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« Une tentative importante pour nous préparer à ce qui sera un jour inévitable:
une compréhension ouverte que nous ne sommes pas seuls dans l'univers ni même
sur la planète Terre. »
Edgar Mitchell,
Docteur en aéronautique et astronautique au MIT, Astronaute, mission Apollo 14.

De nombreux documents et livres [1] ont traité du phénomène OVNI et du
phénomène des enlèvements (abductions) moins connu du grand public.
«After Disclosure» est un livre qui traite des conséquences d'une prise de
conscience globale par l'humanité de ce phénomène et de la reconnaissance d'une
origine intelligente non humaine pour certains cas. Bien qu'il revienne sur de
nombreux éléments fondés sur l'ufologie, principalement au deuxième chapitre, il
n'a pas pour vocation de prouver une énième fois la validité du phénomène.
Ce livre par sa réflexion enracinée dans la réalité et son imaginaire ouvrant des
sentiers que peu de personnes ont osé coucher sur le papier, donne corps au
concept de Divulgation (cf. plus bas) dans l'esprit du lecteur.
C'est dans l'espérance que ce travail courageux puisse profiter à un plus large
public et susciter des interrogations, réflexions et imaginations que cette série de
notes a été écrite. Ces notes ne reflètent qu'un point de vue d'une partie seulement
des idées et des thèmes abordés dans le livre: qu'ils inspirent le lecteur à en savoir
d'avantage et l'aide à faire son propre cheminement.
Ma profonde gratitude à toutes les personnes qui ont œuvré et œuvrent pour faire
la lumière sur le monde dans lequel nous vivons, pour la faire jaillir de l'ombre et
pour la partager, en particulier à Stephen Bassett [2] l'avocat N°1 de la
Divulgation aux USA.
[1] On peut consulter par exemple:

Le rapport COMETA: http://cnes-geipan.fr/documents/Cometa.pdf
3AF/∑, rapport d'étape: http://aaafasso.fr/crbst_35.html , sous «Activités, réunions, publications»
«UFO briefing Document»: http://ovnis-usa.com/2010/09/13/le-rapport-rockefeller-refait-surface/
Enlevés, Stéphane Allix:
http://albin-michel.fr/Extraterrestres-l-enquete-EAN=9782226175007
http://area51blog.wordpress.com/2009/03/04/enleves-stephane-alix/
[2] http://paradigmresearchgroup.org/main.html
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Quelques données:
Divulgation/Disclosure abrégée D., est définie comme la reconnaissance officielle
par un gouvernement de la Terre que des entités intelligentes non humaines sont à
l'origine d'une partie des observations d'OVNIs.
Les entités derrières ces phénomènes OVNI sont nommés les "Autres", abrégés A.,
afin de ne pas se pré-conditionner à ne voir que l'hypothèse E.T. (Extraterrestre).
Des passages du livre sont dédiés au nouveau vocabulaire qui viendra
probablement avec le changement de paradigme.
Les A. ont jusqu'à présent souhaité par leur discrétion ne pas se révéler. La D.
pourrait ne pas leur plaire ou du moins entraver leurs agendas.

Notes de lecture, chapitres 1 à 4.
I L'Empire Secret
I.0
Les affaires liées aux phénomènes OVNI ne relèvent pas du gouvernement élu par
le peuple mais est gérées par des structures quasi-privées regroupées dans un
organisme que les auteurs nomment le «breakaway group» où «groupe détaché»
de l'humanité standard.
C'est une évolution du terme «complexe militaro-industriel» de Eisenhower,
«silence group» de Keyhoe, «secret empire» de Bassett, et autre MJ-12.
C'est principaux attributs:
• Des technologies plus avancées que tout ce qui est détenu par les
gouvernements de la Terre
• Capacité d'exploration de domaines inaccessibles pour le reste de la
population
• Possibles rencontres et interactions avec les A.
• Une compréhension supérieure au niveau scientifique et cosmologique.
• Des infrastructures autonomes (généralement souterraines) qui offrent une
protection matérielle mais aussi protection du secret et évidemment une
indépendance d'action.
Ce groupe détaché ou extirpé forme une véritable civilisation parallèle comme
l'étaient historiquement les différentes cultures humaines, comme les empires
d'Orient, d'Occident, d'Afrique et d'Amérique, à leurs époques.
Néanmoins on peut faire la remarque que ces cultures historiques provenaient de
souches relativement différentes et isolées avec relativement peu de communications (et très lentes) entre elles.
Tandis qu'ici, on assiste a l'émergence d'une société parallèle à partir d'un même
milieu et des interactions fortes avec la culture mère; une relation que l'on
pourrait qualifier de parasitage simplement au vu des $ommes qui ont servi à bâtir
le «black world» aussi qualifié de «control group» et à alimenter les SAPs ou
Special Access Programs qui sont inauditables.
I.1
La privatisation des affaires OVNI a des avantages au niveau du secret puisque les
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informations ne sont alors plus publiquement disponibles, aucune archive ou trace
publique n'est nécessaire.
Par ailleurs, les liens cultivés dans une carrière militaire de haut niveau sont
naturellement valorisés dans le secteur privé lors de la retraite. Un emblème
parfaitement visible de ce processus est la privatisation de la sécurité avec la
société de mercenaires Xe, ex-Blackwater.
De plus toutes les capacités de R&D se trouvent dans le secteur privé. Ce
rapprochement du public vers le privé s'est donc fait naturellement dès que le
principe du secret autour de l'événement de Roswell an 1947, a été mis en œuvre.
Ainsi, ce que pressentait Eisenhower est aujourd'hui une réalité.
Ce groupe s'est internationalisé à la manière d'Echelon et a permis de maintenir
le secret au niveau global (il y a une partie du livre dédié aux moyens pour
atteindre ce but).
Ce mouvement de perte de pouvoir du peuple et de régression vers un schéma
oligarchique se miroite aussi dans des groupes comme celui du Bilderberg.

II Zoom sur la Divulgation
II.0
Donc au voisinage de la D. les choses se présenteraient ainsi, si les USA doivent
faire l'annonce:
Une personne de l'empire secret vient mettre au courant le président. Celui-ci
prépare un discours et met en place une coordination internationale.
Des signes avant-coureurs peuvent être détectés dans les mouvements de l'équipe
présidentielle et dans les habitudes de personnes haut placées. Quelques jours
avant, il y aura des fuites et des rumeurs que quelque chose d'énorme va se
produire. Chacun des acteurs politiques voudra connaître la vérité avant les autres
et aussi en parler pour afficher ses connexions spéciales.
Le niveau d'alerte des USA sera orange mais pas rouge pour ne pas affoler
inutilement la population.
La combinaison de mouvements anormaux de certains titres en bourse pourraient
aussi trahir l'imminence de l'annonce.
Elle sera faite un Vendredi soir pour éviter une chute des bourses et pour prendre
avantage de deux jours de totale réceptivité qui permettront aussi d'absorber le
premier impact.
Le président ordonnera la fermeture des banques et des bourses pour le semaine
suivante. Il commencera probablement par rassurer la population sur d'éventuelles
menaces et à donner les raisons du secret.
Peut être que des éléments classifiés seront diffusés (images et vidéos de véhicules
des A. en gros plan par exemple). Un organisme pour gérer publiquement ces
affaires sera créer.
Il y aura une avalanche de questions mais elles ne seront pas adressées dès le
premier jour. On demandera des comptes aux gouvernements et aux autorités et
aussi un accès à l'entièreté des informations.
Cependant les premiers jours l'attention se focalisera principalement sur des
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questions comme: qui sont ils ? d'où viennent ils ? que veulent ils ? il y a-t- il une
menace ?
Il faut s'attendre à ce que des techniques de rhétorique (section «Spin City» du
livre) soient abondamment utilisées pour calmer la population et prétendre
contrôler la situation.
Les médias vont se déchaîner sur le sujet et appuieront probablement les
scénarios catastrophes sources de controverses et de meilleurs tirages.
II.1
La D. peut être de trois types différents: totale, partielle, une tromperie.
Elle n'a presque aucune chance d'être totale. Dans l'affaire du Watergate, Nixon a
voulu diffuser toutes les bandes enregistrées non seulement pour noyer les
enquêteurs sous un amas d'informations et ainsi gagner du temps mais aussi pour
montrer son entière coopération; jusqu'à ce que l'on découvre que les informations
fournies étaient préalablement manipulées.
Partielle peut signifier uniquement reconnaître que les A. sont là et observer les
réactions dans le monde puis agir en conséquence.
Un tromperie serait de faire croire que tel événement (embêtant pour le secret)
est le produit des avancées de sa propre armée afin de semer le doute dans l'esprit
des ses ennemis sur ses capacités militaires et refermer le couvercle sur la D. pour
plusieurs décennies.
C'est une option dangereuse car elle peut se retourner contre les auteurs de la
tromperie après des analyses indépendantes.
III Pourquoi Divulguer ?
Les extirpés préfèrent à l'évidence le statu quo et résisteront jusqu'au dernier
moment.
Cependant il existe plusieurs facteurs qui vont leur forcer la main:
1. L'évolution technologique veut que des dispositifs abordables vont permettre
aux citoyens lambda de prouver par eux-mêmes la réalité de la présence des A.
Ce scénario est inscrit dans le cours du temps et les extirpés doivent l'anticiper
afin de continuer à contrôler la situation. En d'autres termes ils doivent être la
source de la D. pour en avoir la gestion.
Le principe du secret a eu pour conséquence un schisme entre la fausse réalité
présentée par le système de contrôle et l'opinion publique qui majoritairement
croit en la présence des A. Cette catégorie de la population ne cesse de croître
avec le temps.
À moins d'imposer un modèle totalitaire à l'échelle mondiale, ils ne peuvent
empêcher la réalité de la présence des A. de gagner du terrain. C'est pourquoi la
D. est inévitable.
2. Un événement déclencheur (chapitre «Endgame») pourrait prendre la forme
d'une observation massive d'un ou plusieurs OVNIs avec des photos/vidéos de très
grande qualité. Cet événement sera très difficile à contenir au niveau des médias:
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les photos et vidéos circuleront trop vite, la nombre et la qualité des observateurs
apporteront aussi du crédit à l'événement et certainement des récits à la pelle.
L'événement en lui même ne sera pas immédiatement décisif. Mais le niveau
médiatique qu'il générera dans le temps sera irrésistible (comme par exemple la
mort de Michael Jackson), forçant par la suite la D.
3. Les A. peuvent par exemple se préoccuper de l'avancée militaire humaine au
niveau spatial et décider de la fin de leur dissimulation. Cela aussi rend la D.
inévitable, sauf que dans ce scénario les extirpés perdront l'initiative.
4. Ce qui suit est un remix du discours de Stephen Bassett:
Les USA sont parmi les pays les plus haïs de la planète à cause des violences et
des crimes que l'empire américain a commis envers de nombreux peuples et sur de
nombreux sols.
De la même manière que sous la commande de leur haine, les "barbares" de
l'empire romain ont saccagé la Rome antique par le fer et le feu, les ennemis de
l'empire d'aujourd'hui peuvent prendre pour cible une ville des USA, non plus avec
le feu des torches mais avec celui de l'atome.
Ce scénario est une épée de Damoclès qui ne peut être déviée par plus de
contrôle, plus de sécurité et plus d'intelligence, pour deux principales raisons.
La première est que les avancées technologiques rendent obsolètes les moyens de
défense du présent offrant ainsi des ouvertures continuelles pour le succès d'une
attaque.
La deuxième est que la haine qui se transmet de génération en génération et se
fortifie d'exaction en exaction ne peut être vaincue par les armes. Par conséquent
ses manifestations destructrices ne pourront pas être contenues éternellement par
les méthodes militaires.

Pour éviter ce scénario il faut un choc dans la conscience humaine d'une telle
magnitude qu'il remettra en perspective les autres problèmes de l'humanité et au
final permettra de les dépasser.
Dans ce domaine aucun événement n'arrive à la cheville de la Divulgation.
Il n'est écrit nul part que l'humanité ait un avenir, qu'un jour elle puisse librement
explorer l'univers.
Il n'existe aucune assurance que l'humanité puisse survivre face aux avancées
technologiques et aux ombres de sa conscience.
C'est pourquoi la Divulgation est importante, maintenant.
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Notes de lecture, chapitres 5 à 7.
À partir de d'ici, les idées du livre deviennent nécessairement plus spéculatives. Il
y a une part de données solides, d'imagination prospective, de récits mais aussi de
possibles mauvaises interprétations, des exagérations et probablement de la
désinformation (non pas des auteurs mais de l'inévitable brouillage possible dans
tout canal d'information).
I Analyse des menaces
qui sont ils? , sommes nous en sécurité ?, que veulent ils ?
I.0
Données:
• Le SETI n'a pas reçu de message
• Aucun atterrissage devant la Maison Blanche/Tour Eiffel/votre lieu préféré
• Pas de vaisseaux mères au-dessus des capitales du monde
• Les rapports avec les A. ne se font pas sur le même pied d'égalité; les
circonstances et les modalités de contact avec les A. leurs appartiennent.
I.1.0
Qui sont ils ?
La littérature ufologique présente différentes formes de A., généralement:
• les gris de toutes tailles mais souvent petits aux gros yeux en amande
• les formes reptiliennes aux formidables capacités
• les blonds/nordiques aux allures d'anges
• de manière général les formes insectoïdes et humanoïdes
• les hybrides
Ces formes peuvent être soit naturelles soit artificielle [1], issues d'une
biotechnologie avancée et en particulier de la biomécanique. Il faut donc
s'attendre à une pléiade de formes intelligentes et à des combinaisons assez
originales, par exemple:
Une forme non organique de type IA ayant dépassé le point de Singularité qui
produirait des formes organiques servant d'interface avec la vie organique qu'elle
trouverait dans les systèmes stellaires qu'elle explore [2].
Un calcul approximatif des auteurs donne de l'ordre de 10.000 civilisations
technologiquement avancées dans notre galaxie. Si le voyage inter-galactique est
pris en compte il faut multiplier ce nombre par le nombre de galaxies envisagées.
À noter que la nature des A. pourrait donner des indications sur leurs motivations,
ex: une IA voudrait recueillir du matériel biologique (en particulier l'ADN) qu'elle
ne possède pas. Cela expliquerait dans ce cas qu'aucune communication formelle
ne soit établie car cela n'a sans doute aucun sens/intérêt pour une machine.
I.1.1 Des types autres qu'E.T.
Les A. ne sont pas forcément tous des E.T.
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Les éléments suivants ne s'excluent pas forcément entre eux.
Origine terrestre:
Une (ou plusieurs) espèce du passé (possibilité d'aller jusqu'à l'époque des
dinosaures) aurait atteint un niveau d'évolution suffisant pour évacuer la surface
de la Terre pour éviter un cataclysme ou des conditions adverses. Ses
représentants feraient des excursions sur Terre dans les temps récents et leurs
bases se trouveraient dans les astéroïdes, les astres voisins, les océans, sous terre,
aux pôles etc.
En particulier on peut retenir l'hypothèse dite atlantéenne qui date l'événement
fondateur à -12000 lors d'un grand déluge. De plus, l'espèce survivante étant ici de
forme humaine, elle a eu l'opportunité de s’immiscer dans les populations postdéluge et peut être de contrôler en secret l'évolution de l'humanité actuelle.
Extra-Dimensionnelle:
Se base sur une physique qui décrit l'univers sur différents plans co-existants et
inter-agissants.
Des civilisations ont maîtrisé le transport interdimensionnel et leurs véhicules
semblent se matérialiser et dématérialiser lorsque qu'ils changent de plan.
Des anges et des démons:
En d'autres termes, des forces décrites dans les religions manipuleraient le monde
physique; une hypothèse qui est supportée principalement par les chrétiens évangélistes [3].
Des voyageurs du temps: le classique "nous dans le futur".
I.2.0
Sommes nous en sécurité?
Le sujet de la sécurité est considéré comme une question centrale par les médias
et cela implique d'évaluer trois critères:
• la ressemblance physique des A. à l'espèce humaine
• l'avancée technique des A. par rapport l'humanité
• leurs motivations
Pour la second point on peut dire qu'ils ont une technologie largement supérieure,
avec un bonus s'ils n'ont pas une origine terrestre.
Capacités de leurs véhicules:
• vol stationnaire, hypersonique, silencieux
• accélération quasi instantanée dans toutes les directions
• manœuvres dans la haute atmosphère comme sous l'eau
• invisibilité dans une large gamme du spectre électromagnétique
• capacité à neutraliser les systèmes électroniques des avions de chasse et des
sites nucléaires.
• contrôle du champ gravitationnel
• source d'énergie et de propulsion avancée
• probablement une certaine maîtrise du temps
• peuvent paralyser des humains avec des faisceaux lumineux
• induction de réponses émotionnelles et physiologiques chez les humains:
terreur, calme non ordinaire, léthargie, sommeil, phénomène de temps
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manquant, arrêt des fonctionnements moteur et cognitif lors des
enlèvements.
I.2.1
Il y a, fin des années 1980, l'histoire d'Eric Walker, scientifique retraité dans le
secteur de la défense, ami d'Eisenhower, président de l'université de Pennsylvanie.
Suivant des échanges avec des enquêteurs, il ressort que:
•
•

MJ12 existe
Une machine avec une technologie standard a été récupérée. Elle ne pouvait
qu'atterrir. À l'intérieur 4 hommes d'apparence normale mais identifiés
comme non humain. Ils n'avaient pas de souvenir de leur passé, étaient
extrêmement intelligents: ils ont appris à parler anglais en quelques heures.

La décision a été prise des les faire entrer dans la société humaine. Ils ont réussi
dans les domaines sportif, financier et de la technologie. Walker ne se souvient pas
de ce qu'est devenu le 4ème sujet.
•

Selon Walker pour pouvoir prendre en main ces problématiques, il faut être
aussi doué qu'Einstein et avoir développé des capacités psychiques.

L'histoire précédente soulève bien sûr la possibilité d'une infiltration de
l'humanité par des A. à l'apparence humaine. On peut étendre cette idée
d'infiltration par les notions de contrôle mental, de subjugation ou encore
l'utilisation de moyens techniques comme les implants.
Un autre récit sur le même thème est celui d'Ingo Swann dans son livre
«Penetration: The Question of Extraterrestrial and Human Telepathy».
Les auteurs émettent l'hypothèse qu'Ingo Swann sur l'invitation d'un étrange «Mr.
Axelrod» ait été testé sur ses capacités psychiques par un groupe de A. ayant une
apparence humaine. Ils notent que:
•

Il y avait 2 jumeaux gardes du corps qui selon Swann semblaient étranges et
qui agissaient comme s'ils étaient une seule et même personne.

•

On ne lui a pas dit pour quelle agence il allait travailler. Il a été amené dans
une forêt où un OVNI triangulaire est apparu presque sur commande pour
être observé.

•

On ne lui a pas fait signer une close de non divulgation mais simplement
demandé de taire l'affaire pendant 10 ans.

Budd Hopkins a aussi écrit dans «Sight Unseen» sur des personnes ressemblant à
des humains mais avec un comportement étrange et liés aux enlèvements
(abduction).
Selon la liste de diffusion gérée par Victor Martinez (connue pour l'affaire SERPO
), le DIA (Defense Intelligence Agency) avec d'autres agences ont capturé des E.T.
avec l'apparence humaine.
Enfin David Jacobs, spécialisé dans les enlèvements liés au phénomène OVNI et
auteur de «The Threat», pense que des E.T. créent des hybrides ressemblant à des
humains dans le but d'asservir l'humanité.
I.2.2.0
Probablement, la population face à l'inconnu aura besoin d'une forme de
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protection en relation avec une capacité de réponse militaire même si celle-ci est
fournie par le groupe de contrôle. Des questions seront posées à cet égard:
Les militaires ont ils réussi ou échoué à protéger l'humanité d'une éventuelle
menace des A. ?
Ont ils agi de manière agressive envers des visiteurs pacifiques ?
S'il y a un conflit avec des A., a-t-on développé des technologies révolutionnaires
pour nous défendre ?
Seront ils dignes de confiance après des années de mensonges et de dénis ?
L'armée restera certainement muette sur ces questions et n'admettre jamais
qu'elle est impuissante à contrôler l'espace aérien contre les incursions d'OVNI.
Certains contacts aériens avec des OVNI ont probablement donné lieu a une
confrontation et à de nombreuses pertes humaines cf. Frank Feschino, «Shoot
Them Down!».
Les histoires d'enlèvement, de mutilation et d'interception aérienne nous oblige à
penser que certains A. ne sont pas là avec des buts scientifiques ou diplomatiques.
Dans ce cas les militaires ont sans doute tenté de trouver des réponses
technologiques à ces problèmes, aidés peut être par l'acquisition fortuite ou
provoquée de matériel exogène. Par ailleurs, l'un des premiers objectifs naturels
de l'empire secret serait de disposer d'armes contres des A.
I.2.2.1 Activités secrètes
L'une des occupations de l'empire a été sûrement de bâtir une flotte d'ARV (Alien
Reproduction Vehicle ~ OVNI terrien). Cette hypothèse découle du bon sens mais
on trouve aussi des témoignages et des observations d'OVNI près de Groom Lake
et Antelope Valley qui la corroborent.
1966: une photo confirmée d'une soucoupe à «Dugway Proving Ground» qui
ressemble à une autre soucoupe prise en vidéo à «Nellis Test Range» au Nevada
en 1994, et présentée dans l'émission TV «Hard Copy». Le véhicule fait des angles
droits à environ 250 km/h.
On a le récit, non confirmé, de Brad Sorensen, rapporté par Mark McCandlish un
illustrateur dans l'aviation [4]. Sorensen travaillait à cette époque comme designer
dans l'aviation et raconte qu'en Novembre 1988 chez Lockheed à Hendale en
Californie, il a vu 3 soucoupes flottant dans un hangar. Une personne avec une
longue expérience dans le département de la défense faisait une visite guidée.
Diamètre des soucoupes présentées: ~ 8, 18 et 40m. Apparence similaire au cas de
66 et 94.
Une soucoupe avait son enveloppe démontée et on semblait distinguer une sorte
de réservoir d'oxygène et des bras mécaniques. L'ARV semblait usé.
Un général à côté parle d'ARV, de vitesse supraluminique, d'énergie extraite de ce
qui peut être l'agitation quantique du vide ou encore le ZPE «Zero Point Energy».
Selon lui aucune vie n'existe dans le système solaire à part celle sur la Terre.
Ce qui nous mène directement à l'idée d'un programme spatial secret. Des OVNIs
ont été évidemment observés/détectés en haute atmosphère [5].
I.2.2.2
Une autre occupation de l'empire est la biotechnologie. On peut imaginer que
l'étude biologique d'éventuels corps des A. a procuré le même type d'avancées que
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l'analyse de leurs véhicules. Buts : super soldats? nouvelles armes biologiques? [6]
Il y a aussi la possibilité d'enlèvement par les militaires ou MILAB (MILitary
Abduction), cf Karla Turner (1947-1996). L'enlevé classique se trouve ici re-enlevé
par les militaires et re-subit un effacement ou une obfuscation de sa mémoire.
Buts: opération de contre-intelligence, s'informer de l'agenda de certains A. à
travers la mémoire des enlevés. Des communications privées des auteurs pointent
vers une sélectivité sur le facteur psychique et le potentiel lors d'un MILAB
d'utiliser les capacités psychiques supérieures de l'enlevé.
I.3.0
Que veulent-ils ?
À première vue, les A. n'ont pas ou peu d'intérêt pour nous car aucun contact
global n'a eu lieu. Ils se dissimulent et n'interfèrent que très rarement dans les
affaires humaines. Obéissent ils à une sorte de «Directive Première» de la série
Star Trek? Ou alors la différence d'avancement serait trop grande pour qu'ils
communiquent avec l'humanité?
I.3.1 Hostile ou non hostile?
Un raisonnement serait que s'ils étaient hostiles, ils l'auraient depuis longtemps
exprimé car leur technologie est largement supérieure. Donc au pire ils sont
indifférents, au mieux ils sont là pour nous aider.
En outre, le fait que leur civilisation ne s'est pas auto-détruite indique qu'ils ont
trouvé des moyens pacifiques à leurs conflits internes. Et ayant résolu tous leurs
problèmes vitaux, ils se consacreraient sans aucun doute au développement
spirituel.
Cette ligne de raisonnement est logiquement invalide. En effet, le fait qu'aucune
hostilité n'ait été manifestée globalement envers l'humanité n'implique pas que ce
fait perdure. De la même façon, une supériorité technologique n'implique pas de
bonnes intentions comme la maintes fois démontré l'histoire de l'humanité.
De plus, il suffit d'observer la multitude des relations entre les espèces sur Terre
pour être prudent quant aux relations dans l'univers (ou les univers).
Exemple de scénario:
Les gris seraient des formes de vie cybernétiques avec pour objectif de coloniser
les planètes cibles en créant à leur arrivée des entités biologiques adaptées à la
planète.
Ce processus peut prendre des décennies voire des siècles et évite les techniques
d'invasion conventionnelles et destructrices.
On peut imaginer aussi que les formes de vie à convertir doivent d'abord atteindre
un certain niveau technologique pour offrir une infrastructure prête à l'emploi
pour leurs futurs successeurs, ceci expliquant la patience avec laquelle la stratégie
est développée à travers le temps.
Note à part: certains A. sont ils là pour exploiter des ressources? Pourquoi existet-il des témoignages et des détections de larges vaisseaux (mères)? que
contiennent ou doivent ils contenir?
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En principe les motivations d'une action vient d'un manque ou d'un vide. Donc la
question, que veulent ils?, pourrait se transformer en, que leur manque-t-il?
I.3.2 Catégories non exhaustives des motivations:
(à croiser avec les différentes espèces de A.)
Étude scientifique:
Cela explique le fait que certains A. se restreignent à intervenir pour éviter de
biaiser les données. Par analogie, les phénomènes d'enlèvement seraient des
prises d'échantillons dans le milieu naturel.
Test avant une entrée dans le Monde des A.:
L'humanité est arrivée à un stade critique de son évolution. Certains A. sont
intéressés par cette phase phénoménale de transformation dont le résultat
pourrait être une entrée dans un «club» des civilisations de niveau spatial.
Le phénomène OVNI est alors vu comme un processus d'acclimatation où certains
A. vont se montrer de plus en plus avec pour finalité le contact. Ce dernier serait
un élément catalyseur ou une manière de parachever la transformation.
Mission de sauvetage:
La Terre est au bord du gouffre. Les témoignages de communication avec les A.
parlent d'effondrement de l'écosystème, de cataclysme environnemental ou
préviennent des dangers de la surpopulation et de la pollution. En plus de ces
avertissements, il existe une mission pour embarquer des survivants (en particulier
les fameux enlevés) dans une arche de Noé spatiale.
Des intérêts moins positifs ?
Ils veulent notre ADN
Dans la file de David Jacobs, les gris vont créer une race d'hybrides qui vont
asservir et remplacer l'humanité. Les enlèvements douloureux témoignent d'êtres
sans aucune considération envers des humains terrorisés qui subissent des
opérations chirurgicales.
Certains A. ont besoins de notre ADN pour s'adapter à l'écosystème de la Terre.
Ils veulent notre chair !
Il existe des cas inexpliqués de mutilations d'animaux et d'humains [7].
Ils veulent nos âmes !!
Il faut au préalable accepter l'existence d'un état de conscience au-delà du corps.
Cette composante serait confinée hors du corps lors des enlèvements pour qu'elle
ne puisse pas être imprégnée des informations associées aux opérations de
certains A. Cela rend donc extrêmement difficile toute traçabilité de ces
opérations.
Est il possible que des A. se soient incarnés dans des corps humains?
Ils veulent notre monde !!!
La terre est une pierre précieuse dans le rude cosmos et certains A. la convoitent,
c'est le scénario «Guerre des mondes» ou encore «l'ultime conflit entre une race
humaine unie et les forces d'un autre système planétaire» du Général Douglas
MacArthur
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Ils ne veulent rien de ce qui est au-dessus ?!
Certains A. arrivés à l'ultime stade de la connaissance et à une sorte de perfection
physique, ont cessé d'évoluer et sont en manque de l'émotion de la découverte et
de la sensation de nouveauté. Des qualités qu'ils ont trouvé chez les humains et
pénétrer dans l'esprit humain est leur objectif [8].
II Conséquences sur la société
II.0
Les humains sont des êtres avec une grande capacité d'adaptation. Qu'ils gagnent
à la loterie ou qu'ils aillent en prison, ils survivent aux changements.
C'est pourquoi ils ont des chances de survivre à la D. à moins que les A. fassent
quelque chose de drastique A.D.
Carl Jung bien que conscient des dégâts potentiels qu'entraînerait le contact entre
une civilisation primitive et une civilisation avancée, était pour une diffusion au
plus tôt des informations concernant les A. [9]. En effet, la politique de l'autruche
ne peut qu'empirer les choses avec le temps.
Les premiers mois A.D. vont être déterminants pour l'avenir de l'humanité comme
le sont les premiers mois pour le nouveau-né (~Bassett).
II.1
Panique dans la rue?
Elle peut être déclenchée par la peur de l'inconnu et un sentiment d'impuissance
face à ce qui arrive.
Elle peut être modulée par les médias et un travail d'acclimatation en amont.
Normalement si aucune composante hostile n'est annoncée ou appuyée lors de la
D. son effet sera minimisé et sans conséquence. Cependant selon le pourcentage
de la population passant à des actions d'émeute, une dynamique chaotique
pourrait rapidement se répandre.
Par ailleurs même si les A. sont assurés de ne jouer aucun rôle majeur A.D.,
l'anticipation de perturbations incontrôlables (sur l'économie, les technologies, les
problèmes de justice etc.) par une marge de la population peut démarrer un cycle
amplifiant et adverse à la stabilité de la société (boucle de rétro-action positive).
Par exemple l'anticipation de troubles et l'effet du mimétisme concurrentiel ont
des chances de causer une baisse de la disponibilité, voire la pénurie, de certains
produits.
Il faut s'attendre à une baisse de productivité et à la déstabilisation des rouages
de la société, ex: des transporteurs manquant à l'appel. Et aussi à une augmentation des ventes d'armes et des risques d'accidents.
La loi martiale et le rationnement pourraient entrer en vigueur mais utiliser cette
option serait s'exposer certainement à une accentuation de la panique.
Le public en voudra au groupe de contrôle comme contre BP lors de la
catastrophe du Golf du Mexique (2010). Ses membres voudrons cacher et/ou
changer leur identité en plus de leur rôle dans l'histoire.
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II.2 Le Gouvernement
Partout dans le monde mais en particulier aux USA, la question des responsabilités sera lourdement posée aux gouvernements. Leur sortie de secours sera
d'avouer leur complicité et de montrer une réelle volonté à amender leurs fautes:
jouer le réalignement avec le public contre les gardiens du secret.
Question: «pourquoi les représentants élus n'ont ils rien fait?»
Dans les faits, entre 1966 et 1968, il y a eu uniquement 2 commissions à la
chambre des représentants qui n'ont abouti à rien si ce n'est la publication du
rapport Condon qui fut un revers pour l'avancée de la vérité.
Puis il y eu la bataille engagée par le représentant de l'état du Nouveau Mexique,
Steven Schiff, dans les années 90, pour faire la lumière sur le crash de Roswell.
Cette épisode se termina avec la mort suspecte (source confidentielle) de Schiff en
1998 à l'âge de 51 ans.
Le niveau de confiance déjà très bas envers les médias et le gouvernement, va
toucher le fond.
Bien sûr les politiciens de l'A.D. vont se se sentir pousser des ailes pour la vérité et
des commissions pour la vérité vont probablement être créées pour canaliser la
fureur des citoyens et éviter des réactions révolutionnaires. Par la nature même du
phénomène, elles seront coordonnées internationalement.
Un exemple de commission qui a été opérationnelle est celle ce l'Afrique du Sud
après l'Apartheid: «La Commission pour la Vérité et la Réconciliation», qui dit
réconciliation dit amnistie.
On critique souvent ce type de commission pour avoir couvert les crimes du passé
mais dans le cas de la D., des actions pénales seront menées par un «Procureur
Spécial» nommé avec son équipe pour faire le tri et remettre de l'ordre dans la
complexité du dossier.
Le président s'il est légitime (non mouillé) pourrait s'inspirer de l'acte de pardon
de Carter envers ceux qui ont esquivé la conscription lors de la guerre du Vietnam.
Néanmoins le pardon A.D. Sera limité à un certain niveau d'implication ou de
crime.
Suivant le contexte, une option de pardon individuel peut être accordé (cf. Ford à
Nixon). Parallèlement il y aura une incitation à porter le regard sur les enjeux du
futur plutôt que d'alourdir les fautes du passé.
II.3 Économie
L'incertitude est l'ennemi des marchés.
Court terme: chaos et une chute des bourses. Cependant une fois les incertitudes
digérées, les marchés s'adapteront à la nouvelle réalité, aidés par les expériences
du passé et les mécanismes d'arrêt et de contrôle des bourses.
Des analystes financiers pensent qu'à l'annonce de la D., 20 à 40% des investisseurs changeront profondément leur portefeuille boursier ou le clôtureront.
La majorité du monde financier n'a pas envisagé les conséquences de la D. et ce
monde sera pris par surprise.
Ex: le prix des métaux précieux peu grimper en flèche à cause de la panique puis
plonger si une information en rapport avec les nouvelles technologies des A.,
venait à éroder leur caractère précieux.
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La réaction standard face à un bouleversement inattendu est le «wait & see». Ce
comportement est néfaste pour l'économie qui nécessite des dépenses continuels
pour se maintenir. On peut alors s'attendre à des stimulus et autres plans de
sauvetage pour stabiliser à court terme l'économie. L'argument donné est qu'une
bonne économie aidera la population à tempérer les incertitudes produites par les
nouvelles circonstances. En outre, le gouvernement n'aura pas beaucoup de
latitude sur sur cette question.
Il existe un moyen rapide pour injecter des liquidités dans l'économie et qui donne
l'apparence d'agir pour l'intérêt national: faire croître d'avantage les forces
militaires et de sécurité non seulement pour maintenir la paix publique mais aussi
pour prévenir des actes belliqueux des A.
II.4 Énergie
Les règles du jeu vont changer avec l'introduction de technologies alternatives à
celles basées sur les énergies fossiles.
Quand l'on considère ensemble la production, la distribution, le raffinage et la
vente, l'industrie du pétrole est celle qui pèse le plus en $. De surcroît, parmi les
20 plus grosses compagnies pétrolières, 15 sont des compagnies d'état.
C'est pour cela que les gouvernements ont du mal à concevoir un changement
brutal pour cette industrie qui sous-tend un pan entier de l'économie.
La fin du pétrole bon marché rend urgent la mise en place d'alternatives crédibles
et durables. Évidemment les avantages à long terme surpassent les inconvénients
des disruptions à court terme.
Mais un nouveau paradigme d'abondance ne va-t-il pas menacer l'équilibre
géopolitique du Monde? Le prix à payer pour ces énergies presque illimitées n'est
il pas une transformation conflictuelle de la structure du pouvoir actuellement en
place sur Terre?
Les guerres menées pour le contrôle de l'or noir aurait pu être évitées si le secret
sur les technologies exotiques n'avait pas été maintenue; cette idée peut se
décliner pour d'autres problématiques: cure pour le cancer (santé), énergie non
polluante, lutte contre la malnutrition etc.
C'est une question épineuse pour les gardiens du secret.
À cela ils pourraient répondre qu'il fallait préserver ces technologies contre la
menace éventuelle (ou avérée) des A., que les conditions de leur introduction
n'étaient pas réunies (prolifération d'armes de destruction massive) etc.
Les nouvelles sources d'énergie sont ainsi plus liées à la structure du pouvoir et
de contrôle qu'à une question de commodité ou d'innovation.
II.5 Le système légal
Problèmes:
La loi s'applique-t-elle aux A. ?
Vont ils reconnaître un jugement les impliquant? Vont ils accepter d'être
incarcérés? Peuvent ils même être présent physiquement?
Des personnes peuvent demander réparation pour des torts physiques ou morales:
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enlèvement, diffamation, détention illégale etc.
Des changements juridiques majeurs devront apporter des réponses à toutes ces
questions et dépendront de la nature même des A.
II.6.0 Problèmes divers et bureaucratiques
S'il existe des A. vivant à un endroit quelconque de la planète, cela soulèverait la
question de l'immigration.
II.6.1 Le secteur de l'aviation
Les règles de l'aviation civile et le plan des couloirs aériens devront être modifiés
pour assurer la sécurité des vols. Les compagnies aériennes pourraient souffrir
économiquement de nouveaux dangers (ou d'anciens dangers cachés): l'image de
la sécurité aérienne va se ternir.
Certaines compagnies ayant participé à la rétro-ingénierie de technologie A. en
accord avec le gouvernement risquent des poursuites pour concurrence déloyale.
Certains pilotes lésés dans leur carrière pour leur témoignage de rencontre avec
des OVNIs pourraient engager des actions juridiques.
Il semblerait que des rapports officieux circulent/circulaient entre les pilotes
opérant à l'aéroport d'Heathrow sur les problèmes avec de potentiels OVNIs, ceci
suite au nombre croissant de rencontres survenues en 2010 [10].
Ré-investigation de cas de crash d'avions avec soupçon d'une cause d'origine A.
non divulguée?
D'une manière générale le secteur du transport va se restructurer en profondeur.
II.7 Les médias
Les mots complicité, complaisance, incompétence seront jetés à la figure des
institutions journalistiques pour ne pas avoir couvert sérieusement le phénomène
OVNI. En même temps, on assistera à un boom pour le travail de reporter et le
secteur de l'information ceci pour couvrir «La plus Grande Histoire qui n'a jamais
été raconté».
Mais la méfiance sera de mise face aux médias dominants qui sont contrôlés,
infiltrés et collaborent avec le pouvoir en place. Citation: «Le contrôle de la presse
par la CIA et d'autres groupes du milieu des services de renseignement dans le
monde est un secret de polichinelle et beaucoup de bonnes analyses ont été faites
sur ce sujet [11]».
Dans les moments juste après la D., il ne faudra pas être surpris de voir les
mauvaises personnes à la TV, des «experts» qui ont complètement raté l'affaire
depuis des décennies être à l'antenne, des retournements de veste monumentaux
en directe etc.
II.8 Le scénario du pire
Tout le système se disloque à la suite de la D. L'économie est en dépression à
l'échelle globale, les autorités sont sous la défiance totale de leur population et ne
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peuvent plus intervenir sur quoique ce soit.
La dépression et la peur entraîne la répression, le contrôle militaire et le fascisme.
Les sociétés humaines spiralent alors vers un ethnocide lié à un contact avec une
civilisation supérieure.
À moins d'actes radicaux des A., les auteurs ne croient pas à ce scénario car les
changements et les obstacles que l'humanité a expérimenté tout au long de son
histoire et précisément le siècle dernier, l'ont préparée à la D.
II.9
Les institutions comme les médias, la justice et le gouvernement ne vont pas
simplement disparaître du jour au lendemain et c'est pourquoi on les appelle des
institutions.
Elles vont changer, se réformer, se réorganiser et vont survivre. Certaines entités
particulières peuvent se désintégrer au contact de l'ouragan de la D. mais le
canevas général ne bougera pas.
La majorité des gens auront toujours besoin de processus familiers pour donner
corps à leur monde quotidien.

III The (New) Age of Aquarius
III.0
Il y aura le classique clivage entre l'ancienne génération qui s'accroche au statu
quo et la nouvelle génération qui enfoncera la porte du changement.
Le ton et la texture caractéristiques des années 60 reviendront en avant dans le
monde A.D.
La machinerie qui entoure une vie bien réglée sera atteinte de nombreux
dysfonctionnements: coupures de courant, délais dans les transports, événements
et rendez-vous annulés etc.
Tout cela se produira pendant que la majorité des personnes revenues du choc de
la D. tenteront de retourner à leurs habitudes.
Les circonstances du relèvement de l'Allemagne et du Japon après la seconde
guerre mondiale viennent à l'esprit pour donner une idée de cette période.
La vie normale consistera à apprendre à vivre avec un haut niveau d'incertitude:
les choses «sures» seront moins certaines.
Le consommer «local» prendra tout son sens et son intérêt.
Après les tumultes des premières années une véritable Renaissance va s'opérer
dans tous les secteurs des activités humaines.
III.1 Éducation
Une révolution dans le savoir et les idées reçues. Les enseignants seront à
nouveau des élèves.
Les universités seront abondamment critiquées pour leurs attitudes du passé, des
carrières se briseront en une journée et d'autres fleuriront sur le champ. Mais les
universités après un grand Mea Culpa vont connaître un essor considérable.
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III.2 Science politique et Histoire
Tout à revoir depuis la seconde guerre mondiale voire depuis -12000.
La véritable structure du pouvoir va être révélée et la discipline de la science
politique sera vue comme un simple appendice servant un état basé sur la sécurité
nationale (National Security State).
Le nouveaux chercheurs en science politique ne feront pas de quartier pour
comprendre la nature criminelle de la gouvernance contemporaine.
III.3 Économie: ouvrir la boîte de pandore des SAPs
III.4 Psychologie
Étudier le phénomène des enlèvements, de la manipulation de la mémoire et de sa
nature au regard des nouvelles données.
Répondre à la question du contrôle social: comment des milliards d'humains de
toutes catégories sociales ont pu être dupés par le système de couverture du
phénomène OVNI?
Étudier toute la phase de la D. et ses conséquences dans une perspective sociale
et psychologique.
Étude comparative, psychologie des A. vs psychologie humaine.
Autres disciplines où l'impact sera immense: anthropologie et archéologie
III.5 Santé et biotechnologie
Compréhension totale de l'ADN: tentations de créer une race supérieure.
Si les A. l'avait déjà fait?
Les problématiques d'une espèce hybride et de la manipulation génétique de
l'espèce humaine tout au long de son histoire.
Si nous sommes des êtres génétiquement modifiés alors ce fait pourrait ouvrir la
voie à l'acceptation de modifications généralisées et plus poussées par l'humanité
elle-même sur elle-même.
Si modifications génétiques de la part des A., quelles sont les motivations?
Amélioration de la santé mais avec quelles conséquences à long terme?
III.6
Face à l'entrée des A. dans leur vie, les gens chercheront ce qui fait la spécificité
de l'humanité. Ils la chercheront dans les arts, la philosophie et la littérature.
Est-ce que les A. ont ces mêmes goûts? que ressentent ils par rapport aux
créations artistiques humaines? plus fondamentalement, le sens artistique existe-til chez eux?
Les écrivains, philosophes, musiciens et les artistes nous ont peut être offert le
plus grand des cadeaux de vie A.D. Ils nous rappellent à ce que nous sommes, à la
grandeur intrinsèque de chaque être humain et à la divinité qui réside en nous.
Ce support sera nécessaire pour inspirer celles et ceux qui vivront la période la
plus exigeante que l'on puisse imaginer.
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III.7
Le profond choc provoqué par la présence des A., va obliger une foule immense de
personnes à remettre en question leurs valeurs et la manière dont ils ont vécu.
La conscience qu'il existe d'autres espèces qui agissent sur Terre, des espèces qui
vivent et pensent à des niveaux pouvant de loin surpasser ce que nous pouvons
généralement atteindre, laisse songeur et offre en même temps un sentiment de
libération.
Imaginez des milliards de personnes contemplant le fait qu'ici et maintenant il
existe des êtres exceptionnellement intelligents et peut être télépathiques,
détenteurs de technologies magiques, possédant une cosmologie beaucoup plus
sophistiquée que la notre et qui sont juste dans la banlieue de notre monde;
nombreux sont ceux qui vont se poser la simple question: Est-ce que ma vie n'a été
jusqu'à présent qu'une perte de temps?
Ce sentiment aggravé par des assassinats politiques et des guerres mal orientées,
a été ce qui déclencha le changement débuté aux USA et qui se répendit
globalement lorsque les années 50 ont laissées leur place aux années 60 […].
Cette fois ci, peut être que la nouvelle incarnation [de l'esprit] des années 60 va
réintroduire un temps de paix, d'amour et de compréhension.

[1] Ivan T. Sanderson, Uninvited Visitors: A Biologist Looks at UFOs, 1967
[2] voir aussi l'idée de «Solid State Intelligence» dans les expériences sous kétamine de John C.
Lilly dans le livre «The Scientist».
[3] cf. John Keel, «UFOs: Operation Trojan Horse», Manor Books, 1970.
[4] Dolan, UFO: National Security, 2ème tome.
[5] Ronald Regehr: «How to Build a $100 million UFO Detector», 1998.
Jeff Challenger: http://keyholepublishing.com/projectprove/index-2.html
[6] mil. review: «Ultramicro, nonlethal and reversible: looking ahead to military biotechnology», julyaugust 2005.
[7] Butch Witkowski, présentation, «UFOs and Human Mutilations», youtube : -LIJisXtJIU
[8] Whitley Strieber, «The Danger of Disclosure», http://unknowncountry.com/journal/?id=416
[9] Carl Jung, Flying Saucer Review, Vol 1, N°2, 1955
[10] Hilary Porter, «Fly at your own Risk», http://beamsinvestigations.org/hilary-porter.html
[11] http://carlbernstein.com/magazine_cia_and_media.php et mprofaca.cro.net
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Notes de lecture, chapitres 8 et 9
I Un basculement de paradigme
I.0
Lorsque la science n'avait pas encore une place dominante, les gens avaient des
«croyances» pour échanger leurs visions et interprétations de la «réalité».
Des techniques, fondées elles-mêmes sur des croyances, furent développées pour
obtenir des croyances plus solides, capables d'expliquer et de prédire de plus en
plus de phénomènes.
Avec cet optique, un paradigme [1] est l'ensemble des croyances accompagnées
de leurs techniques expliquant d'une façon particulière la réalité et auquel sont ou
ont été rattaché des groupes de personnes.
Certains paradigmes plus performants au niveau explicatif, prédictif, social ou
encore psychologique, se développent mieux, par exemple le(s) paradigme(s)
scientifique(s) [2].
L'évolution des paradigmes a un rôle centrale dans les sociétés humaines puisqu'elle affecte la manière dont leurs groupes attachés agissent et se développent.
À cause de ce lien, pour qu'un paradigme évolue en réaction à de nouvelles
données, il faut simultanément que ses représentants et les structures bâties
autour d'eux changent en concert avec le paradigme.
Or certaines transformations exigent un telle quantité d'énergie ou une série trop
complexe de catalysations, qu'elles ne se font pas ou alors sur une très longue
période.
ex: modèle sphérique de la Terre, révolution copernicienne (procès de Galilée),
idée de civilisations dans d'autres systèmes stellaires de Giordano Bruno (brûlé vif
par l'inquisition), révolution de la physique quantique, psychologie transpersonnelle etc.
Un afflux de nouveautés va traverser le monde A.D. Aucun paradigme actuel ne
pourra échapper à une remise en question, grande ou petite, face à cet apport
immense d'informations.
I.1.0 La Religion
La plupart des scientifiques qui s'intéressent au sujet OVNI pensent qu'un contact
avec une civilisation avancée E.T. ayant une forme de religion, éliminerait les
religions terriennes. Ils affirment que la supériorité technologique et scientifique
des E.T. se transpose aussi dans le domaine religieux et qu'ainsi les humains avec
une religion se convertiraient à la religion plus aboutie des E.T.
Contrairement à cette croyance (venant des milieux non religieux), des sondages
et études de 1994, 2002 et 2010 font ressortir une absence de crainte pour leur foi
chez les personnes religieuses face à un contact E.T.
De la même manière que les différentes religions des civilisations humaines ont
survécu quand des contacts (pacifiques) ont été établis entre elles, les religions
survivront au contact avec les A.
Les religions ont bien survécu à la biologie moderne, à la théorie de l'évolution et
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à la théorie du Big Bang. Même si la D. amène des éléments nouveaux sur la
nature de l'être humain et de sa conception de Dieu, nul doute que les religions s'y
adapteront.
Néanmoins certaines religions perdront du terrain au court du temps au profit
d'autres paradigmes religieux comme ce fut le cas quand le paradigme scientifique
s'est développé.
I.1.1 Cas particuliers
Le Vatican:
Il semble s'être bien préparé pour négocier le virage de la D. Le Vatican dispose
de plusieurs observatoires astronomiques avec de puissants radio télescopes et ses
astronomes pensent que l'existence de civilisations E.T. est très probable. Cela ne
contredit pas selon eux la foi chrétienne et parlent même de frères et sœurs E.T.
Monsignor Corrado Balducci (mort en 2008), exorciste en chef du Vatican et ami
de longue date de Jean-Paul II, plaçait les E.T. avancés entre les humains et les
anges dans la hiérarchie religieuse.
Les chrétiens évangélistes:
Ils sont concentrés dans le sud des USA dans la «Ceinture de la Bible» et sont en
revanche hostiles aux E.T. qu'ils prennent pour des manifestations démoniaques, la
bible ne parlant pas de vie ailleurs dans l'univers.
Par exemple, Charles Missler [3] interprète les OVNIs comme des entités
interdimensionnelles démoniaques dans le livre «Alien Encounters». Ces entités
sont identifiées comme les «Fils de Dieu» de la bible qui ont procréé avec la race
humaine pour donner les «Nephilim» qui correspondent aux A.
Par ailleurs, dans l'Apocalypse, les A. peuvent idéalement camper le rôle, vital pour
la prophétie, des anges déchus antagonistes à Dieu. Notez aussi qu'apocalypse
signifie révélation ce qui est assez proche de Divulgation/Disclosure.
Les mormons:
Ils possèdent la notion d'autres univers dans leur «Livre de Moïse».
Islam:
Bien avant les astronomes du Vatican, certains érudits musulmans écrivaient déjà:
«Il est raisonnable de supposer que la Vie dans une forme ou une autre est
répandue à travers quelques uns des millions d'astres célestes dans l'immensité de
l'espace» [4].
Chez les musulmans les A. peuvent être interprétés comme des djinns pouvant
être bons ou mauvais.
Judaïsme:
Avec le Talmud et ses 18000 mondes, il existe aussi un livre de tradition kabbalistique le «Sefer HaBrit» qui mentionne la planète «Meroz» avec des habitants
(E.T.).
Bouddhisme & hindouisme:
Leurs paradigmes sont remplis d'autres mondes et d'univers avec une multitude
d'êtres.
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Scientologie:
Elle peut profiter de ses racines à caractère ufologique pour se répandre. Une
anecdote intéressante est que Ron Hubbard le fondateur de la scientologie était
ami avec Jack Parsons un scientifique de génie co-fondateur du JPL (NASA) et
membre de l'Ordo Templi Orientis présidé par Aleister Crowley.
Falun Gong:
Une estimation de ses adeptes en 1998, avant la répression, donne 70 millions de
membres en Chine.
Lien avec la D.: sa doctrine dit que des E.T. interdimensionnels ont infiltré la
Terre. Ceux-ci considèrent les humains comme du simple bétail et leur objectif est
de remplacer l'humanité.
Les adeptes qui ont débloqué leurs «yeux célestes» peuvent distinguer les humains
possédés [5].
Enfin, personne ne sera surpris que d'autres paradigmes religieux naissent A.D.
I.2.0 La Science
Les questions préliminaires:
• Comment les A. ont ils réussi à voyager jusqu'à la Terre ?
• S'ils ont traversé des distances interstellaires pourquoi la communauté
scientifique a-t-elle dit que cela était impossible ?
• Quels sont les types de propulsion des OVNIs ?
I.2.1 Aspects psychologiques
Selon le rapport de la Brookings Institution, le groupe des scientifiques et des
ingénieurs serait le plus touché par la D. et la découverte de créatures
supérieures: «car ces professions sont les plus clairement associées avec la
maîtrise de la nature».
En temps de crise il se pourrait bien que la foi soit la seule chose sur laquelle une
personne puisse se reconstruire. Or la discipline scientifique ne laisse que peu de
place pour la foi. La foi des scientifiques dans la «maîtrise de la nature» prendra
sûrement le chemin de l'humilité ou sera éventuellement brisée par les A.
La réputation du milieu scientifique et de ses institutions sera ternie pour avoir
ridiculisé avec arrogance le questionnement légitime sur le sujet OVNI.
L'inaptitude des institutions dominantes de la science à détecter une présence
aussi évidente que celle des A. marquera significativement le reste de leur histoire.
En d'autres termes, la D. sera pour la communauté scientifique comme un 9/11.
Bien entendu, une recherche dans la direction de l'empire secret dévoilera sa
main mise sur la recherche scientifique et son encadrement. Récemment en 2009,
un rapport du NRC, Conseil (américain) de la Recherche Nationale, disait que:
«les contrôles dus à la sécurité nationale imposés sur la science et la technologie
sont défectueux et devraient être restructurés.»
Le rapport déclarait aussi que de tels contrôles, initiés pour protéger les secrets
technologiques et les avantages des USA pendant la Guerre Froide, sont devenues
obsolètes et font obstacles à la compétitivité des USA.
I.2.2
Le SETI et la NASA seront évidemment touchés par la D.
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Le premier sera vu comme une diversion pour faire croire au monde que les A.
étaient très très loin alors qu'ils étaient déjà là. La deuxième a reçu un bon paquet
de fonds publiques pour ses missions.
Des questions seront posées sur d'éventuelles dissimulations d'observations
d'OVNIs pendant les missions spatiales et sur l'effacement de preuves d'anomalies
à la surface de la Lune, de Mars ou autres astres célestes. Si cela s'avérait vrai, le
public demandera un nettoyage complet de l'agence.
Parmi les scientifiques, Carl Sagan est l'icône de celui qui s'est intéressé au
phénomène OVNI, a affiché maintes fois sa conviction qu'une vie intelligente existe
ailleurs, très loin, a promu la recherche de cette vie avec le projet SETI mais a tout
fait pour discréditer ou ignorer les preuves de la présence des A. sur Terre.
Sa position contrastée laisse a penser qu'il a peut être accepté la succession de
l'astronome à la solde de MJ12, Donald Menzel.
Sans doute lui a-t-on présenté deux alternatives: soit connaître la vérité et servir
les intérêts du secret soit ne rien savoir et pouvoir parler librement.
Aujourd'hui encore des sommités de l'establishment comme l'astronome anglais
Lord Rees, continuent à ridiculier toutes idées d'une présence E.T., poursuivant
peut être sans le savoir la politique du déni et du ridicule instaurée des décennies
auparavant.
I.2.3
A.D., l'injection de nouvelles connaissances et la levée du sceau du secret vont
repousser les frontières de l'imaginable. Pour autant, il n'est pas exclu que les A. et
le groupe des extirpés continuent leur attitude de grande discrétion sur les sujets
scientifiques. Néanmoins même dans cette éventualité, on peut espérer des
bouleversements dans les domaines suivants:
Les origines de la vie: Comment la vie est elle apparue sur Terre et ailleurs ?
Manipulation génétique: si l'on accède à la biologie des A. il serait possible
d'obtenir des percés dans le domaine de la santé, de l'amélioration des capacités
mentales, de la régénération des tissus et de l'extension de la durée de vie
humaine.
Le combat contre les maladies: des cures contre le SIDA, le diabète, le cancer etc.
Comprendre l'évolution biologique: les organismes complexes évoluent ils
uniquement par sélection naturelle ou existent ils d'autres facteurs dirigeant
l'évolution ?
Comprendre la phénomène de la conscience et de la mémoire: le cas des
enlèvements indique que la mémoire peut être manipulée au-delà de ce qui semble
être possible. Il doit exister d'autres processus en jeu qui sont autres que chimique
et électromagnétique.
Quels sont les parties de notre cerveau, de notre esprit qui font que nous ayons
une conscience de nous-mêmes, de notre existence, de notre «identité»?
Des questions pour la physique, basées en partie sur le système de propulsion des
véhicules des A. :
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Quelle est l'origine de la force gravitationnelle: résoudre le problème majeur de la
physique qui est celui du champ unifié ou encore celui de l'unification de la
physique quantique avec la physique classique.
Où est le reste de l'univers? Quelle est la nature de la «matière noire» celle qui
constituerait plus de 80% de la partie invisible de l'univers.
À la lumière des nouvelles données: qu'est-ce que le temps ?
I.2.4 L'énergie gratuite (free energy)
ZPE, la fusion thermonucléaire contrôlée et propre, autres sources exotiques
(hyperdimensionnelles ?).
Avertissement: le fait de disposer d'une technologie révolutionnaire ne la rend pas
automatiquement disponible. Le problème du manque d'infrastructure accompagnant la nouvelle technologie et sa distribution, a fait que la société bâtie sur le
charbon n'a véritablement démarré qu'au 19ème siècle alors que l'on savait dès le
18ème que le charbon est plus performant que le bois.
La mise en place de l'infrastructure peut prendre un certain temps même au
21ème siècle.
I.3 Divulgation & Singularité
La théorie de la Singularité a été mentionnée plus haut. Des films d'animation
comme «Ghost in the shell» donnent une vision particulière de cette
transformation de la biologie humaine par l'avancée des technologies. D'autres
films comme Terminator, The Matrix, où les idées de John C. Lilly, déjà cité,
mettent en garde contre une marche aveugle dans cette direction. À contrario il y
a des visions plus optimistes comme dans la série: «Star Trek: The next generation».
Au-delà de la fiction, si l'espèce humaine survie sans trop de revers dans les
prochaines décennies, la question de la Singularité sera centrale dans nos sociétés.
Avec la maîtrise de l'ADN, l’avènement de l'ordinateur quantique, et les percées
dans les technologies holographiques et la nanotechnologie, qualifiée de prochaine
révolution industrielle par la NSF, le monde sera très différent dans les prochaines
années; ceci avec l'aide ou non des A. ou de l'empire secret. Pour le comprendre il
suffit d'observer la transformation de la société en juste une décade entre 1995 et
2005, causée par l'implantation d'Internet.
Naturellement la D. a le potentiel pour accélérer l'arrivée de la Singularité et
réciproquement l'approche vers la Singularité déclenchera la D. Laquelle arrivera
la première est une question ouverte, à moins que les A. en décident autrement.
I.4 La Religion et la Science.
C'est deux paradigmes dont les représentants se sont combattus, parfois
violemment, vont ils se réconcilier A.D. ?
Existe-t-il une nouvelle perspective dans laquelle le royaume de l'esprit et celui de
la matière ne soit pas deux chemins distincts mais deviennent une seule et même
voie?
Et cette voie où mène-t-elle? Vers Dieu? Mais qu'est-ce que Dieu? est-ce quelque
chose qui sera redéfini par la manifestation des A.?
Et si certains A. déclaraient être les «divinités» des premières sociétés humaines?
23

ou être les créateurs de l'humanité?
Les Annunakis des sumériens représentent l'exemple classique de la controverse
que pourrait susciter l'assimilation des A. à des dieux créateurs. Même si les A. ne
font pas de déclaration aussi provocante (source possible de réactions violentes),
cette identification ne manquera pas de surgir dans de nombreuses têtes.
Au final, nous pourrions apprendre que le concept capturé dans la phrase «l'esprit
est au-dessus de la matière» n'est pas seulement valide mais aussi vrai.
Si, et c'est un grand si, les A. pouvaient démontrer que tous les humains possèdent
des dons spirituels inhérents qui furent étouffés à travers une grande partie de
notre histoire, si notre espèce apprenait à réveiller cette partie qui sommeille en
nous, si nous apprenions à «voir» la réalité à travers une perspective plus profonde
et plus large, alors certainement cela changerait la religion et probablement la
science aussi.
II Exopolitique
II.0
Dans l'hypothèse où les A. ne veulent pas entamer le dialogue alors dans le monde
A.D. L'humanité fera le premier pas. C'est dans la nature humaine.
Il existe 5 questions de base en journalisme: qui, quoi, où, quand, pourquoi. Pour
les personnes en relation avec la D. elles se déclinent en:
Qui parlera au nom de l'humanité?
Quels sont les sujets sur notre agenda?
Où le contact formel aura-t-il lieu?
Quand cela va-t-il se produire?
Pourquoi s'en soucier?
Les réponses à ces questions seront déterminées de la même manière que pour
les autres problèmes humains: par la pratique de la politique. Dans les pays à
travers le globe, de la Chine à Israël en passant par le Royaume-Uni, ce processus
est souvent nauséabond et la partie d'en face est souvent traitée de diabolique,
stupide ou les deux à la fois.
Entre les nations de la planète, les issues de cette pratique peuvent être positives
et coopératives ou agressives et violentes, allant de l’éradication de la varicelle à
la guerre globale; entre des humains et une autre forme d'intelligence avancée
nous sommes réduit à l'imaginaire pour en esquisser les résultats.
II.1 Définitions du mot exopolitique
Pour Stephen Bassett:
L'art ou la science de la gouvernance en ce qui concerne la création et le maintien
de la politique gouvernementale vis à vis des phénomènes et des entités
extraterrestres.
Pour Michael Salla:
Un domaine scientifique interdisciplinaire, avec des racines dans les sciences
politiques, qui se concentre sur la recherche, l'éducation et la politique publique
vis à vis des acteurs, des institutions et des processus associés à la vie extraterrestre, et vis à vis du large spectre d'implications découlant du plaidoyer public
et de l'émergence de nouveaux paradigmes.
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En termes simples, l'exopolitique est la politique entre «nous» et «eux» avec
toutes ses conséquences. Ainsi défini l'exopolitique est une extension naturelle de
la politique.
Elle est devenue effective depuis au moins 1947 car décider d'instaurer et de
maintenir le secret est un acte exopolitique.
En défendant la D. les rédacteurs exopoliticiens se brouillent obligatoirement avec
les gardiens du secret. Ils seraient dans leur tord si les A. étaient fondamentalement mauvais et si de surcroît l'humanité était impuissante face à eux. En effet,
pourquoi déclencher une panique avec la D. dans ce cas précis?
En revanche, ils seraient dans leur droit si certains A. ont un esprit de compassion
envers l'humanité et veulent réellement l'aider ou si le secret est maintenu par une
élite corrompue qui cherche à protéger sa position au dépend du reste de l'humanité; dans ce dernier cas nous chercherions à briser ce pouvoir.
Principales initiatives exopolitiques:
• Les programmes de Steven Greer et en particulier le «Disclosure Project»
• L'institut d'exopolitique de Michael Salla
• L'activisme du PRG de Stephen Bassett: X-Conference annuelle, campagnes
de fax à Washington D.C., réseaux exopolitiques sur le Web, tournées
mondiales etc.
II.2 Retour sur l'Empire Secret
II.2.0 Infrastructure
Tout le monde a entendu parlé de l'Aire 51. Ce qui est moins mis en avant c'est
l'existence très probable de complexes souterrains qui au cours du temps ont proliféré sur tout le territoire des USA.
Richard Sauder a démontré que le pouvoir établi grâce à la sécurité nationale, a
fait des plans dès les années 60 pour s'installer très profondément sous terre [6]. Il
a aussi montré que la technologie pour facilement le réaliser est disponible depuis
des années. Ajouté à cela, il a mis à jour des fuites d'initiés donnant des informations explicites au sujet de bases et de tunnels à la fois massifs, enterrés en
profondeur et labyrinthiques.
De même les technologies pour construire des installations sous le plancher
océanique existent. L'exemple le plus connu est celui du tunnel sous la manche. En
additionnant les techniques, datant de 50 ans, d'extraction de l'oxygène à partir de
l'eau de mer et une source d'énergie nucléaire ou géothermique, on obtient
l'extension logique des bases continentales souterraines: les bases sous le fond des
océans.
Selon une source confidentielle des auteurs, un secrétaire assistant d'une branche
de l'armée dans une nouvelle administration des républicains, aurait suivi des
«séances d'information» pendant 8 semaines dans une installation souterraine à
l'extérieur de Washington. Il aurait dit: «Il y a de la vie intelligente dans l'univers.
C'est ici. Et je l'ai vu». Il affirme avoir pleuré de nombreuses fois avant de se
coucher car il a des enfants et: «Ce n'est pas le monde dans lequel j'ai cru qu'ils
allaient grandir». Les aliens sont «le sommet de l'iceberg».
Les auteurs disposent de plus de détails sur ce témoignage qu'ils ne peuvent
dévoiler afin de protéger leur source.
II.2.1
La combinaison du secret, de l'argent, de nouvelles technologies, de nouveaux
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types de rencontres et la séparation physique sont le ferment pour un tout autre
état d'esprit chez les membres de tel groupe.
Peut être qu'après tout la caractéristique discriminante d'une civilisation est son
système de croyance, son paradigme, c'est à dire la somme de ses croyances sur sa
place dans l'univers et de ses connaissances d'autres civilisations.
Les individus de ce groupe pourraient avoir le sentiment d'être si éloignés du
reste d'entre nous qu'ils ont abandonné l'idée de mettre le reste du monde à leur
niveau. Il se peut qu'ils ne considèrent plus l'humanité restante comme
«totalement» humaine.
Un officier à la retraite a affirmé en répondant à une question des auteurs, le
groupe de contrôle est il un groupe international ressemblant au groupe de
Bilderberg?: «Oui, quelque chose comme ça».
II.2.2
Est-ce que le président des USA et les leaders du monde auront le courage de
faire l'effort prioritaire de regagner le contrôle de l'empire secret?
Un président ne peut le faire seul, il doit au préalable obtenir l'appui des leviers du
pouvoir.
Encore faut il que le président soit informé de ces problèmes, ce qui n'est pas
toujours le cas. Selon une source des auteurs: Carter, Reagan, Bush senior ont été
informés du sujet, Clinton sans doute mais pas W. Bush; Obama connaît le strict
essentiel.
II.3 Politique terrestre
La D. ne va pas mettre fin aux luttes de pouvoir entre les parties politiques bien
que dans la phase initiale de la D. il sera difficile d'aller contre une union nationale
face aux bouleversements en cours. L'administration au pouvoir à ce moment là
bénéficiera temporairement du soutien de toute la classe politique avant
certainement de subir des attaques contre sa gestion du processus.
Cependant la D. apportera aussi de nouvelles énergies dans le système politique.
Au USA cela pourrait se traduire par l'émergence d'alternatives face au couple
Démocrate/Républicain. Les auteurs imaginent la création des partis suivants:
Aquarius: tendance New Age et pro-A.
La Terre d'Abord: Les A. ne sont pas intervenus et ne le feront pas. Une aide de
leur part est improbable. Débrouillons nous nous-mêmes, slogan: «Pouvoir au
Peuple» des humains.
Armageddon: regroupera toutes les tendances apocalyptiques et en particulier les
chrétiens évangélistes de la «Ceinture de la Bible» qui forment aussi un gros
morceau de l'électorat du parti républicain.
La D. sera perçue par beaucoup comme une occasion d'effectuer une transition
vers un nouveau système avec des risques de dictature si l'humanité échoue à
imaginer et mettre en place des systèmes de type démocratique.
Un autre problème est de savoir s'il sera possible pour les nations du monde de
parler d'une seule voix avec les A. ou si les communications se feront au cas par
cas. Au vu des dissensions au sein de l'ONU on peut penser que des groupements
de pays partageant les mêmes intérêts vont se créer afin de s'alléger de l’inefficacité onusienne (ce qui doit être déjà le cas sur d'autres problématiques).
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Revenant au cas spécial du président des USA, la D. sera pour lui l'opportunité de
prendre ses distances avec l'empire. S'il reste au contraire dans le statu quo de ses
prédécesseurs, il sera difficile pour lui d'obtenir la confiance de sa population.
En imaginant qu'il opte pour un retour de la démocratie et qu'il mette sa vie en
danger, l'une des premières choses qu'on lui conseillera de faire est de libérer de
leur serment les personnes travaillant ou ayant travaillé dans les programmes
secrets liés aux A. et d'assurer leur protection et leur témoignage devant une
commission pour la vérité et la réconciliation.
Dans le cas d'un président qui n'aurait pas assez de courage, le mouvement
planétaire pour la vérité, déchaîné par la D., le percevra comme un obstacle et il
n'est pas certain que sa décision de lier son sort à l'empire aura été le bon choix.
Note à part: les pays du moyen-orient dépendant du pétrole se retrouveront dans
une situation très délicate et hautement instable.
II.4.0 Big Brother vs Big Other
Une coordination politique internationale est nécessaire ne serait-ce que pour
gérer l'introduction de nouvelles technologies pouvant être dangereusement
détournées. Un gouvernement mondial est il dans ce cas inévitable?
Si l'on pense à un pouvoir central monolithique cela semble improbable tant le
potentiel est grand pour différentes approches et pour de réelles surprises A.D.
Ainsi l'ONU actuelle pourrait voir son niveau de confusion augmenter plutôt que
diminuer. En outre, les nationalismes sont encore toujours trop forts pour se
laisser dissoudre dans un modèle uniforme unique.
Les auteurs proposent à la place du gouvernement mondial, le système fédéral des
USA des origines avec son «Bill of Rights» globalisé. Néanmoins ils sont conscients
que tout reste à imaginer et à faire et que cette tâche requière un degré exceptionnel de: «vision, pragmatisme, éthique, d'implication de soi, persistance et de
courage».
Si la tendance des précédentes décennies n'est pas renversée alors le tableau
ressemblera plutôt à une sorte d'état policier global féodalisé.
II.4.1
Il existe 3 relations principales avec les A.
• L'engagement constructif: s'ils se présentent ouvertement après que nous les
ayons nous-mêmes reconnus, un processus d’interaction peut débuter. Lors
de ces échanges nous devrions mettre en avant nos droits légitimes sur la
planète et sur notre destinée.
• Le laissez-faire bénin: Il y a une interférence des A. qui n'est pas ou ne peut
être reconnu par les humains. Les choses suivent leur cours jusqu'à la D. où
l'interférence ne peut plus continuer sans des actions réciproques. Mais dans
le cas où l'humanité ne dispose d'aucun moyen d'action sur les A. la situation
de laissez-faire peut éventuellement perdurer.
• Convergence hostile: Si certains A. sont néfastes alors A.D. des solutions de
ripostes (même désespérées) seront envisagées par l'humanité.
En cas de conflit ouvert ou d'infiltration des sociétés humaines par les A. on peut
s'attendre à une réaction globale du style 9/11 avec ses conséquences sur les
libertés individuelles, la politique sécuritaire, la centralisation des pouvoirs etc.
(Big Brother vs Big Other, et si B.B. = B.O. …).
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Évidemment lors de la D. il ne faudra pas sauter hâtivement sur les conclusions et
faire preuve de discernement.
II.5
La reconnaissance ouverte des A. va simultanément nous pousser vers l'intérieur
et vers l'extérieur. Car l'exopolitique ne s'occupe pas uniquement de nos relations
avec les A. mais s'intéresse aussi à la manière dont nous nous organisons entre
nous, en relation avec eux.
Les gens vont commencer à comprendre que comparées aux différences qui
existent entre nous et les A., nos différences de race, sexe, nationalité et de religion sont insignifiantes. Cette réalisation va créer un mouvement de changement
politique qui attend encore de voir le jour.
Une consensus global pour sauver la Terre va émerger. Nous allons réaliser plus
pleinement, avec plus de peine, combien est glorieuse et précieuse notre belle
planète bleue.
Peut être est-ce là le véritable message des A. Mais même si ce n'est pas le cas,
leur arrivée est une assurance que nous allons vers cette compréhension.
[…]
Simultanément, l'humanité portera son regard vers l'extérieur. Quelque soit notre
évaluation des ces êtres, qu'ils soient hostiles, animés de compassion, indifférents
ou une combinaison des trois, nous allons reconnaître une connexion avec des
formes de vie au-delà de notre monde. Cela sera un moment clé de l'histoire de la
conscience humaine. Isaac Asimov a écrit:
«Si nous établissons un jour un contact avec une vie extraterrestre, notre véritable
place dans l'univers nous sera révélé. Et avec cela vient le début de la sagesse.»
Quelques uns d'entre nous vont défendre l'idée de projeter l'espèce humaine audelà du berceau de la vie vers le vaste univers, en utilisant probablement comme
impetus les technologies des Autres. Dévouer nos ressources à la construction de
ces vaisseaux sera pour nous l'acte exopolitique ultime.
En cas de succès, une future génération d'exopoliticiennes aura alors sauvé notre
planète seulement pour donner la possibilité à quelques uns d'entre nous de partir
au loin.

Fin.

PS: Trois lettres ouvertes constituent le chapitre 10. Elles ne sont pas reproduites
ici.
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[1] Thomas Kuhn a forgé le terme paradigme dans les années 60 avec son livre:
«La structure des révolutions scientifiques».
[2] Caractéristiques principales des théories et méthodes scientifiques: objective, mesurable,
répétable, vérifiable.
[3] Ufologiste chrétien, diplômé de l'académie navale des USA et de l'Air Force, détenteur d'un
master en science de l'ingénieur.
[4] Yusuf, Ali, Abdullah, «The Qu'ran:Text Translation and Commentary», 1938, p. 1314.
[5] James Vandale, «The true story about Falun Gong»,
http://reptilianagenda.com/other/o110399a.shtml
[6] Richard Sauder, «Hidden in plain sight : Beyond the X-files», 2010.
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