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DOSSIER N°76-2.
Phénomène ovni.
http://www.lesconfins.com/accueil_dossiers.htm

INTERVIEW DE PAUL HELLYER,
ANCIEN MINISTRE DE LA DÉFENSE DU CANADA
(traduction : Jean-Gabriel Greslé)

Dans une interview donnée le 24 novembre 2005, Paul Hellyer déclare que les
ovnis sont aussi réels que les avions.
Le 28 février 2007, dans le quotidien Ottawa Citizen, il appelle les gouvernements
mondiaux à révéler ce qu’ils savent sur la technologie des extraterrestres afin
d’enrayer les changements climatiques. De même, il déclare : « Il faut persuader
les gouvernements de dire ce qu’ils savent. Certains d’entre nous pensent qu’ils en
savent beaucoup, et cela pourrait suffire à sauver notre planète. »
Le 19 avril 2008, à l’occasion d’une conférence de presse donnée au National Press
Club à Washington D.C., Paul Hellyer s’exprime de nouveau sur ce même sujet
durant plusieurs minutes.
Le 30 décembre 2013, lors d’une interview télévisée sur la chaîne Russia Today, il
déclare que les extraterrestres visitent la Terre depuis des milliers d'années et
collaborent aujourd’hui avec le Gouvernement américain. Cette interview accordée
à une chaîne de télévision russe a été mené par Sophie Chevardnadzé :
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Paul Hellyer était ministre canadien de la Défense en 1960 et dirigeait les
forces armées de son pays pendant la Guerre Froide. Quand il prit sa retraite il
affirma publiquement que nous ne sommes pas seuls dans l’univers et que des
visiteurs venant de l’espace extérieur vivent en fait ici, sur la planète Terre.
Est-ce une invention ? Est-ce que nous sommes en réalité surveillés ?
Aujourd’hui nous posons ces questions à l’homme qui affirme que les ovnis
sont une affaire sérieuse - Paul Hellyer.
Sophie Shevardnadzé :
« Notre invité est aujourd’hui l’honorable Paul Hellyer, ancien
Ministre de la Défense du Canada et il croit que des formes de vie qui
sont venues de l’espace sont présentes sur Terre. C’est extraordinaire
de vous avoir dans notre émission... Pourquoi dites-vous que les ovnis
sont aussi réels que les avions volant au-dessus de nos têtes ? »
Paul Hellyer :
« Parce que je sais qu’ils le sont. De fait, ils visitent notre planète
depuis des milliers d’années et l’un des cas qui nous intéresserait le
plus, si vous me donnez deux ou trois minutes pour vous répondre, est
que, pendant la guerre froide en 1961, il y a eu environ cinquante
ovnis en formation, volant vers le sud depuis la Russie et traversant
l’Europe. Le Commandement Suprême [de l’OTAN] était très inquiet
et prêt à appuyer sur le « panic button » quand ils firent demi-tour et
retournèrent vers le pôle Nord. Les responsables décidèrent de mener
une enquête qui dura trois ans. Ils ont conclu avec une certitude
absolue que quatre espèces [aliènes] - au moins- visitent notre planète
depuis des milliers d’années. »
« Nous avons une longue histoire des ovnis et bien sûr, il y a eu
beaucoup plus d’activité au cours de ces dernières décennies, depuis
que nous avons inventé la bombe atomique et ils sont très inquiets du
fait que nous pourrions l’utiliser à nouveau, parce que le Cosmos est
une unité [un tout] et nous ne serions pas les seuls à être affectés. Ils
ont très peur que nous soyons assez stupides pour recommencer à
utiliser des armes atomiques car ce serait très mauvais pour nous aussi
bien que pour eux. »
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SS:
« Aucun scientifique sérieux n’a jamais confirmé publiquement la
preuve d’une rencontre avec des extraterrestres. Pourquoi n’ont-ils
pas confirmés ces faits s’ils existent ?
PH:
« Je crains qu’ils ne soient obligés de faire de gros efforts pour
continuer à ne pas savoir. Même s’ils ne faisaient que 10% des
recherches que j’ai menées au cours des huit dernières années, ils
seraient aussi convaincus que je le suis. Je veux dire qu’ils pourraient
aller encore plus vite. Cela pourrait leur prendre un peu plus de temps
s’ils n’avaient aucune expérience militaire, mais il y a tellement de
livres merveilleux très bien faits qui racontent ces histoires qu’elles
peuvent être considérées comme authentiques ; ces observations ont
été authentifiés par plus d’un témoin et aussi par radar et ils ont
débarqué dans divers endroits du monde, y compris en Russie. Il y a
un là un cas célèbre, je ne me souviens plus du nom de l’endroit, mais
il a été largement rapporté à l’époque. Un livre a été écrit à ce sujet,
puis les français ont racheté les droits du livre pour que l’information
ne puisse pas circuler. Il existe tellement de preuves, si quelqu’un
veut prendre le temps de faire un peu d’études et de recherche.
Certaines personnes sont intéressées et prennent le temps mais les
autres disent : « Oh vous savez c’est simplement fantastique ! »
Depuis que j’ai pris position publiquement sur ce sujet, je reçois
probablement trois ou quatre e-mails chaque semaine venant du
monde entier de gens qui ont vraiment été les témoins d’observations
et qui, pour certains d’entre eux, qui sont réellement entrés dans les
vaisseaux [étrangers] et certains d’entre eux qui ont été effectivement
transportés sur une autre planète. C’est TOP SECRET dans la mesure
les gouvernements n’en parlent pas, mais si vous écoutez ceux qui
rompent le silence et les personnes qui ont travaillé dans l’industrie et
savent ce qui se passe, il existe beaucoup d’information et il ne faut
pas très longtemps pour la découvrir. »
SS:
« Vous voyez, le problème est qu’il a été démontré que certains
témoins inventent des observations et des enlèvements extraterrestres
pour se rendre célèbres, pour gagner de l’argent - ou tout simplement
pour faire une blague. Comment distinguer la fiction des faits
réels ? »
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PH:
« Il faut passer assez de temps pour essayer, comme on dit, de
séparer le bon grain de l’ivraie et cela demande beaucoup d’efforts.
Quand j’étais ministre j’ai étudié les rapports d’observation et quand
j’ai eu fini, environ 80%, 8 sur 10, n’étaient pas réels. C’était des
observations de Vénus, des taches de plasma ou une douzaine d’autres
choses, mais pour 15 à 20% il n’y avait aucune explication et il
s’agissait de véritables objets volants non identifiés. Une des
conférences où je suis allé, ... c’était à Las Vegas, avait été organisée
par un garçon qui avait écrit un livre sur les crashes. Il y en avait des
dizaines et des dizaines et beaucoup d’entre eux étaient bien
authentifiés et il serait impossible de lire toutes ces preuves sans
conclure que ces véhicules sont bien réels. »
SS:
« Avez-vous personnellement rencontré des extraterrestres ? »
PH:
« Aucune rencontre avec des aliènes, non. J’ai vu un ovni à environ
120 miles de Toronto, sur le lac Muskoka où j’ai un cottage. Il y a
deux ans, au moment de Thanksgiving, en octobre, [ma femme] a dit
qu’elle voulait sortir regarder les étoiles... Je ne suis pas beaucoup un
homme de la nuit,... mais j’ai mis ma casquette et je suis sorti avec
elle. Elle regardait le ciel dans la direction de l’est et m’a dit : « Il y a
une étoile ! » J’ai tourné la tête et je lui ai dit : « Oh, c’est beaucoup
plus lumineux dans cette direction-là ». Nous avons regardé le ciel
pendant vingt minutes, jusqu’à en avoir presque mal au cou, et il y
avait vraiment un ovni car il pouvait changer de position de trois ou
quatre degrés à la fois, toutes les trois ou quatre secondes. J’ai vérifié
qu’aucun satellite ni aucune station spatiale ne passait dans cette
région et aucune ne peut se déplacer aussi vite et de cette façon. Il n’y
a pas d’autre explication sinon qu’il s’agissait bien d’une chose réelle.
Deux jours plus tard je suis ressorti dans l’obscurité, j’ai pris un
fauteuil confortable et j’ai observé. Il est revenu presque au même
endroit pour me divertir aussi longtemps que je l’ai voulu. Je suis
rentré à la maison mais c’était très intéressant car il tombait dans le
ciel, remontait à toute vitesse, parcourait quelques degrés, décrivait un
cercle et revenait à une vitesse astronomique,... vous savez qu’ils se
déplacent très, très vite. »
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SS:
« Alors, il suffit de regarder une étoile filante qui tombe très
rapidement puis qui remonte ? C’est à ça que ça ressemble ? »
PH:
« Ma fois, c’était exactement comme une étoile. »
SS:
« Ça ressemblait à une étoile ? »
PH:
« Je ne sais pas si vous avez personnellement lu la Bible ou non, mais
je pense que l’étoile de Bethléem a été l’une des soucoupes volantes
de Dieu. »
SS:
« Vous m’avez dit aussi que des gens vous envoient des e-mails, trois
à cinq par semaine et qu’ils ont été réellement enlevés ou qu’ils ont
eu des rencontres avec des extraterrestres. Vous disent-ils exactement
à quoi ces étrangers ressemblent ? Je veux dire, tout le monde est
intéressé,... comment pourrai-je savoir si je vois un étranger et qu’il
m’enlève ? »
PH:
« La première question que vous devez vous poser c’est : combien
d’espèces y a-t-il ? Je pensais qu’il y en avait entre deux et douze.
L’astronaute d’Apollo Edgar Mitchell, qui est venu à Toronto dîner
avec nous il y a quelques années était d’accord, le nombre se situait
entre deux et douze. Cependant, les derniers rapports que j’ai reçus de
diverses sources font état d’environ 80 espèces différentes et certaines
d’entre elles nous ressemblent tellement qu’elles pourraient marcher
dans la rue et vous ne sauriez pas que vous en aviez croisé une. Il y a
ceux que nous appelons les « Blonds Nordiques » et aussi les
« Grands Blancs » qui travaillent actuellement avec l’USC Air Force
au Nevada. Ils sont en mesure de passer inaperçus. Ils ont envoyé
deux de leurs femmes, habillées en nonnes faire des emplettes à Las
Vegas et elles n’ont pas été détectées. Un de mes amis est capable de
les reconnaître et il a vu l’un de leurs hommes qui marchait dans la
rue. Ensuite, il y a les petits gris comme on les appelle. Ce sont ceux
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que vous voyez le plus dans les dessins animés. Ils ont des bras et des
jambes très, très maigres, ils sont très petits, un petit peu plus de cinq
pieds, et ils ont une grosse tête et de grands yeux bruns. Mais, il existe
d’autres espèces et vous devez savoir qu’elles sont toutes différentes.
Si vous voyez un petit gris vous saurez tout de suite que vous n’avez
jamais rien vu de semblable, mais si vous voyez un « Blond
Nordique » vous vous penserez probablement : « Je me demande s’il
vient du Danemark ou d’ailleurs. »
SS:
« Ces espèces que vous décrivez, sont-elles toutes différentes en
termes de sympathie à notre égard ? Certains sont-ils gentils et
bienveillants et d’autres mauvais ? Sont-ils sur Terre pour nous aider
ou pour nous nuire ? »
PH:
« C’est une question difficile car ils ont des agendas différents et
peut-être que sur Terre, nous devrions tous avoir le même. On ne peut
pas dire que la Russie, la Chine et les États-Unis avaient tous le même
ordre du jour à tout instant, car ce n’était pas le cas. Je dirais que
presque tous nos visiteurs sont non-violents et bienveillants et qu’ils
veulent vraiment nous aider. Il peut se faire que ce ne soit pas le cas
pour une ou deux espèces. C’est l’une des choses sur lesquelles
j’enquête en ce moment, pour voir qui ils sont, ce qu’ils préparent et
ce que sont vraiment leurs programmes. »
CC:
« Ces créatures extraterrestres - d’où viennent-elles et comment sontelles arrivées ici, sur Terre ? »
PH:
« Elles viennent de différents endroits. Pendant longtemps je n’ai
entendu parler que de celles qui venaient de différents systèmes
stellaire, les Pléiades, Zeta Reticulis et quelques autres,... mais au
cours des derniers mois j’ai rencontré des personnes qui m’ont appris
que quelques groupes d’extraterrestres se trouvent dans le système
solaire ; il y en a qui vivent sur une planète nommé Andromedia, qui
est l’une des lunes de Saturne. Il y en a d’autres sur Vénus (?),
quelques-uns sur Mars et ils interagissent. Je soupçonne qu’il existe
une « Fédération » de ces peuples et qu’ils ont des règles. Par
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exemple, l’une de ces règles leur interdit d’interférer avec nos affaires
à moins qu’ils n’y soient invités. C’est probablement l’une des raisons
pour lesquelles nous n’en avons pas vu beaucoup jusqu’à ces derniers
temps. »
CC:
« Mais que voulez-vous dire ? Il y a une foule de gens qui voudrait
interagir avec eux, il y a de nombreuses personnes qui voudraient
réellement les voir et savoir qui ils sont. Quoi ? Ils ont besoin d’une
invitation spéciale pour avoir des relations avec nous ? Qu’entendezvous par : « Ils ne veulent pas se mêler de nos affaires » ? »
PH:
« Ils ne veulent pas nous dire comment mener nos affaires, et ont
accepté le fait que cette planète est la nôtre et qu’ils n’ont aucun droit
de la diriger, mais ils sont très inquiets. Ils ne pensent pas que nous
soyons de bons gestionnaires de notre planète. Nous rasons nos forêts,
nous polluons nos rivières et nos lacs, nous jetons des déchets
toxiques dans les océans et nous faisons toutes sortes de choses que
de bons gestionnaires de leur habitat ne devraient pas faire. Ils
n’aiment pas ça et l’on fait savoir très clairement. En fait ils nous ont
mis en garde. »
CC:
« Comment ? »
PH:
« Ceci provient de plusieurs sources... »
CC:
« Comment nous ont-ils clairement mis en garde ? »
PH:
« Ils ont parlé à différentes personnes. L’un des gars avec qui j’ai
parlé il y a un mois a des contacts avec eux depuis 1974, lui et son
frère, au Pérou. Ils sont allés sur Andromédia par téléportation. Les
gens, là-bas, leur ont dit qu’ils pensaient que nous étions réellement
en train de démolir notre planète et qu’en fait, quelque chose
d’épouvantable allait se produire si nous ne comprenions pas et ne
changions pas nos façons de faire. Nous passons trop de temps à nous
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battre entre nous et consacrons trop d’argent en dépenses militaires et
pas assez pour nourrir les pauvres, pour prendre soin des sans-logis et
des malades. Nous polluons l’atmosphère et les eaux et nous jouons
avec des armes exotiques, thermonucléaires et atomiques, qui ont des
effets dévastateurs à la fois sur Terre et dans le Cosmos. Ils n’aiment
pas ça et c’est la raison pour laquelle ils voudraient travailler avec
nous, nous enseigner de meilleurs façons de faire, mais seulement, je
crois, avec notre accord. Ils travaillent avec des individus. Ils essaient
de trouver des personnes qui n’aurons pas peur d’eux jusqu’à en
mourir, ... parce qu’ils peuvent être particulièrement effrayants. Dans
l’un des incidents que je connais très bien les « Grands Blancs », dans
le Nevada, étaient impliqués. L’un des aviateurs US travaillant avec
eux est littéralement mort de peur. Un autre, Charles Hall a sauvé la
fille d’un des « Grands Blancs » très haut placé ; de ce fait, il est
devenu très ami avec la mère et dès qu’ils ont pu établir des relations
de confiance ils ont établi une relation merveilleuse. Il a écrit un livre
à ce sujet : « Millenial Hospitality ». Il explique comment on passe
par différents stades, une terreur abjecte puis après avoir établi des
relations de confiance, puis de travail, il est possible d’avoir des
relations identiques à celle que l’on aurait avec un être humain, ici,
sur Terre. »
SS:
« Voici ce que je pense : si vous révélez leur présence, ce que
clairement ils ne veulent pas puisqu’ils se cachent, pourquoi ne
craignez-vous pas des répercussions ? De toute évidence vous
affirmez qu’ils sont ici, parmi nous et vous me parlez de toutes ces
espèces qui existent... »
PH:
« Ils sont parmi nous et je ne suis pas inquiet car, dans la plupart des
cas, en ce qui concerne la technologie ils sont à des années-lumière en
avance sur nous et ils nous ont beaucoup appris. Beaucoup des choses
que nous utilisons aujourd’hui viennent d’eux, vous savez : les LEDs,
les puces électroniques, les gilets en Kevlar et toutes sortes de choses
proviennent de leur technologie et nous pourrions en apprendre
beaucoup plus, particulièrement dans les domaines de la médecine et
de l’agriculture si nous procédions pacifiquement. Mais je pense que
beaucoup de nos gens sont plus intéressés par l’acquisition de
technologie militaire, je crois que c’est une erreur, et c’est une des
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choses que nous serons obligés de changer, car nous allons devoir
travailler ensemble, nous tous, partout sur la planète. »
SS:
« Vous avez mentionné la technologie militaire, des échanges de
technologie et des trocs entre les aliènes et des membres du
gouvernement américain. Je voudrais vous demander, en tant
qu’ancien Ministre de la Défense du Canada, une guerre
interstellaire est-elle envisageable ? Devrions-nous créer une force
de type Guerre des Étoiles pour nous défendre d’une éventuelle
invasion,... ou de quelque chose de ce genre ? »
PH:
« Je pense que ce serait une possibilité, surtout si nous abattions
chaque ovni entrant dans nos espaces aériens, sans nous demander qui
ils sont et ce qu’ils veulent. Dès le début, nous avons fait décoller les
intercepteurs pour essayer de les abattre, mais leur technologie était
suffisamment supérieure pour que nous n’arrivions à rien, en tout cas
pendant très longtemps. Pendant cette période ils auraient pu nous
envahir sans la moindre difficulté, s’ils l’avaient voulu ; c’est
pourquoi je pense que plutôt que de développer notre propre Guerre
des Étoiles pour nous protéger d’eux, nous ferions mieux de travailler
avec les espèces bien intentionnées qui représentent la plus vaste
majorité, et de coopérer afin de pouvoir apporter notre contribution à
une entreprise commune ; je ne pense pas que le développement d’une
force armée galactique soit d’un intérêt quelconque, d’autant que nous
risquerions de suivre notre seul intérêt et de nous livrer à des actions
répréhensibles. C’est l’une des possibilités qui inquiète nos
visiteurs. »
SS:
« À quoi vous attendez-vous quand les gens commenceront à croire à
une présence aliène sur Terre ? Les choses vont certainement
changer ; nos vies ne seront plus jamais les mêmes. »
PH:
« J’espère que ce sera le cas. Je suis totalement pour une divulgation
complète, et dans le livre que j’écris, je vais en donner toutes les
raisons et dire toutes les choses que nous avons le droit de connaître.
Notre futur en tant qu’espèce, et j’entends toutes les espèces vivantes
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sur ce monde, risque de disparaître si nous ne réussissons pas à
comprendre ce qui se passe, puis à travailler tous ensemble afin de
rendre la vie plus supportable pour tous et à coopérer en outre avec
nos voisins des autres planètes. »
SS:
« Pourtant, je m’interroge. S’ils ont été ici, comme vous le dites,
depuis si longtemps et s’ils souhaitent aider l’Humanité, comme vous
le dites, comment se fait-il que le monde soit un tel dépotoir ? Si vous
voulez aider quelqu’un, vous le faites et vous n’attendez pas qu’il
vous invite à le faire,... Vous ne croyez pas ? »
PH:
« Je pense que les parents disent parfois à leurs enfants : « voilà ce
que tu devrais faire ! » mais cela ne signifie pas que les enfants vont
le faire, n’est-ce pas ? Le Cosmos est fondé sur le libre choix. Nous
avons la possibilité de commettre des erreurs, de faire des choix
erronés et je suppose que ce qui gêne certains d’entre nous c’est que
nous avons fait trop souvent des choix incorrects et trop peu souvent
des choix corrects. Nous allons devoir modifier nos priorités et arrêter
de passer tant de temps et d’efforts à concevoir des armes pour nous
trucider ou tenter de dominer les autres, pour passer beaucoup plus de
temps à tenter de promouvoir une vie meilleure, une société plus juste
et une vie plus saine. Quand les soins médicaux se seront améliorés,
quand les distributions de vivres seront plus efficaces, quand l’air sera
plus respirable et l’eau plus pure - et toutes ces choses sont loin d’être
réalisées - si nous y participons tous et décidons de ramer tous dans la
même direction nous pourrons y arriver mais ce sera très difficile et
jusqu’ici, nous n’avons pas encore commencé. Ma thèse est que nous
sommes obligés de le faire et que nous ferions mieux de commencer
tout de suite. »
SS:
« Merci beaucoup de cette interview et de cet aperçu de la vie
extraterrestre. C’était Paul Hellyer, ancien Ministre de la Défense
canadien qui nous a dit que les extraterrestres existent et que certains
vivent parmi nous. Nous n’avons plus le temps aujourd’hui et je vous
verrai dans la prochaine édition de Sophie & Cie. »
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Les autres interviews de Paul Hellyer sur notre site :

DOSSIER N°54.
Phénomène ovni

L’allocution de Paul Hellyer, le 19 avril 2008.
Présence extraterrestre et militarisation de l’espace.
http://www.lesconfins.com/PaulHellyer..pdf

Paul Hellyer
De la lumière au bout du tunnel
http://www.lesconfins.com/PaulHellyer02..pdf

Toronto, juillet 2010
Traduction : The Avalon Translation Project
http://projectavalon.net/lang/fr/paul_hellyer_light_at_the_end_of_the_tunnel_fr.html
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