans le firmament éthérien. Certaines d’entre elles 
bougent plus lentement que n’importe laquelle des planètes que 
l’homme peut apercevoir. Certaines d’entre elles éclipsent le 
Soleil et sont prises pour des taches solaires, alors qu’elles sont 
peut-être à un million de miles de la Terre1. 

À une personne non familiarisée avec les rouages internes des 
sciences modernes, il peut sembler que l’homme moderne tient 
commodément son environnement sous contrôle, et qu’il le connaît 
parfaitement. Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. Les 
grands savants qui cherchent aux frontières des théories modernes se 
disputent en foule entre eux et avec ceux qui les suivent. Dès qu’une 
théorie commence à être largement acceptée comme une 
représentation valable de lois physiques, quelqu’un trouve une 
contradiction, et la théorie doit être soit modifiée, soit complètement 
abandonnée. L’exemple peut-être le plus connu est la formule de 
Newton: “F=MA”, qui a atteint le statut de loi physique avant qu’une 
erreur y soit trouvée. Cela ne veut pas dire que cette équation ne s’est 
pas révélée extrêmement utile; nous l’avons utilisée pour concevoir 
des tas de choses, depuis une fusée pour aller sur la Lune jusqu’au 
tube cathodique de nos télévisions. Mais son exactitude faiblit quand 
elle est appliquée à des accélérateurs de particules comme le 
cyclotron. Pour faire des prédictions exactes de trajectoires de 
particules il faut apporter les corrections relativistes formulées par 
Einstein. Il est intéressant de noter que la raison de cette correction 
est le fait que la vitesse de la lumière est totalement indépendante de 
la vitesse de sa source.  
Si Newton avait pénétré plus profondément dans les lois du 
mouvement, il aurait pu apporter lui-même cette correction 
                                                     
1 Newbrough, John Ballou, OAHSPE, Amherst Press, Amherst, 
Wisconsin 54406, 1882, p. 596. 
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relativiste, et affirmer ensuite que la correction de la vélocité ne serait 
jamais d’aucune conséquence puisque la vitesse de la lumière était 
tellement plus grande que n’importe quelle vitesse pouvant être 
atteinte par l’homme. Cela était très vrai à l’époque de Newton, mais 
ce n’est plus le cas de nos jours. Nous avons encore tendance à penser 
que la vélocité de la lumière est une vitesse fantastique et impossible 
à atteindre, mais avec l’avènement des vols spatiaux, un nouvel ordre 
de vélocité est advenu. Il nous faut changer notre façon de penser en 
termes de concepts terrestres normaux des vélocités. Au lieu de voir 
la vitesse de la lumière en termes de kilomètres par seconde, il faut y 
penser en termes de diamètres de la Terre par seconde. Les quasiment 
inimaginables 299 337 kilomètres par seconde deviennent un 
totalement concevable 23 diamètres de la Terre par seconde. Ou bien 
nous pourrions voir la vitesse de la lumière en termes de diamètre de 
notre système solaire et dire que la lumière circule à près de deux 
diamètres par jour. 
L’allégation d’Einstein selon laquelle tout est relatif, est tellement 
pertinente qu’elle est devenue un cliché dans notre culture. 
Continuons à être relativistes. Envisageons la taille de nos 
phénomènes naturels en considérant la taille de notre galaxie. Si vous 
contemplez le ciel par une nuit claire, presque toutes les étoiles que 
vous voyez se trouvent dans notre galaxie. Chacune de ces étoiles est 
un Soleil tel que le nôtre. Un calcul du ratio du nombre de Soleils 
dans notre galaxie par rapport au nombre de gens sur la planète Terre 
révèle qu’il existe 62 Soleils pour chaque habitant de la Terre de nos 
jours. La population de la Terre approche des 4 milliards2; il existe 
250 milliards d’étoiles dans la Voie Lactée! La lumière voyage 
pendant plus de quatre années pour atteindre la Terre depuis la plus 
proche de ces étoiles. Pour atteindre l’étoile la plus lointaine de notre 
galaxie, il faut 100 000 ans à la lumière. 
Ces calculs sont faits en supposant que la lumière a une vitesse. Cette 
hypothèse peut se révéler erronée dans la perspective des théories 
modernes, mais sa vitesse apparente est un utile instrument de 
mesure, c’est pourquoi nous l’utilisons tout de même.  
Nous avons donc une Création dans laquelle nous nous trouvons, 
qui est si grande qu’à une vitesse de 23 diamètres terrestres par 
seconde nous devrions voyager pendant 100 000 ans pour traverser 
                                                     
2 Entre 1977 et 1992, dates des diverses impressions du présent ouvrage 
(NdT). 



Chapitre Trois: Réalité, etc. 

47 

notre jardin immédiat. C’est un grand jardin, qui devrait paraître vaste 
même aux plus ambitieux des architectes célestes, mais en vérité tout 
ce système de 250 milliards d’étoiles n’est qu’un grain de sable d’une 
gigantesque plage. Il existe d’innombrables trillions de galaxies 
semblables à la nôtre, chacune contenant ses propres 250 milliards 
d’étoiles, disséminées partout dans ce qui semble être un espace 
infini.  
Lorsqu’on pense à l’étendue faramineuse de notre Création, et à l’état 
infantile de nos connaissances en ce qui la concerne, on commence à 
concevoir la nécessité d’envisager la forte possibilité que notre 
actuelle approche scientifique des recherches sur ces étendues est 
aussi primitive que le canoë creusé dans un tronc d’arbre, par rapport 
aux dernières technologies en matière de transport terrestre.  
Le problème le plus frustrant jamais rencontré par les scientifiques a 
toujours été de trouver une explication satisfaisante de ce qu’on 
appelle l’action à distance. Autrement dit, chacun sait que si vous 
lâchez un objet il va tomber, mais personne ne sait pourquoi 
précisément. Beaucoup de gens savent que les charges électriques se 
repoussent ou s’attirent mutuellement même si elles sont séparées par 
un vide mais personne ne sait pourquoi non plus. Bien que les 
phénomènes soient très différents, les équations qui décrivent la 
force de l’interaction sont très similaires:  
Pour la gravitation: F=Gmm'/r2 

Pour l’interaction électrostatique: F=Kqq'/r2 
La force d’attraction entre notre planète et notre Soleil est exprimée 
par l’équation de gravité. La force d’attraction entre les électrons sur 
orbite et le noyau de l’atome est exprimée par l’équation d’interaction 
électrostatique. Chacune de ces équations a été déterminée 
expérimentalement. Elles ne semblent avoir aucun lien entre elles, et 
pourtant elles expriment toutes deux une situation dans laquelle la 
force d’attraction diminue selon le carré de la distance de séparation. 
La représentation mathématique d’une action ayant un effet à 
distance est appelé un champ: par exemple un champ gravitationnel 
ou un champ électrique. Le grand espoir d’Albert Einstein était de 
trouver une relation unique qui pourrait exprimer à la fois les effets 
des phénomènes électriques et des phénomènes gravitationnels, donc 
une théorie qui pourrait unifier toute la physique: une théorie des 
champs unifiés. Einstein croyait que notre Création est d’un ordre 
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total et que tous les phénomènes physiques sont issus d’une même 
source: 

Au fil des ans, Einstein et d’autres physiciens mathématiciens ont 
publié de nombreuses théories des champs unifiés, mais aucune 
d’elles n’a été un succès. L’une d’elles, la fameuse théorie avancée 
par Kaluza, remanie les mathématiques de la relativité pour les 
placer dans un espace à cinq dimensions au lieu des quatre 
habituelles. Kaluza espérait que l’unification de la gravitation et 
de l’électromagnétisme permettrait d’interpréter la cinquième 
dimension de manière adéquate. Einstein a repris les travaux de 
Kaluza, mais une fois de plus aucune nouvelle conception de la 
physique n’en a résulté. La plus célèbre des théories des champs 
unifiés, appelée “théorie généralisée de la gravitation”, a été 
publiée par Einstein en 1945, et indépendamment par 
Schrödinger à peu près à la même période. À ce moment-là, 
Schrödinger avait perdu ses illusions à propos de la mécanique 
quantique, qu’il avait lui-même contribué à créer. Pendant 
quelques années, ces deux hommes éminents ont cru que la 
nouvelle théorie allait résoudre les problèmes auxquels était 
toujours confrontée la physique fondamentale. 
L’aspect mathématique de la théorie est très compliqué et il faut 
suivre des méthodes approximatives. Sur ces bases il a été 
démontré que cette théorie ne satisfaisait pas aux critères 
fondamentaux qui veulent que ses équations des champs 
déterminent le mouvement des charges électriques présentes. 
Cela a suffi à convaincre Schrödinger que cette théorie ne menait 
à rien. Einstein n’était pas prêt à accepter des résultats 
approximatifs: il a maintenu que cette théorie ne pourrait être 
jugée que si certaines solutions exactes aux équations des champs 
généralisés étaient trouvées. Il était convaincu que ces solutions 
exactes représenteraient la matière purement par un champ. C’est 
l’attitude qu’il a adoptée jusqu’à sa mort3. 

Cette théorie des champs unifiés qui décrit la matière comme étant 
purement un champ, est à présent confirmée. Il semble que toute la 
situation était analogue à la résolution d’un casse-tête chinois 
sérieusement complexe. Si vous pouvez découvrir comment en 
tourner correctement les éléments parmi de si nombreuses 
                                                     
3 Whitrow, G. J., ed., EINSTEIN: THE MAN AND HIS 
ACHIEVEMENT, New York, Dover, ©1967, 1973, p. 71. 
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combinaisons erronées, le casse-tête se sépare aisément. Dewey B. 
Larson a trouvé la solution à ce problème et le casse-tête n’a pas 
seulement été mis en pièces, mais il a aussi révélé une élégamment 
adéquate théorie des champs unifiés riche de résultats pratiques. Et 
comme pour tout bon casse-tête chinois, la solution n’était pas 
complexe mais seulement inattendue. Au lieu de postuler l’existence 
de cinq dimensions, Larson a postulé l’existence de six, et les a 
convenablement étiquetées les trois dimensions d’espace et les trois 
dimensions de temps. Il a émis l’hypothèse qu’il existe un temps 
tridimensionnel coordonné, analogue à l’espace tridimensionnel que 
nous observons.  
Le résultat de cette approche est qu’à partir du postulat de base de la 
théorie de Larson nous pouvons à présent calculer toute valeur 
physique au sein de notre univers physique, du sous-atomique au 
stellaire. Cette théorie des champs unifiés si longtemps cherchée est 
différente parce que nous ne sommes pas habitués à considérer le 
temps comme analogue à l’espace en termes de dimensions. Nous 
avons considéré le temps comme unidimensionnel, comme un cours 
d’eau coulant dans une seule direction. Mais une fois que l’on a saisi 
le système, on réalise que le temps coordonné est un concept 
mathématiquement plus confortable à manipuler. Le professeur 
Frank Meyer, du département de physique à l’université du 
Wisconsin, publie pour le moment un bulletin trimestriel4 à 
l’intention des scientifiques qui s’intéressent à la nouvelle théorie de 
Larson qui aborde des questions troublantes relatives à la théorie 
physique basée sur l’approche de Larson. Cela m’intéressait de tester 
la théorie de Larson, et j’ai donc fait des calculs poussés en suivant 
son postulat. J’ai été convaincu que sa théorie est en vérité une théorie 
réaliste des champs unifiés. Si vous êtes personnellement intéressé à 
vérifier cette théorie par vous-même, je vous recommande de vous 
procurer ses écrits et de les tester comme je l’ai fait5. 
J’avais réfléchi à plusieurs déclarations intéressantes communiquées 
à des contactés par une supposée source ovni, avant de découvrir les 
travaux de Larson au début des années 1960. Bien que les personnes 

                                                     
4 RECIPROCITY, Frank Meyer, ed., 146 Ross Hall, University of 
Wisconsin, Superior, Wisconsin 54880. 
5 THE STRUCTURE OF THE PHYSICAL UNIVERSE, et plusieurs 
autres ouvrages de Larson sont disponibles auprès de l’éditeur North 
Pacific Publishers, P. 0. Box 13255, Portland, Oregon, 97213. 
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qui avaient reçu ces communications ne connaissaient rien aux 
problèmes de la physique moderne, elles recevaient des informations 
apparemment essentielles en théorie physique: d’abord, elles 
suggéraient que le problème de notre science était qu’elle ne reconnaît 
pas assez de dimensions. Ensuite, elles affirmaient que la lumière ne 
bouge pas; la lumière est. La théorie de Larson postule six dimensions 
au lieu de nos habituelles quatre, et observe que le pur champ, qui 
selon Einstein représente la matière, s’écarte de tous les points de 
l’espace à une vitesse d’unité, ou vélocité de la lumière. Les photons 
sont créés par un déplacement vibratoire dans l’espace-temps, ou 
tissu du champ. En outre, les contactés ont dit que la conscience crée 
une vibration et que cette vibration c’est la lumière. Les déplacements 
vibratoires de l’espace-temps dans la théorie de Larson sont la 
manifestation physique première, c’est-à-dire le photon ou la lumière. 
D’après des contacts avec des ufonautes les ovnis abaissent leurs 
vibrations pour pouvoir pénétrer dans nos cieux. Tout l’univers 
physique postulé par Larson dépend du taux de vibration et des 
rotations quantifiées du seul champ de l’espace-temps. 
Les contactés ont suggéré que le temps n’est pas ce que nous croyons 
qu’il est. Larson suggère la même chose. Ils ont dit que les ovnis se 
meuvent dans le temps comme nous nous mouvons dans l’espace. 
Cela serait tout-à-fait normal dans la partie temps-espace de l’univers 
selon Larson.  
Enfin, et peut-être plus important encore, les contactés ont reçu le 
message que la Création est simple, une seule chose. La théorie de 
Larson est une affirmation mathématique de cette unité. 
Le New Science Advocates est un groupe de scientifiques et de 
philosophes qui promeuvent la théorie de Larson. Dans un récent 
bulletin ils ont dit ce qui suit à propos du système réciproque de la 
théorie de Larson:  

Aucune théorie précédente n’a eu la moindre chance de devenir 
une théorie générale dans le sens véritable de ce terme. Aucune 
d’entre elles ne peut s’appliquer à davantage qu’une partie 
relativement petite de la science physique, et aucune n’est 
entièrement dérivée de prémisses d’une nature générale. Chacun 
constate qu’il est nécessaire d’émettre de nombreuses hypothèses 
spécifiquement applicables à son propre champ de portée 
restreinte. Une théorie de la structure atomique émet des 
hypothèses au sujet de la matière et ses formes de base; une 
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théorie des phénomènes électriques émet des hypothèses 
relatives à l’électricité et aux charges électriques; une théorie des 
quasars émet des hypothèses au sujet des quasars et du 
rayonnement au travers duquel ces objets se font connaître, etc. 
En outre, toutes ces théories font usage d’un tas de suppositions 
supplémentaires de caractère plus général qui sont incorporées 
dans les lois fondamentales et principes de la physique. Mais à 
présent, nous avons une théorie qui ne fait pas de suppositions 
du tout, à part celles qui sont incluses dans les postulats 
fondamentaux concernant les propriétés de l’espace et du temps 
qui définissent cette théorie. Toutes les conclusions, y compris 
celles qui régissent les lois et principes fondamentaux, ne 
proviennent que de déductions de ces postulats, sans aucunement 
faire appel à l’aide d’aucune autre hypothèse supplémentaire ou 
subsidiaire, et sans rien introduire de l’expérience. 
À notre avis, cet exploit absolument sans précédent se suffit à lui-
même pour justifier l’étude la plus sérieuse et la plus minutieuse 
de la nouvelle structure théorique … 6 

Une extension intéressante des travaux de Larson est ma conjecture 
qu’une société mieux informée pourrait répertorier les événements 
spatialement au lieu de temporellement. Lorsque ceux de IS parlent 
du temps il semble qu’ils le font en effet, car ils affirment que tel 
événement avait été planifié il y a des centaines d’années-lumière.  

Les enfants qui plient du métal  
Lorsque Uri Geller se produit à la TV en pliant par la pensée des 
objets en métal et en réparant des horloges, de nombreux enfants 
essaient de reproduire les ‘trucs’ de Uri. Parfois ils y réussissent. Le 
nombre d’enfants qui parviennent à faire plier des objets en métal et 
autres matériaux en voulant simplement que cela se produise, 
augmente chaque jour. John Taylor, professeur de mathématiques au 
King’s College fait mention dans son excellent livre, SUPERMINDS, 
des tests approfondis menés en Angleterre sur plusieurs de ces 
enfants talentueux.  
Ce que les physiciens n’ont jusque là jamais trouvé digne d’être 
approfondi se développe maintenant très rapidement. L’action à 
                                                     
6 Pour de plus amples informations au sujet de la théorie physique 
larsonienne, contactez  NEW SCIENCE ADVOCATES, Ronald Satz, 
Secrétaire, 4010 North War Memorial No. 1008, Peoria, Ill. 61614. 
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distance, apparemment résultant d’un certain type d’activité mentale, 
paraît fréquemment être l’effet observé. Si le nombre et les capacités 
des enfants qui suivent les traces de Geller continuent à augmenter, 
alors les années 1980 pourront voir à la télévision des programmes 
de divertissement du genre Mon Martien Favori, Je vois Jeannie en rêve, ou 
Ensorcelé faire partie de la réalité.  
Jusqu’ici, les capacités de ces enfants se limitent généralement à plier 
et rompre des matériaux. Mais on commence à penser que, comme 
Uri Geller et Matthew Manning , elles vont s’étendre à d’autres 
domaines également.  
Grâce à des expériences reproductibles comme celles menées par 
Taylor et par le Stanford Research Institute aux États-Unis, nous 
commençons à disposer de bonnes données solides sur lesquelles 
baser des études. Nous devenons peu à peu capables de créer une 
science de la “magie” englobant tout ce qui a été appelé “magique” à 
travers les âges et qui est à présent accompli de plus en plus par des 
enfants principalement. Dans l’avenir, nous pourrions même voir 
cette “magie” ajoutée aux programmes scientifiques universitaires. 
En fait, d’actuelles disciplines comme la chimie, la physique, etc. sont 
toujours essentiellement ‘magiques’ pour nous, puisque nous ne 
disposons toujours pas d’une explication ultime de la causalité.  

Régression dans le temps sous hypnose  
Ces dernières années j’ai procédé à plusieurs centaines de régressions 
sous hypnose en travaillant avec des sujets d’horizons divers. À très 
peu d’exceptions près j’ai constaté qu’un sujet raisonnablement facile 
à hypnotiser peut être aidé à se souvenir d’expériences qui se sont 
produites avant sa date de naissance dans cette vie-ci. La grande 
majorité de ces personnes se souviennent de vies d’avant cette vie-ci, 
mais identifiables comme appartement à un passé historique récent. 
J’ai rencontré des gens qui dans cette vie-ci bien qu’ignorant 
totalement une certaine langue étrangère, sont capables de la parler 
quand sous hypnose ils revivent des moments d’une vie antérieure. 
Bien qu’il n’existe aucun moyen de prouver la théorie de la 
réincarnation, il est intéressant de constater que de nombreux 
chercheurs, dont moi-même, ont rapporté des milliers de cas de 
régression sous hypnose dans des vies antérieures. Lorsqu’on 
examine la masse de données que produisent des régressions, on ne 
peut que se dire que la théorie de la réincarnation représente une 
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explication plus substantiellement satisfaisante que certaines autres 
théories qui se veulent conservatrices et scientifiquement “sûres”. 
Ce genre d’explication d’un bon cas de régression sous hypnose 
prend séparément chaque cas confirmé pour affirmer que “le sujet 
aurait pu savoir cela d’une autre manière. Que le sujet aurait pu faire 
de la télépathie. Que le sujet pourrait être clairvoyant”. Ces 
explications-là me frappent plutôt comme des moyens de chercher 
midi à quatorze heures, de prendre le chemin le plus long et le plus 
sinueux possible alors qu’il suffit de prendre des chemins battus bien 
larges et droits dans la forêt. Je parle de chemins battus parce que les 
trois-quarts de la population mondiale suivent des religions qui 
incluent la réincarnation dans la structure de leurs convictions 
religieuses. 

La médiumnité 
Le/la médium capable d’agir en tant que lien avec des entités 
désincarnées, est probablement le type le plus controversé de 
médiums. Je considère qu’une bonne connaissance pratique de la 
médiumnité et de ses pièges est essentielle à l’étude de ceux qui ont 
été contactés télépathiquement par des occupants d’ovnis. Comme je 
l’ai dit, il paraît y avoir de nombreux plans ou densités d’existence, de 
sorte qu’il n’y a pas toujours moyen d’être sûr de la source d’un 
contact télépathique. Une personne consultant un médium dans un 
but de communication avec l’oncle Herman désincarné peut en 
réalité entrer en contact avec une partie résiduelle de la conscience de 
cet oncle Herman alors qu’une autre affirme aussi être l’oncle 
Herman, ou bien, dans de nombreux cas, est en fait l’expression du 
subconscient du médium. Je suis certain que de nombreux médiums 
et contactés par des ufonautes n’ont aucune intention de frauder et 
ne réalisent même pas la nature frauduleuse de ce qu’ils reçoivent 
“télépathiquement”. Le chercheur sérieux s’efforcera d’avoir une 
attitude de discrimination dépourvue de préjugés, et écoutera tout en 
suspendant son incrédulité et en réservant son jugement final jusqu’à 
ce qu’il dispose d’une quantité suffisante de données et de 
corrélations conséquentes. 
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La magie 
(la magie réelle et non pas la prestidigitation) 

W. E. Butler définit la magie comme “l’art d’effectuer à volonté des 
changements dans la conscience”7. Généralement, des événements 
sont considérés comme magiques lorsqu’ils mettent en échec toute 
tentative rationnelle ou scientifique de les expliquer. Par conséquent, 
comme notre philosophie scientifique s’est étendue, notre tendance 
à considérer que les orages ont une signification magique a disparu 
parce que nous connaissons les principes physiques qui les créent.  
C’est-à-dire que c’est ce que nous pensons. Ce que nous avons 
réellement fait par rapport aux orages, c’est retrouver notre chemin 
de retour vers l’énigme plus basique de l’électrostatique.  
Nés dans ce monde-ci, nous nous éveillons dans notre berceau et 
prenons lentement conscience de notre environnement. Aussi 
longtemps que cet environnement, ces conditions d’existence, 
demeurent inchangés, nous nous satisfaisons de cet environnement 
“normal” et réservons l’étiquette de “paranormal” à tout ce qui est 
contraire au grand corpus de notre expérience. Cela veut dire qu’aussi 
longtemps que, quand nous lâchons une pierre elle tombe au lieu de 
flotter dans l’air, nous acceptons ce fait comme un événement 
naturel, et voyons comme surnaturel un objet flottant dans l’air alors 
qu’il est supposé tomber. 
C’est difficile à faire, mais essayez d’imaginer pendant une minute un 
état de totale absence d’expérience avec ce monde. Essayez de le voir 
comme si c’était la première fois. Sans les étiqueter, regardez les gens, 
les animaux, les oiseaux, les insectes, les végétaux et le ciel. Sentez 
l’étonnement grandir. Maintenant, en pensée quittez la surface de la 
planète Terre et voyez-la dans sa totalité: un ballon dans l’espace, 
recouvert d’une fine couche d’air. Vous-même et les milliards 
d’autres qui vivent sur la Terre se trouvent à sa surface; la plante de 
vos pieds est orientée vers l’intérieur, vers le centre du ballon; votre 
tête est orientée vers l’extérieur, vers l’espace. Pendant que vous 
gardez cela à l’idée, peut-être que la magie ne paraît plus aussi limitée 
à notre monde “normal”. Je crois qu’en vérité nous ne disposons que 
de petits fragments de compréhension de la réalité, si toutefois nous 
avons même cela. Lorsqu’un enfant regarde une cuillère en métal et 
                                                     
7 Butler, W. E., THE MAGICIAN: HIS TRAINING AND HIS WORK, 
London, Aquarian, 1963, p. 48. 
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que celle-ci se courbe ou se casse, nous trouvons cela plus fabuleux 
que la magie de notre expérience quotidienne. Peut-être que ces 
nouveaux événements “magiques” sont des indices de la nature réelle 
de l’humain.  

Les mécanismes de la magie véritable  
Dans notre monde physique, le mouvement est habituellement issu 
d’un potentiel énergétique (gravitationnel, chimique, ou électrique). 
Le magicien travaille lui aussi avec des potentiels énergétiques, à 
l’intérieur de la conscience, pour créer du mouvement ou un 
déplacement en esprit. Le magicien travaille avec des potentiels de 
conscience similaires à l’action physique du stockage de charges 
électriques dans une pile électrique. La conscience possède, tout 
comme une pile, un pôle négatif et un pôle positif. La plupart des 
gens appellent le ‘bien’ et le ‘mal’ cette polarité positif-négatif. 
Nombreuses sont les preuves démontrant qu’il est possible de créer 
un énorme potentiel grâce à la manipulation de la conscience, qu’il 
s’agisse de manipulation magique intentionnelle, de rhétorique 
politique, ou d’exhortation religieuse. 
Je voudrais suggérer que la conscience est plus fondamentale que la 
matière physique. Je trouve qu’il est difficile ne serait-ce que 
d’entrevoir la possibilité que de la matière physique crée de la 
conscience. Dès lors, le magicien travaille avec les champs 
énergétiques les plus fondamentaux pour atteindre un objectif plus 
fondamental. 
L’objectif du magicien est d’arriver à un contrôle prédictif et 
manipulateur de la conscience. Le magicien qui travaille avec la magie 
blanche définit pour lui-même les limites de cette manipulation de 
conscience: son objectif est le développement de sa propre 
conscience. Le magicien qui travaille avec la magie noire est moins 
prudent quant à la sorte de conscience qu’il souhaite parvenir à 
manipuler, et ce qui l’intéresse ce sont les aspects ‘mauvais’ du 
contrôle de la conscience d’autrui.  
Le magicien blanc souhaite développer sa conscience car il sait que 
c’est la seule chose qu’il parviendra à emporter avec lui dans la mort 
physique. Son attitude à l’égard de la vie physique est que l’unique 
finalité de celle-ci est de lui fournir les effets catalytiques de son 
expérience physique pour pouvoir l’utiliser à développer sa pensée. Il 
se voit comme une micro-conscience habitant une macro-
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conscience, et s’efforce de s’unir consciemment avec tout ce qui est, 
afin que le microcosme arrive à faire un avec le macrocosme. Pour le 
dire autrement, il tâche d’arriver à la concrétisation de son union avec 
son Créateur. La clé de cette tentative est le contrôle de la conscience. 
Plus le magicien approche de cet objectif de concrétisation de l’unité 
avec la Création, plus apte il devient à réaliser des choses qui 
paraissent magiques. Il harmonise son mental avec celui du Créateur, 
et ce faisant il fait montre de certaines aptitudes de création. 
Le magicien noir a une orientation réciproque, en ce sens qu’il 
s’efforce d’arriver à une séparation en esprit au lieu d’une unification. 
Il glorifie sa propre individualité et acquiert du pouvoir en se séparant 
de toute la Création, puis en se déclarant le maître de celle-ci. Tant 
l’option et la pratique de magie blanche que l’option et la pratique de 
magie noire peuvent développer de hauts potentiels dans le domaine 
de la conscience, ce qui peut être comparé à la création de différences 
de potentiel dans des champs électriques de charges positive et 
négative. Lorsque suffisamment de charge de conscience est stockée, 
celle-ci peut être utilisée pour créer du mouvement ou un 
changement dans la conscience, ce qui à son tour a un effet sur le 
monde physique dans ce que nous appelons ‘bien’ et/ou ‘mal’.  
Puisque l’essence de l’être humain est la conscience, sa nature 
véritable est donc forcément magique: tous les êtres humains 
disposent d’un potentiel infini pour créer tous les changements qu’ils 
désirent. Mais actuellement, l’humain sur Terre semble manquer de 
connaissances à propos de sa nature véritable et des capacités de son 
mental. La plupart des humains fluctuent quotidiennement, par 
habitude, entre légèrement bon et légèrement mauvais, accumulant 
un peu de potentiel dans une direction puis le déchargeant, puis 
revenant un peu à son contraire. Cela les place dans un “puits 
potentiel ” de pensée. Puisqu’ils ne se polarisent pas continuellement 
dans une direction ou l’autre, ils ne peuvent rien faire de magique. 
Ceux/celles qui sont suffisamment polarisé(e)s (comme Jésus le 
Christ) accomplissent cette magie sans difficulté. Tout le monde a 
une capacité innée de pratiquer cette magie. Le début de l’évangile 
selon Jean dans la Sainte Bible contient l’affirmation qui suit: 

1:9 Cette lumière était la véritable lumière, qui, en 
venant dans le monde, éclaire tout homme. 
1:10 Elle était dans le monde, et le monde a été fait 
par elle, et le monde ne l'a point connue. 

http://www.bible-en-ligne.net/bible,43N-1-9,jean.php
http://www.bible-en-ligne.net/bible,43N-1-10,jean.php
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1:11 Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont 
point reçue. 
1:12 Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui 
croient en son nom, elle a donné le pouvoir de 
devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, 
1:13 non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de 
la volonté de l'homme, mais de Dieu8. 

Je ne veux en aucune manière suggérer que l’unité avec Dieu ou le 
Créateur ou le Christ n’est valable que quand elle est approchée à 
travers les doctrines d’une religion particulière, mais le concept est ici 
clairement énoncé.  
Lorsque Jésus a dit à ses disciples: “Vous ferez ces choses et bien 
d’autres encore”, il voulait dire par là que ceux qui entendaient ces 
paroles polariseraient leur conscience jusqu’à ce qu’ils aient reconquis 
les capacités naturelles que nous qualifions actuellement de 
miraculeuses.  
Bon nombre de sources extraterrestres indiquent que leur sentiment 
est que l’homme sur Terre éprouve très souvent des difficultés à 
reconnaître la différence entre une pensée positive et une pensée 
négative, et que c’est pour cette raison qu’il oscille entre les deux. 
Beaucoup des personnes qui ont entendu parler ou ont lu un peu de 
la littérature consacrée aux contactés par des ufonautes considèrent 
tout cela comme des fantasmes ridicules, par exemple ces paysans 
français qui ont rapporté avoir vu des pierres tomber du ciel.  
Si seulement une poignée de personnes et non des milliers 
rapportaient des contacts, et si le contenu des communications 
rapportées variait fortement au lieu d’être similaire, alors il y aurait 
peu d’arguments en faveur d’un contact avec des ufonautes. J’ai 
travaillé avec des adolescents qui n’avaient aucune expérience de 
recherche ni de lecture en matière d’ovnis et qui, après une courte 
période de formation, ont été capables de recevoir télépathiquement 
des heures de communication exactement du genre de ce qui avait 
été rapporté par des contactés. La comparaison de ces informations 
avec celles obtenues par d’autres sources de contactés largement 
séparées ces 20 dernières années, a pour résultat la même conclusion, 
c’est-à-dire que le contenu de base des messages est le même, 

                                                     
8 La Bible, Nouveau Testament, Jean 1:9-13. 

http://www.bible-en-ligne.net/bible,43N-1-11,jean.php
http://www.bible-en-ligne.net/bible,43N-1-12,jean.php
http://www.bible-en-ligne.net/bible,43N-1-13,jean.php
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indépendamment du lieu et de l’identité du récepteur. J’ai dit 
précédemment que l’image du contacté concernant les occupants 
d’ovnis est une sorte de puzzle, et même un grand puzzle. Certaines 
de ses pièces semblent stupides ou même folles quand on les 
considère pour la première fois, mais une fois qu’elles sont 
soigneusement assemblées, ces récits de contactés commencent à 
former un schéma ovni reconnaissable. Je pense que ce schéma n’est 
pas aisément reconnu ni compris, pour la même raison que la 
déformation de cuillers par Geller est difficile à accepter: il existe très 
peu d’expériences antérieures sur lesquelles une analyse peut être 
basée. Mais que ce schéma existe, il difficile de le nier. Voici ce que 
dit l’ufologue Brad Steiger: 

Depuis trois ans je mène une étude sérieuse sur certains contactés 
que j’appelle des “missionnaires des soucoupes volantes” et j’ai 
remarqué qu’un certain pourcentage des informations contenues 
dans leurs petits sermons cosmiques contient une bonne partie 
d’informations exactes et que certaines de leurs prédictions se 
sont avérées. À mon avis, de nombreux chercheurs (de presque 
tous les médias d’information et scientifiques orthodoxes) dans 
le domaine des ovnis sont allés trop vite dans leur affirmation que 
les messages des contactés ne sont que du blabla pseudo-religieux 
ou inspiré par la science-fiction. Bien que plusieurs contactés 
semblent copier d’une manière fastidieuse une grande partie d’un 
même “message” basique, il se peut que d’importants indices 
cachés dans leurs distorsions fantaisistes, pourraient nous être 
révélés si seulement nous travaillions un peu plus à séparer le bon 
grain cosmique de l’ivraie venue des cieux9.  

Et le chercheur de longue date, le professeur J. H. Bruening de 
l’Université du Mississippi, dit ceci à propos des phénomènes ovni 
qu’il a étudiés de près pendant 30 ans:  

Le phénomène ovni est un événement paranormal inventé, créé au 
bénéfice du spectateur avec un contenu de stimuli spécifiques. Ce 
phénomène est un dispositif de présentation axée sur la culture à 
laquelle elle est destinée. 
Notez que tous les récits historiques d’observations d’ovnis sont 
toujours juste un peu avancés pour les observateurs de l’époque. 

                                                     
9 Steiger, Brad, THE AQUARIAN REVELATIONS, New York, Dell, 
1970, p. 11. 
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Des observations faites au moyen-âge ont relaté le passage d’un 
navire parcourant le ciel toutes voiles dehors! Les observations 
de 1897 ressemblaient à des illustrations de livres de science-
fiction de l’époque victorienne, et tous les équipages aperçus 
étaient vêtus de manière considérée appropriée pour les années 
1890. Les observations actuelles rapportent des “vaisseaux de 
l’espace” dont les pilotes sont des astronautes vêtus de 
combinaisons spatiales. Manifestement ni un voilier toutes voiles 
dehors, ni un navire de l’époque de Jules Verne n’aurait eu la 
possibilité de voyager dans l’espace interplanétaire sous ces 
formes, venant d’une autre planète sur la Terre, et y retournant. 
C’est certain qu’ils sont tous venus ici sous une certaine forme 
physique et qu’ils ont été observés, mais ils ne sont pas arrivés ici 
sous cette forme-là en volant.  
Cette exhibition est intentionnelle et fait partie d’un programme 
contrôlé de diffusion culturelle de formes spécifiques 
d’informations à l’intention des civilisations terrestres du 
moment. Toutefois, ces informations sont codées! Elles ne sont 
pas évidentes du tout car elles sont mélangées avec un “bruit” 
considérable. Je ne veux pas être mélodramatique, mais Toynbee 
a amplement démontré que le progrès culturel est 
périodiquement basé sur la productivité d’un petit nombre de 
personnes créatives capables de discerner le signal parmi les 
bruits qui proposent de nouveaux modèles conceptuels tels que 
décrits par Sorokin et Kroeber. Il se pourrait que le dernier 
quartier de ce siècle corresponde à une telle période et que … 
(le)… Collège invisible serait le groupe qui décode le signal et extrait 
de ce fait les informations-clé. J’espère qu’il y parviendra avant 
les Russes. En fait, les données codées contiennent une quantité 
considérable d’informations dans les domaines de la technologie, 
de la culture, de la philosophie, de la religion et de la sociologie. 
Pour paraphraser McLuhan, ce sont les phénomènes qui sont le 
message. Le schéma tout entier doit être vu comme un tout et il 
ne faut pas l’examiner d’une façon spencérienne. Une approche 
fragmentaire ferait perdre de vue le schéma total, et aurait pour 
résultat une perte d’informations.  
Le reste du schéma (de la signification des phénomènes ovnis) 
repose sur les propositions avancées déjà en 1947 par les 
membres du groupe de Mark Probert en Californie. Je reviens 
sans cesse à ces idées tout simplement parce qu’en fait elles 
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expliquent certains détails de phénomènes ovnis (Voir THE 
COMING OF THE GUARDIANS, SEANCE REPORTS 
AND TRANSCRIPTS 1945-1960, Tour d’horizon 1950-1960, 
Vista, Ca., The Borderland Science Research Association.) 
Ce schéma se trouve également, très dispersé, dans une grande 
partie des données ovnis publiées, spécialement dans les rapports 
de contactés, dont la plupart paraissent véridiques. Ceux que j’ai 
analysés ont un air de vérité. Mais le schéma Extraterrestrial 
Intelligence (ETI – Renseignement Extraterrestre) qui est une 
extrapolation de notre civilisation, n’explique ni les phénomènes 
paranormaux, ni les concepts techniques observés, alors que la 
violation permanente des lois connues en matière de physique et 
d’aérodynamique élimine le simple modèle mécanique des ovnis. 
Les évidentes limitations imposées à l’utilisation d’un véhicule 
spatial mécanique ne serait-ce que par la distance entre systèmes 
solaires, excluent le jet et le vaisseau spatial à ions comme 
modèles possible.  
Le schéma qui paraît correspondre aux données est, aussi 
incroyable que cela puisse paraître, celui qui est élaboré à partir 
du concept d’un univers multidimensionnel contenant des 
civilisations techniquement avancées dont certaines ont atteint 
des capacités telles qu’elles peuvent accomplir des voyages 
multidimensionnels. Ce type de voyage est un phénomène relatif 
à l’espace-temps, où un changement de fréquence permet un 
changement de lieu en un instant, c’est-à-dire qu’il y a 
dématérialisation “là-bas” et rematérialisation “ici”. Une fois ici, 
le vaisseau ou véhicule fonctionne comme un objet physique 
dans notre dimension. Il peut violer les lois de la physique en 
accomplissant une dématérialisation partielle. Son apparence 
physique est déterminée par sa mission et non pas par une 
quelconque exigence technique, et l’équipage peut apparaître soit 
tel qu’il est, soit en manifestant une apparence fabriquée, 
dépendant elle aussi de la mission.  
Il semblerait que ce qui est considéré comme un changement de 
fréquence est que, comme la matière comprend d’autres 
dimensions, elle diffère de notre matière en ce sens que la 
distance entre “l’écorce” de l’électron et son noyau est beaucoup 
plus petite qu’elle ne l’est ici. En un sens, leur matière est plus 
“dense” que la nôtre, alors ils “gonflent” leur matière pour 
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pouvoir se matérialiser ici et ils doivent la garder dans cet état 
anormal pour pouvoir rester ici. Pour retourner chez eux ils 
relâchent leur champ énergétique et repartent immédiatement. 
Cette différence dans la matière permet à nos dimensions 
mutuelles de coexister sans interférence sauf dans de rares cas où 
se produit une sorte d’éclaboussement pendant lequel personnes 
et objets peuvent apparaître ou disparaître soudainement. 
L’impact culturel général des phénomènes ovnis du fait de leurs 
apparitions persistantes et délibérées, a été de provoquer une 
révolution spectaculaire dans les connaissances de la population 
générale, ce qui crée pour la minorité créative un climat social 
réellement favorable dans lequel travailler. En un sens, ces 
phénomènes ont créé une demande pour de nouvelles idées —
maintenant on attend que quelqu’un les propose. 
J’ai examiné ces idées en profondeur, et plus le concept s’étend, 
mieux il correspond. Vous savez, le vrai problème dans 
l’élaboration de théories c’est la timidité. Nous sommes tous trop 
souvent peu disposés à nous lancer audacieusement dans de 
nouveaux domaines, ce qui nous empêche de saisir des 
phénomènes intellectuellement explosifs10. 

Donc, ce que je veux dire, c’est que les phénomènes ovnis forment 
un schéma au cœur duquel se trouve une structure de qualité d’être 
et de pensée, ou de philosophie, qui peut à présent commencer à être 
assemblée. Les messages des contactés contiennent en particulier 
d’importants indices à propos de l’élaboration de cette philosophie. 
Les “sermonettes cosmiques” comme les appelle Steiger, produisent 
une récolte: Il y a du “bon grain cosmique” parmi “l’ivraie céleste”.  

                                                     
10 Bruening, J. H., lettre à J. A. Hynek, publiée dans le GRAY BARKER’S 
NEWSLETTER, No. 4, fév. 1976, pp. 10-11. 
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Chapitre Quatre 
La nature de l’humain 

Rares sont, parmi les milliers de communications supposées en 
provenance d’ovnis et rendues accessibles aux chercheurs 
scientifiques, celles que ceux-ci jugent acceptables telles quelles. La 
raison en est qu’aucun scientifique n’a formulé de théorie générale 
susceptible d’englober les informations en provenance de contactés. 
Le/la scientifique n’est pas particulièrement strict(e) ou 
intransigeant(e) par rapport à cette exclusion de données, mais ces 
données ne “fonctionnent” tout simplement pas. Certains 
scientifiques rejettent ces données car ils ne les considèrent pas 
dignes de leur attention. D’autres chercheurs, plus intéressés, sont 
attirés par les aspects les plus spectaculaires des éléments probants 
relatifs aux ovnis et se déclarent prêts à aller de l’avant pour mieux 
comprendre. Dans son excellente analyse des talents de Uri Geller 
qui plie des objets en métal parmi d’autres talents hors du commun 
et ceux d’enfants qui font montre de capacités similaires, le 
professeur Taylor dit ceci: 

Regarder le monde au travers des yeux d’un scientifique 
expérimenté c’est chercher des moyens d’améliorer nos actuels 
modèles scientifiques du monde1.  

Nous espérons que c’est également le but de la présente enquête. 
Nous commencerons ce chapitre par la présentation d’une théorie de 
la réalité résultant d’une longue étude des ovnis et des phénomènes 
paranormaux. Cette théorie n’est pas encore irréfutablement prouvée 
et est donc encore spéculative. Toutefois, je crois que le temps est 
venu de la soumettre pour analyse aux chercheurs et au public en 
général, parce que se familiariser avec cette théorie offre un point 
d’entrée dans la myriade de phénomènes et de contacts avec des 
ovnis, qui semblent avoir du sens. 

La vraie nature de l’Homme  
Imaginez-vous enfermé dans une lourde combinaison de caoutchouc 
et encombré d’un équipement de plongée, le grand masque en forme 
de cloche reposant sur vos épaules. Vous marchez avec prudence et 
difficulté sur le fond marin. La combinaison, et la relative difficulté 
de mouvement qu’elle entraîne est une bonne représentation du 
                                                     
1 Taylor, John, SUPERMINDS, New York, Viking, 1975, p. 11. 
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corps physique dans lequel nous sommes enfermés et avec lequel 
nous avons l’habitude de nous identifier. Le corps qui anime ce corps 
physique maladroit peut être appelé comme l’a fait Saint-Paul: “le 
corps spirituel”, ou comme le nomment certains occultistes: “le corps 
astral”. L’existence de ce corps n’a pas été prouvée de manière 
irréfutable, personne n’a encore pu donner la composition précise du 
corps astral, mais l’énorme poids de la conviction générale pèse 
depuis la croyance égyptienne dans le “Ka”. Tout au long de 
l’Histoire, fantômes et apparitions ont été des témoins de la réalité de 
ce corps. Dans leur livre bien documenté, Muldoon et Carrington 
traitent avec prudence toute la batterie de données relatives aux 
projections astrales et celles qui accordent du crédit à l’affirmation 
que le corps astral existe bien2. Et des photographies prises par les 
Kirlian montrent, autour du corps physique, une luminescence qui, 
selon certains clairvoyants, n’émane pas du corps physique mais bien 
du corps astral. “Nous voyons une sorte d’éclipse solaire due à la 
Lune, disent-ils, et il s’agit du corps astral luminescent”3. Ce corps 
astral que nous possédons tous est donc le “double” de notre corps 
physique, et en fait il agit comme un moule électrodynamique ou 
bioplasmique à partir duquel est créée la configuration chimique qui 
se manifeste comme étant notre corps physique. Ce corps plus subtil 
quitte le lourd corps matériel au moment de la mort, et est relié à 
l’esprit ou âme. Cela n’est pas non plus prouvé scientifiquement, mais 
il existe un grand nombre de descriptions d’éléments probants 
indiquant la véracité de cette affirmation. De nombreuses recherches 
ont été menées ou sont en cours, sur la nature de la mort et son 
processus par la Dr. Élisabeth Kübler-Ross et d’autres, et à ce stade 
de leurs recherches ils affirment la présence de nombreuses données 
indiquant une permanence de la conscience individuelle pendant et 
après la mort du corps physique.  
Le Dr. Lyall Watson expose élégamment son affirmation de la non-
réalité de ce que nous appelons la “mort”, mais il conclut que lorsqu’il 
enquête sur le paranormal, le chercheur est peut-être “tenu en respect 

                                                     
2 Muldoon, Sylvan, and Hereward Carrington, THE PHENOMENA OF 
ASTRAL PROJECTION, New York, Weiser, 1969. 
3 Ostrander, Sheila, et Lynn Schroeder, PSYCHIC DISCOVERIES 
BEHIND THE IRON CURTAIN, Englewood Cliffs, Prentice-Hall, 
1970, p. 197. 
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par une prudente nounou cosmique”4. Il soupçonne, et je suis 
d’accord avec lui, qu’en enquêtant sur le paranormal nous allons aux 
limites d’un type de connaissances que nous ne sommes pas supposés 
avoir, du moins jusqu’à ce que nous ayons appris à manier certains 
nouveaux outils de compréhension. Et l’étude des ovnis tombe bien 
dans cette catégorie. 
Le corps spirituel est le plus fondamental des deux corps. Nous 
passons plus de temps exclusivement dans le corps spirituel que dans 
le corps physique parce que, non seulement nous l’habitons depuis 
avant notre naissance et après la mort physique, mais nous envoyons 
aussi régulièrement notre conscience dans le monde de l’esprit 
pendant que nous dormons. C’est un cliché commun à plusieurs 
religions, celui qui affirme que le monde spirituel est un monde où 
nous disposons de plus grandes capacités, où nous sommes libérés 
des problèmes et de la souffrance de la chair, et qu’en général c’est 
une meilleure affaire.  
De nombreuses recherches ont été menées au sujet de ce monde 
spirituel, et les conclusions sont qu’il n’existe pas un seul mais de 
nombreux plans spirituels5. Dès lors, notre plan physique n’est pas 
un monde parmi deux, mais il est en minorité: un des nombreux 
mondes. Le monde physique dont nous faisons actuellement 
l’expérience est une anomalie. Cette circonstance est au cœur de notre 
problème de compréhension des ovnis. Il faut comprendre que nous 
sommes des formes de conscience d’une nature beaucoup plus 
souple et beaucoup moins matérielle que nous la considérons dans 
notre actuel état de conscience.  

À mesure que nous progresserons vers des plans de vie plus 
élevés nous nous incarnerons dans des corps bien plus éthérés 
que ceux que nous utilisons maintenant, tout comme dans le 
passé nous avons utilisé des corps presqu’incroyablement plus 
grossiers et rudes que ceux que nous appelons nôtres de nos 
jours6. 

                                                     
4 Watson, Lyall, THE ROMEO ERROR (l’erreur de Roméo), Garden 
City, Anchor, 1974, p. 242. 
5 Leadbeater, C. W., THE DEVACHANIC PLANE; THE ASTRAL 
PLANE, both published by Theosophical Publishing House. 
6 Williamson, George Hunt, OTHER TONGUES, OTHER FLESH, 
Londres, Spearman, 1953,1965, p. 363. 
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Nombreuses sont les personnes qui, volontairement ou 
involontairement, ont fait un voyage hors du corps pendant de 
courtes périodes. L’expérience peut-être la plus commune advient 
pendant la période de pré-sommeil où l’on glisse, où l’on a la 
sensation de flotter et où l’on se retrouve près du plafond, regardant 
en bas le corps physique prostré. Cette capacité de voyager hors du 
corps peut s’apprendre en suivant plusieurs méthodes enseignées à 
ceux que cela intéresse, par des groupes comme celui des théosophes 
ou l’Eckankar de Paul Twitchell par exemple. Ainsi que Twitchell l’a 
fait remarquer, ce type d’information appartient aussi à un domaine 
où la connaissance arrive ou est exprimée difficilement: 
“Celui qui a complètement accompli le voyage de l’âme constate qu’il 
est quasiment impossible de communiquer son expérience à d’autres 
personnes après être revenu dans sa forme physique, 
particulièrement lorsque son voyage l’a emmené au-dessus du monde 
astral, dans les plans les plus élevés”7. 
Donc même s’il est difficile à prouver, mon modèle auquel les 
phénomènes ovnis paraissent s’adapter en tant que principes 
fondamentaux établissant que ce n’est pas le corps physique en soi 
qui est le signe de vie mais que c’est la conscience qui est le signe de 
vie, et que cette conscience existe dans un continuum de réalité, inclut 
ce que nous connaissons comme la vie et la mort. Lorsque le corps 
physique n’est plus animé, cette conscience subsiste encore dans une 
réalité constante: il est simplement passé dans une autre densité 
d’existence, plus légère.  
Un complément naturel à cette ligne de pensée est la croyance en la 
réincarnation, le fait que nous avons existé, au fil de nombreuses 
incarnations, dans de nombreuses densités d’existence, allant de l’une 
à l’autre, principalement en passant par les portes de la naissance et 
de la mort physiques. Il existe un nombre indéfini de ces densités 
dans tout l’univers. Toutes sont également réelles. Et l’on peut 
présumer que chacune a ses propres caractéristiques, de sorte qu’à 
partir de nombreuses dimensions, d’autres parties de la réalité ne sont 
pas perceptibles. C’est ce qui s’est produit au niveau physique de 
notre Terre. Pour le moment nous vivons dans un isolement 
apparent. Nous voici, dans ce plan physique plutôt grossier, nous 
mouvant dans ce lourd corps physique, restreints à cause des 
                                                     
7 Twitchell, Paul, ECKANKAR: THE KEY TO SECRET WORLDS, 
New York, Lancer, 1969, p. 10. 



OVNI – Les messages 

66 

limitations de nos cinq sens physiques, avec peu de raisons évidentes 
de développer les sens psychiques ou non physiques qui font partie 
de notre corps plus subtil. Pourquoi sommes-nous aussi limités dans 
cette densité? Pourquoi est-il aussi difficile d’étendre notre 
conscience? Quelle est la raison de la vie dans cette densité? En fait, 
quelle est la raison de la vie dans toutes les densités?  
La plupart d’entre nous Terriens, avons certains objectifs, 
habituellement concernant la sécurité financière ou quelque 
accomplissement produisant une récompense physique pendant 
notre vie sur Terre. Mêlés à ces objectifs se trouvent d’autres 
objectifs, plus intangibles, qui se traduisent dans notre vie physique 
par des sentiments pour les arts, pour la beauté, pour la philosophie, 
ou pour un compagnon/une compagne idéal(e). Le côté invisible de 
notre existence se rappelle constamment à notre conscience par les 
émotions et les pensées. Cette sorte de poursuite de la vérité ou de la 
beauté est un bon exemple de la réalité d’autres plans que juste le plan 
visible, physique. À plusieurs niveaux de densité, nos objectifs en tant 
qu’entités sont très différents. Lorsque nous sommes complètement 
retirés de la densité physique d’expérience, nous prenons conscience 
de la nature infinie de l’existence, l’étendue éternelle de notre propre 
temps de vie consciente, et nous commençons à voir plus clairement 
notre objectif premier. Nous prenons conscience de l’existence de 
quelque chose de durable et de valable. C’est cela l’impulsion amenée 
dans la densité physique, responsable de la créativité dans tous les 
domaines de la vie: nous voyons dans notre ‘soi’ spirituel ce que nous 
souhaitons apporter dans notre vie quotidienne. L’impulsion 
religieuse, dans sa forme pure, libre de toute Église, est l’impulsion 
opposée: c’est le fait de chercher, tout en étant dans le plan physique, 
à visiter et vivre la plus haute réalité de l’éternité. La vie est redéfinie 
en termes de mort physique, ce qui dans la perspective religieuse 
devient un portail ouvrant sur une vie plus élevée. Aussi bien dans les 
recherches esthétiques que dans la recherche d’une compréhension 
spirituelle se trouve un concept clé: la vie n’est pas limitée ni entachée 
comme elle semble l’être; la vie et le fait de vivre sont infinis et 
éternels. Lorsqu’on meurt ici-bas, on ne peut pas emporter ses biens 
terrestres. Tous nos objectifs disparaissent avec le corps physique, 
mais il y a une chose que l’on peut emporter: c’est notre conscience: 
notre mental, notre esprit, notre ‘moi’ éternel. Et dans cette dense 
atmosphère physique-ci nous sommes actuellement en train de 
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donner forme non seulement à notre ‘moi’ terrestre, mais aussi à 
notre ‘soi’ éternel.  
Que nous le réalisions ou non, nous sommes tous inclus dans ce 
processus de changement de ‘soi’. Nous grandissons. Pas seulement 
ni principalement dans notre corps physique, mais surtout dans notre 
corps supérieur. C’est cela la vraie évolution. C’est la raison de notre 
actuelle expérience terrestre. Nous avons choisi de venir dans cette 
densité terrestre pour faire l’expérience de catalyseurs émotionnels de 
la vie physique. L’expérience que nous acquérons ici produit des 
résultats dans l’évolution de notre mental, de notre conscience.  
Vous remarquerez que je suppose une direction intentionnelle, un 
chemin en fin de compte prédictible, de cette évolution. Je postule 
que cette évolution se fait dans la direction de la pensée de notre 
Créateur. Plus nous croissons en mental plus nous approchons de la 
pensée fondamentale de notre Créateur. Je crois que c’est là notre 
objectif primordial. Peu importe quel chemin nous pensons suivre; 
celui-ci est soit une progression au sein de notre expérience, soit une 
attente patiente que nous finissions de flâner et que nous nous 
décidions à aborder notre tâche principale. 
L’aura constitue le bord observable de notre corps supérieur; elle se 
trouve juste à l’extérieur de la surface de notre corps physique. Les 
personnes qui ont des sens psychiques bien développés la voient 
depuis toujours, d’où les halos autour de modèles vénérés, peints par 
de nombreux artistes au cours des siècles. Il semble que Semyon 
Davidovich Kirlian de Krasnodar (URSS) ait maintenant mis au point 
un processus grâce auquel cette aura est rendue non seulement 
visible, mais photographiable. Par ce processus tout un monde de 
couleurs et de vie devient visible à l’œil physique. Tous les êtres 
vivants: végétaux et gens, ont des auras. La couleur et l’intensité de 
l’aura sont des indications de la nature du corps supérieur, et de l’état 
du corps physique. L’aura paraît changer en fonction de l’humeur ou 
de la santé du sujet, mais sa nature n’est pas limitée aux qualités 
d’intellect et d’éducation qui nous influencent tellement dans 
l’illusion physique. Par exemple, un agent de nettoyage peut posséder 
une aura plus intense que le physicien renommé dont il nettoie le 
bureau. 
L’OAHSPE dit ceci: 

Un homme peut avoir une grande sagesse livresque, 
philosophique, mathématique, et poétique, et peut apprendre 
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beaucoup et cependant avoir l’esprit à un degré très bas. Un 
homme peut avoir très peu de ces connaissances et en outre être 
pauvre, mais par la difficulté et l’expérience il peut être développé 
en sympathie et en bonnes œuvres à l’égard d’autrui, et avoir 
l’esprit très élevé8.  

Peu importent nos circonstances, chacun de nous fait l’expérience de 
la vie terrestre dans le même but: l’affinement du corps spirituel, 
aurique. L’état de notre luminescence aurique est une brève 
indication de notre développement spirituel. 
Il y a 250 milliards d’étoiles dans notre seule galaxie, et il y a 
d’innombrables trillions de galaxie outre la nôtre. La Création paraît 
être infinie, aussi bien du point de vue de notre actuelle science 
physique que du point de vue philosophique. Qu’est-ce donc qui 
nous empêche de faire l’expérience de la Création infinie? Quiconque 
a jamais respiré l’arôme capiteux de ce qui attend la conscience 
développée sait que d’une manière ou d’une autre il devra rechercher 
à nouveau cette prise de conscience de l’infini. 
Nombreux sont les occupants d’ovnis qui tentent de jouer un rôle 
dans notre évolution. Un pourcentage considérable d’entre eux se 
trouvent généralement dans une autre densité que celle de notre 
monde physique, ne devenant “réels” pour nous et pour le monde 
physique, que pendant de courtes périodes. Les ufonautes ont de 
bonnes raisons d’agir comme ils le font, la principale d’entre elles 
étant liée à ce concept d’évolution du mental. Ils souhaitent nous 
assister dans l’évolution de notre mental. 
Les témoignages abondent, selon lesquels il existe dans nos cieux une 
grande variété de sources d’activités ovnis. Certains ovnis sont en 
contact et collaborent avec d’autres ovnis. Certains semblent opérer 
seuls, aussi peu conscients de l’existence d’autres ovnis que nous le 
sommes des densités plus subtiles. Différents ovnis proviennent de 
différentes densités, tant à l’intérieur de notre univers “réel” qu’à 
l’extérieur de notre réalité. Leur état mental d’évolution varie 
largement, certaines entités n’étant pas tellement plus avancées que 
nous, d’autres dépassant incroyablement nos connaissances. Mais 
maintenant ils s’intéressent tous à la Terre. Ce temps actuel paraît être 
très important. Dans nos contacts avec les ovnis nous découvrons 
pourquoi.  

                                                     
8 Newbrough, op. cit., p. 782. 
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Le syndrome de la Terre plate  
Il n’y a pas si longtemps que l’homme considérait qu’il vivait sur une 
Terre plate, dont les bords plongeaient dans les abysses. Le ciel de la 
nuit était un bol de velours noir clouté de petits points de lumière qui 
tournaient autour de nous. À présent nous avons fait quelques 
progrès dans notre compréhension de la Terre et des étoiles. Nous 
voyons que la Terre est ronde, nous voyons qu’elle se meut dans 
l’espace; nous voyons que les points lumineux sont soit des planètes 
comme la nôtre, soit des entités émettant de la lumière, comme notre 
Soleil. Nous avons découvert que l’obscurité du ciel, est non pas une 
surface fermée et protectrice, mais un espace inimaginablement vaste, 
de sorte que même pour nous rendre dans le petit jardin céleste de 
notre étoile voisine la plus proche, il nous faudrait 80 000 années 
pour y arriver. Cela représente une vélocité d’environ 10 kilomètres 
par seconde, la vitesse de libération de notre véhicule le plus rapide 
lancé à ce jour dans l’espace étant celle de Pioneer 109. C’est là que 
notre compréhension nous a menés: le voyage dans l’espace est une 
réalité, mais l’idée de l’effectuer en personne est encore absurde, 
particulièrement si l’on envisage de voyager hors de notre système 
planétaire. Voilà où en sont nos sciences à présent: dans les limites 
de nos technologies et de notre routine quotidienne, nous avons une 
philosophie pratique et solide de la réalité. Mais aux frontières de 
l’espace physique et du temps, nous sommes dans la plus grande 
incertitude. Nous ne sommes pas encore à la hauteur. Les défis sont 
là, attendant patiemment que nous les relevions. 
C’est dans ce contexte, je crois, que les ovnis sont arrivés ici. Nous 
sommes peut-être sur le point d’un développement de 
compréhension encore plus important que celui qui a arrondi la Terre 
plate et donné de la profondeur au ciel. Et cette fois les ovnis 
constituent des indices convaincants de cette nouvelle réalité. Que 
ces êtres ne “fonctionnent” pas sur la base de notre actuelle 
compréhension des choses est une caractéristique encourageante, car 
c’est cette qualité de données qui a historiquement annoncé de 
nouveaux progrès dans les connaissances humaines. L’étude 
approfondie des ovnis et des phénomènes liés aux ovnis m’a amené 
à admettre une nature de réalité semblable à celle qui s’est autant 
écartée de la doctrine acceptée que de celle qui à une époque affirmait 
                                                     
9 Sagan, Carl, THE COSMIC CONNECTION, New York, Dell, 1973, p. 
17. 
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que la Terre était plate. Cette théorie a pour origine non seulement 
les données ufologiques, mais aussi des disciplines qui en sont 
éloignées: la physique atomique, la parapsychologie, la théosophie, et 
la théologie. Je me suis intéressé aux sciences et aussi aux pseudo-
sciences. Rien ne me permet d’affirmer (et je ne le fais pas) que cette 
théorie est scientifique à proprement parler, et je ne me considère pas 
comme un observateur (ou un récepteur d’idées) infaillible. Je 
m’efforce de formuler ma théorie d’une manière telle qu’elle peut être 
comprise promptement. Le plaisir et la difficulté d’une enquête plus 
poussée appartiennent à vous autant qu’à moi. La majeure partie de 
ces théories ont été émises par d’autres que moi. Je n’ai fait que 
combiner des éléments, qu’ajouter quelques précisions. Certaines de 
ces théories peuvent paraître absurdes au premier examen, mais cela 
a été le cas de l’idée de la rotondité de la Terre, sans aucun doute. 
Il y a cependant un aspect de l’étude des ovnis qui n’a pas encore 
atteint le niveau de l’histoire de la rotondité de la Terre: nous 
attendons encore un Colomb et la démonstration de sa preuve! De 
nombreuses données étayent la théorie développée dans le présent 
texte. Mais une bonne partie de ces données ne sont pas probantes: 
elles sont dépourvues d’une validité démontrable, ce qui signifie que 
de nombreuses personnes saines d’esprit et sensées vont abandonner 
leur lecture ici même. James Randi, prestidigitateur célèbre l’a très 
bien dit: 

On m’a souvent demandé si je niais l’existence des perceptions 
extra-sensorielles et autres effets paranormaux. Ma réponse est 
que je doute de leur existence simplement parce qu’on ne m’a 
jamais présenté des preuves de leur existence. Je suis incapable de 
croire à quelque chose simplement parce que je le veux. Donnez-
moi une preuve irréfutable et je changerai mon opinion. Jusque-
là, je reste tributaire de la Réalité10. 

Et nous sommes donc tous tributaires de la réalité: une réalité qui 
nous envoie de nombreux et évidents indices d’une réalité plus vaste. 
Les sciences véritables sont selon moi non seulement des sources 
d’explication de ce qui est familier, mais aussi d’exploration de tout 
ce qu’il y a à explorer. Dans la réalité physique, les phénomènes ovnis 
semblent souvent être des effets de la plus sauvage des imaginations 
de notre race. Carl Jung attribuait justement ces phénomènes à cette 
                                                     
10 Randi, James, THE MAGIC OF URI GELLER, New York, Ballantine, 
1975, p. 16. 
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source-là11. Cependant, ces événements ovnis se produisent bien, et 
s’efforcer de les comprendre en utilisant tous les matériaux à notre 
disposition est une réaction valable. C’est ce que j’ai fait. Les 
matériaux utilisés ici sont à mon avis les meilleurs qui permettent de 
proposer une solution pratique au mystère des ovnis. Une mise à 
l’épreuve réussie de toute théorie est sa valeur en tant qu’outil 
prédictif et explicatif. Depuis plusieurs années maintenant les 
événements impliquant des ovnis s’inscrivent confortablement dans 
cette théorie. Il semblerait que j’ai maintenant rassemblé 
suffisamment de pièces du puzzle pour que celles qui restent puissent 
être facilement insérées dans le tableau général qui se révèle. 
Le corpus de cette théorie est le résultat de 25 années d’étude de 
contacts présumés avec des ovnis. Aucun élément de preuve n’a fait 
l’objet d’un jugement quand il a été obtenu, il a seulement été ajouté 
à la masse d’autres données déjà rassemblées. De cette masse est sorti 
un nombre surprenant de corrélations de données relatives à un 
pourcentage élevé de rapports de phénomènes ovnis. 

                                                     
11 Jung, Carl, FLYING SAUCERS: A MODERN MYTH OF THINGS SEEN 
IN THE SKY, New York, Signet, 1969,1959 (En français: Un mythe moderne. des 
signes du ciel. collection: idees n° 323 Broché – 1 janvier 1974 – NdT). 
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Chapitre Cinq 
Une clé du mystère OVNI 

Dans les années 1950, de nombreux contactés ont écrit des livres, 
donné des conférences, et de manière générale ont profité de leurs 
présumés liens privilégiés avec des extraterrestres. Les plus connus 
de ces contactés étaient George Adamski, Orfeo Angelucci, le major 
Wayne Aho, Truman Betherum, Dan Fry, Howard Menger, George 
Hunt Williamson, et George Van Tassel. Les chercheurs sérieux de 
cette époque, en matière d’ovnis, éprouvaient une animosité 
considérable envers ces contactés parce qu’ils déroutaient et 
polarisaient l’opinion publique. La plupart des chercheurs 
scientifiquement motivés étaient convaincus, et le sont toujours, que 
ces contactés n’étaient rien d’autre que, soit des charlatans soit des 
cinglés qui se faisaient du cinéma.  
J’évite ce jugement et j’inclus les données de certaines de ces sources. 
Historiquement, c’est l’exclusion de telles données qui a parfois 
entravé les sciences. Je voudrais souligner ici qu’il y a loin de 
l’acceptation de données à leur éventuelle pondération. J’ai 
attentivement lu ce qu’ont publié des contactés, et suis entré 
personnellement en contact avec plusieurs d’entre eux. 
Les vingt années écoulées depuis la première vague de contactés ont 
produit une surabondance de nouveaux contactés dans le monde 
entier. Toutefois, à cause du manque de respectabilité accordée aux 
premiers contactés avoués, les nouveaux ont eu tendance à garder 
pour eux ces contacts, à l’exception des rapports transmis à l’un ou 
l’autre organisme enquêtant sur les ovnis. Il est devenu franchement 
démodé d’être un contacté. Je connais personnellement de nombreux 
contactés restés silencieux, et je sais que d’autres n’ont relaté leurs 
étranges expériences avec des occupants d’ovnis que dans la plus 
stricte confidence. 
Ce qui est important par rapport à tous ces contactés, c’est la 
remarquable corrélation des informations qu’ils reçoivent, et qui 
devient évidente à quiconque prend la peine de compulser avec 
attention la littérature disponible. 
Un des contactés silencieux les plus prestigieux a été cité dans le 
documentaire télévisé UFOs, PAST, PRESENT, AND FUTURE1. 
                                                     
1 OVNI dans le passé, le présent et le futur (NdT). 
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Puisqu’il a été commandant général dans la U.S. Navy, il n’est pas 
difficile de découvrir pourquoi il a répugné à publier son contact 
télépathique. Voici un compte rendu partiel de ce contact. Il a eu lieu 
à 14h00 le 9 juillet 1959, dans les bureaux de la CIA, 5th and K Streets 
NW, Washington, D.C. 

D. Le commandant          a souligné que pendant la dernière partie 
du mois de juin, lui-même et un autre officier de marine se sont 
rendus en avion dans le Maine où ils ont rendu visite à Mrs. S          
qui devait témoigner d’un contact, pour interviewer cette dame. 
Après l’interview et le contact, Mrs. S          a demandé au 
commandant          pourquoi il n’établissait pas lui-même le contact. 
L’officier          a alors tenté de le faire mais sans succès.  
E. Après son retour à Washington, le commandant          a discuté 
de ce cas avec Mr.          Et le Lt. Cmdr.          à la CIA. Sur 
l’insistance de ces deux messieurs, il a tenté un autre contact et a 
apparemment réussi à recevoir des messages d’une personne 
nommée AFFA, habitant la planète Uranus. Le commandant          
écrivait sa question sur une grande feuille de papier (question qui 
lui a été posée par 2 autres personnes), se détendait, et une force 
inconnue guidait sa main pour écrire les réponses. Pendant la 
transmission de ce message, il a été soumis à très grande tension 
physique. Parmi les nombreuses questions posées à AFFA – en 
voici quelques unes: 
Q. Êtes-vous en faveur d’un certain gouvernement, groupe 
religieux ou d’une race?  
A. Non, nous ne le sommes pas. Signé AFFA. 
Q. Y aura-t-il une troisième guerre mondiale? 
A. Non. Signé AFFA. 
Q. Est-ce que les catholiques sont le peuple élu? 
A. Non. Signé AFFA. 
Q. Pouvons-nous voir un vaisseau spatial ou une soucoupe 
volante?  
A. Quand le voulez-vous? Signé, AFFA. 
Q. Pouvons-nous le voir maintenant? 
A. Allez à la fenêtre. Signé AFFA. 
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(Mr.         , le commandant          et le Lt. Cmdr.          vont tous à 
la fenêtre) 
Q. Regardons-nous dans la bonne direction?  
A. (réponse vocale) Oui, signé AFFA. 
À ce moment, à approximativement 14h00, le 6 juillet 1959, ces 
trois hommes ont vu ce qu’ils ont indiqué être une soucoupe 
volante. Ils ont décrit l’objet comme étant rond, avec le périmètre 
plus brillant que le centre. Le Lt. Cdt.          a vérifié avec le centre 
à Washington (radar) et a été informé que pour une raison 
inconnue, l’écho radar depuis la direction dans laquelle le vaisseau 
était censé être aperçu avait été bloqué au moment de 
l’observation.   
… H. Le 10 juillet 1959, le major Friend accompagné du 
commandant           s’est rendu au Bureau du Renseignement Naval 
pour étudier le cas de Mrs. Swan. Le document indique que Mrs. 
Swan a été en contact avec les personnes suivantes de la planète 
ou du système: 
AFFA – Uranus 
Crill – Jupiter 
ALOMAR – Mercure 
PONNAR – Mercure (désireux de laisser la race humaine mariner 
tranquillement dans son propre jus) 
ANKAR – Centaure 
La Marine indique que grâce à ces contacts, Mrs. S          a pu 
répondre à des questions techniques bien au-delà de son propre 
niveau d’éducation ou d’antécédents. Le dossier du cas contient 
certains des échanges qu’a eus Mrs. S          et bien qu’il y ait 
quelques vagues indications relatives au fonctionnement des 
vaisseaux spatiaux et de la matière dont ils sont faits, il y en a peu 
de quelque valeur… indiquant que les Canadiens avaient exploité 
cet angle scientifique. 
I. Le document S          indique qu’il existe une organisation OEEV 
qui signifie Association Universelle des Planètes, et que cette 
organisation a un projet nommé EU ou Euenze (?) (Terre) qui est 
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en cours. Ce que ce projet est supposé accomplir n’est pas 
mentionné2. 

Dans le livre de George Hunt Williamson THE SAUCERS 
SPEAK!3, nous trouvons une corrélation intéressante avec le contact 
silencieux du commandant. Williamson parlait du contact qu’il avait 
en 1952 par radiotélégraphie et télépathie. Il incluait les contacts avec 
AFFA d’Uranus, ANKAR-22 de Jupiter, et PONNAR de la planète 
Hatonn d’Andromède. Ceci est un exemple des corrélations 
auxquelles je fais allusion. Un seul ne prouverait rien du tout. Des 
dizaines de telles coïncidences commencent à ressembler à la 
description raisonnée d’une théorie qui donne un certain sens à un 
massif chaos ovni. Une petite remarque: concernant ces contacts, il 
faut se rappeler que AFFA, PONNAR, et ANKAR-22 ne sont très 
probablement pas des habitants de notre propre densité de réalité, et 
ne seraient donc pas visibles pour des astronautes atterrissant sur 
leurs planètes.  
La masse réellement significative des corrélations devient évidente 
lorsqu’on lit et déchiffre les messages et significations de ces 
supposées communications. J’en ai sélectionné une petite partie, 
représentative des millions de mots contenus dans des 
communications de contactés que j’ai lues au fil des années, afin de 
rendre plus compréhensible pour le lecteur l’essence de ce que je crois 
être le message des occupants des ovnis. Dans les deux chapitres qui 
suivent j’ai surtout utilisé la source Hatonn parce ces informations 
ont été rassemblées par le groupe expérimental que j’avais créé, de 
sorte que j’ai la certitude de savoir précisément comment ces 
informations ont été obtenues. 

Je me trouve dans un vaisseau, très loin au-dessus de vous. J’ai 
conscience de vos pensées, même si je suis à une distance 
considérable au-dessus de vous. En ce moment je suis dans un 
vaisseau capable d’effectuer un vol interplanétaire. Ce vaisseau a 
été aperçu par certains de vos semblables. Il sera bientôt aperçu 
par de plus nombreux encore d’entre vous. Il pourra bientôt être 
aperçu par vous-mêmes si vous cherchez à l’apercevoir. Le 
moment est très proche où nous devrons être aperçus par 
beaucoup, beaucoup plus de gens sur cette planète. Le moment 

                                                     
2 Emenegger, Robert, UFO’S PAST, PRESENT AND FUTURE, New 
York, Ballantine, 1974, pp. 59-61. 
3 Les soucoupes parlent! (NdT). 
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est très proche où nous devrons créer un haut degré de curiosité 
parmi vos semblables. Ils sont très curieux actuellement, mais ils 
ne cherchent pas encore. Voici ce que nous avons l’intention de 
faire: nous avons l’intention de leur fournir un stimulus pour 
augmenter leur recherche. Le plus grand pourcentage de vos 
semblables, bien qu’intéressés par notre vaisseau, ne sont pas 
intéressés suffisamment pour chercher une réponse à ce qu’ils 
voient. Nous avons l’intention de remédier à cela en stimulant un 
intérêt plus intense4. 

Et Yolanda retransmet par channeling un écho de cette raison dans 
les observations d’ovnis qui se poursuivent:  

Rappelez-vous le but de ces observations. Elles ne servent qu’à 
ouvrir les esprits et les cœurs des sceptiques …5 

Un autre contacté, de l’État d’Arizona, relaie ce qui suit de la part de 
sa source: 

L’homme dont j’utilise le corps et le mental pour vous parler est 
utilisé grâce à sa propre pleine coopération. S’il ne l’avait pas 
cherché, je n’aurais pas pu rayonner vers lui en réponse. Toutefois, 
il n’est pas répondu à tous ceux qui cherchent, car tous ne 
cherchent pas dans l’honnêteté de propos. Certains veulent 
obtenir une gratification de ce moment, c’est pourquoi ils 
n’atteignent pas le point d’acceptation ouverte nécessaire pour me 
recevoir. Je suis diffusé pour beaucoup dans votre monde. Cet 
homme n’est pas unique6.  

Il semble qu’ils veulent que les gens de la Terre cherchent par eux-
mêmes certaines réponses au mystère des ovnis. 

Je vous parle depuis un vaisseau connu de vous sous l’appellation 
d’otevana. C’est un vaisseau très, très grand selon vos critères. Il 
mesure plusieurs kilomètres de longueur. Nous sommes à bord de 
ce vaisseau ici au-dessus de votre planète depuis un certain 
nombre d’années. Il est comme un monde en lui-même, et est 
utilisé pour le voyage intergalactique. À bord de ce vaisseau nous 

                                                     
4 Rueckert, Carla, ed., VOICES OF THE GODS, manuscrit non publié, 
Louisville, 1974, pp. 6-7. 
5 Nada-Yolanda, VISITORS FROM OTHER PLANETS, Miami, Mark-
Age, ©1974, p. 28. 
6 Steiger, Brad, REVELATION: THE DIVINE FIRE, Englewood Cliffs, 
Prentice-Hall, ©1973, p. 146. 
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avons toutes les installations que vous avez dans votre propre 
monde, plus de nombreuses autres7.  

Ils semblent décrire un “vaisseau-mère” souvent observé, en forme 
de cigare, qui ne se trouve normalement pas dans notre dimension de 
réalité, de sorte qu’il n’est habituellement pas visible pour nous. Une 
corrélation intéressante ici se trouve dans le livre OAHSPE, écrit par 
le Dr. John Ballou Newbrough, édité pour la première fois en 1882. 
Ce livre est dit être le produit d’écriture automatique (télépathique). 
OAHSPE parle d’êtres éthérés voyageant vers la Terre dans des 
vaisseaux spatiaux pour aider à l’évolution de l’humanité. Un type de 
vaisseau mentionné par eux est l’“otevan”8.  
Et voici encore quelques précisions au sujet des vaisseaux 
d’OAHSPE et de leur utilité: 

Ainsi que j’ai enseigné aux Corporéens à construire des navires 
pour traverser des mers corporéennes, ainsi j’ai appris aux 
éthéréens à construire des navires pour parcourir mes océans 
éthéréens.  
Ainsi que j’ai limité les Corporéens de manière à ce qu’ils ne 
s’élèvent pas dans l’air au-dessus du corpor, sauf en utilisant un 
vaisseau, ainsi j’ai créé mes cieux pour les esprits des hommes, afin 
que grâce à des vaisseaux fabriqués ils puissent parcourir mon 
firmament9. 

 
Allez me construire une avalanza capable de transporter trois mille 
millions d’anges, avec autant de salles, capable de descendre et de 
monter, et de faire des mouvements vers l’est et l’ouest, et nord et 
sud, et faites-la avec un aimant de manière à ce qu’elle puisse faire 
face au nord pendant qu’elle voyage10.  

 
Et en même temps les étoiles descendantes d’autres dieux et 
déesses, les vaisseaux éthéréens de mondes très lointains, 

                                                     
7 Rueckert, op. cit., p. 7. 
8 Newbrough, op. cit., pp. 85 et 191. 
9 Ibid., p. 477. 
10 Ibid., p. 196. 
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s’approchaient de plus en plus; et de tous côtés le firmament était 
comme vivant, avec des mondes en feu11. 

Un autre contact télépathique rapporte: 
… Nous sommes des milliers sur ce vaisseau n° 1235: vingt-trois 
centaines et cinquante-trois personnes pour être exacts. Nous ne 
sommes pas des personnes exactement comme vous voyez des 
personnes, mais nous sommes de différentes dimensions, de 
différentes planètes. Nous nous rassemblons sur ce vaisseau 
éthérique qui a la taille d’une cité comme vous le comprendriez, 
pour accueillir les allées et venues. 
Le but de ce vaisseau en orbite est de stimuler et de travailler avec 
tous ceux qui sont formés à être des centres-clés de lumière dans 
l’hémisphère occidental de la Terre …12  

Voici une description plus spécifique donnée par un canal dans un 
groupe de lumière de Miami du nom de Mark-Age MetaCenter. Et 
depuis quand ce type d’aide vient-il à nous?  

Nous avons essayé, tout au long de ce que vous considèreriez être 
les temps anciens sur votre planète, d’apporter à l’humanité, à ceux 
qui le désirent, les connaissances nécessaires pour vivre toutes les 
infinies expériences créées par notre Créateur. Certains de ceux 
qui ont habité sur cette planète par le passé ont accepté ces 
enseignements et en ont bénéficié. Ils en ont bénéficié infiniment 
plus que ceux qui n’ont pas fait l’expérience de ces bienfaits étaient 
capables de l’imaginer. Nous avons tenté pendant de nombreuses 
de vos années d’apporter à tous ceux qui désirent les 
enseignements, les très simples enseignements qui vous 
permettent de tout connaître. Toutefois, ces enseignements n’ont 
pas été très bien compris13. 

 
“Q. Pendant combien de temps sont-ils venus dans notre 
atmosphère? 
“A. Pendant des milliers et des milliers d’années14.” 

                                                     
11 Ibid., pp. 55-6. 
12 Nada-Yolanda, op. cit., p. 65. 
13 Rueckert, op. cit., p. 65. 
14 Menger, Howard, FROM OUTER SPACE TO YOU, New York, 
Pyramid, 1959, 1967, p. 155. 
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“Q. À quoi ressemble la vie sur votre planète par comparaison à 
notre vie?  
“A. À une époque, la vie sur notre planète ressemblait beaucoup 
à celle qu’il y a sur la planète Terre. Mais maintenant toute notre 
population d’êtres sensibles s’est développée en une capacité 
complètement unitaire et combinée de chaque frère de la planète 
connue sous le nom d’Hatonn. La combinaison est si forte que 
nous sommes capables de faire de très, très nombreuses choses. 
Sentant et étant comme ‘un’, nous faisons nos recherches comme 
‘un’, et comme notre recherche nous a fait avancer nous avons 
trouvé que notre chemin est orienté directement vers le service, 
un service toujours plus étendu. Un service à toutes les parties de 
la Création.  
“Et notre service a été nécessaire, alors qu’auparavant nous 
n’étions pas à même de découvrir les moyens d’accomplir le 
service que nous voyions comme notre service.  
“De cette manière, nous avons développé des capacités que vous 
pouvez appeler miraculeuses. Nous avons la capacité de 
transcender ce que vous connaissez comme étant le temps et 
l’espace. Nous avons accès, d’une manière consciente, à des 
connaissances auxquelles vous n’avez accès que pendant la 
méditation, d’une manière subconsciente. Les libertés dont nous 
jouissons, mes amis, sont là parce que nous avons commencé à 
voir que nous faisons tous ‘un’. Cette réalisation est tout ce qu’il y 
a entre la planète Terre et la planète Hatonn. Sur votre planète 
comme sur notre planète, chaque brin d’herbe est vivant et a 
connaissance du Créateur. Les vents chantent Ses louanges. Les 
arbres crient de joie dans la Création de notre Père infini. Si vous 
n’êtes pas capables de voir le Créateur, mes amis, c’est une 
question de recherche, de recherche et encore de recherche. Et 
puis, mes amis, vous commencerez à réaliser et à comprendre que 
la Création du Père est tout autour de vous. 
“La planète Terre, mes amis, est en vérité une planète magnifique. Elle 
va bientôt vibrer d’une manière vibratoire bien plus étroitement associée 
à la réalisation de la Création du Père. Commencez à réaliser et à bouger 
avec votre planète, comme nous bougeons avec la nôtre. Il n’y a que ce 
qui est dans votre mental, dans votre conscience et dans votre foi, entre 
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la douleur, le manque et la limitation dont vous faites l’expérience, et la 
complète liberté dont nous faisons l’expérience dans notre vibration15”. 

Ici nous trouvons encore une fois l’identification de Hatonn et une 
autre référence à la recherche. Lorsqu’ils parlent de leurs vibrations 
ils le disent d’une manière qui ne correspond pas à notre réalité 
physique. Il y a également ici une explication qui indique que la 
planète Terre pourrait se diriger vers une différente vibration ou zone 
de réalité: 

Nous avons aidé de nombreuses autres planètes à ce niveau 
vibratoire général. L’aide est donnée par nous à ce niveau parce 
que nous sommes, disons, au niveau suivant de conscience, et 
nous sommes le mieux à même de communiquer aux personnes 
qui souhaitent pouvoir comprendre ce que nous avons à partager.  
Nous nous sommes occupés de nombreuses planètes qui 
entament une nouvelle phase de vibration. Nous avons aidé de 
nombreuses classes terminales, et nous l’avons fait avec succès. 
Nous avons aussi échoué, non pas une fois mais plusieurs. Il est 
tout à fait possible pour nous d’échouer si telle est la volonté des 
habitants de la planète que nous essayons d’aider. 
Nous venons parce que nous sentons le désir qui nous amène ici. 
Et nous donnons toute l’aide que nous pouvons à ceux qui le 
désirent. Nos pensées sont disponibles pour ceux qui les désirent. 
Toutefois, nous essayons de le faire d’une manière telle qu’aucun 
individu n’est jamais dans une position où il ne peut pas accepter 
ou refuser notre mode de pensée si tel est son souhait. Ceux qui 
vibrent au niveau qui apprécie les informations que nous donnons, 
reconnaissent certainement que c’est la vérité.  
Pour le moment, nous sommes très en retard par rapport à ce que 
nous avions espéré atteindre pour aider la planète Terre. Nous 
avions espéré réussir beaucoup mieux à joindre les gens de cette 
planète. Il est possible qu’il y ait un passage de niveau moindre 
que ce que nous avions espéré16.  

L’allusion à un passage de niveau concerne la transition de notre 
réalité présente vers la réalité dans laquelle de nombreux ovnis 
existent normalement, un niveau qui constitue un environnement 

                                                     
15 Rueckert, op. cit., p. 15. 
16 Ibid., pp. 15-16. 
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confortable pour nos corps supérieurs. Ces allusions à un passage de 
niveau et à une transition se trouvent en de nombreux endroits: 

En venant maintenant, notre but est d’aider à accélérer ces 
réactions afin que vous soyez préparés au changement de 
fréquence de la Terre. Cela prend un certain nombre d’années. 
Beaucoup parmi vous sont affectés mentalement et 
spirituellement d’une manière inconfortable, et certains d’une 
manière très spirituelle17. 

 
Le programme qui est en cours prépare la Terre à une élévation 
majeure de conscience, à ce que vous appelez une conscience 
christique mais que nous appelons “communication avec l’énergie 
universelle”18. 

 
Ils se font connaître du monde entier pour conduire l’humanité 
vers un âge nouveau vu que la Terre entre dans les vibrations plus 
intenses du Verseau19.  

 
Pour résumer ce que sont les ovnis, nous dirions que ce sont des 
engins mécaniques intelligemment contrôlés par des humains tels 
que nous. Ces humains viennent de nombreuses planètes et de 
nombreux plans, et même s’ils sont différents les uns des autres 
en termes d’évolution spirituelle, ils sont groupés en une fraternité 
interplanétaire ou confédération de systèmes solaires dans cette 
zone de l’Univers. Le but de cette organisation est d’aider leurs 
frères humains de la planète Terre à l’aube du nouvel âge. Les 
ufonautes constituent “l’Animateur” qui est le précurseur du 
“second avènement” promis du Frère Aîné. L’ORIGINE des 
soucoupes n’est pas ce qui est important: c’est leur MISSION qui 
importe20! 

                                                     
17 Nada-Yolanda, op. cit., pp. 54-5. 
18 Ibid., p. 26. 
19 Williamson, OTHER TONGUES, op. cit., pp. 8-9. 
20 Ibid., p. 364. 
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La … raison la plus importante de leur visite sur Terre en ce 
moment est que tout notre système solaire est en transition vers 
une nouvelle zone de l’espace, une nouvelle densité, et que cela 
change le taux vibratoire du noyau de chaque atome sur notre 
planète, en élevant sa fréquence21. 

 
“Q. Pourquoi viennent-ils ici – quel est leur but? 
“A. Pour tenter d’éveiller en nous une aspiration à une compréhension 
supérieure pour que nous puissions nous aider nous-mêmes à empêcher 
toute nouvelle destruction de notre planète, ce qui, on peut le 
comprendre, aurait un effet néfaste sur notre système solaire. Il est grand 
temps que nous grandissions en tant d’humanité”22.  

Bien sûr, les sources extraterrestres ne sont pas les seules à utiliser le 
thème du passage de niveau. Le Livre de la Révélation dans notre 
Bible en parle en détail, tout comme le fait Edgar Cayce dans ses 
lectures, et aussi cet étrange livre: OAHSPE. Dans les SECRETS 
DES ANDES, un contacté nommé Aramu-Meru dit: “Sur l’horizon, 
l’Armageddon se produira bientôt23”. L’analyse occulte de la grande 
pyramide de Gizeh semble prédire une période de transition; c’est 
aussi le cas des prédictions anciennes de Nostradamus. Ces 
références à “la fin” des choses telles qu’elles sont, ne sont certes pas 
quelque chose de neuf. Nous consacrons un chapitre à ce sujet plus 
loin dans le présent livre. Pour le moment, je dirai simplement que, 
fondamentalement, la théorie veut que nous nous dirigions tous vers 
une nouvelle zone de l’espace, vers une nouvelle vibration. Ce sera 
une vibration plus élevée. Le corps plus subtil de chacun d’entre nous 
sera notre corps fondamental, juste comme l’est le corps physique 
actuel. Cette vibration plus élevée, dans laquelle demeurent déjà de 
nombreux ufonautes, permet un contrôle beaucoup plus direct de 
l’environnement par le mental. Dans les années 1950 des contactés 
ont parlé du moment, dans un avenir proche, où la télépathie, la 

                                                     
21 Wallace, Baird, THE SPACE STORY AND THE INNER LIGHT, 
Detroit, document non publié, 1971, 1972, Article 2, p. 2 (L’histoire de 
l’espace et de la lumière intérieure, Detroit, non publié - NdT). 
22 Menger, op. cit., p. 156. 
23 Brother Philip, SECRETS OF THE ANDES, Clarksburg, Saucerian 
Pub., 1961, p. 149. 
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télékinésie et d’autres capacités paranormales seront communes grâce 
à la progression de notre système solaire au sein d’un espace de 
vibration plus élevée. Ainsi que l’a dit le contact de G. H. Williamson, 
le frère Philip: 

… Le messager s’adressera à vous même si c’est la période la 
Pentecôte. Et les langues de feu vivantes descendront sur vous. 
Les dons de l’esprit entreront en vous. Et certains manifesteront 
le don de guérison, certains le don des langues, ou de 
discernement, et les autres24. 

 
L’humain a la capacité d’exprimer tout le spectre de la Création 
dans toutes les variantes et harmonies de la Pensée Divine, car 
l’humain a été créé en tant que créateur. Il doit seulement 
apprendre de son Créateur à exprimer ces harmonies, et il n’y a 
pas de fin à l’étendue et à la beauté de l’expression de la vie qu’il 
peut manifester25. 

 
Vous commencez à savoir des choses. Vous commencez à 
entendre des choses. Vous commencez à les sentir et à apprendre 
la télépathie mentale. Vous commencez à voir au-delà de la vision 
physique. Quand vous fermez les yeux, des images se forment; des 
couleurs que vous ne voyez pas dans le plan tridimensionnel ou 
terrestre, commencent à étinceler devant vos yeux. Vous ne savez 
pas d’où elles proviennent parce que vous vous dirigez vers la 
quatrième dimension. 
L’humain a toujours été dans la quatrième dimension car l’humain 
a toujours contenu un corps éthérique pendant qu’il vivait sur 
cette planète. Mais le corps physique est à présent en train de se 
transmuer en corps éthérique, plus étroitement harmonisé, de 
sorte que le corps éthérique peut être le corps opérationnel ou 
dominant pendant qu’il se trouve sur cette planète26.  

                                                     
24 Brother Philip, enregistrement sur cassette, date inconnue, lieu inconnu, 
non publié. 
25 Wallace, op. cit., Article 4, p. 2. 
26 Nada-Yolanda, op. cit., p. 61. 
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On peut seulement se demander si le nombre toujours croissant 
d’enfants commençant maintenant à faire montre de ces capacités ne 
seraient pas les précurseurs promis de la nouvelle vibration. 
Donc les ovnis sont ici, disent-ils, dans un but spécifique, en ce 
moment spécifique. Ils sont comme une “alerte rouge” à l’intention 
de notre ‘soi’ intérieur: une alerte signalant qu’il est temps pour nous 
de nous rappeler qui nous sommes, et pourquoi nous sommes ici.  

Voyez, des temps vous accompagnent qui sont meilleurs que 
n’importe quel humain a pu rêver: voyez, il y a de nouveau de la 
joie dans les cieux quand un hôte qui n’est pas de la Terre est vu 
par tous les bergers”27.  
Nous, de la Confédération, sommes ici comme je l’ai dit, en grand 
nombre. Nous permettons à votre peuple de nous voir: 
maintenant nous permettons à davantage d’entre vous de nous 
voir. Vous pouvez nous voir, comme cet instrument l’a fait. Je vais 
vous apparaître dans un avenir très proche. Je serai vu dans vos 
cieux. Il est seulement nécessaire que vous poursuiviez votre 
recherche. Voyez-vous, mes amis, il est vraiment écrit que pour 
trouver vous devez chercher. Tel est le plan général en ce moment. 
Tous nos efforts sont dirigés vers la concrétisation de cette simple 
phrase: “Cherchez et vous trouverez”. Pourquoi pensez-vous que 
nous avons été si inaccessibles? C’était par sagesse mes amis, car 
il est nécessaire que vous cherchiez pour trouver. Vous 
comprendrez cette sagesse si vous y réfléchissez. C’est un système 
très ancien et bien éprouvé pour produire une augmentation de la 
prise de conscience d’un individu, car il est seul à pouvoir produire 
cet accroissement de prise de conscience. Nous ne pouvons pas le 
lui imposer. Mais lui est très facilement capable de multiplier sa 
prise de conscience de très, très nombreuses fois. Mais la 
recherche est nécessaire28.  

 
Et nous continuerons toujours à apprendre car sans la curiosité, 
sans l’excitation de la vie et de la recherche, l’humain ne pourrait 

                                                     
27 Williamson, George Hunt, THE SAUCERS SPEAK, London, 
Spearman, 1963, p. 9. 
28 Rueckert, op. cit., p. 19. 
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pas exister. Il n’y aurait même pas de Création. Nous n’atteindrons 
donc jamais la fin de ce chemin. Nous chercherons toujours29. 

Réduire à faire un plan réaliste du désir fondamental des ufonautes 
de nous aider, paraît supposer en tout premier lieu que les ufonautes 
ont beaucoup de patience. Qu’ils veulent nous aider sans nous 
régenter. On pourrait dire qu’ils nous lancent un appel discret en 
permanence:  

J’ai conscience que bon nombre de vos semblables sur votre 
planète considèrent que nous avons gaspillé trop de temps à tenter 
d’éveiller la population endormie de votre planète. Nous 
préfèrerions grandement agir beaucoup, beaucoup plus 
rapidement, mais la vitesse et l’intensité de nos activités doivent 
être régulés, non par nous, mais par vous. L’acceptation de nos 
actions par toute la population de cette planète est le seul principe 
directeur qui contrôle nos activités. 
Nous augmenterons très bientôt ces activités. De plus en plus de 
nos vaisseaux seront aperçus par les gens de votre planète. Ceci 
peut être fait parce qu’ils sont désireux de nous accepter. Nous 
ferons cela afin que leur curiosité soit stimulée. Cette curiosité les 
amènera ensuite à chercher la véracité de notre présence. Cette 
vérité est ce qu’ils désirent, même s’ils ne le réalisent pas 
consciemment30. 

 
Aider sans obligation. Mener sans dominer. Voilà la Vertu 
mystique31.  

Les ufonautes affirment qu’ils ont pas mal d’expérience dans 
l’établissement de contacts avec des populations telles que la nôtre. 
Leur technique semble être une accoutumance graduelle des gens de 
cette planète à leur présence. Depuis le temps des premières 
observations largement diffusées et le programme radio historique 
d’Orson Welles de la guerre des mondes, qui a provoqué tant de panique, 
nous sommes arrivés à une époque où il y a un degré élevé 
d’acceptation des ovnis parmi les jeunes, avec peu d’indications de 
craintes ou de sentiment d’agression. Nous pouvons penser que, OK, 
s’ils sont vraiment ici ils doivent le faire! Atterrissez! Entrez en 
                                                     
29 Brother Philip, SECRETS OF THE ANDES, op. cit., p. 73. 
30 Rueckert, op. cit., p. 21. 
31 Tao Teh Ching. 
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contact, maintenant! Mais vu qu’ils déclarent que la promptitude de 
leurs actions dépend strictement de notre acceptation de leur 
présence, nous pouvons comprendre qu’ils restent furtifs. Parce que 
bien que les jeunes tendent à les accepter, ce n’est pas le cas de 
beaucoup du reste d’entre nous. Et aussi, nous trouvons à l’occasion 
des informations indiquant que leur durée de vie n’est pas aussi 
limitée que la nôtre. Ainsi que le contact “Hoova” l’a dit à Puharich, 
“Nous occupons notre corps physique pendant environ un million 
d’années en une fois”32. Cela rend finalement beaucoup plus 
acceptable une différence de 50 ou 100 années. 

Nous, de la Confédération des planètes au service du Créateur 
infini sommes ici pour vous servir. C’est un grand privilège, 
cependant nous devons rester distants. Telle est notre 
compréhension d’un service adéquat, car en servant vos 
semblables il est nécessaire de servir exactement en ce qu’ils 
souhaitent et en ce dont ils ont besoin. On ne peut pas déterminer 
cela à leur place. C’est pourquoi, si leurs souhaits et besoins 
dépassent les limites de l’aptitude ou du désir de servir, il vaut 
mieux rester distants comme nous le faisons. Cependant, très, très 
nombreux sont vos semblables qui désirent exactement notre 
service. Pour cette raison, il est actuellement nécessaire que nous 
agissions par l’intermédiaire d’instruments tels que celui-ci33. 
Si quelqu’un veut avancer sur le chemin spirituel, il faut que ce soit 
le résultat d’une recherche personnelle menée de l’intérieur et non 
d’un commandement venu de l’extérieur en provenance d’un 
organisme religieux ou d’une autre nature. C’est pour cette raison 
qu’il est nécessaire que nous ne nous fassions pas connaître et 
accepter de manière trop générale par les gens de votre planète. Si 
nous devions le faire, la direction intérieure de leur recherche 
serait en majeure partie perdue. Voilà les raisons principales des 
circonstances dont vous faites l’expérience dans votre actuel 
environnement physique. Ces circonstances ont été choisies par 
vous-mêmes et par d’autres, et elles sont une conséquence 
naturelle de la Création pour qu’il soit possible d’agir sur la 
conscience des individus et créer une atmosphère favorable à la 
recherche intérieure dont j’ai parlé.  

                                                     
32 Puharich, op. cit., p. 27. 
33 Rueckert, op. cit., p. 25. 
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Malheureusement, de si nombreuses personnes actuellement sur 
cette planète sont tellement engagées dans des activités d’une 
nature extrêmement transitoire et insignifiante qu’elles n’ont pas 
l’occasion de faire l’expérience de l’augmentation de conscience 
nécessaire à l’accomplissement de la recherche, qu’elles désirent 
en fait. 
Nous, de la Confédération des planètes au service du Créateur 
infini, avons essayé d’atteindre un équilibre entre trop d’exposition 
de notre vaisseau au gens de cette planète, et trop peu 
d’exposition. Si nous devions devenir un phénomène trop 
répandu de sorte que notre présence ne pourrait pas être mise en 
question, alors nous éliminerions, du moins en partie, un grand 
intérêt pour la recherche de la vérité spirituelle. Ce point de vue 
peut paraître étrange ou inhabituel, mais nous avons observé cela 
dans le passé, et puisque la raison fondamentale de l’isolement 
physique d’un peuple tel que le vôtre doit provoquer une 
recherche dirigée vers l’intérieur, il est dès lors évident pour nous 
que nous devons suivre ce plan d’aussi près que possible.  
Nos vaisseaux et nos semblables ont rendu visite à cette planète 
de très, très nombreuses fois dans le passé. Cela a eu lieu lorsque 
la civilisation que nous visitions a été prête à nous accepter. Cela 
a eu lieu seulement lorsque la civilisation a atteint un niveau 
satisfaisant de recherche intérieure dirigée vers la vérité de la 
Création, et qu’alors elle a pu faire montre des principes d’amour 
et de fraternité qui sont les produits de cette recherche.  
En ce moment nous sommes forcés par des circonstances sur 
lesquelles nous sommes incapables d’agir, de venir visiter les 
civilisations de votre monde même si elles n’ont pas atteint un 
niveau de conscience spirituelle suffisamment élevé pour notre 
contact. Cela soulève un problème. Ce problème est que nous 
devons nous approcher d’une partie des peuples de cette planète 
sans provoquer de détresse parmi les autres. 
Nous essayons de faire cela. Il est nécessaire que la preuve de nos 
visites et de nos communications soit d’une nature telle qu’elle 
puisse être rejetée ou acceptée par quiconque y est exposé. Il y 
aura malheureusement un certain degré de transgression parmi les 
gens de cette planète qui ne souhaitent pas accepter notre contact. 
C’est une circonstance malheureuse, mais nous devons y faire face 
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parce qu’en ce moment il est nécessaire que ceux de cette planète 
qui cherchent la vérité puissent la recevoir.  
Il ne sera pas nécessaire de prouver à ces gens que ce que nous 
leur donnons est la vérité, car si un individu a atteint un certain 
niveau de compréhension de la vérité grâce à la recherche 
intérieure dont j’ai parlé, il reconnaîtra cette vérité quand elle lui 
sera donnée. Il faut donc seulement que, par certains moyens qui 
ne dérangent pas ceux qui ne cherchent pas notre contact, nous 
puissions donner au reste des peuples de votre planète ce qu’ils 
cherchent sous une forme convenable.  
Voilà donc notre service: donner un coup de main pour que 
puissent monter les échelons de l’évolution spirituelle cette partie-
là des gens de cette planète, en ce moment particulier, un moment 
unique dans l’histoire de cette planète, un moment qui doit être 
abordé d’une manière plus directe et forte que lors de périodes et 
expériences précédentes de l’histoire de cette planète. 
Nous sommes extrêmement honorés de pourvoir offrir ce service 
à ceux qui le recherchent, et notre service leur est largement donné 
au travers du processus de leur méditation quotidienne. S’ils 
veulent profiter de ce service, il est nécessaire qu’ils le fassent par 
l’intermédiaire de la méditation34.  

 
Nous n’avons pas pour politique de fraterniser avec les natifs de 
tous les mondes que nous supervisons. Nous l’avons fait il y a des 
éons, et cela a provoqué partout des désastres, et a donné lieu à 
des légendes fantastiques dans votre propre monde35.  

 
Karmiquement, nous ne pouvons pas annuler ou suspendre, 
comme vous le diriez en termes parlementaires, les désirs de votre 
majorité. Nous ne pourrions pas faire cela. Ne le comprenez-vous 
pas? Vous êtes là pour susciter le désir et pour aider à nous désirer. 
Mais nous ne pouvons pas interférer, nous ne pouvons pas forcer. 
Veuillez comprendre cette règle fondamentale de la loi universelle. 
S’il vous plaît; c’est important. Ne vous attendez pas à ce que nous 

                                                     
34 Ibid., pp. 27-9. 
35 Rampa, Tuesday Lobsang, THE HERMIT, London, Corgi, 1975, p. 82. 
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venions et vous forcions à nous voir ou à nous accepter. Ceci doit 
être accompli depuis le plan terrestre. S’il vous plaît, comprenez36.  

 
Nous devons nous rappeler que d’après la Loi universelle, nos 
visiteurs de l’espace ne peuvent pas interférer avec notre 
progression sur Terre. Puisque la Terre n’est qu’une salle de classe 
dans les nombreuses demeures du Père, certaines leçons doivent 
être apprises avant que les Terriens ne gagnent leur passage dans 
des sphères plus élevées. Un étudiant de 8e année n’entre pas dans 
une classe de première année pour se moquer des élèves parce que 
ceux-là font les choses plus simplement qu’il ne les fait lui-même. 
Semblablement, les hommes de l’espace ne viendront pas nous 
dicter ce que nous devons faire; ils nous laissent apprendre nos 
leçons à notre propre manière, même si ces leçons seront 
indubitablement pénibles, car l’histoire de la Terre a prouvé que 
cela a toujours été le cas sur cette triste planète37!  

 
Les gens de l’espace le disent eux-mêmes: D’après la Loi 
universelle, ils ne peuvent pas interférer avec la progression de 
l’homme sur la Terre38.  

La question la plus épineuse posée aux ufologues est “Pourquoi 
n’atterrissent-ils pas?” Ou pour le dire autrement: “Pourquoi 
n’entrent-ils pas en contact avec nos gouvernements?”. Si vous 
accepter les messages de ces contactés, cette question épineuse n’a 
plus de raison d’être posée.  
Les ufonautes de ce groupe particulier voient la planète Terre comme 
un lieu qui a pour fonction la croissance des gens. Non pas de leur 
corps, mais de leur esprit. C’est pourquoi ils ne se préoccupent que 
de la croissance spirituelle de ces peuples. Ils sont les jardiniers 
célestes venus pour enrichir le sol éthéré de la communication 
mentale qui est accessible à tous par la méditation. 

Nous ne pouvons pas venir à vous directement, atterrir sur votre 
surface et parler avec vous, car cela ne servirait à rien Nous devons 
fournir une étincelle, un indice, quelque chose permettant de 

                                                     
36 Ibid. 
37 Williamson, SAUCERS, op. cit., pp. 146-7. 
38 Brother Philip, SECRETS OF THE ANDES, op. cit., p. 111. 
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débuter, de débuter une recherche. Une recherche qui ait pour 
résultat la découverte de la vérité qui se trouve en vous. Ceci, mes 
amis c’est le seul moyen d’aider les gens sur votre planète, car ils 
doivent s’aider eux-mêmes. Ils doivent trouver la vérité qui se 
trouve en eux. Ils doivent initier la recherche. Tout ce que nous 
pouvons faire c’est fournir un stimulus qui permette leur propre 
amorçage de cette recherche39. 

 
Nous de la Confédération des planètes au service du Créateur 
infini, nous accédons à cette connaissance au travers de la 
méditation. C’est pour cette raison que nous ne venons pas parmi 
vos peuples pour leur donner directement notre service, car nous 
avons conscience des effets néfastes que cela aurait sur eux. Notre 
service a pour but ce qu’ils désirent véritablement. Ce qu’ils 
désirent véritablement c’est la capacité de réaliser la vérité. Pour 
leur donner cette capacité il est nécessaire que nous mettions en 
place une circonstance qui suscite en eux une recherche 
personnelle de service et une recherche personnelle de la vérité de 
la Création. Ce n’est que par ce processus qu’ils peuvent 
comprendre la vérité qui se trouve en eux. C’est quelque chose qui 
ne peut leur être donné très efficacement d’une manière 
intellectuelle40. 

 
Ne permettez aux gens de lire les transcriptions de ces 
transmissions que quand ils le demandent. Et seulement s’ils le 
demandent —jamais autrement. Nous ne pouvons assez insister 
sur cela. Ne forcez jamais personne à accepter nos ou vos 
opinions. Les gens viendront vers vous quand ils seront prêts à 
accepter ce que nous avons à dire41.  

 
Chaque humain, et donc chaque monde, doit apprendre la leçon 
et faire ses propres progrès42.  

                                                     
39 Rueckert, op. cit., p. 29. 
40 Ibid., pp. 29-30. 
41 Steiger, THE AQUARIAN REVELATIONS, op. cit., p. 26. 
42 Williamson, OTHER TONGUES, op. cit., p. 226. 
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… ils nous considèrent comme des frères cadets qu’ils aiment 
tendrement, mais dont ils savent qu’ils doivent résoudre leurs 
propres problèmes afin de bien apprendre les leçons. … La 
croissance et le progrès sont des matières individuelles. Le chemin 
peut être indiqué mais doit être parcouru par chacun. Chacun peut 
choisir de parcourir les grand-routes principales, recherchant et 
maîtrisant les leçons apportées par chaque moment, ou bien il 
peut choisir de faire des détours. Le choix appartient à chacun 
individuellement43. 

Arrivés ici, nous pouvons voir assez clairement les raisons pour 
lesquelles les vaisseaux sont ici, d’après les messages des contactés. 
Les ufonautes veulent nous aider, si nous voulons être aidés, en nous 
transmettant leur philosophie, si vous voulez, ou leur conception de 
la vérité. Ou bien appelez-cela leur religion si vous le voulez vraiment. 
Personnellement, j’hésite à utiliser aucun de ces termes, et surtout 
celui de “religion”. Il y a beaucoup d’émotion contenue dans ce mot. 
De nombreux scientifiques estiment que les études et croyances des 
religions ne sont pas scientifiques. Et de nombreux membres des 
clergés trouvent la science dépourvue de sentiment religieux ou 
même sacrilège. Je voudrais retirer cette discussion des deux camps 
et m’abstenir de devenir prisonnier de la sémantique. Quelle que soit 
votre inclination, contentez-vous de regarder ces données avec un 
esprit ouvert. Rappelez-vous qu’il y a toujours des problèmes qui 
surgissent dans la communication tant de concepts scientifiques que 
de concepts religieux. 
Il y a encore une autre considération lorsqu’on étudie ces messages 
de contactés. Nous devons tenir compte des limites de vocabulaire, 
et d’expertise religieuse et scientifique des contactés qui reçoivent les 
messages par télépathie. Ils ne peuvent répéter que ce qui leur est 
accessible dans une certaine mesure dans leur propre mental. C’est 
pour cette raison que nous recevons des versions fortement 
simplifiées des concepts originaux des ufonautes. Mais ces points de 
vue sont très provocateurs. Ici, une entité de Hatonn mêle science et 
religion dans une discussion à propos de la vie: 

                                                     
43 Adamski, George, BEHIND THE FLYING SAUCER MYSTERY, 
New York, Warner, 1967, 1974, pp. 96-7. 
 



OVNI – Les messages 

92 

La vie est composée de deux matériaux. L’un est ce que vous 
pourriez appeler la conscience, l’autre est la lumière. Mais, mes 
amis, la conscience est amour et la lumière est sa manifestation 
physique. Tout ce dont vous êtes capables de faire l’expérience 
dans un univers physique comporte un seul élément. Cet 
ingrédient, nous l’appellerons la lumière puisque c’est ce mot qui 
se rapproche le plus de ce que nous souhaitons exposer, et c’est le 
seul mot dont nous disposons dans votre langage pour exprimer 
l’élément de base de notre Créateur. 
À l’origine, le Créateur a exprimé un désir. Ce désir a été exprimé 
dans un état de conscience qui est le mieux décrit dans votre 
langue par le mot ‘amour’. Ensuite, le Créateur exprimant le désir 
par l’amour, a causé la création de toute matière. Il a causé la 
création de la lumière. Cette lumière a ensuite été formée dans sa 
configuration infinie dans l’univers infini de façon à produire 
toutes les formes dont il est fait l’expérience. Toutes ces formes 
sont alors moulées ou générées au travers de l’expression de 
conscience qui est l’amour. Elles sont faites d’un tissu qui est de 
la lumière. C’est pour cette raison que chaque soir nous vous 
saluons en disant “dans Son amour et Sa lumière”. Car cela 
englobe alors tout ce qui est. La conscience qui crée, et le tissu qui 
est amour et lumière. 
L’amour qui produit la configuration de la lumière s’exprime dans 
ce que nous appelons des vibrations diverses ou, pour utiliser un 
mot de votre langage qui n’est pas suffisant mais qui est dans une 
certaine mesure descriptif: “une fréquence” — l’amour est alors 
exprimé en diverses vibrations ou fréquences.  
Ces vibrations ou fréquences résultent du libre arbitre. Quand le 
Créateur a émis ce concept originel, celui-ci impliquait le don de 
la liberté de choix pour toutes les parties qu’Il a créées. Ces parties 
sont ensuite totalement libres de modifier la pensée originelle. Ce 
faisant, elles changent ce que vous comprenez comme étant la 
vibration d’une certaine partie de la pensée originelle. 
Chacun de vous ici présent ce soir a une vibration. Cette vibration 
est vôtre et vous en avez le contrôle. Votre liberté de choix a créé 
l’amour qui manifeste la lumière, qui est le matériau moulé en 
votre forme physique.  
Ceci est l’analyse la plus simple de toutes les formes créées de 
toute la Création. Chacune de ces parties est capable d’utiliser sa 
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propre conscience au travers du principe de la liberté de choix, 
pour varier ou modifier la vibration originelle. Dès lors, la 
Création continue à s’autogénérer en une variété infinie. C’est ce 
qui a été prévu dans la pensée originelle du Créateur. Il a été prévu 
qu’Il pourrait générer, dans une infinité de manières, dans une 
infinité de formes. 
Par cet usage de la liberté de choix, l’humain a généré de 
nombreuses formes sur la planète Terre. Certaines de ces formes 
n’avaient jamais été envisagées par le Créateur dans la pensée 
originelle. Toutefois, elles ont été permises du fait du principe de 
la liberté de choix. 
Ce principe est probablement le plus important de cette Création: 
que chacune des parties du Créateur est capable de toute éternité 
de sélectionner pour elle-même ce qu’elle désire. Dû aux 
expériences avec ce désir, dans certains cas un léger problème a 
surgi lorsque qu’il y a eu un écart par rapport aux pensées et désirs 
qui seraient les plus bénéfiques. En expérimentant avec ces désirs, 
certaines des parties créées ont perdu le contact avec le désir 
originel. 
Cela s’est produit en de nombreux lieux de cette Création Nous 
sommes ici en ce moment pour communiquer, à ceux qui désirent 
retrouver leur chemin vers la pensée originelle, des informations 
ramenant ceux qui le désirent sur le chemin de la pensée originelle. 
Il nous faut agir de manière à ce que seuls ceux qui le désirent 
soient conduits vers ce chemin, pour ne pas violer l’important 
principe de la totale liberté de choix.  
Ainsi que je l’ai dit précédemment, chacun d’entre vous, ainsi que 
toutes les parties de la Création, possède une vibration ou 
fréquence particulière. Cette vibration ou fréquence est la seule 
partie importante de votre être, puisqu’elle est un indicateur de 
votre conscience par rapport à la pensée originelle. 
Lorsqu’un individu a conscience de la vie dans son sens infini, il a 
également conscience des avantages qu’il y a à faire coïncider cette 
vibration avec la vibration de la pensée originelle. C’est à nous de 
faire l’effort de faire coïncider notre vibration avec celle de la 
pensée originelle. C’est la raison pour laquelle nous, de la 
Confédération des planètes au service du Créateur infini sommes 
ici actuellement, car ce service que nous accomplissons est un 
service qui se veut en harmonie avec la pensée originelle. Cela 
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produit ensuite en nous une vibration plus en harmonie avec la 
pensée originelle.  
Nous tentons de donner des instructions à ceux de la planète 
Terre qui chercheraient des instructions permettant de produire à 
l’intérieur d’eux-mêmes la vibration qui est plus en harmonie avec 
la pensée originelle. Cela, comme je l’ai déjà dit, a été démontré de 
nombreuses fois sur votre planète par des instructeurs. Le dernier 
qui vous est familier a été celui connu de vous sous le nom de 
Jésus. Il a essayé d’illustrer sa pensée par ses activités. Sa pensée 
était en harmonie avec la pensée originelle, bien plus que celle de 
ceux de son entourage. C’est pourquoi sa vibration était beaucoup 
plus en harmonie avec la vibration originelle. 
C’est pourquoi aussi il a pu faire ce qui a été appelé des miracles. 
Toutefois, la pensée originelle était que toutes les parties de la 
conscience appartenant à cette pensée originelle devraient être 
capables de générer par la pensée et par la conscience ce qui serait 
désiré. L’homme du nom de Jésus a désiré et donc créé, puisque 
la vibration qu’il a générée était en harmonie avec la vibration que 
le Créateur utilise pour former la Création. 
Dès lors, il est seulement nécessaire qu’un individu se mette en 
harmonie avec la vibration qui a formé la Création pour qu’il 
agisse à l’intérieur de la Création, comme l’a fait le Créateur, et 
comme le fait le Créateur. Cela vous a été démontré par celui du 
connu de vous sous le nom de Jésus. Il a démontré dans une très 
faible mesure non seulement ce qui pouvait être fait, mais aussi 
comment penser pour y arriver. 
Malheureusement, l’humain sur la planète Terre a mal interprété 
la signification de la vie de cet homme. 
Maintenant nous souhaitons souligner la véritable signification de 
la vie de cet homme. Il a été désiré que ceux qui avaient conscience 
de sa pensée et de ses activités suivent alors son exemple et, 
comme il l’a fait, cherchent à être plus à l’unisson et plus en 
vibration harmonieuse avec la pensée de leur Créateur.  
Nous sommes ici pour vous apporter des informations et pour 
imprimer en vous d’une manière non intellectuelle pendant la 
méditation, l’idée qu’il est nécessaire pour vous d’élever le taux 
vibratoire de votre être réel de façon à ce qu’il soit en harmonie 
avec la pensée originelle de notre Créateur. Nos enseignements 
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seront simples, tout autant que les enseignements de celui qui vous 
est connu sous le nom de Jésus. Il faut seulement que vous 
essayiez de comprendre ces enseignements. De les comprendre en 
profondeur. Les comprendre en profondeur ne peut se faire que 
par la méditation. 
Et ensuite, quand ces enseignements seront compris il faudra 
qu’ils soient appliqués et que l’individu qui désire les appliquer 
démontre dans ses activités journalières et dans sa pensée 
journalière, le concept qui était la pensée originelle. Le concept 
dont nous vous avons dit qu’il est l’amour. Nous avons utilisé ce 
mot, comme je l’ai dit, parce qu’il est celui qui nous permet 
d’approcher le plus, en utilisant un langage, de la pensée originelle.  
Cependant, ce mot est minuscule comparé à la pensée originelle. 
La pensée originelle peut être obtenue dans votre intellect, mais 
seulement à un degré très mineur. Elle doit être acquise dans votre 
être total par le processus de la méditation. 
Quand cela sera fait, et quand vos activités et votre pensée 
reflèteront cette pensée, alors votre vibration s’élèvera. Alors vous 
trouverez le royaume qui vous a été promis. Il vous concerne 
véritablement complètement. Il faut seulement que vous croissiez 
pour pouvoir le recevoir. Cette croissance est simple: il faut passer 
du temps en méditation et apprendre de sa simplicité44. 

Tout existe donc dans l’amour et la lumière du Créateur ou, pour le 
dire autrement, tout ce qui existe est fait de lumière, dirigée par 
l’amour. Les concepts d’amour et lumière ne sont pas exacts, nous 
disent les contacts de l’espace, mais ce sont les mots les plus 
appropriés dans notre langage. Ici nous mettons en corrélation des 
passages provenant de plusieurs autres sources, qui répètent la pensée 
fondamentale; certaines utilisent le mot “amour,” certaines le mot 
“lumière” et un autre le mot “énergie” mais elles ciblent toutes le 
même concept. 

Mais jusqu’à ce que tous les hommes se mettent d’accord sur le 
principe enseigné par le collectif des prophètes et des 
enseignements principaux, vous ne pourrez avoir aucune équation 
vous permettant de résoudre tous vos difficiles problèmes. 
L’équation est que Dieu est Amour et que l’amour est tout; et 
l’amour est la clé, ou l’Esprit est la force grâce à laquelle tout 

                                                     
44 Rueckert, op. cit., pp. 141-148. 
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amour est possible entre les humains et entre les plans, les planètes 
et les forces de la nature45. 

 
L’amour est l’essence de toute créativité. Sans l’amour il n’y aurait 
pas de vie. Car c’est par l’amour que Dieu a obtenu l’étincelle de 
l’idée de création et a conçu la vision de l’homme créé comme une 
partie de Lui-même46.  

 
… harmoniser pendant la nuit la fréquence de votre propre être 
individuel, faire appel à cet être en lui donnant le nom par lequel 
vous connaissez cet être: le Un infini, Dieu, Le Tout-Connaissant, 
… pour qu’Il envoie Sa Lumière pour vous aider à atteindre les 
fréquences de Lumière qui sont envoyées actuellement au plus 
profond de votre être47.  

 
Mes amis, souvenez-vous que vous vivez dans un univers 
d’énergie. Même vous, vous-mêmes; êtes de la pure énergie48. 

Ce concept relatif à une lumière formatrice de vibration, est en accord 
parfait avec les découvertes révolutionnaires de Dewey B. Larson 
concernant la théorie des champs unifiés qu’il nomme le système 
réciproque. Larson dit: 

Si cet univers est un univers de mouvement dans lequel la matière 
est un complexe de mouvements, alors le mouvement est 
logiquement antérieur à la matière49. 

Jetons un coup d’œil à une autre application du concept des 
ufonautes, selon lequel la conscience est antérieure à la matière: 

La Création a été initialement conçue par notre Créateur telle que 
possédant une propriété capable de refléter les impressions qui lui 
sont données par l’être humain. Elle a été conçue ainsi pour qu’il 
exprime ses désirs de la manière qu’il choisit. Il y a différents 

                                                     
45 Nada-Yolanda, op. cit., p. 153. 
46 Steiger, THE AQUARIAN REVELATIONS, op. cit., pp. 68-9. 
47 Steiger, THE AQUARIAN REVELA IONS, op. cit., p. 106. 
48 Trepanier, Clyde, MAN, CONSCIOUSNESS AND UNDERSTANDING, 
VOLUME FOUR, Detroit, Understanding of Detroit, 1962, p. 1-24-62 (1). 
49 Larson, Dewey B., QUASARS AND PULSARS, Portland, North Pacific Pub., 
©1971, p. 15. 
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niveaux ou densités dans cette Création: des niveaux et des 
densités qui ne sont pas encore soupçonnés par vos physiciens. 
Chacun de ces niveaux exprime des désirs de ceux des enfants du 
Créateur qui y sont actifs.  
Chaque niveau de densité est malléable ou peut être travaillé par 
les pensées des individus qui s’y trouvent dans une mesure plus 
grande ou, dans certains cas, plus petite que ne le jugent ceux qui 
habitent à la surface de votre planète en ce moment. Il faut 
seulement désirer un effet pour le créer. Voilà ce que le Créateur 
qui nous a tous créés a prévu pour nous. Cela n’est pas compris 
pour le moment par la population à la surface de votre planète, 
cependant c’est en réalité la vérité de la Création qu’ils vivent 
actuellement. Les conditions que vous vivez dans vos activités 
journalières sont un résultat de votre façon de penser, et de ceux 
qui vous entourent, à votre surface50. 

Et encore une fois: 
… La pensée peut également être transmise sur plusieurs 
fréquences … L’effet qu’auront ces fréquences sur l’enveloppe de 
votre Terre dépendra des fréquences de pensée. Maintenant vous 
allez dire: “Qu’est-ce qui détermine la fréquence de la pensée?”. Il 
y a là également plusieurs choses: le fond du modèle de la pensée 
va déterminer la fréquence dans une certaine mesure —et aussi le 
type de pensée. Par exemple, des pensées de ressentiment, de 
haine, de peur, ont chacune leur fréquence et cette fréquence a ses 
propres effets, et recherchera la même vibration ou le même 
niveau de vibration dans l’enveloppe. À mesure que tout cela 
s’accumule dans l’enveloppe de la Terre et que la quantité en 
devient de plus en plus grande, il y aura un effet sur la Terre. …51 

Dans le contexte de ces messages, il est intéressant de noter que tous 
les gens qui sont actuellement capables de produire des effets de type 
Geller, sont généralement d’avis que la façon dont ils provoquent ces 
altérations directes dans leur environnement physique est qu’ils ont 
la volonté que ces altérations se produisent. Ils désirent que le métal 
change de forme, ou autre chose, et ce changement se produit. Je fais 
l’hypothèse que le mécanisme de ces courbures et ruptures de 
matériaux par le mental a quelque chose à voir avec le mental qui 

                                                     
50 Rueckert, op. cit., p. 160.  
51 Trepanier, op. cit., p. 1-24-62 (1-2). 
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effectue une altération de la vibration de base ou un décalage dans 
l’espace-temps que Larson identifie comme la composante la plus 
basique de l’univers matériel: le photon ou lumière. 
Un affinage beaucoup plus important de cette capacité permettrait en 
théorie à l’individu de créer sa propre réalité en disposant comme il 
le désire la vibration du matériau de l’espace-temps. Ce qu’il penserait 
se réaliserait. C’est l’état signalé des plans plus subtils de l’existence, 
tel que rapporté par des voyageurs de l’astral trop nombreux pour 
être cités. Il se fait que la capacité de provoquer des changements 
dans notre environnement par nos propres efforts de volonté paraît 
être un talent très désirable à cultiver. Des ufonautes nous expliquent 
comment arriver à des capacités fantastiques. Les instructions 
semblent simples, mais parce qu’elles doivent traduire leurs concepts 
dans notre langue il y a toujours la grande question de savoir si nous 
sommes à même de bien comprendre ce qu’ils veulent dire. 

Mes amis, chercher est, comme nous l’avons dit, extrêmement 
important. Premièrement, je voudrais expliquer pourquoi 
chercher est important. Chercher, c’est un moyen de croître. En 
vérité, actuellement pour les gens de cette planète c’est la seule 
manière dont ils peuvent vraiment croître rapidement dans un 
sens spirituel, mes amis. 
En ce moment, presque tous les gens de cette planète sont des 
enfants dans le sens spirituel. La plupart d’entre eux ne cherchent 
pas la croissance spirituelle en ce moment. Ceci est très important 
si un individu veut croître rapidement spirituellement. Nous tous, 
dans tout l’espace, nous croissons dans un sens spirituel. 
Toutefois, certains d’entre nous croissent beaucoup plus 
rapidement que d’autres. La raison de cette croissance est 
simplement que, eux, ils cherchent.  
Il est écrit dans vos ouvrages sacrés qu’il est nécessaire que vous 
cherchiez si vous voulez trouver. Cela fait référence au fait de 
trouver l’illumination spirituelle. Cela fait référence au 
développement de la prise de conscience nécessaire pour que 
l’humain sur la Terre se développe s’il veut trouver sa juste place 
dans la Création.  
Nous, de la Confédération des planètes au service du Créateur 
infini, avons conscience que chercher est nécessaire si l’on veut 
arriver là où on le souhaite, et si l’on veut arriver à un état plus 
élevé de prise de conscience. Regardez autour de vous, sur votre 
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planète. Il y a beaucoup d’êtres conscients, dans de nombreuses 
formes de vie. Il y a sur la Terre les animaux, les oiseaux, les 
poissons et l’humain. Et chacun a un niveau de conscience. Mais 
il semble que l’homme ait le niveau le plus élevé de conscience. Et 
cependant, nous vous disons que cette conscience est très 
minimale. Et la prise de conscience de l’homme sur Terre peut 
être élevée à une conscience qu’il pourrait considérer comme 
divine.  
Mais, mes amis, c’est cela que l’homme était destiné à recevoir. 
C’est cela le concept originel du Créateur: que cette prise de 
conscience soit l’apanage de tous Ses enfants. Voilà ce qu’il faut 
que vous cherchiez si vous voulez acquérir cette conscience.  
La raison pour laquelle il est nécessaire de rechercher cette prise 
de conscience est qu’il n’est pas possible de vous la donner. C’est 
quelque chose que chaque individu doit trouver lui-même. Elle 
n’est pas difficile à trouver. Elle est très simple à trouver. Il est 
seulement nécessaire que l’individu la cherche de manière 
adéquate. Nous sommes ici pour essayer d’aider ceux qui désirent 
notre aide et, pour qu’en recherchant notre conscience, ils la 
trouvent. Nous n’essaierons pas de dérouter ceux que nous 
souhaitons aider en leur administrant des discours complexes sur 
divers problèmes et concepts. Nous allons simplement leur 
donner les idées les plus simples du Créateur. Car, mes amis, Ses 
idées ne sont pas complexes. C’est l’humain, et particulièrement 
l’humain sur la Terre, qui a établi un ensemble complexe de règles 
et conditions relatives à la spiritualité. Mes amis, le concept du 
Créateur est extrêmement simple. Et nous sommes ici pour vous 
l’apporter. Il faut seulement que vous cherchiez à comprendre 
cette simplicité et ensuite, quand la compréhension est là, que 
vous la démontriez dans votre vie quotidienne, et dans vos 
activités et associations avec vos camarades humains. Alors, mes 
amis, la prise de conscience qui vous était destinée deviendra 
vôtre. C’est un processus extrêmement simple. Il faut seulement 
que d’abord l’humain sur la Terre cherche.  
Chercher mes amis. C’est cela qui est nécessaire. C’est la première 
étape. Cherchez la conscience. Cherchez la spiritualité qui vous 
était destinée, et c’est certain, vous allez la trouver. Car c’est dans 
le plan du Créateur: que tous Ses enfants aient cela. 
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Mes amis, chercher est extrêmement simple. Et cependant, par les 
pouvoirs de votre intellect, avec les meilleures intentions, il est 
possible de faire sembler cela très compliqué. 
Il y a la complication dans votre vision du concept du temps; et il 
y a de la complication dans votre vision du concept de l’espace. Et 
vous vous dites: “Où et quand puis-je chercher? En quel lieu puis-
je trouver un sol sacré? Et en quel temps puis-je chercher le 
Créateur?”. 
Mes amis, vous êtes le Créateur. Car le Créateur est vous. Et, mes 
amis, ainsi que c’est écrit dans vos ouvrages sacrés, l’endroit où 
vous vous tenez est un sol sacré.  
Il n’y a pas de complication de temps, car tout le temps est ici et 
maintenant.  
Il n’y a pas de complication de lieu, car tout lieu est ici et 
maintenant.  
Mes amis il n’y a rien d’autre que de la recherche: il n’y a rien 
d’autre que le Créateur. Il faut seulement que vous vous tourniez 
vers l’intérieur, vers la lumière, et que vous entriez dans cette 
lumière.  
Ces mots sont pauvres, mais ils montrent le chemin vers une 
nouvelle compréhension. Il n’est pas nécessaire d’accomplir la 
plus parfaite des méditations ou d’avoir les moments spirituels les 
plus édifiants pour pouvoir chercher. Tout ce qui est nécessaire, 
c’est que vous orientiez votre volonté52.  

 
Nous devons donc désirer, nous devons avoir le désir, et ensuite 
nous devons vouloir le travailler, pratiquer, développer. Voyez-
vous, nous avons de nombreux pouvoirs en nous, des pouvoirs 
plus grands que vous ne pouvez imaginer, mais nous devons les 
développer voyez-vous, et quand nous en maîtrisons un, nous 
prenons conscience d’autres et nous devons les maîtriser, et nous 
le faisons, encore et encore, mais cela demande un grand effort, 
surtout au début. À mesure que vous acquérez de la confiance en 
vous-même et en vos pouvoirs pour accomplir ces choses, vous 

                                                     
52 Rueckert, op. cit., pp. 174-8. 
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voyez que cela devient de plus en plus facile, car cela devient 
comme si c’était naturel de faire cela53. 

Nous sommes donc censés chercher. Mais comment chercher? Et 
quel est l’objet de notre recherche? 

Mes amis, il y a de nombreuses façons d’obtenir ce que vous 
cherchez. Toutefois, ce que vous cherchez maintenant va changer. 
Cela changera à mesure que vous le cherchez, car c’est là la nature 
de… la recherche. Car à mesure que vous cherchez vous trouvez, 
et à mesure que vous trouvez vous comprenez. Et à mesure que 
vous comprenez vous continuez à chercher, mais à un niveau 
diffèrent. 
Donc, n’essayez pas de comprendre ce qui semble être hors de 
votre portée pour le moment. Entrez simplement dedans et vous 
serez conduits vers une compréhension qui vous placera sur un 
nouveau plateau, à partir duquel vous pourrez apercevoir 
beaucoup, beaucoup plus de réalité.  
Mes amis, chercher ce n’est pas directement essayer de 
comprendre chaque problème intellectuel qui vous passe par la 
tête. Chercher, c’est essayer de connaître son Créateur. Dans votre 
recherche il y aura un épanouissement de la compréhension. 
Chaque marche se présentera à vous. Quand ce sera le cas, hissez-
vous dessus afin d’accéder à la suivante. 
Nous apportons de la compréhension à l’humain sur la Terre, et 
cependant nous ne sommes pas à même de lui parler et de lui faire 
comprendre. Nous ne sommes pas à même de communiquer cette 
compréhension au travers de canaux. Nous pouvons seulement 
indiquer dans quelles directions chercher. Car il sera nécessaire 
qu’il change son point de vue, et pour le changer il doit 
comprendre, et pour pouvoir comprendre il doit chercher. 
Il y aura de nombreux paradoxes dans votre recherche, car telle 
est la nature de la recherche. Mais à mesure que vous continuez, 
ils se dissoudront, car vous atteindrez un nouveau plateau et une 
nouvelle compréhension. Et l’apparent paradoxe que vous aurez 
esquivé apparaîtra dans sa vraie lumière. Mes amis, la méditation 
est la seule méthode dont nous savons qu’elle permet à un individu 
de construire cette nouvelle base pour sa compréhension. Car 

                                                     
53 Trepanier, op. cit., p. 6-6-62 (3). 
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celle-ci ne dépend pas des définitions d’un langage qui n’a jamais 
été prévu pour la recherche spirituelle. 
Redéfinissez ce dont vous faites l’expérience. Redéfinissez-le à 
travers votre recherche et à travers votre prise de conscience 
croissante de la Création et de notre Créateur. 
Et ensuite, mes amis, vous ne questionnerez plus car vous saurez. 
Car vous aurez grandi dans votre compréhension.  
Il est parfois frustrant d’être incapable de trouver des réponses à 
des questions qui paraissent essentielles et directement concernées 
par votre recherche. Mais elles aussi s’effaceront à mesure que 
vous les dépassez et devenez de plus en plus conscient de la vérité 
unique qui pénètre toutes choses et répond à toutes les questions. 
Nous continuerons à vous aider autant que nous le pouvons, mais 
en premier lieu nous vous indiquerons les merveilles et les joies de 
la Création dont vous faites l’expérience. Et nous tenterons de 
vous apporter une compréhension qui sera le résultat de votre 
méditation54. 

Ils réalisent qu’ils sont incapables de réellement s’exprimer 
complètement en utilisant nos mots: 

Voilà ce qui est triste quand ils nous contactent sur ce plan 
terrestre d’expression où nous sommes très limités pour 
interpréter des impressions mentales et des significations sous 
forme de mots55. 

Mais ils ne sont pas empêchés gravement par ce handicap de 
communication, parce que ce qu’ils veulent que nous fassions plus 
que n’importe quoi d’autre, c’est méditer pour entrer en contact avec 
notre propre conscience supérieure:  

… nous devrions prendre en considération l’état le plus élevé 
d’harmonie spirituelle, d’amour, d’une prise de conscience que 
nous pouvons imaginer, et donc faire de cet état de conscience 
notre propre objectif personnel. Nous devrions constamment 
reporter notre objectif vers le haut, à mesure que nos concepts et 
réalisations de la nature de notre Créateur grandissent et 
s’épanouissent en nous56. 

                                                     
54 Rueckert, op. cit., pp. 180-3. 
55 Menger, op. cit., p. 171. 
56 Wallace, op. cit., Article 7, p. 2. 
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Comment pouvons-nous chercher cette conscience supérieure? Les 
ufonautes font encore référence à une citation de notre propre Sainte 
Bible:  

Demandez et il vous sera donné; cherchez et vous trouverez; 
frappez à la porte et elle vous sera ouverte. Car quiconque 
demande reçoit; et celui qui cherche trouve; et à celui qui frappe à 
la porte il sera ouvert57. 

Lorsque nous commençons à entrer dans cette conscience 
supérieure, disent les frères de l’espace, nous commençons à 
apprendre un nouveau mode de vie, un mode qui se concentre sur le 
service d’autrui: 

Mes amis, le service est très naturel. Il est le mode d’action du 
Créateur. C’est le plan de la Création. Tout dans la Création 
accomplit un service. La végétation qui est abondante sur votre 
planète rend service. Mais vos semblables l’ignorent. Les animaux 
sur votre planète rendent service, mais cela aussi est largement 
ignoré. Les fleurs, l’air même, l’eau, rendent service, mais cela est 
ignoré. Si tout cela était dûment pris en considération, il 
deviendrait évident que tout dans la Création est là pour rendre 
service. Cela inclut tous les enfants du Créateur. Chacun de vous 
est ici pour accomplir un service. C’est le plan de cette infinie 
Création. C’est comme cela qu’elle fonctionne. Il faut seulement 
comprendre cela et alors tout est possible. Malheureusement, sur 
la planète dont vous profitez actuellement, ce principe n’est pas 
compris. Très, très peu de ceux qui habitent à la surface de cette 
planète comprennent la simplicité et la totalité de ce plan. C’est 
comme cela que la Création fonctionne. Il vous est seulement 
nécessaire de le comprendre et puis d’agir au mieux de vos 
possibilités. Rendez ces services à vos semblables, et alors vous 
aussi vous fonctionnerez de la manière planifiée par le Créateur 
qui nous a tous créés58. 

 
… dans le travail spirituel nous devons apprendre à être souples, 
à être ouverts, à nous rendre service mutuellement59. 

                                                     
57 Sainte Bible, Luc 11:9-10. 
58 Rueckert, op. cit., pp. 186-7. 
59 Nada-Yolanda, op. cit., p. 86. 
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… C’est parce que toutes les choses sont interconnectées et que 
toutes les parties du tout doivent coopérer avec chaque segment 
individuel du tout: donner, faire passer de l’un à l’autre les 
inestimables énergies et la bonne volonté de l’amour et de la 
camaraderie qui doivent tirer ce qu’il y a de plus élevé de chaque 
partie du champ de la force créative vivante sur la planète en ce 
moment, et de ceux qui travaillent dans et à travers la planète 
actuellement60.  

 
Le Seigneur a répondu: Sers le Créateur en faisant du bien à autrui 
de toute ta sagesse et de toute ta force, et en restant fidèle à ta 
propre lumière la plus élevée, et toute la connaissance viendra à 
toi61.  

 
Vous ne pouvez pas grandir en vous contentant d’extraire de tout 
toute la vérité et la beauté de la vie intérieure que vous pouvez 
trouver, et juste les garder là. Vous devez les amener dans votre 
vie quotidienne et les vivre du mieux que vous pouvez selon leurs 
principes essentiels, et les partager avec ceux qui demandent à 
savoir. Nous ne pouvons grandir qu’en étant des agents du grand 
fleuve de la vie qui coule dans notre monde en provenance de 
notre Créateur. Nous devons faire briller notre lumière. Si nous 
ne donnons rien de ce que nous recevons à ceux qui cherchent, et 
dans le même esprit que cela nous a été donné, alors nous 
devenons une mare stagnante et ne pouvons plus rien recevoir62.  

 
Je t’ai donné la Lumière de Vie pour que tu puisses étendre mon 
action; pour que d’autres puissent ressentir la joie de Moi, ceux 
qui sont courbés dans les ténèbres, ceux qui sont aveuglés par les 
difficultés et ne peuvent pas voir que Je suis là63.  

                                                     
60 Ibid., p. 94. 
61 Newbrough, op. cit., p. 58. 
62 Wallace, op. cit., Article 7, p. 10. 
63 Van Tassel, George, THE COUNCIL OF SEVEN LIGHTS, Los Angeles, 
DeVorss, 1958, p. 41. 
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Bon, très bien. Nous comprenons que nous devons nous efforcer de 
rendre service à autrui. Mais ce n’est pas aussi simple que cela semble 
l’être! Comment sommes-nous supposés déterminer ce qu’est le 
“service”? 

Le service, mes amis, est une tâche extrêmement difficile à 
accomplir avec efficacité. Il faut d’abord définir les objectifs d’un 
service véritable pour pouvoir comprendre comment on peut 
servir. Il y a deux catégories dans lesquelles on peut classer tous 
les services. La première catégorie comprend les services de nature 
transitoire ou non permanente. Ce sont les services que vous 
rendez au cours de vos activités pour votre prochain, et ce sont 
vraiment des services. 
Mais il existe un test qui peut être exécuté pour déterminer si le 
service rendu est d’une nature transitoire, temporaire, ou bien s’il 
doit être placé dans la seconde catégorie, qui comprend tous les 
services permanents et non transitoires. Ce test sert à déterminer 
si le service est de nature à entraîner une croissance spirituelle pour 
la personne servie. 
Cela, mes amis, que ce soit connu de l’individu ou qu’il l’ait oublié, 
est en vérité son seul réel objectif. 
Les gens sur votre planète sont pour la plupart dans un état 
d’ignorance par rapport à leur objectif réel, qui est le 
développement de leur conscience spirituelle. Ce sont ceux-là qui 
doivent être servis si c’est la seconde catégorie de service qui doit 
être atteinte.  
Chacune de ces deux catégories est désirable, et nous voudrions 
accomplir pour les gens de votre planète des actes appartenant aux 
deux catégories. Toutefois, puisque nous avons conscience que 
c’est la seconde catégorie qui est de loin la plus importante des 
types de services qui peuvent être accomplis, il est pour le moment 
nécessaire de postposer de rendre des services de façon directe, 
d’aider dans le physique ou d’opter pour une nature plus 
transitoire. Nous avons beaucoup de chance de pouvoir agir 
comme nous le faisons actuellement, en transmettant aux gens de 
cette planète des informations qu’ils peuvent utiliser pour 
renforcer leur recherche dans un sens spirituel64.  

                                                     
64 Rueckert, op. cit., pp. 189-90. 
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Fragapatti a dit: maintenant faites vite, saisissez la cible; allez 
pratiquer votre lumière pour les autres, et elle grandira, elle 
deviendra géante. Et Hoab avait une foi forte, il était presque 
devenu fou de bonheur devant un changement si merveilleux; et 
il s’est précipité, commandant au nom de Jehovih, élevant des 
centaines et des milliers, comme lui avait été élevé, en 
cristallisant65. 

 
L’amour est mental ou spirituel et peut être accompli par votre 
pensée. L’amour par votre pensée est le seul moyen. Les 
expressions extérieures de votre amour ne signifient rien sauf s’il 
y a de l’amour dans la pensée derrière l’expression66.  

 
La raison de la vie dans le sens physique est l’expérience du 
service. Car cela est très efficace pour créer une compréhension 
profonde et complète du plan du Créateur pour la Création. Dans 
ce plan il y avait le concept du service. Par l’intermédiaire de Son 
amour Il a instillé dans chacune des parties de cette Création le 
désir de servir. Ce désir de service se trouve dans tout ce qui existe. 
Il se trouve dans la planète sur laquelle vous marchez. Il se trouve 
dans la végétation. Même dans l’atmosphère. Tout ce qui vous 
entoure existe pour servir, et à moins qu’une entité ne soit engagée 
trop profondément dans des pensées générées comme des 
résultats de sa liberté de choix, elle conservera la conscience de 
son désir de servir, tout comme le fait la végétation sur votre 
planète, tout comme le fait l’atmosphère que vous respirez, 
comme nous, de la Confédération des planètes au service du 
Créateur infini, le faisons67.  

 
C’est cela qui est réellement votre raison d’être: le service à votre 
Créateur et à votre prochain68. 

                                                     
65 Newbrough, op. cit., p. 204. 
66 Rogers, Walt, texte non publié, Wayne, Mich., non daté, pp. 115-6. 
67 Rueckert, op. cit., p. 192. 
68 Wallace, op cit., Article 9, p. 5. 
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Car sachez-le tous: quiconque aspire à Moi viendra à Moi; mais 
pour beaucoup, le moyen le plus commode est le moyen détourné. 
Vous qui avez dépassé le degré 50 vous êtes déjà plus à Moi et 
pour Moi que contre Moi ou de Moi, et en égale importance est 
projetée votre propre responsabilité. Car telle est la Lumière de 
Mes mondes, du premier au pus élevé: à l’enfant, pas de 
responsabilité; au degré 25, un quart; au degré 50, une moitié; au 
degré 75 trois-quarts. Mais aux émancipés de mes royaumes 
éthérés, la responsabilité non seulement envers soi, mais envers 
tous ceux qui sont en-dessous.  
Là où mes mondes les plus élevés sont responsables des plus bas, 
l’un est lié à l’autre par Moi, pour la résurrection de tous. 
En ce jour je viens pour livrer mes dieux à la Terre, pour parcourir 
la Terre avec les mortels, les élevant en Mon nom69.  

 
Vous avez désiré notre présence et nous sommes avec vous. Nous 
sommes de la Confédération des planètes au service du Créateur 
infini. Nous sommes toujours avec les gens de cette planète qui 
désirent notre présence. Tel est notre service aux gens de cette 
planète en ce moment. Telle est notre technique de recherche. Il 
peut paraître étrange que nous cherchions par l’intermédiaire du 
service, mais telle est notre compréhension de la recherche.  
Il est dit dans vos ouvrages sacrés qu’il est nécessaire de chercher 
pour pouvoir trouver. Nous avons trouvé de nombreux moyens 
de chercher. L’un d’eux est de servir vos semblables. Et telle est 
notre forme de recherche en ce moment. Nous recherchons la 
compréhension du Créateur. Car tel est notre désir. Nous 
cherchons cette compréhension par le service. En servant nos 
semblables sur la Terre et en les aidant dans leur désir de 
comprendre le Créateur.  
Et en les aidant et en rencontrant leur désir, nous nous aidons 
nous-mêmes à satisfaire notre propre désir. Car en faisant cela, il 
n’y a pas que l’humain sur Terre qui apprend peut-être plus au 
sujet de cette Création et du Créateur, il y a nous aussi: car c’est 
une loi de cette Création: c’est seulement en servant que l’on peut 

                                                     
69 Newbrough, op. cit., p. 325. 
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être servi. En servant autrui nous nous servons nous-mêmes, et 
l’être humain sur Terre fait de même. Car telle était l’idée originelle 
qui a engendré toute la Création infinie: l’idée d’un service mutuel. 
L’idée d’une compréhension mutuelle. Et l’idée d’un amour 
mutuel.  
Voilà ce que nous apportons à l’humain sur la Terre: une 
compréhension de ce qui l’a créé. Une compréhension de notre 
service et la nécessité du sien. Il est dommage que tant ne 
comprennent pas les vrais principes de cette Création. Nous 
essayons de les aider à réaliser cette vérité. Elle est en eux, et tel 
est notre service: les aider à trouver ce qu’ils désirent trouver: la 
réalisation de la pensée qui ne les a pas seulement engendrés eux, 
mais tout ce qui est, et la pensée qui a veillé à ce que tout ce qui 
est agisse de manière à servir tout ce qui est70. 

 
Nous souhaitons vous aider à trouver le Père et Ses bienfaits 
comme nous l’avons fait. Partager avec autrui est un des plus 
grands plaisirs dans la vie. Vous ne connaîtrez jamais le grand 
bonheur si vous ne pouvez pas partager l’amour pour le Père avec 
quelqu’un d’autre71. 

 
Nous sommes tous un, bienaimés: et servir autrui ce n’est que 
vous servir vous-même72. 

Les idéaux de nos Églises et de nos hommes d’État sont très en phase 
avec cette philosophie du service d’autrui des “frères de l’espace”. Le 
hic c’est que sur Terre nous parvenons rarement à mettre ces idéaux 
en pratique. Tant les missionnaires que les diplomates attendent un 
certain profit en échange de leurs services. Vraiment, le concept 
OVNI d’une aide venue d’ailleurs est révolutionnaire! 

                                                     
70 Rueckert, op. cit., pp. 197-9. 
71 Rogers, op. cit., p. 38. 
72 Brother Philip, enregistrement sur cassette, op. cit. 
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Chapitre Six 
Le développement de l’homme  

D’après les communications des contacts de l’espace, l’homme sur la 
Terre a quelque chose à apprendre à propos de capacités oubliées 
depuis longtemps. D’après certaines de ces communications nous 
devrions tous être capables d’accomplir des “miracles”. Le problème 
serait une atrophie du muscle mental de base des Terriens. C’est 
pourquoi nous trouvons tant de textes en provenance de contactés 
sur le moyen de récupérer les capacités naturelles que nous nommons 
à présent psychiques ou paranormales. 
La position générale est que ce muscle mental n’est pas synonyme de 
l’intellect tel que nous le connaissons. Il s’agit en fait d’un processus 
par lequel la conscience personnelle de base, ou vibration, de 
l’individu est renforcée en élargissant la prise de conscience dans un 
sens intuitif ou non pensant. Ce processus est suivi en faisant de très 
simples exercices mentaux et est ensuite distillé par ce que vous 
pourriez appeler le subconscient. Les exercices mentaux se 
rapportent à la méditation quotidienne.  

Beaucoup peut être dit en faveur de la magnificence du silence, 
car dans le silence on peut entendre la voix musicale de Dieu. 
Écoutez juste un moment et sentez la vie telle qu’elle existe. 
Regardez votre frère dans les yeux et voyez l’amour de Dieu dans 
le reflet. Ne cherchez pas Dieu en haut, car c’est à l’intérieur de 
chaque homme qu’il existe avec des pouvoirs illimités1. 

 
Il est nécessaire, en outre, de pratiquer cette forme de méditation 
pour que vous puissiez prendre conscience de la Création 
originelle, et non de la création par l’homme. Soyez attentifs à ce 
qui est naturel. Prenez-en conscience. Les gens de votre planète 
n’ont pas conscience de la Création originelle. Ils ont créé une 
illusion très fausse. C’est pourquoi ils n’ont pas conscience de la 
réalité. Si vous pensez que vous êtes maintenant totalement 
conscients de la Création originelle vous faites erreur. Car si vous 
l’étiez vous nous verriez, car nous faisons partie de la Création 
originelle. Il existe une technique pour augmenter votre 
conscience. Cette technique va vous être communiquée un peu à 

                                                     
1 Steiger, THE AQUARIAN REVELATIONS, op. cit., p. 33. 
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la fois pour que vous puissiez accomplir chaque étape. La 
première étape sera de chercher à comprendre que chaque chose 
que vous voyez est une partie de la Création originelle. Prenez 
une chose à la fois et considérez-la en détail, et essayez d’établir 
dans votre mental une compréhension totalement détachée de 
cette chose. 
S’il se fait que cette partie de la Création est une feuille, étudiez-
la attentivement. Prenez-en conscience. Ne vous appuyez pas sur 
des impressions anciennes. Développez une prise de conscience 
de chaque chose. Ce sera la première étape.  
Cet instrument reçoit mes pensées et les relaie vers vous. Ces 
pensées ne sont pas ma propriété exclusive. Ce sont les pensées 
d’une entière Création de notre Créateur infini. Il n’est pas 
nécessaire que cet instrument soit utilisé pour que vous ayez 
connaissance de ces pensées. Elles sont disponibles pour tous les 
gens, en tous lieux, à tout moment. Car ce sont les pensées du 
Créateur. Et toutes ces pensées ont été destinées à toute 
l’humanité, en tous lieux. Ces pensées sont les pensées avec 
lesquelles le Créateur nous a créés. 
Ces pensées sont très simples. Elles sont d’une simplicité qui est 
unique car elles sont le fondement-même de la Création. Voici ce 
que nous essayons de donner à l’humain sur Terre: la pensée 
originelle. C’est ce dont il a besoin en ce moment. Cette pensée 
ne peut être approchée en utilisant seulement le langage. Ce n’est 
pas un concept commun parmi les gens de votre planète. C’est la 
raison de leurs difficultés. Le Créateur n’a jamais imaginé de 
difficultés dans Sa Création. Elles sont le produit de la façon de 
penser erronée de l’être humain2. 

La méditation débute par une simple augmentation de la conscience 
du monde naturel qui vous entoure: 

À mesure que vous parcourez les couloirs du temps, laissez 
croître votre conscience. Observez la beauté qui se trouve autour 
de vous; observez les ouvrages des doigts du Créateur dans Ses 
Créations. Observez la nature à l’état brut, dans votre vie 
végétale, dans votre vie animale; et puis scrutez les cieux et voyez 
réellement les grandes œuvres. Observez attentivement, laissez 
votre conscience s’ouvrir en grand, et absorbez réellement la 

                                                     
2 Rueckert, op. cit., pp. 204-5. 
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beauté qui s’y trouve, et bientôt se fera jour dans votre conscience 
la réalisation de la véritable grandeur de la Création3.  

 
Il est important que nous voyions les beautés de la Création et 
commencions à apercevoir la Conscience créative qui est derrière. 
Nous reconnaissons que la capacité de ressentir ces qualités de la 
vie est la vérification directe du fait que ces propriétés existent en 
nous-mêmes. Autrement nous ne serions pas capables de réagir 
à leurs qualités. C’est seulement par une résonance mutuelle que 
nous faisons l’expérience4. 

 
Penser ce n’est pas quelque chose que l’on fait. Penser c’est l’acte 
de prendre conscience de ce qui existe déjà. On n’essaie pas de 
penser pour prendre conscience. Il nous suffit de retirer nos 
propres pensées pour que le Mental universel se précipite pour 
remplir le vide5. 

 
Il est évident que toutes les Créations à travers cette Création 
infinie, sont, d’une façon directe ou indirecte, l’œuvre de notre 
Créateur à tous. Il est dommage que les habitants de cette planète 
soient inconscients des principes qui ont été prévus pour 
l’extension du principe de création. Notre Créateur a doté chacun 
de ses enfants de capacités semblables aux siennes. Chacun de 
vous a en lui ces capacités. Il n’est pas possible de les retirer. Elles 
sont en tous les enfants du Créateur et elles resteront toujours en 
eux. Le Créateur l’a prévu ainsi. Il a souhaité que tous ses enfants 
aient et utilisent les capacités de gérer et accommoder leurs 
environnements à volonté. Malheureusement, les gens de cette 
planète ont oublié le principe qui était en chacun d’eux. Il suffit 
que chacun des enfants de notre Créateur s’en souvienne pour 
qu’il puisse le manifester pleinement. L’instructeur connu sous le 
nom de Jésus a été capable d’utiliser beaucoup plus de ces 
capacités que les habitants de cette planète. Il n’était différent 
d’aucun de vous. Il a simplement été capable de se souvenir de 

                                                     
3 Trepanier, op. cit., p. 1-11-62 (1). 
4 Wallace, op. cit., Article 9, p. 2. 
5 Van Tassel, op. cit., p. 9. 
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certains principes. Ces principes ne sont pas du tout complexes. 
Ils sont très simples. 
Et une des compréhensions de ces principes est ce que nous, de 
la Confédération des planètes au service du Créateur infini, 
tentons de donner aux gens de cette planète qui pourraient les 
désirer en ce moment. 
Ces principes ne sont pas nécessairement de nature intellectuelle. 
Ils sont d’une extrême simplicité et peuvent être réalisés par 
n’importe qui, n’importe quand. Il faut seulement que vous 
preniez avantage de notre contact par l’intermédiaire de la 
médiation pour pouvoir re-réaliser ce qui est vôtre à juste titre: la 
vérité de la Création et la vérité de votre position dans celle-ci.  
Malheureusement, sur cette planète il y a ce que nous pourrions 
appeler des interférences. Les interférences se produisent à cause 
de pensées erronées qui sont manifestées dans la plupart des 
zones de votre planète. Ces pensées erronées sont de nature telle 
qu’elles font obstacle à la réalisation de la vérité.  
Ces pensées erronées doivent être totalement effacées de la 
pensée d’un individu si celui-ci veut réussir à revenir à la pensée 
originelle qui l’a créé.  
Nous avons tenté de nombreuses fois de vous suggérer que cette 
pensée originelle est tout entière d’amour et de fraternité. Ce n’est 
pas suffisant. Il est très difficile pour les habitants de cette planète 
de comprendre ces concepts d’une façon intellectuelle. Pendant 
très longtemps ils ont été conditionnés mentalement par des 
pensées erronées, de sorte qu’ils ne peuvent pas facilement 
prendre conscience intellectuellement des principes qui sont en 
eux-mêmes simplicité et vérité. 
C’est pourquoi il est suggéré que l’intellect soit contourné et que 
les principes soient communiqués directement à l’âme ou mental 
spirituel par le mécanisme de l’impression télépathique dans un 
sens non intellectuel ou conceptuel. Nous avons constaté que 
cela est hautement efficace par rapport à toute tentative d’arriver 
d’une pensée intellectuelle à une compréhension et prise de 
conscience plus profondes de la vérité des principes de notre 
Créateur infini. C’est pour cette raison que nous avons demandé 
que les individus qui désirent comprendre ces principes profitent 
d’une méditation quotidienne pour que ces impressions puissent 
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être analysées par eux à un niveau plus profond, et de ce fait 
qu’une compréhension véritable et complète puisse être atteinte.  
Si ce processus de méditation quotidienne est poursuivi, alors 
chacun de ceux qui s’en servent découvriront qu’ils commencent 
à prendre conscience de façon nouvelle des choses autour d’eux, 
et qu’ils constatent qu’ils commencent à apprécier la Création 
véritable d’une manière plus large et plus belle6. 

 
Retirez de votre mental tout ressentiment, peur, haine, colère; ne 
ménagez aucun effort pour ôter ces choses de votre mental et 
leur fermer la porte —fermez-leur la porte hermétiquement— 
car là où ces choses existent, les graines de vérité ne poussent pas 
bien7.  

 
Lorsque notre monde baignera dans la fréquence violette, seule 
la Vérité sera à même d’exister: toute fausseté s’éloignera de sa 
propre volonté. Ce qui aura aveuglé les yeux de l’homme à la 
réalité disparaîtra devant le pur feu violet, comme disparaît la 
brume avant l’aube8. 

La méditation est donc un processus permettant de prendre 
conscience d’une manière nouvelle de la Création qui nous entoure, 
d’apaiser les impressions préconçues et négatives de notre monde, et 
de laisser la réalité supérieure de la vraie Création prendre sa place 
dans notre conscience. Ce n’est décidément pas une chose facile à 
faire pour la plupart d’entre nous.  

Il est très difficile pour l’humain sur cette planète de regarder 
autour de lui et réaliser la vérité pour ce qu’elle est réellement. Il 
a été conditionné par sa façon de penser et par les pensées 
d’autrui, pendant très longtemps, à voir les choses telles qu’elles 
lui sont transmises plutôt que telles qu’elles sont vraiment. La 
façon dont elles sont vraiment, mes amis, est extrêmement 
simple. 

                                                     
6 Rueckert, op. cit., pp. 206-9. 
7 Trepanier, op. cit., p. 2-15-62 (1). 
8 Brother Philip, SECRETS OF THE ANDES, op. cit., p. 29. 
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Cette simplicité se trouve à l’intérieur de chacun des enfants du 
Créateur. Chacun d’eux possède toute la connaissance de la 
Création originelle. Il faut seulement qu’il mette à profit cette 
connaissance. Et c’est très simple. Cela se fait par le processus de 
la méditation.  
Quand cela est fait, toute la vérité et toute la beauté de la Création 
originelle devient apparente. Et alors il ne sera pas possible que 
l’individu soit trompé par l’illusion. Il ne verra pas son prochain 
sous une forme autre que celle de la perfection, même si dans 
l’illusion il a appris à la dédaigner. Cela n’a pas été planifié par le 
Créateur. Le Créateur a seulement planifié que chacune de ses 
Créations s’exprime de toute manière qu’elle choisit. Cela, mes 
amis, c’est la perfection. Si l’humain sur la Terre pouvait 
seulement le réaliser, il penserait à nouveau en totale harmonie 
avec la Création originelle. Cela peut être accompli sur base 
individuelle. Il n’est pas nécessaire que cela soit compris dans un 
sens intellectuel, ou par n’importe qui d’autre que l’individu qui 
s’efforce d’arriver à cette compréhension.  
Cela a déjà été démontré sur votre planète. L’homme qui vous est 
le plus familier pour avoir démontré sa compréhension est celui 
que vous connaissez sous le nom de Jésus. Il est arrivé à la 
réalisation simple, et puis il a démontré cette compréhension par 
ses actes. Il n’a pas été nécessaire qu’il soit compris par ses 
semblables car il est impossible de forcer de l’extérieur un autre 
individu à avoir cette compréhension. Il est seulement possible 
que cette compréhension soit atteinte de l’intérieur. 
Toutefois, cet homme a démontré cette compréhension, a 
indiqué un chemin, une balise pour les autres, afin qu’eux aussi 
puissent trouver la Création originelle, et il les a conduits une 
nouvelle fois de l’obscurité à la lumière.  
Car la lumière, mes amis, est éternelle, infinie et réelle. Le reste 
est illusion. Allez à l’intérieur. Prenez conscience de la réalité. Elle 
se trouve en chacun de vous9.  

                                                     
9 Rueckert, op. cit., pp. 209-11. 



Chapitre Six: Le développement de l’homme  

115 

 
… ce n’est pas dans la complexité que nous trouvons le Père. 
C’est dans la simplicité que nous Le trouvons10.  

Les contactés qui font partie des différentes cultures terrestres 
reçoivent des messages concernant les guides spirituels de leur 
culture particulière. Dans notre culture occidentale les messages 
concernent le plus souvent Jésus. 

Cet homme connu de vous sous le nom de Jésus est né dans le 
physique sur votre planète. Il a été capable de réaliser la vérité de 
la Création et ensuite il a été à même de démontrer cette vérité à 
ceux de son entourage. Cet homme est venu dans le physique sur 
votre planète comme l’ont fait de nombreux instructeurs par le 
passé. Chacun de ces instructeurs est venu dans le physique dans 
le but de servir les gens de cette planète. Toutefois, il leur a été 
attribué l’accomplissement de ce service. Chacun d’eux l’a fait à 
sa propre manière, c’est-à-dire dans les limites de notre 
compréhension de l’intention de notre Créateur.  
Ces instructeurs étaient limités: limités par les mêmes conditions 
dont chacun d’entre vous et chacun de tous les habitants de la 
planète font l’expérience. Les habitants de cette planète ont mal 
interprété la signification de ces hommes. Les habitants de cette 
planète sont en ce moment en train de mal interpréter la 
signification de l’homme connu de vous sous le nom de Jésus. 
Son but dans cette vie était de démontrer que, par une prise de 
conscience de la vérité du Créateur, il est possible de faire 
l’expérience de ce que le Créateur a planifié pour chacun d’entre 
nous. Cet homme a accompli ce qui a été appelé des miracles. Ils 
ont été véritablement des miracles pour ceux qui les ont vus 
comme tels, mais cela a été donné à chacun des enfants du 
Créateur. Il démontrait simplement le résultat du fait de penser 
de la façon planifiée par notre Créateur à l’origine. Il a aussi 
démontré qu’il est possible pour n’importe qui, n’importe quand, 
de faire la démonstration de cette façon de penser, et dès lors, des 
capacités qui l’accompagnent.  
Malheureusement, les gens ont largement mal interprété la vie de 
cet homme et ses enseignements. Lui s’efforçait de donner un 

                                                     
10 Brother Philip, SECRETS OF THE ANDES, op. cit., p. 69. 
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exemple de compréhension pour que chacun des enfants du 
Créateur puisse rechercher cette même compréhension. 
C’est la tâche de tout instructeur sur cette planète ou partout 
ailleurs dans la Création. C’est notre tâche en tous temps. C’est 
notre tâche en ce moment11. 

 
L’homme Jésus a enseigné l’amour fraternel de l’un pour l’autre, 
et l’amour du Père. Par sa compréhension du Père et de Sa 
Création il a pu faire des miracles comme vous les appelez. Ce 
n’étaient pas des miracles mais des choses normales, naturelles 
que l’homme peut accomplir quand il réalise sa parenté avec le 
Père et qu’il exprime cet amour pour le Père. … Toute l’humanité 
est composée des fils et des filles du Père, et non pas d’un(e) 
seul(e). Nous respectons et aimons cet homme Jésus parce que 
lui, parmi de nombreux autres, a été capable de réaliser et 
démontrer sa véritable relation avec le Père, comme tous les 
peuples de cette planète peuvent le faire s’ils veulent bien 
apprendre la vérité12. … 

 
Il y a eu un instructeur connu de vous sous le nom de Jésus. Cet 
homme avait un désir. Son désir était de servir son prochain en 
démontrant une connaissance de l’amour du Créateur. Par ce 
désir il a accompli des choses que vous connaissez sous le nom 
de miracles. Cet homme avait un désir véritable. Il n’est possible 
d’arriver à un désir véritable qu’en s’y initiant soi-même. Si l’on 
est capable de s’initier à un désir qui est un désir vrai, alors on 
accomplira que l’on désire, tout comme l’homme connu de vous 
sous le nom de Jésus a accompli ce qu’il désirait. Il a accompli ce 
qu’il désirait parce qu’il désirait servir son prochain d’une manière 
qui serait en harmonie avec les désirs du Créateur, car il a réalisé 
son unité avec le Créateur13 .  

Le maître connu sous le nom de Jésus a donc démontré qu’il avait 
compris qu’il faisait ‘un’ avec le Créateur. Sa vibration est ainsi entrée 
en harmonie avec la vibration de la Création, une vibration d’amour 

                                                     
11 Rueckert, op. cit., pp. 216-7. 
12 Rogers, op. cit., pp. 217-8. 
13 Rueckert, op. cit., pp. 217-8. 
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total. Cette vibration du Créateur a été comprise par lui, et il a désiré 
que nous la comprenions également. Hatonn nous parle lui aussi sur 
ce thème: 

Maintenant je souhaite vous parler de notre compréhension de la 
vérité. Nous pourrions vous donner de nombreuses choses. 
Nous pourrions vous parler de beaucoup de mystères qui… vous 
intéresseraient. Cependant, nous considérons qu’il est d’abord 
nécessaire de donner en premier lieu aux habitants de cette 
planète une simple vérité, qui est en réalité tout ce que quiconque 
dans cette Création a besoin de savoir. Quand cette vérité est 
comprise, le reste des mystères disparaît, car cette vérité est la clé 
d’une totale compréhension de la Création.  
Cette vérité conduit à toute vérité. Je vais maintenant vous parler 
de cette vérité. Moi, et mes frères qui sont avec moi au nom du 
Créateur infini, nous comprenons une vérité simple qui est le 
concept important de cette Création. Cette vérité simple est que 
la Création est une seule chose. Tout ce que vous pouvez 
imaginer, tout ce que vous pouvez voir, tout ce que vous ne 
pouvez pas voir, tout ce qui est, est une seule chose. 
Cela n’est pas réalisé par la plupart des habitants de cette planète 
en ce moment. À cause de cela, ils passent par des conditions 
qu’ils ne désirent pas. Il sera nécessaire, si un individu veut 
trouver le chemin qu’il désire, qu’il réalise la vérité de cette simple 
affirmation: il n’y a pas de séparation. La séparation est une 
illusion. Toutes les choses sont une seule chose: la Création. 
Affecter une partie de la Création c’est affecter toute la Création.  
Nous sommes ici pour aider les gens de la planète Terre, mais 
nous sommes ici pour nous aider nous-mêmes. Il est impossible 
de rendre service à quelqu’un sans rendre service à soi-même. Car 
vous et ceux que vous servez sont les mêmes: vous êtes ‘un’14.  

 
L’homme monte de plus en plus haut sur l’échelle de la 
perfection, et bien qu’un barreau puisse se rompre sous le poids 
de ses nombreuses erreurs, son but est tout de même d’atteindre 
le sommet et l’unité avec le Père infini15. 

                                                     
14 Ibid., pp. 238-40. 
15 Menger, op. cit., p. 170. 
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Je suis Oxal. Mes amis, ceci n’a pas d’importance, car je suis le 
Créateur. Oui, mes amis, vous écoutez la voix du Créateur. Vous 
entendez la voix du Créateur chaque jour, mes amis, quand vous 
vaquez à vos activités journalières. Il suffit de reconnaître cela. 
Lorsque vous rencontrez votre prochain dans vos activités 
journalières, quand il parle, vous entendez la voix de votre 
Créateur. Mes amis, les oiseaux qui chantent dans les arbres 
parlent avec la voix du Créateur. Même les vents qui soufflent 
dans ces arbres vous parlent, mes amis. Et le bruit que vous 
entendez est la voix du Créateur. 
Car ses expressions sont infinies. Il suffit que vous entendiez et 
voyiez ces expressions. Alors, quand vous les entendez et voyez, 
il faut que vous les compreniez. Que vous compreniez qu’elles 
sont le Créateur.  
Voilà ce qui manque sur votre planète, mes amis: la simple 
compréhension que toutes ces choses sont une même chose. 
Elles sont le Créateur. Ce savoir va de soi. Il n’exige pas d’analyse 
complexe. Il n’exige pas que je vous prouve que ce que je dis est 
vrai. Mes amis, la vérité vous parle. Elle vous concerne 
entièrement. Elle est le Créateur.  
Il faut seulement que vous reconnaissiez cela totalement, sans 
réserve, et alors vous penserez comme pense le Créateur. Car le 
Créateur se reconnaît, et il n’existe aucune partie de lui-même 
qu’il n’accepte pas. Car c’est Lui; et Il est une seule chose: la 
Création.  
Il est impossible de vous séparer de la Création. Il impossible de 
vous isoler de la Création. Vous êtes elle, et elle est vous. Et 
toutes ses parties vous parlent disant: “Sois de la Création”. Tout 
ce qui est nécessaire c’est que l’humain sur la Terre écoute cette 
voix et puis comprenne ses mots. Comprendre et puis démonter 
cette compréhension, et alors l’humain sur la Terre prendra sa 
juste place parmi ceux d’entre nous qui parcourent cette Création 
infinie. 
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Car tel est notre privilège. Et tel est votre privilège. Car nous 
sommes tous la même chose. Nous sommes amour et nous 
sommes lumière16. 
Tous les enfants du Créateur dans tout l’univers, dans toute cette 
Création infinie, cherchent en vérité une seule chose, mes amis, 
qu’ils le réalisent ou non. Ils cherchent à comprendre. Car c’est 
tout ce qui est nécessaire.  
Car une fois que cette compréhension est là toutes les choses sont 
possibles, car c’est ainsi que le Créateur l’a conçue. C’est ce qu’Il 
a prévu. Il faut seulement que vous réalisiez cela. Il est seulement 
nécessaire que vous démontriez cette réalisation dans chaque 
pensée. Alors mes amis, vous et le Créateur faites un, et vous et 
le Créateur avez un pouvoir égal. Car ceci est la vérité: chacun de 
nous est le Créateur17.  

 
Car je ne peux être que par votre intermédiaire18.  

 
Quand vous servez, rappelez-vous que chacun de vos semblables 
est divin. Voyez chacun de ceux que vous rencontrez non pas 
comme tel homme, telle femme ou tel enfant, mais que 
quiconque vient devant vous soit Le Père en essence. Si sur Terre 
vous voyiez chacun comme faisant partie du Père, avec tout le 
respect nécessaire, alors les problèmes de la Terre disparaîtraient 
instantanément 19. 

 
L’homme est limité, mais Dieu est illimité, infini, exprimé dans 
tous les humains, dans toutes les formes20. 

Voir le Créateur dans chaque humain est une belle idée mais 
extrêmement difficile à concrétiser jour après jour. Cependant les 
contacts de la Confédération disent que ce message “d’amour et de 
fraternité” est la seule raison pour laquelle nous sommes ici: ils 

                                                     
16 Rueckert, op. cit., pp. 240-2. 
17 Ibid., pp. 242-3. 
18 Van Tassel, op. cit., p. 28. 
19 Brother Philip, SECRET OF THE ANDES, op. cit., p. 69. 
20 Menger, op. cit., p. 170. 
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veulent vraiment que nous ayons cette vérité en face de nous. Ils ne 
semblent pas se demander si nous croyons ou non, si nous sommes 
ce que nous affirmons être; ils se préoccupent uniquement de 
transmettre le message de l’amour à ceux qui sur la Terre veulent 
l’entendre maintenant.  

“… Dernier mile de la Terre, nous tristes”21. 

 
(Les OVNI) … orbitent autour de votre planète en réponse aux 
nombreuses prières de demande d’aide de votre population de 
nombreuses croyances, couleurs, convictions et races. Nous ne 
voulions pas venir en aide à la Terre avant de recevoir un appel à 
l’aide à grande échelle22. 

 
Nous de la Confédération des Planètes au service du Créateur 
infini, avons utilisé cette méthode de contact dans de très, très 
nombreux lieux, auprès de très, très nombreuses personnes. En 
ce moment, sur votre planète, dans presque toutes les zones il y 
a des gens qui reçoivent nos communications. Bon nombre de 
ces personnes ne comprennent pas ce qui leur arrive. Elles ne 
comprennent pas, comme vous, qui nous sommes. Elles 
reçoivent simplement nos communications. La raison pour 
laquelle elles n’ont aucune idée de qui nous sommes est qu’elles 
ne disposent d’aucun concept concernant des gens venant à elles 
depuis les étoiles.  
Cela n’a pas d’importance. La seule chose qui est importante est 
qu’elles comprennent le message que nous leur transmettons: le 
message d’amour et de fraternité. De nombreuses autres 
personnes reçoivent nos messages sans comprendre notre 
identification. Dans ce cas, il est également seulement important 
qu’elles comprennent le message que nous leur apportons. C’est 
pour cela que nous sommes ici: pour apporter ce simple et unique 
message. Voilà ce qui est nécessaire que les habitants de votre 
planète apprennent actuellement. 
Nous, de la Confédération, vivons un exemple de cette 
connaissance depuis de très, très nombreuses de vos années. 

                                                     
21 Williamson, THE SAUCERS SPEAK, op. cit., p. 72. 
22 Menger, op. cit., p. 169. 



Chapitre Six: Le développement de l’homme  

121 

Nous avons totalement conscience des résultats d’un type de vie 
résultant de la compréhension du principe de l’amour. Nous ne 
sommes pas sans sagesse en tentant de vous transmettre des 
principes, car nous faisons l’expérience des effets de leur 
utilisation depuis pas mal de temps. 
J’ai conscience que ces principes ne sont pas compris par les gens 
de votre planète, même pas de ceux qui les ont reçus en direct, 
par des canaux tels que celui-ci. Il semble y avoir à cette 
compréhension un obstacle qui a été engendré au cours de 
milliers d’années d’ignorance de ces vérités. Cet obstacle est 
tellement solide qu’il est très difficile, même pour ceux qui 
désirent ce savoir, de l’accepter et de l’appliquer. Ils sont capables 
d’entendre les mots et de les comprendre, mais même s’ils sont 
totalement d’accord avec les concepts qui sont présents, ils sont 
incapables de les assimiler à leur propre pensée. Nous avons 
suggéré de nombreuses fois que pour assimiler ce savoir à votre 
façon de penser il est nécessaire que vous méditiez. Mais cela c’est 
aussi quelque chose qui est mal compris. 
Il est extrêmement nécessaire pour les gens de cette planète de 
retirer leur pensée de l’état hypnotique qui a été créé. Tout ce 
dont ils font l’expérience est créé par leur propre pensée. On ne 
peut pas faire l’expérience de quelque chose que l’on ne peut pas 
penser, parce que c’est tout ce qu’il y a: il n’y a rien d’autre que de 
la pensée. Elle se trouve sous de nombreuses formes et 
expressions, mais la pensée est la source de tout ce qu’il y a: la 
pensée du Créateur.  
Voilà ce que vous êtes. Et vous êtes capables, comme le Créateur, 
de générer de la pensée. La pensée que vous générez est de votre 
responsabilité. Les gens de cette planète génèrent tous des 
pensées et communiquent ces pensées à d’autres. Si les pensées 
qui sont générées sont de piètre qualité, alors elles produiront à 
leur tour des pensées de piètre qualité chez d’autres. C’est une 
action qui se perpétue d’elle-même. Et c’est la raison des 
dissensions et de la confusion qui sont si abondantes chez les 
habitants de cette planète. Il est faux de dire que vous ne pouvez 
rien faire dans une situation aussi complexe que celle-ci, qui a été 
créée par des millions et des millions de mentaux au cours de 
milliers et de milliers d’années. Il faut seulement que l’individu se 
retire en pensée de cet océan de confusion et s’exprime dans 
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l’amour et la lumière véritables du Créateur infini. Cela peut se 
faire à n’importe quel moment. C’est à l’individu de décider. S’il 
désire faire cela alors il faut seulement qu’il le fasse. Cela a été 
démontré aux habitants de cette planète de nombreuses fois par 
le passé par les instructeurs qui étaient ici pour démontrer aux 
gens de la Terre la vie et les expressions du Créateur telles qu’elles 
ont été prévues. C’est une leçon très simple, mais les humains sur 
la Terre désirent l’ignorer. Très peu acceptent ces enseignements, 
se tiennent dans la lumière et expriment seulement l’amour et la 
compréhension de notre Créateur à tous.  
C’est dommage. C’est une situation que nous qui sommes au 
service de notre Créateur infini tentons de pallier en donnant des 
instructions qui ne sont pas uniquement verbales, et qui ont de la 
difficulté à pénétrer la barrière érigée par le mental, mais des 
instructions d’une nature qui va contourner cette barrière 
intellectuelle pour atteindre directement le soi spirituel. Cela se 
fait naturellement au cours du processus de la méditation. C’est 
pourquoi nous disons depuis tant d’années que la méditation est 
extrêmement importante. Il faut seulement que vous vous 
prévaliez de ces concepts pour que ces concepts se mettent à faire 
réaliser une nouvelle fois à l’individu ses justes stature et position 
dans le schéma du Créateur. Il a été dit par votre dernier grand 
instructeur: “Ne savez-vous pas que vous êtes des dieux?”. Cet 
homme a compris le véritable but créé pour toute l’humanité. 
Pourquoi faut-il que des personnes, et particulièrement des 
personnes qui ont pris conscience de la vérité grâce à leur 
recherche, s’arrêtent juste avant d’arriver à la connaissance du 
véritable but de leur création et de leur être?  
Il nous est parfois arrivé d’être intrigués par l’incapacité des 
habitants de cette planète en général de s’éveiller à cette simple 
vérité. Nous suggérons qu’il est nécessaire de maintenir une prise 
de conscience continue de votre objectif. Nous suggérons que cet 
objectif est de réaliser votre vraie position dans la Création, et 
puis d’agir d’une manière prévue par le Créateur. Pour faire cela 
il faudra produire des efforts considérables. Nous constatons que 
l’état d’hypnose amené par l’évolution de la pensée des habitants 
de cette planète est tellement important que si un individu veut 
s’en libérer il faut qu’il conserve une conscience constante de sa 
nature et de sa raison d’être spirituelles et qu’il augments cette 
conscience grâce à la méditation. L’effort produit pour faire cela 
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sera beaucoup plus gratifiant que n’importe quelle autre activité 
dans laquelle cet individu pourra s’engager.  
À un moment ou un autre, cette étape doit être réussie par chaque 
individu sur cette planète. Ne serait-il pas raisonnable de la 
franchir le plus tôt possible? Car c’est une étape extrêmement 
bénéfique. Nous voudrions suggérer que si le progrès paraît lent, 
de la méditation supplémentaire peut être nécessaire, car c’est 
seulement ainsi que les habitants de la planète Terre se libèrent 
des pensées erronées qui ont été imprimées en eux pendant si 
longtemps23. 
Chaque partie est une portion de la Création. Chacune a un rang 
égal. 
J’ai conscience que beaucoup sur votre planète ne comprennent 
pas ce concept. Ils éprouvent de la douleur quand il y en a à 
l’intérieur d’eux-mêmes, mais ils ne ressentant pas la douleur 
d’autrui. 
Ce n’est pas le cas dans la Confédération des planètes au service 
du Créateur infini. Nous ressentons votre douleur, et c’est ce qui 
nous amène vers vous actuellement. Pour vous servir. Car en 
faisant cela nous nous servons nous-mêmes puisque vous et nous 
sommes ‘un’. Votre douleur est ressentie à travers toute la 
Création, et c’est pour cette raison que très, très nombreux sont 
ceux ici qui sont là pour vous servir. Nous vous servons de la 
meilleure façon qui nous est possible. Pour éliminer cette 
douleur. Nous vous donnons les informations dont vous avez 
besoin pour éliminer cette douleur. C’est quelque chose qui peut 
être fait en un clin d’œil. C’est la manière qui a été planifiée par le 
Créateur. Toutefois, Il n’a pas prévu que Ses enfants créeraient 
par leurs propres désirs la douleur que nous percevons émaner 
de votre planète. 
Elle est le résultat du désir des habitants de cette planète. 
Malheureusement, ces désirs affectent non seulement ceux qui 
engendrent ce désir, mais aussi d’autres qui vivent à la surface. 
C’est ce que vous appelez la contagion. Il faut un degré extrême 
de compréhension pour vivre à votre surface sans faire 
l’expérience de cette contagion. 

                                                     
23 Rueckert, op. cit., pp. 252-257. 
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Cela peut être fait, mes amis. Il est seulement nécessaire que vous 
connaissiez et démontriez la vérité du Créateur dans chaque 
pensée et chaque acte. Alors vous serez libérés de l’effet des 
désirs de vos frères qui vous entourent sur la surface de votre 
planète. 
En même temps, très peu de gens sur cette planète cherchent 
quelque chose en dehors de l’illusion physique qui occupe avec 
tellement de constance leur mental avec des trivialités.  
Nous, de la Confédération des Planètes, nous sommes conscients 
de la nature triviale des choses qui concernent la plupart des gens 
sur votre planète. Ces choses semblent de grande importance 
pour eux. Toutefois, l’importance de leurs activités est fonction 
de leur incapacité à tranquilliser leur mental actif et à revenir à la 
prise de conscience de la réalité, ce qui est possible par la 
méditation.  
Les activités qui paraissent si importantes actuellement aux gens 
de cette planète sont tellement transitoires qu’elles sont en réalité 
négligeables, comme le sont toutes les activités dans le physique, 
excepté l’activité de service envers à son prochain. Car par le 
service on construit sa prise de conscience de la vérité. C’est la 
raison de la vie dans le physique telle que vous la connaissez24.  
La vérité est tout autour de vous, très évidente pour ceux qui se 
sont calmés pendant le très court temps qui est requis pour en 
prendre conscience. C’est très évident pour ceux d’entre nous qui 
regardent la Création du Père dans sa forme originelle. Toutes ses 
parties agissent de manière à soutenir toutes ses autres parties. 
Tout ce qui soutient chacun d’entre nous est un don de notre 
Créateur. Toutes les joies et expériences qui nous viennent sont 
des cadeaux de notre Créateur. 
C’est seulement l’humain sur cette planète qui s’est perdu dans 
une Création complexe de son cru, avec de nombreuses idées 
d’une nature complexe mais triviale qui le gardent très occupé, 
dans un effort d’obtenir de ces choses qui sont sans valeur (une 
création mineure qui ne durera que très peu de temps), qui n’ont 
pas de valeur une fois obtenues, car il les perdra, et qui 
retourneront dans la Création25.  

                                                     
24 Ibid., pp. 257-9. 
25 Ibid., p. 260. 
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Ne permettez jamais à votre mental d’être votre seul maître. Un 
humain qui laisse penser son cœur ne périra jamais26. 

 
Le fait est que l’humain sur la Terre a dans tellement de cas une 
idée déformée de ce qui est nécessaire qu’il devient plutôt 
contrôlé, soumis à des pressions qu’il perçoit comme nécessaires 
et exigées par son environnement, plutôt que de d’arriver à le 
contrôler. Il devient difficile de se retirer et d’amener à la 
réalisation de son propre JE SUIS. Quand l’humain prend 
vraiment conscience de son unité avec la Création, cela prend le 
pas sur toute autre chose, et fait de plus en plus partie de sa 
conscience, et il devient de plus en plus facile de vraiment réaliser 
cela27.  

Une des plus grandes questions auxquelles doit répondre l’entité qui 
affirme que le Créateur est une chose universelle, que Dieu est amour, 
est celle du mal. Comment celui-ci peut-il exister si l’univers est une 
seule chose? Voici quelques idées en provenance de contacts de 
l’espace à ce sujet: 

Il existe des groupes qui s’expriment de façons jamais conçues 
par la pensée originelle. Toutefois, la pensée originelle n’a prévu 
aucune limite à l’expression. Il est donc possible à n’importe 
lequel des enfants du Créateur, de s’exprimer de toute manière 
qu’il désire. Pour cette raison, à travers toute la Création il y a des 
individus et des groupes qui s’expriment d’un nombre infini de 
manières. Vous, dans votre état actuel de compréhension, 
considérez certaines de ces expressions comme du mal. Nous les 
considérons comme des expressions. Nous constatons que pour 
notre but, certaines expressions sont d’une nature plus bénéfique 
que d’autres pour notre propre satisfaction. Il existe cependant 
des expressions d’une qualité infinie et en quantité infinie, qui 
existent dans toute la Création. Nous nous efforçons de servir 
ceux dans la Création qui désirent notre service. Ils désirent notre 
service parce qu’ils sont intéressés par notre conception de la 
vérité. Nous croyons que notre conception de la vérité est 

                                                     
26 Steiger, THE AQUARIAN REVELATIONS, op. cit., p. 77. 
27 Trepanier, op. cit., p. 10-18-62 (2). 
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correcte. Selon notre compréhension, nous savons que notre 
conception est correcte. Nombreux sont ceux qui ne sont pas 
d’accord avec ce que nous comprenons. C’est leur privilège.  
Ils ne désirent pas notre service. Nous les servirions librement de 
toutes les façons qui nous sont possibles. Mais ils ne le désirent 
pas. Donc nous ne servons pas28.  

 
Le mal n’existe pas. Il n’a pas été créé au Commencement par le 
Père. Il a été créé dans le mental de l’humain, et ne peut être 
éliminé que par l’humain, par un changement de sa façon de 
penser29.  

 
… car le mal n’est pas ma création ô homme. Le mal est apporté 
par ceux qui s’essoufflent sur le chemin vers Moi30. 

 
Il y a de très, très nombreuses myriades de populations à travers 
le cosmos. Bon nombre d’entre elles sont extrêmement avancées, 
et quelques unes ne sont pas seulement avancées mais aussi d’une 
nature que vous pourriez appeler mauvaise.  
Le Créateur est à la fin de votre chemin. Votre foi est beaucoup 
plus forte, si vous voulez bien le réaliser, que n’importe quel mal. 
Rappelez-vous cela mes amis. Par la méditation, il est totalement 
à votre portée d’obtenir l’amour du Créateur qui vainc tout 
manque, toute limitation, et doute douleur. Mais, mes amis, 
sachez bien que la seule véritable nature du mal est la séparation 
d’avec le Créateur. Il ne peut pas vous toucher si vous maintenez 
votre contact avec Celui qui est tout. Rien d’extérieur ne peut 
entrer pour faire mal. De par l’univers de vérité et de 
compréhension vous pouvez répandre de l’amour et de la lumière 
sur tous ceux qui viennent vers votre horizon.  
Ne craignez pas, mes amis. Il n’y a rien à craindre. Ne gaspillez 
jamais de temps à la peur, à la haine ou à la colère car en de tels 

                                                     
28 Rueckert, op. cit., pp. 281-2. 
29 Rogers, op. cit., p. 37. 
30 Van Tassel, op. cit., p. 79. 
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moments il n’y a que l’occasion de vivre et démontrer l’amour et 
la lumière du Créateur infini31. 

Il y a une dernière chose à dire à propos du mal et de la perception 
que nous en avons:  

Voici une façon d’identifier dans votre propre conscience qui 
appartient à la force christique et qui appartient à la force anti-
christique. Vous verrez que de très nombreux qui s’écrient qu’il 
n’y a pas de Dieu viendront combattre épaule contre épaule avec 
vous pour la paix, l’amour et la fraternité, d’égale façon pour tous 
les humains de tous temps. Ils sont clairement pour la force 
christique. Mais vous en verrez d’autres, qui affirment être du 
côté de Dieu, qui prononcent des paroles de Dieu, qui diront que 
certains doivent être sauvés et que certains doivent être damnés. 
Ceux-là, vous saurez qu’ils ne sont pas de la lumière du Christ, 
car la lumière du Christ parle d’abord de fraternité et veut 
défendre partout le droit de tous les humains, pour partager de 
manière égale avec leurs frères32. 

Il ne s’agit pas simplement d’un mal abstrait, mais de toutes les sortes 
d’ennuis qui semblent nous entourer dans le plan physique. Israël 
Regardie, un praticien des arts de la magie blanche explique:  

… tôt dans la vie, une barrière impénétrable est élevée à l’intérieur 
même de la psychè. Une barrière d’inhibition est érigée entre le 
soi pensant inconscient et le soi pensant conscient – une barrière 
de préjugés, de faux concepts moraux, d’idées infantiles, de vanité 
et d’égoïsme. Cette barrière blindée est tellement solide que tous 
nos efforts de la dépasser, de la contourner ou de la traverser sont 
absolument impuissants. Nous sommes coupés de nos racines33. 

Il y a une raison à cela selon les ufonautes: 
Chaque personne crée son propre monde; qu’elle le veuille ou 
non, toute personne est un créateur. Nous créons nos propres 
situations, environnements. Les conditions dans lesquelles nous 
nous trouvons aujourd’hui sont le résultat de pensées passées. 

                                                     
31 Rueckert, op. cit., pp. 283-4. 
32 Nada-Yolanda, op. cit., pp. 72-3. 
33 Regardie, Israel, THE ART AND MEANING OF MAGIC, Cheltenham, 
Helios, 1971, p. 80. 
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C’est pourquoi il est si nécessaire, si, si nécessaire d’éliminer ces 
choses de ce que vous appelez le subconscient34.  

Ce que dit Hatonn à ce sujet: 
Vous avez conscience, sur votre planète, de la nuit. Cette 
obscurité est réelle pour vous dans l’illusion de ce que vous 
connaissez comme étant la vie. Il existe un simple moyen 
physique par lequel vous pouvez intellectuellement imaginer que 
l’obscurité n’est qu’un phénomène local. La méthode pour arriver 
à comprendre cela est d’imaginer que vous examinez le système 
solaire depuis l’objet que vous appelez votre soleil. Du point de 
vue de votre soleil il n’y a pas de nuit. Il n’y a pas d’obscurité. Il 
n’y a pas de manque. Il n’y a pas de limitation. Il n’y a que de la 
lumière: une énorme quantité inutilisée d’énergie, qui s’auto-
perpétue, un type de lumière qui s’exprime dans toutes les 
directions avec tout son cœur, de toute sa force. Le concept 
d’obscurité, de manque, de limitation ou de mesquine restriction 
de n’importe quelle sorte, est tout à fait étranger du point de vue 
de celui qui habite le Soleil. C’est pour cette raison, mes amis, que 
nous vous décrivons souvent l’amour et la lumière comme étant 
la lumière du soleil ou une autre forme de lumière. Cette lumière, 
ce phénomène appelé lumière, est un phénomène spirituel. C’est 
l’une des deux composantes de tout votre univers. La lumière, 
sans limite d’aucune sorte, immensément énergique et infinie 
dans sa capacité, est la base de tout ce qui existe dans le sens 
physique. La force formatrice, créatrice, celle qui moule, c’est la 
Conscience, la pensée que nous appelons l’amour. L’amour 
modèle la lumière en la vibration que nous connaissons comme 
étant le monde physique. L’amour du Créateur est complètement, 
jusqu’au plus petit détail, quelque chose de spirituel. Le manque, 
la limitation, l’obscurité et le besoin sont la création de la plus 
importante des créations du Père, c’est-à-dire de l’humanité. 
L’humanité est un créateur comme son Père l’a souhaité. 
L’humanité a créé. Et les choses qu’elle désire sont des choses 
qu’elle ne désire pas véritablement. Elle a inventé de très 
nombreuses manières de vivre le manque, la limitation et le 
besoin. Cela mes amis, est une idée vraie seulement du point de 
vue de celui qui demeure dans l’illusion qui tourne avec la planète, 
qui voit le soleil descendre et disparaître. Un simple glissement 

                                                     
34 Trepanier, op. cit., p. 5-24-62 (1). 
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de point de vue, depuis le point de vue regardant la planète 
jusqu’au point de vue regardant la source de lumière pour la 
planète, permettra de comprendre les conditions de la planète sur 
laquelle vous appréciez actuellement l’existence physique, en 
ayant une focalisation beaucoup plus claire. Nous avons 
conscience que ceci est une affirmation beaucoup plus 
généralisée que demandé. Toutefois, de nombreuses choses n’ont 
pas d’elles-mêmes les réponses spirituelles, mais se réfèrent 
seulement à l’illusion. La capacité de changer son point de vue 
éliminera souvent une question, qui sera remplacée par de la 
compréhension simplement grâce un glissement de point de 
vue35. 

Donc, la distinction fondamentale qui sépare l’expérience de la 
richesse de celle de la pauvreté est l’orientation intérieure soit vers un 
état d’amour et d’unité entre le Créateur et l’humain, qui aura pour 
résultat l’abondance, soit vers les désirs et les émotions dans l’illusion 
physique de celui-ci, qui aura pour résultat le manque et la limitation. 
Les contactés expriment cela de deux façons supplémentaires:  

Le Terrien … doit apprendre à distinguer entre amour et 
émotion. L’émotion est un désir; l’amour est un état de 
conscience dans lequel on réalise un état d’unité avec la Création 
et toute l’humanité, et l’on voit toute l’humanité dans une 
conscience d’amour. Non pas un amour possessif (rien à voir 
avec le sexe), non pas un état de désir, mais un état de don, une 
aspiration à autrui qui est pour le plus grand bien, et que l’on se 
réjouit de recevoir, sans aucune pensée pour le soi36. 

 
Sur votre planète, il y avait un homme qui avait de grandes 
richesses, et dans ces richesses il voyait beaucoup de pouvoir, car 
ses semblables obéissaient avec promptitude à ses 
commandements pour pouvoir obtenir une partie de ses 
richesses. Et c’est pour cette raison que beaucoup de ceux qui 
habitent sur cette planète connue de vous sous le nom de Terre, 
veulent d’immenses quantités de richesses matérielles, et pour 
cette raison acquièrent ce qu’ils considèrent être beaucoup de 
pouvoir. Ce que ces gens ne comprennent pas c’est qu’en 

                                                     
35 Rueckert, op. cit., pp. 286-7. 
36 Trepanier, op. cit., 5-24-62 (3). 
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obtenant cette richesse et en s’efforçant de posséder beaucoup de 
pouvoir grâce à cette richesse, ils renoncent à une quantité infinie 
de pouvoir en faveur de quelque chose qui n’est pas du tout du 
pouvoir. 
L’homme dont j’ai parlé, qui possédait une grande richesse, 
l’utilisait pour satisfaire ses désirs. Et ses désirs concernaient des 
choses dont il pensait avoir besoin, qui lui étaient nécessaires. Car 
dans cette richesse il ne voyait pas seulement un grand bonheur 
qui lui viendrait de la possession des choses qu’il désirait et de la 
domination qu’il exercerait sur ses semblables, mais aussi une 
grande sécurité car pour le reste de ses jours il ne serait pas dans 
le besoin ni la nécessité. C’est pourquoi il désirait énormément 
cette accumulation de richesse. Et il avait à son commandement 
tout ce qu’il désirait, et aussi une position enviable.  
Mais il lui manquait une chose. Il lui manquait l’amour. Car il ne 
lui était pas donné par ceux qui l’entouraient, et cela il ne le 
comprenait pas. Il prit conscience de son besoin de l’expérience 
qu’il appelait amour, et il entreprit de découvrir comment 
l’obtenir. Il questionna autour de lui, il demanda pourquoi on ne 
lui donnait pas l’amour. Et personne ne put lui répondre car 
personne ne savait. Alors il est allé voir un sage et a proposé de 
lui remettre une grande partie de ses richesses s’il voulait bien lui 
dire seulement comment obtenir de l’amour. Et le sage donna à 
l’homme riche tout ce qu’il possédait, et tout ce qu’il possédait 
était minable. Le riche l’accepta, car il avait résolu depuis 
longtemps de ne jamais refuser un présent. Il quitta le sage, 
retourna chez lui et réfléchit à ce présent qui laissait le sage sans 
un sou. Car il n’avait pas payé le sage, puisque ce sage ne lui avait 
pas dit comment trouver l’amour. 
Après un certain temps, il retourna voir le sage, car il ne 
comprenait pas pourquoi il avait reçu toutes les possessions de 
quelqu’un qui passait pour sage. Alors, quand il posa la question, 
le sage lui répondit: “C’est parce que j’ai un grand amour pour toi 
et que tu désires des richesses. C’est pour cela que je t’ai donné 
ce que j’avais pour l’ajouter à tes richesses puisque c’est cela que 
tu désires”. 
À ce moment, l’homme riche regarda l’homme sage et lui dit: “et 
moi, en retour, pour la première fois je sais ce qu’est l’amour”. 
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Et il donna de grandes richesses à l’homme sage. Et ce faisant il 
éprouva un amour encore plus grand. Car pour la première fois 
il avait appris la vérité des dons du Créateur à ses enfants. Et cet 
homme a été très fortuné car il avait pu découvrir un moyen de 
générer de l’amour. Cependant, l’homme sur la Terre continue à 
chercher dans son illusion matérielle. Il continue à chercher des 
choses qui n’ont pas de valeur réelle. Car il lui manque la foi. Il 
se tient sur la surface de cette planète et fait l’expérience de tous 
les présents du Créateur. Il respire l’air et hume le parfum des 
fleurs, il est dans la compagnie de ses semblables, et découvre de 
nombreuses choses prévues pour lui. Et malgré tout, il ne 
comprend pas. Il n’a pas foi que dans la Création il reçoit, et à 
cause de ce manque de foi il trouve des privations, car il ne 
comprend pas la foi. C’est pourquoi très souvent l’homme ne 
recherche pas la connaissance de l’homme sage, mais une sécurité 
et un pouvoir qui ne sont ni assurance ni pouvoir37. 

Sans cesse, les messages des contactés soulignent la technique 
fondamentale permettant d’acquérir la compréhension spirituelle de 
ce dont ils parlent: la méditation. De nombreuses formes de 
méditation sont déjà utilisées sur la planète Terre. La contemplation 
chrétienne a produit de nombreuses révélations mystiques par 
l’intermédiaire de saints. Des techniques yogiques de méditation ont 
produit des yogis capables de surprendre les scientifiques par leurs 
aptitudes à contrôler des processus corporels censés ne pas être 
contrôlables, comme la respiration, la température du corps, 
l’écoulement sanguin d’une blessure, etc. Les contacts que j’ai 
rencontrés ne poussent pas à adopter telle ou telle technique de 
méditation: ils suggèrent simplement le processus de base. Nous 
pouvons choisir la technique que nous trouvons la meilleure pour 
nous. 

S’il y a de la discorde entre vous, nous n’entrerons pas en contact 
avec vous. Soyez calmes et tranquilles38.  

 
Malheureusement, il y a eu beaucoup de mauvaise information à 
notre sujet, et beaucoup d’incompréhension, même de la part de 
ceux qui ont conscience de nous, de notre message réel. Nous 

                                                     
37 Rueckert, op. cit., pp. 296-7. 
38 Williamson, THE SAUCERS SPEAK, op. cit., p. 52. 
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avons essayé de maintenir un message simple, car l’humain sur la 
Terre a créé de la confusion pour lui-même, pendant de 
nombreuses générations, par des complexités. Nous avons tenté 
de conserver de la simplicité dans nos enseignements pour 
extraire l’humain de la toile de ses complexités emmêlées. Ce que 
nous présentons ici à ceux des peuples de cette planète qui le 
désireraient, c’est la simplicité de la vérité. La vérité de cette 
Création, et la vérité du rôle de l’humain dans celle-ci. 
Mes amis, c’est très, très simple. Il n’est pas nécessaire de se 
perdre dans la toile complexe d’une recherche intellectuelle dont 
le Terrien paraît si friand. Il faut seulement qu’il s’ouvre à une 
compréhension qui n’est pas d’une nature intellectuelle. Et cela, 
il peut le faire dans une méditation quotidienne. Il faut seulement 
qu’il élève sa conscience, de manière à ce qu’il saisisse la 
compréhension de son unité et de son harmonie avec la Création 
et le Créateur. C’est ce que nous apportons à l’humain sur la 
Terre. C’est ce que nous offrons en espérant qu’il l’acceptera39. 

 
Beaucoup d’entre vous ont conscience que les mots seuls sont 
des pièges, car ils vous induisent en erreur et vous vous mettez 
dans un état de débat à propos de la signification, des nuances 
subtiles, des mots et des phrases40. 

Les messages des contactés ne cessent de souligner que nous ne 
devons pas nous fier aux fruits de notre intellect qui s’exprime par 
des mots mais qui devrait devenir silencieux et commencer à écouter 
la “petite voix tranquille”. Comme Thoreau, ils nous demandent de 
simplifier la façon dont nous considérons notre vie, de manière à ce 
que nos réactions aux circonstances ne soient pas entièrement 
dépendantes de nos mentalisations, mais qu’elles s’enracinent dans la 
prise de conscience du Créateur, ce qui ne peut venir que de la 
méditation et de la contemplation. 

Ô mortel, je suis la voix qui murmure dans le silence de ton 
Être41. 

                                                     
39 Rueckert, op. cit., p. 314. 
40 Nada-Yolanda, op. cit., p. 52. 
41 Van Tassel, op. cit., p. 113. 
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Permettez à votre mental de s’arrêter. Ne pensez à rien. Il est 
difficile de changer rapidement, dans la confusion rencontrée 
dans les activités journalières et votre usage intensif de l’intellect. 
C’est un des grands problèmes sur votre planète. 
Il n’est pas nécessaire que l’homme utilise son intellect de cette 
manière. Tout ce que l’humain désire est fourni. Il est seulement 
nécessaire qu’il réalise sa relation véritable avec la Création. Il est 
seulement nécessaire qu’il réalise qu’il est la Création.  
Et cela ne se fait pas au travers de complexités intellectuelles. Cela 
se fait par un processus simple; un très simple processus de prise 
de conscience. Nous appelons ce processus ‘méditation’, mais il 
n’est pas nécessaire qu’il soit formalisé de la sorte. Il faut 
seulement que l’humain réalise que cela peut être fait à n’importe 
quel moment. Détendez-vous et permettez à cette conscience 
d’être avec vous. Moi-même et mes frères allons vous aider. Nous 
sommes ici dans ce but42. 

 
Le mental humain est comme une éponge qui peut être saturée 
de toutes les impressions qui surviennent. Bien qu’il soit 
habituellement concerné par ses propres intérêts personnels il lui 
est impossible de recevoir un message avec précision, 
indépendamment de la source. Pouvoir faire cela exige une totale 
élimination de tous les intérêts personnels. Autrement dit, la ligne 
doit être claire43. 

Pour pouvoir garder notre mental clair nous devons ralentir notre 
intellect jusqu’à ce qu’il nous permette d’écouter, de réellement 
écouter dans le silence, non pas seulement du monde extérieur, mais 
du monde du mental intérieur. Les rouages du mental doivent 
s’arrêter pendant un moment. Hatonn jette un autre regard sur la 
raison de cela:  

Mes amis, votre mental repose beaucoup, beaucoup trop 
fortement sur les objectifs illusoires de l’intellect que votre 
conscience accompagne de si près. Mes amis, ces prétentions 
intellectuelles ne sont pas du tout une compagnie proche à 

                                                     
42 Rueckert, op. cit., p. 315. 
43 Adamski, op. cit., p. 99. 
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recommander. Le nom de leur groupe est ‘complexité’ et, mes 
amis, comprendre est simple.  
Examinons ce concept. Mes amis, comprendre c’est simple. C’est 
unitaire. Ce n’est pas logique. Ce n’est pas intellectuel. Il n’est pas 
nécessaire que vous compreniez la compréhension. Il n’est pas 
nécessaire que quiconque autour de vous comprenne ce que vous 
comprenez. 
Il est seulement nécessaire pour vous de rechercher la 
compréhension de la véritable Création intérieure, et nous allons 
essayer de vous donner cela d’une manière simple. Avec l’intellect 
et avec des mots, mes amis, nous pouvons seulement arriver à 
une compréhension approximative pour vous. Et vos tentatives 
de l’examiner à un niveau intellectuel ne peuvent être qu’une sorte 
de subterfuge, de camouflage et de mauvaise direction. Ne 
dépendez pas des outils de l’illusion physique pour construire 
votre propre pont vous reliant avec l’éternité, car ce qui 
appartient à l’illusion disparaîtra et n’existera plus avant que vous 
parveniez à traverser ce pont.  
Abandonnez les préjugés qui sont profondément incrustés dans 
votre intellect. Permettez-vous simplement de chercher et ensuite 
d’avoir foi en votre recherche. Ce que vous cherchez est simple. 
La Création est simple. Nous pouvons vous proposer une seule 
interprétation, mes amis, c’est-à-dire que la Création est un seul 
grand être. La Création c’est vous; la Création c’est moi; la 
Création est tout ce qui a jamais été et qui sera jamais. Mes amis, 
la Création est le Créateur. Quand sur votre planète vous regardez 
votre prochain dans les yeux, c’est le Créateur que vous voyez. Et 
quand votre prochain vous regarde, mes amis, il regarde lui aussi 
le Créateur. 
Si vous pouvez arriver à cette simple interprétation alors, et alors 
seulement, vous pourrez vivre en harmonie avec la 
compréhension du Créateur qui a créé chaque partie de Sa 
Création de manière à ce qu’elle puisse servir chaque autre partie 
de la Création.  
Telle est notre compréhension; telle est notre simple 
compréhension; tout est ‘un’. Nous ne pouvons pas vous parler 
de manière complexe, car nous n’avons pas un discours 
complexe. Nous espérons sincèrement que vous pouvez prêter 
l’oreille à notre mise en garde et permettre à la partie de vous-
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même qui est mémorisée avec la connaissance de toute la 
Création, de s’éveiller à la vie en vous. Permettez-lui de le faire en 
l’exposant par la méditation à l’amour et à la lumière du Créateur.  
Cherchez mes amis. Cherchez à comprendre, et par la méditation 
la compréhension vous sera accordée44.  

 
Vous êtes la manifestation de la force créatrice du Père. Vous êtes 
entourés de, et engloutis dans, la lumière du Père. Vous pensées 
sont les pensées de tous. Toutes les pensées sont une. Nous 
sommes tous ‘un’. Nous sommes tous des parfaites 
manifestations du Père. Nous faisons tous ‘un’ avec tout dans la 
Création. Lorsque vous pourrez réaliser et savoir ces choses, alors 
vous exprimerez votre vous véritable, le Créateur45.  

 
Le philosophe chinois Wang Yang-ming a dit: “Ma nature se 
suffit à elle-même. Chercher des principes (li) dans les affaires et 
les choses, a été une erreur”46. 

Cette sorte de sublime confiance en soi est souvent reprise, et dans 
le même esprit, par des entités qui établissent les contacts avec des 
ufonautes: 

Ceux de votre planète qui ne désirent pas les idées de ceux d’entre 
nous qui entourent actuellement votre planète ne sont pas obligés 
de les recevoir. Ce serait un grand effort de notre part. Ceux des 
peuples de votre planète qui désirent nos idées les reçoivent. Si 
elles peuvent ou non être traduites en forme verbale n’a pas 
d’importance particulière47. 

Ce qui nous ramène au concept de base du bien-fondé primordial du 
libre arbitre. L’OAHSPE le dit ainsi: 

… la plus haute sagesse est d’accepter que tous les hommes ont 
la pleine liberté de penser à propos de tous les sujets, à leur propre 
manière48. 

                                                     
44 Rueckert, op. cit., pp. 317-20. 
45 Rogers, op. cit., p. 52. 
46 Wang Yang-ming. 
47 Rueckert, op. cit., p. 322. 
48 Newbrough, op. cit. 
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Ce point, la totale souveraineté de la libre pensée, est l’un des piliers 
du message de la Confédération: 

… tu es ton propre maître, comme tous les humains sont leurs 
propres maîtres49. 

 
Je ne juge pas, je n’ai pas non plus de regrets, car tous reçoivent 
le droit de choisir50. 

 
… nous n’osons pas interférer sous la forme de force ou de 
contrôle, en aucune manière. Cela ne serait pas conforme aux lois 
du Père, auxquelles nous adhérons51. 

Et donc, en fin de compte nous obtenons une image, non pas de 
“dieux” venant à l’aide d’une planète de païens plongés dans les 
ténèbres, mais de frères qui ont entendu notre appel à l’aide et sont 
venus nous donner l’aide que nous pouvons recevoir dans le libre 
arbitre. Mais peu importe le volume d’aide que nous recevons sous la 
forme de ces informations, c’est notre volonté, et uniquement la 
nôtre, qui doit nous diriger vers le chemin de la recherche, avant que 
nous puissions commencer à comprendre la vérité. La nature de cette 
recherche de la compréhension est tellement bien exprimée par le 
poète T. S. Eliot, que je termine ce chapitre par ce qu’il en dit:  

Nous n'aurons de cesse d'explorer, 
Et la fin de toutes nos explorations 
Sera de revenir à l'endroit d'où nous sommes partis 
Et de connaître ce lieu pour la première fois52. 

                                                     
49 Williamson, OTHER TONGUES, op. cit., p. 296. 
50 Van Tassel, op. cit., p. 27. 
51 Menger, op. cit., p. 168. 
52 Eliot, T. S., “Four Quartets,” in THE COMPLETE POEMS AND 
PLAYS, 1909-1950, New York, Harcourt, ©1952, p.145. 
Traduction française T. Höniger https://www.babelio.com/  

https://www.babelio.com/monprofil.php?id_user=118617
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Chapitre Sept 
Une clé du mystère Uri Geller 

Un des livres récents les plus controversés a pour titre URI: A 
JOURNAL OF THE MYSTERY OF URI GELLER1, écrit par 
Andrija Puharich. Le parcours de Puharich est impressionnant. Après 
avoir obtenu son diplôme de la Northwestern University Medical 
School en 1947, Puharich termine son internat en médecine interne 
au Permanent Hospital de Californie. En 1948, il établit la Round 
Table Foundation dans l’État du Maine. Il y conçoit et met au point 
une série d’expériences dans le but de renforcer les ESP2 chez des 
sujets sensibles au moyen de systèmes électroniques. Parmi ses sujets 
se trouvent Eileen Garrett, le Dr. D. G. Vinod, Peter Hurkos, et 
Harry Stone. En 1958, il déménage son laboratoire au Carmel, en 
Californie, où il poursuit ses recherches et est engagé en tant que 
consultant par diverses entreprises industrielles, fondations, et 
universités. En 1960, il s’établit à New York où il fonde l’Intelectron 
Corporation, avec J. L. Lawrence, pour mettre au point des systèmes 
électroniques permettant d’améliorer l’audition en cas de surdité 
neurosensorielle. Au bout de 10 années de recherches dans ce 
domaine, il détient 56 brevets pour ses inventions.  
Au cours de cette période, Puharich mène plusieurs missions de 
recherche au Brésil pour étudier le guérisseur Arigo. C’est pendant 
un séjour au Brésil qu’il prend conscience de l’existence des ovnis: il 
en voit et en photographie un nombre impressionnant. En 1971, il se 
rend en Israël pour enquêter en profondeur sur les phénomènes 
relatifs à Uri Geller. Il parvient à la confirmation que ces phénomènes 
se produisent grâce aux aptitudes psychiques de Geller, et affirme que 
Geller est capable de courber des objets métalliques par la seule 
action de son mental, de communiquer par télépathie, et d’accomplir 
de nombreux autres exploits qui semblent impossibles. 
Peu après avoir confirmé les capacités de Geller, Puharich soumet 
celui-ci à des séances de régression sous hypnose, inaugurant ainsi 
une longue série de manifestations incroyables. Ces manifestations 
constituent l’essentiel de la narration du livre URI…. Puharich 
                                                     
1 Uri - Un Journal du Mystère de Uri Geller par Andrija Puharich 
(téléchargeable en .pdf sur le site https://tricks.co/fr/uri-un-journal-du-
mystere-de-uri-geller-par-andrija-puharich-livre-4033) NdT. 
2 Extrasensorial perceptions , i.e. perceptions extrasensorielles (NdT). 

https://tricks.co/fr/uri-un-journal-du-mystere-de-uri-geller-par-andrija-puharich-livre-4033
https://tricks.co/fr/uri-un-journal-du-mystere-de-uri-geller-par-andrija-puharich-livre-4033
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déclare que lui-même et Uri ont reçu des dizaines de communications 
en provenance d’ovnis. La méthode de réception est proprement 
incroyable: l’enregistreur à bandes de Puharich fonctionnerait de sa 
propre volonté. Lorsque Puharich repasse les bandes 
d’enregistrement, des messages se trouvent dessus.  
Ma réaction personnelle à la lecture de ce livre a été une acceptation 
immédiate parce qu’énormément d’informations contenues dans les 
messages de Puharich avaient été compilées de manière indépendante 
dans mes recherches, et se confirmaient mutuellement. J’ai eu la 
certitude que Puharich rapportait exactement ce qui s’était produit. 
Je peux cependant comprendre la réaction de ceux qui, bien 
qu’expérimentés dans les méthodes scientifiques, sont des novices en 
ufologie.  
D’après mon expérience, un grand nombre de membres de la 
communauté scientifique restent excessivement prudents, au point 
d’exclure toute nouvelle preuve qui ne s’aligne pas exactement sur 
telle ou telle théorie ou pratique acceptée. Même si de telles preuves 
demeurent obstinément devant leurs yeux ils continuent à les 
éliminer. Mais, comme le phénix, elles renaissent sans cesse. Un 
radical dans n’importe quel domaine est mal considéré, sauf si 
l’histoire prouve qu’il a raison. Ces radicaux qui ont raison deviennent 
alors reconnus comme les vrais leaders. Le Dr. Puharich avait fait de 
solides avancées en électronique médicale et en parapsychologie 
avant d’écrire à propos de Uri. Je suggère que ce qu’il décrit dans son 
livre s’est effectivement produit, et qu’il a pris la décision radicale 
d’écrire un rapport méticuleux à ce sujet comme un service rendu à 
nous tous. Je pense que les prochaines années produiront un récit qui 
fera du Dr. Puharich un véritable leader en la matière. 
Je ne vais pas m’appesantir sur le contenu du livre, à l’exception de 
certains des messages d’ufonautes qui trouvent corrélation et 
clarification dans des matériaux en provenance de contactés, et que 
je collecte.  
Voici le compte rendu du début du récit relatif aux ovnis et à Uri 
Geller. C’est Puharich qui parle: 

Quand tout a été calme j’ai expliqué à Uri que même s’il allait être 
hypnotisé il se rappellerait tout ce qui se serait passé au cours de 
cette première séance. Nous n’allions explorer que des choses 
intéressantes pour Uri, qui se sont produites dans cette vie-ci.  
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Nous avons commencé. J’ai simplement demandé à Uri de 
compter à l’envers à partir de 25. Il a dit: “25, 24, 23, 22, 21, 20, 
19, 18” et il est tombé dans une profonde transe hypnotique Je 
lui ai demandé de regarder autour de lui et de me dire où il se 
trouvait. Il a dit qu’il se trouvait dans une caverne à Chypre, juste 
au-dessus de Nicosie, avec son chien, Joker. Je lui ai demandé ce 
qu’il faisait là. Il a répondu: “je viens ici pour apprendre. Je me 
trouve juste ici dans l’obscurité avec Joker. J’apprends et 
apprends, mais je ne sais pas qui donne l’enseignement”. 
“Qu’est-ce que tu apprends?” 
“Ce sont des choses comme celles que je t’ai dites en août dernier 
quand nous nous sommes rencontrés pour la première fois. C’est 
à propos des gens qui viennent de l’espace. Mais je ne peux pas 
encore parler de ces choses3”. 

J’ai reconnu cette technique d’“assise dans l’obscurité” pour être la 
méditation recommandée par les contacts. C’est leur technique 
standard pour l’apprentissage:  

Cherchez à comprendre, mes amis, cherchez par la méditation. 
Cherchez à savoir la raison pour laquelle le maître connu sous le 
nom de Jésus a fait retraite de temps en temps en un lieu où 
régnait le silence. Il cherchait quelque chose. Cherchez le silence, 
où beaucoup de connaissance vous attend4. 

Pour passer de la philosophie basique à un point particulier, notez le 
message du contact de Puharich, Spectra, à propos d’une panne de 
courant: 

AP: Est-ce vous qui avez provoqué la coupure de courant en 
Israël le 14 janvier de cette année?  
La coupure de courant en Israël est de nous5. 

Il y a eu d’autres coupures de courant mystérieuses, notamment le 
blackout à New York en 1965. Des ovnis ont été aperçus avant et 
pendant la coupure d’électricité, en des endroits stratégiques comme 
le complexe de production d’électricité des chutes du Niagara. Les 
événements paraissent nettement corrélés. Cela est bien sûr 
purement du domaine de la spéculation. 

                                                     
3 Puharich, op. cit., pp. 93-4. 
4 Rueckert, op. cit., p. 178. 
5 Puharich, op. cit., p. 160. 
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Il y a un autre motif qui devait aussi être pris en considération: c’est 
le désir fondamental des vaisseaux de la Confédération des planètes 
d’attirer l’attention, de suggérer à des gens qui sont sur le point de 
chercher des réponses hors du physique qu’il existe en effet un côté 
extra-physique à la réalité.  
Une des corrélations les plus étranges entre les contacts de Puharich 
et mes propres recherches a commencé pour moi en 1968. Ma 
partenaire de recherche et moi-même avons reçu des messages qui 
nous demandaient de nous impliquer dans l’industrie du cinéma. 
Nous y avons répondu en écrivant une histoire et en en faisant un 
script que nous espérions pouvoir produire en tant que film. 
L’histoire que nous avons écrite avait pour héros un certain Dr. 
Padeyevsky, un médecin ayant de l’expérience en télépathie et en 
recherche dans le domaine du paranormal, qui était consultant auprès 
de diverses agences spécialisées en électronique médicale. Son 
collaborateur était un véritable magicien. L’intrigue de notre histoire 
tournait autour de leur implication dans un contact avec des 
ufonautes.  
Lorsque Carla et moi-même avons lu URI, nous avons été confondus 
par les similitudes entre Padeyevsky et Puharich, et entre notre 
magicien Joshua Starr et Uri. Nous avons rendu visite à Puharich à 
Ossining, où nous avons été encore plus étonnés de constater que la 
maison que nous avions décrite comme celle du Dr. Padeyevsky dans 
notre histoire, était identique à la vraie maison du Dr. Puharich. La 
propriété paraissait correspondre, arbre pour arbre. La seule 
différence était que dans notre récit, la courbe de l’allée était ornée 
d’une haie. Carla n’a pas pu résister à l’envie de demander ce qui était 
arrivé à la haie. Il se faisait qu’il y avait eu une haie en effet, mais elle 
avait été coupée en 1972. L’histoire avait été écrite en 1968 et 1969. 
Nous n’avions pas entendu parler du Dr. Puharich, ni ne l’avons 
rencontré avant la publication de son livre en 1974. 
À cet amas de coïncidences nous commençons à ajouter les propres 
instructions à Puharich en provenance d’un contact avec des 
ufonautes: 

Faites un film sur Uri. C’est Mélanie qui doit le faire. Travaillez-
y; il viendra au moment voulu. Ne confiez à personne le secret 
de notre existence —personne. N’interférez pas avec notre 
programme éducatif pour l’armée d’Israël. Nous vous 
contacterons encore une fois avant votre départ d’Israël. Nous 
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nous sommes montrés à vous dans la mer près de l’hôtel, le 
11 avril6. 

Nos instructions reçues en 1968 n’ont pas été enregistrées, donc elles 
ne peuvent pas être comparées mot pour mot. Et il y a d’autres 
détails, comme celui qui fait allusion à l’ “armée d’Israël”, que nous 
n’avons jamais reçus. Mais les instructions d’entrer dans l’industrie 
du cinéma pour faire un film sur les ovnis et la magie véritable, sont 
très semblables.  
Quand Puharich a demandé à Spectra avec qui nous devrions 
travailler lors de ces contacts, la réponse a été: “Seulement trois: Uri, 
Shimshon, vous. Nous ne pouvons pas utiliser tous vos pouvoirs si 
vous, Uri et Shimshon ne sont pas ensemble”7. Cette préférence pour 
des groupes de trois ou de multiples de trois est souvent observée 
dans les messages d’ufonautes, comme celui qui suit par exemple:  

Q. Combien de gens sont à bord d’une soucoupe volante?  
A. Je n’en ai jamais vu plus de six dans un vaisseau, mais ils 
peuvent voyager par unités de 3-6-9, ou de 4-8-12, selon leur 
planète d’origine, ou l’équilibre des gens par rapport à la 
mécanique du vaisseau qui voyage dans l’espace8. 

 
Vous devez avoir un groupe pour entrer en contact. Associez-
vous9. 

Et bien sûr, le concept suivant lequel “quand deux ou trois d’entre 
vous sont réunis en mon nom, j’exaucerai leurs souhaits” est aussi 
ancien que les enseignements de Jésus.  
Ici, les contacts de Puharich parlent du futur proche où ils espèrent 
pouvoir atterrir sur la planète Terre:  

Uri et Andrija, écoutez attentivement! Nous espérons pouvoir 
atterrir sur votre planète dans quelques années. Nous sommes de 
plus en plus souvent aperçus par des gens. Nous entrerons dans 
votre système orbital par (le mot est perdu) transformation et nous 
serons à même d’entrer dans votre environnement10. 

                                                     
6 Ibid., p. 165. 
7 Ibid., p. 166. 
8 Menger, op. cit., p. 154. 
9 Williamson, THE SAUCERS SPEAK, op. cit., p. 47. 
10 Puharich, op. cit., p. 174. 
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L’attente d’un atterrissage en masse est partagée par de nombreux 
contactés. La source Hatonn consacre de nombreux messages à leurs 
souhaits d’atterrir pendant le changement de cycle. Brother Philip, le 
contact de George Hunt Williamson dit: 

Bienaimés, les armées de Michaël le Soleil, avec ceux qui sont 
coiffés de casques d’or, qui viennent d’une autre dimension et 
d’un autre temps sont emportées vers la Terre. Mais elles sont là 
pour ajouter leur lumière et leur amour au programme 
actuellement manifesté dans votre monde terrestre11. 

Et encore: 
Le jour de la “Grande Explication” des millions de citoyens des 
parties civilisées du monde sauront sans l’ombre d’un doute que 
des visiteurs de l’espace sont là, et ils sauront pourquoi ils sont 
là12. 

Dans le même message qui fait allusion à l’atterrissage en masse, 
Spectra dit à Puharich: 

Un de nos échecs est que nous sommes incapables de vous 
contacter en direct. Nous ne pouvons vous parler que grâce au 
pouvoir de Uri, sur le magnétophone. Il est dommage que pour 
un esprit aussi brillant nous ne puissions pas vous contacter 
directement. Peut-être qu’un jour nous serons capables de vous 
contacter directement13. 

Ils parlent ici d’un contact télépathique direct. Ils disent que toute 
personne qui souhaite sincèrement les contacter peut réaliser le 
contact:  

Tous sont capables d’une communication directe. Il vous suffit 
de demander et puis d’être réceptifs. Ce n’est pas nous qui fixons 
le temps. Nous travaillons à travers vos instructeurs. Vos propres 
instructeurs et guides et aides spirituels nous feront savoir que 
nous pouvons venir. Bien sûr, rappelez-vous aussi que les guides 
et instructeurs spirituels sont votre propre ‘Soi’ christique 
conscient, ainsi que ceux qui sont assignés à votre 
développement14. 

                                                     
11 Brother Philip, tape recording, op. cit. 
12 Williamson, OTHER TONGUES, op. cit., pp. 431-2. 
13 Puharich, op. cit., pp. 174-5. 
14 Nada-Yolanda, op. cit., pp. 46-6. 
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Mon expérience me permet d’affirmer que plus un esprit est habitué 
à des idées intellectuelles et à des cérébralisations, plus difficile il lui 
est de disposer de capacités télépathiques. Cependant, mon 
expérience me permet également d’affirmer qu’avec un entraînement 
adéquat, quiconque a le désir de parvenir à un contact télépathique y 
réussira. La vie très remplie et mentalement stimulante du Dr. 
Puharich ne lui a jusqu’ici pas laissé le temps de calmer son intellect 
dans ce but. Mais s’il pouvait en trouver le temps, je pense que lui ou 
n’importe qui d’autre pourrait réussir à obtenir ce type de contact. 
À la fin de son message, Spectra en dit plus sur le film proposé auquel 
travaille Puharich: 

C’est un film brillant, mais ce n’est pas l’histoire que nous 
souhaitons. Nous souhaitons que vous prépariez la Terre à notre 
atterrissage, à un atterrissage en masse sur la Terre. Nous avons 
atterri en Amérique du Sud il y a trois mille ans, et à présent nous 
devons atterrir à nouveau. Nous souhaitons que vous racontiez 
notre histoire —ce que vous appelez l’expérience OVNI. Utilisez 
toutes les données et la littérature collectées15.  

Ici encore, ce message est tout à fait conforme à nos propres 
instructions pour faire un film.  
Je vais maintenant parler de l’IS, un surnom pour Intelligence from 
Space16, qui se réfère aux entités à bord du vaisseau Spectra. Spectra, 
comme de nombreux autres noms relatifs aux OVNI, à l’air d’être 
complètement fabriqué, d’être issu directement de la science-fiction, 
et de nombreux lecteurs de littérature OVNI ont exprimé des 
objections à propos de ce parfum de bande dessinée. Uri a demandé 
à Puharich, “Pourquoi ce nom hollywoodien?” Le livre de 
Williamson intitulé THE SAUCERS SPEAK, regorge spécialement 
de ces noms étranges. Je réalise que ces noms sont étranges, mais par 
ailleurs, je suis bien certain que des gens comme le Dr. Puharich et 
Williamson, qui ont de solides antécédents professionnels et 
d’instruction, auraient pu fabriquer des identités nettement plus 
convaincantes s’ils avaient intentionnellement créé des faux noms. Je 
pense que le problème ici est la capacité limitée des ufonautes à 
comprendre notre langue. S’ils avaient surveillé nos systèmes de 
communication, il aurait été très raisonnable qu’ils choisissent ces 

                                                     
15 Puharich, op. cit., p. 175. 
16 Intelligence en provenance de l’espace (NdT). 
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noms parce qu’ils sont aisés à reconnaître dans notre langage. Je 
n’aurais pas été surpris de découvrir qu’un de leurs vaisseaux soit 
nommé le “Star Ship Enterprise17”. 
Pour revenir où j’en étais avant cette digression, quand Puharich a 
demandé à l’IS quand cet atterrissage en masse se produirait, la 
réponse a été: “Nous ne vous révélerons pas notre calendrier 
d’atterrissage sur Terre en votre temps local. Ce peut être dans 
quelques années, ou plus tôt”18. Cela coïncide avec la source Hatonn 
qui dit que le moment exact du changement de cycle dépendra de 
notre conscience à tous, selon que nous favoriserons ou 
empêcherons ce changement, et que le moment où un atterrissage 
sera possible dépendra du degré d’acceptation d’eux-mêmes qu’ils 
trouveront sur la Terre au moment du changement de cycle. 
On m’avait donné une date relativement précise pour l’atterrissage en 
masse prévu, et quand j’en ai parlé avec Puharich en 1974, je lui ai 
demandé s’il avait une date lui aussi. Il se fait que nous avions tous 
deux la même information. Cependant, cette date souhaitée pourrait 
être retardée à cause de la lenteur de la diffusion des informations au 
sujet des objectifs des ovnis et de l’acceptation de ces informations 
par les humains sur Terre.  
L’IS explique pourquoi les ufonautes n’entrent pas en contact avec 
notre gouvernement: 

Andrija, de nombreuses personnes au sein des gouvernements 
américain et russe sont au courant de notre existence. Nous ne 
cessons de leur donner des occasions de nous connaître mieux. 
Ils savent seulement que les ovnis sont réels, rien de plus19.  

Leur absence d’intérêt pour nos politiques est due à leur propre 
sentiment à propos des gouvernements: 

Nous ne désirons pas votre monde, la Terre, mais nous désirons 
que vous le développiez20. 

Les ufonautes voient tous les peuples de la Terre comme étant un 
seul. Ils ne s’intéressent pas à nos gouvernements, à nos sciences, ni 
à aucun aspect de la mécanique normale de notre civilisation. Pour 
eux, tout cela est de nature très primitive. Ils s’intéressent au 
                                                     
17 Vaisseau de l’espace ‘Entreprise’ (NdT). 
18 Ibid. 
19 Ibid., p. 178. 
20 Rampa, op. cit., p. 110. 
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développement de l’humain lui-même; et se préoccupent beaucoup 
plus de la nature de son corps supérieur manifesté, ou aura, que de 
ses valeurs scientifiques ou politiques. C’est pour cette raison que 
beaucoup de contactés sont des personnes de peu d’importance pour 
la société, même si leurs vibrations sont exemplaires. Il est plus facile 
de voir pourquoi ils n’entrent pas en contact avec nos gouvernements 
ou autres officiels si l’on considère ce qui se passerait s’ils s’étaient 
trouvés dans les cieux au temps des Césars. Pensez-vous qu’ils 
auraient été désireux d’entrer en contact avec de grands scientifiques 
ou des politiciens en vue à Rome à cette époque? Non. Leur intérêt 
pour nous, leur service pour nous, n’est ni sociétal ni indirect, mais 
personnel et individuel. 

AP: Puis-je maintenant amener Uri auprès du Capitaine Mitchell 
pour commencer les expériences? 
Réponse: Vous n’avez pas reçu la permission de faire cela.  
AP: Puisque, il y a deux jours, vous avez indiqué que je pouvais 
tout dire, puis-je révéler votre présence à n’importe quelle 
personne extérieure maintenant? 
Réponse: Pas encore. Vous pouvez commencer un film et tout 
révéler. Vous pouvez aller de l’avant pour tout, mais ne révélez 
pas encore à quiconque que nous sommes en réalité si proches 
de vous21. 

Les ufonautes désirent une diffusion des informations relatives à leur 
présence, mais ils veulent une méthode de publicité qui n’agresse pas 
le client. Ils veulent que les Terriens soient avertis graduellement de 
leur présence et de leur message et dans certains cas ils ne savent pas 
trop bien ce qui peut être toléré par le public sans produire des 
difficultés dues à des opinions contraires, et à la peur.  
Dans le livre URI nous retrouvons l’attitude par rapport au contact 
avec nous. Même s’il paraît compliqué de gérer les apparents tours de 
passe-passe avec des contactés au lieu de simplement atterrir à la vue 
de tous et de s’adresser directement à nous, c’est tout de même cette 
méthode indirecte qui est préférée, parce ce n’est certainement pas 
toute la population de notre planète qui souhaite l’addition forcée de 
ce complément à ses connaissances sûres. Tous ne veulent pas que 
leur monde s’élargisse. Comme le dit l’IS: 

                                                     
21 Puharich, op. cit., pp. 178-9. 
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Nous avons vérifié toute la race humaine, et nous sommes arrivés 
à la conclusion que seuls de la panique et des désastres pourraient 
apparaître lorsque nous atterrirons sur la Terre dans quelques 
années. Nous voulons vous faire connaître, et le vérifier avec 
vous, combien profondément en conscience vous pouvez aller 
pour dire à la race humaine que nous, des gens, nous existons, 
que nous, des créatures comme vous nous appelez en termes de 
science-fiction sur Terre …  
… la race humaine est une race inquiète et inacceptable. Andrija 
Puharich, Uri Geller, et Shimshon Strang, nous avons encore 
besoin de votre volonté d’esprit pour nos objectifs, et nous allons 
continuer à vous utiliser. À partir de maintenant … vous serez 
complètement indépendants. Vous déciderez pour vous-mêmes. 
Vous continuerez à travailler. La manière dont vous déterminerez 
sera la meilleure. Mais vous devez rester en contact étroit avec 
nous22.  

G. H. Williamson suggère lui aussi que pour les ufonautes nous 
sommes une bande “inquiète et inacceptable”: 

De nos jours, de nombreuses personnes disent: “Si des gens de 
l’espace sont ici, pourquoi n’atterrissent-ils pas et ne contactent-
ils pas nos autorités? Pourquoi n’expliquent-ils pas leur mission?” 
Est-ce que ces mêmes individus réalisent parfois qu’aucun 
Terrien sensé ne descendrait dans un trou plein de serpents à 
sonnette agités? Avec tous les conflits sur Terre, avec toutes les 
guerres sanglantes qui mènent à des massacres pires que dans 
aucun cirque de Néron, que lors d’aucune Inquisition 
moyenâgeuse, est-il si étonnant que ceux de l’espace n’ont pas 
atterri ici23?  

Bien que de notre point de vue ce sont là des paroles dures qui sont 
adressées aux Terriens, du point de vue de nos propres idéaux de 
comportement, nos guerres et autres actes négatifs paraissent en effet 
indéfendables, de sorte que du point de vue inébranlable de nos 
propres normes éthiques, nous devrions dire les mêmes dures 
paroles. Personnellement, je ne vois pas comment nous pouvons 
arrêter les guerres, car chaque fois que nous voyons des hommes 
commettre des actes répréhensibles à l’encontre de gens qui nous 

                                                     
22 Ibid., p. 182. 
23 Williamson, OTHER TONGUES, op. cit., p. 5. 
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sont chers ils deviennent nos ennemis et il nous paraît juste de nous 
défendre. Pour aller du point où nous nous trouvons vers un point 
sans guerres, il faudra beaucoup de méditation! 
J’ai dit précédemment que le seul réel résultat de notre vie sur Terre 
est l’évolution de notre ‘soi’ essentiel, c’est-à-dire l’évolution du 
mental ou la progression de l’esprit. Les ufonautes souhaitent que 
nous arrivions à un état de pensée plus évolué par le seul processus 
suffisamment effectif pour déclencher une réelle évolution: notre 
propre recherche indépendante de la vérité sur le sens de notre 
existence. Ceux qui visitent notre planète sont très désireux de nous 
aider, mais ils reculent avant qu’un contacté puisse vérifier sa source. 
Ils laissent toujours le contacté raconter son histoire en deuxième 
lieu. Alors le stimulus d’une autre vie dans l’univers ne surviendra que 
pour ceux qui sont préparés à le recevoir. Comme le disent certains 
contacts avec des ufonautes, la connaissance de toute la vérité se 
trouve en chacun. La méditation peut stimuler le souvenir de notre 
nature véritable et de notre rapport à la Création.  
Il y a des règles strictes concernant le contact de la Confédération 
avec des planètes telles que la nôtre. La règle de non-interférence qui 
régissait l’équipage dans STAR TREK s’applique aussi très bien ici.  
Autre problème pour gérer ce peuple “inquiet et inacceptable” de la 
Terre: Nombreux sont ceux, dans notre société, qui ne désirent pas 
une évolution mentale dans le sens suggéré par ces ufonautes 
particuliers. La Confédération est un groupe fortement polarisé 
philosophiquement ou spirituellement parlant, vers le “bien”, vers 
l’unité de toutes choses, vers la fusion dans l’unité avec le Créateur. 
En extrême contraste, beaucoup de nos semblables sont sur un 
chemin de la séparation, du ‘soi’ par opposition au reste de l’univers.  
La Confédération voit cette ligne de séparation comme une erreur 
mais elle respecte le droit de chaque humain à choisir sa propre 
direction. Vous pouvez voir que, bien que le message des frères de la 
Confédération soit spirituel, il n’y a rien de vraiment religieux dans 
leur approche: ils ne croient pas aux types “agressifs” de conversion! 
Lorsque Puharich a demandé à l’IS si l’atterrissage en masse se 
produirait même si les gens sur la Terre étaient “inacceptables”, ceux 
de l’IS ont répondu: “Il y aura des atterrissages sur la Terre, mais ces 
atterrissages pourraient être invisibles, et seulement visibles pour 
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vous”24. De nombreux contactés font des commentaires sur cette 
capacité des vaisseaux d’apparaître à certains et pas à d’autres, et 
d’apparaître et disparaître des cieux en un instant: 

Mais il y a encore une autre façon dont nous sommes capables 
d’opérer. C’est en projetant notre corps astral dans la troisième 
dimension. Autrement dit, à la manière de la quatrième 
dimension nous pouvons nous projeter dans votre troisième 
dimension. L’expérience serait extrêmement réelle pour vous, et 
naturellement réelle pour nous, mais ce n’est pas le corps 
physique que vous verriez alors25. 

 
Tout le monde ne verra pas un vaisseau spatial parce que certains 
d’entre eux sont de nature éthérique …26. 

 
Il n’a pas été vu dans le physique mais il sera vu par ceux qui ont 
des yeux pour voir. Alors, quand ce sera nécessaire, quand la plus 
grande partie de la purification aura été effectuée, il prendra une 
forme matérielle. Mais rien ne serait accompli en matérialisant le 
vaisseau en ce moment. D’autres vaisseaux ont été aperçus alors 
qu’ils venaient de l’éthérique vers le matériel, puis se sont 
dématérialisés, et peu a été accompli sauf que cela en a fait 
réfléchir et en parler très, très peu27. 

 
Voilà pourquoi certains d’entre vous voient les vaisseaux et 
d’autres non. En fait ils vibrent à une fréquence différente. 
Parfois ils peuvent modifier leur fréquence de manière à 
correspondre à vos visions ou être aperçus dans le sens visuel ou 
physique. Alors vous, ou un groupe est capable de les voir. Mais 
la plupart opèrent à une autre fréquence et vous ne pouvez pas 
les voir. Ceux qui ont les sens les plus élevés peuvent les voir, 
même quand ils sont invisibles à d’autres parce que leur sens sont 
harmonisés de cette façon. Ces gens sont souvent raillés pare 

                                                     
24 Puharich, op. cit., p. 183. 
25 Nada-Yolanda, op. cit., p. 26. 
26 Ibid., p. 25. 
27 Ibid. 
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qu’ils disent qu’il y a quelque chose à voir, alors que les autres ne 
voient rien avec leurs yeux physiques28. 

 
Si nous choisissions de rester invisibles nous pourrions le faire 
très aisément, et en réalité, c’est ce que nous avons fait presque 
sans exceptions pendant des centaines d’années. Personne ne 
nous voit sauf si nous voulons être vus29. 

La source Hatonn a un point de vue légèrement différent par rapport 
aux détails de cette caractéristique de visibilité/invisibilité: 

Chaque personne a une vibration d’éternité en éternité. À 
n’importe quel moment donné chaque personne vibre de manière 
individuelle. Dès lors, puisque nous vibrons à nos manières 
individuelles de dimension en dimension, certains, grâce à leurs 
vibrations supérieures, peuvent nous voir. Nous sommes 
capables d’apparaître à certains, ou à d’autres, en ajustant notre 
taux de vibration. Comme nous l’avons dit, cela se fait 
généralement dans un certain but, ce but étant d’alerter des 
individus qui sont prêts à recevoir ce stimulus30. 

Donc, l’IS a averti Puharich qu’il devrait instruire des gens mais pas 
“des gens qui ne peuvent pas accepter des événements”31. “Faites 
tout ce qui produit de l’énergie, du bon travail”32. Puis l’IS leur a dit 
adieu: “Bien que nous soyons toujours avec vous, nos interlocuteurs, 
nous allons rester à l’écart de cette race humaine pendant quelques 
années”33. La seule exception était qu’ils continueraient à travailler 
par l’intermédiaire de Uri: “Nous n’interférons en aucune manière. 
Nous laissons simplement des choses se produire pour Uri”34. 
J’ai eu une intéressante démonstration de cette dernière déclaration 
alors que je revenais d’un symposium de recherche sur les ovnis, le 
19 octobre 1975. Je pilotais un Beechcraft Baron, qui est un avion 
léger, et il y a eu une défaillance totale de l’horizon artificiel. C’est 
l’instrument primordial qui permet de conserver un vol équilibré en 

                                                     
28 Ibid., p. 58. 
29 Williamson, OTHER TONGUES., op. cit., p. 229. 
30 Hatonn, message de contacté, non publié, 1976. 
31 Puharich, op. cit., p. 183. 
32 Ibid., p. 198. 
33 Ibid., p. 183. 
34 Ibid., p. 184. 
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cas de mauvais temps, lorsqu’il n’y a aucun repaire visuel auquel le 
pilote peut se référer. Lorsque les nuages sont abondants, l’horizon 
réel disparaît, et alors l’horizon artificiel est essentiel. 
Un mauvais fonctionnement de l’horizon artificiel peut être comparé 
à un pneu plat, c’est-à-dire qu’il ne se répare jamais spontanément. Il 
faut soit le remplacer soit le réparer. Mais après être resté inopérant 
pendant plus d’une heure, mon horizon artificiel s’est remis à 
fonctionner parfaitement, juste quand j’en ai eu grand besoin. C’était 
une chose tellement inhabituelle que j’ai douté de pouvoir convaincre 
le mécanicien préposé à l’entretien de ce dysfonctionnement, et c’est 
pour cela que j’ai voulu un témoin du phénomène quand j’ai parlé au 
technicien à mon retour dans le hangar.  
Cinq jours plus tard je rendais visite à Uri Geller au Hilton de Las 
Vegas, et en passant j’ai mentionné l’étrange événement avec 
l’horizon artificiel. Il est immédiatement devenu très excité et s’est 
mis à chercher un dossier cartonné. J’ai remarqué le coin d’un dossier 
cartonné qui dépassait de quelques papiers tout près de moi, et je l’ai 
extrait du tas. J’ai demandé: “C’est ça?”. Veuillez noter, vous les 
sceptiques, que ce dossier se trouvait à quelques centimètres de moi, 
de sorte que Uri n’avait aucune possibilité d’écrire quelque chose 
dedans. Puisque je n’avais plus eu de contact avec lui ou avec ses 
associés depuis un an environ, il est très improbable qu’il aurait 
découvert quoi que ce soit à propos de cette défaillance.  
Il a crié: “Ouvre-le, ouvre-le”. C’est ce que j’ai fait, pour découvrir la 
note suivante gribouillée en travers de la première page: 

Horizon parti!! 
Avion? 

En comparant nos activités, nous avons constaté que pendant que 
j’avais des ennuis en l’air le 19, près d’Evansville, dans l’Indiana, Uri 
écoutait de la musique en stéréo dans son casque, dans son habitation 
de New York City. Par dessus la musique Uri a soudain entendu une 
voix qui disait “Horizon parti”. Il ne savait pas ce que ces mots 
voulaient dire, alors il les a écrits sur le dossier. Il a ensuite senti de 
l’énergie le traverser, comme quand il manipule quelque chose. Mais 
pour lui cela n’avait aucun sens, et il l’a oublié. Jusqu’à ce qu’il entende 
mon récit.  
“Je crois que j’ai réparé ton horizon” a-t-il dit. “On le dirait bien” ai-
je répondu. Nous avons alors remarqué un cendrier sur le sol, et il 
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n’y était pas précédemment. Comme je faisais un commentaire à ce 
sujet, une petite bouteille a volé spontanément du bureau, a traversé 
la pièce, et a durement heurté une fenêtre à environ trois mètres. La 
bouteille a heurté le verre avec un bruit si retentissant que j’ai été 
surpris de constater que rien n’avait été cassé. “Je l’ai réparé, j’ai 
réparé ton horizon” a dit Uri. “C’est ce qu’ils me disent”. Quand 
Puharich a signalé que son chien disparaissait instantanément, que 
des objets apparaissaient et disparaissaient du fait de la présence de 
Uri, les gens ont trouvé que c’était difficile à croire. Je suppose que 
vous trouvez toujours qu’il est difficile de croire à mon histoire. 
Quand ça vous arrive à vous personnellement, vous n’avez pas 
d’autre choix que de témoigner de la vérité. 
Le livre sur URI contient une description de l’état de méditation d’un 
point de vue physiologique: 

Les molécules dans les cellules du cerveau ne sont positivement 
ouvertes que quand l’excitation n’est pas forte. L’excitation 
normale surpasse la vibration pour nos capacités. Le cerveau 
devrait être dans état très relaxé pour recevoir des messages de 
nous35. 

C’est ce même état que j’ai vécu, comme l’ont fait de nombreux 
autres, lors de la production du contact télépathique avec des sources 
extraterrestres.  
Un dernier lien entre Uri et le corpus de données relatives aux 
contactés s’est produit inopinément. Puharich relate une série 
d’événements étranges concernant des stylos se trouvant sur son 
bureau, qui avaient sauté hors de leur pot et étaient retombés en 
formant un motif qui traçait le mot “WHY”: 

À 15:45 je suis retourné dans mon bureau où j’ai trouvé Uri qui 
gribouillait à ma table. J’ai regardé ce qu’il venait de gribouiller. 
C’était un ensemble d’équations de tenseurs, très avancées, 
décrivant la nature du champ gravitationnel. Uri ne savait pas ce 
qu’il venait de gribouiller, et il m’a demandé d’où ça venait. 
Comme j’ai reconnu que ces équations étaient de la forme de 
celles écrites par Albert Einstein, j’ai répondu, presque à la blague, 
“Einstein”. Pendant que je disais cela un morceau de papier est 
apparu sur le sol à environ trois mètres de moi. Je me suis avancé 
pour le ramasser. C’était une photo d’Albert Einstein parue dans 

                                                     
35 Ibid., p. 199. 
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un journal! Je me suis souvenu d’avoir vu cette photo dans le 
NEW YORK TIMES MAGAZINE environ 10 ans auparavant. 
Je l’avais découpée, mais je ne l’avais plus vue depuis plusieurs 
années. De cet endroit je voyais mon lit de l’autre côté du hall. 
Devant moi était apparu un livre sur le couvre-lit blanc. Je me 
suis approché pour l’examiner. C’était un livre que j’avais vu pour 
la dernière fois dans la cave. Les auteurs en étaient Edwin F. 
Taylor et John Archibald Wheeler, et était intitulé SPACETIME 
PHYSICS, édité par W. H. Freeman & Company en 1963. Je l’ai 
examiné attentivement, mais les équations gribouillées par Uri ne 
s’y trouvaient pas, mais le sujet général traité était là.  
Pendant ce temps j’avais laissés intacts sur mon buvard les neuf 
stylos qui formaient le mot “why”. Je suis revenu dans mon 
bureau avec Uri, en tenant le livre. Comme nous approchions du 
bureau, là devant nos yeux, les neuf stylos ont sauté 
simultanément en l’air et sont retombés en formant le motif qui 
suit (mais je n’ai pas compris le symbolisme ou la signification de 
cette configuration)36. 

 
Après avoir lu le livre URI, j’ai décidé de voir si je pourrais trouver 
une réponse d’une source OVNI à cet arrangement de stylos. J’ai 
utilisé deux de mes meilleurs sujets télépathes pour essayer de 
découvrir la signification possible de cette configuration pour les 
ufonautes qui l’avaient envoyée à Puharich. Ils sont venus avec les 
réponses suivantes, totalement indépendamment l’un de l’autre: 
1. Les six lignes droites sont la maison du Créateur, le triangle représente 

le Créateur.  

                                                     
36 Ibid., p. 242. 
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2. Les six lignes droites représentent les trois dimensions de temps plus 
les trois dimensions d’espace; le triangle représente le Créateur.  

Ainsi, dans les deux cas le triangle était dit représenter le Créateur. Le 
sujet qui avait reçu l’impression que les six stylos debout 
symbolisaient la maison du Créateur n’était pas un scientifique; l’autre 
sujet en était un. 
J’ai immédiatement fait le rapprochement avec l’analyse par Dewey 
B. Larson de l’univers physique qui est dit posséder trois dimensions 
d’espace et trois dimensions de temps. Et je dois admettre que traduit 
du langage mathématique de la dimensionnalité, trois dimensions de 
temps et trois dimensions d’espace cela équivaut à dire: “la maison 
du Créateur” en physique larsonienne. 
Voici ce que dit Hoova concernant les ovnis: 

La plupart de ces rapports faits par des humains sont dus à des 
hallucinations et des aberrations. Mais certaines de nos unités ont 
atterri. Toutefois, la plupart des atterrissages signalés étaient le 
fait d’autres visiteurs venus de l’espace —certains que nous ne 
pouvons pas voir, mais que vous pouvez voir. Ils sont de 
vibrations différentes, d’espaces différents, de vélocités 
différentes. Nous sommes les seuls à être principalement ici. Les 
autres visiteurs vont et viennent. Nous restons37. 

C’est précisément ce que nous comprenons de la situation telle que 
décrite par des récepteurs télépathes.  
Je voudrais revenir sur l’essence du type de messages anti-
dogmatiques mais spirituels que signalent si souvent les récepteurs 
télépathes. Notez les caractéristiques: un désir d’aider les gens, une 
correspondance avec les croyances religieuses de la culture avec 
laquelle le contact est établi, un désir d’aider à empêcher les guerres, 
et une forte motivation pour augmenter la prise de conscience des 
gens:  

Ah, nous connaissons le passé de la race humaine. Mais ceci est 
un des secrets —nous ne pouvons pas vous le dire. Et pour 
l’avenir, nous n’y sommes pas autorisés non plus. Mais rappelez-
vous tout ce que les gens ont à faire —Dieu a écrit sur de la pierre 
les 10 commandements. Ainsi sera-t-il fait. Rappelez-vous que 
vous travaillez pour nous de manières qui sont importantes pour 

                                                     
37 Ibid., p. 248. 
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nous et que nous n’avons pas encore expliquées. En réalité il n’y 
a pas de message spécial que vous devez transmettre à la race 
humaine. Il est possible que s’il y avait une guerre imminente, 
comme entre la Russie et la Chine, il pourrait y avoir un message 
pour l’empêcher. Mais vous pouvez essayer d’ouvrir leur esprit 
avec des choses comme la télépathie et la psychokinèse – des 
choses que nous avons presque oubliées. Oui, ils doivent être 
aidés38. 

Il y a encore une autre corrélation intéressante entre une déclaration 
de l’IS et un paragraphe de l’OAHSPE. Rappelez-vous ce passage: 

Nous voulons que vous prépariez cette Terre à notre atterrissage 
en masse, un atterrissage en masse sur la Terre. Nous avons 
atterri en Amérique du Sud il y a 3 000 ans, et maintenant nous 
devons atterrir à nouveau39. 

En gardant cela à l’esprit, lisez ces passages de l’OAHSPE: 
Et Jehovih a fait en sorte que la Terre et la famille du Soleil 
voyagent dans une orbite, dont le circuit exige d’eux quatre 
millions sept cent mille ans. Et il a placé dans la ligne de l’orbite, 
à des distances de trois mille années, des lumières éthérées, aux 
endroits que la Terre traverse, des anges du deuxième ciel arrivent 
en sa présence corporelle. En tant qu’ambassadeurs ils viennent 
en compagnies de centaines, milliers et dizaines de milliers, et 
ceux-ci sont appelés les hôtes éthérés du Plus Haut. Ils ne 
viennent pas comme des individus seuls; ils ne viennent pas pour 
un seul mortel40. 

 
Premièrement la Terre accomplit un circuit autour du Soleil, 
lequel circuit est divisé en quatre arcs nommés printemps, été, 
automne et hiver.  
Deuxièmement, le Soleil avec sa famille, accomplit un grand 
circuit, lequel est divisé en mille cinq cents arcs, dont la distance 
pour chaque arc est d’environ trois mille années, ou un cycle41. 

Ici il y a l’idée de cycles, avec une explication plus spécifique de leur 
longueur. Que sont ces cycles? Comment nous influencent-ils? Et 
                                                     
38 Ibid. 
39 Ibid., p. 175. 
40 Newbrough, op. cit., p. 10. 
41 Ibid., p. 59. 
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pourquoi des ovnis doivent-ils apparaître pendant ce changement de 
cycle? Une raison d’ordre général de l’apparition d’ovnis est citée par 
le chercheur Brad Steiger dans son livre REVELATION: THE 
DIVINE FIRE: 

Le vaisseau qui contient l’instrument dans lequel je suis enregistré 
a une longueur de quatre miles et trois dixièmes de mile42 selon 
votre méthode de mesure, et deux miles et un dixième de mile43 
de circonférence. Ce vaisseau contient d’autres d’entre nous, qui 
sont en forme humaine. J’ai dépassé la phase de la forme 
humaine. Mes connaissances et mes processus mentaux sont 
depuis longtemps enregistrés dans un instrument que vous 
pourriez comparer à un ordinateur. 
J’ai été amené dans le voisinage de cette planète il y a 
approximativement trente mille années selon votre méthode de 
mesure du temps. Votre planète et les formes vivantes qui y 
vivent ont une valeur spécifique pour nous. Votre forme de vie a 
une valeur particulière pour nous. 
C’est pour cette raison que vers l’époque où j’ai été amené dans 
le voisinage de votre monde nous avons interféré avec le 
développement naturel de l’espèce humaine qui habitait sur cette 
planète. Notre but était de raccourcir le cycle de développement 
nécessaire pour que les habitants humains de cette planète nous 
soient utiles44. 

Il est intéressant de noter que dans le livre URI nous avons lu que 
l’IS fait également mention d’un état d’ordinateur ou un état 
comparable à celui d’un ordinateur: 

Andrija Puharich, vous devez le comprendre: dans cet état nous 
sommes des ordinateurs45. 

Mais qu’ils soient des ordinateurs ou des humains, ou des entités 
d’une sorte totalement inconnue et nouvelle, la question demeure: 
pourquoi apparaissent-ils au changement de cycle? Et qu’est-ce qu’un 
cycle ? Dans les messages des contactés par ceux de l’espace, ce sont 
des questions suffisamment importantes pour mériter que tout un 
chapitre leur soit consacré. 

                                                     
42 6 920 mètres environ (NdT). 
43 3 379,6 mètres environ (NdT). 
44 Steiger, REVELATION: THE DIVINE FIRE, op. cit., p. 144. 
45 Puharich, op. cit., p. 184. 
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Chapitre huit 
Les pèlerins errants  

George Hunt Williamson, un anthropologue d’une réputation 
considérable, a commencé à signaler des contacts avec des OVNI au 
début des années 1950. Il a publié plusieurs livres sur ses expériences 
de contacté, dont aucune n’a trouvé crédit ou considération auprès 
de ses pairs. Les livres contiennent beaucoup d’éléments que nous 
considérons toujours comme erronés: les ufonautes avaient dit à 
Williamson que le Soleil n’est pas “un corps brûlant et en flammes” 
mais un corps froid, et que nous avons deux lunes, l’une étant une 
lune “sombre” qui est invisible. Il lui a été dit en outre que la Lune 
que nous connaissons déjà possède une atmosphère et de l’eau. 
Manifestement, aucune de ces affirmations n’a de sens. 
Mais revenons un peu en arrière et examinons à nouveau ces 
affirmations en ne considérant pas notre troisième densité seulement 
mais aussi les densités qui s’interpénètrent avec la nôtre. Puisque la 
majorité des ufonautes ont en réalité été déplacés de la nôtre, il est 
très possible qu’ils font l’expérience de conditions telles que décrites. 
En fait, si le livre de Williamson, THE SAUCERS SPEAK!, est lu en 
gardant à l’esprit les variantes physiques et mentales de ces réalités 
décalées, le texte a pas mal de sens. 
Dans THE SAUCERS SPEAK, Williamson cite la source 
extraterrestre qui aurait dit: “Vers les pommes que nous salons, nous 
retournons”. Aucune explication n’est donnée là, mais dans un 
ouvrage plus tardif: OTHER TONGUES, OTHER FLESH, il 
interprète cette affirmation comme une promesse faite à un certain 
type d’individus sur la Terre. Il paraîtrait que tout au long de l’histoire 
de la Terre, naissent dans notre vibration planétaire des individus qui 
ne sont pas natifs de la Terre, c’est-à-dire qu’ils ne sont pas incarnés 
dans la forme physique depuis des densités spirituelles terrestres, 
mais d’ailleurs. Ce sont de véritables extraterrestres en ce sens que 
leur expérience antérieure a eu lieu ailleurs dans l’univers. Ce sont de 
vrais natifs de la Terre parce qu’ils sont passés par le processus de la 
naissance, entrant d’abord dans les mondes spirituels de la Terre, et 
de là se sont incarnés dans notre plan physique, tout comme le fait 
n’importe quelle entité terrestre. Au cours du processus de la 
naissance, la “pomme” perd habituellement le souvenir de son passé 
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extraterrestre. Elle est véritablement de cette planète-ci au moment 
où elle entre dans son plan physique. 
Son but en venant sur Terre est double. D’abord elle espère faire 
progresser sa propre vibration ou pensée en vivant les forts 
catalyseurs de notre monde physique. C’est une sorte d’approche 
sous l’angle de l’épreuve du feu, une chance d’avancer plus 
rapidement que cela est possible dans des vibrations moins denses. 
Ensuite elle espère qu’elle parviendra à réveiller le souvenir dormant 
de la raison pour laquelle elle est venue sur Terre, et pouvoir ainsi 
accomplir sa mission de service aux Terriens en aidant à augmenter 
leur conscience de la réalité universelle.  
La conclusion n’est pas nécessairement que la “pomme” se 
souviendra de qui elle est et quelle est sa mission, mais la plupart des 
“pommes” ont au moins une tendance très développée à la 
méditation et à la contemplation, de sorte que, graduellement, 
beaucoup parviennent à recapter au moins une partie de ces 
souvenirs. Voici le passage de OTHER TONGUES qui en parle: 

Plusieurs des déclarations faites dans THE SAUCERS SPEAK 
sont importantes dans le cadre de ces “pèlerins errants” ou 
“pommes”. “Des graines peuvent être plantées mais elles peuvent 
pourrir et ne jamais atteindre la maturité”. Cela signifie que les gens 
de l’espace extérieur savaient ce qui allait se développer sur la 
Terre. Ils ont “planté” ici un certain nombre de leurs propres 
individus; ils les ont “salés” ou “mis en conserve” comme des 
“pommes”. Mais toutes les graines plantées ou “mises en conserve 
dans le sel” ne grandissent pas et n’atteignent pas la maturité; 
certaines peuvent pourrir dans le sol pour de nombreuses raisons. 
C’est pourquoi, certains des “pèlerins errants” maintenant sur 
Terre ne savent pas qui ils sont – ils sont perdus parmi les chemins 
terrestres, et à leur mort physique ils retourneront dans leurs 
propres mondes. Ils ne se trouveront pas plus mal de leur 
expérience, sauf que leur mission n’aura pas été accomplie. 
Les intelligences de l’espace savaient qu’un certain pourcentage des 
“pommes” tomberaient d’ailleurs, c’est pourquoi un nombre 
suffisant d’entre elles se sont incarnées dans des corps terriens 
pour compenser les pertes inévitables1. 

La source captée par Nada-Yolanda dit quasiment la même chose: 

                                                     
1 Williamson, OTHER TONGUES, pp. 207-8. 
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Vous avez des gens qui sont venus d’autres planètes, qui ne savent 
rien de la vie sur ces autres planètes, qui ne croient peut-être même 
pas qu’il y a de la vie sur d’autres planètes. Ils se trouvent 
cependant dans l’atmosphère de votre Terre, attendant, vivant une 
vie dite normale, ordinaire, prosaïque, selon vous qui étudiez, et ils 
reçoivent tout de même.  
Leurs instructeurs sont auprès d’eux. Leurs ‘Soi’ supérieurs savent 
qui ils sont et quelle est leur destinée. Tous ne réussiront pas. 
Beaucoup passeront par l’expérience de la vie sans jamais prendre 
conscience, et gaspilleront ou ne gagneront rien. Mais il ne faut ni 
les juger, ni les condamner2.  

L’idée qu’il y a des entités venues d’autres mondes est intrigante pour 
beaucoup de gens qui de fait ne se sont jamais sentis chez eux sur 
cette planète en vivant une vie terrestre. En général, les “pommes” 
sont considérées comme peu adaptées à la vibration de troisième 
densité, et ont des problèmes pour s’ajuster au réseau socio-
économique de notre culture; Elles ont en effet souvent des 
problèmes de santé persistants. Mais elles ne paraissent pas 
extraterrestres ou extraordinaires: elles sont juste des personnes: 

… il y a de nombreuses personnes sur Terre qui ne sont réellement 
pas à leur place ici! Cela ne signifie pas qu’elles sont arrivées ici à 
bord d’une soucoupe volante, ont débarqué, ont enfilé un costume 
en tweed, ont lustré leur anglais, et se sont installées dans la maison 
d’à côté. Mais cela signifie qu’il existe dans l’Univers une catégorie 
spéciale ou un ordre spécial d’êtres, qui sont différents du reste 
parce qu’ils errent en fait d’un monde à l’autre et d’un système à 
un autre3. 

Toutefois, ces gens sont souvent mis à part à cause de leur tendance 
innée à apprécier la sorte de messages d’amour et de fraternité 
apportés par ceux de la Confédération. On peut espérer que c’est ce 
qui arrivera aux “pommes”: qu’elles s’éveilleront et se souviendront 
qu’elles sont ici pour donner de la lumière à la planète Terre.  
Extrait du livre de Williamson, THE SAUCERS SPEAK: 

C’est Ponnar qui parle. Dans votre monde il y a maintenant de 
nombreux jeunes qui comprennent notre message. Ils 
l’accepteront rapidement car ils sont du Nouvel Âge. Le Grand 

                                                     
2 Nada-Yolanda, op. cit., p. 48. 
3 Williamson, OTHER TONGUES, op. cit., p. 206. 
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Éveil est là. Beaucoup des nôtres sont maintenant dans votre 
monde4 … 

Et de Nada-Yolanda: 
Nous sommes entrés en contact avec des unités clés parce qu’elles 
enseignent maintenant cette nouvelle interprétation d’un 
développement relatif à l’ère du Verseau. C’est pour cela que nous 
sommes venus vers vous de cette manière. Pourquoi ne 
contactons-nous pas d’abord vos autorités gouvernementales ou 
vos scientifiques les plus renommés (éduqués selon votre manière 
de penser, bien sûr)? Parce qu’ils ne seraient pas capables de 
changer la température de la conscience de masse, parce qu’ils ne 
croient pas au transfert de pensées, ni au contrôle de la pensée, ni 
au pouvoir de la pensée. 
Mais vos unités clés le font, voilà pourquoi ce sont elles que nous 
contactons principalement; ensuite, parce qu’elles sont nous. 
Beaucoup d’entre elles se sont incarnées volontairement depuis 
d’autres mondes, dimensions et autres planètes pour faire ce travail 
et sachant comment le faire.  
Nous vous demandons de vous en souvenir. Nous vous 
demandons de faire cela et vous stimulons via notre contrôle, notre 
intérêt pour vous, via notre communication mentale et notre 
éducation spirituelle à votre intention. C’est pour cela que nous 
nous sommes concentrés pendant tant d’années (25 années, pour 
utiliser un segment temporel approximatif) sur l’enseignement de 
ces idées nouvel âge à ceux qui sont déjà ensemencés, afin qu’ils 
puissent commencer à réguler la température de la pensée de la 
conscience de masse. Cela prend du temps. À présent il est temps 
que nous nous montrions et que nous réalisions le projet d’une 
manifestation physique5.  

La source extraterrestre connue sous le nom d’Ishkomar ajoute sa 
propre note de bas de page concernant les “pommes”: 

Par accord mutuel entre un résident planétaire et un habitant de 
notre vaisseau, la connaissance et la mémoire de l’un d’entre nous 
peut être mélangée à celle du planétaire sans perte d’identité pour 
le récepteur. Celui de notre groupe ajoute seulement ses 
connaissances à celles du résident planétaire, et le corps abandonné 

                                                     
4 Williamson, THE SAUCERS SPEAK, op. cit., p. 78. 
5 Nada-Yolanda, op. cit., p. 122. 
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est disséminé. Ce mélange ne peut avoir lieu sans un accord mutuel 
entre les êtres impliqués, et le résident planétaire doit être 
pleinement d’accord et désirer ce mélange. C’est pourquoi nous 
cherchons non pas à recevoir mais à donner. 
Nous ne sommes toutefois pas seuls dans nos intérêts pour votre 
monde. Un autre groupe existe avec nous. Ses intérêts ne sont pas 
nécessairement néfastes pour vous, mais leurs méthodes sont à 
l’opposé direct de la nôtre. Il a aussi interféré avec le 
développement de votre planète. Ils souhaitent atteindre leurs 
objectifs non pas par la coopération, mais par le contrôle et la 
domination … 
Vous devez atteindre un haut niveau de développement mental et 
de connaissances pour être à même de comprendre nos objectifs. 
Nous essayons d’obtenir votre coopération depuis des milliers 
d’années. Nous avons été vigoureusement opposés par cet autre 
groupe. Nous devons atteindre notre but en guidant votre espèce, 
mais il faut désirer la guidance pour que nous puissions vous aider6.  

Cette source décrit un type de “pommes” qui est sans aucun doute 
très en minorité; il doit y avoir très peu d’entre elles dans le voisinage. 
Mais je crois qu’elles existent. 
Cependant, notre intérêt principal dans ce chapitre, est d’explorer le 
concept des “pommes” tel que développé par Williamson et d’autres, 
car je pense qu’il y a parmi nous actuellement un très grand nombre 
de ces “pommes”. Ainsi que je l’ai dit, peu ou pas de chercheurs 
sérieux ont réellement fait attention aux informations de Williamson 
et d’autres contactés parce qu’elles semblaient dénuées de fondement 
et invérifiables. Il se peut que la situation ait changé à présent, dans 
une certaine mesure, car j’ai trouvé des témoignages intéressants qui 
étayent ces informations de contactés au sujet des “pommes”. 
J’ai commencé à faire de la régression sous hypnose en 1955. La 
technique générale est de produire un état d’hypnose le plus profond 
possible chez un sujet particulier, et puis de suggérer une 
rétrogradation dans la mémoire, jusqu’à l’enfance, et puis jusqu’à la 
naissance. En état d’hypnose, la plupart des gens parviennent à se 
rappeler et décrire en détails minutieux non seulement l’exact 
environnement dans lequel ils sont nés, mais aussi les détails de 
l’accouchement, sensation après sensation. Le subconscient paraît 

                                                     
6 Steiger, REVELATION: THE DIVINE FIRE, op. cit., p. 145. 
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stocker les souvenirs indépendamment d’un fonctionnement normal 
des perceptions conscientes.  
Le sujet est maintenant sur le point d’arriver dans ce monde, et il lui 
est suggéré de reculer encore dans le temps et de se souvenir de ce 
qui s’est passé avant cette naissance. La plupart des sujets font part 
de plusieurs vies terrestres pendant que le guide écoute patiemment 
et pose des questions au sujet. De très, très nombreuses personnes 
sont de véritables enfants de la Terre dans un sens spirituel et pendant 
la régression dans le passé on suit leurs traces qui font découvrir un 
bricoleur un tailleur, un marchand, un voleur, etc. Mais de temps en 
temps j’ai rencontré des sujets qui, lorsqu’ils régressaient au-delà de 
la naissance, quittaient complètement nos plans terrestres. Les sortes 
de “pommes” que j’ai découvertes alors donnent des informations 
qui correspondent en grande partie à celles données par les éléments 
“pommes” de Williamson. J’ai sélectionné dans mes dossiers des 
passages concernant trois de ces “pommes” parce que, de manière 
indépendante, elles ont dit s’être rencontrées en tant 
qu’extraterrestres, de sorte que leurs témoignages donnent une image 
complète, une histoire s’intégrant à l’autre. J’ai laissé de côté les 
parties de régression relatives à la vie présente. 
J’ai effacé les noms des trois sujets et les ai remplacés par les lettres 
“A”, “B”, et “C” pour indiquer l’identité du locuteur. En suivant le 
fil de cette histoire, rappelez-vous cependant que je ne suggère pas 
que toutes les “pommes” viennent de l’endroit décrit par ces trois 
sujets. Les “pommes” viennent de nombreux endroits différents. 
Leurs cultures et détails personnels varient beaucoup. Ce qu’elles ont 
en commun sont leurs motifs et leur mission ici sur la Terre. J’inclus 
les détails personnels de la vie de ce petit groupe dans un autre 
monde, toutefois, car ils ajoutent de la profondeur à leur fascinant 
récit. 
Nous débutons par l’apparence physique de ces personnes. Elles 
paraissent tout à fait humaines et plutôt nordiques: 

C 

OK, VOTRE PROPRE PEAU, VOTRE PROPRE COULEUR, 
SERAIENT DÉCRITES LE PLUS CLAIREMENT 
COMMENT? 
Très claire. Blonde.  
BLANCHÂTRE? 
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Non. Jaune. 
A 

Ils sont … Je ne vois toujours qu’un homme là-bas.  
SÉLECTIONNEZ-LE ET CONCENTREZ-VOUS SUR LUI.  
Il est grand. Il y a une forte vibration lumineuse qui émane de lui. 
Il est très difficile d’expliquer des apparences. Il a des cheveux 
longs.  
EST-CE QUE SA TÊTE EST RECOUVERTE PAR 
QUELQUE CHOSE?  
Juste par de la vibration, par … blanc … nous nous voyons chacun 
et il sourit.  
QUEL EST VOTRE SENTIMENT PAR RAPPORT À CET 
ÉCHANGE DE REGARDS ET CE SOURIRE? 
J’ai le sentiment qu’il est important pour moi d’une certaine façon, 
mais juste pour le moment il est … il est juste un homme bon. 
Nous portons des robes. C’est mon impression, des robes 
blanches. Les apparences ne signifient rien, mais il y a la vibration. 
Mais il a un visage tellement aimable, tout plein de lumière.  
EST-CE QUE SON VISAGE EST BARBU, RASÉ?  
Non, il est … son visage est glabre. 
ET LA COULEUR? 
C’est une couleur dorée. 
QUELLE EST SA HAUTEUR, APPROXIMATIVEMENT? 
EN PIEDS ET POUCES? 
Environ sept pieds7. 
EN LIVRES, QUEL SERAIT APPROXIMATIVEMENT SON 
POIDS?  
Il est si mince … très léger. 
VOUS PASSEZ À CÔTÉ DE LUI ET VOUS POURSUIVEZ 
VOTRE CHEMIN.  
Oui. 

Une grande différence entre notre race terrienne et la leur semble être 
le facteur “âge”: ils comptent le “temps” d’une manière très 
différente. 

                                                     
7 2m13 (NdT). 



Chapitre Huit: Les pèlerins errants 

163 

A 

VOUS AVEZ À PEU PRÈS QUEL ÂGE? 
(Pause) Cela ne veut rien dire. 
DEPUIS COMBIEN DE TEMPS ÊTES-VOUS LÀ? 
La taille de mon corps n’est pas aussi haute que celle-là. Mais le 
mien est là depuis longtemps. L’âge, c’est quelque chose de 
difficile... Je ne peux pas voir l’âge. Je me sens vieille. Je me sens 
jeune. J’éprouve de l’étonnement de ce que j’ai vu.  
TRÈS BIEN. LES AUTRES PERSONNES SONT-ELLES 
PLUS ÂGÉES OU PLUS JEUNES QUE VOUS?  
Elles semblent peut-être un peu plus âgées. Encore une fois, ici 
l’âge ne paraît pas. Enfin il paraît, mais il n’est pas chiffré. C’est 
simplement une apparence physique.  
Je me sens très vieille, et cependant quand je me suis vue je n’étais 
pas vieille. Aujourd’hui nous avons simplement une apparence 
physique différente. 
C 

RETOURNONS À L’ÂGE DE 26 ANS ALORS. UN, DEUX, 
TROIS (swap). 
Très bien. Je semble être plutôt vieille.  
ALORS VOTRE ANNÉE EST DIFFÉRENTE D’UNE 
ANNÉE TERRESTRE; EST-CE LE CAS?  
Oui, probablement.  
ET VOTRE APPARENCE? ET L’APPARENCE DE VOS 
COMPAGNONS? COMMENT M’APPARAÎTRIEZ-VOUS? 
Juste de même, mais vieille.  
VOTRE APPARENCE NE CHANGE PAS MAIS VOUS 
VOUS DÉTÉRIOREZ-JUSTE PHYSIQUEMENT ALORS?  
C’est un ralentissement d’énergie, autant que tout le reste.  

Le mode normal de communication de personne à personne paraît 
être la télépathie: 

A 

COMMUNIQUEZ-VOUS VERBALEMENT, PAR LE SON? 
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Pas beaucoup. Non, le plus souvent c’est de la lecture de pensées. 
De la télépathie. Il n’est pas très utile d’employer des mots avec 
les instructeurs.  
B 

OUI, ET QU’EN EST-IL DE LA COMMUNICATION AVEC 
UN AUTRE INDIVIDU? EST-CE DE LA 
COMMUNICATION VERBALE, PAR LA VOIX? AVEZ-
VOUS PARLÉ OU ÉCOUTÉ? 
Il y a eu de cela, mais le plus souvent le mental.  
VOUS AVIEZ UNE BOUCHE, DE LA VOIX ET DES 
OREILLES? DONC VOUS POUVIEZ COMMUNIQUER SI 
VOUS LE SOUHAITIEZ?  
Oui, mais beaucoup était fait par le mental. La … l’important était 
réalisé avec le mental. 

Ces extraterrestres paraissent jouir d’une liberté considérablement 
plus grande que la nôtre en ce qui concerne les limites de la 
conscience. Ils ont la capacité de quitter leur corps en conscience, 
quasiment à volonté. Sur Terre, nombreux sont ceux qui ont vécu de 
telles expériences, mais ce n’est pas commun ici; cela semble être 
commun là-bas. Une des “pommes” mentionnées par George Hunt 
Williamson, Nikola Tesla, a certainement fait usage des autres 
dimensions pendant qu’il se trouvait ici. On dit qu’il était capable de 
visualiser très précisément ses inventions, jusque dans les détails. Il 
aurait dit à quelqu’un: “Voici mon expérience. Ne pouvez-vous pas 
la voir? Je la fais défiler depuis trois jours. Demain je vais la 
désassembler et l’inspecter pour l’usure”. L’observateur n’a rien pu 
voir. Cependant, grâce à ces expériences invisibles, Tesla a beaucoup 
fait progresser les sciences, et il est le père de la théorie du courant 
alternatif et de son application. Tesla utilisait la force de son mental 
pour créer des dispositifs sur des plans d’existence plus subtils. “C” 
parle de ces plans: 

Eh bien, dans le corps il y a une grande différence de potentiel. 
Elle est connue pour être plus grande, de sorte qu’il y a beaucoup 
plus d’espèces différentes de gens là qu’ici. 
DOIS-JE COMPRENDRE QUE VOUS PARLEZ DU FAIT 
DE QUITTER VOTRE CORPS?  
Pas exactement. C’est une prolongation de l’unité avec le corps, 
cependant une autre dimension extérieure dans laquelle on peut 
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travailler et qui peut vous affecter, et c’est réel, et c’est très 
amusant. Ce n’est pas un départ hors du corps, ce n’est pas une 
dissociation d’avec le corps; c’est une extension de l’intelligence 
non pas au travers du corps, mais c’est le contraire. D’abord la 
dimension qui signifie que vous pouvez bouger dans et hors du 
corps jusqu’aux extensions du corps dans d’autres dimensions, 
alors ainsi il est beaucoup plus facile d’être utile. Il est difficile 
d’être utile quand on est maintenu à l’intérieur du corps, sans les 
autres dimensions. Toutefois, il y a eu des dimensions dans 
lesquelles nous avons été incapables d’entrer même si nous 
savions qu’elles existaient. 

Pour ces “pommes” sur leur planète d’origine, la mort ne semble pas 
représenter la menace qu’elle représente généralement sur Terre. La 
vie et la mort paraissent être perçues avec une certaine clarté, comme 
une seule substance fluctuante.  

C 

TRÈS BIEN. JE CROIS QUE VOUS ALLEZ QUITTER LA 
VIE ICI BIENTÔT?  
Oui. 
VOUS N’APPROCHEREZ PAS L’ÂGE DE 30 ANS? 
Non. 
EST-CE UNE EXPÉRIENCE TRAUMATISANTE?  
Pas du tout. 
TRÈS BIEN. VOULEZ-VOUS ALLER VERS CE POINT?  
Mon cœur s’est arrêté, c’est tout.  
EST-CE QUE VOTRE COMPAGNON EST AUPRÈS DE 
VOUS?  
Il l’était, oui. 
IL L’ÉTAIT? ET QUE LUI EST-IL ARRIVÉ?  
Je ne sais pas. 
IL EST TOUJOURS VIVANT?  
Il est resté là où j’étais pendant un moment.  
LORSQUE LA VIE A QUITTÉ LE CORPS, Y A-T-IL UNE 
ÂME COMME NOUS CONNAISSONS UNE ÂME, ET QUE 
LUI ARRIVE-T-IL? 
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Oui. Je suis restée là pendant pas mal de temps.  
CE QUI SIGNIFIERAIT PENDANT QUELQUES JOURS, 
QUELQUES SEMAINES, OU …? 
J’ai attendu mon compagnon. Il a enseigné pendant quelques 
mois.  
OUI. A-T-IL CONSCIENCE DE VOTRE PRÉSENCE?  
Oh, oui. 
B 

VOUS QUITTEZ CETTE PLANÈTE? QUAND VOUS LA 
QUITTEZ ALLEZ-VOUS PASSER PAR LA MORT, OU 
BIEN ALLEZ-VOUS JUSTE ÊTRE TRANSFÉRÉE OU 
POURSUIVRE? COMMENT CELA VA-T-IL SE PASSER?  
Cela a quelque chose à voir avec le vaisseau, mais … je vais devoir 
quitter ce lieu-ci, mais je ne comprends pas la mort. Quand elle 
… je sais seulement … Je crois que le départ se fait sans le corps, 
mais cela concerne un vaisseau. Mais il y aura … il y a un corps, 
mais ce n’est pas le même qu’un corps tangible. Celui-là est … je 
crois … il n’est pas nécessaire pour le voyage.  
ALORS COMMENT LA SÉPARATION SE FAIT-ELLE? 
EST-CE QUE VOUS ALLEZ ALLER JUSQU’À CE POINT 
ET ME RACONTER ÉTAPE PAR ÉTAPE? COMMENT 
L’ÂME ENTRE-T-ELLE DANS LE VAISSEAU ET 
QUITTE-T-ELLE LE CORPS? SI C’EST BIEN CELA QUI 
SE PASSE.  
Je suis … ss … Je suis sur un … Je regarde … regarde, au-dessus 
du temple peux le voir … le temps … en quelque sorte le départ 
est lié à cela. Au vaisseau … Je les vois …  
HEROTA, VOULEZ-VOUS ALLER JUSQU’AU DÉPART 
ET LE DÉCRIRE TRÈS SOIGNEUSEMENT POUR MOI?  
Je suis vieille. Vieille … 
COMMENT CELA SE PRODUIT-IL? COMMENT 
ARRIVEZ-VOUS LÀ, COMMENT ENTREZ-VOUS DANS 
LE NAVIRE, EST-CE QUE CELA SE PASSE … 
Il semble … il semble que l’ancienne coquille bienaimée ne soit 
plus nécessaire et quand nous entrons dans le navire nous 
devenons neufs. Nous devenons neufs et jeunes, mais cette fois 
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sans corps physiques, mais neufs et jeunes. (Soupir) Des corps 
d’esprit comme … des corps mais pas les mêmes. Mais la tristesse 
du départ disparaît avec l’ancienne coquille qui était très aimée. 
Et nous sommes neufs et prêts. (Soupir). 

Nous commençons donc à voir une image de la race de gens grands 
et blonds qui mènent une vie pluridimensionnelle, dont la conscience 
de base repose moins sur les choses du corps et plus sur les choses 
des plans plus subtils que les nôtres ici sur Terre. Dans quelle sorte 
d’environnement ces “pommes” vivent-elles? Premièrement, il est dit 
nettement que la planète n’est pas la Terre: 

A 

SAVEZ-VOUS OÙ VOUS VOUS TROUVEZ? ÊTES-VOUS 
SUR LA MÈRE TERRE?  
Non. 
AVEZ-VOUS UNE IDÉE DE L’ENDROIT OÙ VOUS 
ÊTES?  
Non … 
B 

AUX ÉTATS-UNIS OU EN EUROPE? 
Non, non, Ce n’est pas un lieu que nous avons vu sur Terre. Je 
ne pense pas qu’il fait partie de la Terre. Ce n’est pas un lieu que 
j’ai vu ici. Mais je ne sais pas.  

Même si la planète n’est pas la Terre, elle paraît ressembler à la Terre: 
A 

OK. Y A-T-IL UNE ATMOSPHÈRE? 
Oui. 
C 

EST-CE QUE CETTE PLANÈTE A UNE ATMOSPHÈRE? 
EST-ELLE SOLIDE, COMME CELLE-CI?  
Cette planète ressemble beaucoup à celle-ci.  
MÊME GRAVITATION? 
Non, pas tout à fait. Légèrement plus facile de se déplacer. Mais 
très similaire. Très similaire.  
COMMENT EST-ELLE?  
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Belle. Beaucoup d’eau, peu de terre. Grande richesse dans 
l’océan, splendides minéraux. Ah, c’est ça. C’est pour cela qu’ils 
sont tous en métal. 

“Ils” se rapporte aux édifices dont le sujet vient de parler.  
B 

AVEZ-VOUS DES LACS, DES FLEUVES, DES 
RUISSEAUX, DES OCÉANS?  
Il y a de l’eau. 
OK. AVEZ-VOUS DES POISSONS? 
Je ne sais pas. Il y a beaucoup d’eau. 

Leur planète, appelons-la l’Autre Monde, a les mêmes jours et nuits 
que nous, ce qui suggère que lui aussi tourne.  

A 

EST-CE QUE VOUS DEVENEZ FATIGUÉS, EST-CE QUE 
VOUS VOUS REPOSEZ ET EST-CE QUE VOUS 
DORMEZ?  
Oui. 
EST-CE TOUJOURS OBSCUR, OU BIEN Y A-T-IL DE LA 
LUMIÈRE ET PUIS DE L’OBSCURITÉ?  
Lumière et puis obscurité. 
IL Y A DU JOUR ET PUIS DE LA NUIT. 
Oui. 
B 

MAINTENANT, HEROTA, VOUS AVEZ DIT QUE 
C’ÉTAIT LA JOURNÉE ET QUE LE SOLEIL BRILLAIT. Y 
A-T-IL AUSSI DE LA NUIT? 
Il y en a. Je ne vois pas qu’il y a de la nuit maintenant, mais je sais 
qu’il y en a.  

Il semble y avoir des villes et de la campagne, mais apparemment pas 
comme dans nos zones rurales:  

B 

TRÈS BIEN. MAINTENANT, OÙ HABITEZ-VOUS? OÙ 
TOUT CELA A-T-IL LIEU?  
Cet endroit est loin d’une cité mais il est parfait. Ce n’est pas 
comme de la campagne sauvage, c’est parfait. C’est harmonieux.  
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Pas dans la cité. Comme la campagne, mais … il y a un trottoir 
depuis le bas de la colline jusqu’au sommet de la colline. Je suis 
au sommet de la colline. Il y a… presque un cercle où je me 
trouve. Et puis la descente de la colline à nouveau.  
COMBIEN D’ENTITÉS Y AVAIT-IL SUR CETTE 
PLANÈTE?  
Je ne sais pas. 
DES MILLIERS? 
Je ne sais pas. J’ai l’impression qu’il y avait des cités. Ceci n’en 
faisait pas partie, exactement. 
DES MILLIONS? 
Beaucoup, mais je … Je ne vois pas réellement le reste. Je vois 
notre partie, ici. 

Voici une description des cités de l’Autre Monde: des rues, des gens, 
des édifices métalliques.  

A 

AVEZ-VOUS UNE HABITATION? 
Il me semble que je marche juste dans la rue, en descendant ce 
long…  
OK, PARLEZ-MOI DES RUES. ET DES GENS. ET DES 
TRANSPORTS.  
Je ne vois aucun moyen de transport. Les gens sont dehors dans 
les rues. Je me promène simplement et il y a des enfants. Je joue. 
Ils font tous signe. Un moment très heureux. 
C 

Il semble que ce que j’ai vu c’était un tas de métal, comme des 
édifices métalliques, quelque chose comme ça.  
CONTINUEZ. 
OK. Il semble que je suis un jeune garçon ou une fille, 
apparemment d’un autre monde.  
POURSUIVEZ. 
Et ce monde a des édifices métalliques. 
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A 

MAINTENANT, DU MIEUX QUE VOUS POUVEZ, 
PARLEZ-MOI DE CES ÉDIFICES … LES FENÊTRES, 
TOITS, MURS, LUMIÈRES…  
Ils ont des dessus en verre – des dômes – juste lisses. Je ne peux 
pas les voir ici, les fenêtres ni rien de ce genre. Il paraît y avoir 
des routes, de larges routes qui serpentent à travers les dômes. À 
droite il y a une structure élevée. Je ne peux pas … je ne 
comprends pas; du moins c’est de là que viennent les choses qui 
s’élèvent en l’air. 
DÉCRIVEZ LA STRUCTURE LA PLUS HAUTE DU 
MIEUX QUE VOUS POUVEZ. 
Eh bien elle semble circulaire tout au sommet, mais elle beaucoup 
plus haute que le reste de la cité. C’est comme un long losange, 
sauf qu’en son milieu il est enfoncé au lieu d’aller vers l’extérieur. 
Elle est circulaire au bas et au sommet. 
AUTREMENT DIT, ELLE EST COMME UN GRAND 
SABLIER?  
Exact. 
BON. DONC LES FORMES S’ÉLÈVENT EN L’AIR. EST-
CE QU’ELLES VIENNENT DU SOMMET DE CETTE 
STRUCTURE? 
Je ne sais pas. D’abord j’ai vu quelque chose s’élever, peut-être 
deux choses qui s’élevaient; maintenant je ne les vois plus. 
DES CHOSES? COMME QUOI? 
Des objets. 
DES OBJETS MASSIFS? DES BALLONS? 
Non, des objets massifs ronds … 
UN VAISSEAU? 
Très probablement. C’est trop difficile à dire.  
EST-CE QU’IL Y A EU DU SON?  
Non. 
OK. MAIS IL Y AVAIT UNE LUMIÈRE À L’INTÉRIEUR? 
Oui. 
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Ici il y a davantage d’informations sur le vaisseau qui semblait sortir 
de la structure élevée:  

B 

ET POUR LE VOYAGE? AVEZ-VOUS DES VÉHICULES? 
Hm … en quelque sorte … depuis … 
COMMENT VOYAGEZ-VOUS D’UNE CITÉ À UNE 
AUTRE? SUR LE SOL, OU EN L’AIR SANS TOUCHER LE 
SOL?  
J’ai vu depuis son sommet. Je ne peux pas dire si c’est le temple, 
je pense … je, non, je ne peux pas dire si c’est le temple, mais 
c’est un édifice arrondi depuis le sommet duquel des véhicules 
ronds, métalliques, vont et viennent. Je vois seulement la lueur 
dans la nuit.  
OK, DÉCRIVEZ CES VÉHICULES. ONT-ILS DES AILES, 
COMME DES AVIONS?  
Non, non, non. Ils … (pause). 
COMMENT S’ÉLÈVENT-ILS ET SE SUSTENTENT-ILS ET 
COMMENT AVANCENT-ILS? 
Ici aussi ça concerne ces choses … concer … invisible … 
LES FILS ÉLECTROMAGNÉTIQUES. 
C’est invisible mais cela a à voir avec cela. 
OUI. 
Um, mais c’est … ils sont métalliques. Je peux seulement voir de 
loin.  
AVEZ-VOUS ÉTÉ À L’INTÉRIEUR? 
Pour le moment je regarde de loin. Comme … il semble y avoir 
…  
IL SEMBLE Y AVOIR QUOI?  
La manière de voir vient du côté. Il y a un … un … comme le 
bord d’un chapeau, tout autour, incliné légèrement vers le haut, 
vers les fenêtres tout autour, et puis un dessus légèrement incliné, 
mais la plupart de ceux que je peux voir ne sont pas plats mais 
plutôt ronds, plus plats qu’élevés. Ils sont ronds avec le bord du 
chapeau légèrement relevé, et les fenêtres tout autour au point de 
rencontre. Le dessus avec rien au-dessus, le dessus est lisse, et 
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argenté, vide. Il a une lumière presque blanche dans la lumière 
stellaire. Il y en a plus qu’un; ils, ils doivent être utilisés. 

Le vaisseau ressemble étrangement à ce que nous appellerions des 
soucoupes volantes … une description très laborieuse de la part d’un 
sujet qui ne s’était jamais penché auparavant sur des images de tels 
véhicules. 
“B” nous parle aussi des sortes de communications dans l’Autre 
Monde:  

QU’EN EST-IL DES COMMUNICATIONS D’NE CITÉ À 
L’AUTRE? EST-CE QUE VOUS AVEZ COMMUNIQUÉ?  
Des fils invisibles. Des fils … qui viennent à l’esprit. C’étaient des 
fils mais ils n’étaient pas visibles. 
EST-CE QUE VOUS AVEZ COMMUNIQUÉ AVEC …  
Mag … 
OUI, POURSUIVEZ.  
Ah … pas … magnétiques … je ne connais pas ce concept; je 
sais que je ne peux … C’était par des fils cachés, des fils cachés, 
ils n’étaient pas visibles. Hum, mais ils concernaient … quelque 
chose de magnétique … électromagné …? 
ELECTROMAGNÉTIQUE? 
Je ne sais pas quoi, mais ils nous appartenaient, la communication 
de l’énergie du temple, et toute communication nécessaire venait 
de cela. Mais c’était comme des lignes invisibles qui sortaient, qui 
avaient, qui avaient cette énergie.  

Même si le sujet était questionné dans une certaine mesure à propos 
du système politique et gouvernemental de leur pays ou de leur 
planète, aucune information n’a été communiquée par ces gens qui, 
dans leur vie dans l’Autre Monde doivent avoir été peu impliqués 
dans la politique, parce que leur position dans la société leur laissait 
une certaine liberté par rapport à la politique ordinaire de leur culture, 
ou bien parce que leur culture n’était pas politiquement structurée. Il 
paraît possible que les personnes qui ont maîtrisé les dimensions 
métaphysiques décrites précédemment, et qui sont télépathes, aient 
la capacité de fonctionner en tant que société sans la machinerie d’une 
lourde bureaucratie et sans le mécanisme de prise de décisions de nos 
systèmes politiques. 
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Ceux de l’Autre Monde ont eu beaucoup de difficultés à tenter 
d’expliquer où se trouvait leur planète par rapport à la Terre: 

C 

POUVEZ-VOUS ME DONNER UNE IDÉE DE LA 
PLANÈTE DONT NOUS PARLONS?  
Non. 
TRÈS BIEN. MAINTENANT EN TERMES DE TEMPS 
TERRESTRE, AVEZ-VOUS CONSCIENCE DE 
L’EXISTENCE D’AUTRES PLANÈTES DANS LE 
SYSTÈME SOLAIRE, EN PLUS DE LA VÔTRE?  
Oui. 
TRÈS BIEN. AVEZ-VOUS CONSCIENCE DE 
L’EXISTENCE DE LA PLANÈTE TERRE?  
Non. 
TRÈS BIEN. QUELLES PLANÈTES CONNAISSEZ-VOUS? 
CONNAISSEZ-VOUS LE NOM DE CERTAINES 
D’ENTRE ELLES, OU LES DÉSIGNEZ-VOUS PAR DES 
NOMS?  
Je ne sais pas. 
ÊTES-VOUS DU MÊME SYSTÈME SOLAIRE QUE LA 
TERRE? AVEZ-VOUS LE MÊME SOLEIL? 
Non. 
UN SOLEIL DIFFÉRENT? 
Oui. 
UN UNIVERS DIFFÉRENT ALORS?  
Même univers, différent temps. Différente dimension. 
TRÈS BIEN. MÊME UNIVERS MAIS DANS UNE 
DIMENSION DIFFÉRENTE DE CE MÊME UNIVERS? 
Oui, c’est cela. 
TRÈS BIEN, JE COMPRENDS. EN TERMES DE TEMPS, 
COMMENT LE DÉCRIRIEZ-VOUS PAR RAPPORT AU 
TEMPS TERRESTRE OU TEMPS UNIVERSEL? 
Temps. Je vois plus … Je vois le temps facilement. Je ne suis pas 
très capable de me déplacer, mais je peux … le temps est plutôt 
comme de l’eau. On le pénètre plus facilement.  
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DONC VOUS AVEZ UNE COMPRÉHENSION DU TEMPS 
ET UN MOYEN DE L’ABORDER ALORS?  
Oui. 
MAINTENANT, LE FAIT QUE VOUS ÊTES AGÉE DE 10 
ANS. EST-CE QUE CES 10 ANS CORRESPONDENT À 
10 ANS EN TEMPS TERRESTRE? 
Concerne le corps. 
Il y a plus de place dans le temps. Nous pouvons nous déplacer, 
vivre, et être plus en profondeur.  
A 

À QUELLE DISTANCE EST LA TERRE PAR RAPPORT À 
L’ENDROIT OÙ VOUS VOUS TROUVEZ, EN TERMES 
DE N’IMPORTE QUELLE MESURE UTILISÉE CHEZ 
VOUS?  
Il n’y a pas de mesure. Elle est juste là.  
C’EST UNE DIMENSION DIFFÉRENTE? POUVEZ-VOUS 
VOIR LA TERRE DEPUIS CE LIEU?  
Non. 

Une dernière note à propos de l’environnement dans l’Autre Monde: 
leurs relations avec les animaux: 

DES POISSONS, DES OISEAUX? DES ANIMAUX? 
Il y en a ici, mais ils … ils y en a ici mais ils sont là comme des 
hôtes quand ils sont là. Ils ne sont pas toujours là, mais ils 
viennent rendre visite.  
B 

MAIS VOUS AVEZ UN RÈGNE ANIMAL LÀ?  
Ils sont là mais je ne les vois pas en ce moment. Mais ils sont là 
et ils sont nos amis.  
D’APRÈS VOS SOUVENIRS, EST-CE QU’ILS SONT 
SEMBLABLES AUX ANIMAUS SUR LA TERRE?  
Je … Je ne les vois pas. Mais il y a des animaux là, qui sont …  
POUVEZ-VOUS COMMUNIQUER AVEC EUX?  
Sans mots. 

Sur cette note légèrement fantaisiste, nous demandons à quoi 
ressemble la vie de famille dans l’Autre Monde. Les trois sujets 
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décrivent une sorte de modèle de famille étendue telle qu’elle souvent 
tentée ces temps-ci par des groupes communautaires.  

C 

MAINTENANT VOTRE STRUCTURE, LA FAMILLE. 
AVEZ-VOUS DES FRÈRES, DES SŒURS?  
Ce n’est pas comme cela que nous comprenons ici.  
BON. DU MIEUX QUE VOUS LE POUVEZ, EXPLIQUEZ-
MOI LA STRUCTURE. 
Nous naissons en quelque sorte ici. Nous sommes tous de la 
même espèce, mais notre peuple forme des liens avec ceux d’une 
nature qui est harmonieuse non pas de manière isolée, mais plutôt 
en communauté … très proches, comme un clan. Nous ne 
faisons pas de différence. J’ai beaucoup de parents, disons sept 
ou huit. 
VOUS NE SAVEZ PAS QUI SONT VOS VRAIS PARENTS?  
Si. 
VOUS LE SAVEZ. 
Oui. 
MAIS VOUS AVEZ SEPT OU HUIT PARENTS?  
Oui. 
BON, VOUS LES ACCEPTEZ COMME ÉTANT DES 
PARENTS RÉELS OU COMME DES PARENTS 
ADOPTÉS? 
Ce sont des parents. 
VOUS ÊTES NÉE DE TOUS CEUX-LÀ?  
Nous savons qui a planté la graine, mais les liens entre ceux de la 
communauté sont complètement plus réels que ceux du corps. 
Chacun de mes parents ferait n’importe quoi pour moi. Chacun 
de mes frères et sœurs ne fait aucune différence concernant le 
corps. Nous sommes tous d’un foyer. 
MAIS VOUS ÊTES NÉE D’UNE MÈRE. 
Oui. 
MAIS DE BEAUCOUP DE PÈRES?  
Non. Accouplés. Il y a beaucoup de relations de couples en privé. 
Et aussi, chacun a une vie privée. 
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ÊTES-VOUS EN LIEN DE SANG AVEC CHACUN 
D’ENTRE CEUX-LÀ?  
Quand vous dites “sang”, c’est seulement avec mon père et ma 
mère de corps. Mais je suis d’un lien familial à l’intérieur du clan.  
B 

TRÈS BIEN. HEROTA, ALLONS DE L’AVANT 
MAINTENANT. ALLONS À PLUS TARD DANS LA 
JOURNÉE, JUSQU’AU SOIR DE CE JOUR-LÀ OU DE 
N’IMPORTE QUEL JOUR, DANS LA SOIRÉE. UN, DEUX, 
TROIS. (snap). 
Je vois une petite habitation qui est ronde, faite du même 
matériau, et qui se trouve quelque part près du temple. Je pense 
qu’il y a d’autres de ces maisons aussi. Nous nous assemblons … 
je pense que c’est là que nous mangeons. Il y a des sols brillants 
là.  
NOUS? VOTRE FAMILLE? 
Pas au sens strict. C’est … un objectif. Une famille d’objectif. 
Mais je crois que les vrais parents sont là.  

Nous avançons maintenant, pour jeter un coup d’œil au repas du soir 
de “B”: 

B 

EN QUOI CONSISTENT VOS REPAS?  
Pas d’animaux. Nous ne mangeons pas d’animaux. C’est comme 
un brouet, mais pas d’animaux … C’est en or … des plats blancs. 
Des plats pas comme des plats. Chauds … en tout cas, il n’y a pas 
d’animaux dedans. Cela ne fait de mal à rien. Et les objets dans 
lesquels nous mangeons, ce sont … ces bols. C’est presque 
comme du marbre, il y a comme des ornements autour, je veux 
dire ornés, le même matériau, ils ne sont pas comme des bols ici.  
POURRIEZ-VOUS EN DESSINER UNE IMAGE SI JE 
VOUS DONNE UN PAPIER?  
Ils sont comme sur un support, avec des choses qui descendent 
et les tiennent sur la table, et ils sont blancs, presque comme du 
marbre, mais pas aussi lourds. C’est comme un bol cérémoniel. 
Et nous tous … il y en a un grand au centre, dans lequel nous 
puisons tous. Quelqu’un nous sert. 
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LE BROUET, IL EST FAIT DE CÉRÉALES ET DE 
LÉGUMES?  
Je ne sais pas. Il est épais, presque comme … 
DU PORRIDGE?  
Mais il n’y a rien de granuleux dedans, on peut voir qu’il est lisse 
et assez épais, et doré.  
HUM HUM. QUELQUE CHOSE COMME DE LA CRÈME 
DE POMMES DE TERRE OU DE POTIRON?  
Oui. 
MAIS VOUS NE MANGEZ PAS DE POISSON.  
Non. 

“A” et “C” parlent eux aussi de la nourriture: 
C 

LES CULTURES DE VOS SEMBLABLES SONT …?  
En gros, les cultures sont des céréales, et un type de racine, 
comme la pomme de terre, et d’autres … beaucoup d’autres … 
choses qui sont familières à ceux qui sont comme nous partout. 
A 

PARLEZ-MOI DE LA NOURRITURE. QUELS ALIMENTS 
MANGEZ-VOUS ?  
Il semble que … que vous pouvez le penser (mots inaudibles) … 
des instructeurs … Tout paraît être surtout par la pensée. Je ne 
peux pas voir de gens cultivant des aliments, ni confectionnant 
des vêtements … 
Tout est juste là, si on veut que ce soit là.  
EST-CE QUE VOUS TRAVAILLEZ, MANGEZ ET 
DORMEZ COMME LE FONT LES HUMAINS?  
Je suis entraînée à ne pas faire tellement de cela. D’autres 
personnes font davantage.  

Les vêtements que portent ces trois-là sont très simples et comme 
monastiques:  

B 

J’attends simplement quelque chose près du temple. 



OVNI – Les messages 

178 

TRÈS BIEN. ATTENDONS DONC LÀ. QUE PORTEZ-
VOUS?  
Une robe blanche. Vêtement blanc, ample. 
A 

TRÈS BIEN. VOULEZ-VOUS ME PARLER DE VOTRE 
MANIÈRE DE VOUS VÊTIR, ET DE VOS VÊTEMENTS?  
C’est comme … avec des robes. 
OK, CES ROBES SONT FAITES DE QUOI?  
(Pause) Étoffe. 
EST-CE QUE CETTE ÉTOFFE PROVIENT DE CETTE 
PLANÈTE?  
Oui. 

Ceux de l’Autre Monde ont probablement d’autres vêtements qu’ils 
peuvent porter quand ils doivent être plus actifs qu’ils ne le sont pour 
les activités dans ce temple. Un des sujets m’a dit, non pas quand elle 
était sous hypnose mais après, qu’elle s’était vue dans une sorte de 
salopette ou combinaison de ski, confortable et adaptée aux formes, 
pendant qu’elle était de service en dehors de la planète.  
J’ai mentionné précédemment que je n’avais pas pu découvrir de 
conscience politique chez ces trois personnes. Toutefois, elles 
paraissent avoir un gouvernement, mais qui est totalement dédié au 
service plutôt qu’au fonctionnement d’une machine 
gouvernementale assurant sa propre continuité institutionnelle: 

C 

Je suis d’un certain clan de personnes qui suivent une formation 
spéciale pour servir dans le gouvernement. Nous sommes 
comme des moines, et donnons toutes nos énergies à l’aide à la 
société. Nous commençons très jeunes. J’ai 10 ans.  

Dans ce cas particulier, “C” était née dans le clan du service 
gouvernemental. Mais elle n’était pas obligée de rester dans cette 
“caste”. 

C 

J’étudie pour être utile. 
TRÈS BIEN. EST-CE QUE CE SONT DES ÉTUDES 
OFFICIELLES, ORGANISÉES?  
Oui. 
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Mon clan demande à chacun de décider. Chacun de nous qui ne 
désire pas cette vie peut se joindre à un autre clan. Cela se fait à 
l’âge de huit ans.  
VOUS AVEZ CHOISI DE RESTER DANS CE CLAN-CI 
ALORS?  
Je suis très heureuse dans ce clan.  

Le clan forme ses jeunes gens dans un lieu que ces sujets décrivent 
comme un temple. “B”, qui semble avoir passé une plus grande partie 
de sa vie dans l’environnement du temple que les deux autres, a 
beaucoup à dire à ce sujet: 

B 

C’est comme … un édifice blanc là, un grand immeuble. Je suis à 
l’extérieur. C’est très beau à l’extérieur. Il y a des marches qui 
conduisent à l’intérieur de l’édifice. L’aspect est différent et … ce 
n’est pas un édifice carré, il est plutôt arrondi.  
QUELS SONT LES MATÉRIAUX?  
Sur ce bâtiment cela semble être une sorte de pierre mais ce n’est 
pas de la pierre. Il est fait d’une seule pièce. Ce ne sont pas des 
pièces, c’est tout en une pièce.  
VOULEZ-VOUS DIRE QUE TOUT LE BÂTIMENT 
FORME JUSTE UNE SEULE PIÈCE, OU BIEN EST-IL 
COMME DES AILES EMPILÉES LES UNES SUR LES 
AUTRES?  
C’est un bâtiment arrondi, mais il y a … une sorte de dessin … 
un glyphe ou quelque chose comme cela sur le devant, dans les 
mêmes matériaux que ceux dont il est fait, mais il ressort. C’est 
comme un temple. Je ne vois aucun …  
(Retournement de la cassette, perte de continuité. Repris sur face 2 sur total 
de 3 faces) 
… une feuille sur l’extérieur de la porte … qui utilise des choses 
fluides et c’est en relief au-dessus de la porte, mais ce ne sont pas 
des mots. 
OK. EST-CE QUE C’EST UNE SORTE DE SYMBOLE?  
Oui. 
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QUE FAITES-VOUS MAINTENANT? REGARDEZ EN 
ARRIÈRE, L’ANNÉE PASSÉE, ET VOYEZ QUI QUI S’EST 
PRODUIT. 
Je ne peux pas voir. Initiée, c’est ce qui me vient à l’idée. Initiée. 
J’en ai été une. J’en suis une. J’en suis une.  
POUVEZ-VOUS Y RETOURNER? RETOURNONS À 
VOTRE INITIATION ALORS, D’ACCORD ? UN, DEUX, 
TROIS (snap). 
L’intérieur. À l’intérieur. Ces bougies autour de l’intérieur. Belle 
obscurité, lumière des bougies, et lumière, et lumière dorée en 
haut. Autel, il y a un autel, et une … 
Des robes. Il y a d’autres personnes que moi … dans les mêmes 
robes, et il y a à l’autel des instructeurs, des instructeurs, des 
prêtres, des instructeurs. Et il y a de la musique comme des voix, 
mais ce n’en sont pas … Ce ne sont pas des gens qui la font. La 
musique est là mais je ne vois pas ce qui la fait. C’est tout ce que 
je vois. 
TOUT VA BIEN. PARLEZ-MOI DE VOTRE INITIATION. 
QU’EST-CE QUE C’ÉTAIT? QU’EST-CE QUE VOUS ETES 
DEVENUE APRÈS VOTRE INITIATION?  
Une servante.  
VOUS ÊTES DEVENUE UNE SERVANTE? DE QUI OU 
DE QUOI?  
Une servante de Dieu, je ne sais pas comment, que …  
ÊTES-VOUS DE L’ORDRE D’UNE PRÊTRESSE?  
Non, pas encore. 
OK, HEROTA ALLONS DE L’AVANT. ALLONS JUSQU’À 
UN DIXIÈME DE VOTRE TEMPS DE VIE. UN, DEUX, 
TROIS (snap). 
J’ai juste vu que j’étais plus âgée et que je portais une coupe à ce 
moment.  
LA MÊME COUPE? 
Une coupe. Une coupe différente.  
MAINTENANT, ÊTES-VOUS ENCORE DANS LE 
TEMPLE? ÊTES-VOUS TOUJOURS UNE ÉTUDIANTE?  
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J’aide à cela maintenant. 
OK, VOUS AVEZ PROGRESSÉ ALORS. 
Il y a encore tellement à apprendre. Je sais très peu. Mais j’y aide.  
BIEN. 
C’est ce que la difficulté concerne.  
À TITRE GÉNÉRAL, QU’ENSEIGNEZ-VOUS? DES 
CHOSES RELIGIEUSES RELATIVES AU 
DÉVELOPPEMENT SPIRITUEL, OU BIEN ENSEIGNEZ-
VOUS D’AUTRES CHOSES EN MÊME TEMPS QUE 
CELA?  
De l’esprit. 
PROGRESSONS JUSQU’À MI-CHEMIN DANS CETTE 
VIE. UN, DEUX, TROIS (snap). MAINTENANT 
REGARDEZ EN ARRIÈRE, PAR OÙ NOUS SOMMES 
PASSÉS. QUE FAITES-VOUS À PRÉSENT? 
Avant, cela concernait le temple, l’envoi d’amour et d’énergie. 
Nous ne quittions pas réellement physiquement. Je ne, je ne peux 
pas voir, encore plus tard, mais avant. Je vois qu’avant le temple 
était utilisé pour le service, mais cela impliquait surtout des choses 
qui n’étaient pas accomplies physiquement. J’envoyais de l’aide 
par la pensée et la cérémonie, et … je pense le rituel, mais c’était 
très, tout était avec amour, c’était un centre.  
EST-CE QUE CES PENSÉES PROVENAIENT DU 
TEMPLE LUI-MÊME OU BIEN DES GENS QUI ÉTAIENT 
DEDANS?  
Tout ensemble. Quittaient toutes ensemble.  
EST-CE QUE LE TEMPLE SERVAIT EN QUELQUE 
SORTE DE PYRAMIDE?  
Ce n’était pas une pyramide. 
OUI, MAIS DU MÊME ORDRE? 
C’était un lieu sacré, sacré, et il envoyait … c’était un centre pour 
envoyer … de la force, de l’amour, pour … de l’énergie, de 
l’énergie, pour envoyer de l’énergie.  
VERS OÙ ENVOYAIENT-ILS TOUTE CETTE ÉNERGIE? 
À TRAVERS TOUT L’UNIVERS, OU JUSTE VERS CETTE 
PLANÈTE? 
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Ce n’était pas limité à cette planète, mais cela englobait cette 
planète. C’était … c’était une protection … et plus … plus. Cela 
protégeait et soignait, et était envoyé aussi là où nécessaire, mais 
c’était …  

Voici le temple vu par les yeux de “A” et “C”: 
C 

OÙ ALLEZ-VOUS APRÈS CELA?  
Je suis allée dans un lieu. Je ne sais pas où c’était, mais c’était beau.  
RACONTEZ-MOI TOUTES LES IMPRESSIONS À CE 
SUJET.  
Jadis j’ai écrit à ce propos. C’est un temple. Nous avons traversé 
la plus belle des pelouses. De beaux arbres. Un bel endroit. Nous 
sommes entrés dans un temple, un grand temple de marbre blanc, 
et il n’y avait personne, mais nous pouvions entendre très 
clairement, et nous nous sommes reposés là jusqu’à ce que nous 
soyons prêts à découvrir ce que nous devions faire ensuite. Et 
nous sommes allés vers un temple.  
A 

VOULEZ-VOUS MAINTENANT VOUS APPROCHER DE 
VOTRE INSTRUCTEUR, DE VOTRE DESTINATION?  
Il me semble que j’entre dans une belle maison, comme un 
temple, avec des colonnes.  
PENDANT QUE VOUS APPROCHEZ DU TEMPLE, VOUS 
REGARDEZ AUTOUR DE VOUS, PUIS VOUS VOUS 
APPROCHEZ ET VOUS DÉCRIVEZ TOUTE L’ENTRÉE 
VERS LAQUELLE VOUS VOUS DIRIGEZ.  
Il y a deux colonnes, une de chaque côté. Trois ou quatre 
marches. Cela scintille, lisse. C’est rond avec un dessus en forme 
de dôme. Il y a … c’est difficile à expliquer … il y a, c’est comme 
de la musique, mais ce n’est pas de la musique de notes, c’est 
comme une musique de l’air, dansant en étincelles. Tout est 
transformé pour scintiller.  
PARLEZ-MOI DE LA CONSTRUCTION DE L’ÉDIFICE. 
EST-CE QUE LES MURS DES CÔTÉS ONT DES JOINTS 
EN EUX, OU BIEN SONT-ILS TOUS D’UNE PIÈCE, OU 
…  
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Les murs sont d’un seul tenant. Ils ont une hauteur d’environ 
trois mètres et puis le dôme commence. Les murs sont lisses … 
d’une couleur assourdie, dorée.  
DONNEZ-MOI UNE ESTIMATION DE SON DIAMÈTRE. 
QUELLE EST LA GRANDEUR TRANSVERSALE? EST-CE 
UN GRAND ÉDIFICE? 
À l’extérieur il n’est pas grand, mais à l’intérieur il l’est. J’essaie de 
me rappeler pourquoi il est grand à l’intérieur et pas à l’extérieur 
…  
À L’EXTÉRIEUR VOUS AVEZ L’IMPRESSION D’UN 
DIAMÈTRE D’ENVIRON 30 MÈTRES?  
Moins. Eh bien c’est à peu près ça. J’entre par la porte. Il y a un 
coussin au milieu du sol. Il fait sombre dehors. Mais pas 
réellement sombre, juste une pénombre. 

Un thème qui revient souvent lors de ces régressions est celui d’une 
certaine lumière singulière qui est rencontrée dans le temple et autour 
de ses instructeurs: 

C 

EST-CE QU’IL Y AVAIT LÀ QUELQU’UN POUR VOUS 
AIDER, POUR ÊTRE UN GUIDE POUR VOUS?  
Il y en avait un, mais pas corporellement. C’était … dans le vent 
en quelque sorte.  
VISIBLE POUR VOUS? 
Non. Juste de la lumière. Beau. C’est réellement beau. On peut 
voir un faible vent qui parlait et il était comme moucheté … de 
petits rayons de lumière. 
A 

Je m’agenouille sur le coussin. Il n’y a rien d’autre là à part l’air 
qui fait de la musique, et je prie. Et une lumière descend.  
D’abord c’est une très lourde lumière dorée brillante, une cascade 
de lumière. Elle tombe sur le sommet de ma tête et coule comme 
une rivière jusqu’au sol, et elle illumine toute la pièce. Je viens ici 
avant d’aller voir les instructeurs.  
AVEZ-VOUS UNE SENSATION PHYSIQUE D’ÊTRE 
TOUCHÉE OU SENTIR QUELQUE CHOSE?  



OVNI – Les messages 

184 

Chaleur totale. Totale unité avec la lumière. C’est une dissolution 
de tout mon corps. Je suis entraînée dans cet océan. C’est … c’est 
de l’union. 

Les instructeurs mentionnés par ceux de l’Autre Monde semblent 
être beaux, très appréciés par leurs étudiants. La tâche est confiée aux 
membres du clan qui ont atteint ce qui ici sur Terre serait considéré 
comme l’âge de la retraite. Mais dans l’Autre Monde, ils entament une 
nouvelle carrière en transmettant aux plus jeunes membres du clan 
ce qu’ils ont appris: 

B 

Il y a un instructeur qui est merveilleux.  
DÉCRIVEZ VOTRE TRAVAIL QUOTIDIEN AVEC LUI. 
COMMENT VOUS INSTRUIT-IL?  
Il nous bénit simplement tous. Il a beaucoup d’amour, beaucoup 
d’amour. C’est tout … il y a … oh, lumière dorée, dorée, dorée, là. 
(soupirs). 
BEAU N’EST-CE PAS? FAIT-IL CHAUD? FROID? 
Il n’y a pas de chaud ni de froid ici. C’est béni.  
A 

ALORS VOUS VOUS RENDEZ CHEZ VOS 
INSTRUCTEURS? OU BIEN DEVRAIS-JE DIRE CHEZ 
VOTRE INSTRUCTEUR? VOULEZ-VOUS DÉCRIRE 
VOTRE TRAJET VERS VOTRE INSTRUCTEUR? 
Je me dirige hors du temple. L’homme m’attend.  
LE MÊME HOMME QUE VOUS AVEZ CROISÉ IL Y A UN 
MOMENT? 
Oui. 
EST-CE LUI VOTRE INSTRUCTEUR? 
Il ne fait pas partie de mes anciens instructeurs. Mais nous nous 
y rendons tous les deux, vers mes instructeurs. Il est … Il 
attendait que la lumière vienne sur moi.  
MAINTENANT VOUS VOUS RENDEZ TOUS LES DEUX 
CHEZ VOTRE INSTRUCTEUR.  
Oui. Nous semblons … il y a de l’herbe. Il semble que nous nous 
dirigeons vers une grotte, comme la grotte d’avant. Elle 
surplombe la cité.  



Chapitre Huit: Les pèlerins errants 

185 

VOTRE INSTRUCTEUR SE TROUVE DANS LA GROTTE?  
Non. Le mur du fond paraît s’ouvrir et nous le traversons, et il y 
a trois instructeurs assis en demi-cercle, qui nous attendent.  
POUVEZ-VOUS LES DÉCRIRE? LEUR POSITION? 
Ils sont assis jambes croisées. Ils sont vêtus de robes blanches, et 
leur lumière illumine toute la grotte. Ils ont de longs cheveux 
blancs, et leurs yeux … leurs yeux sont juste … scintillants. Ils 
ont tellement de force dans leurs yeux. Tellement de force et de 
lumière dans ces yeux. Nous nous asseyons face à eux et nous 
méditons. Ils sont … quelque chose passe de leur tête à la mienne. 
C’est … c’est de la connaissance. Je suis … Je sais tout cela, 
cependant je ne pourrai jamais … Je ne pourrai pas m’en rappeler 
pendant longtemps. Ils m’ont expliqué cela, et nous nous 
sommes mis d’accord. Je suis … Je suis comme une graine. J’ai 
été … Le mot n’est pas clair. J’ai été élevée par eux. J’ai été choisie 
pour porter leurs informations. Ils disent que nous serons utilisés 
en temps voulu. À l’extérieur je suis comme un enfant. À l’intérieur 
je suis vieille et sage, et je vois et comprends tout ce qu’ils voient 
et comprennent … Pendant un certain temps je ne serai pas à 
même de parler par l’intermédiaire de cet enfant. C’est une 
combinaison étrange. Pour le moment, tous les instructeurs 
m’alimentent. L’enfant sait ce qui se passe, mais elle va oublier. 
Mais la personne âgée à l’intérieur va … sera toujours là, avec 
toutes les informations et les connaissances. Je sens … ils font 
tout cela dans l’amour, l’amour qui est la compréhension totale, 
la compréhension totale de tout ce qui est, et cependant je sens 
de la confusion ici parce que je suis leur graine. Je suis à eux. 
TRÈS BIEN. VOUS OBTENEZ LES INFORMATIONS.  
Oui. 
COMMENT LES INFORMATIONS SERONT-ELLES 
DIFFUSÉES ALORS? ET QUAND LE SERONT-ELLES?  
Très peu à la fois d’abord. Juste assez pour garder l’enfant en 
sûreté quand elle s’en va, en sûreté et protégée d’un 
environnement néfaste. Elle sera envoyée sur Terre avec d’autres 
personnes. Mais cela ce sera dans quelque temps. D’abord 
l’enfant doit passer par beaucoup d’entraînement. Quand elle sera 
sur la Terre, cela viendra peu à peu … mais elle le cachera aux 
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autres. Pour le moment je ne vois pas où, ni si toutes les 
connaissances seront révélées. Elle est très prudente.  
C 

OK. POUVEZ-VOUS MAINTENANT AVANCER MOIS 
PAR MOIS, ANNÉE PAR ANNÉE, À VOTRE RYTHME. 
DITES-MOI CE QUI SE PASSE DANS LA PARTIE LA 
PLUS RÉCENTE. 
J’enseigne. Je travaille avec le jeune clan. Mon compagnon y va 
une fois de plus que moi. 
IL EST PLUS FORT? 
Oui et un peu plus jeune. 
ALORS IL FAIT LE TRAVAIL PLANÉTAIRE PLUS LOIN?  
Uh huh. 
PENDANT COMBIEN DE TEMPS RESTE-T-IL PARTI?  
Une année. 
EST-CE QUE TOUT VA BIEN QUAND IL REVIENT?  
Il commence à être fatigué alors, et se joint aux plus jeunes pour 
enseigner. 
OUI. LUI ET VOUS, VOUS LEUR ENSEIGNEZ EN 
GÉNÉRAL QUOI?  
De nombreuses choses. Moi je travaille avec les plus jeunes 
membres pour essayer de les aider à approfondir leur 
compréhension d’eux-mêmes. Cela c’est mon intérêt primordial. 
D’autres vont enseigner d’autres techniques et disciplines de la 
personnalité. C’est la manière de maîtriser les dimensions. 

Cette dernière phrase me frappe car je la trouve très importante: 
“… disciplines de la personnalité. C’est la manière de maîtriser les 
dimensions”. Ce point est fréquemment souligné par les contacts 
ovnis.  
Lorsque les enfants de l’Autre Monde ont terminé le “travail scolaire” 
avec leurs instructeurs dans le temple, ils sont admissibles au service 
actif. 
“A” passe presque tout son temps sous hypnose à se concentrer sur 
la période où elle était dans le temple en tant que personne âgée et 
ensuite s’est préparée à poursuivre son voyage vers la Terre après sa 
“mort” sur cette planète. Nous ne pouvons donc obtenir aucune 
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information sur son service. “B” passe beaucoup de son temps à 
parler de son travail dans le temple proprement dit, et en réalité elle 
paraît avoir été plus étroitement associée tout au long de sa vie à son 
fonctionnement que les deux autres sujets, en restant plus cloîtrée. 
Elle donne une idée de son engagement dans le service hors de la 
planète: 

JE CROIS QUE VOUS ÊTES TRÈS HEUREUSE. VOUS 
ETES UNE ENTITÉ TRÈS HEUREUSE. VOUS 
APPRÉCIEZ CETTE VIE, N’EST-CE PAS? AVEZ-VOUS 
JAMAIS VOYAGÉ DANS CES VAISSEAUX?  
J’ai la sensation de ne faire qu’un avec eux. Je ne sais pas si … il 
y a quelque chose … ça fait partie de notre but là-bas … d’utiliser 
… de faire ce … 

Le sujet désigné par la lettre “C” est la source la plus riche 
d’informations au sujet du service hors planète par le clan. Leur 
fonction de base est bien décrite par C: 

… non seulement nombreux sont ceux qui se sont incarnés sur 
la Terre pour faire partie de ce peuple et le guider graduellement 
vers le retour, mais il y avait également des visites continuelles de 
ceux qui venaient dans leurs vaisseaux spatiaux, et autrement8. 

“C” parle d’avoir accepté des missions d’abord sur sa propre planète, 
et ensuite, après qu’elle ait réussi cette épreuve, sur d’autres planètes: 

C 

AVANÇONS JUSQU’À L’ÂGE DE 15 ANS ALORS. UN, 
DEUX, TROIS (snap). MAINTENANT VOUS ÊTES ÂGÉE 
DE 15 ANS, PLUS VIEILLE, PLUS SAGE. EN 
REGARDANT LES CINQ DERNIÈRES ANNÉES, 
QU’EST-CE QUI S’EST PASSÉ?  
J’ai eu du fameux bon temps. 
DU BON TEMPS, CELA SIGNIFIERAIT QUOI?  
Appris énormément. Commencé à travailler avec quelques 
responsabilités, en aidant. D’abord nous avons à faire avec ceux 
de notre propre planète qui ne sont pas aussi fortunés, et n’ont 
pas la possibilité de pénétrer dans le temps et doivent rester dans 

                                                     
8 Nada-Yolanda, op. cit., pp. 7-8. 
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le corps. Et nous les aidons à trouver leur chemin sans les 
perturber. Et il est très satisfaisant de voir un réel succès. 
Mon premier cas a été une tribu. Cette tribu était aux prises avec 
une sorte de prédateur qui mangeait leurs récoltes. Et moi-même 
et deux autres avons trouvé un moyen de permettre aux membres 
du clan de protéger leurs récoltes. Nous avons établi une proie 
plus attrayante en plantant dans un terrain sauvage une culture 
qui était plus désirable pour les créatures semblables à des chats. 
C’est pourquoi les membres de la tribu ont éprouvé de la fierté et 
ont protégé leur terre, et nous n’avons pas interféré. Nous avons 
trouvé cela très amusant aussi. 
CELA, C’EST SUR VOTRE PLANÈTE. 
C’est sur ma planète.  
C 

À PRÉSENT VOUS TRAVAILLEZ SUR UNE PLANÈTE 
DIFFÉRENTE, ET ILS ONT ÉTÉ QUASIMENT 
ANÉANTIS, JE CROIS DANS UNE CATASTROPHE 
NATURELLE. 
Oui. 
MAINTENANT COMMENT GÉREZ-VOUS CELA?  
OK. Ça va s’améliorer dans le temps. Voyez-vous, si on veut juste 
les accompagner et les aider c’est bien, mais alors ils ne 
réfléchiront jamais à s’en sortir par eux-mêmes. Cela prend du 
temps. 
DONC VOUS DEVEZ FAIRE UN TRAVAIL DE 
GUIDANCE POUR EUX?  
C’est exact. Juste le mettre là où ils peuvent le trouver et – dans 
le corps que nous avons tous – donc cela se produira. Ça prend 
simplement du temps. 
AVEZ-VOUS DÉTERMINÉ LA CAUSE DU DÉSASTRE? 
Oui. C’était facile. Il y a eu un … les plaques de la planète se sont 
rencontrées brusquement et alors il y a eu des incendies et puis des 
inondations. La plupart des gens sur cette planète vivaient là où toute 
la zone a été inondée, et c’est cela qui a éteint les feux. Très peu ont 
survécu. Et ceux qui ont survécu se trouvaient dans les zones isolées. 
Il semble que presque toute la civilisation a été … 

LES PLAQUES C’ÉTAIT QUOI? 
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La planète, la surface, la terre, la roche … 
ET ELLES SE SONT RENCONTRÉES?  
Elles se sont rencontrées et se sont écrasées l’une l’autre. Elles 
étaient côte à côte, et il y a eu de la chaleur intérieure, et elle est 
sortie, et il y a eu un glissement, et une plaque a chevauché l’autre, 
un grand – en réalité deux continents, voyez-vous, totalement 
pris l’un dans l’autre. Et cela a été comme une éruption, et c’était 
terrible. Il y a eu beaucoup de destruction. 
QUELLE ÉTAIT LA CAUSE RÉELLE DE CETTE 
CATASTROPHE? 
Oh. Eh bien, je ne sais pas. 
ÉTAIT-CE TOTALEMENT DÛ À LA NATURE? 
Las plaques avaient toujours été instables ici. Je ne sais rien de la 
philosophie, pourquoi cela s’est produit; cela s’est produit de 
cette manière parce qu’elles étaient instables juste comme cela.  
LES PLAQUES ASSURAIENT LA STABILITÉ? EST-CE 
QU’ELLES PRODUISAIENT UNE QUELCONQUE 
FORME D’ÉNERGIE? 
C’était la terre sur laquelle les continents étaient … ils faisaient 
partie de la surface de cette planète.  
OK, TRÈS BIEN. VOUS ÊTES EN PLEINE 
RECONSTRUCTION MAINTENANT. LES AVEZ-VOUS 
PRÉPARÉS À S’AIDER EUX-MÊMES?  
Pas encore. 
VOUS TRAVAILLEZ TOUJOURS AVEC EUX? 
Ce que nous faisons surtout pour eux c’est leur envoyer du 
réconfort. Ils – nous cherchons toujours les archives. Essayons 
de trouver les archives. Nous devrons les apporter de quelque 
part. Nous ne voulons pas substituer les archives. Certaines 
archives ont certainement subsisté: elles n’ont pas toutes brûlé ou 
été détruites par l’eau.  
QUEL TYPE D’ARCHIVES ET DANS QUEL BUT? 
Tout type d’archives qui leur rendront leur langue, leur histoire, 
leur culture.  
OK. COMMENT SONT CES GENS PAR RAPPORT À 
VOTRE PROPRE DESCRIPTION? 
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Ils sont petits, sombres, très trapus. Ils ressemblent, eh bien ils 
ressemblent aux gens des cavernes qu’ils sont vraiment, ils sont 
plutôt épouvantables en fait.  
QUELS SONT VOS RAPPORTS AVEC EUX? COMMENT 
LES ABORDEZ-VOUS? 
Ils ne savent pas que nous sommes là. Ils soupçonnent que 
quelque chose de bizarre est en train de se produire, mais ils ne 
savent pas que nous sommes là.  
OK. COMBIEN DE TEMPS RESTEZ-VOUS LÀ, EN MOIS 
OU ANNÉES DE VOTRE VIE? 
Dans le corps nous restons une année. Dans les dimensions, nous 
restons beaucoup plus longtemps. Mais nous ne restons qu’une 
année en corps.  
OK. QUAND VOUS AUREZ TERMINÉ CE TRAVAIL 
VOUS REGAGNEREZ VOTRE PLANÈTE D’ORIGINE. 
OUI? 
Oui. Pour nous reposer. 
BON. REVENONS EN ARRIÈRE. VOUS AVEZ TERMINÉ. 
Y A-T-IL QUELQUE CHOSE QUE VOUS VOULEZ ME 
DIRE À PROPOS DE LA FIN DU TRAVAIL, OU DU 
VOYAGE DE RETOUR, OU DU FAIT DE REVENIR? 
Eh bien, naturellement, quand moi j’ai terminé, eux n’avaient pas 
terminé. 

“C” poursuit son récit en racontant comment elle instruit le clan des 
jeunes dans sa vieillesse, et puis elle parle de sa mort. Nous avons lu 
ces deux parties précédemment dans ce chapitre. Après la “mort” au 
sens physique, “C” dit qu’elle attend dans une autre dimension 
pendant plus d’un an, que son compagnon la rejoigne. Pourquoi 
attend-elle? Les trois de l’Autre Monde entament une nouvelle partie 
du récit à ce moment: elles racontent leur préparation au service sur 
Terre en tant que “pommes”. L’OAHSPE parle énormément de ces 
pommes, et mentionne même l’arrivée de certaines venues de 
Hautuon, une planète dont le nom est remarquablement semblable à 
celui du contact principal de plusieurs contactés: Hatonn: 

À présent peuvent être aperçus des vaisseaux gardiens, des 
milliers et des milliers, voyageant à côté du soleil laborieux, les 
hôtes de Hautuon. 
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Et les vaisseaux gardiens étaient eux-mêmes comme des astres, 
et ils portaient des millions d’âmes éthérées qui avaient été des 
dieux et des déesses dans de nombreux mondes; et ils formaient 
des ailes pour l’avalanche de Hautuon, pour stabiliser le cours de 
l’astre rouge, la terre des mortels9. 

Notez qu’à l’intérieur des vaisseaux se trouvent des “êtres éthérés”. 
Nos interlocutrices racontent que quand elles entrent dans le vaisseau 
qui doit les apporter ici, elles laissent derrière elles leur corps 
physique, qui est remplacé par un corps nouveau, de densité plus 
faible. À quoi ressemble le vaisseau, et pourquoi est-il nécessaire?  

A 

BON. VOULEZ-VOUS DÉCRIRE L’EXTÉRIEUR DU 
VAISSEAU, ET PUIS SON INTÉRIEUR À MESURE QUE 
VOUS Y ENTREZ? 
Il repose sur son fond. Il n’y a pas de pieds. Il y a une porte, qui 
sert de rampe. Il y a un bord autour du milieu. 
IL EST ROND? 
Oui. 
BON. EST-IL PLUS ÉPAIS AU MILIEU QU’AUTOUR DES 
BORDS? 
Il est épais en son milieu. 
CE VAISSEAU SEMBLE ÊTRE FAIT DE QUOI? DE 
MÉTAL? DE CÉRAMIQUE?  
J’ai l’impression que c’est une sorte de métal. 
BRILLANT, COMME DE L’ACIER INOXYDABLE, OU DE 
L’ALUMINIUM OU DU CUIVRE, OU DU ZINC, OU QUOI 
D’AUTRE? 
Mmmmh … plat. Pas brillant. 
TRÈS BIEN. Y A-T-IL UNE ANTENNE SUR LE CÔTÉ? 
VOYEZ-VOUS QUELQUE CHOSE D’INHABITUEL SUR 
L’EXTÉRIEUR?  
Non. 

                                                     
9 Newbrough, op. cit., p. 92. 
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TRÈS BIEN. VOULEZ-VOUS MONTER LA RAMPE? 
QUAND VOUS ENREZ, COMMENCEZ À DECRIRE 
L’INTÉRIER POUR MOI.  
C’est rond à l’intérieur. Je suis assise – il y a des sièges autour des 
fenêtres. Il y a des lumières mais je ne … je suis désorientée.  
AVANT QUE VOUS N’ENTRIEZ, Y AVAIT-IL D’AUTRES 
GENS AUX ALENTOURS, DU PERSONNEL AU SOL OU 
DU PERSONNEL DE SERVICE? 
Non. 
VOUS PERCEVEZ DES GENS OU QUELQU’UN 
D’AUTRE? 
Non. 
TRÈS BIEN. VOUS ENTREZ À L’INTÉRIEUR. IL Y A DES 
SIÈGES À L’INTÉRIEUR, ET DES LUMIÈRES, MAIS Y A-
T-IL UN PANNEAU DE CONTRÔLE, UN COCKPIT? 
COMMENT CONTRÔLEZ-VOUS LE VAISSEAU? 
Mon impression est qu’il n’y a aucune énergie – que ce sont les 
mentaux qui – Je ne sais pas si c’est comme simplement tous nos 
mentaux réunis, ou les mentaux réunis des instructeurs, mais ce 
sont juste des mentaux.  
BON, LE VAISSEAU EST CONTRÔLÉ PAR DES FORMES 
PENSÉES, ALORS; DE L’ÉNERGIE DE LA PENSÉE? 
Oui. 
MAIS MAINTENANT FERMEZ-VOUS LA PORTE? 
Il est temps de partir. Elle se ferme.  
TRÈS BIEN. QUAND IL EST TEMPS DE PARTIR, 
COMMENT LE DÉPART SE FAIT-IL? MAINTANT VOUS 
COMMENCEZ À BOUGER. SIMPLEMENT EN 
PENSANT?  
Oui … 
B 

COMMENT PARTEZ-VOUS? QUI PREND LES 
COMMANDES DU VAISSEAU? QUI LE PILOTE? Y A-T-IL 
UN PILOTE?  
Non, non. 
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UN ENCADREMENT DE PORTE, UN COCKPIT? 
Il y a des lumières à l’intérieur, mais … le contrôle est … nous 
qui sommes à l’intérieur, nous sommes comme ‘un’ , et cette 
pensée fait ‘un’ avec la pensée à l’intérieur du temple. Et c’est 
comme cela que nous partons.  
A 

AVANÇONS À PRÉSENT D’UN DIXIÈME DE VOTRE 
EXPÉRIENCE. UN, DEUX, TROIS (snap). VOUS ÊTES 
ARRIVÉS. QUE SE PASSE-T-IL?  
Je sors de ma grotte, et je descends la falaise rocheuse. Je vais aller 
vers la cité parce qu’ils commencent à envoyer ceux qui ont été 
préparés, pour aider la Terre. Je suis très excitée. Il y a une haute 
structure sur la droite, en forme de sablier, très élancée. Et au 
sommet de cette haute structure il y a une plateforme d’où partent 
les vaisseaux. Il y en a un grand. Il peut contenir beaucoup, 
beaucoup de gens de nombreux endroits. Ils vont s’unir ici, dans 
ce vaisseau. 
QUELLE FORME A-T-IL?  
C’est une forme longue, ronde.  
COMME UN GRAND CIGARE?  
Oui. C’est comme une … nous avons des arbres ici. C’est comme 
un très grand arbre avec un milieu plat.  
VOUS VOULEZ DIRE LE TRONC? COMME UN TRONC 
D’ARBRE?  
Oui. 
PAS LES BRANCHES? 
Non. Il y a des vaisseaux plus petits. 
À QUOI RESSEMBLENT-ILS? 
Ils sont légers et circulaires, avec un fond plat et un dessus plat; 
large autour du milieu. Comme quand on met ses mains en coupe. 
EST-CE QU’IL Y A UN DOME AU-DESSUS?  
J’ai l’impression que si on veut un dôme on peut avoir un dôme. 
J’essaie de saisir la connaissance de tout cela. Il semble que nos 
pouvoirs mentaux créent l’illusion de structures, juste comme 
tous les gens sur la planète. Pour une raison ignorée, ceux qui 
avaient le contrôle de la création de l’illusion des vaisseaux ont 
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choisi ces formes. Peut-être auront-elles un sens en un autre 
temps. Mais tout cela n’est pas si important. 
QU’EST-CE QUI LES FAIT VOYAGER? 
Laissez-moi dissoudre. (pause) C’est le pouvoir de l’esprit, à 
nouveau, mais ce n’est pas une activité de nous de nos mentaux, 
mais elle est là. Toute cette activité est déclenchée par quelques 
uns, et cependant, à cause de notre unité, nous le faisons tous, 
mais je ne pense pas aux vaisseaux, ni aux … plans de voyage. 
Mais il y en a d’autres qui le font, et je suis en totale union avec 
tout ce qu’ils nous amènent.  
À QUOI PENSEZ-VOUS? 
J’essaie de découvrir comment les vaisseaux se meuvent à travers 
ce qui est connu sous le nom d’espace. Il y a très peu à quoi je 
peux me référer. C’est un espace et un temps qui seront en fin de 
compte vus comme une Terre dans un avenir très lointain. Des 
gens … une personne, un scientifique, verra finalement que le 
temps et l’espace ne sont pas rigidement tenus ensemble … Des 
gens le loueront, mais ils ne le verront pas, et il s’en ira. Quelques 
uns de plus verront finalement que l’espace et le temps ne sont 
pas attachés à une ligne fixe et que ce qu’ils voient dans leur 
espace ne sont seulement qu’un espace et un temps, mais que ce 
ne sont pas tous les espaces et tous les temps. C’est pourquoi, ce 
qu’ils appellent tout l’espace et leur temps, quand ils regardent le 
ciel, est une illusion. Mais ils ne voient qu’une sorte de petit 
espace, comme s’ils regardaient à l’intérieur d’une chambre, et ils 
appellent juste cela la Terre. L’espace et le temps seront difficiles 
à expliquer en mots aux humains, parce qu’ils manquent 
d’imagination. Ils manquent de pouvoirs du mental. Ils n’ont pas 
l’entraînement pour voir la réalité, pour savoir ce que sont 
réellement l’espace et le temps. Jusqu’à ce qu’ils y arrivent, leurs 
voyages dans l’espace seront des voyages dans l’espace d’illusions. 
Nous voyageons par le mental, et parce que nous comprenons 
l’espace et (?) d’étoiles. Il n’y a aucun concept significatif, aucun 
concept nécessaire, du temps, par le voyage. Parce que cela c’est 
réduire l’infini à deux mots. Ce que nous faisons est tellement au 
delà du monde de la pensée ordinaire que nous ne parviendrions 
pas à utiliser des mots pour exprimer une possibilité quelconque 
de notre évolution. Mais un jour, les enfants comprendront 
l’imagination, et quand ils verront les étoiles ils verront tout ce 
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qui est, parce qu’ils verront l’espace. Le concept d’espace et de 
temps nous sépare de ceux que nous essayons d’aider, et il faut 
beaucoup de temps pour instruire d’autres peuples. Et cependant 
il n’y a pas de temps, mais sa totalité. 

“A” se focalise sur ce point de son expérience, montant à bord du 
vaisseau pour venir sur la Terre. Plusieurs fois elle nous dit qu’elle 
éprouve de la tristesse, car elle va devoir oublier la vérité de la lumière 
et de l’unité pour venir sur la Terre par la naissance. 

A 

TRÈS BIEN VOULEZ-VOUS ENTRER DANS LA 
STRUCTURE MAINTENANT? TROUVEZ-VOUS À 
L’INTÉRIEUR. À PRÉSENT, EN ENTRANT DANS LA 
STRUCTURE DÉCRIVEZ-LA MOI. 
Eh bien je n’entre pas encore dans la structure. Je retourne dans 
la salle des instructeurs pendant un moment. 
EST-CE QU’ILS SAVENT QUE VOUS PARTEZ?  
Oui. Ils se tiennent debout en chantant quand j’entre. 
EST-CE QUE VOUS CHANTEZ POUR EUX? POURQUOI 
SE TIENNENT-ILS DEBOUT QUAND VOUS ENTREZ?  
Parce que nous allons être séparés. 
TRÈS BIEN. PAR RESPECT. À PRÉSENT QUE SE PASSE-
T-IL ENTRE VOUS ET LES INSTRUCTEURS?  
Je me tourne vers l’un d’eux et il place ses mains sur mes épaules, 
et regarde très profondément dans mes yeux. Je me tourne vers 
un autre et il fait la même chose. Je reçois beaucoup de force et 
de connaissances, mais je ne sais pas encore que c’est de la 
connaissance. Et quand je me tourne vers le troisième, il me fixe. 
DE LA MÊME FAÇON, DANS VOS YEUX.  
Oui. 
CONTINUEZ. 
Il est très dur pour moi de ne pas ressentir de la tristesse, mais 
alors, soudain, je sens que tout est bien et je verse des larmes et il 
verse des larmes. Je me détourne pour partir. (pleurs tranquilles) 
SAVEZ-VOUS POURQUOI VOUS DEVEZ PARTIR?  
Oui. 
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BON. TRÈS BIEN. POURSUIVEZ. VOUS DIRIGEZ-VOUS 
VERS L’ÉDIFICE EN FORME DE LOSANGE? VERS 
L’ÉDIFICE EN FORME DE SABLIER? 
Oui. 
QU’EN EST-IL DES QUATRE AUTRES? VIENNENT-ILS 
AVEC VOUS? AVEC DES INSTRUCTEURS DIFFÉRENTS? 
OU COMMENT TRAVAILLENT-ILS?  
Je ne sais rien à leur sujet. 
OK. 
Je prends le chemin long.  
POURQUOI? 
Pour méditer encore en route. Je sais que cela est une bonne 
chose. Je suis prête. Je descends la colline vers la forme en sablier. 
Je me tiens tout en bas, regardant vers le haut. Je ne porte pas la 
toge maintenant. Je porte quelque chose d’autre.  
EST-CE QUE LES AUTRES SONT DÉJÀ LÀ? 
Je commence à les voir. 
OK. 
Ils sont ici maintenant. 
BIEN. ILS SONT EUX AUSSI PRÊTS À PARTIR. 
Oui. 
SONT-ILS VÊTUS DE LA MÊME MANIÈRE QUE VOUS? 
Oui. 
TRÈS BIEN. QUE SE PASSE-T-IL ENSUITE?  
Je fais somme les instructeurs ont fait avec moi. Je me tourne vers 
chacun, place mes mains sur leurs épaules, et les regarde. Et nous 
échangeons du réconfort, nous échangeons de la tristesse, nous 
échangeons de l’amour, des connaissances et de la 
compréhension. C’est un moment pour ressentir notre unité. 
(Pause) Maintenant nous marchons vers la structure. Nous 
montons, comme – je ne peux pas – peut-être que ça s’appelle un 
ascenseur, il monte tout droit.  
CONTINUEZ. VOUS ARRIVEZ AU SOMMET. À 
PRÉSENT QUE SE PASSE-T-IL?  
Il y a un vaisseau, qui est … il est rond. 
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ENTREZ-VOUS DANS LE VAISSEAU?  
Oui. Nous entrons tous. Pour une raison que j’ignore je pense 
que ceci est un petit vaisseau, plus petit que d’autres qui sont 
partis.  
MAIS IL EST GRAND ASSEZ POUR CINQ?  
Oui. 

“B” décrit cette même scène: 
UNE FOIS QUE VOUS ÊTES À L’INTÉRIEUR DU 
VAISSEAU SOUS FORME SPIRITUELLE, CORPS 
SPIRITUEL – 
Brillant. 
DÉCRIVEZ-MOI L’INTÉRIEUR DE PLUS PRÈS. TOUT 
D’ABORD LE VAISSEAU. M’AVEZ-VOUS DIT QU’IL EST 
ROND? 
Il y a des places pour s’asseoir. 
OK, MAIS À L’EXTÉRIEUR, L’APPARENCE 
EXTÉRIEURE, EST-IL ROND COMME UNE BALLE? 
Non. Je – je – je ne vois pas celui-ci de près. Quand nous y 
entrons c’est comme … c’est comme s’il y avait un endroit pour 
marcher, depuis le temple jusqu’ à l’intérieur, de sorte qu’on n’a 
pas une vue d’ensemble en ce moment. Nous marchons vers 
l’intérieur, du temple directement dans ceci.  
Oui. 
Il y a un endroit pour entrer, pas une porte qui s’ouvre comme 
les nôtres, mais … nous marchons jusqu’à la porte … et notre … 
nous sommes … la tristesse est versée. 
COMBIEN DE PERSONNES Y-A-T-IL AVEC VOUS DANS 
LE VAISSEAU? 
Je ne sais pas. Il y en a … 
DIX? 
Non … mais … 
UNE DOUZAINE, OU …  
Non, non. Je … Moins qu’une douzaine. Je ne sais pas combien. 
Attendez une minute. Il y en a une. 
ÊTES-VOUS PRÊTE À PARTIR?  
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Oui. 
Et donc le petit groupe s’en va, et comme il est dit dans l’OAHSPE: 

Vers l’avant fila le vaisseau de Dieu, par la force de volontés 
évoluées et de sa lumière sacrée, présentant son objectif à d’autres 
dieux et humains navigant dans d’autres vaisseaux, sur des 
chemins aventureux sur les vastes océans de splendeur de 
Jehovih10. 

Cette tristesse à l’idée d’aller faire son devoir sur la Terre en tant que 
“pommes” a été rapportée par d’autres chercheurs avec qui j’ai parlé, 
et elle semble très commune parmi ceux qui racontent sous hypnose 
des vies sur d’autres planètes. C’est certainement compréhensible. Se 
porter volontaire pour le service sur Terre est un peu comme se 
porter volontaire dans le corps des marines. La recrue sait que 
l’expérience va être rude, mais croit qu’au cours de ses tâches elle va 
acquérir de la maturité. Les Marines font des hommes; une 
incarnation sur Terre fait des maîtres. Comme le dit un contact de 
l’espace par l’intermédiaire de Yolanda: 

J’en vois une très triste mais joyeuse. Elle a le mal du pays car elle 
est loin de son foyer. Je comprends cela. Je suis également loin 
de mon foyer dans ce vaisseau. Nous comprenons très bien cette 
nostalgie. Beaucoup d’entre nous se portent volontaires pour 
toute une durée de vie dédiée à ces missions. Mais vous autres sur 
Terre, vous êtes très infortunés parce que quand vous vous 
portez volontaires, dans l’ensemble vous perdez le souvenir du 
lieu d’où vous venez11. 

“B” et “C” parlent de cette tristesse à leur propre manière: 
A 

L’enfant ici va éprouver du chagrin car elle apercevra ceci et puis 
le perdra, et elle sera poussée dans un environnement qui la 
déroutera, et cependant si elle le veut encore, si elle parvient 
encore à se souvenir, même ses rêves, même les choses qu’elle a 
vues, qu’elle verra, dans les ombres de la nuit, alors en temps 
voulu elle se souviendra.  
MAINTENANT, DITES-MOI TOUT CE QUE VOUS 
POUVEZ À PROPOS DE CET ÉVÉNEMENT 

                                                     
10 Newbrough, Ibid., p. 24. 
11 Nada-Yolanda, op. cit., p. 33. 
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PARTICULIER. TRÈS VITE, MAINTENANT, 
SUCCINCTEMENT. N’ANALYSEZ PAS. 
Il y a là des gens, mais je ne peux pas les distinguer. Nous sommes 
en train de méditer, aucune parole n’est prononcée. Nous 
sommes simplement là, semble-t-il. Je suis triste.  
TRÈS BIEN. LA MÉDITATION EST EN VUE DE QUEL 
ÉVÉNEMENT? QU’EST-CE QUI PEUT SE PRODUIRE?  
Que nous quittions la planète. 
ET VOUS ÊTES TRISTE À CETTE IDÉE AUSSI.  
Dans un certain sens, oui. 
TRÈS BIEN. VOUS VOUS ATTENDEZ À QUITTER LA 
PLANÈTE, ET LES AUTRES PERSONNES AUSSI.  
Oui. 
TRÈS BIEN. POUVEZ-VOUS DÉCRIRE LES AUTRES 
GENS?  
Pas de traits physiques. Tout ce que je sais c’est qu’ils en savent 
un peu plus que moi et que je suis plus triste. Je suis triste parce 
que c’est un tel combat. Un long, long combat. Comme c’est 
triste que cela doive être ainsi. Les autres savent qu’ils doivent 
quitter. Et ils prennent un peu de réconfort. Moi je ne peux pas 
…  
TRÈS BIEN. PARLEZ-MOI ENCORE DE CE COMBAT. 
C’EST QUEL TYPE DE COMBAT?  
Le combat du mental, sachant tout ce que nous savons. Mais 
nous perdons cela quand nous partons. Nous partons et 
repassons par … repassons par l’obscurité, et le combat … le 
combat pour la paix. Je me sens très légère en ce moment. Je 
pense à tout cela …  
B 

TRÈS BIEN. JE VOUDRAIS QUE VOUS REVENIEZ AU 
PRÉSENT MAINTENANT, COMPLÈTEMENT, DANS 
TOUTES LES DIMENSIONS. Y A-T-IL UNE RAISON 
POUR LAQUELLE VOUS REVENEZ MAINTENANT? 
QUEL SERA VOTRE BUT PRINCIPAL? QUELLE EST 
VORE MISSION?  
Le volet se ferme. 



OVNI – Les messages 

200 

QUE VOULEZ-VOUS DIRE?  
Quand je reviens ici, l’ardoise est effacée. Il est difficile de voir. 
(Pause) Il y a beaucoup de tristesse ici.  
POURQUOI? 
Cette planète … 
OUI, MAIS PAS DANS LA DIMENSION SPIRITUELLE? 
VOUS VOULEZ DIRE SIMPLEMENT SUR LA PLANÈTE 
ELLE-MÊME? 
Je ne fais que la voir. 
OUI. ET C’EST POUR CELA QUE VOUS ÊTES ICI? 
POUQUOI AVEZ-VOUS ÉTÉ ENVOYÉE ICI?  
Cela va être oublié. Nous allons oublier.  
POURQUOI? POURQUOI EST-IL NÉCESSAIRE 
D’OUBLIER?  
C’est parti. (murmurant) C’est parti. 
LE SOUVENIR DU PASSÉ SUR CETTE PLANÈTE EST 
PARTI?  
Effacé, effacé—c’est parti. Il y a une ardoise vierge. C’est 
nouveau … oublié. 

Lorsque le vaisseau spatial de l’Autre Monde arrive ici auprès de notre 
groupe, il ne les lâche pas à la surface de la Terre, mais entre dans les 
plans plus subtils ou spirituels de notre Terre et permet à ses 
passagers d’entrer dans le cycle des réincarnations sur notre planète. 
George Hunt Williamson explique: 

Si ces pèlerins errants n’étaient pas arrivés ici par vaisseau spatial, 
comment seraient-ils arrivés? Ils se sont portés volontaires pour 
venir sur la Terre et passer par le cycle des réincarnations ici. 
Autrement dit, ils sont nés ici! Ils ont des certificats de naissance, 
ils sont allés à l’école, ont eu des maladies infantiles, ont bu des 
sodas au drugstore du coin, se sont mutuellement fait de l’œil à 
l’école, ou ont jeté des boulettes de papier mâché sur le 
professeur. Bref, ils étaient exactement comme tous les autres 
Terriens, sauf que … ils n’étaient pas d’ici! Ils occupent des 
véhicules physiques et naissent de parents de leur propre choix, 
dont ils sentent qu’ils seront les meilleurs pour leur donner les 
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avantages et la formation dont ils ont besoin pour remplir leur 
mission sur Terre12. 

Et une entité du nom de Sut-ko donne les informations suivantes: 
Depuis des temps immémoriaux, des instructeurs de la Lumière 
viennent sur la planète Terre, s’incarnant depuis d’autres planètes, 
d’autres systèmes, ou même d’autres galaxies, et de mondes 
connus de vous comme étant des mondes d’existence non 
physiques ou célestes; et de grandes compagnies de Lumière 
viennent en incarnation apportant avec elles la bannière de la 
Vérité, de l’Amour et de la Lumière. Dans la toute simplicité de 
ces enseignements et en tout dévouement au Créateur Unique et 
à Ses Lois, ils viennent en incarnation et vers l’obscurité et la 
dégradation qu’ils trouvent souvent, et ils s’incarcèrent dans la 
chair, non pas pour leur propre expérience – bien qu’ils aient fait 
beaucoup d’expériences – mais avec une motivation 
fondamentale de service au Créateur Unique et Ses Créations, une 
motivation d’Amour et de Compassion. 
Chaque fois que les Grands Êtres (que vous nommez des 
Avatars), sont venus, ils sont venus avec beaucoup d’instructeurs 
mineurs, beaucoup d’âmes illuminées, grands en compassion et 
en service. Souvent, leurs tâches ont paru insignifiantes, et 
cependant ils ont formé une chaîne, un modèle de force, et 
chacun a soutenu les autres. Et quand chacune des compagnies, 
que nous avons appelées “les bonnes compagnies” sont arrivées, 
elles ont été réparties en groupes d’âmes qui avaient travaillé 
ensemble et s’étaient connues de vie en vie. Ces âmes sont encore 
une fois incarnées sur la planète Terre dans beaucoup de régions. 
Ces âmes travaillent à l’élévation de la planète et pour l’apparition 
de l’Âge de Raison à la fin de ce cycle sur la planète. Ces âmes qui 
se sont incarnées ont formé ce que l’on a appelé des Lignes de 
lumière et des Centres de Lumière partout sur la planète. 
Certaines sont venues par des voies solitaires et ont été coupées 
de leur compagnes, et ont travaillé seules dans le monde 
matérialiste. Elles ont cherché à apporter l’intelligence qui est la 
leur, une lueur de la vérité dont elles se sont souvenues, partout 
où elles se trouvaient, et à quelque titre qu’elles aient œuvré. 
Maintenant, bon nombre de celles qui ont travaillé seules se 
joignent aux autres afin que cette force puisse être donnée à tous, 

                                                     
12 Williamson, OTHER TONGUES, op. cit., pp. 206-7. 
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que le motif ou réseau de Lumière qui est à présent tissé autour 
de la planète puisse être vitalisé au plus haut degré possible …13  

Voici comment “A,” “B,” et “C” décrivent leur entrée dans le plan 
spirituel: 

A 

TRÈS BIEN. ÊTES-VOUS PRÊTE AU DÉPART?  
Oui. 
VOULEZ-VOUS PARTIR ET VOUS TROUVER DANS LE 
PLAN SUIVANT OU LA DIMENSION SUIVANTE? ÊTES-
VOUS MAINTENANT DANS LA DIMENSION 
SPIRITUELLE DE LA TERRE? 
Je ne sais pas vraiment où je suis. Je ne suis pas sur la Terre.  
ÊTES-VOUS ENCORE DANS LE VAISSEAU?  
Non. 
COMMENT EN SORTEZ-VOUS?  
Eh bien le mental. C’était le moment. 
EST-CE QUE LE VAISSEAU ÉTAIT ABSOLUMENT 
NÉCESSAIRE POUR QUE VOUS PUISSIEZ VOYAGER 
DE VOTRE PLANÈTE JUSQU’À LA DIMENSION 
SPIRITUELLE DE LA TERRE?  
En un sens, oui. Et en de nombreux autres sens, non. Je ne peux 
pas expliquer maintenant, mais il est nécessaire de venir dans 
quelque chose comme un vaisseau pour faire la transition. Même 
si tout est ‘un’ et que les vibrations sont infinies, et que nous 
ayons su tout ce qui se passait sur la Terre, nous ne pouvions pas 
accomplir notre tâche en étant toujours sur notre planète. Il y 
aurait de la confusion entre notre propre développement, le 
développement de la Terre, et notre tâche. Il était nécessaire que 
nous quittions entièrement notre niveau vibratoire et ce plan, et 
que nous passions par ce qui est appelé la réincarnation. Nous 
avions besoin d’apprendre en tant qu’âmes les plans de l’esprit et 
tout ce par quoi passent les Terriens, car nous, nous ne passons 
plus par ces choses.  

                                                     
13 Steiger, THE AQUARIAN REVELATIONS, op. cit., pp. 112-3. 
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TRÈS BIEN. Y A-T-IL ENCORE AUTRE CHOSE À 
PRÉSENT?  
Non. 
MAINTENANT, COMMENT VOUS APPROCHEZ-VOUS 
DE LA TERRE? EST-CE QUE VOUS DESCENDEZ 
SIMPLEMENT ET ATTERRISSEZ? OU BIEN QU’EST-CE 
QUI SE PASSE QUAND VOUS ARRIVEZ ICI? 
Non. Nous n’atterrissons pas. Nous ne sommes pas à même de 
faire cela.  
VOULEZ-VOUS DÉCRIRE VOTRE APPROCHE ET CE 
QUE VOUS FAITES ENSUITE?  
On quitte simplement le vaisseau spatial.  
VOUS QUITTEZ LE VAISSEAU SPATIAL EN L’AIR?  
Il ne sert plus à rien. Les … ont été … nous abandonnons ce 
corps, nous laissons tomber … nous quittons simplement. Nous 
… sommes … 
VOUS AVEZ DIT QUE VOUS QUITTEZ LE VAISSEAU?  
Oui. 
ET VOUS ÊTES SUR LA TERRE ALORS?  
Mnn … pas sur la Terre. Nous sommes près, nous sommes dans 
les environs, nous sommes … 
ÊTES-VOUS DANS UN MONDE SPIRITUEL, À UN 
NIVEAU SPIRITUEL?  
Oui … 
PAS SUR LA TERRE À CE MOMENT?  
Non. 
OK. MAINTENANT QUE VA-T-IL SE PASSER À CE 
NIVEAU?  
Je sais que je dois passer par quelque chose qui est appelé la 
naissance, mais je ne sais pas comment.  
Y A-T-IL DES INSTRUCTIONS POUR VOUS? Y A-T-IL DE 
NOUVEAUX INSTRUCTEURS POUR VOUS?  
Je trouve des aides. 
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B 

VOUS ÊTES VENUE SUR NOTRE PLANÈTE. 
MAINTENANT, VOULEZ-VOUS ME PARLER DE VOTRE 
APPROCHE DE NOTRE PLANÈTE? COMMENT ÊTES-
VOUS ARRIVÉE ICI? ST-CE QUE LE VAISSEAU 
DESCEND ET ATTERRIT EXACTEMENT SUR LA 
PLANÈTE?  
Mmnn, non. Nous sommes en esprit. 
OUI. DITES-MOI CE QUI S’EST PASSÉ. COMMENT 
ÊTES-VOUS SORTIE DU VAISSEAU?  
Nous ne sommes tout simplement plus nécessaires dans le 
vaisseau.  
ET QU’ARRIVE-T-IL AU VAISSEAU?  
Je ne sais pas. 
EST-CE QUE VOUS … EST-CE QUE LA PORTE … EST-
CE QU’IL S’ARRÊTE ET … 
Nous sommes; nous n’avons pas besoin de portes à ce stade.  
DONC VOUS VOUS DÉMATÉRIALISEZ JUSTE DU 
VAISSEAU. VENEZ-VOUS DIRECTEMENT SUR LA 
TERRE ALORS?  
Non. 
QU’EST-CE QUI SE PASSE? EST-CE QUE VOUS VOUS 
ARRÊTEZ DANS UNE DIMENSION SUPÉRIEURE, 
SPIRITUELLE PENDANT UN MOMENT?  
Il y a de l’attente. De l’observation. 
POUVEZ-VOUS ÉTABLIR UN LIEN AVEC QUELQU’UN 
QUE VOUS CONNAISSIEZ ALORS, ET QUELQU’UN 
QUE VOUS CONNAISSEZ MAINTENANT? 
(Pause) Je peux seulement distinguer … Je ne vois pas de gens … 
sens des présences … 
VOUS AVEZ TROUVÉ QUELQU’UN, NON?  
Sur le plan spirituel. 
QUI? 
Mère et Père. Mère.  
BEAU. 
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Esprit … âme chère … âme chère. 
ELLE EST VENUE SUR TERRE AVANT VOUS. VOUS 
L’ATTENDIEZ, N’EST-CE PAS? ET VOTRE PÈRE. DONC 
ILS SE CONNAISSAIENT TOUS LES DEUX N’EST-CE 
PAS?  
C’était planifié. 
C’ÉTAIT PLANIFIÉ QU’ILS VIENNENT POUR ÊTRE 
VOS PARENTS. EST-CE EXACT?  
C’est moi qui les ai choisis. 
OK. 
Eux m’ont choisie aussi. 
C 

TRÈS BIEN. JE VOUDRAIS QUE VOUS RETOURNIEZ 
AU PLAN SPIRITUEL DE L’AUTRE PLANÈTE, LÀ, 
SEULE, DANS SA TOTALITÉ. QUI PART EN PREMIER 
LIEU? VOUS OU VOTRE COMPAGNON?  
Mon compagnon. 
ET VOUS ATTENDEZ PENDANT UN MOMENT? 
Je cherche les gens adéquats. J’attendais l’épreuve correcte.  
AVEZ-VOUS PRIS LA DÉCISION PAR VOUS-MÊME?  
Complètement. 
A 

JE VOUDRAIS QUE VOUS TROUVIEZ QUI A 
SÉLECTIONNÉ VOTRE MÈRE ET VOTE PÈRE ET 
POURQUOI. POURQUOI CE MOMENT PARTICULIER, 
POURQUOI CE LIEU PARTICULIER. TOUT D’ABORD 
LES PARENTS. AVEZ-VOUS CHOISI DES PERSONNES 
PAR VOUS-MÊME, OU BIEN AVEZ-VOUS ÉTÉ AIDÉE 
PAR VOTRE AIDE?  
Cela semble avoir été mon choix.  

Donc, nos trois personnes d’un Autre Monde sont venues sur la 
Terre, ont choisi leurs parents et sont passées par la naissance. Le 
plan est apparemment que les “pommes” arrivent sur Terre en 
groupes et, si elles peuvent se reconnaître mutuellement et se rappeler 
leur mission, elles parviendront alors à s’aider mutuellement et à 
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travailler ensemble en harmonie. Lorsque j’ai obtenu la deuxième et 
la troisième de ces régressions, j’ai été très surpris de découvrir le 
même récit de relations mutuelles dans la vie précédente. C’est un 
récit qui implique au moins cinq personnes, et je dois donc vous 
parler des deux autres. Outre les trois sujets, il y a un homme, ici 
nommé “D”, et un homme ici nommé “E”. Le détail sans doute le 
plus étonnant dans ces récits qui concordent, est le fait que “A,” qui 
n’a jamais connu “E”, l’a nommé comme faisant partie de sa famille 
à elle dans l’Autre Monde. “E” est à présent décédé, et il n’y a aucune 
possibilité qu’elle ait jamais pu le connaître. Toutefois, elle avait 
entendu son nom mentionné par “C”. Et à partir de cette 
connaissance très sommaire, elle a tenté de l’identifier au cours de la 
régression qu’elle a faite. 

A 

REGARDONS CET ENDROIT QUE VOUS ÊTES EN 
TRAIN DE QUITTER.  
Laissez-moi retourner vers l’enfant. (Pause) 
POUVEZ-VOUS VOIR CEUX QUI VONT PARTIR? 
POUVEZ-VOUS ME DIRE MAINTENANT SI VOUS EN 
CONNAÎTREZ ENCORE D’AUTRES SUR LA TERRE?  
Il y en a un de type mâle auprès de moi. Il est heureux près de 
moi. Nous observons … nous regardons les vaisseaux. Ils n’ont 
pas commencé à faire entrer les gens, nos frères et sœurs, à 
l’intérieur. Nous … je le connais, il est mon compagnon pendant 
un court moment. Je ne le connais pas. Je ne le vois pas sur la 
Terre. Et cependant il va … sa présence sera partout … il sera 
près de moi quand j’aurai un nouveau compagnon. Il travaille … 
Il travaillera à un niveau différent. C’est pourquoi je ne le vois 
pas. Et cependant il va … il aidera à veiller sur moi et mon 
compagnon. 
Y A-T-IL LÀ QUELQU’UN D’AUTRE QUE VOUS RENCONTREZ SUR 
TERRE?  
J’essaie de placer les noms … les noms terriens de “D” et “E”. 
J’essaie de voir d’où ils viennent, s’ils viennent de ma planète ou 
d’un autre endroit (Pause). “D” vient de ma planète, mais je ne le 
connais pas (Pause). 
Non. “D” n’est pas de ma planète. Il sera un intermédiaire entre 
ceux de son peuple et ceux de tous les peuples qui se rejoignent 
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dans cette entreprise. Il sera très nécessaire, très réconfortant 
pour moi sur la Terre. Nous serons tous là. Il vient d’ailleurs. Je 
ne sais pas. Et cependant il me connaîtra. Il connaîtra tous ceux 
qui lui montrent … qui regardent dans ses yeux … il parviendra 
à reconnaître … Il sera comme le point critique par lequel nous 
serons nombreux à passer, pour aller là où nous serons le plus 
utile. Je vois “C”. Elle est grande maintenant. Elle est très, très 
proche de moi. Je … je ne sais pas pourquoi je sens que je devrais 
être beaucoup plus âgée. Mais l’âge a été suspendu.  
VOYEZ-VOUS QUELQU’UN D’AUTRE?  
Pas ici sur la plateforme. 
EST-CE QUE D’AUTRES S’ENTRAÎNENT AVEC VOUS 
DANS LE MÊME BUT? 
Je n’en vois pas d’autres qui font ce que les instructeurs et moi 
faisons. Mais il y a des autres. Il y en a d’autres qui m’aideront. 
Nous nous aiderons mutuellement à répandre ces connaissances. 
DÉCRIVEZ LES AUTRES. 
(Longue pause) … Désolée pour l’attente. J’étais dissoute. J’essaie 
d’apercevoir les autres. La seule manière pour moi de faire cela 
pendant que je suis encore dans la grotte est de me dissoudre 
(longue pause) … Je ne les vois toujours pas. 
C’EST TRÈS FACILE POUR VOUS D’APERCEVOIR L’UN 
D’EUX. 
(Pause) … L’homme à côté de moi, qui est entré avec moi, je ne 
suis pas certaine qu’il sera là avec moi sur la Terre parce que, 
comme on me le dit, les gens ne peuvent pas voir des choses 
invisibles, ou bien ils ne voient que les choses qu’ils veulent bien 
voir. J’essaie… mais c’est difficile. Je pense … aller et revenir … 
il sera avec moi, et puisque je suis encore ici sur cette planète et 
pas sur la Terre, je ne peux pas parler comme si j’étais sur la Terre. 
Je sais des choses générales à propos de la Terre, car la Terre n’est 
qu’une étape, et tous les gens passent par cette étape, et c’est une 
façon de comprendre. C’est pourquoi je sais grâce aux 
méditations, que je peux ou ne peux voir cette personne, mais en 
réalité elle est toujours avec moi. Je ne suis pas certaine en ce qui 
concerne d’autres personnes… je sais que j’aurai… je sais que 
nous aurons un groupe sur cette planète, mais cela viendra plus 
tard, beaucoup plus tard. En ce qui concerne l’âge, comme il est 
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considéré sur cette planète, qui est simplement une apparence, je 
suis une enfant. Mes amis, j’en ai l’impression, viendront plus 
tard. Peut-être suivent-ils une formation comme moi. Ils ne 
savent pas non plus. Mais je suis très partagée parce que j’ai la 
compréhension de l’univers, et cependant je suis muette et 
incapable de parler. Je … parler n’est pas nécessaire ici. Mais 
j’accepte tout ce que les instructeurs me donnent ici parce qu’ils 
sont la réalité et que je suis à eux. 
QUITTONS LE MOMENT OÙ VOUS VOUS TROUVEZ 
MAINTENANT ET AVANÇONS JUSQU’À ENVIRON UN 
DIXIÈME DE VOTRE EXPÉRIENCE SUR CETTE 
PLANÈTE. VOUS ALLEZ AVANCER À LA TROISIÈME 
INJONCTION, JE CLAQUERAI DES DOIGTS ET VOUS 
SEREZ CAPABLE DE VOIR. UN, DEUX, TROIS ALLEZ-Y 
(snap). DÉCRIVEZ VOTRE EXPÉRIENCE.  
Je suis avec d’autres personnes à présent. Nous sommes tous 
assis. Nous rions. Nous semblons être à cinq, plus deux 
instructeurs. 
EN RECONNAISSEZ-VOUS CERTAINES?  
Je reconnais des vibrations. 
EN CONNAISSEZ-VOUS QUI SONT ICI SUR LA TERRE 
AVEC VOUS?  
Oui. 
LESQUELLES? 
“B” et “C”. Elles sont de chaque côté de moi. Il me semble que 
nous avons fini de manger.  
RECONNAISSEZ-VOUS QUELQU’UN D’AUTRE? 
Il y a deux types de mâles, mais je ne déchiffre pas encore leurs 
impressions ni leurs vibrations.  
EST-CE QUE CE GROUPE EST SEMBLABLE À CELUI 
QUI VIENT CHEZ VOUS, DANS VOTRE GROTTE, POUR 
MÉDITER?  
Cela ne semble pas être le cas… Il m’est difficile de le dire. Il y a 
d’autres groupes … Semble qu’il y en ait cinq d’entre nous. Mais 
c’est difficile pour moi de dire s’il n’y a pas d’autres groupes 
comme le nôtre sur notre planète. Il est difficile de penser à 
d’autres que nous. 
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IL N’Y A PAS DE LUTTES SUR VOTRE PLANÈTE?  
Non. C’est une lutte à l’intérieur de soi, de notre propre 
connaissance de la tâche qui nous attend.  
BON, AVANCEZ ET PARLEZ-MOI ENCORE DE CETTE 
LUTTE À PROPOS DE LA TÂCHE, DE LA MANIÈRE 
DONT VOUS PARTEZ, ET OÙ AVEZ-VOUS 
L’INTENTION D’ALLER?  
Nous devons y aller sans nos souvenirs … des gens qui ont tout 
oublié et qui devront grandir à nouveau. Mais ces cinq personnes 
iront ensemble et auront connaissance les unes des autres.  
B 

OÙ ALLEZ-VOUS? ALLEZ-VOUS SUR UNE AUTRE 
PLANÈTE?  
Uh hum. 
QUELLE PLANÈTE? 
Nous venons sur la Terre. 
SUR QUELLES AUTRES PLANÈTES AURIEZ-VOUS PU 
CHOISIR D’ALLER? Y AVAIT-IL BEAUCOUP DE 
PLANÈTES SUR LESQUELLES VOUS AURIEZ PU 
ALLER? OU BIEN D’OÙ VIENNENT D’AUTRES 
ENTITÉS? COMBIEN DE PLANÈTES FONT-ELLES 
PARTIE DE CE SYSTÈME?  
Sable. Sable. Autant. Nous … (pause) … On a besoin de nous ici. 
BON. EN DISANT ‘SABLE’, VOULEZ-VOUS DIRE 
COMME DES GRAINS DE SABLE? 
Aussi nombreuses que sable. 
AUTANT DE PLANÈTES QU’IL Y A DE GRAINS DE 
SABLE. DONC C’EST SIMPLEMENT INFINI ALORS.  
VOUS ÉTIEZ TOUS ENSEMBLE. TRÈS BIEN. LA 
PERSONNE QUE VOS CONNAISSEZ SOUS LE NOM DE 
“D”, EST-IL DANS VOTRE PASSÉ ?  
Il était l’un de nous. 
ÉTAIT-IL À BORD DU VAISSEAU?  
… Je ne sais pas. Il était l’un de nous dans le temple. 
IL ÉTAIT DANS LE TEMPLE? 
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Dans … Cette … famille. Et je, je crois dans le temple. 
ÉTAIT-IL L’INSTRUCTEUR DONT VOUS AVEZ PARLÉ? 
L’INSTRUCTEUR ÂGÉ? 
Je … 
BON. NE ME LAISSEZ PAS VOUS GUIDER. SOYEZ 
CERTAINE. NE DITES PAS QUELQUE CHOSE PARCE 
QUE JE LE SUGGÈRE. VOUS POUVEZ FACILEMENT 
DIRE QUE CE N’EST PAS LUI.  
Je le connais. … Je pense. Je pense que l’amour était le même. 
PARMI SES ASSISTANTS POURRIEZ-VOUS EN 
CONNAÎTRE? 
Je crois que “C” … était une servante. Je crois derrière l’autel, le 
jour où nous étions tous là.  
LA PERSONNE QUE NOUS CONNAISSONS SOUS LE 
NOM DE “A”? 
Je crois que “A” … s’occupait du lieu où nous mangions. Le lieu 
où nous nous rassemblions. Je crois … qu’elle nous servait.  
C 

EST-CE QUE VOTRE DISONS, INCARNATION 
SUIVANTE, A ÉTÉ SUR LA TERRE?  
Oui. 
COMME “C”? 
Oui. 
QUI ÉTAIT VOTRE COMPAGNON? 
“D”. 
JE VOUDRAIS QUE VOUS RESTIEZ SUR CE PLAN 
PENDANT UN MOMENT. PORTEZ UNE PARTIE DE 
VOTRE ATTENTTION SUR LA PLANÈTE OÙ VOUS 
VOUS TROUVIEZ AVANT DE VENIR ICI, UNE PARTIE 
DE VOTRE ATTENTION LÀ OÙ VOUS VOUS TROUVEZ 
POUR LE MOMENT, UNE PARTIE SUR LE PLAN OÙ 
VOUS ALLEZ ALLER. “D” ÉTAIT AVEC VOUS SUR LE 
PLAN SPIRITUEL ET SUR L’AUTRE PLANÈTE. IL ÉTAIT 
VOTRE COMPAGNON. EST-CE EXACT? 
Oui. 
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OK. MAINTENANT REGARDEZ LES AUTRES ENTITÉS. 
RACCORDEZ LES PERSONNES QUE VOUS 
CONNAISSEZ MAINTENANT À CELLES DU PLAN 
SPIRITUEL OU DE TOUT AUTRE LIEU OÙ VOUS VOUS 
ÊTES TROUVÉE. TROUVEZ-VOUS D’AUTRES 
PERSONNES? 
Beaucoup semble-t-il. Je connais un très grand nombre de 
personnes. “E” … il est mort. Il était un frère. “B” … “A” … 
”A,” attendez. “A” était ma mère dans le corps. 
“J” était un frère … 
“B”? 
“B” Je sais. Elle était m sœur. 
OÙ? 
Dans le clan. 

Une sixième personne, “J”, a été mentionnée par deux, mais pas par 
la troisième, comme faisant partie du clan et de cette mission. Il est 
possible qu’il ait été envoyé pour prendre la place de “E” après le 
décès de celui-ci, mais cela n’a jamais été dit par aucun des sujets.  
Maintenant, cette “mission” dont il a été question: quelle est-elle? 
Williamson la décrit ainsi: 

Donc il y a dans le monde plusieurs millions de personnes qui 
n’ont rien à voir avec ce monde par rapport à ce qu’il y a en 
apprendre et qu’elles n’auraient pas encore acquis. Soit elles ont 
passé par de nombreuses vies sur la planète Terre elle-même, soit 
elles ont appris la même leçon dans un autre monde, semblable à 
notre Terre. En tous cas, elles sont beaucoup plus avancées que 
la Terrienne/le Terrien moyen. Pourquoi reviennent-elles? La 
réponse est: parce qu’elles veulent aider. Elles sentent qu’il y a sur 
la Terre quelque chose de beaucoup plus beau à atteindre pour 
l’humain14.  

Et l’OAHSPE s’en fait l’écho: 
Servir autrui, c’est faire du bien à autrui; l’aider; l’instruire; lui 
donner joie et réconfort. C’est cela le service de Jehovih. … Mais 
les bonnes actions seules ne suffisent pas pour atteindre les plus 
hauts degrés, car ceux-ci exigent des connaissances et la capacité 

                                                     
14 Williamson, OTHER TONGUES, op. cit., pp. 208-9. 
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de développer autrui. Pour accomplir cela, ceux des plus hauts 
degrés reviendront souvent vers les plus bas pour les élever. Car 
c’est cela qui appelle les éthérés dans les temps de résurrection. 
Alors, les justes, qui sont cependant mortels, commencent à 
élever leurs semblables. Ce travail est à l’esprit ce que l’exercice 
est au corps mortel, ce qui lui donne de la force. Juge dès lors par 
toi-même ô humain de la Terre, jusqu’où ton esprit s’élèvera au 
temps de ta mort15! 

Et voici comment “C” et “B” parlent de la mission: 
C 

ALORS, POUR QUELLES RAISONS AVEZ-VOUS 
DÉCIDÉ DE REVENIR SUR TERRE? 
Deux raisons. Je savais que je désirais aider cette planète. Elle va 
mal. Et il y a ici beaucoup de gens qui lancent un appel, ils ont 
désespérément besoin d’aide, et on ne peut pas aider à moins 
d’être dans un corps ici. C’est très intense ici. Il n’y a pas moyen 
d’entrer dans … suffisamment pour aider sans enfreindre le libre 
arbitre à moins d’être dans un corps. Il n’y a pas de solution facile 
ici. 
ET L’AUTRE RAISON DU RETOUR?  
C’était ma propre critique de moi-même: que je ne savais pas 
comment donner sans recevoir. J’ai senti que j’avais besoin d’une 
expérience qui exprimerait ce que je connaissais: sans espérer un 
retour.  
B 

AVEZ-VOUS QUELQUE CHOSE D’AUTRE À 
APPRENDRE, OU À ENSEIGNER? QUELQUE CHOSE À 
EXPRIMER DANS VOTRE VIE?  
Enseigner c’est apprendre. Cela fait un. Les deux font un.  
ÊTES-VOUS EN TRAIN D’ACCOMPLIR VOTRE MISSION 
D’UNE QUELCONQUE MANIÈRE ACTUELLEMENT?  
Sur le point de le faire. Toutes les pièces sont en place. Pas tout 
à fait prête. En train de rassembler. Ils sont en train de 
rassembler. C’est un temps de rassemblement maintenant. Les 

                                                     
15 Newbrough, op. cit., pp. 781-2. 



Chapitre Huit: Les pèlerins errants 

213 

choses sur lesquelles je dois travailler ne sont pas toutes 
collectées, mais elles arrivent.  
MAINTENANT, QUELLE EST L’ÉTAPE SUIVANTE, 
QUAND CE PLAN SERA-T-IL MIS EN APPLICATION? 
Une réunion. Une pièce, une pièce … il y a une réunion bientôt. 
Ah … seulement une pièce. Graduellement d’autres pièces vont 
venir. Quatre années pour le faire.  
QUAND LA RÉUNION AURA-T-ELLE LIEU?  
Je ne sais pas. Ça c’est seulement une pièce de cela … mais cela 
mettra … les fils ensemble, certains d’entre eux. 
QUEL SERA LE RÉSULTAT DE CETTE RÉUNION, LE 
RÉSULTAT FINAL?  
Plus … plus de fils s’assemblant. Pour compléter le … pour 
compléter … hum, à nouveau, le magnétisme, électrique, il se 
rapporte aux mêmes fils, ces fils s’assemblant. 

Et donc c’est le moment où les fils commencent à s’assembler, pas 
seulement pour ce petit groupe de “pommes” mais pour beaucoup 
d’autres aussi: 

… nous avons cherché à vous apporter lentement des 
informations relatives à la période où vous vous trouvez à 
présent. Nous avons cherché par l’intermédiaire de beaucoup de 
nos canaux, de nos semblables marchant sur la surface de votre 
planète, à présenter par toutes les voies qui nous sont ouvertes, 
que ce soit par ce que vous appelez de la fiction, des faits, des 
données ou de l’imagination, un peu des changements qui sont 
sur le point de se produire16. 

C’est en vérité une étrange histoire. Toutefois, elle aura un son de 
vérité pour les nombreux lecteurs qui ont le sentiment qu’ils ont été 
mis ici sur Terre pour aider d’une façon ou d’une autre, un jour ou 
l’autre. Ceux de la Confédération diraient: méditez, et votre objectif 
se déroulera, de l’intérieur. 
Notre sujet “A”, bien plus que les deux autres, s’est focalisée pendant 
ses séances de régression sur la raison de sa venue ici et les raisons 
précises pour lesquelles elle avait choisi ce moment pour faire le 

                                                     
16 Steiger, THE AQUARIAN REVELATIONS, op. cit., p. 103. 
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voyage jusqu’ici. Pour clore ce chapitre, je laisse la parole à une 
pèlerine errante en méditation, parler de sa mission sur Terre: 

A 

POUVEZ-VOUS ME DIRE QUELQUE CHOSE DE “D”, 
DE LA RAISON POUR LAQUELLE IL EST VENU, OU … 
Oui, il vient avant moi. 
POURQUOI? SAVEZ-VOUS POURQUOI IL FAIT CELA? 
Il va … il sera nécessaire pour lui d’être ici, à ce que nous 
appellerons l’aube de notre apparition. Ce … Il aura aussi besoin 
de temps avant que l’un d’entre nous arrive pour faire ses propres 
avancées et pour être prêt pour nous. Il connaîtra aussi et 
transmettra des informations au sujet des peuples sur la Terre. Il 
comprendra une nouvelle fois, comme nous tous, la fragilité du 
libre arbitre et les façons d’aider les gens d’une façon plutôt 
détournée. 
C’est une belle chose, si je peux dire ce que je pense ici sur cette 
plateforme, c’est une belle chose que tous ces gens viennent sur 
cette planète particulière. Et je prie sincèrement chaque jour pour 
que les gens réalisent la chose fantastique que le Créateur 
autorise. Nous nous sentons très privilégiés dans notre cœur. 
SAVEZ-VOUS POURQUOI VOUS ALLEZ SUR LA TERRE 
MAINTENANT? EST-CE UN MOMENT SPÉCIAL POUR 
LA TERRE?  
Tout ce que je peux dire … c’est un sentiment que nous avons 
tous. Des sentiments et des vibrations de tout et de partout. Nous 
recevons aussi. C’est un sentiment comme de donner naissance. 
Il est temps que la Terre naisse. Elle passée par de nombreux 
moments de travail, de nombreux stades difficiles de 
développement, mais donner naissance … espérons que cette 
planète va vivre. Mais si telle est la volonté du Créateur infini, la 
Terre ne vivra peut-être pas. Nous le faisons parce qu’elle est 
telle. Personne ne fait des conjectures à propos du Créateur infini. 
Mais nous développons. Nous avons notre tâche, et nous le 
faisons parce que c’est notre tâche. Nous devons passer des tests. 
Nous devons parvenir à l’unité, à la dissolution dans le Créateur 
infini, juste comme tous les gens. Nous venons aider la Terre à 
naître. Mais nous sommes incapables de lui donner la vie. Cela, 
c’est la libre volonté qui est la communication entre la Création 
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et tout ce qui est relatif à la Terre. Pas seulement dans les voix 
des gens, elle est dans ce qui est invisible et inouï, les petits, petits 
endroits à l’intérieur de chaque personne, et de chaque chose qui 
communique sa volonté au Créateur infini. Et nous ne pouvons 
qu’aider chacun de ces petits endroits à réaliser son royaume et 
sa gloire. Et s’il entend, alors qu’il en soit ainsi. C’est quelque 
chose de difficile. C’est quelque chose de douloureux car je sens 
sa naissance. Je sens que la Terre est à l’intérieur de moi. Et je me 
tracasse parce que je n’ai pas vraiment de contrôle sur la vie et la 
mort de cet enfant. C’est pourquoi je suis triste. Je suis triste parce 
que nous sommes tous ‘un’ et qu’il est dur de se tenir à l’écart 
sans savoir si notre enfant vivra ou mourra. Et même si sa mort 
sera sa naissance, je sais ce que cette illusion, la mort, peut faire 
quand le mental est faible. Je prie comme nous le faisons tous, 
pour que les gens de la Terre entendent, même si c’est avec leur 
oreille intérieure, nous prions pour que l’âme s’éveille, et nous 
nous tenons prêts pour cette brève seconde où quelqu’un peut se 
retourner et voir. Voilà pourquoi nous sommes ici, rien de plus, 
rien de moins. Nous sommes ici comme des dieux. Mais nous 
sommes des dieux qui rampent et nous savons quels bienfaits et 
quel amour nous donnons et recevons de ceux qui nous marchent 
dessus. Parce que nous avons également été eux. Il faut seulement 
du temps, cette illusion, le temps, pour nous mettre debout et être 
les dieux de quelqu’un d’autre. 
Nous prions pour la Terre, pour qu’elle naisse. Bientôt il y aura 
beaucoup de choses: confusion. À ce moment il y aura beaucoup 
de remue-ménage, comme on dit. Alors il y aura de faux témoins 
et de fausses rumeurs, et ceux qui voudront jouer de mauvais 
tours à ce moment si important. Je vois tout cela se tenir sur la 
plateforme. Je vois cela avec mon compagnon. Cela se déverse 
en moi, c’est pourquoi je suis capable d’en parler. Car bientôt ces 
connaissances se fermeront. Pour ceux d’entre nous qui 
connaissent encore la réalité, il n’y aura pas de miracles. Les 
miracles sont pour les infidèles. Les miracles sont des 
supercheries. 

(… La bande magnétique arrive à sa fin, une partie de l’entretien est 
perdue pendant qu’une autre bande magnétique est installée sur 
l’enregistreur).  

… et le vaisseau s’en va simplement. 
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PENDANT QU’IL S’EN VA, JE VOUDRAIS QUE VOUS 
JETIEZ UN REGARD AU PLAN QUE VOUS VENEZ DE 
QUITTER. VOULEZ-VOUS LE REGARDER POUR MOI 
DANS LE DOMAINE SPIRITUEL OU PHYSIQUE, ET ME 
DONNER UNE DESCRIPTION? EST-CE DANS LA MÊME 
DIMENSION QUE LA TERRE? 
C’est … (pause) C’est difficile. C’est au moins un niveau vibratoire 
au-dessus de celui de la Terre. Si elle survit, la Terre passera par 
un grand changement et vivra une autre naissance. Mais ça, c’est 
où nous sommes, parce que nous pouvons avoir des pouvoirs 
mentaux tels que nous pouvons faire cela avec d’autres planètes 
en totale harmonie. C’est quelque chose que la Terre devra 
apprendre au cours de sa phase suivante.  
Ce sera, de ce que je me rappelle de mes connaissances passées, 
une belle période. Mais c’est encore un niveau après mon niveau, 
car bientôt nous passerons nous aussi par une naissance. Mais ce 
n’est pas une naissance aussi difficile.  
ALORS CHANGER D’UNE DIMENSION VIBRATOIRE À 
UNE AUTRE C’EST SIMPLEMENT UNE QUESTION 
D’HARMONISATION?  
Oui. Celui que je regardais sans cesse depuis cela … Il se trouve 
à un niveau vibratoire différent.  
MÊME SI VOUS ÊTES DANS LA MÊME DIMENSION?  
Oui. Mes instructeurs sont à un niveau vibratoire plus élevé.  
ET C’EST POUR CELA QU’ILS ONT UNE LUEUR 
DIFFÉRENTE AUTOUR D’EUX?  
Oui. 
MAINTENANT, POUVEZ-VOUS ATTEINDRE CE 
NIVEAU?  
Maintenant? 
DANS UN CERTAIN TEMPS. 
Oui. 
PENSEZ-VOUS ATTEINDRE CE NIVEAU UN JOUR SUR 
LE PLAN TERRESTRE? 
Je peux y arriver si je reste sur le plan terrestre, en fonction de 
mon propre développement et de mon degré de conscience de 
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qui je suis. Si c’est cela qui m’est demandé, alors je le ferai. Mais 
il se peut que je ne reste pas ici sur la Terre. Cela dépend du 
Créateur infini. Du plus profond de mon âme. Si mon Créateur 
infini … ces choses ne sont pas fixées, et personne ne connaît le 
Créateur infini. 
SUR LE PLAN TERRESTRE IL Y AURA UNE ENTITÉ 
CONNUE SOUS LE NOM DE JÉSUS CHRIST. 
Oui. 
Est-il d’un niveau vibratoire semblable à celui des personnes dont 
vous avez parlé? 
Oui. 
ALORS LES ÊTRES TERRESTRES, QUAND ILS 
ATTEIGNENT CE NIVEAU, ILS PEUVENT 
ÉGALEMENT ATTEINDRE CE NIVEAU DE 
VIBRATION?  
Oh, oui. Oh, oui. 
BON. PEUVENT-ILS LE FAIRE DIRECTEMENT DEPUIS 
LE PLAN PHYSIQUE, OU DOIVENT-ILS QUITTER LE 
PLAN PHYSIQUE ET Y REVENIR ENSUITE? 
Il est très possible d’y arriver à partir de ce plan-ci. Mais il faut 
alors ce dont j’ai parlé: la dissolution du temps et de l’espace. C’est 
un processus mental qui est au-delà de tout ce qui est connu ici. 
Si quelqu’un peut arriver à cela, s’il parvient à se dissoudre 
complètement, il sera sur un plan vibratoire beaucoup plus élevé, 
et si sa tâche est de rester ici et d’être illuminé ou d’aller sur 
n’importe quel autre des niveaux infinis où des gens existent, cela 
dépend du Créateur infini.  
OK. VOULEZ-VOUS SIGNALER QUELQUE CHOSE 
D’AUTRE, MAINTENANT, DEPUIS CE POINT 
PARTICULIER?  
C’est … c’est difficile à expliquer, sauf qu’à ce niveau-ci, de 
nombreuses planètes … c’est comme qui dirait le niveau où ça 
passe ou ça casse. C’est une situation extrêmement instable parce 
qu’il y a l’égalité et la lutte entre l’illusion du bien et du mal. Ce 
n’est pas … c’est erroné de l’appeler ‘mal’; c’est pourquoi je dis 
‘illusion’. C’est simplement le souvenir, chez les gens, de leur vie 
précédente, de leur plan vibratoire précédent, qui est emporté, 
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hérité, sur la Terre proprement dite. Ce qui apparaît de l’autre 
côté du vibratoire plus élevé, est évident là aussi. C’est un … 
deux, comme des aimants, dans chaque particule, dans chaque 
personne, dans chaque molécule, qui les empêche de se stabiliser, 
de s’apprêter, et de se tranquilliser pour la naissance. Il y a de 
vieilles … si je peux les appeler ainsi, de vieilles âmes qui ne se 
souviennent que de leur niveau vibratoire le plus bas, et elles 
ajoutent à la lutte. C’est seulement après ce niveau-ci que les 
choses seront beaucoup plus faciles. 

Deux post-scriptums à ce chapitre: premièrement, vous pouvez vous 
être demandé pourquoi nous n’avons pas eu les régressions des cinq 
sujets dans cet échange. Malheureusement, jusqu’ici ni “D” ni “J” 
n’ont été hypnotisables. 
Deuxièmement, je voudrais remercier Mr. Lawrence Allison, un 
excellent hypnotiseur, qui a passé de nombreuses heures à travailler 
patiemment avec moi sur ces cas. 
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Chapitre neuf 
Mort, destruction, chaos, et autres choses peu 

agréables  
Aucune étude de l’ufologie poussée ne serait complète si elle 
n’incluait pas les prophéties apocalyptiques. Une partie substantielle 
des messages supposés provenir d’extraterrestres parlent de 
changements terrestres radicaux, dans le genre des prédictions 
d’Edgar Cayce. La liste des catastrophes comprend des glissements 
des pôles, des séismes, des expériences en masse d’éveil de la 
kundalini, des révélations divines, une transformation planétaire 
totale, et d’autres éléments qui pourraient rivaliser avec le football du 
samedi après-midi pour susciter un intérêt général. 
Ce qui condense tout ce chaos prophétisé c’est une histoire de cycles. 
L’homme qu’il nous faut pour commencer à raconter cette histoire 
est un des contactés des années 1950: George Van Tassel. Il a fait le 
récit de nombreux contacts avec des extraterrestres, notamment une 
visite guidée d’une soucoupe volante semblable à celle photographiée 
par un autre des premiers contactés, George Adamski. 
Van Tassel affirme qu’il a eu des contacts télépathiques tant avec des 
ufonautes éloignés qu’en personne. Ce que je veux dire ici c’est qu’il 
a affirmé que l’homme de l’espace d’apparence très ‘normale’ qui l’a 
accompagné dans le vaisseau spatial répondait à ses questions avant 
qu’il puisse les verbaliser. George a publié des informations qu’il avait 
reçues en provenance de la grande pyramide de Gizeh, sur une 
machine à explorer le temps qu’il était en train de construire sur les 
instructions des gens de l’espace. Cette machine à explorer le temps, 
qu’il appelait un ‘integratron’, se trouve toujours dans le désert de 
Mojave près du petit aéroport de Van Tassel à Giant Rock, en 
Californie. Il prétend que la raison pour laquelle elle ne fonctionne 
pas est que les gens de l’espace ne sont jamais revenus la calibrer pour 
lui.  
Inutile de dire que Van Tassel n’a jamais été pris au sérieux par la 
grande majorité de la communauté scientifique. J’ai passé une 
semaine à Giant Rock en 1964 pour faire la connaissance de George 
et faire un peu de travail de détective. Bien que je n’aie aucun moyen 
de garantir la validité de ses affirmations, je peux dire qu’il affichait 
les caractéristiques des personnes qui étaient impliquées dans les 
expériences de télépathie, et qu’il pouvait également faire montre du 
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même type de réponses apparemment télépathiques auxquelles je 
m’étais habitué à cet égard. 
En tout cas, c’est un contacté classique, et certaines de ses 
retransmissions correspondent bien à ma théorie de l’ufologie. 

Ô mortels en forme dense, je concentre la Lumière pour qu’elle 
guide vos pas. Ma lumière n’est pas vue par ceux qui observent 
seulement la densité d’apparence.  
Je ne peux pas non plus violer les Lois que j’ai faites dans la sagesse 
de mes voies éternelles. Je ne peux que rester calmement parmi 
vous, en espérant que les meilleurs m’atteindront, afin que je puisse 
amener votre perception vers la lumière. 
L’homme ferme des portes, l’homme se cache. Il s‘attache à des 
possessions de poussière sans réaliser que tout est perdu pour lui 
et perdu pour moi. Car c’est seulement par ton progrès que moi je 
progresse. Mes parties sont disséminées dans tout mon être sans 
limites. J’agis de nombreuses manières pour façonner ma 
complétude. Chaque partie trouvera la résurrection en moi, bien 
que le temps soit enregistré dans les archives perdues dans l’espace. 
Mon éternité n’est complète que dans la patience de moi-même en 
toi. 
Et ainsi j’attends à l’intérieur, en sachant que mes débuts ne 
finissent jamais.  
Ô homme, dans le motif toujours changeant de mes pensées 
j’engendre mes créatures. En voyant le mouvement partout, ne 
doute jamais que je suis là. Car je suis mouvement, changement et 
temps, pour que ma rime répétée puisse englober toutes mes 
parties.  
Tes yeux cherchent à voir les étoiles, sans réaliser que chacun a des 
étoiles en lui. Même si le péché peut bloquer ton chemin vers moi, 
le changement sera ton épée qui déchirera le voile et je te saluerai 
dans ta victoire sur toi-même. 
Même si mon temps n’est rien pour moi, le temps pour toi sert de 
jauge pour mesurer ton progrès dans mes voies.  
Le mouvement est le Moi en toi, ô homme, pour manifester un 
changement afin qu’à un moment tu puisses échapper aux 
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renaissances répétées, et être intemporellement la paisible pensée 
de moi … éternellement1. 

 
Il y a 12 densités dans le système dans lequel nous nous trouvons. 
Chacune d’elles est divisée en 12 cycles majeurs. Chaque cycle 
majeur est divisé en 12 cycles mineurs. Quand un système solaire 
quitte une densité pour une autre, il s’agit de ce qui est appelé un 
cycle principal. Le système solaire dans lequel nous nous trouvons 
actuellement est maintenant dans l’arc entre les troisième et 
quatrième densités. Pour la planète Terre et ce système solaire ceci 
est le temps des temps. La Terre culmine dans un cycle mineur, un 
cycle majeur et un cycle principal, le tout en même temps. Cela va 
amener un rééquilibrage de la planète sur de nouveaux pôles. 
Quand cela se produira, le grand séisme décrit dans les Révélations 
aura lieu2. 

George veut dire qu’à cause de la rotation de notre galaxie ou de 
quelque autre mouvement plus complexe dans l’espace, notre 
système planétaire passe par une transition cyclique qui a pour 
résultats des changements dans la structure atomique fondamentale 
de notre environnement physique, y compris dans nos corps 
physiques.  
Une autre source dit: 

… notre compréhension du temps se rapporte aux cycles magnétiques. 
Peut-être nous sommes-nous exprimés imparfaitement à ce sujet 
en ce sens que nous ne semblons pas capables de vous transmettre 
la relation entre le temps cyclique (les cycles magnétiques) et votre 
compréhension du temps3. 

L’OAHSPE parle de la fin du cycle précédent: 
Ainsi dit Jehovih: Maintenant je vais élaguer la terre et son ciel. 
Voyez, la division de Wagga sera abattue et jetée sous les eaux des 
océans. Son ciel ne sera plus tenable par les esprits de destruction, 
car je vais en déchirer le fondement et éparpiller ses morceaux dans 
les vents du ciel.  
C’est pourquoi toi, descends sur la Terre et prévois des désirs et 
des vengeances pour recevoir les esprits des ténèbres, et pour 

                                                     
1 Van Tassel, op. cit., pp. 143-4. 
2 Ibid., p. 30. 
3 Steiger, THE AQUARIAN REVELATIONS, pp. 106-7. 
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recevoir les esprits des mortels qui vont périr dans les eaux. Et 
prévois une place convenable pour eux dans mes cieux exaltés; et 
tu les entoureras de murs dans le ciel pour qu’ils ne puissent pas 
s’échapper mais qu’ils soient sevrés du mal4. 
Mes vaisseaux de feu éthérés entoureront Wagga de tous côtés. Et 
je disjoindrai les fondations de la Terre, aux limites de l’océan et 
des montagnes de Gan, et aucun étai, aucune pierre angulaire ne 
soutiendra ma main. Et je vais envoyer des pluies et des vents et 
du tonnerre, et les eaux des grandes profondeurs viendront sur les 
terres, et les grandes villes descendront et seront avalées par la 
mer5. 

Voici ce que dit la source Hatonn sur le même sujet, sauf qu’il y est 
question du cycle actuel:  

Il y a beaucoup de vibrations dans cette Création. Il a été écrit dans 
vos ouvrages sacrés que “dans la maison de mon Père il y a de 
nombreuses demeures”. Cette affirmation concernait ces 
conditions. La demeure, ou vibration, dans laquelle se trouve une 
entité, est le résultat du désir de celle-ci. Si une séparation ou un 
choix doit avoir lieu, alors c’est à chaque entité de sélectionner 
selon son désir.  
C’est pour cette raison que nous venons visiter votre planète en ce 
moment, pour tenter d’aider ceux qui pourraient souhaiter faire 
leur choix. Beaucoup ont déjà choisi, même s’ils n’en ont pas 
encore conscience.  
Dans cette illusion il va y avoir une expérience dans un avenir pas 
très éloigné; elle sera alarmante pour certains des gens de cette 
planète. Nous essayons de donner une compréhension de la vérité 
de cette expérience avant qu’elle ne survienne. Notre service est 
d’aider ceux qui souhaitent choisir une demeure différente.  
Si une entité a choisi une demeure particulière, alors elle la recevra. 
C’est un endroit ni bon ni mauvais. C’est simplement un endroit 
différent6.  
Plusieurs événements vont se produire. Il y aura des événements 
de nature physique. Du point de vue de ceux qui vivent dans 
l’illusion ces événements seront d’une nature très destructive. 

                                                     
4 Newbrough, op. cit., p. 63. 
5 Ibid., p. 64. 
6 Rueckert, op. cit., pp. 130. 
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Toutefois, il n’y a pas quelque chose comme de la destruction. Il y 
a seulement du changement. Cela vous devez le comprendre. Si 
vous comprenez cela, alors vous comprendrez la vérité de ce qui 
doit se produire. 
Il y aura du changement, un changement physique. Ce changement 
sera très bénéfique. Cependant, les gens de cette planète qui 
verront ces changements dans leur présent état d’ignorance les 
considéreront comme très destructeurs.  
C’est malheureux. Toutefois, les gens de cette planète ont eu 
suffisamment de temps pour devenir éduqués. Mais ils ont choisi 
de s’éduquer dans les voies de cette illusion plutôt que dans les 
voies du Créateur. Cette illusion est si forte dans leur 
interprétation, que la plupart d’entre eux n’ont pas pris conscience 
d’un sens de la réalité en train de s’éveiller. Il sera très difficile de 
communiquer avec ces gens. Ils verront les changements dans leur 
création immédiate comme destructeurs et irréversibles. 
Q:  Bon, est-ce qu’il y aura un tremblement de terre, une 
dépression ou quoi? 
Ces changements seront de nature physique. La dépression dont 
vous parlez est sans conséquence. Elle serait vue comme rien par 
rapport aux changements physiques qui se produiront. Il sera 
nécessaire pour les membres de groupes tels que celui-ci, qui 
souhaitent servir de comprendre totalement la réalité de ces 
changements et de comprendre totalement l’exactitude de 
l’affirmation faite dans votre livre sacré, qui dit: “même si tu 
traverses la vallée de l’ombre de la mort, tu ne craindras aucun 
mal”. Ceci doit primer sur tout dans votre conscience. Car vous 
allez traverser cette vallée. Et vous allez le démontrer à ceux qui 
recherchent votre connaissance de la vérité, et seule votre capacité 
à faire preuve de ces connaissances signalera à ceux qui 
recherchent ces connaissances que vous êtes un canal véritable et 
informé. Car de nombreux faux canaux seront perdus à ce 
moment, car ils ne seront pas capables de faire preuve de leur 
connaissance de la vérité. Car ils se cramponneront à l’illusion qui 
les a entourés, et montreront la peur que cette illusion leur apporte.  
Ce changement est considéré par ceux d’entre nous qui le 
comprennent comme un changement extrêmement bénéfique. Il 
est aussi considéré, par les membres de groupes tels que celui-ci 
qui ont réalisé la vérité de ces informations, comme un 
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changement extrêmement bénéfique pour tous les peuples de cette 
planète. Il sera difficile, pour certains des membres de groupes tels 
que celui-ci, de démontrer le sens de ces vérités, parce qu’ils ont 
été fortement affectés par l’illusion qui a été créée par les gens de 
cette planète. 
Cependant, cette compréhension est une nécessité qui doit être 
démontrée. 
Q. Qu’est-ce qui va se produire exactement?  
R. Changements physiques de tous types.  
Il y aura des destructions massives qui se produiront. Elles seront 
d’une nature telle qu’elles changeront complètement la surface de 
votre planète. Cette destruction est au sein de votre planète en ce 
moment. Elle a été placée là par la pensée. Elle a été placée là par 
la pensée de la population de cette planète du fait de milliers 
d’années d’avoir eu cette pensée. Cette pensée est de nature 
vibratoire. Actuellement vous êtes en train de passer par la dernière 
partie de ce que vous connaissez comme étant la vibration de 
troisième densité. Bientôt, votre planète se trouvera suffisamment 
dans ce que vous connaissez comme étant la vibration de 
quatrième densité. À ce moment il y aura une discordance entre la 
pensée qui crée la vibration qui est votre planète, et la pensée qui 
demeure au sein de la densité qui est la quatrième.  
Beaucoup d’énergie de nature physique sera libérée. Cette énergie 
créera des changements physiques dans votre planète. Il y aura des 
changements dans vos masses continentales. Des changements 
dans votre atmosphère. Des changements dans toutes les 
manifestations physiques de votre planète. Ce sera d’une nature qui 
sera considérée comme cataclysmique. C’est une très bonne chose. 
Mais elle ne sera pas considérée comme bonne par ceux qui se 
trouvent dans cette illusion. 
Étiqueter ce changement comme bon ou mauvais est quelque 
chose qui dépend de l’individu qui observe le changement et 
l’orientation de cet individu. Mes amis, la raison pour laquelle ce 
changement est d’une nature cataclysmique est que la pensée qui a 
été générée sur et dans votre planète pendant plusieurs de ces 
derniers milliers d’années est une pensée qui n’est pas en harmonie 
avec la nouvelle vibration dans laquelle entre votre planète. Le 
Créateur n’a jamais conçu la condition qui se manifestera bientôt 
sur votre planète. Cette condition se manifeste comme un résultat 
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du désir de tous les individus qui résident sur cette planète. Ils 
n’ont pas conscience de ce désir, mais c’est leur désir qui a créé 
cela. 
Par leur désir, ils ont créé une condition qui sera bientôt 
sévèrement hors d’harmonie avec l’endroit où ils se trouveront 
physiquement. À cause de cela il y aura une grande libération 
d’énergie qui se manifestera sur votre planète sous la forme de 
séismes, tempêtes, éruptions volcaniques, et en fait un glissement 
des pôles de votre planète par rapport à leur orientation dans 
l’espace.  
Ce changement qui se manifestera bientôt sur votre planète est, 
comme je l’ai dit, un résultat de la discordance entre les vibrations 
de votre planète et la nouvelle position de celle-ci dans l’espace. Ce 
changement inquiétera beaucoup des gens de votre planète qui 
sont très légèrement endormis, et beaucoup de ceux qui sont 
endormis relativement profondément. Beaucoup de ces gens 
seront, en ce temps-là, ce qui est connu dans beaucoup de vos 
religions comme “sauvés”. Cela les sauvera parce qu’ils subiront le 
violent éveil qui est nécessaire pour faire élever leurs vibrations du 
degré nécessaire pour les sortir de l’enclos, pour ainsi dire.  
Il y aura ceux qui sont plus profondément endormis, pour ainsi 
dire, et qui ne feront pas la transition. C’est à vous de donner à 
ceux qui seront éveillés les informations qu’ils désirent. Nous 
avons dit que cette transition est à la fois bonne et mauvaise. En 
fin de compte dans son sens le plus large, c’est une bonne 
transition. Toutefois, c’est une transition non nécessaire. Dans une 
transition normale il n’y aurait pas de libération d’énergie, parce 
que lors d’une transition normale la vibration de la planète 
coïnciderait suffisamment, et serait en harmonie avec la vibration 
nouvelle et plus élevée. Cela n’engendrerait pas d’émission 
d’énergie, et la planète continuerait sa route dans un sens 
relativement normal d’une vibration plus basse vers une vibration 
plus élevée. Votre planète est une aberration dans l’évolution de 
l’esprit des gens de la planète et de la planète elle-même. Le 
changement qui va avoir lieu sera un changement bénéfique. 
Toutefois, le mécanisme de ce changement aura l’air d’être tout 
sauf bénéfique.  
Les gens qui habitent à cette surface actuellement sont totalement 
inconscients des résultats de ce changement, et la raison n’en sera 
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en aucun cas affectée par ce changement. Ceux qui n’ont pas 
conscience de cela mais qui le sont dans un sens spirituel, ne seront 
affectés qu’émotionnellement parce qu’ils ne comprendront pas. 
Ce sont les gens avec lesquels nous souhaitons communiquer7. 

Les ufonautes ont emphatiquement le sentiment que ce temps 
catastrophique n’est pas absolument nécessaire. Nous pourrions 
l’éviter si nous entrions en harmonie avec la nouvelle vibration. En 
fait, le moment précis des changements terrestres dépend 
entièrement de nous: 

Nous ne pouvons bien sûr pas interférer, mais nous demandons 
que vous, qui êtes sur la planète Terre, travailliez 
métaphysiquement, mentalement avec de l’amour dans votre cœur, 
pour éliminer tout ce que l’Esprit permettra d’éliminer: le danger, 
la peur, la panique et la perte. Merci. Nous sommes vigilants. Nous 
ne savons pas quand ni comment certains d’entre eux frapperont. 
Mais ils sont planifiés, de ce que nous pouvons conclure des 
conditions auriques et de pensée de masse dans cette partie du 
monde, qui sont très sérieuses en ce moment8. 

 
Mais laissez-moi vous dire ceci: les prophéties ont été données 
pour que les humains aient la possibilité d’éviter ces choses. Les 
prophéties ne doivent pas nécessairement être accomplies, car la 
destinée des humains repose entièrement dans leurs propres 
mains. Voyez-vous, les prophéties sont faites en fonction de la 
réalisation d’un schéma, mais les schémas peuvent être changés, et 
en ce qui vous concerne mes amis, les gens de la Terre, votre 
pouvoir vous permet de changer et éviter ces choses9. 

Et extrait du cas n°3, chapitre 1: 
Et puis il nous a donné à comprendre que les petits hommes 
pourraient représenter une menace pour nous tous dans l’avenir. 
Mais comme il ne savait pas avec certitude si le danger provenait 
de ce type particulier d’individus qui l’avaient enlevé, ou d’autres 
types, inconnus, il était à présent prêt à une autre rencontre avec 
eux pour clarifier ce point. De toute façon, a-t-il dit, il était certain 
que le monde était en grand danger, sans savoir toutefois d’où ce 

                                                     
7 Ibid., pp. 131-7. 
8 Nada-Yolanda, op. cit., pp. 56-7. 
9 Trepanier, op. cit., p. 10-19-62 (1). 



Chapitre Neuf: Mort, destruction, chaos, et autres choses peu agréables 

227 

danger proviendrait. Le danger lui avait été révélé par l’individu à 
la peau claire et à l’aspect amical qui était apparu mystérieusement 
devant lui dans la pièce, à l’insu des petits hommes. Le danger 
concernerait toute l’humanité, et pourrait impliquer une 
intervention d’êtres inconnus en plus d’autres calamités. Ce danger 
pourrait cependant être évité si l’humanité changeait son 
comportement actuel10. 

La Confédération a l’espoir que nous, sur la Terre, allons prendre 
conscience du pouvoir que nos pensées ont en réalité, et ses membres 
sont ici pour que le message d’amour continue à affluer vers ceux qui 
sur Terre désirent l’entendre et en apprendre.  

Votre planète, tout comme ses voisins, se déplace comme le fait 
votre galaxie, vers une nouvelle zone de l’espace, une nouvelle 
vibration. Dans cette Création, il n’y a rien d’autre que de l’ordre. 
Il vous suffit de regarder autour de vous pour voir l’ordre et la 
perfection de cet univers. 
Vous êtes sur le point de recevoir un cadeau. Ce cadeau sera une 
nouvelle compréhension de l’amour. Certains d’entre vous ont déjà 
commencé à le vivre, et à mesure que se fait la progression, cela 
deviendra de plus en plus apparent pour beaucoup de ceux qui sont 
sur la Terre.  
Nous sommes ici pour aider dans cette expérience. C’est la raison 
pour laquelle tant de vos frères de l’espace, comme vous l’appelez, 
sont maintenant ici auprès de la planète Terre. Nous sommes ici 
pour servir et pour aider à ce que le plan du Créateur vous apporte 
l’amour que vous désirez11. 

Et extrait d’OAHSPE: 
Si grande était la sagesse des dieux et des déesses que venir dans 
l’atmosphère de la Terre était suffisant pour qu’ils puissent lire 
toutes les pensées et prières des mortels, et toutes les pensées et 
tous les désirs des esprits du ciel inférieur appartenant à la Terre. 
Pour chacun d’eux la voix de Jehovih était toujours présente, et 
leur pouvoir était à proportion de leur sagesse.  
Jehovih dit: aux corporés j’ai donné le pouvoir d’entendre une ou 
deux choses au même moment de temps , mais mes dieux peuvent 

                                                     
10 Aleixo, Hulvio, “Bebedouro II: The Little Men Return For The Soldier,” 
FLYING SAUCER REVIEW, 21:3-4, p. 33. 
11 Rueckert, op. cit., pp. 137-8. 
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entendre de manière intelligible des dizaines de milliers d’hommes 
parlant en même temps. Oui, et ils peuvent trouver le moyen d’y 
répondre également12. 

 
Fragapatti a dit: Autevat, mon fils, le Toute-Lumière est tombé sur 
moi en disant: mon fils, va vers l’étoile rouge, la Terre; son manteau 
est rouge de sang mortel! Maintenant, selon son temps à elle, elle 
reste plus de deux cents ans au-delà des limites d’Horub. C’est pour 
cela que j’ai fait appel à toi et à tes aides. Combien de temps te 
faudra-t-il pour aller là-bas, examiner la Terre et ses cieux, et 
revenir ici?  
Autevat, bien formé à ces matières, dit: du temps de la Terre, 
40 jours. Fragapatti a demandé: “quel nombre d’aides te faudra-t-
il pour une aussi grande distance?” Et Autevat a répondu: vingt 
mille. 
Fragapatti a dit: Prends alors tout ce qu’il te faut, et pars 
immédiatement. Et si tu devais trouver que les habitants de la Terre 
conviendraient pour des archives sacrées, charge alors le dieu ou 
les seigneurs d’envoyer le second Loo’is pour élever un héritier 
pour le royaume de Jehovih. 
Autevat dit: Ta volonté et celle de Jehovih soient faites. Et saluant 
comme il convient, lui et ses aides se retirèrent, et allant à 
Gatwawa, il commanda un vaisseau fléchier d’une capacité de 
20 000. En deux jours il était prêt, et pendant ce temps Autevat 
avait choisi ses assistants. Alors il partit, rapidement comme un 
rayon de lumière, Autevat et ses assistants, vers l’étoile rouge, la 
Terre. Pour voir de quoi il retournait, alors qu’un dieu aussi lointain 
que l’était Fragapatti pouvait avoir le sentiment et avoir 
connaissance du flot de sang humain.  
Car telle est toute la perfection de tous les fils et filles de Jehovih. 
Même les mortels peuvent sentir des choses d’un peu loin; mais les 
dieux élevés par Jehovih perçoivent le souffle des étoiles et savent 
quand elles sont perturbées13. 

                                                     
12 Newbrough, op. cit., p. 56. 
13 Ibid., p. 172. 
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La planète Terre est actuellement en transition vers un plus grand 
développement du progrès des humains; le monde ne va pas finir14! 

 
… Nous préparons actuellement avec diligence la voie pour que 
Ses pas soient entendus partout dans le monde. Le Royaume n’est 
plus proche, le Royaume est ici, et il sera bientôt manifesté à tous 
les humains. Nous avons attendu ce moment avec impatience 
pendant de longs siècles. N’est-ce alors pas le moment de 
grandement se réjouir même si une catastrophe doit se produire 
dans le monde ? Mais par cette purification catastrophique 
l’humain héritera de son état divin15. 

 
La pleine connaissance de notre présence sera bientôt répandue 
parmi vos semblables. Il y aura à ce moment de grands 
bouleversements sur votre planète. Nous regrettons que cela ne 
puisse être évité d’aucune manière. Nous savions cela depuis le 
début. C’est pour cela que nous avons constamment averti les 
humains de se préparer à ces événements, tant mentalement que 
physiquement16. 

Et voici un dernier aperçu extrêmement sensé des prédictions de 
catastrophes à un groupe de contactés, et que nous ferions bien de 
considérer comme une perception exacte:  

“Orthon”, un être cosmique, a dit à un groupe de contactés danois 
qu’un grand cataclysme se produirait le 24 décembre 1967. La 
presse a librement interprété cela comme “la fin du monde”. Borge 
Jensen, porte-parole de ces contactés, a dit à la presse qu’Orthon 
et les Frères de l’Espace avaient rendu public cet avertissement par 
amour pour le genre humain. Le monde n’a pas disparu, et on 
pourrait débattre des limites de ce qu’est un cataclysme, mais à la 
date mentionnée par l’être de l’espace, des séismes ont secoué 
diverses parties du globe (certains atteignant jusqu’à 7,25 sur 
l’échelle de Richter qui va jusqu’à 10), un volcan inactif des îles 
Samoa s’est remis à cracher du feu, et quasiment toute l’Europe a 
été paralysée à cause de violentes tempêtes. Se pourrait-il que nos 

                                                     
14 Williamson, OTHER TONGUES, op. cit., p. 313. 
15 Brother Philip, SECRET OF THE ANDES, op. cit., p. 26. 
16 Steiger, REVELATION: THE DIVINE FIRE, op. cit., p. 146. 
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frères de l’espace ne font qu’exagérer l’étendue des désastres futurs 
pour essayer de faire réagir les Terriens apathiques et sceptiques17?  

                                                     
17 Steiger, THE AQUARIAN REVELATIONS, op. cit., p. 36. 
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Chapitre Dix 
Conclusions 

Dans les chapitres qui précèdent nous avons évoqué les généralités 
de la communication basique que j’ai extraite de rapports de 
contactés et d’autres phénomènes OVNI. Les documents que nous 
avons examinés ne représentent qu’un infime pourcentage du total 
des données relatives à des contactés rendues disponibles aux 
chercheurs dynamiques, mais elles donnent une idée générale des 
données principales rapportées par les contactés. Je ne dirai pas qu’il 
n’existe pas quelques cas totalement anormaux de contactés, mais 
ceux-ci semblent être en minorité. Un de ces cas est l’étrange et long 
contact avec des gens de la planète UMMO, dont les rapports 
d’origine proviennent de contactés en Espagne. Comme le dit un 
chercheur:  

Invité à s’adresser à l’assistance lors de la clôture du symposium, 
le secrétaire général Fouere a insisté sur la nature unique des 
rapports UMMO. Il a dit: “J’ai reçu des dizaines de messages de 
supposés extraterrestres, transmis par toutes sortes de contactés. 
Ces “toutes sortes de messages” de style missionnaire ou 
évangélique, dans lesquels les Terriens sont avertis des terribles 
dangers résultant de leur imprudente manipulation de l’énergie 
atomique. D’autres messages veulent nous sauver et nous 
racheter. Par ailleurs les messages UMMO n’essaient pas de nous 
convertir à une quelconque sorte de religion cosmique1.  

Notons que, bien que les messages UMMO ne soient pas imprégnés 
de zèle pour sauver la Terre, le contenu philosophique des messages 
concorde fondamentalement avec la philosophie de la 
Confédération. Le chercheur bien connu Brad Steiger, un homme qui 
a beaucoup d’expérience dans le domaine des phénomènes relatifs 
aux contactés, donne son évaluation du contenu des messages de 
contactés dans son excellent et perspicace ouvrage: THE 
AQUARIAN REVELATIONS: 

Le contenu philosophique et métaphysique du message essentiel 
supposé transmis aux contactés est presque toujours le même. Un 

                                                     
1 Ribera, Antonio, “The Mysterious ‘UMMO’ Affair, Part 5,” FLYING SAUCER 
REVIEW, 21:3-4, p. 44. 
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examen minutieux des apocryphes de l’espace révèlerait les 
concepts ci-dessous: 
• L’homme n’est pas seul dans le système solaire. Il a des 

“frères de l’espace” qui sont venus sur la Terre pour entrer 
en contact avec lui et l’instruire. 

• Les frères de l’espace possèdent des informations avancées 
qu’ils souhaitent communiquer à leurs frères plus faibles. 
Les frères de l’espace souhaitent que les humains se joignent 
à une fédération spirituelle intergalactique.  

• Les frères de l’espace sont ici pour enseigner, pour aider les 
humains à parvenir à des niveaux vibratoires plus élevés afin 
d’être prêts à entrer dans de nouvelles dimensions. D’après 
les apocryphes de l’espace, un tel but était précisément ce 
que Jésus, les prophètes, Confucius et les chefs des grandes 
religions ont essayé d’enseigner aux humains.  

• Les humains se trouvent actuellement dans une période de 
transition avant l’aube d’un nouvel âge. Avec de la paix, de 
l’amour, et de la compréhension de la part des humains, 
ceux-ci verront se profiler l’aube d’une grandiose ère 
nouvelle. 

• Si les humains n’élèvent pas leur taux vibratoire dans un 
délai précis, de grands changements et cataclysmes terrestres 
auront lieu. Ces catastrophes ne seront pas la fin du monde, 
mais serviront de creusets cataclysmiques pour brûler les 
résidus d’une humanité qui fait la sourde oreille”2. 

Vous voyez que je ne suis pas le seul ufologue à patiemment tenter 
d’assembler les pièces du puzzle depuis des années. Ces conclusions 
concernant le contenu des messages des ufonautes paraissent 
incontournables pour l’enquêteur sérieux. En fait, l’aspect 
missionnaire des contacts OVNI est perçu au point que, dans un cas 
récent, l’enquêteur s’est demandé pourquoi le contacté n’y avait pas 
réagi de manière appropriée: 

Si l’expérience OVNI de Mme M. était censée lui inspirer un zèle 
missionnaire, comme cela s’est produit pour d’autres contactés, 
pourquoi n’a-t-elle pas “marché” pour elle de cette façon, et pour 
quelles raisons profondes autres que celle d’éviter la notoriété a-

                                                     
2 Steiger, THE AQUARIAN REVELATIONS, op. cit., pp. 12-3. 
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t-elle évité de parler à de nombreuses personnes de son 
expérience3?  

Pour conclure cette exploration, je parlerai de la totalité de l’histoire 
OVNI telle que je l’ai comprise, au niveau philosophique de base. Les 
sources ufologiques ont une vision de l’univers et des humains qui s’y 
trouvent, sur laquelle ils édifient tous leurs actes à notre égard. Voici 
en gros ce que nous retirons de ces contacts extraterrestres: 
La matière dont est fait l’univers est la conscience, une conscience 
unique, infinie. Cela, par définition, c’est le Créateur. Cette 
conscience a créé des vibrations à travers tout l’espace infini. La 
vibration de base est identifiée dans nos sciences physiques, sous le 
nom de photon, la particule de base que nous appelons lumière. Cette 
vibration de lumière est la matière première utilisée pour fabriquer 
tout ce qui existe dans la Création.  
Les vibrations issues de la lumière existent dans une large gamme de 
fréquences, dont seule une petite partie est apparente dans notre 
actuelle réalité physique. Tous les atomes, dans ou hors de notre 
réalité physique sont simplement des rotations et vibrations plus 
complexes du photon de base. 
Nous sommes dès lors une entité hautement complexe, vibratoire, 
unique, infinie. Pour le moment nous faisons l’expérience de l’illusion 
de l’individualisation en entités séparées, et cependant nous avons été 
créés par la conscience unique, et notre essence fondamentale réside 
dans la conscience unique du Créateur. Cet état originel a fait l’objet 
d’une allégorie dans le récit biblique d’Adam et Ève. Dans ce récit, le 
serpent convainc le couple de manger du fruit de la connaissance de 
la dualité (le bien et le mal), ce qui les fait chasser hors du jardin 
d’Éden. Les ufonautes affirment que le Créateur nous a créés dotés 
de la connaissance de notre unité avec toutes choses, mais également 
avec le libre arbitre et la capacité de créer nos propres fils et filles. Par 
son libre arbitre, disent-ils, l’homme a décidé il y a longtemps de 
s’individualiser au point que nous ne parvenons plus à trouver notre 
unité avec autrui. Nous ne sommes plus ‘un’, nous sommes entrés 
dans un univers de dualité fabriqué par les humains, un univers séparé 
de la pensée originelle, qui a ensuite eu pour résultat la polarisation 

                                                     
3 Schwarz, Berthold Eric, “New Berlin UFO Landing and Repair by Crew,” 
FLYING SAUCER REVIEW, 21:3-4, p. 27. 
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de la conscience (bien et mal). C’est de cette dualité que sont issue 
tous nos problèmes actuels. 
La pensée créatrice originelle était une pensée de Création dans 
laquelle chaque partie agissait au service des autres parties, tout 
comme les parties du corps fonctionnent comme une unité, au 
service mutuel de son tout. Toutefois, dans le monde créé par 
l’homme, les diverses parties ont cessé de se soutenir totalement et 
mutuellement, et une réalité beaucoup plus complexe du monde a 
émergé. La question de savoir pourquoi le monde paraît ne pas très 
bien fonctionner peut être envisagée en imaginant ce qui arriverait à 
la Création naturelle si les arbres étaient fatigués de transformer le 
C02 en oxygène et que les nuages décidaient de ne plus se transformer 
en pluie. Dans certains cas le service peut encore nous être imposé à 
nous autres humains: nous sommes choqués quand une mère refuse 
de nourrir son enfant nouveau-né, par exemple. Mais nous nous 
sommes égarés assez loin dans l’isolement pour être incapables de 
percevoir l’unité entre nous tous, de sorte que nous avons tendance 
à croire que nous devrions non pas servir mais rejeter. 
Notre mésaventure impliquant Adam et Ève écartés de la pensée 
originelle a eu pour résultat des changements vibratoires successifs, à 
mesure que la structure de la conscience individualisée prenant 
forme. Dans le passé où l’humain individualisé était neuf, celui-ci 
avait la pleine capacité du Créateur de créer instantanément ce qui 
était imaginé. C’est ainsi que cette Création n’a cessé de croître. Mais 
à mesure que la conscience de l’unité se perdait, la Création s’est 
progressivement stratifiée, de sorte qu’elle a fini par exister non pas 
en tant que vibration unique d’amour, mais en tant que vibrations 
nombreuses, chacune un peu moins rapide que la précédente. C’est 
ainsi qu’ont évolué les nombreuses densités d’expérience, toutes 
issues de la même vibration originelle, chacune occupant une partie 
de la gamme s’étendant de la totale unité à la totale séparation. C’est 
ce qui compose une vaste création d’expériences, étant donné surtout 
que la conscience originelle était infinie. 
De nos jours, nous sommes enfermés dans une conscience qui se 
trouve à de nombreux éons de l’état de totale unité. La plupart d’entre 
nous n’apprécient pas vraiment d’être arrivés dans ce continuum-ci 
d’expérience; pire encore, la plupart d’entre nous ne se rappellent 
même plus le chemin que nous avons pris pour en arriver là. Selon 
les contactés par des extraterrestres, dans notre voyage nous sommes 
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à un point de retour vers la pensée originelle où il est possible, du 
moins pour certains d’entre nous, de réaliser quelle est notre position 
et de faire un choix conscient concernant notre propre progression. 
Nous nous préparons à faire ce choix depuis quasiment un cycle 
complet d’expérience à ce niveau ou à cette densité. Le temps de faire 
le choix est venu, car le cycle est en train de se terminer.  

Dès que le vaisseau eut dépassé les lumières, les musiciens éthérés 
montèrent à bord, pressés de rencontrer Hipacha et les hôtes de 
celui-ci, et spécialement les I’hins, et de les féliciter de faire partie 
de la première moisson faite dans le ciel le plus bas à la fin d’un 
cycle. Et étrangement, il y en avait juste deux fois plus que de 
Sethantes qui avaient participé à la première aube sur la Terre. 
Fragapatti appela les rapides messagers des routes de Gon, dans 
l’éther, et il leur dit: allez vers les Sethantes dont les champs se 
trouvent sur les routes de Gon, et dites-leur: Salut, au nom de 
Jehovah! La Terre a atteint Obsod et Goomatchala, foyer de 
Fragapatti qui envoie de l’amour et de la joie au nom de soixante 
millions, première moisson de h’ak, degré soixante-cinq4. 

Le degré 50 est le degré minimum permettant une moisson, selon 
l’OAHSPE, ce degré indiquant que la personne agit à 50 pourcent 
pour elle-même et à 50 pourcent pour le service d’autrui.  
Nous vivons actuellement dans la troisième densité de vibration, en 
essayant à notre manière plutôt vague d’apprendre comment penser, 
non pas d’une façon complexe et intellectuelle, mais dans le sens 
d’entrer en harmonie avec la vibration originelle d’unité.  
Je réalise que certaines personnes sont parfaitement satisfaites de la 
vie telle qu’elle est. Cela me fait penser à l’homme à tout faire du 
cirque, qui nettoie après le passage des éléphants. Interrompu dans 
ce malodorant travail, la pelle en main, il lève les yeux et répond en 
souriant à un quidam qui lui demande: “dis, blague à part, pourquoi 
continues-tu à travailler ici? Quel job! Ça ne te dit rien de t’en aller 
chercher un meilleur travail?” . Le nettoyeur s’esclaffe en s’étonnant 
et répond: “Quoi? Et quitter le show business?”. C’est ainsi que 
certains aiment cette densité, et certains recherchent même un niveau 
d’expérience encore plus éloigné de l’unité que le nôtre. Si sur cette 
planète tous s’efforçaient à l’unité, les ufonautes ne seraient pas du 
tout aussi évasifs. Mais nombreux sont ceux qui préfèrent leur 

                                                     
4 Newbrough, op. cit., p. 247. 
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univers tel qu’il est à présent et qui ne souhaitent pas être ennuyés 
par toutes ces absurdités. 
Dans l’OAHSPE, nous trouvons Jehovih en train de parler “depuis 
la lumière inhérente” aux jardins éthérés, et expliquant la situation 
comme suit:  

Seize fois mes hôtes éthérés ont sauvé la Terre et ses cieux de 
l’obscurité pour la lumière, et malgré cela, avant la fin d’un cycle 
elle est retombée, et ses atmosphères avec elle. Et maintenant il 
est arrivé que ses cieux sont emplis de milliers de millions 
d’esprits qui ne Me connaissent pas moi ni mes mondes 
émancipés5. 

Ici, “l’humanité tombée” est décrite d’une autre façon: 
… l’humain a tellement aimé la Terre et s’est tellement occupé de 
ses aises et des désirs de la chair, qu’il est tombé de sa condition 
élevée. Et une grande obscurité est venue sur la Terre. Et 
l’humain a jeté ses vêtements et est allé nu, et est devenu charnel 
dans ses désirs. Le Seigneur a été jusqu’au dessus de la Terre, 
invitant: Viens vers Moi ô homme! Vois, ton Seigneur est revenu! 
Mais l’homme n’a pas entendu la voix du Seigneur, car par la 
complaisance de l’homme, l’esprit de l’homme a été caché dans 
sa propre chair6. 

Donc, l’humanité et toutes les entités de la Création demeurent dans 
diverses densités, sensibles ou insensibles à des degrés divers à la 
vibration originelle d’unité ou amour qui a créé l’univers. 
Lorsque toutes ces densités ont été formées dans la Création, un désir 
d’accomplir l’inévitable a été généré: celui d’accomplir un cercle 
complet jusqu’au retour à l’unité originelle. L’échelle de Jacob, dont 
chaque échelon conduit plus haut, est une bonne analogie pour ceci: 
l’humain a l’inévitable désir inné de chercher à monter jusqu’au 
sommet de cette échelle d’expérience. Partout dans notre Création 
infinie les entités ont progressé à des degrés divers dans cette 
ascension pour retourner vers l’état originel. À mesure que les entités 
atteignent in certain point de leur développement, elles commencent 
à percevoir à nouveau la nature du Créateur comme le service à tous. 
À ce moment les entités tendent leurs mains vers le bas de l’échelle 
pour aider leurs frères et sœurs qui grimpent en-dessous d’elles. Mais 
                                                     
5 Ibid., p. 62. 
6 Ibid., p. 58. 
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la Loi du Progrès est maintenue en parfait libre arbitre, de sorte que ceux qui 
aspirent à recevoir cette aide la reçoivent. Les humains ont un droit 
inaliénable à progresser ou même à régresser, à leur propre vitesse 
individuelle: le temps disponible est infini.  
La source extraterrestre explique que dans la troisième densité de 
vibration nous avons des outils que nous pouvons utiliser pour 
faciliter nos expériences de travail pour notre progrès: notre physique 
ou corps de troisième densité, et notre soi supérieur qui peut se 
détacher du physique et faire l’expérience de vibrations d’existence 
plus subtiles qui interpénètrent notre monde physique. La majeure 
partie de l’humanité qui a déjà été dans le physique se trouve à présent 
sur des plans d’existence plus subtils. Les habitants de ces régions 
astrales et dévachaniques s’incarnent dans un corps physique en 
premier lieu pour les expériences que le monde physique peut offrir. 
Certains qui se trouvent dans les mondes astraux s’incarnent 
principalement pour faire l’expérience des plaisirs de la chair. Les 
âmes plus spirituellement évoluées des régions dévachaniques 
désirent souvent une incarnation dans le physique pour mûrir grâce 
aux catalyseurs de l’expérience physique, qui est beaucoup plus 
immédiate et profondément ressentie que l’expérience sur des plans 
supérieurs. L’objectif de celui qui est dans l’astral est facile à 
comprendre: il veut juste revenir dans le jeu et le vivre. Quant à la 
raison pour laquelle une entité dévachanique souhaite s’incarner, je 
vais juste vous raconter une petite histoire à titre d’exemple. Dans sa 
vie précédente sur Terre, M. Lebon a accompli un grand nombre de 
belles choses, mais comme chacun d’entre nous, à certains égards il 
était encore un peu égoïste. Après sa mort, de retour dans un plan 
supérieur, il a pu visionner sa vie tout entière, et dans cette 
perspective, ses erreurs sont devenues apparentes. Dans la vibration 
plus élevée à laquelle il est arrivé parce que, fondamentalement, ses 
propres vibrations y correspondent, tous ses compagnons ont le 
même désir d’avancer que lui, et donc il est possible de ‘voir’ avec des 
yeux plus sagaces ce qui s’est produit sur un plan plus dense. Les 
erreurs deviennent visibles. Maintenant, M. Lebon a une ambition: il 
souhaite corriger ses erreurs afin d’élever son niveau de conscience. 
Mais ce n’est pas facile à réaliser par la simple force de la volonté. 
Cela doit être fait au niveau dense dans lequel on agit et paraît alors 
obtenir des réactions de l’extérieur. Au niveau dévachanique il est 
évident que tous les effets sont les résultats de ses propres actions. 
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Même au carré de la distance qui me sépare de la Terre, ainsi sont 
les degrés de mes résurrections. 
En fonction de l’exaltation de l’âme de l’homme il habitera dans 
les lieux que j’ai faits.  
En fonction de la croissance et du développement de sa propre 
âme, il s’élèvera dans mes royaumes loin de la Terre, adaptés à lui 
degré après degré par moi7. 

La grande vertu du monde physique est le volume de souffrance qu’il 
peut engendrer dans la conscience. C’est grâce au stimulus des 
catalyseurs que nous apprenons graduellement comment éviter la 
douleur, dans un sens toujours plus élevé. L’humain primitif apprend 
à ne pas mettre sa main dans le feu. L’humain en recherche spirituelle 
apprend à lutter contre sa propre douleur en cherchant à servir son 
prochain. La douleur de l’existence peut être éprouvée au niveau du 
corps physique, dans le mental ou le corps émotionnel, ou seulement 
dans le corps spirituel. Mais pendant que nous sommes dans le 
physique, cette douleur sera beaucoup plus vive et pressante, et la 
décision légitime de chercher à y mettre fin aura un effet beaucoup 
plus prononcé sur notre être essentiel. 
Alors M. Lebon choisit une autre vie sur la Terre. Cette fois-ci il fera 
peut-être un peu mieux. Il évalue une nouvelle fois. Le nombre 
d’essais que l’on peut faire n’est pas limité. Si nécessaire, une entité 
peut passer éternellement par nos expériences terrestres. 
On peut faire une analogie avec un appareil à distiller de l’eau pure. 
Les vibrations les plus denses sont les plus proches de la surface de 
la Terre, et y pénètrent même, tandis que les plus rapides montent à 
des altitudes plus élevées. Les entités parcourent continuellement un 
circuit d’un niveau élevé à nouveau vers la surface, puis à nouveau 
vers le haut, mais dans l’espoir que ce sera à une vibration plus élevée 
que la précédente. C’est une sorte de processus de percolation 
produisant finalement un distillat d’âmes prêtes à une distillation plus 
affinée. Nous avons vu que des sources extraterrestres l’appellent la 
quatrième densité. L’ OAHSPE décrit comme suit le type de 
distillation désirée à cette densité-ci d’existence: 

Jehovih avait fait l’humain et les anges de façon telle que 
quiconque avait appris le renoncement de soi et le travail pour le 
bien d’autrui, se trouvait déjà au-dessus du degré 50, et après, son 

                                                     
7 Ibid., p. 786. 
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ascension devait se poursuivre perpétuellement; mais quiconque 
se trouvait en dessous du degré 50 et n’avait pas renoncé au soi, 
devrait graviter vers le bas, vers la Terre8. 

Lors de nos moissons précédentes, dit l’OAHSPE, seul un petit 
pourcentage a “atteint le niveau”: 

Loo’wan dit: Grand Esprit, j’ai entendu, j’ai vu. Nous faisons les 
moissons de la Terre pour Toi ô Jehovih, mais elles sont si 
insignifiantes. Nous faisons les moissons des esprits obscurs sur 
la Terre, ô Jehovih, et elles sont dix fois plus abondantes. Vois, il 
n’y a pas d’équilibre entre elles9. 

 
Et aussi souvent qu’elles sont élevées vers la lumière, aussi 
souvent elles sont rejetées dans les ténèbres à cause du grand 
désir des esprits des morts de retourner sur la Terre. Ces druj 
retournent vers les mortels et s’attachent à eux comme des 
fœtaux ou comme des familiers, et ils leur inspirent du mal. Va 
maintenant sur la Terre ô mon aimé, et trouve la division de la 
Terre là où la plupart de ces druj s’assemblent, car je vais déraciner 
leur mainmise; je vais les arracher de leurs repaires et ils 
n’emporteront plus mon peuple vers la destruction10. 

Lors de moissons précédentes, il est arrivé que d’entières populations 
isolées de notre monde atteignaient une vibration satisfaisante; avec 
des âmes choisissant de s’incarner ici pour se trouver auprès de gens 
animés des mêmes valeurs, ces populations étaient isolées du reste du 
monde. Dans de telles circonstances, les ufonautes sont parvenus à 
entrer en contact physique depuis la vibration suivante. Certains 
ufonautes estiment que ce contact ouvert est hautement néfaste à 
toute culture qui n’y est pas spirituellement prête, et ce pour plusieurs 
raisons. Premièrement il est démoralisant de réaliser qu’il existe des 
endroits où on ne peut pas se rendre. Et surtout, l’illusion physique 
est plus efficace quand elle paraît complètement réelle et d’une 
importance qui ne peut être mise en question. Les personnes qui sont 
plus ou moins prêtes à réussir cette classe terrestre n’ont pas besoin 
que l’illusion soit maintenue pour elles: elles sont prêtes pour des 
perspectives plus larges. Pour ceux qui sont encore en apprentissage, 
                                                     
8 Ibid., p. 418. 
9 Ibid., p. 62. 
10 Ibid., p. 63. 
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cette perspective serait préjudiciable. Elle instillerait dans une certaine 
mesure le doute par rapport aux “aides à la formation” de notre 
expérience ordinaire. L’IS a dit à Puharich et Geller qu’ils avaient 
atterri il y a 3 000 ans. Ils avaient apparemment trouvé une culture 
dont la vibration était suffisamment avancée pour qu’il y ait une 
rencontre. 
Actuellement, il ne paraît pas y avoir de culture ni de nation en tant 
que telle, suffisamment avancée pour rendre possible un atterrissage 
général ou de masse d’entités de la quatrième densité. Il est possible 
qu’un très petit groupe, isolé, soit à même d’accepter un tel contact. 
Mais l’IS dit: “et maintenant nous devons atterrir à nouveau”. Ils sont 
désireux de nous aider maintenant, et d’atterrir, à cause de notre 
position dans notre système de cycles. Nous nous trouvons à la fin 
d’une période de moisson, de sorte que la Terre est elle aussi en train 
d’opérer sa transition vers la quatrième densité. Cette transition est 
inexorable et implique non pas juste notre planète, mais tout notre 
système solaire.  
Je réalise que cette partie du récit relatif aux OVNI est difficile à 
avaler. Il n’est pas facile de se représenter la transition non seulement 
des personnes, mais de chaque atome, chaque molécule, chaque 
particule et chaque partie du système solaire avec un taux vibratoire 
de toutes les particules qui s’élèvera d’un niveau de densité. Mais 
l’explication de la cause des catastrophes naturelles que prévoient un 
très grand nombre de contactés par des OVNI, se base sur cette 
prémisse de base d’une transition cyclique. En effet, le chaos 
planétaire est supposé être amené par la disharmonie entre les 
vibrations de notre planète et celles de la densité vers laquelle elle 
transite.  
Il paraît que la vibration planétaire est le résultat de l’addition de 
toutes les vibrations individuelles humaines tout au long de notre 
Histoire. Quand le taux vibratoire de la majorité des gens s’élève à 
une allure “normale”, quand le temps est venu, la transition vers une 
vibration plus élevée se fait en douceur et sans incidents. Mais dans 
notre cas, la majorité de nos semblables n’ont pas fait les progrès 
appropriés, de sorte qu’il y a un conflit entre notre vibration en tant 
que planète, et la vibration du nouveau volume d’espace vers lequel 
nous nous dirigeons. À mesure que les vibrations s’élèvent au niveau 
nucléaire et que des changements commencent à se produire, 
l’énergie libérée atteint des gradients thermiques suffisants pour créer 
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un grand stress sur la Terre, et donc entraîner des changements 
terrestres énormes. Par l’intermédiaire de George Hunt Williamson, 
la source appelée Brother Philip dit: 

Souciez-vous des moutons du troupeau car ceux qui se sont 
égarés ou qui errent, doivent recevoir le message d’espérance et 
de foi pour pouvoir endurer les jours tragiques qui s’annoncent11. 

Philip décrit les “moutons” comme étant ceux qui ont une vibration 
suffisamment élevée pour opérer la transition vers la densité suivante 
mais n’ont aucune connaissance intellectuelle de ce qui est en train de 
se produire. Il voit de nombreux “moutons” assis sur la barrière, 
tiraillés entre un effort conscient de progresser spirituellement et un 
effort d’atteindre des buts plus physiquement orientés, à l’exclusion 
de buts spirituels. Il espère que les moutons seront alertés au début 
de ces changements terrestres, afin qu’ils puissent sauter de la barrière 
du côté spirituel. Les catastrophes vont en effrayer beaucoup, et la 
Confédération des Planètes souhaite alléger cette peur en mettant les 
événements en perspective avec leur signification spirituelle.  
Certes, quand nous vivons un désastre comme une tornade, un 
ouragan ou une inondation, nous voyons beaucoup de sujets de fierté 
et de gloire emportés ou soufflés. Des structures physiques sont 
déchiquetées, les possessions des gens et des trésors, sont perdus. 
Toutefois, de ces expériences les gens rapportent en grand nombre 
leur gratitude renouvelée envers le Créateur pour avoir épargné ce 
qu’ils voient alors comme de loin plus important: ceux qu’ils aiment. 
L’expérience paraît susciter chez les gens un sentiment d’être 
nouvellement nés, d’être reconnaissants pour les bienfaits réels, et 
d’humilité devant l’omnipotence du Créateur.  
Le groupe d’ufonautes d’orientation positive travaille à rendre 
disponible aux gens qui sont dans la même disposition d’esprit les 
informations donnant la raison des changements terrestres. La Bible 
nous dit: “Bénis soient les humbles car ils recevront la Terre en 
héritage”. Comprise comme une allusion à la transition qui 
s’annonce, cette déclaration décrit ceux dont l’attitude est 
suffisamment orientée vers le service pour être en harmonie avec le 
nouveau taux vibratoire de la Terre. 
Dans le même message, Brother Philip dit ceci: 

                                                     
11 Brother Philip, enregistrement sur bande magnétique, op. cit. 
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… l’esprit de l’anti-christ est plus puissant que jamais et est attiré 
de plus en plus près de la Terre, où il passera ses derniers sursauts 
d’agonie. Mais dans ces derniers sursauts d’agonie il en emportera 
beaucoup avec lui qui ne trouveront pas le Royaume à recevoir 
en héritage, mais qui devront répéter le grand cycle temporel qui 
est en train de culminer sur la scène de votre monde terrestre12.  

La Bible appelle cela la bataille d’Armageddon. Les sources 
extraterrestres la voient comme bataille de l’esprit impliquant des 
milliards d’entités tant dans l’état physique que dans les densités 
vibratoires les plus subtiles de la Terre, ces milliards sachant peu ou 
rien du tout de leur rôle dans cette bataille, et ne sachant même pas 
que cette bataille fait rage. Comme pour la plupart des batailles, seuls 
les “généraux” sont au courant des objectifs globaux du combat, et 
donc dans cette bataille les Maîtres des deux côtés (ces côtés étant le 
‘bien’ et le ‘mal’, ou l’unité et la séparation) font de leur mieux pour 
moissonner la plus grande récolte de conscience possible. Leurs 
objectifs se trouvent complètement dans ce que nous appelons les 
plans du mental, mais les objectifs atteints dans ces plans se 
manifestent inévitablement dans le physique. 
La polarisation croissante des forces du ‘bien’ et du ‘mal’ parmi les 
habitants de notre planète, se manifeste maintenant dans, d’une part 
la grande augmentation de leur désir d’une recherche spirituelle, et 
d’autre part la grande augmentation des crimes, d’un état d’esprit 
belliqueux, du désir de pouvoir individuel, de l’avidité et de la 
corruption des personnes et des entreprises, et les nombreux autres 
aspects négatifs de la pensée que l’on découvre facilement dans les 
nouvelles du jour. Naturellement, ce qui est significatif ce n’est pas 
que tout cela se produit, mais que tout cela augmente. 
Dans la Révélation: “Vous entendrez parler de guerres et de bruits de 
guerres […]. Nation s’élèvera contre nation […]13”. Quelle sorte de 
pensée peut provoquer une telle situation, que nous vivons 
assurément pour le moment? Les contactés le disent très simplement: 
la pensée du ‘soi’ plutôt qu’une pensée de service. Les problèmes de 
la Terre, des plus petits aux plus grands, sont issus de ce choix. Les 
résultats des choix individuels du service à soi-même sont en fin de 
compte la haine, la guerre et le crime.  

                                                     
12 Ibid. 
13 Matthieu 24/6. 
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Comme nous entrons dans le cœur de cette période de transition, 
avec une différence de potentiel grandissante entre la vibration 
prochaine d’une plus grande unité, et la vibration existante, celle du 
service de soi ou séparation, les ufonautes positifs ont le sentiment 
que ce sont les “moutons” qui ont la plus grande chance de faire un 
usage effectif de cette salle de classe terrestre. Les gens peuvent faire 
de grands progrès au cours de ces “derniers jours”. 
En plus des ufonautes positifs dans leurs vaisseaux qui sont ici pour 
nous aider, de nombreuses “pommes” s’efforcent de soutenir la 
vibration de la Terre. Dans une certaine mesure, elles se sont rappelé 
qui elles sont et quels sont leurs objectifs ici, et elles ont choisi de 
nombreux domaines d’intervention pour répandre le message de la 
recherche spirituelle. Certaines se trouvent dans les divers domaines 
de communication au travers des médias, de la TV, et de la 
production de films. Certaines sont des musiciens célèbres qui 
écrivent des chansons sur le thème de l’esprit, et qui sont sur toutes 
les lèvres. Certaines écrivent sous forme de paraboles modernes, au 
sujet de vérités éternelles. Certaines s’expriment dans des carrières de 
toutes sortes, touchant les gens grâce à leur personnalité et leurs 
points de vue, leurs simples exemples expliquant comment vivre en 
harmonie. Très souvent, les “pommes” ne sont pas pleinement 
conscientes des raisons pour lesquelles elles ont écrit ces chansons 
ou ces mots, mené cette vie, ou accompli ces actes: ils ou elles suivent 
simplement une direction intérieure qui est acceptée intuitivement. Je 
ne veux pas dire que l’on doit être une “pomme” pour vivre ou agir 
de la manière décrite, mais un grand nombre de ceux qui le font sont 
des “pommes”. Et tous ceux qui sont enclins à accomplir des actes 
positifs ne font pas du bien seulement à eux-mêmes, mais à la 
vibration de la Terre dans sa totalité. 
Encore une petite remarque à propos des “pommes”: il est fascinant 
de constater que la maison de disques des Beatles s’appelait Apple 
Records. Je me suis souvent demandé si les Beatles avaient entendu 
parler du livre de George Hunt Williamson. 
Un des préceptes indéfectibles des ufonautes est que bien qu’ils 
soient à même de venir en aide à leurs frères et sœurs de la Terre dans 
leur recherche spirituelle, le premier pas, celui du choix de chercher, 
doit se faire dans des conditions de complet libre arbitre de l’individu. 
De là vient le concept de donner un exemple de vérité supérieure, qui 
puisse sensibiliser la conscience qui cherche sans lui fournir aucune 
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preuve. Prouver la réalité d’un “miracle” ou d’un “être supérieur” 
c’est imposer aux gens le choix de la recherche. Mais ce choix doit 
pouvoir être accepté ou rejeté sans préjugés: telle est la structure 
mécanique de l’évolution spirituelle. En 1963 un contacté de Warren, 
en Pennsylvanie, a reçu le message suivant: 

… Un grand être est descendu sur la Terre et a séparé les eaux à 
titre de preuve pour les Israélites, mais ils n’ont pas compris. Ces 
miracles n’ont pas été compris et ne se reproduiront plus. 

Les miracles auxquels nous assistons actuellement continueront à 
être d’une nature controversée afin que les gens qui souhaitent les 
réfuter puissent le faire. “Ceux qui ont des yeux pour voir, qu’ils 
voient”. 
Ceux de l’IS ont d’abord hésité à donner à Puharich la permission de 
faire tester scientifiquement les capacités de Geller: 

Après que vous ayez insisté pour que Uri soit validé, un conseil a 
été pris, de plus en plus haut, et il a été décidé que Uri pourrait 
être validé, juste cette fois-ci. Et il ne sera plus jamais autorisé à 
accomplir un tel travail sous le contrôle d’un laboratoire14.  

Il serait logique que conformément à leur théorie les contactés 
estiment que quelque chose de l’ordre d’une preuve scientifique 
pourrait constituer un catalyseur trop fort pour nous et qu’ils 
enfreindraient alors notre libre arbitre. Ils ont eu raison de permettre 
que Geller fasse l’objet de tests car, comme ils doivent finalement 
l’avoir supposé, les gens qui ne veulent pas admettre cette preuve 
n’ont qu’à dire qu’ils ne croient pas que quoi que ce soit ait été 
prouvé. La controverse souhaitée à propos de Geller a seulement été 
renforcée par ces tests scientifiques! 
Je ne vois aucune séparation de la mer se produire dans un avenir 
proche, mais ce que je prévois c’est que nos visiteurs à bord de leurs 
OVNI continueront à fournir aux humains sur la Terre d’alléchantes 
parties de preuves de la nature illusoire de leur image du monde. 
Chacun de nous trouvera la vérité … à sa propre manière. 
“L’extraordinaire” James Randi, un magicien professionnel, est 
totalement convaincu que Uri Geller n’est qu’un prestidigitateur, et 
que ses prétendues illustrations de capacités psychiques ne sont que 
des illusions habilement menées. Les critiques de Randi à propos de 

                                                     
14 Puharich, op. cit., pp. 222-3. 
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Geller sont notamment l’incapacité ou le refus de Geller de travailler 
en présence de magiciens professionnels. Randi affirme que si lui 
essayait de produire des illusions, il ne voudrait pas non plus que des 
collègues soient présents, c’est-à-dire s’il voulait de façon 
frauduleuse, faire croire au public que ses effets ne sont pas des 
“trucs” mais une démonstration de ses capacités psychiques. 
Il prêche pour sa propre chapelle. Bien sûr, le jeu lui a pour ainsi dire 
échappé des mains lorsque sont arrivés sur la scène, et ont fait l’objet 
de vérifications, les nombreux enfants qui dans le monde entier ont 
fait preuve de capacités semblables à celles de Geller. Mais le livre de 
Randi fait ressortir un des principaux fils de pensée qui tissent ma 
théorie, car cette controverse entre Geller et ses nombreux 
détracteurs montre surtout une chose: pour nous ce monde physique 
est très réel. 
Et c’est pour une bonne raison que ce monde nous paraît si réel, si 
solide. Nous nous sommes tous incarnés dans le physique pour faire 
l’expérience de son effet catalytique sur notre ‘soi’ supérieur. Il est 
nécessaire que cette illusion paraisse réelle si nous devons tirer 
bénéfice de ses manifestations. Notre objectif ultime, pendant que 
nous nous trouvons dans cette illusion physique, est de trouver le 
moyen de nous en sortir mentalement et émotionnellement. Les 
indices qui montrent la direction que devrait prendre cet effort sont 
subtils mais nombreux. Pour découvrir la véritable réalité, un acte de 
volonté est nécessaire: il est nécessaire de le décider si on veut 
chercher la vérité. L’injonction biblique “cherche et tu trouveras” est 
au cœur de ce concept. La vérité est tout autour de nous, mais nous 
ne sommes pas obligés de la regarder. Ce n’est que quand nous 
voulons librement chercher la vérité que nous la trouvons.  
Les indices qui nous aident à nous mettre sur le chemin de la 
recherche de la vérité ne sont jamais démontrables, flagrants, et 
imperméables au doute. Tous les indices posent question. Tous les 
phénomènes OVNI ainsi que les capacités de Geller conserveront 
cette qualité d’insaisissabilité, de non-prouvabilité, jusqu’au moment 
où nous tous aurons déjà commencé à chercher. Là où Randi affirme: 
“je ne peux pas choisir de croire quelque chose juste parce que je le 
veux”, il tient une importante vérité par la queue, même si je pense 
qu’il la tient à l’envers. C’est quand nous voulons trouver la vérité que 
cette vérité commence à arriver vers nous. 
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Certains voient des OVNI et d’autres non. Il y a une raison à cette 
discrimination. Une personne qui se trouve au stade approprié 
d’évolution mentale peut tolérer le stimulus de recherche qui est 
effectué par cette vision. De même, dans le cas d’autres 
manifestations paranormales, qu’une manifestation se produise ou 
non dépend fortement de l’état d’esprit des observateurs. Quand se 
manifeste une attitude de recherche sur ce qui est appelé le chemin 
spirituel, l’événement se manifeste aussi. Un seul vrai sceptique dans 
le groupe et tous les résultats disparaissent. Randi a dit qu’il était doué 
pour démasquer Geller parce qu’il était un magicien. Moi je dis que 
je suis doué pour vérifier les aptitudes de Geller parce que comprends 
les limites de ces phénomènes. Pour la première fois dans l’Histoire 
récente nous avons un nombre croissant de personnes qui 
accomplissent ce qui semble être de petits miracles. Ils se produisent 
maintenant comme des moyens de graduellement faire disparaître 
l’illusion pour les habitants de la Terre qui sont prêts à une nouvelle 
compréhension. Les gens qui refusent de reconnaître ces indices, 
comme Randi, pourront parfaitement les ignorer. Le total libre 
arbitre fait partie du plan.  
Encore une remarque à propos des “miracles”. Le métal plié et 
l’observation d’ovnis nous semblent être des miracles. Nous sommes 
tellement blasés! Un bourgeon s’ouvre, un bébé naît, et nous ne 
pensons pas que ce sont des miracles! Si nous voulons comprendre 
la vraie nature de notre environnement nous devons déconnecter 
notre intellect et, comme de petits enfants, prendre conscience de la 
Création. Peu importe si Geller accomplit des miracles ou non. Sa 
fonction est de stimuler la pensée, pas de prouver quelque chose. Il 
n’y a aucun moyen de prouver l’authenticité de miracles car le plan 
prévoit aussi le rejet de tout concept et donc de l’absence de 
prouvabilité. Nous sommes entourés non pas simplement de 
miracles accomplis par Geller et par d’autres, non pas simplement de 
récits de miracles accomplis par des Maîtres comme Jésus, mais de la 
panoplie infinie de la magie ‘naturelle’ de notre monde. Comment est 
né ce monde de beauté et de merveilleuse efficience que nous 
appelons ‘nature’? Est-ce qu’il n’est pas déjà miraculeux? Cependant, 
cette beauté peut être acceptée ou rejetée, selon notre attitude 
philosophique. Tout l’univers nous parle. Mais nous ne sommes pas 
obligés de l’écouter.  
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