


RAPPORT 
KRILL

O.H. Krill

Traduction
John Doe



SOMMAIRE

NOTE DU TRADUCTEUR                           

INTRODUCTION                                 

RÉSUMÉ                                      

MUTILATIONS ANIMALES ET OVNI                
  - Chronologie Générale                    
  - Observations Générales                  
  - Mystérieux Hélicos                      

LE DÉBUT DE LA SAGA                         

OBSERVATIONS D’UN NORDIQUE EN VISITE        

HOMMES EN NOIR (MIB)                        

PHYSIOLOGIE ET ANATOMIE DES GRIS            

REAL ESOTERICA 
    - Sirius et les Hommes en Noir       

PRINCIPAUX TYPES D’ENTITÉS                  

HISTOIRE ET OPÉRATIONS
       - Opération Cheval de Troie          

PREUVES MATÉRIELLES                         

TRACER LES CONTOURS DE L’ÉNIGME             

LE REVERS DE LA MÉDAILLE                   

ADDENDUM DE L’AUTEUR                       
  - L’Antigravité                          



NOTE DU TRADUCTEUR

J’ai découvert les “KRILL Papers“ (renommés 
Rapport KRILL pour la version française) au cours 
de mes recherches personnelles. Bien que l’identité
de l’auteur de ce document fasse encore débat 
aujourd’hui, les informations et les références 
qu’il contient, ainsi que les hypothèses mises en 
avant, offrent au lecteur un tableau d’ensemble 
pertinent du phénomène OVNI et de l’interaction 
consciente qui existe entre des aliens et une 
certaine partie de l’humanité.

La présente traduction est conforme à la 
version des “KRILL Papers“ disponible sur le site 
suivant : www.bibliotecapleyades.net 

Cependant, quelques libertés ont été prises 
afin de rendre la lecture plus agréable en évitant 
les répétitions inutiles et les tournures de phrase
trop alambiquées. Aussi, l’introduction de Bill 
Cooper ne fait pas partie du document original mais
y est souvent associée, raison pour laquelle je 
l’ai intégré dans ce livre.

J’espère humblement que ces pages, mettant en
lumière des aspects souvent méconnus ou ignorés du 
phénomène OVNI, permettront au lecteur d’en avoir 
une meilleure appréciation.

J.D.



INTRODUCTION

Le Rapport KRILL semble être sorti de nulle 
part et a suscité beaucoup de spéculations. Qui est
O.H. Krill ? Les informations sont-elles justes ? 
Certaines parties du rapport sont-elles correctes 
et d'autres incorrectes ? D'où viennent ces 
informations ? Je vais répondre à certaines de ces 
questions. 

Lorsque les aliens ont atterri à la base 
aérienne d'Holloman dans les années 60, une 
communication sommaire a été établie avec le 
gouvernement des États-Unis. Au cours de cette 
communication, un accord de base a été conclu, qui 
a été le précurseur du traité officiel et des 
relations diplomatiques qui ont suivi. Les aliens 
ont laissé un “otage“ aux États-Unis comme garantie
de l'exécution de leur part de l'accord. Le nom de 
cet “otage“ était KRLL, s'écrivant parfois KRYL. Je
l'appellerai KRLL car c'est l'orthographe utilisée 
dans les documents MAJESTIC que j'ai vu. 

Cet “otage“ a fourni de nombreuses 
informations sur les aliens qui ont ensuite servi 
de base au Livre Jaune. Ce dernier a été enrichi 
par la suite avec les informations fournies par les
INVITÉS. Dans le but que ces informations puissent 
circuler et être discutées par les militaires et la
communauté scientifique, un pseudonyme a été 
inventé pour coder les communications provenant de 
KRLL. Ce nom de code était Cril. Les initiales O.H.
signifient Original Hostage. Toutes les 
informations diffusées ayant pour source KRLL sont 
censées avoir été rédigées par O.H. Cril. 

Elles étaient généralement de nature 
scientifique, ou en apparence occultes, et étaient 
aseptisées afin qu'aucune inférence ne soit faite 
sur une race ou une culture aliène. Cela a été fait
afin de pouvoir recueillir les réactions et les 



recommandations des experts qui n'étaient pas au 
courant du secret, et aussi pour transmettre les 
technologies aliènes à la communauté des sous-
traitants de la Défense et au programme spatial 
américain. 

KRLL est tombé malade au bout de quelques 
années et a failli mourir. Il a été soigné par un 
médecin qui est finalement devenu l'expert 
gouvernemental en médecine et pathologie aliènes. 
Selon mes renseignements, KRLL est mort par la 
suite. Le pseudonyme a continué à être utilisé 
pendant de nombreuses années et peut l'être encore 
à l'heure actuelle. Les pages du Rapport KRILL 
doivent avoir été rédigées par quelqu'un du 
gouvernement ou de l'armée qui savait tout cela car
O.H. Krill est une référence évidente à O.H. Cril, 
et donc à KRLL. Je ne sais pas qui en est l'auteur,
ni même si le contenu du rapport provient 
directement de KRLL ou d’une autre source. MAIS IL 
EST ÉVIDENT QUE QUI QUE SOIT O.H. KRILL, IL 
CONNAISSAIT L'HISTOIRE DE KRLL. 

À mon avis, l'origine du matériel continuera 
très probablement à faire l'objet de nombreuses 
spéculations. Je ne peux pas commenter le contenu 
relatif à des informations que je n'ai jamais eu 
auparavant, mais je peux affirmer qu'une grande 
partie est correcte et recoupe d’autres 
informations que j'ai déjà publié.

Bill Cooper
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RÉSUMÉ

Tout au long des quarante années pendant 
lesquelles des OVNI ont été activement observés 
dans notre société, de nombreuses données furent 
recueillies -- données mettant souvent en évidence 
des aspects du phénomène qui ont été occultés. À 
cause de la dissimulation et du cloisonnement de 
l’information, notre société a été fragmentée en 
plusieurs niveaux de “réalité” qui coexistent et 
s’opposent. Une partie ne croit pas, et ne croira 
jamais à l’existence d’autres espèces ; une autre 
partie reconnaît leur existence, ou leur probable 
existence ; et une dernière partie est 
effectivement en relation avec d’autres espèces. 
Ces réalités simultanées contribuent à la situation
très confuse dans laquelle nous nous trouvons.

Les recherches sur les OVNI suivent un schéma
similaire. Certains considèrent la question avec 
une approche totalement empirique ; d’autres 
recherchent des modèles et des corrélations dans 
les événements ; d’autres encore sortent et posent 
des questions pertinentes au bon moment, et 
obtiennent des réponses. Quelques-unes de ces 
réponses sont assez dérangeantes et fantastiques.

En somme, nous avons affaire à de nouveaux 
concepts en physique, à de nouveaux concepts en 
psychologie et à la prise de conscience progressive
du fait que non seulement nous ne sommes pas seuls 
ici, mais que nous ne l’avons jamais été. Comme si 
cela ne suffisait pas, il semblerait que des 
factions dans notre société le sachent, et 
qu’apparemment elles interagissent avec certaines 
de ces espèces aliènes depuis un certain temps.



En fin de compte, l’humanité a toujours été 
entraînée sur une fausse piste, minée par des 
couches successives de conspirations et de 
désinformation. La connaissance technologique et le
pouvoir absolu ont été les mobiles du côté humain. 
La survie a été le motif du côté des aliens, ou du 
moins en ce qui concerne nos visiteurs aliens les 
plus fréquents.

L’objectif de ce rapport est de mettre au 
jour une grande partie des éléments relatifs à 
cette question. Il ne vous est pas demandé de le 
croire, mais de l’examiner à la lumière de ce qui 
s’est passé, de ce qui se passe et de ce qui 
pourrait se dérouler sous notre nez. Si vous 
constatez que vous ne pouvez pas supporter de 
telles idées, ou que vous ne pouvez pas y faire 
face, ne lisez pas plus loin.

Il est évident, ou il devrait l’être, que la 
question des OVNI est à la fois complexe et 
dangereuse. Le problème avec les OVNI est qu’il 
s’agit d’un phénomène multi-situationnel et multi-
dimensionnel. Nous avons établi les points suivants
comme ayant une base factuelle :

o Des engins issus d’autres mondes se sont 
  crashés sur Terre.
o Les vaisseaux aliens proviennent à la fois 
  de sources ultra-dimensionnelles et de   
  sources au sein de notre dimension.
o Les premiers efforts du gouvernement   
  américain pour acquérir des technologies 
  extraterrestres ont abouti.
o Le gouvernement a eu des prisonniers aliens
  vivants à un moment donné.



o Le gouvernement a procédé à des autopsies 
  sur des cadavres d’aliens.
o Les agences de renseignement, de sécurité 
  et les organismes publics américains sont 
  impliqués dans la dissimulation des faits 
  relatifs à la situation.
o Des personnes ont été, et sont     
  actuellement abductées, mutilées et   
  assassinées du fait du problème OVNI.
o Il y a actuellement une présence aliène 
  active sur cette planète, parmi nous, qui 
  contrôle différents aspects de la société.
o Des forces aliènes ont des bases sur Terre 
  et sur la Lune.
o Le gouvernement américain a collaboré avec 
  des forces aliènes pendant un certain   
  temps, avec l’objectif express d’acquérir 
  des technologies de propulsion anti-   
  gravitationnelle, d’armement par rayon et 
  de contrôle mental.
o Des millions de bovins ont été tués pour 
  l’acquisition de matériel biologique.
o Les aliens et le gouvernement américain 
  sont tous deux responsables des     
  mutilations, mais pour des raisons   
  différentes.
o Nous vivons dans un monde multi-     
  dimensionnel qui est chevauché et visité 
  par des entités d’autres dimensions.   
  Beaucoup de ces entités sont hostiles.
  Nombre d’entre elles ne le sont pas.
o Les bases de notre développement génétique 
  et des religions reposent sur     
  l’intervention de forces terrestres et non-
  terrestres.
o La technologie réelle dépasse de loin celle
  connue du public.



o Le programme spatial américain est une  
  opération de couverture qui sert à des fins
  de relations publiques.
o Des gens sont tués afin de dissimuler les 
  faits concernant cette situation. La CIA et
  la NSA sont si profondément impliquées   
  qu’une exposition provoquerait leur    
  effondrement structurel.
o Les faits indiquent que la présence aliène 
  sera avérée dans un délai de cinq à dix 
  ans.
o Notre civilisation est l’une des nombreuses
  à avoir vécu au cours du dernier milliard 
  d’années.

Vous pourrez probablement faire d’autres 
constats. Pour le savoir, il vous suffit de lire au
sujet des…



MUTILATIONS ANIMALES ET OVNI

Chronologie Générale

Au milieu de l’année 1963, une série 
d’attaques sur du bétail a eu lieu dans le comté 
d’Haskell, Texas. Un cas typique est celui d’un 
taureau Angus dont la gorge a été tranchée et qui 
présentait une blessure de la taille d’une assiette
à l’estomac. Les citoyens ont attribué ces attaques
à une sorte de bête sauvage, une “vermine 
évanescente”. Alors qu’elle poursuivait ses 
incursions furtives dans l’arrière-pays du comté, 
la bête a pris une dimension un peu plus mythique 
et un nouveau surnom était appelé à perdurer : Le 
Scélérat d’Haskell. 

Tout au long de la décennie suivante, des 
rapports sporadiques feront état d’attaques 
similaires contre du bétail. Ces attaques étaient 
parfois décrites comme des “mutilations”. Le plus 
marquant de ces rapports peu fréquents concerne la 
mort par mutilation du cheval “Snippy”, dans le sud
du Colorado, en 1967, associée à des observations 
d’OVNI dans la région. Ce cas a fait l’objet d’une 
enquête du comité de Condon et d’une couverture 
médiatique mondiale.

C’est en 1973 que la vague moderne de 
mutilations animales a véritablement commencé. 
Cette année est généralement considérée comme celle
du dernier vol groupé d’OVNI, bien qu’il puisse y 
avoir des raisons de remettre en question cette 
affirmation, compte tenu des événements survenus 
deux ans plus tard.



En 1973 et 1974, la majorité des rapports de 
mutilations provenaient du centre des États-Unis.

En 1975, un déferlement sans précédent s’est 
étendu aux deux tiers de l’ouest des États-Unis. 
Les rapports de mutilations ont atteint des sommets
cette année-là, accompagnés de récits impliquant 
des OVNI et des hélicoptères non identifiés. 

En 1978, les attaques se sont multipliées.

En 1979, de nombreuses mutilations de bétail 
se sont produites au Canada, principalement dans 
l’Alberta et le Saskatchewan. Les attaques aux 
États-Unis se sont stabilisées.

En 1980, l’activité s’est accrue aux États-
Unis. Mais depuis cette année-là, les mutilations 
ont été moins souvent signalées. Cela s'explique en
partie par la réticence accrue des éleveurs à le 
faire. 

Les mutilations se poursuivent encore. Plus 
de 10000 animaux sont morts aux États-Unis. Bien 
que les mutilations se produisent dans le monde 
entier, les mêmes conditions sont toujours réunies.



Observations Générales

Toute enquête visant à déterminer le 
caractère systématique des mutilations infligées au
bétail et aux autres animaux doit tenir compte de 
certains facteurs qui peuvent, ou non, être 
directement liés aux actes de mutilation eux-mêmes.
Ces mutilations -- la mise à mort furtive et le 
prélèvement de parties externes ou internes -- ont 
été pratiquées sur des milliers d’animaux 
(principalement du bétail) depuis les années 1960. 
La chirurgie sur ces animaux est effectuée avec une
précision étonnante, ce qui suggère l’utilisation 
d’instruments et de techniques très sophistiqués. 
La fréquence des mutilations et leur régularité, 
ainsi que le traitement apparemment désinvolte des 
carcasses inutiles, sont autant d’indices de 
l’extrême confiance -- voire de l’arrogance -- des 
mutilateurs. Cette arrogance semble être le fait de
la liberté et l’impunité avec lesquelles ces actes 
ont été accomplis.

La pertinence d’un élément spécifique du 
problème est rapidement mis au jour au cours de 
toute enquête approfondie sur les mutilations. Je 
fais référence aux apparitions d’hélicoptères non 
immatriculés et non identifiés à proximité 
géographique et temporelle des sites de mutilations
d’animaux. L’occurence des deux a été suffisamment 
répétée pour dépasser la simple coïncidence.

Ces mystérieux hélicoptères sont presque 
toujours dépourvus de signe distinctif, ou bien les
inscriptions semblent avoir été peintes ou 
recouvertes de quelque chose. Ils sont souvent 
signalés volant à des altitudes anormales, 
dangereuses ou illégales, et ont tendance à 



s’éloigner si des témoins ou des agents de la force
publique tentent de les approcher.

Il existe plusieurs récits de comportements 
agressifs de la part des occupants des hélicos 
faisant état de témoins poursuivis par des 
“hélicoptères bourdonnant”, planant au-dessus et 
même tirant sur eux. Parfois, ces hélicoptères 
apparaissent très près des sites de mutilations, 
voire même au-dessus d’un pâturage où une carcasse 
mutilée est retrouvée par la suite. Ils peuvent 
être observés peu avant ou après les actes de 
mutilation -- voire même dans les jours qui 
suivent. L’intention ici est de souligner que 
l’élément “hélicoptères mystérieux” est un aspect 
de la question qui mérite d’être examinée.

Le concept d’“hélicoptères mystérieux” ne 
s’est pas imposé en même temps que les mutilations 
animales. Ces engins -- non marqués, volant à basse
altitude, sans bruit (ou qui font le même bruit que
les hélicoptères) -- sont signalés depuis des 
années et ont été reliés à un phénomène encore plus
répandu : les avions “furtif” (à voilure fixe). Les
hélicoptères ont été vus dans des zones où des OVNI
ont aussi été signalés, et ce dans de nombreux 
pays. Dans certains des témoignages les plus 
intéressants, les mystérieux hélicoptères ont été 
observés avec des OVNI, ou peu après que ces 
derniers aient été aperçus.

Le cas le plus pertinent duquel je me 
souvienne, mais certainement pas le plus isolé, est
celui décrit par Virgil Armstrong dans sa 
conférence sur “Ce que la NASA ne nous a pas dit 
concernant la Lune”. Il mentionne ces hélicoptères 
et des OVNI en général.



Armstrong parle d’un de ses amis qui avait 
inventé un appareil photo spécial avec pour 
objectif d’augmenter ses chances d’obtenir de 
bonnes photos d’OVNI. L’appareil photo était monté 
sur une crosse de fusil équipée d’un laser. L’idée 
était, si un OVNI apparaissait, de pointer le laser
sur lui, et qu’avec un peu de chance il 
s’arrêterait, ce qui lui permettrait de prendre des
photos de qualité.

Peu de temps après leur installation dans le 
désert, un OVNI apparu, ils ont actionné le laser 
et le disque s’est arrêté en vol stationnaire. Ils 
ont donc pu prendre pas mal de bonnes photos. Peu 
après, le disque s’est volatilisé et, dans les 
minutes qui ont suivi, ils ont entendu le bruit 
caractéristique d’hélicoptères se dirigeant dans 
leur direction. Ces derniers ont atterri à coté 
d’eux, et un groupe de Bérets Noirs, qui sont les 
forces de sécurité stratégiques de l’armée de 
l’Air, est sorti. Leur commandant s’est approché et
a dit : “Que faites-vous ici ?” “Manifestement, 
nous photographions des objets volants, nous venons
de voir une soucoupe et nous avons fait de très 
très bons clichés”. Le commandant a alors demandé 
au chef de la bande s’il savait où il se trouvait. 
Celui-ci a répondu “Non”. Le commandant a alors 
rétorqué : “Nous vous suggérons de partir d’ici 
tout de suite !” Le chef de groupe a demandé : “De 
quel droit nous dites-vous de partir d’ici ? Est-ce
que c’est un terrain du gouvernement ?” Et le 
commandant des Bérets Noirs répondit : “En effet, 
c’en est un ! C’est la base aérienne d’Andrews, et 
si vous n’êtes pas partis d’ici dans dix minutes, 
vous êtes en état d’arrestation”. Sur ce, les 
Bérets Noirs ont retiré la pellicule de l’appareil 
photo, et le groupe est parti.



Non seulement cela illustre un cas où des 
OVNI ont été vus en relation avec des hélicoptères,
mais aussi le fait que soit certains des disques 
sont les nôtres, soit il exsite une relation 
militaire/gouvernementale avec ceux qui les 
pilotent. Les hélicoptères mentionnés ci-dessus ne 
sont pas les plus mystérieux, il s’agissait 
d’engins militaires américains.

Un autre cas d’hélicoptères militaires et de 
disque appartenant aux États-Unis provient du livre
“UFO Crash at Aztec”, de Wendell Stevens. Dans son 
ouvrage, il relate un incident où un Indien faisait
de la randonnée dans les montagnes à proximité de 
la Zone 51, Groom Lake, sur la base aérienne de 
Nellis au nord de Las Vegas. Il a entendu des 
hélicoptères approcher et s’est caché. Ces derniers
diffusaient un avertissement au moyen d’un système 
sonore pour que toute personne se trouvant dans la 
zone se manifeste, car ils allaient effectuer un 
“test militaire dangereux”. L’Indien est resté 
caché et les hélicoptères sont passés au-dessus de 
lui avant de repartir vers les installations de 
Groom Lake. Quelques minutes plus tard, il a vu 
deux hélicoptères remontant le canyon avec un 
disque noir volant entre eux, légèrement en 
surplomb. Ils sont passés au-dessus de lui, puis 
les hélicoptères ont fait demi-tour et sont 
retournés vers la base, suivi peu après par le 
disque. Le nom de l’Indien et le moyen de le 
contacter pour plus de détails sont indiqués dans 
le livre.



Mystérieux Hélicos

Les circonstances impliquant les hélicoptères
mystérieux semblent être un peu plus insidieuses. 
Un bon exemple est l’événement qui s’est produit 
dans le comté de Madison, Montana, entre juin et 
octobre 1976. Vingt-deux mutilations de bétail 
confirmées ont eu lieu au cours de cette période. 
Elles étaient accompagnées de témoignages 
d’observations, dans tout le comté, d’hélicoptères 
silencieux banalisés noirs, avec des feux anormaux 
clignotants ou permanents, volant dans les airs et 
près du sol, ainsi que des aéronefs à voilure fixe 
non marqués et des fourgonnettes blanches situées 
dans des zones éloignées et préalablement rendues 
inaccessibles.

Vers la fin de cette période, au début de 
l’automne 1976, un chasseur de Bozeman, Montana, 
est sorti seul vers 15 heures dans les environs de 
la montagne Rouge, près de Norris. Il a observé un 
hélicoptère noir sans marquage qui survolait la 
zone et qui a disparu en bas d’une petite colline. 
Le chasseur, curieux, est monté au sommet de cette 
colline. Il y avait l’hélico noir au sol (un Bell 
Jet Ranger, selon lui), le moteur toujours en 
marche. Sept hommes étaient apparemment sortis de 
l’appareil et remontaient la colline en direction 
de l’observateur. Alors que le chasseur avançait 
vers eux, il leur fit signe et leur adressa des 
salutations amicales. C’est alors qu’il réalisa 
qu’il y avait quelque chose de curieux chez ces 
hommes -- ils étaient tous orientaux. Ils avaient 
les yeux bridés, la peau olive et parlaient entre 
eux dans une langue incompréhensible. Ils portaient
des vêtements “de tous les jours”, pas d’uniformes.
Soudainement, ils se sont retournés en direction de



l’hélicoptère. Le chasseur, toujours en train de 
les saluer, se mit à leur poursuite. Les hommes 
accélérèrent le rythme et juste avant que leur 
poursuivant ne puisse les atteindre, ils se sont 
entassés dans l’hélico et ont décollé.

Dans la vague documentée d’”hélicoptères 
mystérieux” en Angleterre, des récits font état 
d’occupants à l’apparence orientale dans des engins
non identifiés. Les occupants aux yeux bridés et à 
la peau olive sont depuis des années un élément 
récurent au cœur et autour des histoires d’OVNI. Un
nombre important des tristement célèbres “hommes en
noir” (MIB) ont une apparence similaire, même si 
très souvent ils sont décrits comme des hommes très
pâles et décharnés, sensibles à la lumière.

Dans le numéro 5 de STIGMATA (automne-hiver 
1978), Tom Adams a fait mention des principales 
spéculations pouvant expliquer le lien entre 
mutilation et hélicoptère. Les voici :

o Les hélicoptères sont eux-mêmes des OVNI, 
  déguisés en engins terrestres.
o Les hélicos appartiennent au gouvernement 
  ou à l’armée des États-Unis et sont  
  directement impliqués dans les mutilations.
o Les hélicoptères sont gouvernementaux ou 
  militaires et ne sont pas impliqués dans 
  les mutilations mais enquêtent dessus.
o Les hélicoptères sont gouvernementaux ou 
  militaires et connaissent l’identité et les
  motivations des mutilateurs. Par leur  
  présence, ils tentent de détourner   
  l’attention sur la possibilité d’une   
  implication de l’armée



La réponse, pour Tom Adams, pourrait être une
combinaison des explications ci-dessus. Il y a 
également eu des spéculations selon lesquelles ces 
hélicos seraient impliqués dans des expériences de 
guerre chimique ou biologique, ou dans la recherche
géobotanique de gisements de pétrole et de 
minéraux. Une fois, un scalpel standard de l’armée 
a été retrouvé sur un site de mutilation. Les 
disques étant généralement impliqués dans ces 
dernières, on pense qu’il s’agissait d’un élément 
de diversion.

Ces événements, et les discussions qu’ils 
suscitent, ne sont qu’un préambule à la révélation 
de ce qui se cache véritablement derrière les 
mutilations : l’acquisition par des aliens de 
matériel biologique pour leur propre usage. Pour en
discuter de manière logique et séquentielle, nous 
devons examiner ce qui s’est vraiment passé sous 
notre nez : l’interaction directe avec des Entités 
Biologiques Extraterrestres (EBE). Commençons par 
ce que nous savons maintenant être vrai.



LE DÉBUT DE LA SAGA

Tout remonte apparemment a des milliers 
d’années mais, pour les besoins de ce rapport, 
débutons par quelques événements que nous 
connaissons tous. En 1947, deux ans après avoir 
déclenché la première bombe nucléaire que notre 
civilisation actuelle ait fait exploser, est 
survenu l’épisode Mantell, où nous avons eu le 
premier cas enregistré de confrontation militaire 
avec des aliens qui a entraîné la mort d’un pilote 
de l’armée. Il est évident aujourd’hui que notre 
gouvernement ne savait pas vraiment comment gérer 
la situation. En 1952, la capitale du pays a été 
survolée par une série de disques. C’est cet 
événement qui a conduit à l’implication des forces 
de sécurité américaines (CIA, NSA, DIA, FBI) pour 
essayer de garder la situation sous contrôle 
jusqu’à ce qu’elles puissent comprendre ce qui se 
passait. Durant cette période, le gouvernement a 
mis en place un groupe de travail, connu sous le 
nom de Majestic 12 (MJ-12). Les membres originaux 
étaient : 
L’amiral Roscoe H. Hillenkoetter, Dr Vannevar Bush,
le secrétaire James Forrestal, le général Nathan 
P. Twining, le général Hoyt S. Vandenburg, 
Dr Detlev Bronk, Dr Jerome Hunsaker, Mr Sidney 
W. Souers, Mr Gordon Gray, Dr Donald Menzel, le 
général Robert M. Montague et Dr Lloyd V. Berkner.

Le groupe MJ-12 perdure depuis sa création, 
de nouveaux membres remplaçant ceux qui meurent. 
Par exemple, lorsque le secrétaire d’État Forrestal
a été contrarié par certaines décisions des États-
Unis pendant la Seconde Guerre mondiale, il a fini 
par être envoyé dans un hôpital naval pour stress 



émotionnel. Avant que ses proches ne puissent 
l’approcher, il a “sauté d’une fenêtre du 16ème 
étage”. La plupart des personnes de son entourage 
considère que son suicide a été manigancé. Lorsque 
Forrestal est mort, il a été remplacé par le 
général Walter B. Smith.

En décembre 1947, le Projet Sign a été créé 
pour acquérir le plus d’informations possible sur 
les OVNI, leurs caractéristiques de fonctionnement 
et leurs objectifs. Afin de préserver la sécurité, 
la liaison entre le Projet Sign et le MJ-12 était 
limitée à deux personnes au sein de la division du 
renseignement du commandement aérien. Leur rôle 
était de transmettre certains types d’informations 
par différents canaux. Le Projet Sign est devenu le
Projet Grudge en décembre 1948. Son homologue civil
était le Projet Bluebook, que nous connaissons 
tous. Seuls les rapports “sûrs” étaient transmis au
Bluebook. En 1949, le MJ-12 a élaboré un premier 
plan d’urgence, appelé MJ-1949-04P/78, qui devait 
permettre la divulgation publique de certaines 
données si la nécessité s’en faisait sentir. 

Initialement, le Majestic 12 a été constitué 
par le général George C. Marshall en juillet 1947, 
pour étudier les débris récupérés suite au crash de
Roswell-Magdalena. L’amiral Hillenkoetter, au poste
de directeur de la CIA entre le 1er mai 1947 et 
septembre 1950, a décidé de faire intervenir le 
“Panel Robertson”, créé pour surveiller les groupes
d’étude civils sur les OVNI qui émergeaient dans 
tout le pays. Il a également rejoint le NICAP en 
1956 et a été nommé membre de son conseil 
d’administration. C’est grâce à ce poste qu’il a pu
agir en tant que “taupe” du MJ-12, avec son équipe 
d’experts sous couverture. Ils étaient en mesure de



diriger le NICAP dans la direction qu’ils 
voulaient. Avec le programme “Soucoupes Volantes” 
sous le contrôle complet du MJ-12 et les preuves 
matérielles cachées, le général Marshall se sentait
plus à l’aise avec cette situation très bizarre. 
Pendant 39 ans, ces hommes et leurs successeurs ont
réussi à tromper la plupart des gens, y compris une
grande partie du monde occidental, en nommant de 
faux experts qu’ils pouvaient discrètement 
influencer pour servir leur plan, avec un succès 
considérable jusqu’à aujourd’hui.

Dans les six mois qui ont suivi le crash de 
Roswell, le 2 juillet 1947, et la découverte d’un 
autre OVNI qui s’est écrasé à San Augustine Flats, 
près de Magdalena, Nouveau-Mexique, le 3 juillet 
1947, les agences ont été profondément réorganisées
et le personnel fut remanié. La raison d’être du 
dispositif de sécurité original, et la raison même 
de sa création, était l’analyse et la tentative de 
duplication des technologies des disques. Cette 
activité est dirigée par les groupes suivants :

o Le Conseil de Recherche & Développement 
  (R&D)
o Le Bureau de Recherche & Développement de 
  l’armée de l’Air (AFRD)
o Le Bureau de Recherche Navale (ONR)
o Le Bureau du Renseignement Scientifique de 
  la CIA (CIA-OSI)
o Le Bureau du Renseignement Scientifique de 
  la NSA (NSA-OSI)

Aucun de ces groupes ne devait avoir une 
vision globale de la situation. Chacun ne devait 
connaître que les éléments que le MJ-12 leur 



permettait de connaître. Le MJ-12 opère également 
par l’intermédiaire de différents groupes de 
renseignement et d’enquête civils et utilise la CIA
et le FBI pour mener à bien ses objectifs. Quant à 
la NSA, elle fut créée en premier lieu afin de 
protéger le secret sur les disques récupérés, et a 
finalement pris le contrôle complet de toutes les 
communications. 

Ce contrôle lui permet de surveiller toute 
personne par le biais du courrier, du téléphone, 
des télex, des télégrammes, et maintenant des 
ordinateurs connectés, en contrôlant toutes les 
communications privées et personnelles comme elle 
le souhaite. En fait, la NSA est aujourd’hui la 
principale extension du MJ-12 concernant le 
programme “Soucoupes Volantes”. Beaucoup de 
désinformation est répandue dans le domaine de la 
recherche sur les OVNI. Chaque témoin de n’importe 
quel aspect du programme a sa vie minutieusement 
surveillée et a l’obligation de signer un serment 
de confidentialité. Pour les personnes qui ont 
travaillé dans le programme, y compris les 
militaires, la rupture de ce serment peut avoir 
l’une des conséquences directes suivantes :

o Un avertissement verbal accompagné d’une 
  révision du serment de confidentialité.
o Un avertissement plus fort, parfois  
  accompagné d’un passage à tabac et   
  d’intimidations.
o Un travail psychologique pour provoquer une
  dépression qui conduira au suicide.
o Meurtre ayant l’apparence d’un suicide ou 
  d’un accident.
o Accidents étranges et soudains, toujours 
  mortels.



o Enfermement dans des “centres de détention”
  spéciaux.
o Internement dans des asiles psychiatriques 
  où les individus sont “traités” par des 
  techniques de contrôle mental et de   
  déprogrammation. Ils sont libérés avec des 
  personnalités, des identités et des   
  souvenirs altérés.
o Placement des individus à l’”intérieur”, où
  ils sont employés et travaillent pour   
  “eux” et peuvent donc être surveillé. Cela 
  se fait généralement dans des installations
  fermées pour limiter les contacts avec le 
  monde extérieur. Les bases souterraines 
  sont le lieu habituel pour cela.

Toute personne qu’ils perçoivent comme étant 
“trop proche de la vérité” sera traitée de la même 
manière. Le MJ-12 fera tout son possible pour 
préserver et protéger le secret ultime. Comme nous 
le verrons plus tard, les caractéristiques de ce 
secret allaient changer radicalement, à cause d’une
chose que même le MJ-12 ne pouvait prévoir -- le 
contact effectif avec des groupes aliens. 

On ne sait pas comment le contact initial 
entre les aliens et le gouvernement s’est établi, 
mais ce dernier a été informé qu’un contact pouvait
être établi par un smple civil utilisant le bon 
équipement. Le Dr Paul Bennewitz, scientifique 
civil, l’a fait en se servant de matériel 
informatique et en a informé le gouvernement, sans 
savoir à ce moment-là, en 1983, que ce dernier 
était en réalité lui aussi impliqué dans des 
échanges avec des aliens, comme l’ont révélé ses 
communications avec eux. Le Dr Bennewitz vivait à 



côté de la zone de stockage d’armes de Manzano à 
Albuquerque, Nouveau-Mexique. Il y a observé des 
OVNI de manière récurrente et a d’abord estimé 
qu’ils représentaient une menace pour 
l’installation. Il a alors mis au point un système 
de codage et a réussi à communiquer avec les aliens
qui survolaient la zone. 

Ce qu’il a découvert, c’est que suite aux 
premiers contacts avec les aliens il y a des 
années, nous avions convenu de leur fournir des 
bases souterraines aux États-Unis en échange de 
certains secrets technologiques qu’ils nous 
révéleraient. Ils étaient également autorisés à 
effectuer certaines opérations, abductions et  
mutilations, sans intervention de notre part. 

Le premier contact entre le gouvernement et 
les Entités Biologiques Extraterrestres, qui sont 
de couleur grise et mesurent environ 1,5 à 2,5 
mètres de haut (ci-après dénommées les “Gris”), 
s’est produit entre 1947 et 1951. Nous savions que 
les Gris jouaient un rôle important dans les 
mutilations des animaux (et de certains humains) et
qu’ils utilisaient les substances glandulaires 
issues de ces opérations pour leur nourriture 
(absorbée par la peau) ainsi que pour cloner 
d’autres Gris dans leurs laboratoires souterrains. 
Le gouvernement était également conscient qu’ils 
effectuaient certaines des abductions pour obtenir 
du matériel génétique, et il a insisté pour qu’une 
liste, qui serait présentée au Conseil National de 
Sécurité, leur soit fourni.

Pendant tout ce temps, le gouvernement 
pensait que les Gris étaient des créatures tout à 
fait tolérables, bien qu’un peu désagréables. Il a 



présumé à l’époque qu’il n’était pas déraisonnable 
de penser que le public pourrait, et devrait, 
s’habituer à leur présence. Entre 1968 et 1969, un 
plan, étalé sur les vingt années suivantes, a été 
élaboré pour que la population prenne connaissance 
de leur existence. Cette période devait se conclure
par la diffusion d’une série de documentaires 
expliquant l’histoire et les intentions des Gris.

Ces derniers nous avaient assuré que le but 
principal des abductions était de faire un suivi de
notre civilisation, et lorsque nous avons découvert
qu’elles étaient beaucoup plus fréquentes et 
insidieuses qu’ils nous l’avaient fait croire, le 
gouvernement s’est inquiété. Cette inquiétude était
également due à des informations complémentaires 
relatives aux objectifs des abductions :

o L’insertion par le nez d’un dispositif de 
  surveillance biologique sphérique de trois 
  millimètres dans le cerveau des abductés.
o L’implémentation de suggestions post-   
  hypnotiques subliminales qui obligeraient 
  chaque personne abductée à accomplir un 
  acte spécifique à un moment donné, dans les
  deux à cinq années à venir.
o Le croisement génétique entre les Gris et 
  les êtres humains.
o L’insertion de dispositifs de surveillance 
  discoïdaux dans le tissu musculaire des 
  abductés. La présence de ces dispositifs a 
  été constatée par radiographie.

Lorsque nous avons découvert la vérité sur 
les ambitions des Gris (à savoir leur intention de 
rester ici et de maintenir leur contrôle sur notre 



monde), il était trop tard. Nous avions déjà 
“vendu” l’humanité. Bien que cela n’ait pas fait la
moindre différence puisqu’ils étaient depuis 
longtemps ici à faire ce qu’ils faisaient de toute 
façon.

En 1983, une histoire racontée par des 
sources gouvernementales disait que les Gris 
étaient responsables de notre évolution biologique 
suite à la manipulation de l’ADN de primates en 
évolution sur cette planète. Les manipulations de 
l’ADN ont été effectuées à différents intervalles 
de temps il y a 25000, 15000, 5000 et 2500 ans. Au 
départ, le gouvernement pensait que les Gris ne 
nous voulaient aucun mal, mais aujourd’hui, en 
1988, le tableau qui se dessine montre exactement 
l’inverse. L’histoire est désormais celle d’une 
grande tromperie sur plusieurs niveaux : la 
manipulation et les mensonges des Gris qui ont 
rallié à eux les forces du MJ-12 il y a quatre 
décennies ; la désinformation du gouvernement au 
sujet des OVNI afin de perpétuer l’accord avec les 
Gris sans examen public ; les mensonges aux 
personnes abductées ; les abductions de personnes 
et les mutilations d’animaux en cours par les Gris 
afin de récolter des enzymes, du sang et d’autres 
tissus pour leurs propres besoins ; le croisement 
génétique entre la race des Gris et une de grands 
Nordiques pour faciliter l’interaction avec les 
humains.

Des informations provenant d’une source 
située dans une base de l’armée du sud-ouest 
confirment que ces multiples niveaux de tromperie 
sont vrais. Il est aussi mentionné que l’objectif 
du SDI (Guerres des étoiles) est en fait de mener à
bien une attaque, suggérée par les Gris, contre les



Nordiques lorsqu’ils arriveront en masse d’ici 
1992. Cette échéance semble correspondre à la 
programmation post-hypnotique de nombreuses 
personnes abductées en vue d’actions à mener dans 
les deux à cinq prochaines années.

Cette même source voit le monde dominé et 
contrôlé par les Gris d’une manière identique à 
celle décrite dans la série télé “V” -- ils ne sont
préoccupés que par leur propre programme de survie,
et ce dernier requiert des substances biologiques 
provenant de formes de vie sur notre planète.

La raison qui sous-tend la préoccupation des 
Gris à cet égard est attribuable à leur absence de 
tube digestif et au fait qu’ils absorbent les 
nutriments et excrètent les déchets directement par
la peau. Les substances qu’ils acquièrent sont 
mélangées à du peroxyde d’hydrogène et “peintes” 
sur leur peau, ce qui permet l’absorption des 
nutriments nécessaires. Il s’ensuit que certaines 
armes contre eux pourraient être conçues en 
conséquence.



OBSERVATIONS D’UN NORDIQUE EN VISITE

En octobre 1987, l’ufologue George Andrews a 
réussi à contacter un Nordique, sans connexion avec
les Gris, par l’intermédiaire d’une femme en 
Californie. Voici les commentaires de l’alien :

“Si votre civilisation était sur le point 
d’envahir un territoire, vous ne le feriez pas avec
une multitude de vaisseaux se présentant dans le 
ciel et risquant d’être pris pour cible. C’est le 
type de conflit dans lequel des êtres peu évolués 
se lanceraient. Vous créeriez plutôt une confusion 
et un désordre intenses en laissant seulement des 
suppositions quant à votre présence -- suppositions
qui [à leur tour] provoqueraient un débat 
controversé.

“Les Gris sont des petits monstres insidieux.
Ils ont fait exactement [à nous] ce qu’ils font ici
[à vous]. Vous n’êtes pas au bord d’une invasion. 
Vous n’êtes pas au milieu d’une invasion. 
L’invasion a déjà eu lieu. Elle en est à sa phase 
finale.

“Que voudriez-vous envahir ? [Ici il décrit 
le plan opérationnel des Gris depuis le début.] 
Vous iriez dans la plus secrète des communautés au 
sein d’une société. Dans le cas des États-Unis, 
vous iriez infiltrer la CIA. Vous rallieriez à vous
certains de ses agents ainsi qu’une partie du KGB.

“Vous créeriez de grandes divergences et 
désaccords entre les différentes factions du grand 
public -- certains groupes diraient avoir vu des 
OVNI, d’autres diraient “Non, non, ce n’est pas 
possible”. Vous impliqueriez deux pays majeurs dans
un désaccord philosophique idiot et permanent, de 
sorte que pendant que l’Union Soviétique et les 



États-Unis se battraient constamment pour savoir 
qui a quel bout de territoire, ou si l’un envahit 
l’Iran et l’autre l’Afghanistan, ou un autre 
pays... si l’un démantèle une arme nucléaire ou 
l’autre un groupe d’ogives -- vous vous assiériez 
et ririez si vous en aviez la capacité.

“Vous vous présenteriez à certains membres 
d’un groupe qui vous protégerait [CIA ou MJ-12] en 
pensant qu’ils ont un secret plus secret et une 
connaissance plus grande de quelque chose que 
n’importe qui d’autre sur cette planète, ils vous 
convoiteraient et vous feriez confiance à leur 
propre avidité et stupidité collectives pour les 
piéger. Et vous en feriez tout autant.

“Vous vous montreriez à une partie de la 
population pour impliquer davantage certaines 
factions du gouvernement dans une tentative de la 
faire taire, pour les garder occupé à essayer 
d’”empêcher la diffusion de plus d’informations sur
les OVNI”. La population se retrouverait dans un 
état où elle ne ferait plus confiance au 
gouvernement. “Pourquoi ne nous croient-ils pas ? 
Pourquoi ne peuvent-ils pas comprendre que ces 
choses se passent vraiment ? Nous ne sommes pas 
fous !”

“Vous auriez donc constamment des débats pour
savoir si les OVNI existent ou non. Vous auriez le 
public et le gouvernement pris à la gorge l’un de 
l’autre. Vous mettriez deux superpuissances 
majeures en concurrence. Et vous auriez mis en 
place des groupes comme les “nantis” -- les riches 
et satisfaits -- et les “démunis”. Vous auriez semé
les graines d’un mécontentement massif.

“Eventuellement, vous pourriez organiser un 
débarquement de vaisseaux dans les années 1990. Un 
ou deux. À ce moment là, les populations devront 
être sous contrôle total. Vous commenceriez alors à



faire des croisements et encore des croisements, 
génération après génération.

“Vous pourriez soudoyer le gouvernement avec 
quelques bribes d’information -- un système Star 
Wars. Vous taquineriez et tenteriez l’Union 
Soviétique avec un système de laser bien plus fin 
que ce que leurs propres scientifiques pourraient 
imaginer. Et vous auriez toujours cette subtile 
allusion -- juste à la limite de la conscience, de 
sorte que les OVNI ne sembleraient pas crédibles, 
mais vous la garderiez secrète et la feriez 
paraître si folle que personne ne la croirait. En 
plus de cela, vous déclencheriez des forces qui 
voudraient les tuer [les personnes contactées par 
les OVNI] si elles révélaient que la CIA avait 
affaire aux mêmes choses qu’elles [les victimes 
contactées].

“Peut-être que dans un ou deux cents ans, 
certains des Gris se mélangeront même physiquement 
et vous aurez alors des créatures hybrides, entre 
eux et votre propre race, qui se baladeront. Pour 
le moment, tout ce qui se promène autour de vous 
vous ressemble beaucoup. C’est plus simple. Cela 
permet de contenir la panique générale.

“Tous ceux qui auront des expériences avec 
eux [les Gris] seront en opposition avec le 
gouvernement. De surcroît, ils vont procéder par 
étapes, tremblement de Terre après tremblement de 
Terre et bouleversement après bouleversement.

“Le noyau central de la CIA est profondément 
contrôlé par les Gris. Cette agence considère 
l’interaction avec les Gris comme une voie vers de 
grandes réalisations scientifiques.

“Une des raisons pour lesquelles vous voyez 
tant de types différents d’OVNI est que d’autres 
civilisations vous observent avec un intérêt 
extrême. Et des scientifiques d’autres cultures 



arrivent pour vous étudier. Les Gris n’ont pas 
seulement pris le contrôle des agences de 
renseignement, ils ont aussi pris le contrôle de ce
que ces agences appellent les “groupes de 
marginaux”.”

***************************************************

Bien, voilà ce que ce Nordique avait à dire. 
La source fait également le commentaire suivant :

“Le mal ultime est cette forme masquée de 
complaisance psychologique qui conduit à adhérer à 
une philosophie de groupe plutôt qu’à s’ouvrir à 
ses propres horizons. Dès que vous prenez 
conscience de faire partie d’un “groupe spécial 
choisi”, vous êtes sur la voie du déclin. C’est le 
germe de la destruction dans toutes les sociétés et
toutes les cultures et c’est ce qui les rend 
vulnérables. Ce sera aussi la cause de la perte des
Gris. Ils ne voient pas leur erreur -- c’est la 
faille même qu’ils exploitent qui est leur propre 
faiblesse inhérente. Il est vain d’essayer de 
changer un Gris, un modèle culturel genre 
“célébrité”, ou un membre de la CIA. Cela arrivera,
mais chaque chose en son temps… C’est l’esprit qui 
pousse un individu à se lever et à être en 
désaccord avec quelque chose de faux et d’incorrect
qui sera l’épine dans le pied des Gris, et des 
autres forces qui se sont alliées avec eux.”



Pendant leur occupation, les Gris ont établi 
un certain nombre de bases souterraines dans le 
monde entier, notamment aux États-Unis. Une de ces 
bases (parmi d’autres dans le même État) se trouve 
sous l’Archuleta Mesa, à environ 4 kilomètres au 
nord-ouest de Dulce, Nouveau-Mexique. Les détails 
concernant cette base ont été obtenus grâce à deux 
récits. Le premier fait suite à l’adbuction d’une 
femme et de son fils qui ont assisté à la capture 
d’un veau pour l’extraction de matériel biologique.

“En mai 1980, un cas très intéressant s’est 
produit dans le nord du Nouveau-Mexique. Une mère 
et son fils circulaient sur une route rurale près 
de Cimarron lorsqu’ils ont observé deux engins en 
train d’enlever un veau. Les deux ont ensuite été 
abductés et emmenés, sur des engins séparés, vers 
une installation souterraine, où la femme a assisté
à la mutilation du veau. Elle aurait également vu 
des cuves contenant des parties de corps de bovins 
flottant dans un liquide, et une autre cuve 
contenant le corps d’un homme. La femme a été 
soumise à un examen et il a été allégué que de 
petits objets métalliques avaient été implantés 
dans son corps et dans celui de son fils. Plus 
d’une source nous a informé que des scanners 
avaient confirmé la présence de ces implants.”

L’extrait ci-dessus est tiré de la 
transcription d’une conversation entre Jim 
McCampbell et le Dr Paul Bennewitz, le 13 juillet 
1984. Bennewitz rapporte que grâce à l’hypnose 
régressive de la mère et de l’enfant (requise 
seulement dans environ 30% des cas d’abduction) et 
à sa propre enquête de suivi (incluant les 
communications reçues via son terminal 
d’ordinateur, qui proviennent apparemment d’une 



source liée aux OVNI), il a pu déterminer 
l’emplacement de l’installation souterraine : un 
kilomètre sous l’Archuleta Mesa, dans la réserve 
indienne Apache de Jicarilla, près de Dulce, 
Nouveau-Mexique (depuis 1976, une des régions des 
États-Unis les plus touchées par les mutilations). 
Selon les informations de Bennewitz, cette base est
exploitée conjointement dans le cadre d’un 
programme permanent de coopération entre des EBE et
le gouvernement américain.

Il existe aussi des complexes souterrains 
sous les bases aériennes de Kirtland et d’Holloman,
de même que dans de nombreuses autres bases à 
travers le monde, notamment à Bentwaters en 
Angleterre.

Revenons à l’installation en question... 
Après que Bennewitz ait informé les responsables de
l’armée de l’Air de ce qu’il avait trouvé, un 
voyage dans la région a fourni les informations 
suivantes :

La base se trouve à 3,5 kilomètres au nord-
ouest de Dulce et surplombe presque la ville. Il y 
a une route large de 11 mètres qui entre dans la 
zone. C’est une route gouvernementale. On peut y 
voir des cabines de télémétrie et des bâtiments à 
cinq côtés recouverts de dômes. À proximité des 
dômes, des limousines noires ont été vues -- des 
véhicules de la CIA. Ces limousines vous feront 
sortir de la route si vous essayez d’entrer dans la
zone. Au nord, il y a un site de lancement. On y 
trouve deux épaves de vaisseaux ; elles font 11 
mètres de long et ont des ailes, on peut aussi 
apercevoir des réservoirs d’oxygène et d’hydrogène.
Les vaisseaux que nous avons obtenu suite à nos 



échanges sont à propulsion atomique et fonctionnent
avec des pastilles de plutonium. Le ravitaillement 
en plutonium est effectué à Los Alamos. La base est
là depuis 1948.

Certains des disques sont pilotés par la NSA.
La base est longue de 1200 mètres et des 
hélicoptères y entrent et en sortent tout le temps.
Quand on a su que Bennewitz était au courant, les 
mutilations dans la zone ont cessé. En 1979, 
quelque chose s’est produit et la base a été 
temporairement fermée. Il y a eu un conflit au 
sujet des armes en service et notre personnel a été
chassé. Les aliens ont tué 66 des nôtres, et 44 se 
sont échappés.

Une des personnes qui s’est échappée était un
agent de la CIA qui, avant de partir, a pris des 
notes, des photos et des vidéos, et s’est ensuite 
caché. Depuis lors, il vit dans la clandestinité 
et, tous les six mois, contacte chacune des cinq 
personnes à qui il a laissé des copies du matériel.
Ses instructions étaient que s’il manquait quatre 
contacts successifs, les personnes pouvaient faire 
ce qu’elles voulaient avec le matériel.

Cet agent a fait appel à un membre connu du 
MUFON. D’une manière ou d’une autre, une 
description des “Dulce Papers” a été publiée, et a 
été reçue en décembre 1987 par de nombreux 
chercheurs. Les “Dulce Papers” étaient composés de 
25 photos en noir et blanc, d’une cassette vidéo 
sans dialogue et d’un ensemble de documents 
comprenant des informations techniques concernant 
cette installation occupée conjointement par les 
États-Unis et des aliens, à un kilomètre sous 
l’Archuleta Mesa, près de Dulce, Nouveau-Mexique.



L’installation existe toujours et est 
actuellement opérationnelle. On pense qu’il en 
existe quatre autres du même type, dont l’une est 
située à quelques kilomètres au sud-est de Groom 
Lake, Nevada.

***************************************************

“Ces documents contiennent des informations 
générales sur le cuivre et le molybdène, ainsi que 
sur le magnésium et le potassium, mais surtout sur 
le cuivre. Des feuillets avec des tableaux et des 
diagrammes étranges. Des papiers qui traitent de la
lumière UV et des rayons gamma. Ces documents 
expliquent ce que les aliens recherchent et comment
le sang (prélevé sur le bétail) est utilisé. Il 
semblerait qu’ils en absorbent les atomes en 
trempant leurs mains dedans, un peu comme des 
éponges. Ce n’est pas seulement de la nourriture 
qu’ils veulent ; l’ADN du bétail et des humains est
aussi modifié. La créature de “type 1” est un 
animal de laboratoire. Ils savent comment modifier 
les atomes pour créer un “être presque humain” 
temporaire. Ce dernier est fabriqué à partir de 
tissus animaux et dépend d’un ordinateur pour 
simuler sa mémoire. Une mémoire que l’ordinateur a 
préalablement retirée à un autre être humain. Ce 
sont des clones. Le “presque être humain” est lent 
et maladroit. De vrais humains sont utilisés pour 
l’entraînement, l’expérimentation et la 
reproduction de ces “presque humains”. Certains 
humains sont kidnappés et entièrement exploiés à 
ces fins. D’autres sont gardés dans de grands 
tubes, et maintenus en vie dans un liquide ambré.



“Il y a aussi des humains qui subissent un 
lavage de cerveau et servent à déformer la vérité. 
Certains hommes, qui ont un nombre élevé de 
spermatozoïdes, sont maintenus en vie. Leur sperme 
est utilisé pour des modifications ADN visant à 
créer les êtres non sexués dits de “type 2”. Ce 
sperme est cultivé de diverses manières et à 
nouveau modifié avant d’être introduit dans des 
utérus. Les types 2 ressemblent à des “humains 
laids” lorsqu’ils grandissent, mais ils ont l’air 
normaux à l’âge adulte, ce qui ne prend que 
quelques mois à partir de la taille du fœtus.

“Ils ont une durée de vie limitée, moins d’un
an. Ce sont des femmes humaines qui assurent leur 
reproduction. D’innombrables femmes ont fait une 
fausse couche soudaine après environ trois mois de 
grossesse. Certaines ne savent même pas qu’elles 
étaient enceintes, d’autres se souviennent d’un 
vague contact. Leurs fœtus sont utilisés pour 
mélanger l’ADN des types 1 et 2. La composition 
atomique de ces fœtus est à moitié humaine et à 
moitié “presque humaine”, ils ne survivraient pas 
dans l’utérus de la mère. Pour cette raison, ils 
sont prélevés à trois mois et développés ailleurs.”

***************************************************

Voilà ce que dit la revue des “Dulce Papers”.
Il existe des reproductions à main levée de 
certaines photos prises dans les laboratoires (3), 
une illustration de ce à quoi ressemble un des 
ventres (2’ x 4’), une autre illustration montrant 
un tube où grandit un des “presque humains”, une 
page montrant un diagramme minimaliste de métal 



cristallin, du cristal d’or pur, et ce qui 
ressemble à un diagramme, ou un tableau génétique 
ou métallurgique. On y trouve également ce qui 
ressemble à un diagramme de diffraction des rayons 
X et un diagramme de cristaux hexagonaux, avec un 
commentaire indiquant qu’ils sont les plus adaptés 
à la conduction électrique.

Il semblerait que la dernière moitié du 
matériel se rapporte au métal supercrystallin 
utilisé pour la structure des coques, ou quelque 
chose du genre.

***************************************************

Évidemment, tout cela est assez bizarre d’un 
certain point de vue -- en fait, de n’importe quel 
point de vue. Néanmoins, des documents qui sont 
étayés par des années de témoignages et une 
multitude de corrélations doivent avoir un sens, 
particulièrement lorsqu'ils sont confrontés à ce 
que l'on voit se produire.

Il ressort de ces informations, et d’autres 
qui ont été accumulées au fil des ans, qu’il existe
des bases souterraines et des réseaux de tunnels 
dans le monde entier, et que de nouvelles 
installations sont construites en permanence. 
Beaucoup d’entre vous se souviennent peut-être des 
mystères du “Shaver” et des histoires de villes de 
la Terre intérieure. Eh bien, tout cela est vrai. 
Il y a des villes là-bas, entre autres choses, et 
certaines d’entre elles n’ont rien à voir avec le 
sujet principal de cet article. Elles sont là 
depuis bien plus longtemps.



Changeons de direction un instant. Un 
individu du nom de Lew Tery a travaillé sur 
quelques pistes concernant les OVNI et les 
anomalies géomagnétiques. Je vais vous présenter ce
qu’il a découvert (bien que son concept ne soit pas
nouveau) et vous laisser juger par vous-même.

Après avoir acheté des cartes indiquant les 
zones d’anomalies aéromagnétiques et 
gravitationnelles à l’United States Geological 
Survey, il est apparu évident qu’il y avait 
effectivement un lien solide entre ces zones et les
OVNI. Mr Tery a donné une conférence en Arizona sur
cette relation et a ensuite été harcelée par le FBI
sous prétexte que l’information était “sensible”. 
Il a compris le message et a refusé d’en reparler 
publiquement comme il l’avait fait.

Les cartes aéromagnétiques et 
gravitationnelles (Bougier Gravity) indiquent 
l’intensité du champ de base, ainsi que les zones 
de forte et de faible intensité de ce champ. Il est
intéressant de noter que les zones de champ maximum
et minimum ont les caractéristiques suivantes :

o Toutes sont associées à de fréquentes   
  observations d’OVNI.
o Toutes se trouvent soit dans des réserves 
  indiennes, soit sur des terres publiques, 
  ou bien le gouvernement essaie d’acheter 
  ces terres.
o Beaucoup d’entre elles, en particulier   
  lorsque plusieurs sont regroupées, sont des
  zones de bases présumées et/ou des zones où
  des mutilations et des abductions ont   
  historiquement eu lieu.



Dans ses travaux, Mr Tery est allé loin, mais
il est allé encore plus loin en notant qu’il y 
avait des moments particuliers où les OVNI étaient 
observés dans ces zones. Grâce à des recherches 
minutieuses, il a constaté que les observations, 
ainsi que de nombreuses abductions et mutilations, 
avaient lieu :

o À la nouvelle lune ou les deux jours  
  précédant la nouvelle lune.
o À la pleine lune ou les deux jours   
  précédant la pleine lune.
o Au périhélie (lune la plus proche de la 
  Terre) ou dans les deux jours précédant le 
  périhélie.

Un coup d’œil sur l’almanach des agriculteurs
vous donnera les informations necessaires sur les 
dates de lunaison de cette année, ou d’une autre. 
Il ne semble pas y avoir d’explication concrète à 
la coïncidence de ces dates et événements, mais 
c’est un fait.



HOMMES EN NOIR (MIB)

Tout bien considéré, la recherche sur les 
OVNI est aujourd’hui devenue un véritable cirque, 
et le numéro le plus intrigant et controversé de ce
cirque est la question des “silencieux”, ou des 
mystérieux “hommes en noir”. Il y a un fort aspect 
subliminal dans ces récits de visites de 
mystérieuses silhouettes en costume sombre (j’ai 
moi-même été visité, comme d’autres de mes 
connaissances) qui tentent de faire taire les 
témoins du phénomène OVNI. Le cas typique est celui
d’une personne qui a vu un OVNI, ou qui a eu une 
expérience liée aux OVNI. Peu après, elle reçoit la
visite d’un ou plusieurs hommes à l’allure bizarre 
qui lui racontent en détail son expérience, bien 
qu’elle n’en ait encore parlé à personne par 
crainte du ridicule, ou pour d’autres raisons. 

Ces hommes la mettent en garde contre la 
divulgation de son expérience et la menacent même 
parfois personnellement, tantôt indirectement, 
tantôt ouvertement. Toute preuve, s’il y en a, est 
confisquée d’une manière ou d’une autre. Parfois, 
la visite est effectuée pour une raison totalement 
insignifiante et le sujet des OVNI n’est 
pratiquement pas mentionné, voire même pas du tout.
Cependant, à chaque fois, ces hommes semblent tous 
être identiques.

Il semblerait que nous vivions à proximité 
d’êtres qui sont, de toute évidence, directement 
liés d’une manière ou d’une autre aux objets eux-
mêmes, ou à la source qui se cache derrière eux. 
Pourtant, ils sont capables d’opérer en toute 
discrétion au sein de notre existence quotidienne.



La représentation classique d’un MIB est 
celle d’un homme d’âge indéfini, de taille moyenne 
et entièrement vêtu de noir. Il a toujours un 
chapeau et souvent un pull à col roulé. Ils ont une
apparence couramment décrite comme “étrange” ou 
“bizarre”. Ils parlent d’une voix monotone et 
terne, “comme un ordinateur”, ont des pommettes 
hautes, des lèvres fines, un menton pointu et un 
regard légèrement fuyant.

Ces visiteurs ont souvent des missions 
absurdes. Ils ont prétendu être des vendeurs, des 
réparateurs de téléphone ou des représentants 
d’organisations officielles ou officieuses. Ils se 
déplacent généralement dans de grosses et coûteuses
voitures -- des Buicks ou des Lincolns, parfois des
Cadillacs, toutes noires, bien sûr.

Je pourrais mentionner à ce stade que leur 
apparence physique a également été celle d’êtres à 
la peau grisâtre pâle et que certains d’entre eux 
ont été vus blonds, mais qu’ils portaient toujours 
des vêtements noirs et conduisaient les voitures 
décrites plus haut.

Ces dernières circulent souvent avec les 
phares éteints, alors que des lueurs fantomatiques 
violettes ou verdâtres illuminent l’intérieur. Des 
insignes inhabituels ont été observés sur les 
portières et les plaques d’immatriculation sont 
toujours non identifiables, ou non traçables.

Le tissu de leurs vêtements a été décrit 
comme étrangement “brillant” ou fin, mais pas 
soyeux -- presque comme s’ils avaient été 
confectionnés à partir d’un nouveau type de tissu.



En raison de leur comportement souvent 
mécanique, certains les décrivent comme des robots 
ou des androïdes (souvenez-vous les laboratoires de
Dulce). 

Beaucoup de descriptions de certains de ces 
“gens” sont assez bizarres. La famille d’un homme 
d’affaires de Wildwood, New Jersey, a reçu la 
visite d’un homme d’une taille inhabituelle dont 
les jambes de pantalon se relevaient lorsqu’il 
s’asseyait, révélant un fil vert greffé sur sa peau
et remontant le long de sa jambe.

Il y a d’autres cas où des MIB se sont 
présentés après avoir traversés un champ humide et 
boueux suite à une forte pluie, mais qui n’avaient 
aucune trace de boue sur leurs chaussures 
brillantes et qui, par un froid glacial, ne 
portaient qu’un mince manteau. Leurs chaussures et 
leur porte-document semblaient tout neufs ou à 
peine usés. 

Ils ne sont pas seuls. Ils disposent 
apparemment de conspirateurs sans visage dans les 
bureaux de poste et les compagnies de téléphone du 
pays. Les chercheurs et les témoins rapportent 
souvent que leur courrier s’égare à une fréquence 
inhabituellement élevée et qu’ils sont dérangés par
des appels téléphoniques bizarres où ils sont 
interpellés par des voix métalliques à la tonalité 
non humaine.

Les bruits inhabituels au téléphone, qui 
s’intensifient chaque fois que les OVNI sont 
mentionnés, ainsi que les voix qui interrompent les
conversations, ont conduit de nombreuses personnes 
à soupçonner que leur téléphone était sur écoute.



On ne peut pas parler longtemps des MIB sans 
mentionner le nom de John A. Keel, un auteur qui a 
beaucoup écrit sur eux. Il a fait plus que tout 
autre écrivain pour faire connaître cet aspect 
bizarre du phénomène OVNI. Il suggère que les 
hommes en noir font partie de notre environnement 
mais proviennent d’un autre continuum espace-temps,
et que la plupart des manifestations sont de nature
psychique et psychologique plutôt que physique. Je 
ne le définirais pas de cette façon, bien que ces 
deux composantes soient certainement intimement 
liées à ce qui se passe.

La première apparition notable d’hommes en 
noir remonte à 1947, sur les lieux de l’incident de
l’île Maury, où des débris ont été éjectés d’un 
disque, puis récupérés par des fonctionnaires qui 
les ont chargés sur un bombardier de l’armée qui 
s’est crashé au décollage.

Pour illustrer un peu l’étrangeté de certains
incidents relatifs aux MIB, j’ai établi une courte 
liste des éléments les plus intéressants rencontrés
dans certains cas :

o Un ancien de l’armée de l’Air a été gazé et
  interrogé par des MIB après avoir eu  
  connaissance de secrets classés de la NASA.
o Des photos en gros plan d’OVNI ont été   
  saisies sur un adolescent qui a aussi été 
  directement menacé par des MIB.
o Des MIB aperçus dans le hall du département
  d’État américain y ont laissé un mystérieux
  artefact.
o Des MIB se faisant passer pour des   
  officiers de l’armée de l’Air afin de faire
  taire des témoins.



o Un MIB essayant d’acheter du coca avant les
  heures ouvrables et chantant aux oiseaux 
  dans les arbres.
o Un MIB a désintègré une pièce de monnaie 
  dans la main d’un témoin et lui dit que son
  cœur ferait de même s’il parlait.

À travers toutes ces informations, j’ai 
négligé de mentionner certains aspects de la 
psychologie des Gris. Le Dr Paul Bennewitz, dans 
son rapport original au gouvernement intitulé 
“Projet Beta”, fournit un certain nombre de détails
que je vais maintenant aborder :

o Les aliens, soit par évolution, soit parce 
  que ces types d’humanoïdes sont    
  “fabriqués”, ont un mauvais sens logique. 
  Ils semblent avoir plus de faiblesses et de
  vulnérabilités que l’Homo Sapien normal.
o On ne peut pas leur faire confiance.
o En raison de leur mauvais sens logique, une
  décision majeure ne peut être prise sans 
  une autorisation supérieure. Tous sont sous
  le contrôle de ce qu’ils appellent “Le   
  Gardien”, mais il semblerait que même   
  celui-ci ne soit pas l’autorité ultime. Des
  délais aussi longs que 12 à 15 heures   
  peuvent être nécessaires pour prendre une 
  décision.
o En raison de ce contrôle, la prise de   
  décision individuelle et instantanée par 
  l’alien est limitée. Si le “plan” est   
  quelque peu modifié ou hors contexte, ils 
  deviennent confus. Dans ce cas, les   
  humanoïdes devraient être les premiers à 
  s’enfuir.



o Psychologiquement, leur moral est très   
  fragile. Il y a une dissension prononcée 
  dans les rangs -- même avec les humanoïdes.
o En raison de leur vulnérabilité     
  intrinsèque, ils manquent fondamentalement 
  de confiance les uns envers les autres.
o Ils semblent être totalement axés sur la 
  mort, et de ce fait, très préoccupés par la
  peur de mourir. C’est un avantage   
  psychologique.
o Leur principal point faible découvert,   
  sondé et testé est exactement celui dont 
  ils se servent, pensant que c’est leur    
  force -- à savoir la manipulation et le 
  contrôle mental. Manipulés par la  
  psychologie inversée, ils sont      
  intrinsèquement confrontés à une situation 
  de vulnérabilité.
o Ils respectent totalement la force.



PHYSIOLOGIE ET ANATOMIE DES GRIS

La hauteur approximative de la plupart des 
spécimens se situe entre 1 et 1,30 mètres. La tête,
selon les normes humaines, est volumineuse par 
rapport au reste du corps. Les traits du visage 
sont caractérisés par une paire d’yeux décrits 
comme étant larges, enfoncés voire profondément 
enfoncés, plus espacés que ceux de l’homme, et 
légèrement inclinés comme ceux des orientaux ou des
mongoloïdes. Aucun lobe d’oreille ou orifice sur le
côté de la tête n’a été observé. Le nez est peu 
développé. Il a été mentionné un ou deux orifices. 
La bouche est décrite comme une petite fente, ou 
fissure. Dans certains cas, il n’y a pas de bouche 
du tout. Elle ne semble pas servir de moyen de 
communication ou pour se nourrir. La partie du cou 
est décrite comme étant fine, dans certains cas 
n’étant pas du tout visible à cause de vêtements 
trop serrés. La plupart des observateurs décrivent 
ces humanoïdes comme étant chauves. Certains des 
corps retrouvés présentent une légère pilosité sur 
le dessus de la tête. D’autres ont ce qui semble 
être une calotte argentée. Ils ne possédent ni 
appareil respiratoire, ni appareil de 
communication. Cela laisse supposer qu’ils sont 
télépathes et dotés d’une intelligence supérieure. 
Un des corps présentait une ouverture dans la zone 
du lobe frontal droit, révélant un réseau 
cristallin. Ce réseau implique le développement 
d’un troisième cerveau.

Les bras sont décrits comme étant longs et 
fins, descendant jusqu’au genou. Les mains sont 
munies de quatre doigts, sans pouce. Trois d’entre 
eux sont plus longs que le dernier. Certains 



peuvent avoir des doigts très longs et d’autres 
très courts. Aucune description n’est disponible 
pour les jambes et les pieds. Certains 
pathologistes indiquent que cette partie du corps 
ne s’est pas développée comme nous pourrions 
l’anticiper, et que certains de ces êtres étaient 
adaptés à la vie marine. Il y avait des sortes de 
palmures entre les doigts de la plupart des 
spécimens.

À en croire la majorité des témoins, leur 
peau est grise. Certains affirment qu’elle est 
beige, bronzée ou gris rosé. Aucun organe 
reproducteur, ou aptitude à la reproduction, n’a 
été découvert. Pas de phallus. Pas d’utérus. Ce qui
confirme leur clonage, que d’autres sources 
mentionnent aussi. Les humanoïdes semblent être 
issus d’un moule, partageant des caractéristiques 
raciales et biologiques identiques. Ils n’ont pas 
de sang tel que nous le connaissons, mais un fluide
de couleur grisâtre.

***************************************************

“Taxonomy of Extra-Terrestrial Humanoids”, de 
George Andrews, permet de faire quelques autres 
observations :

o Travaillant sous les instructions des  
  humanoïdes en provenance de Rigel (les   
  Gris), la CIA et les anciens scientifiques 
  nazis ont développé et déployé des souches 
  malignes de bactéries et de virus, dont le 
  SIDA, afin d’exterminer les éléments   
  indésirables de la population humaine.



o Les Gris sont presque entièrement dépourvus
  d’émotions, mais peuvent atteindre un  
  “high” en syntonisant par télépathie les 
  différentes sortes d’émotions humaines   
  intenses, comme l’extase ou l’agonie. (Cela
  explique-t-il pourquoi on a très souvent 
  observé des OVNI dans des zones de guerre 
  et de conflit ?)
o Rien qu’aux États-Unis, plus de 1000   
  humains sont la progéniture d’êtres  
  intergalactiques, ou extragalactiques, et 
  d’humains terrestres. (Le fils d’une des 
  connaissances de [supprimé dans l’original]
  en fait partie.)
o Tout au long de l’histoire, ainsi qu’à   
  l’époque préhistorique, il y a eu des   
  manipulations génétiques et des croisements
  constants entre les humains afin d’éliminer
  les traits simiens les moins évolués. Les 
  races de Nordiques, dont nous faisons   
  partie intégrante, y ont participé depuis 
  le début.
o Les Gris ont la capacité de se camoufler en
  grands Blonds par projection d’énergie   
  mentale. Les Blonds ne se projettent jamais
  en Gris. Certains Blonds observés avec les 
  Gris sont bien réels physiquement, mais 
  sont prisonniers de ces derniers, qui les 
  ont neutralisé en détruisant leur capacité 
  à se téléporter à travers le temps et   
  d’autres dimensions. 
  Note : Une grande partie du matériel obtenu
  par George Andrews a pour source un Blond 
  voyageur dans le temps qui a échappé à la 
  capture par les Gris de son appareil pour 
  voyager.



o Les Blonds et les Gris ont la capacité de 
  désintégrer la matière en énergie et de 
  réintégrer ensuite l’énergie dans la   
  matière. Cette capacité leur permet de   
  passer à travers les murs et de transporter
  les personnes abductées hors de leur   
  voiture alors que les portes sont encore 
  verrouillées.
o Les rigéliens d’origine étaient les Blonds 
  jusqu’à ce qu’ils soient envahis par les 
  Gris, une race parasite qui a pris le   
  dessus et s’est mêlée à eux. Les premiers 
  rigéliens sont ceux qui ont ensemencé la 
  Terre. C’est en raison de cette ascendance 
  commune que l’humanité terrestre présente 
  un tel intérêt pour les Blonds et les Gris.
o Les femmes humaines terrestres peuvent être
  fécondées soit à bord des vaisseaux, soit 
  pendant qu’elles dorment chez elles. Il 
  n’est pas nécessaire que les mâles   
  apparaissent sous une forme visible pour 
  que la fécondation ait lieu.
o Les Blonds habitent maintenant dans le    
  système Procyon. Le conflit entre eux et 
  les Gris est en trêve temporaire, alors que
  celui entre Rigel et Sirius est toujours 
  en cours.
o Les Blonds capables de parler réagiront 
  violemment en cas d’attaque ou de menace, 
  les télépathes réagiront calmement.
o Les Blonds ont été parfois pris pour des 
  anges au cours des siècles précédents. Ils 
  ne semblent pas vieillir, et paraissent 
  toujours avoir entre 27 et 35 ans.



Confus ? Et bien, vous comprenez maintenant 
pourquoi la diversité naturelle des choses est 
difficile à cerner pour le chercheur moyen. La 
probabilité que ces informations soient vraies, ou 
partiellement vraies, est assez élevée, si l’on se 
base sur l’analyse de ce que nous savons des 
abductions et des contacts entre les humains et les
EBE qui ont été documentés.



REAL ESOTERICA 
- Sirius et les Hommes en Noir

Revenons un instant sur les hommes en noir. 
Selon John Keel, ils déclarent souvent être des 
représentants de la “nation du Troisième Œil”.

D’après certaines des informations que nous 
avons déjà recueilli, il est évident que Sirius 
entretient des contacts avec nous depuis longtemps.
Selon George Hunt Williamson (un des premiers 
contactés) dans son livre “Other Tongues, Other 
Flesh”, les alliés terrestres de Sirius, à savoir 
les sociétés secrètes, utilisent l’œil d’Horus 
comme symbole. Ce symbole a également été vu sur 
les hommes en noir. Les sociétés secrètes croient 
qu’il existe une Grande Loge Blanche sur Terre. 
Elles l’appellent Shamballa -- et la considèrent 
comme le centre spirituel du monde. À présent, des 
théosophes comme Alice Bailey disent que la Grande 
Loge Blanche est sur Sirius. Si l’”Oeil qui voit 
tout” est le symbole des alliés terrestres de 
Sirius et si Shamballa représente la Grande Loge 
Blanche sur Terre et que les MIB portent ce 
symbole -- alors ces derniers sont les émissaires 
de Shamballa. Sirius et Shamballa sont les deux 
faces d’une même pièce. Ce fait est confirmé dans 
le livre “The Undiscovered Country”, de Stephen 
Jenkins. Des prêtres bouddhistes lui ont dit que 
Shamballa se situait dans la constellation d’Orion.

L’entrée de Shamballa sur Terre est 
généralement située dans la région trans-
himalayenne. Certains affirment qu’elle se trouve 
au cœur du désert de Gobi (où il y a eu plusieurs 
allégations de crashs de disques et de bases). 



Selon l’explorateur Nicholas Roerich, il existe des
grottes dans les contreforts de l’Himalaya qui 
comportent des passages souterrains. Dans l’un de 
ces passages, il y a une porte en pierre qui n’a 
jamais été ouverte, car le moment de son ouverture 
ne serait pas encore venu. En 1930, Doreal a fondé 
la Fraternité du Temple Blanc. Il dit que l’entrée 
de Shamballa est profondément enfouie, qu’autour 
l’espace se courbe et qu’une distorsion mène à un 
autre univers.

***************************************************

Revenons à quelque chose que nous pouvons 
appréhender de manière plus directe. Les médiums 
ont souvent été sollicités par les autorités pour 
évaluer des situations, et dans de nombreux cas, 
leurs contributions ont été très utiles.

Cela a été testé par Peter Jordan dans le cas
des mutilations animales de 1980. Il a engagé 
plusieurs médiums pour qu’ils rendent leurs 
impressions à partir de photos et de cartes des 
zones de mutilation. Ce qui suit est un condensé 
des découvertes faites au cours de cet exercice.

Nom du médium : Ronald Mangravite

o Cet animal est mort depuis quelques jours.
o Certaines parties se décomposent plus   
  rapidement que d’autres.
o Il y a une surcharge d’électrolytes dans le
  corps, probablement due à l’injection de 
  citrate.



o Il y a un problème avec le sang. Absorption
  de très grandes quantités de plasma, qui 
  pourrait être du liquide lymphatique.
o Deux hommes travaillant sur l’animal.  
  Couteaux chirurgicaux très aiguisés.
o Hommes habillés en noir. Combinaisons.   
  Nylon noir brillant.
o Câble de treuil descendant d’un     
  l’hélicoptère.
o Les hommes sont d’anciens militaires   
  qualifiés.
o Quelque chose va être fait avec les tissus.
o Relation avec la fluorométrie.     
  Spectrophotomètres.
o Les hélicoptères sont marron ou gris.
o Implications souterraines.
o Expérimentation de différentes techniques 
  d’analyse.

Nom du médium : Elisabeth Lerner

o Des forces paramilitaires.
o Une grave atteinte à la vie privée des   
  américains.
o Des Indiens non américains font partie d’un
  projet secret.
o Le mot “Annide”.
o Le mot “Carmine” ou “Karmine”.
o Le symbole “dk”.
o Une nouvelle vague de mutilations va   
  frapper le sud-ouest du Nouveau-Mexique.
o La société Hobart est impliquée dans cette 
  affaire. (Équipement de réfrigération ?)
o Trois énormes objets en forme de donut    
  seront vus en conjonction avec ces   
  nouvelles mutilations.



o Une percée dans la recherche.
o Injections de relaxants musculaires.
o Une personne portant le nom “Empeda”.
o Il s’agit d’une opération mexicaine.
o Les noms “Kielman” ou “Kelman”.
o Institution avec de nombreuses Lincoln   
  Continentals et Cadillacs.
o Laboratoire souterrain.
o Lilly Pharmaceutiques.
o Chiffres romains IVIII [sic].
o Nom “Stephano”.
o Le numéro “1714”.
o Nom de famille “Audler”.
o Prénom “Mase”.
o Nom de famille “Audli”.
o Laboratoires de fusées à réaction à   
  proximité.
o Dômes au-dessus du sol.
o Numéro de plaque d’immatriculation :  
  MP1936. Petites jeeps.
o Nom de famille “Plento”.
o Initiales “C.B.P.” dirigent l’opération.
  Porte des chaussures militaires marron. 
  Armée.
o Numéro “1161”.
o Autour d’un gisement de pétrole.
o Endroit où se croisent des champs   
  pétrolifères en forme de “X”.
o Liens avec le génie chimique.
o Moutarde.
o Périscope au fond de l’engin. Hélicoptère 
  appelé “The Shark”.
o Homme aux cheveux blonds. Caractéristiques 
  anglaises. Front haut. Porte une bague   
  carrée. Son insigne porte la mention   
  “C.B.P.”. A quelque chose à voir avec les 
  munitions. Colonel.



Nom du médium : Nancy Fuchs

o Scène de crépuscule. Des hommes parlent de 
  la gorge d’un animal. Quelque chose manque.
o Objet cylindrique.
o Objet long et épais inséré dans la veine 
  jugulaire.
o Puissant flux d’énergie émanant d’un   
  appareil utilisé pour tuer le bétail.
o Sentiment de colère et hostilité énorme.
o Implications pour la recherche. Minéraux 
  nécessaires à la recherche.
o Intimidation de l’éleveur Gomez.
o Embryons.
o Des milliers d’échantillons nécessaires 
  pour permettre la reproduction.
o Croisement.
o L’animal meurt en quelques secondes.
o Décharges électriques à travers l’animal.
o Sélection et implications génétiques.
o Contexte militaire.
o Des chaussures remplies de liquide qui ne 
  laissent pas d’empreinte.
o Marshall. Armée. Casquette avec bord noir 
  et tresse dorée. Pompeux. Cheveux blancs. 
  Très influent. Entre au Pentagone quand il 
  veut. Mandat donné il y a 15-18 ans pour un
  projet de mutilation lorsqu’il était à   
  l’étranger. Grand Maréchal. Ami du général 
  MacArthur. Vit dans le Dakota. Argent   
  investi. Question hautement prioritaire. 
  Grand. Très grand. Seules 17 personnes sont
  au courant.
o Projet du Pentagone doté au départ de 2,5 
  millions de dollars pour des expériences de
  reproduction, à la fin des années 60. Plus 
  d’argent investi chaque année.



o Terrains recherchés. Volonté de détruire la
  principale source de revenus des éleveurs.
o John Mitchell est connecté à cela.
o Howard Hughes.
o Lien avec l’uranium.
o Tableau d’ensemble complexe. Factionné.
o Intérêt pour l’accélération de la   
  croissance du bétail.
o Importance du pancréas.

***************************************************

Voilà une petite présentation. Je ne sais pas
exactement quoi en penser, mais la voici. Certes 
les OVNI ne sont pas impliqués ici, mais elle ne 
concerne que TROIS cas de mutilation. Et les 10000 
autres -- dont la plupart ont un lien avec les 
OVNI ? Que vous ai-je dit à propos d’une réalité à 
plusieurs niveaux ?



Maintenant, je vais vous donner quelques 
références et des extraits de certains volumes qui,
selon moi, sont pertinents concernant toutes les 
choses dont nous avons parlé. Là où je pense que 
c’est nécessaire, je les commenterai.

“The Goblin Universe”

(p222) La capacité de matérialiser des 
constructions mentales n’est pas inconnue. 
Supposons que l’on crée avec le mental un champ 
suffisamment fort pour attirer des particules 
surchargées. Ces particules sont réelles mais leur 
assemblage est instable puisque la stabilité dépend
de la composante mentale intermédiaire.

(p223) L’aspect physique des OVNI et d’autres
phénomènes réside dans le comportement des champs 
électromagnétiques.

(p124) Si tous les incidents liés aux OVNI 
étaient fortuits, quelqu’un aurait obtenu un 
enregistrement filmé ou une série de clichés il y a
des années. La seule explication pour que ces 
incidents restent un mystère total est que les 
entités ont une connaissance préalable de toute 
situation avant qu’elle ne se produise.

(p117, en référence à John Keel) Ces entités 
s’efforcent de nourrir des croyances dans 
différents cadres de référence, puis elles créent 
de nouvelles manifestations qui soutiennent ces 
croyances.

(p120) La maladie est fréquente après un 
contact rapproché avec certains êtres.



(p122) Guy Underwood a classé les courants 
géomagnétiques primaires en trois classes : les 
lignes aquatiques, les aquastats et les lignes de 
traçage. Certains signaux magnétiques apparaissent 
sous forme de spirales, d’autres sont linéaires. 
Les moucherons et les mouches se rassemblent au-
dessus des motifs magnétiques.

***************************************************

“Extra-Terrestrials Among Us”

(p2-3) À plusieurs reprises après le survol 
de sites de lancement de missiles par des OVNI, il 
a été constaté que le ciblage de ces derniers avait
changé, les ogives ont dû être remplacées.

(p3) Le 22 juin 1980, un OVNI de 16 
kilomètres de diamètre a été signalé au-dessus des 
champs pétrolifères du Koweït.

(p4) Le 30 juillet 1985, un OVNI de 10 
kilomètres de diamètre a été signalé survolant la 
Mongolie en direction du sud. Il a été repéré par 
un chinois et a fait l’objet d’un reportage dans le
“Japan Times”. Les États-Unis ont ignoré ce 
rapport.

(p8) JANAP-146 prévoit jusqu’à 10 ans de 
prison et 10000 dollars d’amende pour toutes 
personnes au service de l’État qui feraient des 
déclarations publiques sur le phénomène OVNI. Le 
British Official Secrets Act contient des 
dispositions similaires.



(p9) De nombreuses trajectoires d’OVNI ont la
forme de triangles isocèles.

(p16) Le 14 septembre 1978, un OVNI aussi 
gros qu’un paquebot a survolé l’Italie et Rome les 
15 et 16 septembre.
Commentaire : C’était deux semaines avant la 
découverte du pape Jean-Paul I mort dans des 
circonstances suspectes. Il a été tué entre le 28 
et le 29 septembre. L’autopsie a été refusée. La 
rumeur dit qu’il avait l’intention de révéler le 
message de Fatima de 1917.

(p 20) Les OVNI se déplacent en plein jour à 
des vitesses qui les rendent invisibles.

(p22) Un individu ayant une expérience de 
contact rapproché en a généralement une seconde.

(p24) Il n’y a pas de base pour étayer une 
pathologie psychiatrique chez les témoins d’OVNI.

(p24) Le Dr Brian T. Clifford (Pentagone) 
annonce le 5 octobre 1982 que les contacts entre 
citoyens américains et aliens sur leurs vaisseaux 
sont illégaux. Le paragraphe 14, section 1211, du 
Code of Federal Regulations (adopté le 16 juillet 
1969, avant le premier alunissage habité) stipule 
que toute personne coupable devient un criminel 
recherché et doit être emprisonnée pendant un an et
condamnée à une amende de 5000 dollars. 
L’administrateur de la NASA est habilité à 
déterminer AVEC OU SANS AUDIENCE qu’une personne a 
été “E.T-exposée” et à imposer une quarantaine 
INDÉTERMINÉE, sous garde armée, qui ne peut être 
levée même sur ordre du tribunal.



(p89) Mars a des antécédents de phénomènes 
lumineux.

(p90) Des taches brillantes temporaires sur 
Mars ont été signalées par les astronomes en 1890, 
1892, 1900, 1911, 1924, 1937, 1952, 1954, 1967 et 
1971. Leur répartition était non aléatoire. Des 
taches sombres, éphémères, ont été observées en 
1925, 1952 et 1954.

(p93) Environ 33% des personnes abductées 
sont capables de se souvenir des expériences sans 
régression hypnotique. 66% d’entre elles étaient 
seules au moment de l’enlèvement.

(p94) Certains abductés ne sont pas revenus 
mais ont disparu définitivement ou ont été 
retrouvés morts après leur rencontre avec un OVNI.

(p25) Les archives sur la bataille de 687 
avant J.-C. entre les assyriens et les hébreux 
indiquent qu’”une explosion venue du ciel” a réduit
en cendres les corps de 185000 assyriens, mais a 
laissé leurs vêtements intacts.

(p145) Morris K. Jessup est mort dans des 
circonstances mystérieuses après qu’un exemplaire 
de son livre “Case for the UFO” ait été envoyé au 
chef de l’Office of Naval Research (ONR) à 
Washington.

(p146 -- commentaires de “Case for the UFO”)

o Les chutes du ciel de chair, de sang, de 
  reptiles, etc., étaient dues soit à des 
  aliments avariés, soit au nettoyage de   
  réservoirs de stockage.



o Les commentaires décrivent DEUX races  
  spatiales différentes qui partagent la   
  planète avec nous à notre insu. Ce ne sont 
  pas des visiteurs -- ils sont ici depuis 
  plus longtemps que nous. Ils se sentent 
  plus à l’aise dans l’océan.
o Les petits hommes ont presque été anéantis 
  par une race de serpents identifiée   
  seulement comme les “S-men”. Les S-men sont
  friands de viande rouge, extrêmement   
  matérialistes, et avides de pouvoir.   
  Commentaire : On dirait les Deros de la 
  légende shavarienne.

(p147) Grâce à Allen Dulles, en partenariat 
avec Reinhard Gehlen, la Gestapo a été transférée 
telle quelle dans le système américain sous le nom 
de CIA, à l’insu et sans le consentement des 
citoyens américains. 
Commentaire : Vous vous souvenez que Reagan a 
déposé des couronnes sur des tombes des soldats SS 
lors du 40ème anniversaire de la Seconde Guerre 
mondiale ? Les racines de ce geste symbolique sont 
profondes.

(p147) Référence à l’Intelligence Identity 
Protection Act de 1981 : Liberté de parler de tout 
sauf de la CIA. Certains prétendent que des camps 
de concentration ont déjà été construits. Leur 
activation a été scellée par le décret Rex 84. Le 
prochain exercice REX aura lieu en 1988.

(p148) Jessup : “Je crois que des structures 
spatiales de 12 à 16 kilomètres de diamètre sont 
suffisamment grandes pour produire des tempêtes 
dirigées.”



(p150) Prétendu commentaire alien dans 
l’édition annotée de “Case for the UFO” : “Les 
hommes gelés sans défense font de bonnes proies.”

(p151) Le Dr James E. McDonald pensait que la
commission fédérale de l’énergie était évasive face
aux preuves concernant l’implication des OVNI dans 
la panne totale d’électricité qui paralysa New York
le 13 juillet 1965, et il osa le dire devant une 
commission du Congrès.

(p152) Le 13 juin 1971, James E. McDonald a 
été retrouvé mort dans des circonstances 
mystérieuses, abattu d’une balle dans la tête, un 
pistolet à ses côtés.

(p153) Le meurtre déguisé en suicide est 
l’une des spécialités bien connues de la CIA.

(p153) De nombreux documents suggèrent que 
parmi les opérations secrètes prioritaires de la 
CIA figurent celles qui approvisionnent la mafia en
héroïne. La “guerre contre la drogue” est en fait 
une guerre contre les trafiquants de drogue 
indépendants, qui constituent une menace pour le 
monopole de la mafia. 
Commentaire : Un moyen de plus pour soumettre la 
population ou éliminer les indésirables ?

(p156) Le meurtre de Karen Silkwood déguisé 
en accident de voiture.

(p159) George Adamski, contacté dans les 
années 50, avait un passeport spécial du 
gouvernement. Possible agent de désinformation de 
la CIA.



(p162) Bien que des mutilations aient été 
signalées en Angleterre dès 1904-1905, (“Winter of 
Weirdness”), les opérations à grande échelle ont 
commencé en 1973.

(p163) Un éleveur et ses fils ont vu un OVNI 
aussi gros qu’un hôtel, accompagné de quatre autres
plus petits. De forme rectangulaire, de 100 à 120 
mètres de long et de 20 mètres de haut. Un 
hélicoptère s’en est approché et s’est transformé 
en un petit OVNI.

(p163) Des voitures fantômes apparaissent sur
les routes, suivent les gens et disparaissent.

(p163) Un éleveur et sa femme ont regardé un 
OVNI à 10 kilomètres de distance et ont rapporté 
que deux appendices ont émergé de l’objet en forme 
d’oeuf.

(p164) Apparemment, les OVNI ont la capacité 
d’être invisibles.

(p164) Matérialisation d’un Bigfoot devant un
témoin.

(p164) Dématérialisation d’un Bigfoot devant 
un témoin qui lui a tiré dessus à bout portant dans
l’estomac avec un fusil de calibre 16.

(p166) Le 21 août 1975, un shérif poursuivait
un hélicoptère banalisé dans son avion dans le sud-
ouest du Nebraska à 4h30 lorsque les lumières de 
l’hélicoptère se sont éteintes, et la seule chose 
que l’on pouvait distinguer au sol était un silo à 
missile.



(p166) À peu près au moment où les 
mutilations ont commencé sérieusement (vague de 
1973), une nouvelle branche de la science  
émergeait -- la biogéochimie -- l’étude des dépôts 
de minéraux et de pétrole par l’examen des tissus 
d’animaux herbivores.

(p168) En 1979, une dame âgée de l’Arkansas 
s’est blessée et a été coupée lors d’une chute. Les
blessures ont été soignées par deux aliens, qui lui
ont donné un morceau de métal avec des pyramides et
des étoiles à six branches. Les aliens lui ont dit 
qu’ils “consommaient du jus”, mais pas du genre de 
celui consommé par les humains. Six semaines plus 
tard, elle était à la recherche de son chien et a 
repéré un cheval couché sur le côté, inconscient.

Deux hommes en blanc, habillés comme des 
chirurgiens, s’activaient sur le cheval. Il y avait
deux hélicoptères de l’armée de l’air stationnés 
dans la clairière, deux hommes en uniforme, et les 
deux mêmes aliens qui l’avaient aidé après sa 
chute. La dame a été repérée par le groupe et 
rattrapée par un hélicoptère qui lui a fait voir 
une lumière bleue qui a brûlé ses vêtements. Les 
secours sont arrivés alors que l’hélicoptère se 
repliait, et elle a été amenée à l’hôpital local. 
Des personnes n’ayant rien à voir avec le personnel
de l’hôpital ont commencé à se présenter pour la 
questionner. Après sa sortie, elle a été harcelée à
toute heure par des étrangers qui insistaient pour 
l’interroger, répétant les mêmes questions encore 
et encore. Le couple s’est installé dans un autre 
État, pour changer de vie. Le MUFON a commencé à 
enquêter sur cette affaire, mais en 1986, leurs 
conclusions n’avaient toujours pas encore été 
rendues publiques. Les recherches sur ce cas ont 
commencé en 1980. 



(p171) Des échantillons de tissus prélevés 
sur une carcasse ont révélé la présence de 
chlorpromazine, un tranquillisant.

(p171 -- commentaire de Gabe Valdez) “Ceux 
qui pratiquent ces mutilations sont très organisés 
et disposent de beaucoup de ressources.”

(p172) La “théorie biogéochimique” des 
mutilations ne tient pas compte du fait que ces 
dernières sont mondiales.

(p174) Lorsque l’agent du FBI Rommel a reçu 
50000 dollars pour enquêter sur les mutilations 
dans un district du Nouveau-Mexique, toutes les 
attaques de bétail dans ce district ont cessé au 
cours de l’année.

(p177) Le rapport Condon, le rapport Rommel 
et le rapport Warren se ressemblent tous les trois.

(p177) La tendance humaine à éviter de faire 
face à des faits déplaisants peut permettre à des 
entités parasitaires de “nous cultiver”.

(p178) Il a été retrouvé une génisse de 7 ans
dont le veau à naître avait été prélevé suite à la 
rupture de la poche placentaire.

(p181) Le Pentagone a menti au Sénat 
américain en 1968 lors des audiences sur les OVNI.

(p200) Dans une lettre anonyme adressée à un 
journal de Denver le 8 avril 1983, il est dit que 
les mutilations sont effectuées par un groupe 
gouvernemental secret appelé Delta. Des parties 
d’animaux sont utilisées pour tester les effets 



d’une guerre bactériologique et du poison (cyanure 
et dioxine) qu’ils testent sur des civils en 
Amérique. Ces tests sont liés aux hélicoptères 
noirs. Ces derniers sont également utilisés pour 
transporter de l’héroïne et de la cocaïne. Les 
bases du groupe Delta seraient toutes souterraines 
et situées sur des réserves indiennes. Le QG des 
opérations et le lieu où de nombreux hélicoptères 
sont basés se trouve à 45 kilomètres à l’est 
d’Albuquerque sur la I-40, puis à 20 kilomètres au 
nord sur un chemin de terre dans la réserve 
indienne de Laguna. 
Commentaire : Tentative de désinformation ?

(p204 -- histoire de l’UPI, 2 février 1984) 
Le Dr James Womack de l’université Texas A&M a 
annoncé sa découverte selon laquelle les humains 
partagent des chromosomes “en parfaite adéquation” 
avec les bovins. Cette correspondance parfaite se 
fait avec des parties de la 21ème paire de 
chromosomes, un brin connu pour porter les 
caractéristiques du mongolisme ou du syndrome de 
Down, associé à un retard mental. Selon le 
Dr Womack, “Nous devons avoir plus en commun que ce
que l’on croyait auparavant”.

(p205 -- lettre de 1984) Une arrivée récente 
sur la scène nutritionnelle est celle des 
protomorphogènes, ou glandulaires -- des glandes 
broyées de bovins. Si vous en prenez pendant un an,
vous en devenez “accro”. Vos propres glandes 
cessent de produire des hormones.

De nombreuses EBE n’ont pas de canaux 
alimentaires et pas de glandes.

Dans certaines cliniques de cancérologie, ces
glandes sont utilisées pour traiter les malades, 
aussi que les glandes de fœtus humains.



(p206) Ce qui se passe avec les mutilations 
aurait un sens en termes humains si l’endroit où le
bétail a brouté était important, ou si les parties 
prises pouvaient être utilisées géobiologiquement 
(ce qui n’est pas le cas).

(p208) Les OVNI sont : Extraterrestres, 
ultraterrestres, interdimensionnels et voyageurs 
temporels.

(p208) Certains OVNI se comportent comme 
s’ils étaient eux-mêmes des organismes vivants. 
Commentaire : Voir le livre de Trevor James 
Constable “Sky Creatures”, pour une analyse des 
aéroformes biologiques, et “Flying Saucers at 
Etibi-Raa”, de Wendell Stevens, pour une analyse 
plus précise sur l’ensemble de ce sujet.

(p208) On note que les entités possedant des 
propriétés semblables à celles de cyborgs, ayant à 
la fois des caractéristiques mécaniques et 
biologiques, reviennent assez fréquemment dans les 
rapports.

(p208) Il est étrange que parmi les virus, 
certains ressemblent à des OVNI, comme 
T. Bacteriophage. Certains OVNI ont-ils la capacité
d’opérer dans la micro-dimension des virus ? 
Commentaire : Dans la discipline du yoga, on 
remarque la capacité du praticien à devenir grand 
ou petit.

(p209) Toute entité ayant accès à une 
dimension plus grande encore que la nôtre pourrait 
indéfiniment échapper à nos enquêtes les plus 
soigneusement planifiées.



(p210) Capacité cérébrale moderne : 1300cc
             Homme de Cro-magnon : 1400cc
             Homme de Boskop (négroïde) : 1800cc

             Les deux derniers sont apparus de 
manière assez soudaine.

(p210) La théorie de Max H. Flindt attribue 
paradoxalement le développement rapide du cerveau 
humain au métissage entre l’humanité primitive avec
des aliens.

Selon lui, la schizophrénie est causée par la
mémoire raciale subconsciente de la branche aliène 
de l’arbre généalogique, qui aspire à un foyer. Les
différences considérables entre les systèmes 
glandulaires et nerveux des humains primitifs et 
des aliens constitueraient la base d’une tension 
traumatique associée à une mémoire régressive.

(p210) Notre civilisation a oublié 
l’existence d’autres êtres intelligents dans 
l’univers.

(p211) L’idée que l’Homo sapiens est unique 
n’est plus tenable.



Bien, comme si cela ne suffisait pas, 
examinons maintenant les allégations qui ont été 
soulevées par Gary Stollman lorsqu’il a pointé un 
pistolet à billes vide sur David Horowitz, sur la 
chaîne 4 de KNBC, à Los Angeles, en octobre 1987. 
Gary pensait manifestement qu’il était seul à 
savoir, et il s’est laissé aller au désespoir pour 
que le public prenne conscience de ce qu’il savait.
Par souci de brièveté, je vais simplement résumer 
ses allégations et faire des commentaires là où je 
le souhaite :

o Son père biologique est en fait un clone 
  créé par la CIA et des forces aliènes.
o Le clonage fait partie d’un complot visant 
  à renverser le gouvernement américain.
o La CIA gère des hôpitaux de rééducation 
  mentale.
o Les téléphones ont été coupés à l’hôpital 
  psychiatrique Rohlman de Cincinnati pendant
  48 heures après son arrivée.
o Un ancien fonctionnaire de la CIA a fait 
  une interview à la radio KPFK dans laquelle
  il a déclaré à un auditoire universitaire 
  que l’agence avait remorqué des barges de 
  malades dans le port de New York.
o La CIA a probablement créé le virus du SIDA
  pour éliminer la population gay. 
  Commentaire : Hmm, où avons-nous déjà   
  entendu cela ?
o La CIA a assassiné John F. Kennedy et les 
  22 témoins principaux qui sont morts les 
  deux ans qui ont suivi.
  Commentaire : Hmm, j’ai déjà entendu ça 
  aussi.
o Il exige que l’armée de l’Air publie toutes
  les informations relatives aux OVNI.



o Il demande que les informations sur le   
  Hanger 18 de Wright-Patterson (AFB) soient 
  divulguées.
o Il raconte qu’il a parlé à une fille du 
  Florida Junior College qui lui a dit que 
  sept de ses amis avaient été “remplacés”.
o La CIA ne fait confiance à personne   
  derrière un ordinateur.
o Des individus de l’école de garçons   
  Optimist à Pasadena ont été recrutés par 
  des tiers à qui ils ont donné de fausses 
  cartes d’identité et de faux certificats de
  naissance.
o Il existe un groupe secret dirigé par le 
  propre personnel du Président.
o Il existe des êtres qui ont le pouvoir de 
  se téléporter instantanément et de faire la
  même chose à d’autres ; qui peuvent lire et
  contrôler les esprits, transformer la   
  matière en d’autres formes et la créer par 
  volonté.
o Il demande une enquête du Congrès et une 
  protection fédérale.
o Il déclare qu’il ne peut faire de mal à 
  personne avec un  pistolet à billes vide.

***************************************************

Qu’en pensez-vous ? [Nom supprimé dans 
l’original, remplacé par le mot “MUFON”] a contacté
l’avocat de Mr Stollman en décembre 1987, et lui a 
dit que certaines des déclarations de Gary étaient 
peut-être vraies. Cet avocat s’est rapidement fait 
discret.



Pour ceux d’entre vous qui suivent 
l’actualité, le président (Reagan) a dit des choses
très intéressantes dans certains de ses discours.

Aux élèves du lycée Fallston, à Fallston, Maryland,
le 4 décembre 1985, il a déclaré :

“Je n’ai pas pu m’empêcher de lui dire -- à 
un moment donné lors d’une discussion avec le 
secrétaire général Gorbatchev -- lorsque vous vous 
arrêtez pour penser que nous sommes tous des 
enfants de Dieu, où que nous vivions dans le monde,
et à quel point sa tâche et la mienne pourraient 
être faciles dans ces réunions que nous tenons si, 
d’un coup, une espèce d’une autre planète de 
l’univers venait menacer ce monde. Nous oublierions
toutes les petites divergences locales qui existent
entre nos pays et nous découvririons une fois pour 
toutes que nous sommes, tous ensemble, des êtres 
humains sur cette Terre.”

“Bien, je suppose que nous ne devrions pas 
attendre qu’une race extraterrestre vienne nous 
menacer…”

À la 42ème assemblée générale des Nations Unies, le
21 septembre 1987 :

“Dans notre obsession des antagonismes du 
moment, nous oublions souvent à quel point tous les
membres de l’humanité sont unis. Peut-être avons-
nous besoin d’une menace extérieure universelle 
pour nous faire reconnaître ce lien commun. Je 
pense parfois à la rapidité avec laquelle nos 
différences disparaîtraient si nous étions 
confrontés à une menace extérieure à ce monde.    



Et pourtant, je vous le demande, une force 
étrangère n’est-elle pas déjà parmi nous ? Qu’est-
ce qui pourrait être plus étranger aux aspirations 
universelles de nos peuples que la guerre ou la 
menace d’une guerre ?

Commentaire : Apparemment, Mr Reagan ne réalise pas
que la guerre n’est pas étrangère aux aspirations 
de paix -- cela a toujours été le cas.

***************************************************

Mr Reagan sait-il quelque chose que nous 
savons mais que le grand public ne sait pas sur ce 
qui se passe et ce qui se passera dans les cinq 
prochaines années ?



PRINCIPAUX TYPES D’ENTITÉS

Les Gris se divisent en trois types :

o Type 1 : 1 mètre de haut. Grosse tête. 
  Grands yeux inclinés. Vénère la technologie
  et ne se soucie pas de nous. Type   
  popularisé par “Communion”, de Strieber.

o Type 2 : Même apparence générale, bien   
  qu’il ait une disposition différente des 
  doigts et un visage légèrement différent. 
  Plus sophistiqué que le Type 1. Il possède 
  un certain bon sens et est quelque peu   
  passif. On ne sait pas s’il a  besoin des 
  sécrétions dont a besoin le Type 1.

o Type 3 : Basiquement de même type. Lèvres 
  plus fines. Soumis aux deux autres types de
  Gris.

Autres entités connues pour fréquenter cette 
planète :

o Blonds/Suédois/Nordiques : connus sous l’un
  de ces noms. Semblables à nous. Cheveux 
  blonds, yeux bleus. N’enfreindront pas la 
  loi de non-intervention pour nous aider. 
  N’interviendraient que si l’activité des 
  Gris affectait d’autres parties de   
  l’univers.

o Interdimensionnelles : Entités qui peuvent 
  prendre diverses formes. Essentiellement de
  nature pacifique.



o Petits humanoïdes : de 50 à 80 centimètres 
  de haut, à la peau bleuâtre. Observés assez
  fréquemment au Mexique, près de Chihuahua.

o Nains poilus : 1 mètre de haut. Pèsent   
  environ 16 kilos. Poilus. Neutre.   
  Respectent la vie intelligente.

o Race des très grands : elle nous ressemble 
  mais mesure entre 2 et 2,5 mètres de haut. 
  Unis avec les Suédois.

o Clones Nordiques : Nous ressemblent, mais 
  avec une peau grisâtre. Ce sont des clones 
  créés par les Gris. Mentalité d’enfant.

o Hommes en noir (MIB) : Orientaux ou à la 
  peau olive. Yeux sensibles à la lumière, 
  pupilles verticales. Peau très pâle dans 
  certains cas. Ne se conforment pas   
  facilement à nos modèles sociaux. Portent 
  généralement des vêtements noirs,   
  conduisent des voitures noires et portent 
  des lunettes de soleil. En groupe, ils   
  s’habillent tous de la même façon. Parfois 
  désorientés par le temps. Ils ne peuvent 
  pas gérer une “manipulation” psychologique 
  ou une interruption de leur plan. Ils    
  intimident souvent les témoins d’OVNI en se
  faisant passer pour des fonctionnaires. 
  Equivalent de notre CIA. Venant d’une autre
  galaxie.

Bien qu’une quarantaine de types d’aliens 
connus visitent notre monde à l’heure actuelle, ce 
sont ceux que l’on voit le plus souvent.



Informations extraites de : “UFO Contact from 
Undersea” de Sanchez/Stevens.

Section 1 : Session d’hypnose régressive, Filiberto
Cardenas (sujet)

      Date de l’événement : 3 janvier 1979, 
Rencontre du troisième type

Au cours des sessions d’hypnose régressive, les 
informations suivantes ont été recueillies :

1. Le sujet a été conduit dans l’une des trois 
bases pyramidales. Deux bases sont sous l’océan, 
une sur terre. Le sujet a été emmené à celle entre 
Berin et Santiago, sur la côte du Chili. Une autre 
base sous-marine se trouve dans l’Atlantique à un 
endroit non spécifié. L’entrée de la base 
s’effectue par un tunnel sous-marin. Les aliens ont
déclaré qu’ils étaient là depuis 36 mois au moment 
des faits.

2. Les aliens ont dit au sujet qu’ils avaient 
contacté six (6) autres personnes.

3. Le sujet a déclaré que les aliens avaient 
indiqué qu’ils allaient éventuellement se faire 
connaître du monde entier.

4. Les aliens ont déclaré qu’ils contrôlaient les 
chinois, et qu’ils leur avaient fourni un 
dispositif pouvant “paralyser complètement un 
village ou un ville”.

5. Les aliens ont déclaré que ce dispositif allait 
provoquer un changement auquel “le monde ne pouvait
pas s’attendre”. Les chinois vont provoquer un 
certain nombre de changements non spécifiés, et 



dans le cadre de ces changements, “les gens 
négatifs vont disparaître”.

6. Le sujet se souvient avoir vu des scènes 
(futures) de personnes courant désorientées le long
des routes, et qu’une catastrophe se prépare.

7. Détails d’un tunnel sous-marin décrit comme des 
murs d’”eau solide”, et non comme de la roche. Le 
vaisseau a manifestement généré un champ de force 
qui a repoussé l’eau autour de lui.

8. Des dispositifs auraient été installés dans la 
tête du sujet par les aliens. Les radiographies 
ultérieures n’ont rien révélé.

(session 3)

1. Les premiers contacts avec des groupes d’aliens 
ont commencé il y a 4000 ans.

2. La dernière descente de ce groupe sur Terre 
remonte à des milliers d’années.

3. Si les progrès sur Terre ne s’intensifient pas, 
les aliens auront recours à des manifestations plus
énergiques pour nous faire comprendre que nous 
devons vivre dans la paix.

4. Le sujet a été interrogé pendant 15 jours après 
ces événements par les services de sécurité et du 
renseignement américains.

5. Les informations fournies par les aliens 
portaient également sur “une atrocité dans les 
plans de certaines forces sur Terre”.



6. Le sujet avait sept ans lors de son premier 
contact avec les aliens.

7. Les aliens ont la capacité de dématérialiser 
leurs vaisseaux.

8. Les aliens ont déclaré que nous devrions nous 
méfier des autres groupes d’aliens qui se 
présentent sous un bon jour mais qui, s’ils 
poursuivaient “de mauvais objectifs contre nous, 
pourraient faire deux choses : Détruire la planète 
avec les armes dont nous disposons ou, au 
contraire, les faire toutes disparaître en une 
seule opération qui ne prendrait pas plus de 20 
minutes de notre temps. Ils pourraient être 
visibles ou non, selon leur choix”.

8. [sic] Le traité fait référence à 81 autres 
croisements d’aliens (négatifs) ayant exercés des 
fonctions sur Terre. Moitié alien - moitié 
terrien = Croisement.

9. Les aliens ont parlé de grandes portions de 
terre et de villes entières qui allaient 
disparaître. Mexico et les grandes villes de 
Californie.



HISTOIRE ET OPÉRATIONS 
- Opération Cheval de Troie

L’amusant petit mystère des soucoupes 
volantes se transforme lentement en une série 
complexe de coïncidences et de paradoxes au fur et 
à mesure que l’on se plonge dans les données, 
n’excluant rien et considérant tout aussi 
objectivement que possible. 

Nos cieux ont été remplis de “Chevaux de 
Troie” tout au long de l’histoire, et comme le 
Cheval de Troie original, ils semblent cacher une 
intention hostile. Plusieurs faits sont maintenant 
évidents :

o Les objets ont toujours choisi d’opérer de 
  manière clandestine, choisissant     
  furtivement les heures d’obscurité pour 
  leurs activités mystérieuses sur des zones 
  peu peuplées, où la possibilité d’être   
  détecté est faible.
o Le facteur hostilité est encore renforcé 
  par le fait que les objets choisissent, le 
  plus souvent, d’apparaître sous des formes 
  que nous pouvons facilement comprendre et 
  expliquer, allant des dirigeables aux   
  météores en passant par des avions à   
  l’apparence conventionnelle.
o Les objets de formes inhabituelles   
  constituent sans doute une minorité   
  trompeuse parmi tous les objets     
  paraphysiques qui volent dans notre   
  atmosphère.



En d’autres termes, les soucoupes volantes ne
sont pas du tout ce que nous avons imaginé. Elles 
font partie de quelque chose d’autre. John A. Keel 
a appelé cette autre chose “Opération Cheval de 
Troie”.

Lorsqu’on creuse vraiment la littérature sur 
les OVNI, il devient vite évident que les 
ultraterrestres ont délibérément donné l’impression
qu’ils répondaient aux cadres de référence en 
vigueur à chaque époque.

Jusqu’en 1848, le cadre de référence 
religieux a été constamment utilisé par le 
phénomène. Avec l’amélioration de la technologie 
humaine, beaucoup de nos anciennes croyances ont 
été abandonnées et le phénomène a été obligé 
d’actualiser ses manifestations et d’établir de 
nouveaux cadres de référence. On n’a pas vu plus 
d’objets en 1947 qu’en 1847. Nous les voyions 
simplement d’une nouvelle manière. Un nouveau jeu 
était en cours avec nous.

Un nouveau jeu est apparu : celui des 
artefacts, ou du matériel. Le phénomène nous a sans
cesse forcé la main en semant de fausses preuves 
partout dans le paysage.

Les adeptes des OVNI se sont retrouvés dans 
une voie sans issue dès le début. Visiblement, le 
but de la plupart des atterrissages semble avoir 
été de faire progresser la croyance dans le cadre 
de référence, et non de fournir la preuve absolue 
que ce cadre de référence était authentique.



PREUVES MATÉRIELLES

Toutes sortes de débris sont tombés du ciel 
tout au long de l’histoire. Dans ses dossiers, Ivan
T. Sanderson a de nombreuses archives qui remontent
à l’époque romaine. Des choses insensées comme des 
colonnes de pierre et de lourdes roues en métal 
sont tombées du ciel, et il y a d’innombrables cas 
de blocs de glace, certains pesant des centaines de
kilos, tombant partout sur cette planète. Les 
soucoupes volantes ont répandu toutes sortes de 
débris dans tout le paysage. Dans presque tous les 
cas, ces matériaux se révèlent toujours être des 
substances terrestres ordinaires comme le 
magnésium, l’aluminium, le chrome et même l’étain 
ancien. Chacun de ces incidents donne un nouvel 
argument aux sceptiques.

De mystérieuses sphères creuses sont 
également tombées du ciel partout dans le monde. 
Trois de ces sphères ont été retrouvées dans le 
désert australien en 1963. Elles avaient un 
diamètre d’environ 35 centimètres et leur surface 
était polie et brillante. Les efforts déployés pour
ouvrir ces sphères ont échoué et elles ont été 
remises à l’armée de l’Air américaine. D’autres 
sphères métalliques sont tombées du ciel au Mexique
et à Conway, Arkansas, en 1967. La sphère en acier 
mexicaine s’est révélée être en titane et celle de 
l’Arkansas en acier.

Des sphères colorées plus petites ont été 
retrouvées dispersées dans la campagne française en
1966-67, comme s’il y avait plu des boules. D’où 
viennent toutes ces choses ? Du même endroit que 
les colonnes de pierre et les blocs de glace. 



D’innombrables cas de contacts et d’atterrissages 
ont été jetés dans les égouts ufologiques en raison
de “facteurs négatifs”. Des témoins sincères ont en
fait été ruinés parce que des ufologues amateurs 
les ont accusés d’être des menteurs, ou pire 
encore.

Un autre jeu fascinant auquel les ufonautes 
se livrent avec véhémence est celui de la 
“réparation”. Depuis 1897, il y a un flot 
ininterrompu d’histoires et de rapports, dont 
beaucoup proviennent de témoins fiables, sur la 
façon dont ils ont rencontré un OVNI au sol et ont 
observé les occupants en train d’effectuer des 
réparations de toutes sortes. Les détails 
fondamentaux de tous ces récits sont si similaires 
qu’il semble que les ufonautes suivent une 
procédure soigneusement rodée.

De manière générale, il existe trois (3) 
types d’êtres observés en relation avec les OVNI :

o Des personnes d’apparence normale, y  
  compris des femmes.
o Des êtres orientaux à la peau sombre.
o Des créatures non identifiables, qui font 
  un réel effort pour se cacher des témoins.

Curieusement, lorsque tous les rapports et 
toutes les données sont réunis, l'ampleur du 
phénomène et la quantité écrasante de récits en 
annulent la validité. Une analyse des cas montre 
que les soucoupes volantes ne sont pas, dans la 
plupart des cas, des engins solides nécessitant du 
carburant, une maintenance et un soutien 
logistique. La plupart d’entre elles sont, selon 



toute probabilité, des transmutations d’énergie 
provenant d’autres dimensions et n’existent pas de 
la même manière que le présent document.

Le phénomène OVNI semble être largement 
subjectif : c’est-à-dire que certains types de 
personnes sont impliqués et sont en fait manipulés 
par le phénomène de la même manière qu’il manipule 
la matière. Ces expériences subjectives sont bien 
plus importantes pour notre étude que les 
observations superficielles “aléatoires”. Nous 
sommes contraints d’écarter ces dernières afin de 
nous concentrer sur les déclarations et les 
expériences des personnes contactées.

Des milliers de photos d’OVNI ont été prises 
depuis 1882. Il y a juste un problème. À de très 
rares exceptions près, il n’y a pas deux photos 
d’OVNI identiques. Cela nous force à formuler deux 
hypothèses intenables :

o Tous les témoins se sont trompés, ou ont 
  menti.
o Une formidable civilisation inconnue fait 
  tout son possible pour fabriquer des   
  milliers de types d’OVNI différents et les 
  envoie tous sur notre planète.

Les gouvernements du monde entier 
maintiennent ouvertement des variantes de la 
première hypothèse. Les amateurs d’OVNI acceptent 
la seconde. Il existe néanmoins une troisième 
proposition qui mérite notre attention : certains 
objets “solides” existent certainement en tant que 
matérialisations temporaires provenant d’autres 
dimensions. Ils laissent des empreintes dans le sol



lorsqu’ils atterrissent. Des témoins les ont 
touchés et ont même été à l’intérieur. Ces objets 
“solides” peuvent être des leurres pour couvrir les
multiples activités des objets “non solides”. Ces 
derniers détiennent une des clés du mystère. On ne 
compte plus les observations d’objets qui ont 
changé de taille et de forme devant des témoins qui
ont souvent eu l’impression qu’ils étaient vivants,
qu’ils ne se comportaient pas du tout comme des 
objets mécaniques.

Il ne fait aucun doute qu’il existe des 
intelligences qui peuvent manipuler ou matérialiser
n’importe quel type d’objet dans notre dimension. 
Jetons un coup d’œil, juste une seconde, au spectre
électromagnétique. Comme vous le savez, notre 
spectre visuel ne représente qu’une petite partie 
de l’ensemble. Regardez ce qu’il en est concernant 
les OVNI :

Ultraviolet
Bleu        CHAMP D’ENTRÉE DES OVNI   _____________
Cyan        _______________________________________
Vert                                    Spectre
Jaune
Rouge       __________________________  Visible 
Magenta                               _____________
Infrarouge  CHAMP DE SORTIE
Chaleur        DES OVNI
Radio

Si vous rapportez ceci à des cas que vous 
connaissez bien en ce qui concerne l’apparence, le 
changement de spectre en vol, etc. vous verrez la 
pertinence du diagramme ci-dessus.



Lorsque des OVNI se stabilisent dans notre 
dimension, ils rayonnent de l’énergie sur toutes 
les fréquences et deviennent d’un blanc éclatant. 
Les manœuvres extrêmes nécessitent une modification
de la fréquence, ce qui produit des changements de 
couleur. Il est intéressant de noter que dans le 
rapport n°14 du Projet Bluebook, ils ont remplacé 
l’expression “phénomène électromagnétique” par le 
mot “inconnu” dans la majorité des cas. Pourquoi ? 
Il ne fait aucun doute, là encore, qu’il existe des
réalités multiples en matière d’OVNI. Il est clair 
que nous n’avons pas affaire à des visiteurs aliens
agissant au hasard. Il y a un degré d’intention 
très élevé qui est lié à tout cela. Les mutilations
ont commencé en avril 1897, avec l’abduction du 
veau d’Alexander Hamilton, dont plusieurs personnes
ont été témoins. C’est l’une des constantes qui est
restée avec nous et qui n’a pas changé de cadre de 
référence. Combien de personnes songent aux trois 
sages à la peau sombre qui sont apparus avant la 
naissance de Jésus, ont propagé la réalité de 
l’événement et ont ensuite disparu. Des hommes à la
peau sombre en trio. MIB. Ça fait réfléchir.



TRACER LES CONTOURS DE L’ÉNIGME

Et bien, nous y voilà. En prenant un 
échantillon de 33% des quelque 10000 cas, soit 
environ 3330 cas, nous constatons que 730 sont de 
type I, c’est-à-dire des objets à faible altitude 
observés et signalés par des témoins fiables. Nous 
avons constaté que 2600 étaient de type II, des 
objets à haute altitude se comportant de manière 
contrôlée et distincte des avions normaux et des 
phénomènes naturels. L’heure des observations 
dépend de l’endroit où vous vous trouvez. Si vous 
êtes dans une zone rurale, les observations 
commencent généralement après 22 heures. Dans une 
zone peuplée, elles ont lieu entre 2 et 4 heures du
matin. Pour une raison inconnue, les observations 
ont été faites un mercredi dans environ 20,5% des 
cas.

Maintenant, si le phénomène OVNI (et je 
n’aime pas ce mot) avait une base purement 
psychique, je pense qu’il y aurait plus 
d’observations le samedi, lorsque statistiquement 
les gens sont dehors, que le mercredi. Il y a bien 
sûr des exceptions notables à tout, dont le cas du 
16 août 1966 qui a eu lieu un mardi.

Les rapports semblent se regrouper à 
l’intérieur des frontières politiques, comme s’il y
avait une exploration méthodique des États de 
frontière en frontière. Si les OVNI était un 
phénomène naturel, on pourrait s’attendre à ce 
qu’il en soit autrement.

Des milliers d’observations peuvent 
s’inscrire dans le tracé d’un “grand cercle”, et 



souvent les dates sont décalées de sorte qu’il 
semble que le phénomène se déplace systématiquement
de point en point.

Chaque État des États-Unis a entre deux et 
dix “fenêtres”. Il s’agit de zones où les OVNI 
apparaissent de façon répétée année après année. 
Les objets apparaissent dans ces endroits et 
suivent des parcours confinés à des secteurs d’un 
rayon d’environ 300 kilomètres. Le grand cercle du 
Canada (à ne pas confondre avec le traditionnel 
Grand Cercle) qui va du nord-ouest au nord-est du 
pays en passant par les États du centre, est une 
fenêtre importante. Des centaines de fenêtres plus 
petites se trouvent à l’intérieur de ce cercle. Une
autre fenêtre majeure est centrée sur le golfe du 
Mexique et englobe une grande partie du Mexique, du
Texas et du sud-ouest.

Comme mentionné précédemment, de nombreuses 
fenêtres sont centrées directement sur des zones de
variation magnétique.

Les OVNI semblent se rassembler sur les plus 
hautes collines à disposition dans ces zones. Ils 
deviennent visibles dans ces centres et rayonnent 
ensuite vers l’extérieur, parcourant parfois 150 à 
300 kilomètres avant de disparaître à nouveau.

***************************************************

Parmi le grand nombre de données sur les OVNI
négligées ou ignorées, on trouve des centaines de 
rapports impliquant le “petit peuple”. Ils sont 
très rarement publiés car souvent incroyables. La 



plupart d’entre eux sont identiques aux histoires 
de fées et de gnomes d’antan. Les témoins de ces 
événements peuvent souffrir de conjonctivite, 
d'akinésie (paralysie), d’amnésie et d’autres 
effets souvent constatés par les témoins 
d’événements plus conventionnels. Un incident 
notable est celui qui s’est produit à Seattle, 
Washington, à la fin du mois d’août 1965. Une femme
s’est réveillée vers 2 heures du matin et a 
découvert qu’elle ne pouvait pas bouger un muscle 
ni faire un bruit. Sa fenêtre était ouverte, et 
soudain un minuscule objet gris terne de la taille 
d’un ballon de football a flotté à travers la 
fenêtre et a plané sur le tapis près de son lit. 
Trois “bras” sont sorties de l’objet et celui-ci 
s’est posé sur le sol. Une petite rampe en est 
sortit et cinq ou six personnes minuscules 
descendirent et ont semblé travailler à une sorte 
de réparation sur l’objet. Elles portaient des 
vêtements moulants. Quand elles ont eu fini, elles 
sont remontées et l’objet a décollé et a filé par 
la fenêtre. À ce moment-là, elle a été à nouveau 
capable de bouger. L’affaire a été examinée par J. 
Russell Jenkins de Seattle.

Vous pouvez facilement comprendre pourquoi 
presque aucune de ces histoires n’a jamais été 
publiée, sauf dans la littérature occulte. 
Néanmoins, si nous voulons évaluer la situation 
réelle relative aux OVNI, nous devons examiner 
toutes ces histoires. Nous ne pouvons rien 
apprendre en ne considérant que les incidents qui 
sont émotionnellement et intellectuellement 
acceptables pour nous.



Le TEMPS est l’un des aspects les plus 
importants de la question OVNI. Il joue un rôle 
curieux mais significatif. Une partie de la réponse
ne se trouve peut-être pas dans les étoiles mais 
dans l’horloge qui fait tic-tac sur votre cheminée.

Notre monde existe en trois dimensions. Nous 
pouvons nous déplacer dans de nombreuses directions
à l’intérieur de ces dimensions. L’espace n’existe 
pas, sauf quand nous le faisons exister. Pour nous,
la distance entre les atomes de notre matière est 
si infime qu’elle ne peut être calculée qu’avec des
mesures hypothétiques. Pourtant, si nous vivions 
sur un atome, et que notre taille était relative à 
la sienne, la distance qui nous séparerait de 
l’atome suivant nous paraîtrait impressionnante.

Il existe un autre système de mesure 
artificiel appelé temps. Contrairement aux trois 
autres dimensions, le temps nous a apparemment 
piégé. Il est devenu très réel pour nous, et il 
semble que nous ne pourrions pas vivre sans lui. 
Pourtant, le temps n’existe pas du tout. Ce moment 
existe pour nous. Cela signifie-t-il que ce même 
moment est commun à d’autres planètes ?

Le phénomène OVNI semble être contrôlé. Il 
suit des schémas intelligents. Si les objets eux-
mêmes sont des manifestations d’énergies 
supérieures, alors quelque chose doit manipuler ces
énergies d’une manière ou d’une autre et les 
abaisser aux fréquences visibles. Non seulement 
elles entrent dans les fréquences visibles, mais 
elles prennent des formes qui nous semblent 
physiques et réelles, et effectuent des actions qui
semblent intelligentes.



Nous arrivons ainsi à la source. Ce doit être
une forme d’énergie intelligente fonctionnant au 
point le plus élevé possible du spectre des 
fréquences. Si une telle énergie existait, elle 
pourrait imprégner l’univers et maintenir un 
contrôle uniforme sur chacune de ses composantes. 
En raison de sa fréquence très élevée, si élevée 
que les particules d’énergie seraient pratiquement 
immobiles, la source n’aurait pas besoin de se 
reconstituer d’une manière qui serait compatible 
avec nos sciences environnementales. Elle pourrait 
en fait créer et détruire la matière en manipulant 
les énergies inférieures. Elle serait intemporelle,
car existante au-delà de tous les champs temporels.
Elle serait infinie, car n’étant pas confinée dans 
un “espace” tridimensionnel.

Les enfants. Ils sont parfaitement en 
harmonie avec tout cela, et ils l’ont toujours été.
L’esprit de l’enfant, surtout avant l’âge dit de 
raison où les circuits logiques commencent à se 
former, est un instrument clair, ouvert et non 
influencé par les opinions et les conclusions. 
C’est un point important dans le mystère OVNI.

Peut-être que si nous étions dans un état de 
pure énergie, chaque particule servirait elle-même 
de synapse, et l’information pourrait être stockée 
par une légère altération de la fréquence. Tous les
fragments de mémoire d’une rose, par exemple, 
seraient enregistrés à une certaine fréquence, et 
la forme d’énergie entière pourrait s’accorder à 
cette mémoire en ajustant ses fréquences, comme on 
pourrait ajuster un récepteur radio. En d’autres 
termes, aucun circuit complexe ne serait 
nécessaire. Ni aucun corps. Les modèles 
énergétiques n’auraient pas besoin de forme 



matérielle. Elle imprégnerait l’univers entier. 
Elle pourrait vous entourer complètement en ce 
moment même et être consciente de toutes les 
faibles impulsions de basse énergie qui passent 
dans votre cerveau. Si elle le souhaitait, elle 
pourrait contrôler ces impulsions et ainsi 
contrôler vos pensées. L’homme a toujours été 
conscient de cette énergie, ou force intelligente. 
Il l’a toujours vénérée.

Notre première conclusion est que les OVNI 
proviennent d’un endroit situé au-delà de notre 
propre cadre, ou cycle temporel. Notre deuxième 
conclusion est que la source a une préscience 
totale des événements humains et même des vies 
individuelles. Comme le temps et l’espace ne sont 
pas absolus, ces deux conclusions sont compatibles.

C’est que tous les événements humains se 
produisent simultanément lorsqu’ils sont vus par 
une intelligence supérieure. Si une intelligence 
supérieure veut communiquer avec une forme 
inférieure, toutes sortes de problèmes se posent. 
La communication doit être conduite d’une manière 
qui sera significative et compréhensible pour la 
forme de vie inférieure. Un cadre de référence 
acceptable doit être trouvé et utilisé.

Les apparitions d’OVNI, en particulier celles
“non-solides”, sont souvent réfléchis, c’est-à-dire
que les manifestations observées semblent être 
délibérément adaptées et ajustées aux croyances et 
attitudes individuelles des témoins. Les personnes 
contactées reçoivent des informations qui, dans la 
plupart des cas, sont conformes à leurs croyances. 
Les ufologues qui se concentrent sur un seul aspect



ou une théorie particulière se retrouvent inondés 
de rapports apparemment fiables qui semblent 
corroborer leur théorie. 

Les nombreuses expériences de John Keel sur 
cette réflexion l’ont amené à réaliser des 
expériences étranges qui ont confirmé qu’une grande
partie des données rapportées sont fabriquées et 
délibérément fausses. Les témoins ne sont pas les 
coupables, mais simplement les victimes.

Les objectifs apparents de toutes ces fausses
données sont multiples. La plupart d’entre elles 
sont destinées à créer la confusion et la division.
Certaines ont servi à soutenir des croyances 
erronées qui devaient servir de tremplin vers une 
vérité plus élevée et plus complexe. Des 
générations entières se sont succédé, croyant 
volontiers à ces fausses données, sans se rendre 
compte qu’elles n’étaient que les maillons d’une 
chaîne.

Si tout était compris trop tôt, nous 
pourrions nous écrouler sous le poids de la vérité.
La Terre est couverte de fenêtres donnant sur 
d’autres mondes invisibles. Si nous disposions des 
instruments nécessaires pour les détecter, nous 
constaterions que ces fenêtres sont les points de 
convergence d’ondes de très hautes fréquences, les 
“rayons” des anciens mythes. Ces rayons pourraient 
provenir d’Orion ou des Pléiades, comme le 
prétendaient les anciens, ou faire partie de la 
grande force qui émane de tout l’univers. Les OVNI 
nous ont fourni les preuves que ces rayons 
existent. Maintenant, lentement, on nous explique 
pourquoi.



Il est également évident que certaines 
entités s’amusent à nos dépens. Comme mentionné 
précédemment, la littérature indique que le 
phénomène a soigneusement cultivé le cadre de 
référence religieux dans les premiers temps, tout 
comme les manifestations modernes ont soigneusement
soutenu le cadre de référence extraterrestre.

Les émissaires du diable d’antan ont été 
remplacés par les mystérieux “hommes en noir”. Un 
aspect majeur, trop peu exploré, du phénomène OVNI 
est donc théologique et philosophique plutôt que 
purement scientifique. Le problème OVNI ne pourra 
jamais être démêlé par des physiciens et des 
scientifiques, à moins qu’ils n’aient été formés à 
d’autres disciplines.

La Terre était occupée avant l’arrivée, ou la
création, de l’homme. C’est un point important à 
considérer. Les premiers habitants étaient 
paraphysiques et possédaient le pouvoir de 
transmuter la matière. L’homme était l’intrus. Un 
inévitable conflit a surgi entre l’homme physique 
et les propriétaires paraphysiques de la planète. 
L’homme a accepté l’interprétation selon laquelle 
ce conflit faisait rage entre son créateur et le 
diable. Le point de vue religieux a toujours été 
que le diable a attaqué l’homme (essayant de se 
débarrasser de lui) en lui infligeant des troubles.
Il existe des preuves historiques et modernes de 
cette hypothèse.

Il est intéressant de noter que les 
parapsychologues ont depuis longtemps conclu que la
paralysie dont souffrent les personnes contactées 
est une cause contributive ; que l’entité peut se 
matérialiser en utilisant l’énergie du sujet.



Dans ses dossiers, John Keel a des centaines 
de cas, dont certains ont été examinés par des 
psychiatres qualifiés. On y trouve les récits de 
jeunes hommes et femmes obsédés par le phénomène 
OVNI ayant reçu la visite effrayante d’apparitions,
suivies de mystérieuses Cadillacs noires qui 
apparaissaient et disparaissaient soudainement, et 
qui ont été terrifiés au point d’abandonner leur 
recherche sur les OVNI. Le phénomène est à nouveau 
de nature réflexive : plus la victime est effrayée,
plus les manifestations s’intensifient. Pensez-y.



LE REVERS DE LA MÉDAILLE

Il y a un équilibre dans la nature, et il 
semble aussi y en avoir un dans le paysage OVNI. 
Des gens sont morts après avoir été exposés aux 
rayons gamma et UV provenant des OVNI. Mais 
d’autres personnes ont vu leurs maux guéris par des
rayons similaires. La littérature occulte est 
remplie de récits de ce type.

À l’exception de ceux qui semblent être le 
fait des activités d’incubes et/ou de succubes, il 
semble bien que nos “anges” et nos “hommes de 
l’espace” viennent d’un monde où, dans bien des 
cas, le sexe est présent -- et très probablement 
d’un monde sans société organisée ; un monde dans 
lequel chaque individu n’est qu’une unité dans un 
tout et est totalement contrôlé par l’intelligence 
collective, ou la masse énergétique de ce tout. En 
d’autres termes, ces êtres, ou du moins certains 
d’entre eux, n’ont aucun libre arbitre. Ils sont 
des esclaves d’un ordre supérieur. Ils essaient 
souvent de le faire comprendre à leurs 
interlocuteurs par leurs déclarations : “Nous 
sommes un”, “Nous sommes en esclavage”.

Nous sommes confrontés à une grande tâche en 
essayant d'isoler le phénomène OVNI du “grand 
tableau”, plus vaste et plus important, dont il 
n’est qu’une petite partie.

Les êtres élémentaires sont un autre aspect 
du monde dans lequel nous vivons. Les enfants les 
voient plus que les adultes, peut-être pour les 
raisons données précédemment. Les archives 
historiques indiquent certainement que le petit 



peuple a toujours existé sur cette planète, qu’il 
possède le pouvoir de voler, celui d’invisibilité 
et, à des degrés divers, le pouvoir de dominer et 
de contrôler l’esprit humain. On trouve des récits 
de petits humanoïdes aux pouvoirs surnaturels dans 
presque toutes les cultures.

Les manifestations sont restées les mêmes à 
travers l’histoire. Seules nos interprétations de 
ces manifestations ont changé. Elles ont donné 
naissance au spiritisme, qui a connu son apogée 
dans les années 1850 et 1860, et qui n’était qu’une
autre forme de communication entre les 
ultraterrestres et nous-mêmes.

La flambée des observations d’OVNI est aussi 
parallèle à la flambée des cas de poltergeist. Tout
se tient.

En supposant que pour chaque rapport 
historique découvert correspond un plus grand 
nombre de rapports non publiés ou non découverts, 
et sachant que chaque rapport d’OVNI d’aujourd’hui 
représente en moyenne 250 observations non 
signalées ou non publiées, nous pouvons conclure 
qu’un “effet d’étouffement” a existé, notamment 
dans les années 1820, 1834, 1844, 1846 et 1849. 
Nous constatons également qu’il y a eu une 
recrudescence de poltergeists en 1835, 1846 et 
1849.

Au fur et à mesure que le 19ème siècle 
avance, les rapports s’améliorent, et nous sommes 
en mesure d’établir des corrélations plus précises.
Une vague d’OVNI a eu lieu en 1850, ainsi qu’une 
série de cas de poltergeist. Une vague de 
poltergeist de plus grande ampleur s’est produite 



en 1867, après celles de 1863-64. L’activité OVNI 
s’est intensifiée à partir de 1870, et des cas 
notables ont eu lieu en 1872, 1877 et 1879. Les 
années 1880 ont été marquées par une explosion de 
toutes sortes de phénomènes, y compris les 
disparitions soudaines de personnes. Les cas de 
poltergeist furent nombreux au cours de cette 
décennie, notamment lors des grandes vagues de 1883
et 1885.

L’astrophysicien Morris K. Jessup a qualifié 
les années 1877-87 de “décennie incroyable” après 
avoir parcouru les journaux astronomiques de 
l’époque. Les astronomes ont fait des découvertes 
remarquables au cours de ces années. Les satellites
de Mars, qui n’avaient jamais été observés, l’ont 
été en 1877, de nouveaux cratères sont devenus 
visibles sur la Lune, et toutes sortes d’objets 
étranges ont volé dans la haute atmosphère.

***************************************************

Le phénomène de la transe mérite d’être 
étudié en profondeur car nombre de ses aspects sont
directement liés au phénomène des contactés. Dans 
les deux cas, vous trouverez les mêmes 
contradictions. Il semble y avoir à la fois des 
forces du bien et du mal à l’œuvre. Les bons 
s’emparent de personnes à l’esprit particulièrement
réceptif et les transforment en médiums, tandis que
les méchants utilisent les mêmes méthodes pour 
manipuler l’esprit des personnes contactées et même
pour commettre indirectement des meurtres. Puisque 
des incidents de ce type peuvent être retracés tout
au long de l’histoire, il paraît probable que ces 



forces ont toujours été présentes sur cette 
planète. Les ultraterrestres se soucient-ils 
vraiment de nous ? De nombreuses preuves suggèrent 
que non. Ils ne se soucient que de notre capacité à
remplir notre énigmatique fonction pour eux.

Il y a eu d’innombrables mystifications 
psychiques au cours des 150 dernières années, et 
beaucoup d’entre elles sont parallèles aux canulars
d’OVNI. Dans le domaine de l’ufologie, nous devons 
faire face aux ballons des ados, et dans celui des 
phénomènes psychiques, nous devons nous inquiéter 
des jeunes qui tirent des pierres sur les maisons. 
Cependant, il y a plus d’observations d’OVNI que de
ballons en plastique, et plus de poltergeists qui 
jettent des pierres dans les salons que de jeunes 
avec des lance-pierres. Il existe également plus 
d’entités ultraterrestres que les occultistes ou 
les ufologues ne peuvent en rêver.

Des êtres géants ailés, généralement décrits 
comme sans tête, font partie intégrante du 
phénomène OVNI. Des formes humaines ailées ont été 
vues survolant de nombreuses régions du monde. John
A. Keel a écrit un livre intitulé “Mothman 
Prophecies” et Gray Barker un livre intitulé “The 
Silver Bridge” qui donnent quelques détails. Ils 
sont généralement décrits comme ayant des yeux 
rouges flamboyants enfoncés dans leurs épaules.

***************************************************

Le 13 mai 1917, trois jeunes filles se 
trouvaient dans les prés d’un endroit appelé Cova 
da Iria, à l’extérieur de Fatima, au Portugal, 



lorsqu’elles ont vu un éclair de lumière dans le 
ciel clair. Elles ont couru s’abriter sous un 
arbre, pensant que c’était la foudre. Lorsqu’elles 
atteignirent l’arbre, elles s’arrêtèrent 
stupéfaites, car là, planant juste au-dessus de la 
végétation, un brillant globe de lumière était 
suspendu.     

À l’intérieur de ce globe se trouvait une 
entité vêtue d’une robe blanche lumineuse, avec un 
visage de lumière qui éblouissait et faisait mal 
aux yeux.

L’entité déclara qu’elle venait du ciel et 
demanda aux jeunes filles de revenir sur place le 
13ème jour du mois, pendant six mois consécutifs. 
Le 13 octobre 1917, environ 70000 personnes 
s’étaient rassemblées sur le site. Soudain, la 
foule a crié, car quelque chose venait de traverser
les nuages : un énorme disque argenté qui tournait 
rapidement en descendant vers la foule. Il semblait
changer de couleur, passant par tout le spectre. 
Ces girations ont continué pendant dix minutes. À 
des kilomètres de là, d’autres personnes ont aussi 
observé le même objet.

L’incident de Fatima était manifestement une 
démonstration soigneusement planifiée et 
délibérément exécutée. Les principales prophéties 
de Fatima ont été écrites et scellées dans une 
enveloppe, puis remises au Vatican. Elles étaient 
censées être révélées au monde en 1960. Le secret 
de Fatima ? Un pape a été assassiné après seulement
30 jours de mandat lorsque le Vatican a cru qu’il 
allait le révéler. Il s’agirait d’une prédiction de
la fin du monde. La démonstration fut donc un échec
en ce qui concerne les ultraterrestres. De telles 



démonstrations se sont avérées très efficaces à 
l’époque biblique, mais les temps changent et de 
nouvelles méthodes s’imposent.

Un événement similaire à celui de Fatima a eu
lieu à Garabandal, en Allemagne, le 2 juillet 1961.
Encore plus surprenant, sur le côté droit de 
l’entité, les témoins ont pu voir “un carré de feu 
rouge encadrant un triangle avec un œil et une 
écriture. L’écriture été formée d’anciens 
caractères orientaux.” Le Troisième Œil. N’en 
avons-nous pas déjà entendu parler ?

Rappelez-vous la nation du Troisième Œil, les
hommes en noir, etc...



ADDENDUM DE L’AUTEUR

L’Antigravité

Bien, je vous ai jusqu’ici expliqué un 
certain nombre de choses. Il est maintenant temps 
d’aborder mon sujet favori : l’antigravité. Le 
meilleur point de départ est le travail d’une de 
mes proches connaissances que j’ai eu la chance de 
rencontrer en Angleterre -- Mr J.R. Searl. Ses 
recherches et expériences sur l’antigravité se sont
avérées être très instructives -- je tiens à vous 
en parler.

En 1949, il était employé par le Midlands 
Board en tant que monteur électronique. Il était 
très enthousiaste au sujet de l’électricité, bien 
qu’il n’ait reçu aucune formation formelle sur le 
sujet autre que celle requise pour son travail. 
Sans être influencé par les idées conventionnelles 
sur l’électricité, il a mené ses propres 
recherches. En travaillant sur des moteurs et des 
générateurs électriques, il a remarqué qu’une 
petite force électromotrice (FEM) était produite 
par les pièces métalliques en rotation -- l’une 
négative vers l’extérieur et l’autre positive vers 
l’axe de rotation.

En 1950, il a fait des expériences avec des 
bagues collectrices en rotation et a mesuré une 
petite FEM sur un compteur classique. Il a 
également remarqué que lorsque les bagues 
tournaient librement et qu’aucun courant électrique
n’était appliqué, ses cheveux se hérissaient. Il en
conclut que les électrons libres dans le métal 
étaient expulsés par la force centrifuge produite 



par le champ statique. Il décida alors de 
construire un générateur sur le même principe.

Ce dernier disposait d’un disque rotatif 
segmenté, traversant des électro-aimants à sa 
périphérie. Les électro-aimants étaient alimentés 
par le rotor et avaient pour fonction de renforcer 
le champ électromagnétique.

En 1952, le premier générateur a été 
construit et faisait environ un mètre de diamètre. 
Il a été testé en plein air par Searl et un ami. 
L’armature était mise en mouvement par un petit 
moteur. L’appareil a produit la puissance 
électrique attendue, mais à un potentiel élevé 
inattendu. À des vitesses relativement faibles de 
l’armature, un potentiel de l’ordre de 10^5 volts 
était produit, comme l’indiquaient les effets 
statiques sur les objets voisins.

L’inattendu s’est alors produit. Tout en 
continuant à accélérer, le générateur s’est soulevé
et s’est élevé à une hauteur d’environ 15 mètres 
au-dessus du sol, rompant sa liaison avec le 
moteur. Il est resté sur place pendant un certain 
temps, accélérant toujours et s’entourant d’une 
lueur rose. Cela indique une ionisation de l’air à 
une pression très réduite d’environ 10^-3 mm Hg. 
Plus intéressant était l’effet secondaire, les 
récepteurs radio à proximité s’allumaient tout 
seuls. Finalement, l’ensemble du générateur a 
accéléré à un rythme fantastique et on pense qu’il 
est parti dans l’espace.

Depuis ce jour, Searl et des amis ont 
fabriqué une dizaine de petits engins volants, dont
certains ont été perdus de la même manière, et ont 



élaboré un système de contrôle. Des engins plus 
grands ont été construits -- certains mesurant 4 
mètres et deux atteignant jusqu’à 10 mètres de 
diamètre.

Une fois que la machine a franchi un certain 
seuil de potentiel de tension, la sortie d’énergie 
dépasse l’entrée. La production d’énergie semble 
être pratiquement illimitée. Nous avons fait 
quelques mesures quand j’étais sur place, et 
d’après ce que nous avons pu voir, la sortie 
estimée se situe aux environs de 10^13 à 10^15 
watts. Au-dessus de ce qui semble être le seuil de 
potentiel, environ 10^13 volts, le générateur et 
les pièces jointes perdent leur inertie. Il y a 
également un certain “arrachage de matière” lors de
l’accélération à partir du sol, puisqu’il a 
tendance à prendre un peu de gazon avec lui au 
moment du départ.

L’analyse de ce qui se passe est assez 
facile. Le générateur exerce un “stress” sur 
l’espace ambiant qui l’entoure. Ce dernier se 
désagrège pour fournir le magnétisme nécessaire au 
soulagement de la contrainte, mais le sous-produit 
énergétique est absorbé par le générateur, qui 
renforce le champ.

Il convient de noter à ce stade que seule une
très petite quantité de tissu spatial passe par 
l’engin et qu’une quantité encore plus petite est 
convertie en énergie. Cependant, j’ai remarqué que 
de petits changements dans les forces éthériques 
entraînaient de grands effets physiques. Cela a été
démontré de manière appropriée et j’ai été 
impressionné.



Récemment (en 1987), Mr Searl a eu des 
démêlés avec les autorités lorsqu’il a commencé à 
produire sa propre énergie pour sa maison. Il n’a 
pas une très grande maison, mais la commission des 
services publics n’a pas apprécié le fait d’avoir 
perdu son monopole. Maintenant, il vit à Birmingham
sous un faux nom. Simple, n’est-ce pas ?


