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Note

Je dois avouer que j’ai longuement réfléchi à la possibilité de publier ces écrits sous forme de
livre afin d’alléger le fardeau financier qui m’a été imposé par une vie de souffrance mentale et
émotionnelle  due  à  mon  implication  personnelle  dans  l’Énigme.  En  colère  contre  cette
souffrance, je me justifiais en disant que si je pouvais faire un profit en vendant les secrets les
plus  intimes  des  pouvoirs  cachés  et  insidieux qui  opèrent  derrière  l’Énigme,  ainsi  que ses
maîtres, alors il n’y aurait pas de mal à en profiter à leurs dépens.

Je le crois toujours. Cependant, en réalisant que les événements de ce monde nous entraînent
de plus en plus vite vers une crise apocalyptique, en comprenant la douleur que des millions de
personnes  abductées  dans  le  monde ont  ressenti  et  ressentent,  et  en entendant  les  pleurs
lointains de ceux qui sont perdus au plus profond du labyrinthe de l’Énigme elle-même, j’ai
décidé que la bonne chose à faire était de vous envoyer ces informations sans frais, autre que le
lourd tribut que tous ceux qui vous les apportent ont payé. Considérez que c’est mon devoir
patriotique. Tout ce que je vous demande en retour, ce sont vos prières : pour les nombreuses
personnes abductées qui ont été rejetées par un monde incrédule et cynique ; pour moi-même
et ceux qui ont contribué à ce travail, afin que nos sacrifices ne soient pas vains ; et surtout
pour les plus désespérés de tous... ceux qui sont perdus dans les cruels cachots de l’Énigme.
Prions pour qu’ils soient protégés et préservés, même au milieu du désespoir et de la détresse
terribles auxquels ils sont confrontés, afin qu’ils puissent à nouveau voir la lumière du jour. 

_

Avertissement

La plupart des informations contenues dans ce volume sont d’une nature extraordinaire et,
certains pourraient dire, incroyables. 

J’ai décidé de ne retenir aucune information ou revendication concernant l’Énigme Dulce et les
faits qui y sont liés, la raison étant que les anomalies souterraines et terrestres sont toujours
présentes pour quiconque est intéressé et assez audacieux pour fouiller et enquêter. 

Tout au long de ce volume, j’ai néanmoins offert mes propres opinions et perspectives basées
sur des preuves circonstancielles (deux ou plusieurs récits provenant de sources différentes et
relayant des faits identiques, et ainsi de suite). Il s’agit certes de mes propres opinions et elles
peuvent être reçues ou rejetées en fonction de la perception que vous,  lecteurs,  avez de la
nature de la réalité. J’ai forgé mes opinions sur la base de mes propres perceptions concernant
l’ensemble des informations à disposition, et comme il s’agit de mes perceptions, elles ne sont
pas  infaillibles  et  sont  susceptibles  d’être  modifiées  ou  révisées  en  fonction  d’éventuelles
révélations de nouvelles informations. Chaque lecteur est libre de forger ses propres opinions
et de tirer ses propres conclusions sur la base des données accumulées, tout comme je l’ai fait. 



Que l’on considère les informations qui suivent comme des faits scientifiques, de la science-
fiction  ou  peut-être  un  peu  des  deux,  cela  ne  doit  pas  faire  oublier  que  ces  récits,  qui
proviennent de centaines de sources différentes et qui ont été condensés dans ce seul volume,
constituent une lecture fascinante, quelle que soit la façon dont on aborde la question. 

Il n’y a rien d’autre à ajouter dans le cadre des présentations, si ce n’est... 

Asseyez-vous et profitez du voyage !
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