Rien de nouveau en ce Monde ovniesque… ( Dessin Guy Coat 02/2022)
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Dédié à tous ceux qui, à travers le monde,
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Alors c’est dans l’air du temps, que l’on attend le "Grand Soir", l’espoir d’un
bouleversement soudain, radical, à l'aube d'un jour nouveau qui renverserait l’ordre mondial
existant, qui devrait s’engager bientôt sur une courte durée et suivre un calendrier qui fixerait
le beau temps qu’il devrait faire, être prêt pour le grand bain dans la grande lessiveuse avec
un grand One-Ovni Show. Ce jour a l’air d’être enveloppé de couleurs pâles de l’hiver avec
le Soleil bas horizon qui attend ce printemps. C’est comme boire un grand cru d’eau
minérale dans un verre à champagne. Fade et sans goût, quoi ! Nous ne sommes pas prêt
de hisser le drapeau même si dans la populace fébrile ovnienne ça bourdonne, ça vibre de
milles idées pour lancer et relancer le rêve, le miracle de voir la première étincelle prévue.
Chaque jour il se fait une plume pour réécrire le même numéro, rajouter une scène à cette
comédie à venir. Heureux sont en qui la conscience les illumine, d’une conscience améliorée
au fil du temps avec des pièces de récupération de croyances semblant religieuses jouant
les prolongations et plus ou moins aidée par des étrangers à notre planète. Depuis le temps,
notre moi devrait se calmer depuis que ça dure car les grâces selon notre conscience on l’air
d’être contrefaites, joailleries de famille qui fascine quand les nouveaux Dieux dictent d’un
ton tranchant leur volonté par imposition soi-disant aux cerveaux tout comme les
anciens influençaient : « Débrouille toi, personne à par toi ne t’aidera. »
Qu’elles histoires… depuis le temps des temps !
I – Les gaîtés de l’escadron
Je n’ai pas un regard affectueux sur l’homme qui déboulonne les statues pour dire ou jouer à
"Qui ? C’est moi Kalaplus" , et à bien regarder ce que nous sommes, trop souvent sur un fait
sans preuve comme les Ovnis avec en parallèle une opinion publique, souvent la rumeur
joue la comédie du juge et de la partie. Il faut être intelligent dans un monde sans vergogne,
sinon on tue la légende quand on est en plein dedans et quand on a choisi de comprendre.
Si nous n’avons pas d’enchantement là où on est, on va naviguer ailleurs, où il y a plus de
couleurs et d’infini pour la connaissance, ce qui est rare pour se construire avec soi-même et
ce qu’on aime, sans bienveillance religieuse revendicatives aux multi visages sans valeur, au
prétexte de les défendre. Rien à y voir avec la Légion Etrangère dans laquelle se mélangent
des genres différents en un amalgame qui forme des frères avec comme ambition commune,
une matière de fidélité édifiant la grandeur mettant le particularise de côté. J’ai connu ! On
met ce que l’on est en commun dans un mal qu’on dit nécessaire, mais sur ordres. Quand
l’important est de parler moins et d’agir plus quand on est libre ; ne pas parler, c’est
beaucoup dire, c’est le mutisme des sages. Alors c’est avec des gens intelligents que l’on
déconne le mieux car selon la relativité, on peut d’après les calculs de l’accusé farfelu qui l’a
découvert, le facétieux savant "Bébert" Einstein qui sur une célèbre photographie nous tire la
langue : Si l’on tourne autour d’un arbre à la vitesse de la lumière, c’est dangereux car on
risque de se sodomiser tout seul en tournant plus vite ! C’est ce que doivent se faire certains
chercheurs en Ufo, impudent… heu, non, imprudents, en cherchant à couper des ailes de
mouche en quatre parties à leurs copains. On se croirait à l’Assemblée Nationale ou à une
émission de politique des candidats à une élection présidentielle. Il nous est donc nécessaire
de rire un peu à la manière des anciens comiques troupiers Bach et Lavergne. Vous
connaissez Bach et Lavergne ? Non sûrement car il ne faut pas être né d’hier :
« Je me rends maintenant rarement à Paris car mon Paris à moi n’est plus ce qu’il était. Au
hasard de mes pérégrinations, je m’entends héler sur le Boulevard Voltaire vers la Bastoche,
près du Balajo de ma jeunesse, par une voix éraillée qui me rappelle quelques souvenirs :
- Are Krishna ! Heu là, la classe, t’es monté d’ta campagne pour Paris ?
Je reconnais alors une de mes connaissances que je surnommerai Mimile. Il n’a pas changé
depuis le temps où à la caserne il me hurlait souvent, il était un peu plus ancien que moi :
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- Hé ! Toi qu’est d’la bleusaille, qu’a d’l’astruction et d’l’aducation, colle toi donc à la piano à
bretelles. Tu vas nous accompagner pour qu’on va
en pousser une.
- Sacré Mimile.
Sacré Nénesse qu’il me répondait !
- Tu te souviens Mimile. Quand il faisait bien chaud
et que la soif nous tourmentait ?
- Oh ! Oui, mon Poteau, j’avais l’gosier bien en
pente.
- Et quoi qu’tu faisais quand la douleur était trop
violente ?
- A la cantine, j’allais… et je vidais un gobelet,
- Et si t’avais pas d’argent sur toi ?
- J’allais t’chercher pour qu’tu payes pour moi !
- Hé ! Hé… sacré Mimile…
- …sacré Nénesse !
Depuis le temps de notre Service Militaire, Mimile
est devenu conseiller municipal de son bled, Maire,
Élu au Conseil Général… puis, summum de sa
carrière, parvenu députain… euh non… sacré clavier de mon ordinateur qui fait des fôtes de
petites frappes… député dans le Palais à Miroirs… ben oui, ils se regardent tous dedans
pour s’assurer qu’ils sont les plus beaux quand ils se crèvent un œil pour l’être ! Pendant
des années, il a fait procéder à des démonstrations de stimulateur cérébral contre la
mélancolie administrative et a été sollicité pour endiguer la dépression économique 2008
encore en cours. Actuellement il fait partie d’une commission pour dépanner les ascenseurs
sociaux à fin de réparation, mais il ne trouve plus de main d’œuvre d’autochtones brevetés
AOP à cause des convulsions d’une France en récession. Applaudissez camarades, mais
ce n’est pas pour autant qu’on sera guéri avec ce modèle de lascar là néanmoins moins pire
que d’autres indécollables à leur fauteuil. Les faits sont têtus tout comme le breton qu’il
est…
Il n’y a pas si longtemps il a eu des ennuis avec les gendarmes en effet, souvent éblouit par
des flashs qu’il estimait intempestifs et le gênait dans la conduite de son "véhicule
administratif", il avait peint la glace d’un radar avant de demander l’enlèvement de ce feux
incongru au motif qu’il ne fonctionnait plus. Pour aller plus vite, il roule à l’envers autour des
ronds-points. Il a demandé l’amendement d’une loi sur la sécurité routière qui concerne le
port d’un casque lourd modèle américain 1944 amélioré pour les conducteurs de véhicule à
pédales de quatre roues, ce qui a excité les libres penseurs de Saint Germain des Prés aux
amours baveux, un peu sourds à la question sociale et antimilitariste, mais pas sur la réalité
Chinoise malgré qu’il ont attrapé la grippe, une grippe normale, quoi, celle qui nous mettait
au lit quatre jours mais pas au tapis à t’expédier dans ta résidence secondaire définitive
habité par les têtes en os. Éternelle crédulité humaine. Sacré Mimile !
- Quand t’es arrivé à l’Assemblée Nationale, mon vieux Bidouille, qu’est-ce qu’il t’a dit ton
représentant de groupe parlementaire ?
- Il a trouvé que j’avais l’air un peu andouille.
- Ne lui as-tu pas dis que tu étais tout de même d’Archi Plouc les Pedzouilles ?
- Ho, pour ça, non mon Ami, je ne lui ai rien dit…
- Et pourquoi donc, tu ne lui as pas dit ?
- Ben… parce qu’on est… du même Pays…
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Ah ! Oui ? Sacré Mimile !

- Et à l’Assemblée Nationale, tu t’y rends souvent car à l’Armée pour les corvées de
patates… tu m’as compris…
- Hein ?
- Ben oui, qu’est-ce que tu fais quand on t’appelle pour les patates à la cantine de
l’Hémicycle ?
- Comme avant, j’essaye de me tirer des pattes. J’ai des hautes fonctions… tout en haut
des rangées bien au chaud près des radiateurs, pas forcément ministérielles…
- Et si tu es manquant, les patates, qui c’est qui les grattent ?
- Mais ce sont les copains et copines… ils sont plus de cinq cent vingt…
- Et quand viens-tu les retrouver ?
- Quand elles sont cuites pour les manger…
- Ah ! Oui ? Sacré Mimile…
- Sacré Nénesse… te fait pas d’bile… je crois que j’engraisse…le parlementaire doit pas
s’en faire…t’en fais donc pas… tout ça j’passera…par le Sénat, et la Classe viendra !
Refrain : Rata ta tata ta, rata tata trala lalère… la classe viendra !
Chacun a l’air de se raccrocher à quelque chose en ces temps terrestres perturbés quand
l’un de ces évènements majeurs n’est que ce qui nous concerne. Ca ne tient qu’à de petits
bouts de rien que personne tente de désamorcer arrivé au stade de tromperies après des
siècles et des siècles, sans montrer ses muscles déficients en sincérité, vraie ! Pour ma part
je ne tiens pas à me battre de ce côté-là en matière de véritable conflit et semblablement
mal informé mais avec ma raison sans torpille émotionnelle.
II – Scratch du premier projet de la Gazette n°98, suite à un crashe d’Ovni
Vous êtes peut-être sans savoir que le projet de la dernière Gazette, le numéro 98 a dû être
recomposé par le travers d’une crise d’opinions décalées dépassant le domaine des idées.
Si c’est le cas, en effet, après examen pour acceptation d’édition, réclamation de partenaires
et d’échanges… euh… "pétillants", il a été
décidé de ne pas la faire paraître. Malgré
notre volonté d’informer, de recevoir puis
faire connaître les opinions et réactions de
tout un chacun en ce qui concerne le
phénomène Ovni, nous avons considéré
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que le débat critique sur l’ouvrage Trinity de Jacques Vallée et Paola Harris ne pouvait pas
être mis en ligne sur le site habituel d’Ovni Paris à la suite de termes employés tels que :
« … c’est aussi simple, aussi con que cela ? … nains de jardin sous emprise… être fourbe et
faux jeton pour poser un tel pet de lapin… toujours cette sordide fausseté… imbu de sa
personne quand il est incapable… outrecuidance ou la fausseté… se vante sans pudeur…
halo sacré… promotion… indigence constante… dans l’intention de salir l’image… prétention
démesurée… fait du prince… etc.»
Les jugements, les sentences trop sévères à notre goût, venant et de notre part ou bien des
intervenants en sont écartés, propriétés du contenu engageant leurs auteurs. Nous, nous en
sommes donc écarté car trop d’amis peut-être en auraient pâtis, nous ne le souhaitions pas,
même si modeste en sa demeure, la Gazette est ouverte à tous, hors propos
incommodants !
Eparpillée façon puzzle, dynamité peut-être avec
détonateur à retard à mettre hors service, bien ventilée
afin de chasser l’aspect préjudiciable, on peut ergoter
tant qu’on le veut sur les diatribes pour mieux
entreprendre une union comme d’autres peuvent en
attendre un dégel salutaire. La déploration d’une telle
situation est devenue tellement conventionnelle dans
notre monde d’aujourd’hui que mieux vaut s’en
abstenir ; avec des postures imprévisibles informant
des correspondants non concernés se connaissant à
peine, sinon pas du tout, pour se faire admettre, non
pas à se faire honorer avec une "pertuisane" ou une
hache d’Armes ! Il est nécessaire d’être respectable
afin
d’être
respecté.
Sinon
nous
entrons
insensiblement dans cette époque, je dirais actuelle,
agnostique, où les affrontements entre volontés de
poindre se font de plus en plus avec violence.
Et ça serait bien dommage pour l’Ufo !
III - Un moteur à mouvement magnétique classé Top Secret Défense
@Georges Metz : Le vendredi 9 octobre 2020 à 15h40
À Felleries (59740) , Jean-Claude Cordier a passé une cinquantaine d’années à mettre au
point son invention, un moteur à mouvement magnétique, le M3, qui utilise des aimants au
néodymium dont la force peut alimenter tout un moteur de façon illimitée, sans
carburant ni énergie nucléaire. Il a déposé son brevet, le quatrième cet été, à
l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI). Le brevet a été enregistré mais son
invention a été classée Top Secret Défense et l’Ancien Pilote et Ingénieur issu de
l’Aéronautique ne le comprend pas. Il exige des explications sur les raisons de ce
classement.
https://tvs24.ru/pub/watch/2063/un-moteur-mouvement-magn-tique-class-top-secret-d-fense/
Extraits : « C'est le projet de ma vie. Ce moteur M 3 je souhaiterai qu'il soit exploité, qu'on le
retrouve pour le bien… pourquoi je réagis ? Quand on me dit que, au ministère de la
Défense, il est traité Top Secret Défense, je n'en vois pas l'utilité. Mais chaque fois que
j'essaie d'avoir des renseignements, c'est confus. On ne me répond pas. Je ne sais pas
exactement où il en est et moi, ce que je veux savoir, c'est que mon brevet, j'en suis le seul
propriétaire, c'est moi qui en suis l'inventeur. Je veux que celui-ci me servent quand même

24/02/2022

La Gazette des Mousquetaires de l’Ufo - n°99

6/27

au moins à gagner ma vie, déjà d'une part. Pour la nature, c'est immense maintenant, le
moteur par lui-même. Quand je vois que vous avez des moteurs comme Monsieur Macron
subventionne à coup de milliards le moteur à hydrogène par exemple, qui pour moi est un
moteur qui est déjà à fabriquer tout de suite, mais d'une conception qui va coûter la peau des
****** à l’Etat et d'une maintenance pratiquement difficile presque impossible. Moi, mon
moteur, un moteur qui va vous donner une autonomie sur une voiture électrique qui ne va
pas dépasser les 500 km, moi mon moteur, une fois qu'il est conçu, ça vous donne une
distance illimitée. Par exemple, je vais vous donner une idée, vous prenez une voiture
conçue par moi avec le moteur qui est le mien, vous le mettez sur des roulements à billes
sur une cale. Vous faites tourner cette voiture à 50 km heure et vous le faites tourner comme
ça pendant 10 ans. Et bien au bout de 10 ans, vous avez fait 5.600.000 km… donc ça vous
donne… vous voyez là les capacités de l'autonomie de ce véhicule puisque l'énergie qui sert
à alimenter mes aimants, elle ne se consomme pas, elle reste en stock, c’est naturel. Ces
aimants *******, c'est leur avantage est que ces aimants conservent leur capacité magnétique
comme les autres, mais eux les miens déclenchent une force qui est terrible, quoi ! Et tant
qu'ils auront l'énergie continuelle en eux, ils vont fonctionner… vous avez l'énergie gratuite
pour le restant de vos jours.
Maintenant si à la construction
d'immeubles, les industriels sont
contraints de monter en même temps un
espace pour installer une centrale
électrique, vous allez avoir des
immeubles qui vont être alimentés en
électricité d'une façon totalement
dépendante. Avec mon invention vous
allez éliminer tous les câbles électriques
qui se baladent dans les rues. Les
pilônes haute tension. Tout ce que je j'ai
vu dernièrement la télévision, ce que
Total faisait avec des hectares de
panneaux voltaïques pour avoir un petit
peu d'énergie au détriment de l’espace cultivable. Ça coûte une fortune, c'est… c'est
inimaginable, alors que moi je peux faire autre chose... vous êtes totalement indépendant et
vous pouvez être indépendant de la même façon au point de vue énergétique parce que
votre voiture, à partir du moment où elle fabrique de l'électricité pour son énergie propre… il
y aura plus de fumées. De ce que mon moteur, quand il fonctionne, non seulement ils ne
pollue pas, ils ne consomment pas de matière, il ne fait aucun bruit, il peut fonctionner sous
vide d'air, il peut fonctionner sous l'eau, il a une autonomie qui est totalement indéterminée…
pour les écologistes, c’est gigantesques… Alors, tout ça, vous voyez, ça vous donne des
quantités de solutions qui sont immenses.
Je suis ingénieur issu de l'aéronautique, j'ai été pilote moi-même, j'ai fait beaucoup de
choses dans ma vie. J'étais chef d'entreprise… j'ai été prof… j'ai enseigné la mécanique et le
dessin industriel. Dans cette école, j'ai été responsable à l'époque… responsable du
GLAM… des avions présidentiels qui était basée à Orly avec l'escale du GM qui était à
Villacoublay… je donne des solutions là où beaucoup de gens pataugent ce n’est pas ce qui
m'impressionne ça, mais ce que je veux, c'est maintenant qu'on me dise où est mon brevet,
qu'est-ce qu'on compte en faire ? Qu'on me le restituent que je sois quand même capable de
pouvoir l'exploiter parce que je sais qu’à l'heure actuelle, des entreprises comme l’ex-EDF,
ENEDIS, ENGIE où TOTAL, sont gérés par des gens qui sont milliardaire avec comme point
de vue le contre industriel social empêché par le Monde de la finance internationale. Qui
pourrait acheter ce brevet qui est pratiquement illimité dans la conception des choses ?
Aujourd'hui, vous demandez des explications. Moi, ce que je demande maintenant si je vais
être obligé d'intervenir et de demander des explications à Monsieur Macron. Il doit être au
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courant que c'est le Ministère de la Défense qui a saisi mon brevet pour le placer en Top
Secret Défense. Alors qu'on me dise pourquoi ? N'importe qui peut faire des copies de mon
invention et disposer de celle-ci à leur avantage… donc je me pose des questions… je veux
qu'on me réponde le plus vite possible et sérieusement à celles-ci. »
@ Untel X : Le samedi 10 octobre 2020
Rien de nouveau sous le soleil, Cet inventeur rejoint la cohorte des spoliés car son invention
contrecarre des intérêts financiers colossaux, en plus de fournir l'autonomie à l'individu, alors
que l'on nous sérine que les quidams demandent un état paternel en traitant les citoyens
d'assistés, mais dès que l'on désire s'émanciper de cette dépendance, alors là comme le
disait si bien Rémy Chauvin, en sciences les animosités et antagonisme ne sont pas bien
graves, ils ne vont jamais que jusqu'au meurtre… quoique ? En 1987, un français a utilisé
une Mobylette Bleue propulsée par un moteur électrique basé sur les électro-aimants
pendant trois années pour effectuer le trajet travail/domicile, un exemplaire de son moteur
entraînait une génératrice alimentant l'éclairage du hall d'un établissement recevant du
public, puis tout a disparu. Qui se souvient du carburant Makhonine, carburant inventé par
un russe ayant adopté la France comme pays, carburant ne brûlant pas hors des cylindres
d'avion, ceci aurait permis d'éviter les rôtissoires en cas de crashs. Inventions détruites après
plusieurs accidents des aéroplanes par sabotage des commandes avec un pilote tué, fin de
l'épisode ! L'erreur commise fut de ne pas pratiquer comme Paul Pantone .Tout ce qui
touche de près ou de loin à l'énergie, l'aéronautique dans la conception d'hélicoptère, la
santé sont totalement verrouillés par une engeance qui ne sont pas des tendres. Un site où
est présenté depuis des années des réalisations de toutes sortes :
http://quanthomme.free.fr/
C'est le genre d'invention qui ne doit jamais être divulgué au risque d'écrouler l'économie
mondiale et de mettre au chômage des milliards d'individus qui ne demande qu'à vivre et je
dois dire que je comprends parfaitement que des personnes aient pu disparaitre de la
circulation avec de telles idées de vouloir publier de telle chose ! Est-il toujours en vie ce
monsieur ? L'énergie libre existerait depuis au moins les années 1950. De plus se référer
aux découvertes de Nikola Tesla ; trop de liberté pour les peuples, il faut que nous soyons
dépendants de l'électricité par le pétrole et le nucléaire avec un peu d’énergie issue du
naturel de la Nature pour calmer les écologistes.
@Pierre L : Le samedi 10 octobre 2020 à 21h38
L'état, via le ministère de la défense, a le droit de "préempter" un brevet lors de son dépôt si
celui-ci présente un intérêt stratégique :
https://yesmypatent.com/blog/fiches-pratiques-5/post/invention-et-defense-nationaleimpacts-du-secret-defense-sur-linnovation-3
Ce qui m'étonnera toujours c'est le degré de naïveté dans les injonctions des représentants
de l'état à ce niveau de protection, lorsque son interlocuteur lui demande de "bien veiller à la
non divulgation et à la sécurité de son invention". En gros "si ça fuite, ça sera de ta faute".
Ce moteur n'est pas une nouveauté. Le japonais Minato
en a fait un au début des années 2000 et j'ai dans mon
entourage une personne qui a créé elle aussi un moteur à
aimant néodymes. Il fonctionne, et même très bien, mais il
faut l'enterrer ou le mettre loin de toute habitation car le
technicien qui bossait dessus a développé une leucémie à
cause du champ électromagnétique. Pour la petite
histoire, cette personne aurait été intimidée par un "drôle
de bonhomme habillé en noir" qui l'aurait abordé un soir
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alors qu'il était au restaurant à parler de son invention. L'homme en noir serait arrivé dans
son dos, ne se serait pas présenté et aurait déclaré "l'humanité n'est pas prête à utiliser votre
invention, abandonnez son développement", sur quoi, il aurait tourné les talons, sorti du
resto sans laisser de traces, car mon témoin aurait tenté de le rattraper pour savoir qui il
était... un vrai scénario de film, mais ce témoin est au-dessus de tous soupçons, il ne fait
aucune promotion de son invention et pour l'heure elle ne fonctionne plus.
"On dit que" ces Men in Black seraient des formes de vie cybernétiques contrôlées par une
"vilaine race extraterrestre et qui collaborent" avec des départements secrets américains
pour intimider les péquins que nous sommes nous, les humains terrestres, pouvant nous
foutre la frousse psychologiquement et nous contrôler mentalement. Mais on peut soi-disant
les reconnaître, d’une part, par leur aspect des moins "aimables" et sombre, et leur odeur
synthétique de laboratoire… (non je ne nommerais pas Pfizer, ça peut-être virulent pour la Gazette).
En principe faisant partie de nos copains et copines, nous pourrions nous demander
pourquoi "ces copains et copines là", d’Amérique nous font faire des misères… avec ?
IV – Quand on doute, même si on a vu et vécu, ou pas
Il y a bien un mystère qui se cache sous l'Antarctique, mais les nazis et les extraterrestres
n'y seraient peut-être pour rien. Une vidéo vue près de 3 millions de fois prétend que des
bases militaires nazies dont une nommée Thulé et un monde paranormal seraient cachés
sous les glaces. De nombreux contradicteurs ont réagi avec agressivité, il est vrai que
l’information serait ahurissante et des plus étranges, mais il ne faudrait pas remplacer les
croyances anciennes par de nouvelles croyances, un nouveau catéchisme de sciencefiction. Dans ce domaine ; place à l'expérience !
1 - Article rédigé par Louise Hemmerlé de France Info le 4 janvier 2017 :
Photo à gauche, la mer de Ross en
Antarctique. La chaîne YouTube
conspirationniste Secureteam10 a
publié une vidéo prétendant qu'un
objet massif était enterré sous les
glaces de l'Antarctique. Elle suggère
notamment que des bases nazies et
un monde paranormal souterrain y
seraient cachés. La vidéo a été
visionnée de nombreuses fois et a
été relayée sur les sites internet de
tabloïds anglo-saxons comme The
Sun ou le New York Post. France
Info s’est
penché
sur
cette
démonstration, mais pour tenter de
démêler le vrai du faux.
- Ce qui est vrai est la découverte scientifique originelle :
Oui, il y a bien eu des "anomalies" détectées en Antarctique. C’est en tout cas le constat
d’une équipe de chercheurs dirigée par Ralph von Frese, laquelle aurait observé des
anomalies gravitationnelles mais aussi magnétiques dans la Terre de Wilkes, en Antarctique,
et aurait publié plusieurs articles sur le sujet. Interrogé par France Info, le chercheur
confirmerait que, selon lui, il s’agirait d' "une des plus grandes anomalies de la planète" :
« Certaines personnes ont avancé qu’une activité volcanique aurait pu expliquer ces
anomalies… », raconte le chercheur, « …mais il faut étudier la topographie... et la croûte à
cet endroit se trouve être très fine ; une activité volcanique l’aurait rendue épaisse. »
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Selon lui, ces anomalies s’expliqueraient par l’impact d’une météorite géante, qui aurait
provoqué l’apparition d’un énorme cratère, avec une remontée du manteau au centre et un
épaississement anormal de la croûte sur les bords. «… ces anomalies sont très
caractéristiques des réplétions que l’on observe sur Mars et sur la Lune… », explique-t-il.
Cette interprétation serait basée sur des données satellitaires, celles du programme Grace,
lancé en 2002. Anthony Mémin, géodésien et géophysicien spécialiste de l’Antarctique,
travaillerait depuis des années avec ces données. Pour le scientifique, contacté par France
Info, l'analyse de Ralph von Frese « … semble tout à fait cohérente, c'est une explication qui
se tient… ».
Mais cette théorie scientifique est-elle fidèlement rapportée dans la vidéo dite
conspirationniste ? « … la vidéo est assez exacte quant aux détails scientifiques de notre
découverte d’un impact de météorite dans la Terre de Wilkes, estime von Frese et soulignent
ce que j’ai essayé de montrer… ». Même constat de la part d’Anthony Mémin pour qui « …
la première partie de la vidéo semble assez scientifiquement honnête… ».
- Ce qui laisse planer le doute est que ce continent est encore méconnu !
A l’heure actuelle, l’existence du cratère est une interprétation, une déduction de données
satellitaires. Si cratère il y a, il est enterré profondément sous la glace. Pour attester
formellement de son existence, Ralph von Frese aimerait conduire une opération
d’excavation, mais ce n’est pas pour demain : « L'effort déployé sur le terrain coûterait très
cher », explique le chercheur, citant notamment les conditions de travail particulièrement
rudes. « Tant qu'il n'y aura pas d'échantillonnage géologique, cela restera des théories »,
corrobore Anthony Mémin. « … l'Antarctique est un continent qui est tellement grand, avant
d'en avoir fait le tour il va falloir quelques décennies. »
La difficulté et la taille du terrain empêchent l'Antarctique de livrer tous ses secrets. Et quand
on connaît peu de choses sur un sujet, l’imagination peut s’emballer. « Les pôles ont
toujours beaucoup intrigué », confirme Frédérique Rémy, directeur de recherche au CNRS,
spécialiste des zones polaires et auteur d’Histoire des pôles, mythes et réalités polaires au
XVIIe et XVIIIe siècle (éd. Desjonquères). « Entre la boussole qui indique les pôles et les
aurores boréales, on se disait autrefois qu'il s'y passait forcément quelque chose… en
Antarctique, on peut imaginer beaucoup de choses… », analyse aussi Anthony Mémin.
- Ce qui paraît faux, ce sont les théories complotistes et paranormales :
Ralph von Frese se veut prudent quant à la partie finale de la vidéo, dans laquelle l'auteur
suggère que des bases nazies et un monde paranormal seraient enterrés sous la glace :
« Je ne peux pas commenter les affirmations militaires de cette vidéo, car je n’en sais rien…
la transition est tellement mal faite qu'on a l'impression que ce sont deux reportages
différents », réagit de son côté Anthony Mémin. Effectivement, la greffe des théories
conspirationnistes sur les travaux de Ralph von Frese paraît grossière.
« Si vous tapez 'Hitler' et 'Antarctique', c'est dément tout ce que vous allez trouver »,
souligne Frédérique Rémy. Des auteurs du mysticisme nazi ont en effet exploité le décor de
l’Antarctique. Le diplomate chilien Miguel Serrano, figure de l'ésotérisme d’extrême droite,
avance par exemple qu’Hitler aurait survécu et se serait réfugié dans la Terre de la ReineMaud en Antarctique jusqu’à même en Amérique du Sud. Dans la vidéo de Secureteam10,
le narrateur montre des photos de prétendues fentes dans la terre donnant sur un monde
souterrain et de supposées bases nazies.
- Ovnis : la vérité serait-elle vraiment ailleurs ?
Les témoignages sur les ovnis sont nombreux, mais jusqu’à quel point peut-on s’y fier ?
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Entre les documents déclassifiés et les observations rigoureusement analysées par des
scientifiques et à peu près tout le monde, les "soucoupes volantes" et autres sont-ils
seulement un fruit de notre imagination ? Sur Mars, où selon Haim Eshed, une base secrète
abriterait scientifiques et militaires américains et extraterrestres ? L’ancien directeur du
programme spatial israélien aurait fait des révélations fracassantes sur une "Fédération
Galactique" impliquant les Etats-Unis et des visiteurs extraterrestres. Haim Eshed, 87 ans,
n’est pas n’importe qui : général, professeur d’université, il a été à la tête du programme
spatial de l’Etat hébreux pendant plus de 30 ans et a reçu à trois reprises le Prix israélien de
la sécurité rappelle le Jerusalem Post. Pourtant, l’entretien qu’il a accordé à l’édition
dominicale de Yediot Aharonot, le journal au plus fort tirage du pays, a tout d’un scénario de
Star Trek : selon lui, non seulement des civilisations extraterrestres nous visiteraient depuis
des lustres mais elles auraient conclu avec les Etats-Unis et d’autres Nations une alliance au
sein de ce que Haim Eshed appelle une Fédération galactique dont le but serait
essentiellement plus ou moins scientifique...
On se frotte déjà les yeux mais le général ne s’arrête pas là : «… cette coopération se traduit
par l’existence d’une base secrète sur Mars où des Américains et des représentants
extraterrestres travailleraient de concert….» Et Haim Eshed enchaînerait les scoops : selon
lui, Donald Trump serait parfaitement au courant de cette association et il était même sur le
point de la révéler au grand public . Il en aurait été dissuadé par la Fédération Galactique
elle-même estimant que cette divulgation déclencherait une panique mondiale. « … La
Fédération estimerait que l’humanité doit encore évoluer avant d’être en mesure de
comprendre ce que sont vraiment le cosmos et les vaisseaux spatiaux… » a-t-il précisé !
Visiblement, Haim Eshed ne partagerait pas ce
diagnostic réservé sur la solidité mentale de
l’humanité puisqu’il a publié un livre, «The
Universe Beyond the Horizon – conversations with
Professor Haim Eshed» (Nota - L’univers au-delà de
l’horizon — Conversations avec le professeur Haim Eshed)

où il développe ses thèses et où l’on apprend
entre autres que les extraterrestres vigilants ont
empêché à plusieurs reprises une apocalypse
nucléaire.
Convaincu que les mentalités ont changé, en
particulier chez les scientifiques, il estime n’avoir
plus rien à prouver : «Si j’avais dit tout cela il y a
cinq ans, j’aurais été interné. Aujourd’hui, ces
questions sont traitées différemment. Et je n’ai rien
à perdre. J’ai eu mes diplômes et mes prix. Je suis
respecté dans les milieux universitaires, ici et à
l’étranger où les choses ont aussi évolué».
Les assertions d’Haim Eshed méritent bien sûr
d’être prises avec des pincettes de taille
galactique.
Bien que spectaculaires aussi bien par leur nature que par le CV de celui qui les énonce,
elles ne brillent pas par leur originalité. Les révélations ressemblent comme deux gouttes
d’eau à des théories déjà évoquées par des lanceurs d’alerte et des ufologues que l’on
pourrait estimer plus ou moins sérieux qui n’ont jamais été en mesure de fournir des preuves
tangibles.
Toutefois, certaines personnalités d’envergure avaient déjà tenu des propos similaires. C’est
le cas de Paul Hellyer, ancien ministre canadien de la Défense entre 1963 et 1967, qui à
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plusieurs reprises a exhorté les gouvernements à révéler leurs liens avec des civilisations
extraterrestres. Citons aussi le fameux Bob Lazar, un ingénieur qui assure avoir travaillé,
dans la zone 51, sur des engins extraterrestres afin de reproduire leur technologie. Quant au
célèbre pirate informatique écossais, Gary McKinnon, il prétendrait avoir découvert en 2001
sur les ordinateurs du Pentagone des photos satellites montrant des ovnis en attente d’être
effacés avant que les images ne soient publiées. Il aurait aussi déniché une liste d’une
vingtaine d’agents non-terrestres (Non Terrestrial Officers), avec leur nom et leur grade,
preuve selon lui, que les Etats-Unis disposeraient d’une flotte de vaisseaux spatiaux.
Ces précédents et bien d’autres sont à double tranchant pour Haim Eshed : ils peuvent aussi
bien être interprétés comme des confirmations de ses propos que comme des sources
d’inspiration. Une carrière prestigieuse n’a jamais été la garantie absolue d’une fiabilité à
toute épreuve et ses affirmations peuvent relever aussi bien de l’affabulation sincère que du
coup de pub pour booster les ventes de son livre. Ancien militaire, il est aussi impossible
d’écarter l’hypothèse que cette prétendue alliance des Etats-Unis avec des civilisations
extraterrestres soit une forme d’intoxication destinée à semer le trouble chez des puissances
étrangères.
Sans preuve solide, rien n’est impossible. Y compris que la vérité soit dite !
2 – Jérôme Jegou
@Georges Metz : Le dimanche 30 janvier 2022 à 16h42
Ci-joint la vidéo poignante de ce contacté breton Jérôme Jegou qui ne manque pas de
réalisme et de sincérité :
https://www.youtube.com/watch?v=1GF1TUkqRaA
3 - Circumnavigation Spatiale de David Rousseau
@Georges Metz : Le dimanche 6 février 2022 à 17h44
A voir a vidéo du Docteur Michael Salla sur le contacté David Rousseau :
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be
%2FQQhHdoAchyk&amp;data=04%7C01%7C%7Cacd3b952a9cc4e7297fb08d9e98fe8fb
%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa
%7C1%7C0%7C637797626558380960%7CUnknown
%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI
6Mn0%3D%7C3000&amp;sdata=qLn5EJJk9RzVAO6b7j
%2Fm0LBhxpuFEPMwJDPQNn0VXKI%3D&amp;reserved=0
À l'âge de huit ans, David Rousseau aurait été recruté dans un programme spatial secret
géré conjointement par les États-Unis et la France pour y servir pendant 20 ans puis être
régressé en âge et de revenir dans le temps en 1981.
Dans cette version française de l'interview d’Exopolitics Today, David explique comment un
enlèvement extraterrestre à l’âge de six ans a d’abord attiré l’attention des autorités du
programme spatial secret. Il aurait été reconnu pour avoir des capacités psychiques et
intuitives exceptionnelles qui l’ont amené à accepter une offre d’un général américain, qui
parlait français, de rejoindre un programme spatial secret commun. En 1981, David aurait
été envoyé dans la zone 51 pour sa formation initiale et son initiation à un programme spatial
secret conjoint appelé Solar Warden. Il aurait ensuite été envoyé pour servir sur le Solaris,
l’un des au moins deux gros engins, unités spatiales, vaisseaux appartenant au programme
interstellaire secret franco-américain.
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Là, il aurait rencontré Maria Orsic qui
l’aurait entraîné, ainsi que d’autres
enfants, à développer leurs capacités
psychiques. C’est lors de son service
initial sur l’unité spatiale Solaris, que
David aurait rencontré Jean Charles
Moyen, un autre participant au
programme spatial secret américano
français, alors âgé de 12 ans, et ils
seraient devenus de bons amis et
collègues.
Leur
reconnaissance
mutuelle 40 ans plus tard est relatée
dans le deuxième volume de la série
de quatre volumes de David qui a récemment été publiée en français et sera bientôt
disponible en anglais. (Nota – Maria Orstrich dénommée Maria Orsic née en 1895 à Vienne en Autriche était
un médium qui se trouva nommée à la tête de la société Vrill puis pris contact avec la Thulé Société à Munich
pour une activité plus ou moins secrète. Elle disparut en 1945 à la fin du second conflit mondial…)

Dans cette interview sur Exopolitics Today, il parle de ses expériences extraterrestres, de
son service dans ce programme spatial secret, de ses missions secrètes sur Mars et de sa
connaissance des différentes organisations extraterrestres interagissant avec l’humanité.
Cette émergence publique, ainsi que le témoignage de Jean Charles Moyen, fournissent des
témoignages importants de l’existence d’un programme spatial secret franco-américain et de
son évolution internationale impliquant d’autres nations terrestres et spatiales. De plus, le
Docteur Michael Salla apporte des informations qui cohobèrent avec ce qu'en dit et écrit
Elena Danaan, ou même Tony Rodrigues. Interview étonnante au-delà du Naturel pour ceux
qui veulent bien y croire et pour les autres, une attente en des évènements annoncés depuis
des lustres ! Estimant ces informations néanmoins importantes, nous sollicitons Michael
Salla pour une aimable autorisation de publication à fin d’information suivant le journal de
marche de La Gazette des Mousquetaires de l’Ufo pour la théorie publique La vérité est
ailleurs.
- La version originale en anglais de cette vidéo est ici :
2nd French Secret Space Program “20 & back” witness emerges
- Les sites internet de Michael Salla : Exopolitics Today & https://exopolitics.org
- Les sites Web de David Rousseau : https://davian-art.com & https://davidrousseau.net
Un extrait suit. Il est recommandé de visionner la suite pour vous donner une idée :
« - Une idée de la raison pour laquelle David a décidé de commencer à écrire son
autobiographie et ses expériences. Avec son premier livre qu'est ce qui l'a motivé à faire
ça ?
- Pour faire assez simple, tout a commencé quand je me suis mis à mon compte en tant que
Illustrateur intuitif pour réaliser des portraits d'êtres galactiques extraterrestres. J'ai
commencé par représenter ce que je voyais moi, ceux que j'avais rencontrés, notamment
des Aliens et de fil en aiguille, plusieurs mois après m'être lancé, ça commençait à m’être
plus ou moins glissé à l'oreille : « … ça va être pour toi bientôt d'écrire ton histoire de la
partager avec le plus grand nombre possible… »
- Y a-t-il eu un événement particulier qui a stimulé la décision d'écrire un livre et peut-il
commenter le type d'approche qu'il a adopté ? Parce que je sais qu'il a beaucoup de
dialogues qui ont été reconstitués. Alors qu'est-ce qui l’a décidé à faire ça ?
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- C'est très simple, c'est à la fois… selon mes ressentis et par des Aliens, par rapport à ce
qu'il me disaient. Il y avait… ceux qui me conseillait de faire ça sous une forme plus ou
moins romancée, mais tout en l’écrivant entre guillemets, en livrant tout ce que j'avais quand
même vécu. Et ils me faisaient comprendre que ce serait plus… comment dire… non
seulement plus lisible, plus compréhensible pour les gens. Oui… alors… ce sont ces
élément-là qui ont été le déclenchement. C'est aussi quand j'ai réalisé un nouveau portrait…
ça devait être le deuxième il me semble, quand je l’ai réalisé en 3D pour le montrer à mes
proches et c'est vraiment à ce moment-là que tout s’est déclenché !
- Peut être que David peut expliquer qui est Errahel et pourquoi il est une figure si importante
dans ses souvenirs, sur ce qui s'est passé dans sa vie.
- Ceci a été une reconnexion, une retrouvaille avec lui depuis que je l'avais vu à l'âge de 6
ans. Ça a été assez rapide et spontané. Je ne m'attendais pas vraiment à ça même si
quelque part je le… je le savais. C'était un soir d'été. Pour faire court, je m'amusais dehors et
je l'ai appelé… plutôt je les ai appelé et c'est lui qui est venu me voir directement… je l’ai tout
de suite reconnu. Oui, je l'ai tout de suite reconnu en tant que frère, vraiment dans tous les
sens du terme. J'avais mon corps qui en tremblait, je frissonnais de partout et vraiment je le
reconnaissais comme étant mon frère. Il venait des Pléiades… ( Nota - Selon Elena Danaan,
humanoïdes des deux sexes, grands blonds, originaires de la 4è planète Maya, monde qui serait calme et
paisible à culture spirituelle et harmonieuse, notre mère à tous, races humanoïdes des premiers humains à naître
et à peupler d’autres systèmes, et du système de notre galaxie au sens de mère, la Source. Les Errahell, Ahel,
Ahil, auraient toujours mis l’accent sur l’éducation affirmant que la connaissance est seule le pouvoir et au lieu
d’imposer des programmes conditionnés, les méthodes consisteraient à identifier les qualités d’un enfant et à
l’aider à développer au mieux ses prédispositions naturelles – Le Don des Étoiles page 210, 275).

- Waouh.
- David a mentionné un incident qui s'est produit quand il avait 8 ans. Alors, peut-être,
devrions-nous commencer par aborder ses expériences d'enfance qui ont été essentielles
dans ce qu’il a écrit, il en a parlé de cette époque quand il avait 6 ans en1979, qu'il avait fait
une expérience de transfert d'âme et que peu de temps après, il y avait subi un enlèvement.
Peut-il expliquer ce qui s'est passé lors de cette expérience de transfert d'âme ?
- Il est vrai que c'est quelque fois… parfois en même temps… je veux dire… c'est simple…
mais complexe. Tout a commencé vraiment à l'âge de 6 ans parce que je n'avais aucun
souvenir avant, si je peux le dire comme ça… Quand ? À l'âge de 6 ans, j'ai… j'ai pris
conscience de pas mal de choses parce que je voyais apparaître des… esprits dans ma
chambre. J'avais déjà eu cette connexion avec ce qu'on appelle le paranormal et puis
donc… oui… suite au fait que je voyais des êtres comme de l'au-delà de plus en plus, on
peut dire des… des prises de conscience se faisaient en moi et… je me ressentais
automatiquement et naturellement dans un Chakra du cœur qui permet de réveiller des
mémoires instantanément… j'ai alors appris que je ne venais pas de la Terre. (Nota - Ouvrir son
cœur, c'est en partie s'ouvrir aux autres, s'ouvrir à la bonté, à la générosité, à l'abondance. Et quand on ouvre
son cœur à tout cela, des choses magiques peuvent se produire).

- De cette expérience de transfert d'âme et donc inhabituelle, beaucoup d'autres personnes
ont décrit des expériences similaires, mais dans le cas de David. Il a mentionné dans un de
ses livres qu'il y avait eu un accord avec l'occupant précédent de son corps physique terrien.
Pourrait-il simplement expliquer ce qui s'est passé ?
- Du fait justement que des mémoires se réveillaient en moi, j'ai eu connaissance et
conscience de beaucoup de choses et j'ai vécu, ressenti… entre guillemets, si je peux le dire
comme ça, le transfert d’âme. Oui, je n'ai pas d'autre mot, le transfert d'âme, qui se produit
par projection de conscience et je me suis souvenu qu'avant d'être incarné dans un nouveau
corps, j'avais dû être en accord avec une autre âme, on peut le dire ainsi. Il faut un accord
pour occuper un autre corps…
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- Donc, peu de temps après cette expérience de transfert d'âme à l'âge de 6 ans, David a eu
une expérience d'enlèvement avec ce qui devrait être, je pense, 3 Gris. Vous avez envoyé
une illustration d'une soucoupe volante avec 3 Gris. Alors David peut-il expliquer ce qui s'est
passé pendant cette expérience d'enlèvement ? (Nota – Il existerait un très grand nombre de Gris, les
Grays, petits et grands, formes de vie biosynthétique génétiquement modifiées, clonées, etc. avec des intentions
diverses pacifiques, bienveillantes ou endoctrinées, de mauvaise réputation selon Elena Danaan – Le Don des
Etoiles page 330).

- Oui. Tout a commencé après que j'ai pris conscience de beaucoup de choses, mais surtout
par les abductions, l'élément déclencheur. C'est aussi par ma rencontre et mes retrouvailles
avec Errahel. Il est vrai que ça a déclenché beaucoup de choses et les Gris ont dû sûrement
avoir connaissance de ça et donc ils m'ont adopté. Ça a été assez traumatisant pour moi
parce que pendant plusieurs mois, je me réveillais toutes les nuits comme si je faisais un
cauchemar. Je sentais des présences et je me voyais léviter au-dessus de mon lit et on me
transportait à l'intérieur d’un vaisseau où on faisait des tests et des prélèvements sur mon
corps.
- Donc nous avons d'abord l'expérience avec Errahel, David a envoyé une photo… plutôt
une illustration de lui ; il ressemble à un être très grand avec une peau foncée, avec de longs
cheveux blonds. D'abord cette expérience et dans cette expérience, quand David a vraiment
réalisé qu'il était une âme entrante et qu'il avait un lien avec les Pléiades.
- Oui, effectivement. Tout n’est pas venu tout de suite pour autant, mais de plus en plus. Je
ressentais que je venais de vraiment très loin, et des Pléiades notamment, et je ressentais
bien cette connexion. Oui, vraiment, dans tous les sens du terme.
- … et puis il y a un évènement impliquant un triangle volant, un TR3B, comme il le décrit
dans son livre. Et il rencontre un militaire américain qui parle couramment le français. Puis il
est recruté. David peut-il expliquer ce qui s'est passé ? Je veux dire, cette rencontre puis son
expérience d'enlèvement avec les Gris. Et après… il y a eu une autre expérience avec un
TR3B et des Américains.
- Effectivement. Suite à mes nombreuses abductions par les Gris, j'ai été étonné un soir
quand je me suis fait à nouveau enlever. J'étais dans ce fameux halo lumineux qui permet de
passer à travers les matières.. de passer vraiment… oui, à travers la matière pour rejoindre
un vaisseau. Tout de suite, j'ai remarqué un détail qui était pas classique en ce vaisseau qui
était de forme triangulaire. C'était la première fois que j'en voyais un. Et double surprise
encore, je me retrouve au milieu de militaires. Donc oui, je me suis retrouvé du coup surpris !
En plus de de me retrouver parmi ces humains qui étaient des militaires en tenue, je dirais
noire… ou bleu foncé, l'un d'eux se détache du groupe pour me rejoindre. Nous parlons en
français, ça m'a surpris, il parlait avec un bon accent et m'apprend qu'il est général de
l'armée américaine. Mais il ne m'en dit pas plus.
- On pourrait dire que les rencontres de David avec les grands extraterrestres étaient
surveillées par le programme spatial secret américain. Ce qui expliquerait pourquoi il aurait
été enlevé par eux. David aurait-il su quelque chose sur la technologie qui a été utilisée par
le programme spatial secret américain ou par les grands extraterrestres qui communiquent
avec les américains qu'il y a un jeune garçon en France avec qui ils ont eu le besoin d'établir
un contact ? Est-ce que David sait quelque chose sur la façon dont les américains ont appris
son enlèvement par les Gris ? Lors de toutes abductions que font les Gris, par conventions
les militaires sont au courant pour la grande partie d'entre eux, j'en suis sûr, on me l'a
confirmé d'ailleurs, ce sont des Aliens qui me l'avaient confirmé…
- C'est un point très important. D'autres en ont parlé à propos de cela. Les militaires suivent
les enlèvements par les extraterrestres… l'armée est informé des enlèvements
conformément à des accords. Donc c'est quelque chose que nous savons aux États-Unis…
alors oui, les militaires américains et français ont appris l'enlèvement de David et ceci a fait
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de lui un personnage d'intérêt. Alors pourquoi ? Comment David peut-il expliquer davantage
comment il a été approché et recruté dans un programme spatial secret ?
- … le général qui parlait très bien français me dit une fois : « Je t'emmène quelque part et
tu vas très vite comprendre de quoi il s'agit… ». Il me cachait beaucoup de choses mais il me
faisait comprendre petit à petit, pour comprendre l’essentiel puis le principal. Et il n’arrêtait
pas de me rassurer. D'ailleurs, il me répétait sans cesse que je n’avais rien à craindre, que
j'étais en sécurité, que ça avait un rapport avec ce que j'avais vécu auparavant, mes
abductions, ma rencontre avec Errahel.
- Donc ce général fait une offre à David quand il était à bord de ce vaisseau et lui propose de
rejoindre un programme spatial secret pour une période de 20 ans puis son retour sur Terre.
David peut-il expliquer ce qu'on lui a dit à propos de cette expérience de 20 ans avec retour
parce que l’on sait qu'il n'avait que 8 ans, qu’il était très jeune. Pourquoi ils ont décidé de lui
faire cette offre à cet âge ?
- De tous les souvenirs que j'en ai, ça s'est fait très subtilement. Ca pas été franc… toujours
des allusions par rapport aux abductions que j'avais vécu : « …on va descendre en sous-sol,
je vais te montrer quelque chose, mais par contre tu ne pourras pas aller ni voir au-delà, si tu
n'acceptes pas de venir après avec moi. »
- On lui fait donc une proposition. Le général dit qu'il était au courant des enlèvements et qu'il
y avait beaucoup d'autres choses qui se produisaient. Mais que si David voulait en savoir
plus il devait accepter de rejoindre le programme de 20 ans et retour. Alors on lui a expliqué
ce que cela impliquerait pour lui de voir ces choses. Et ensuite partir pour 20 ans loin de
chez lui, je veux dire, pour un enfant de 8 ans…. passer 20 années loin de chez lui, a dû lui
sembler une éternité… comment gérer ça ?
- Connaître ça l'âge de 8 ans, ça peut paraître fou, mais j'étais rassuré, par ce que me disait
le général et je n'avais pas peur du tout. Étrangement, j'étais rassuré et ça me paraissait
tellement familier d’être là, c'est ce qui me rassurait. Après le général m'a expliqué d’autres
choses… si tu me suis ta vie va complètement changer et tu vas devoir oublier ta vie d’un
humain normal… ma vie d'humain normal serait finie mais il ne m'avait pas encore dit que ce
serait pendant 20 ans... et puis je ne suis pas rentré chez moi, je suis restée avec lui parce
que comme il m'avait montré des choses, j'ai accepté de le suivre et d'aller dans ce qui est
classé ultra secret d'un point de vue militaire… je lui ai donné mon accord. Je ne suis pas
retourné chez moi, je suis resté quelques jours dans la base avec lui et après je suis parti
ailleurs…aux États-Unis dans le Nevada… en 1981…
…il y a des choses dont je me souviens, notamment quand on est arrivé à bord de ce
fameux TR3B,… il y a eu une sorte de de trappes immense qui s'est ouverte à la fois au sol
et un peu en même temps à flanc de montagne où le T3B est entré à l'intérieur pour se poser
et j'ai été surpris de voir autant de monde. Il y avait beaucoup de militaires, des
scientifiques, des médecins…tout corps de métiers à la fois civil et militaire et ce qui était
étonnant c'est que j'apercevais des vaisseaux de différentes formes… on m’a fait faire
beaucoup de tests, médicaux et scientifiques… je sais pas vraiment… parce qu’elle avait le
visage un peu différent quand même cette femme blonde qui a commencé à communiquer
par télépathie… humaine… extraterrestre ? De tout ce que j'ai pu en savoir après, avec les
souvenirs… c'est qu’elle était plus ou moins une sorte d'agent de liaison je pense non
terrestre qui venait des Pléiades… puis il s'est passé beaucoup de choses suite à mon
entraînement pendant quelques semaines dans la base et le général, à un moment donné
est venu me dire que j'allais partir, quitter cette base sans me dire où je partais… il me
prévenait seulement que j'allais partir et qu’il allait m’accompagner jusqu’au vaisseau et qu'il
resterait dans la base…. il me rassurait, me disait, ne t'inquiète pas, tout va bien se passer,
en plus tu vas trouver quelqu'un que tu connais déjà à l'intérieur… resté en orbite autour de
la terre… à bord d'un petit engin, un Vril qui volait très vite je me suis retrouvé en dessous du
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vaisseau qui nous attendait… il était très grand, large, de forme allongée, un peu comme un
cigare… il y avait énormément de monde à l'intérieur…
(Nota – Vril, soucoupe volante, ovnis du III e Reich ou
mythe des ovnis nazis, ou encore la légende du V7, est
un mythe ufologique selon lequel des ovnis auraient été
construits en secret durant la période du Troisième Reich
en Allemagne ou par la suite dans des bases secrètes,
en particulier sous la glace en Antarctique.)

… c'est un des grands souvenirs que j'ai eu et
qui m'apportent toujours de l'émotion, parce
que ça a été très intense sur plusieurs plans.
Quand je me suis retrouvée dans un grand
corridor de ce vaisseau mère, à un moment donné, j'ai senti qu'il y avait une main qui
s'appuyait sur mon épaule et quand je me suis retourné, c'était un être féminin, blond, qui
ressemblait un peu à une autre que j'avais vu plus tôt dans la base. Mais celle-ci, j'avais
l'impression de de la reconnaître et elle pour moi aussi et elle me répond comme ça,
télépathiquement, oui, tu me reconnais ? Je suis Maria…. » (Nota – Orsic ? Etonnant !)
@Gilles Lorant : Le mardi 08 février 2022 à 13h38
Merci de cette participation "d'apparence sincère"…
@Guy Coatanroc’h : Le lundi 24 janvier 2022 à 12h20 :
Ah ! Si tout ceci était vrai, ça ne m'étonnerais plus que l'on ait été foutu dans ce bain, celui
des phénomènes bizarres, mais pourquoi ? Et dommage que nous, nous ne nous sommes
pas confié avant, et plus les uns les autres afin de se contrôler de n’avoir pas trop goûté de
jus de raisin macéré en fut. A garder tout ça en nous parce que la plupart du temps, en tout
cas pour moi d’avoir vu seulement des phénomènes dits anormaux, j’ai craint d'être pris pour
un affabulateur, un névrosé, un dingue. Mais comment pouvoir prouver sans aucune aide
de... je ne sais pas quoi ou qui ? Je me souviens justement de la douleur de Jean Pierre
Maloriol à la fin de son existence, lui qui s'était trop confié et peut-être trop tôt, d'avoir eu
autant de suspicions sur le dos, des mises en doute constantes...
Comme cet exemple par Mr X… révélation confidentielle par un mythomane ou une
victime ?
« … trois créatures se tiennent sur ma droite. Leur peau est grise, mais ce qui me frappe, ce
sont les yeux, de gros yeux noirs, ovoïde qui les font ressembler à de grandes sauterelles
métalliques. Leur regard es terrifiant et je suis incapable de me lever de mon lit, de bouger et
même de crier. Ils m’entraînent. C’est incroyable… nous passons à travers le mur de ma
chambre, et je me retrouve dans leur sorte d’engin, sur une table froide… complètement nu,
et là… mon nez est douloureux par quelque chose dedans qui en sort… et là…»
… et là X. a du mal à poursuivre, il pleure effrayé ! Ils sont des milliers à révéler les mêmes
choses, horribles expériences médicales dont les clefs se trouveraient dans certains
mévanismes de notre cerveau manipulé ou artificiellement interdit d’accès. Hystérie
collective ? Tiens donc ! Je pose alors cette question avant toute remarque ou critique, après
tout doute envers ce que l’on a confié en "toute confiance", que désormais celui qui ose
employer une critique négative, désobligeante, malintentionnée, venimeuse déclare
auparavant si lui-même a vraiment vu, vécu un phénomène anormal, bizarre, un dit
Ovni ou Oani. Ceci serait pour nous édifiant mais surtout réconfortant après ces récits qui
semblent intensément énormes pour être vrai !
V – Un texte de Jean Sider, déjà publié…
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… sur le numéro de la Gazette n°48 du 28 décembre 2017. Nous pensons qu’il est
d’actualité par rapport à l’ouvrage de Héléna Danaan " Le Don des Étoiles – Guide des
Mondes Extraterrestres"
@Untel X : Le vendredi 22 décembre 2017 à 9h30
Le sujet qu'il aborde, est plutôt dérangeant. Bien que l’on peut être en accord sur certains
détails décrits dans le texte, on peut rester néanmoins prudent sur la forme de la
présentation et préférer garder une certaine distance avec le sujet puisqu’il est possible
d’avoir d’autres approche des évènements. Mais chacun est libre d'accepter ou de refuser la
conclusion de l'auteur. Néanmoins, nous le publions dans cette Gazette avec l’accord de
Jean Sider.
@Guy Coatanroc’h : Le vendredi 22 décembre 2017 à 13h55
J'ai bien lu le texte. Personnellement athée en religion et curieux en la Nature, rien ne me
gêne de ce côté-là. Il s'appuie sur des textes anciens qui peuvent être mis à contestation
surtout venant de théologiens, adeptes de religions en plus d'historiens de métier. Mais
portons nous sur la nécessité de l'information Ovnienne. C'est avant tout notre rôle. Notre
rôle, je le pense, en tant qu'enquêteur de base, avons à rapporter en toute sincérité, mais
non à interpréter soit par notre opinion ou aux ordres de qui que ce soit, ces phénomènes
bizarres qui dépassent le Monde Ovnien et l'autre tout court. C'est mon avis et je regrette par
exemple les "médias actuels qui sont toutes d'opinions et aux ordres" et qui pour la plupart
contribuent à se moquer, à nous mentir ! Il a d’autres récits, si tu ne l'a pas lu, vois ce qu'il y
a dans l'ouvrage de Mauro Biglino "La Bible comme vous ne l'avez jamais lue" !
Jean Sider effectue une étude, il expose des théories qui ne sont pas forcément les siennes
et laisse la liberté à tout un chacun d'avoir son opinion suivant ses idées afin d'apporter des
arguments contradictoires mais explicatifs sans polémique négative mais respectueuse
d'opinion. Je pense que ça vaut la peine d'être publié. Je peux aussi t'assurer que son étude
sur les "disparitions" a tapé dur, d'après Ovni Paris qui tient même à l’inviter à une séance.
@Untel X : Le samedi 23 décembre 2017 à 11h17
J'ai communiqué à Jean l'adresse d'Ovni-Paris. Ce qui va lui permettre de consulter la
gazette mais chez sa voisine puisqu'il n'a pas accès à internet, ça ne l’intéresse pas !
Déjà qu'il a été difficile de lui faire abandonner sa machine à écrire mécanique pour du plus
moderne, un petit PC + imprimante. En attendant, je l'ai informé par téléphone, de la parution
de son écrit. Il m'a dit de te remercier et aussi qu'il nous fera part de son impression sur la
gazette. Actuellement, il prépare un autre dossier. Je le recevrai dans le courant du mois de
janvier. Mais concernant sa présence à OVNI-Paris, on peut l'oublier. Il m'a fait savoir qu'il ne
se déplace plus si loin. Avec l'âge il se fatigue vite et ne voit plus très bien. Dommage !
Ovnis : Mystère Élucidé ?
Ou : L’hypothèse extraterrestre au dernier degré.
Par Jean Sider
« […] Deux hommes m’apparurent, très grands, comme jamais je n’en ai vu sur terre […] Et
il arriva que ces deux hommes m’appelèrent et me prirent sur leurs ailes. […] Et ils
amenèrent devant ma face les chefs maîtres des ordres des étoiles […] Et ils me montrèrent
200 anges qui règnent sur les étoiles et sur les combinaisons des cieux ».
Le Livre des Secrets d’Enoch, P. Jovanovic & A. Vaillant (1, pp. 106-107)
Introduction :
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Attention : Cet article est une version revue et améliorée d’un texte précédent titré :
L’hypothèse Extraterrestre au DERNIER degré, non proposé à la publication dans LDLN, et
réservé uniquement à quelques-uns de nos correspondants. Il en sera de même avec cette
autre mouture. L’hypothèse proposée dans la première version étant trop éloignée de celle
préférée par la majorité de ceux qui s’intéressent aux ovnis en général et aux phénomènes
paranormaux en particulier, nous n’avions pas jugé utile de la leur faire connaître. D’autant
qu’elle est très engagée et surtout inquiétante.
Toutefois, et bien que cette hypothèse reste ici la même, elle est mieux étayée, si nous
pouvons dire, compte tenu de l’épigraphe citée précédemment, très évocatrice, rédigée il y a
au moins 2.300 ans(1, p. 13). Ce qui veut dire qu’Enoch, plus exactement son homologue
sumérien beaucoup plus ancien (voir plus loin), aurait appris de ses informateurs, deux
hommes, et non deux « anges », au cours d’une manipulation de son esprit « en état altéré
de conscience » ou « sortie hors du corps », les détails suivants, suivis de nos
interprétations :
- « Les chefs maîtres des ordres des ailes » : Les commandants des unités de vaisseaux
spatiaux.
- « Les deux cents anges qui règnent sur les étoiles et sur les combinaisons des
cieux » : Les équipages des astronefs qui contrôlent les systèmes solaires et les planètes.
Si d’éventuels contestataires rejettent ces interprétations citées ci-dessus, nous leur ferons
humblement remarquer qu’il serait très difficile de régner sur les étoiles et de contrôler leurs
planètes autrement qu’en astronefs… Par conséquent le terme « ailes » ne permet qu’une
seule version, celle que nous avons utilisée ci-dessus. De plus, notons que la notion de
planètes ne devait pas pouvoir se traduire par ce mot dans ces temps anciens, ce qui
explique une terminologie circonstancielle (et sur les combinaisons des cieux), expression
qui, sauf celle que nous proposons, ne correspond apparemment à rien d’autre de cohérent
pour cette époque lointaine. Toutefois, le lecteur peut exercer ses petites cellules grises pour
en trouver d’autres, ce n’est pas interdit…
Il existe plusieurs versions sur les visions d’Énoch, dont certaines ont une « empreinte »
juive. Ces dernières doivent être écartées, notamment celles qui citent Enoch (nom hébreu)
étant anachroniques. Mais Enoch est en fait la transposition d’un personnage beaucoup plus
ancien, dont le nom est différent, comme nous le verrons plus loin, dont les écrits, traduits en
babylonien, puis en hébreu, ont servi de base à certains récits bibliques. La plus sérieuse et
fidèle version originale, dans sa traduction française, est celle dite du Manuscrit Uvarov sur
les visions d’Enoch, d’origine slavonne orthodoxe, traduite par André Vaillant, qui fut
professeur au Collège de France, et qu’il avait publiée initialement en 1952. Pierre Jovanovic
l‘a reprise in extenso avec un dossier historique à l’appui dont il est l’auteur. C’est donc à
André Vaillant que l’on doit la version Uvarov, et non à Pierre Jovanovic, ceci étant précisé
pour le lecteur qui reprocherait à ce dernier, de précédents ouvrages plus ou moins sujets à
caution.
En effet, le prédécesseur d’Enoch ignorait tout de la véritable situation à laquelle il était
confronté. Pour lui, il eut affaire lors de ses « visions », essentiellement à des « anges »
commandés par « Dieu », ou pour être plus juste, à des divinités du panthéon sumérien.
« Anges » et « Dieu » sont des transformations hébraïques, bien évidemment. Le problème
vient du fait que ce Sumérien fut informé de cette situation par deux hommes très grands,
apparemment étrangers à la race sumérienne. Seraient-ce les« Géants », ou Nephilim cités
dans certains textes bibliques ? (Genèse, 6, Déluge, 4, précise ceci : «Les Nephilim sont sur
terre en ces jours et même après : quand les fils des Elohim viennent vers les filles du
glébeux. (Bible Chouraqui, p. 26). La version grecque traduit Nephilim par Géants (Bible
Osty, Nombres, 13, 33, et indique que les Nephilim étaient des êtres de haute taille et
pratiquement invincibles).
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De plus, l’expression « vaisseaux spatiaux » était inconnue du vocabulaire des peuples
anciens, les Sumériens en l’occurrence, d’où, par défaut, le mot « ailes » pour les désigner.
Ce qui explique que les peintres, notamment ceux de la Renaissance, ont toujours
représenté les anges avec deux ailes dans le dos, ce qui n’est qu’une interprétation simpliste
au premier degré qui s’est répandue dans toutes les religions nées au Moyen Orient. Par
contre, Enoch (ou plutôt celui dont il s’est inspiré) fait bien le distinguo entre les deux grands
hommes qui l’informent et « les anges qui règnent sur les étoiles ».
Donc, si l’on prend à la lettre ces informations, il pourrait fort bien s’agir d’Extraterrestres
humanoïdes, utilisant les états altérés de conscience, pour se faire passer pour des êtres
divins (peut-être la première tromperie de ces entités), et qu’ils se trouvaient effectivement
sur Terre, probablement même avant la création ou importation de la vie sur notre planète.
D’ailleurs, à plusieurs reprises, les tablettes de caractères cunéiformes sumériennes citent,
en évoquant ces créatures : « Quand la royauté descendit des cieux », expression
également évocatrice sur l’origine « céleste » de ces êtres. (1, p. 40). Même si l’on estime
qu’Enoch, ou son homologue sumérien, n’a été seulement « instruit » qu’en esprit, à l’aide
d’images virtuelles et d’informations télépathiques, le résultat est le même. Ce qui signifie
qu’il y a près de six millénaires, des spationautes d’une espèce humaine plus ou moins
proche de la nôtre, mais de taille très supérieure, étaient déjà présents sur Terre, occupés à
manipuler l’esprit de certains humains « initiés ». Nous évoquerons plus loin d’autres
«initiés », ou plus exactement un chercheur américain qui avait deviné quel devait être le
rôle exact de ces individus au sein de nos sociétés.
Le Prince sumérien :
Si Enoch a pu (ou dû) bien exister, celui qui est son véritable inspirateur, a été parfaitement
identifié par les spécialistes des tablettes d’argile de caractères cunéiformes. En effet, ses
vrais titre et nom ont été définis comme étant Son Altesse Enmeduranki, Prince de Sippar,
serviteur du dieu solaire Shamash, et septième des rois dits « pré diluviens » (1, p.
28).D’ailleurs, ce Prince de Sippar aurait vécu « entre -2116 et -1751avant JC (1, p. 39).
Notre source cite la chronologie des Déluges (et inondations massives) établie par les
géologues, concernant certaines régions de l’ancienne Mésopotamie, où se trouvait le
territoire de Sumer, dont ses «Cinq cités primordiales: Eridu, Bad-Tibira, Larak, Sippar, et
Shuruppak » (1, pp. 40-41) :
- 9000 avant J. C.
- 5600 «
- 3000 « «
- 2100 « «
Notre source estime que le Déluge cité par le Prince Enmeduranki, est celui de - 3.000 avant
J. C., car si Sumer existait déjà en - 4.000 av. J. C., son écriture cunéiforme ne s’est
stabilisée (avec les premiers récits littéraires), qu’en - 3.200 av. JC (1, pp.43 et suivantes).
Enfin, une tablette sumérienne plus ou moins abîmée, cite comment Anu, Enki, Enlil, et
Ninhursag, divinités (du panthéon sumérien - NdJS) qui ont créé les hommes, les animaux,
la végétation et les cinq cités primordiales (libellées plus haut), ont décidé de rayer les
hommes de la surface de la terre » (sic) (1, p. 41). Ici, l’information est claire et nette : ce
sont ces entités, considérées à Sumer comme divines, qui sont bien les créatrices de notre
espèce (et de toute la biologie du vivant, même si cette terminologie n’est évoquée
seulement que par « les animaux et la végétation ») ; à défaut d’une expression (et notion)
inconnue des scribes sumériens.
La suite de cette tablette est encore endommagée, mais notre source ajoute que lesdites
divinités ont entrepris de noyer la terre en déclenchant le Déluge (1, p. 87). Tout Sumer fut
submergée (grande comme la Belgique). Auparavant, le Roi Ziusudra, informé par un des
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« anges », ordonna de construire un bateau afin que le souverain puisse s’échapper. C’est la
première version parmi celles qui apparaîtront par la suite, Ziusudra étant remplacé par
Atrahasis et Utanapishtim chez les Babyloniens, et chez les Hébreux par Noé. (1, p.41).
Il y a MYTHE et « MYTHE ». Ici, on constate que ce mythe n’en est pas forcément un, donc
il faut le rédiger avec les guillemets du doute, car il peut aisément être assimilé à une forme
de réalité, d’autant que le texte sumérien présente cet évènement comme un fait établi. Les
emprunts babyloniens et hébreux ne sont que les mêmes faits déformés, dotés d’ajouts, et
adaptés à leurs folklores et cultes religieux respectifs. De plus, ce Déluge, comme pour les
autres catastrophes du même genre, fut probablement davantage naturel que provoqué par
d’éventuels Extraterrestres, lesquels pouvaient les prévoir, leurs connaissances scientifiques
et technologiques devant être très élevées. Quant aux peuples de ces temps très reculés, ils
ignoraient tout, des causes diverses relatives aux phénomènes naturels comme les
gigantesques inondations et déluges terriblement dévastateurs. Donc pour eux, un déluge ne
pouvait qu’être le résultat de la colère de Dieu, ou des nombreux dieux de leurs panthéons.
Fort de cette introduction très significative, nous allons développer l’approche d’une
hypothèse, laquelle va donner à nos éventuels contestataires, matière à réflexion. Pour ce
faire, il est nécessaire de citer les autres bases sûres qui nous permettront de soutenir
l’explication d’un mystère qui perdure depuis pratiquement six millénaires, comme nous
l’avons vu. Quant au maximum, c’est une autre histoire non encore connue de nos
scientifiques…par manque de traces écrites.
Eléments fondamentaux à retenir :
1 - Contrairement aux affirmations péremptoires de la science officielle, l’évolutionniste de
Darwin est totalement caduc. C’est d’ailleurs ce qui a été parfaitement démontré par les
scientifiques suivants :
- Feu le biologiste français Rémy Chauvin (2).
- Le biologiste et embryologiste américain Jonathan Wells (3)
- Feu l’astrophysicien Fred Hoyle (premier scientifique à avoir prouvé mathématiquement
que la vie sur Terre était issue de l’espace cosmique) (4, p. 12) *
- Le paléontologue géologue allemand Hans Joachim Zillmer (5 et 6), pour citer ceux ayant
divulgué leurs réfutations dans des livres largement diffusés.
* Voir aussi Ciel et Espace d’octobre 2001, p. 21, article Le Big Bang perd son plus
farouche adversaire. De plus, Fred Hoyle a expliqué aussi que tous les scientifiques du
monde entier étaient au courant que le darwinisme était une utopie, mais qu’il était
maintenu comme un consensus officiel afin de ne pas remettre en cause le système
éducatif en université (7, p. 39).
Dès lors, l’origine extraterrestre de la vie sur notre planète devient d’une évidence criante,
créée ou importée par des scientifiques issus d’outre Terre, comme suggéré dans la version
Uvarov. Ridicule ? Non, car bien avant nous, un biophysicien britannique, Sir Francis Crick,
Prix Nobel de médecine en 1962 avec J. D. Watson, pour avoir identifié la structure
moléculaire de l’ADN, avait émis dans son livre publié en 1981, l’idée générale suivante pour
expliquer la vie sur notre planète: « Nous postulerons que sur une quelconque planète
lointaine, il y a environ quatre milliards d’années, a évolué une forme de créature supérieure
qui, comme nos ancêtres, a découvert la science et la technologie, et les a développées à un
niveau bien plus élevé que nous » (8).Toujours ridicule ? Sûrement pas ! Un célèbre Prix
Nobel de médecine qui s’engage de pareille façon, même pour formuler un postulat, cela
signifie que l’évolutionnisme de Darwin, pour lui, était un mythe créé par la science, dont on
dit couramment qu’il a été imposé afin de se démarquer du monde religieux. Mais il reste
mythique…
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2 - Si l’on s’emploie à étudier les mythes de la création connus depuis la plus haute
antiquité, on s’aperçoit que tous, sans exception, se rapportent à des « dieux » et des
« déesses » ayant créé l’espèce humaine. D’ailleurs, ces entités s’employèrent plus ou
moins à se mêler aux actions de leurs créatures, notamment pour les empêcher de faire
tantôt ceci, et tantôt de ne pas faire cela. Il s’agissait donc d’interdits et d’obligations à
respecter, sinon une sanction tombait, pouvant aller jusqu’à la mort des « coupables ».
Notons aussi qu’il n’existe que des mythes de la création, et ce en dépit des civilisations
anciennes diverses séparées aussi bien par les grandes distances que les siècles, voire les
millénaires. Et il n’existe pas le moindre mythe évolutionniste. (9)
3 - Toujours si l’on s’intéresse de près aux entités élusives de nos folklores, depuis la plus
haute antiquité connue, on se rend compte que « dieux », « déesses », « fées mâles et
femelles » (9), « Guides spirituels, certains de l’Au-Delà » (10), « Esprits » et « démons
succubes et incubes » (11), (voir paragraphe n°4), et « Extraterrestres » de nos jours (12),
sont les mêmes entités. Elles sont parfois d’apparences physiques, parfois non physiques,
mais aussi polymorphes. Et elles se montraient aux yeux ou à l’esprit de ceux qui
prétendaient les distinguer sous des formes en rapport avec les croyances de leurs époques
respectives. Qui plus est, toutes ces entités sans exception étaient surtout intéressées par la
sexualité de notre espèce, allant jusqu’à copuler avec les personnes qui les intéressaient,
qu’ils capturaient (ou le leur faisaient croire), et qu’elles emmenaient (davantage en esprit
que corporellement) dans un « ailleurs » indéterminé (parfois de nos jours dans un apparent
ovni). Toutefois, il s’agissait le plus souvent, pour ne pas dire toujours, d’images virtuelles
instillées dans l’esprit, une sorte de « cinéma mental » plus réaliste que nos meilleurs films
de science-fiction actuels. Et dans ce registre (la sexualité), les femmes semblent plus
concernées que les hommes.
4 - En ce qui concerne les « Esprits » et autres « Guides », certains de « l’Au-delà », le livre
de Joe Fisher (11), révèle un aspect qui semble ignoré des livres et des revues dévolus à
ces phénomènes ; du moins, si nous nous basons sur les ouvrages spécialisés de notre
bibliothèque pourtant bien garnie sur ces phénomènes. Fisher, qui est un journaliste
américain s’étant impliqué dans les contacts avec ces entités, a vécu une sorte de
« descende aux Enfers », de laquelle il est parvenu à s’échapper après de gros efforts de
volonté. Il cite aussi la lettre d’une lectrice de son précédent livre sur le même sujet, laquelle
a réussi pareillement à sortir du « piège relationnel paranormal » dans lequel elle était
tombée depuis une dizaine d’années.
Au début, tout allait pour le mieux. Avec son don de médium, elle a d’abord fait partie d’un
« Cercle de Développement » dirigé par des « esprits inférieurs » qui l’ont préparée
psychiquement en vue de rencontrer des « Guides supérieurs ». Ces derniers l’ont beaucoup
impressionnée par leur éloquence, lui ont fait des prédictions d’évènements futurs qui se
sont avérés exactes, etc. Elle croyait que ces « Guides Supérieurs » souhaitaient le bonheur
de l’humanité, mais quand elle a réalisé que petit à petit, insidieusement, on la manipulait
dans un mauvais sens, elle a déchanté et compris qu’elle était victime d’une influence
maléfique. Elle a rencontré d’autres médiums spirites qui, eux aussi, avaient enregistré bien
des déboires, encore que certains l’avouaient du bout des lèvres sans trop donner de détails,
comme si reconnaître avoir été bernés leur était insupportable. Voici les conclusions qu’elle
a tirées de son parcours de médium, sur les « Esprits » et les« Guides » des « Sphères
supérieures » :
- Ce sont les Maîtres de l’illusion et de la tromperie.
- Si vous croyez en la vie après la mort, ils vous fournissent les « preuves » que vous
espérez.
- Ce qui les intéressent le plus ce sont les rapports sexuels. À propos de ces derniers, elle
rapproche cette attirance aux récits relatifs aux incubes et aux succubes rapportés dans les
œuvres écrites sur les « procès de sorcellerie » du temps de l’Inquisition, ainsi qu’aux récits
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de notre époque actuelle, relatifs aux « enlèvements » d’individus, en majorité des femmes,
qui copulent avec leurs « ravisseurs » à l’image d’apparents Extraterrestres humanoïdes.
- Les fondements des religions actuelles ont été suscités par ces entités à l’aide de
phénomènes divers : visions au-dessus des montagnes, voix dans l’esprit de certains
prophètes, etc. Et elle affirme que ces religions sont à l’origine « des plus grands désastres
de l’histoire de l’humanité » (sic).
- Ce sont ces entités apparemment polymorphes qui ont créé notre espèce, mais pour leur
propre bénéfice, pas pour le nôtre.
- Ces entités pourraient effectuer des manipulations de masse, ce qui, ajoute-t-elle, tend à
impliquer une situation plutôt sinistre pour l’humanité (10, pp. 303-309).
C’est à peu de choses près la conclusion à laquelle nous sommes parvenu depuis plusieurs
années, mais jusqu’ici nous n’avions jamais osé la faire connaître (notamment dans la revue
Lumières Dans La Nuit, qui défend en principe l’H. E. T. au premier degré). Mais, lorsque
nous avons compris que les observations d’ovnis dans le ciel, ou posés au sol avec ou sans
occupants observés, n’étaient que du « cinéma », autrement dit des visions dans l’esprit, que
nous avons envisagé une explication beaucoup plus complexe, mais aussi plus logique. S’il
existe de rares cas de matérialisations temporaires, notamment dans le cas de traces au sol,
et d’échos radars, cela signifie que l’intelligence supérieure qui les produit possède la
maîtrise des particules de la matière pour bâtir des artefacts provisoires. Les cas de MIBs
(Men in Black), et autres créatures bizarres, peuvent aussi entrer dans cette catégorie. Tout
comme elle peut influencer des pellicules photographiques pour y laisser les marques
d’apparents objets volants non identifiés, mais illusoires. Tout ceci n’ayant été conçu que
dans le but de nous faire croire à une irruption d’Extraterrestres dans leurs vaisseaux aériens
étrangers à notre technologie, depuis juillet 1947 aux États-Unis.
De même que nous avons surtout été influencé en 2002, quand nous avons effectué une
recherche en profondeur sur les fées d’antan, mais, par prudence, publiée dans une revue
non spécialisée sur les ovnis (9). Lorsque nous avons réalisé que ces entités avaient été
également focalisées sur les relations sexuelles avec les êtres humains (en particulier la
gent féminine) nous avons compris que ces « fées » d’antan et les « Extraterrestres » de nos
jours, étaient les mêmes « voyeurs » obsédés par la sexualité des gens sur lesquels ils
avaient jeté leur dévolu.
Conclusions :
Dans cette circonstance très délicate, nous sommes quand même contraint, pour rester
sincère avec notre opinion réelle, de constater que ce qui a surgi sur notre planète, c’est
d’abord une intelligence supérieure originaire d’un autre monde. Les textes les plus anciens
l’indiquent clairement, même si ces visiteurs (ou occupants) ont été assimilés à des divinités
avec la « bénédiction » de celles-ci. De plus, ces entités, ou Extraterrestres, « semblent avoir
été à l’origine de toute la biologie du vivant et des créatures vivantes pouvant se reproduire
(dont l’espèce humaine), des plus minuscules jusqu’aux plus volumineuses. Cette opération
colossale a pu ou dû s’étaler sur un temps plus ou moins long, il y a bon nombre de millions
d’années. Il y a eu d’abord probablement de prodigieux aménagements à effectuer afin que
les conditions scientifiques nécessaires à la survie de tous les êtres prévus vivre sur
Terre puissent être établies. Puis est intervenue, soit une gigantesque importation des êtres
vivants, soit des créations sur place à l’aide de laboratoires spécialisés hautement
performants, afin de réaliser cette opération devant être menée avec les codes génétiques
de chaque espèce. Il est possible aussi que la création de l’espèce humaine et de certains
animaux d’élevage lui étant nécessaires, ainsi que d’autres bêtes sauvages, soient
intervenues après l’extinction de tous les êtres vivants de la Préhistoire, qui avaient péri
après une immense catastrophe planétaire. Du coup on peut se demander à quoi
correspondait exactement cette première création (comportant notamment des animaux
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gigantesques). Était-ce l’œuvre d’une autre intelligence supérieure extraterrestre, ou la
même ?
D’évidence, ces importateurs/créateurs ont entrepris là, un impressionnant et probablement
très long « chantier », qui a dû nécessiter des moyens technologiques très élevés,
innombrables, et surtout coûteux. Par conséquent, tous ces efforts n’ont été consentis que
dans le but de leur rapporter un profit, mais lequel ? Nous laisserons au lecteur le soin de
trancher selon sa propre optique, et nous lui proposerons l’avis d’un chercheur qui, il y a
presque un siècle (98 ans très exactement) était déjà en gros sur la même longueur d’onde
que la nôtre. Voici donc l’hypothèse du « chasseur d’anomalies » américain Charles Fort,
publiée la première fois en 1919 dans The Book of the Damned : Nous citerons ici la version
de The Complete Books of Charles Fort :
« Je pense que nous sommes une propriété ».
« Je dirai plutôt que nous appartenons à quelque chose ».
«Qu’il fut un temps, cette Terre était sans habitants, que d’autres mondes ont explorée et
colonisée, et se sont battus ici entre eux pour la posséder, mais que maintenant elle est la
propriété de quelque chose ».
« Ce quelque chose possède cette Terre, tous les autres (prétendants - NdJS), ayant été
exclus ».
[…]
« Porcs, oies et bétail ».
« Cherchez qui les possède ».
« Puis cherchez-en les raisons ».
« Je suspecte que, tout compte fait, nous servons à quelque chose ; que parmi
revendicateurs et opposants, un arrangement est intervenu, ou que quelque chose a
maintenant obtenu droit légal sur nous, par la force, ou de la même façon que nous le
faisions autrefois avec paiement en grains de blé à nos propriétaires (les autres opposants
étant éliminés). Je crois aussi que tout cela a été connu, peut-être pendant des lustres, de
certains « initiés », au sein d’un culte ou d’un ordre, dont les membres avaient pour charge,
en quelque sorte, le rôle de sonnaillers pour le reste du troupeau humain ; ou comme
esclaves supérieurs, ou encore surveillants, et nous dirigeant, en accord avec les
instructions reçues (de quelqu’un d’autre), vers nos mystérieuses fonctions ». (13, p. 163)
Eh oui ! Charles Fort est peut-être le premier chercheur au monde, qui sait, à avoir compris
qu’au-dessus de l’humanité, une intelligence supérieure non identifiée, s’employait à se
servir de la Terre comme d’une sorte de réserve énergétique ou alimentaire, et ce depuis de
nombreux siècles ou millénaires. Durant une grande partie de sa vie de journaliste, il s’est
arrangé pour consulter d’innombrables revues scientifiques et journaux du XIXème siècle et
du début du XXème, époques où aucune censure officielle n’existait encore, même à
l’encontre de faits relevant de la phénoménologie paranormale.
Notons que du temps des fées, celle-ci volaient des denrées diverses comme du grain, du
lait, du beurre, du bétail, et elles allaient même jusqu’à voler des enfants au berceau,
d’autres plus âgés, des jeunes gens, ainsi que des adultes, surtout des femmes. Si parfois
elles rendaient certains de leurs captifs à leurs familles, elles en gardaient définitivement
aussi pour elles. Selon les folkloristes britanniques dont nous avons consulté les livres,
certains jeunes gens étaient enlevés pour leurs talents divers : musiciens, danseuses, etc. ;
quant aux adultes ils devenaient des esclaves, pour les hommes, et des épouses ou
concubines de « Princes des fées » pour les femmes (9, pp.15, 16, et 17). Et il se trouve que
les fées étaient connues aussi pour leur intérêt envers la sexualité des êtres humains, et pas
qu’un peu seulement ! (9, p. 19).
Or, en dépoussiérant récemment une étagère de notre bibliothèque, nous avons retrouvé un
livre totalement oublié. Il cite divers cas d’« enlèvements » par des fées, puisés dans des
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ouvrages dévolus aux traditions populaires rédigés par des folkloristes réputés des pays
anglo-saxons, décrits en détail dans le corps de l’ouvrage, mais ramenés ci-après par
quantités et par catégories (14, p. 523)
- Enlèvements d’adultes (femmes et hommes) : 15 cas.
- Enlèvements de femmes nouvellement mariées : 2 cas.
- Enlèvements d’enfants : 18 cas.
De plus, l’auteur (et éditeur) Peter Narvaez, met l’accent sur le fait que : « les fées avaient
besoin d’enfants en bonne santé, de femmes pour les allaiter et les élever, de bétail sain
pour nourrir leurs populations, et d’habitations saines pour les abriter ». (14, p. 314)
Il avait aussi compris que les contacts avec les fées d’antan et les « Extraterrestres » de
notre époque, faisaient partie d’un « tout ». En évoquant ce « tout », il s’est exprimé ainsi :
« Le folklore des fées et l’émergence des Ovnis, joignent ensemble le subjectif et l’objectif, le
visible et l’invisible, le réel et l’imaginaire, comme faisant partie des expressions spécifiques
culturelles de notre unité avec le monde » (14, p. 505).
Et surtout, n’oublions pas les disparitions paranormales d’êtres humains de notre époque
moderne ; il y en a malheureusement un certain nombre, mais nul ne saura jamais
exactement combien. Se reporter à notre article entièrement dévolu à ces très inquiétants
incidents.
Et pour en terminer avec Charles Fort, sachez qu’il a exhumé de l’oubli un cas extraordinaire
de disparition de deux aviateurs britanniques en 1924, dans des conditions paranormales
prouvées, qui plus est, reconnues officiellement par les autorités militaires dans deux
journaux de Londres (13, p. 953). Se reporter également à notre texte sur les disparitions
d’êtres humains.
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VI – Je crois…
Un changement va s'opérer. Texte de Bryce Zabel.
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Traduit de l'anglais-Bryce H.Zabel est un producteur, réalisateur, écrivain et acteur
occasionnel de télévision américain. Il a reçu le crédit "créé par" ou "développé par" de cinq
séries télévisées en réseau et en syndication. Nous sommes en 2022. La survie de
l'humanité dans ce qui pourrait être un univers surpeuplé exige une réflexion rapide et une
action audacieuse. Nous devons nous mettre à niveau rapidement.
« La façon dont nous pensons à notre Monde va bientôt changer radicalement. La réalité
n'est pas ce qu'on nous a dit pendant toute notre vie.
- Nous ne parlons pas de politique, même s'il y aura des gagnants et des perdants.
- Nous ne parlons pas de religion, même si la nature de Dieu sera remise en question.
- Nous ne parlons pas de la science, même si une grande partie de ce que nous savons peut
s'avérer erronée.
Les personnes que nous avons marginalisées comme si elles étaient folles pour avoir
rapporté ce qu'elles ont réellement vu ne sont pas folles. D'autres qui ont affirmé haut et fort
que tout cela n'était qu'une erreur nous ont induits en erreur. La vérité qui s'infiltre de plus en
plus rapidement est que nous ne sommes probablement pas seuls dans l'univers ou même
ici sur Terre. Il semble qu'il existe une autre intelligence, vraisemblablement non humaine,
qui interagit avec nous.
- Elle semble avoir le pouvoir d'une grande technologie, et pourtant elle peut être réelle d'une
manière différente de la nôtre.
- Elle se soucie de nos armes nucléaires.
- Elle peut entrer dans la vie des individus sans permission.
Nous ne voyons peut-être qu'une toute petite partie de ce dont elle est capable. Nous ne
savons pas encore pourquoi elle est là, ni même si elle a toujours été là. Il y a des théories,
mais ce ne sont pas des faits. Pas encore.
Cette intelligence peut ne pas être une seule chose. Elle peut être plusieurs choses. S'il
existe de multiples intelligences, elles n'existent peut-être même pas dans notre monde au
sens où nous entendons l'existence. Tout cela va devoir être résolu, et bien plus tôt qu'aucun
d'entre nous ne l'aurait jamais imaginé. Si vous pensez que la confirmation que nous ne
sommes pas seuls est quelque chose qui arrivera dans un futur lointain, détrompez-vous. Ce
fait fondamental pourrait être reconnu d'un jour à l'autre. Lorsque cela se produira, cela ne
marquera pas la fin de ce mystère, mais seulement le début. Depuis plusieurs générations et
maintenant, certains humains travaillant en secret connaissent les grandes lignes de tout
ceci.
D'autres ont activement travaillé pour empêcher le reste d'entre nous de comprendre
quelque chose qui affectait tout le monde sur Terre. L'éthique a été abandonnée. Des crimes
ont été commis. Les gens qui ont fait ça pensaient-ils agir dans notre intérêt ? Si c'est le cas,
qu'est-ce que cela signifie ? Même après une reconnaissance limitée, cependant, les
réponses complètes ne seront pas faciles à trouver. Tout ce que nous pouvons faire
maintenant, c'est commencer à poser les bonnes questions. Des concepts tels que
l'amnistie, l'immunité et même la protection des témoins pourraient bientôt être explorés
dans le cadre de la question de l'UAP / OVNI. Toutefois, si des comptes doivent être rendus
et le seront, il est plus important de se tourner vers l'avenir que vers le passé. Avoir peur
n'est pas une réaction inappropriée, mais cela ne changera pas ce qui doit être fait. Ce qui
va arriver va arriver, peu importe ce que nous en pensons. La seule chose plus terrible que
d'affronter la vérité est peut-être de continuer à mentir. Nous ne savons tout simplement pas,
et nous devons donc avoir du courage. Que nous puissions ou non faire face à la vérité n'a
plus d'importance maintenant.
Nous devons le faire.
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Il y a des gens qui s'expriment aujourd'hui et qui agissent comme s'ils connaissaient la vérité
révélée. Ne croyez rien de tout cela. Votre esprit ouvert est votre plus grand atout pour
l'avenir.
Nous savons tous que les divisions qui affligent notre planète doivent cesser. Les
désaccords politiques qui semblent si importants aujourd'hui paraîtront si mesquins demain.
Notre nouvel objectif doit être de sauver notre foyer et de comprendre la nature de notre
place dans cet univers. Nous devons communiquer, avec nous-mêmes et avec cette
intelligence. Les années à venir pourraient littéralement être celles de la survie. Les progrès
ont été lents pendant des décennies, mais cette époque est révolue. La transition qui
s'annonce ne se fera pas lentement ou de manière prévisible.
Des changements sismiques sont déjà en cours. Lorsque ce changement se produira - et
c'est désormais une certitude, nous serons tous choqués et secoués. Les années à venir
feront des années 2020 la décennie la plus révolutionnaire de l'histoire de la Terre. Si nous
survivons à l'avenir, les historiens écriront sur cette époque avec une révérence et une
crainte mêlées d'étonnement pour avoir laissé cet embargo sur la connaissance rester en
place si longtemps.
En fin de compte, nous découvrirons peut-être que le monde est non seulement plus étrange
que nous ne l'imaginons, mais aussi plus étrange que nous ne pouvons l'imaginer.
Même lorsque nous en saurons beaucoup plus que nous n'en savons aujourd'hui, nous
serons peut-être encore ignorants. Ce que nous savons, c'est ceci : Nous sommes sur le
point d'entamer ensemble cette conversion mondiale. Les décisions que nous prenons
pourraient littéralement être une question de vie ou de mort. La survie de l'humanité dans ce
qui pourrait être un univers surpeuplé exige une réflexion rapide et une action audacieuse.
Nous devons nous mettre à niveau rapidement. C'est un moment important pour rester ou
être en vie. Peu importe ce qui est révélé, nous ne sommes pas petits et vous n'êtes pas
insignifiants. Il y a un but à votre présence ici en ce moment.
Si le destin existe, nous sommes peut-être en train de le vivre…

Bryce Zabel. »

---oooOooo--… je crois que p’têt ben qu’oui, p’têt ben qu’plus. Tout de même qu’il se passe quelque
chose ! J’en arrive là où ça a commencé pour moi. Je ne sais toujours rien. En attendant le
grand moment, je me réserve une place au balcon du théâtre
où la populace suivait le spectacle de l’évènement : le grand
jour, camarade, ou peut-être… le grand soir, suite à
l’éventuelle
révélation,
du
changement,
ou
plutôt
chambardement, dont ce que nous pourrons en dire sur le
prochain numéro 100 de cette Gazette de l’Ufo que si l’on en
survit en plus d’y mettre en complément d’herbes magique, sa
propre conscience. La vie est une comédie :

« … c’est quand le rideau se lève que
commence une autre existence… »
(Citation finale de Louis Jouvet – Entrée des Artistes – Film de Marc Allégret 1938)
---oooOooo--La Gazette, par une représentativité directe et collective, s’efforce, de rendre les choses
agréables et non symboliques en ayant la volonté d’être sincère plutôt que de plaire.
La suite ne dépendant pas forcément de notre volonté.
Au prochain numéro… peut-être ? Mais ça n‘est pas sûr…
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