
 

 

 

 

 



 

Préambule 

 

Le premier juin 2011 

 

Bonjour, 

 

J’ai choisi ce titre pour faire allusion du plan parallèle en versus l’espace-temps. Ce qui suit est 

qu’une hypothèse bien personnelle de ma part, et étant un autodidacte, j’ai fait mes propres 

recherches en me basant sur mes expériences personnelles concernant la matière que vous 

allez lire. L’une de celles-ci ne contient aucune similarité existante pour le moment car après 

d’innombrables recherches, je me retrouve sans réponse tangible pouvant certifier ce que je vis 

chaque mois lors de la période de pleine lune. 

J’ai opté la gratuité puisqu’il s’agit qu’une ouverture de ma part afin d’apporter la réflexion sur 

tous les sujets qui vont en découler. Évidemment, je ne vous demande pas d’accepter les yeux 

fermés puisqu’il vous restera de chercher la validité aux liens d’adresse internet que je vais 

apposer dans le cadre de ma recherche, bien personnelle il va de soit. 

 

  

André Brisson, auteur 

 

 

Chapitre 1 – Mon cheminement 



 

Tout débuta pour moi en juillet 1968 lorsque je demeurais à la maison familiale dans le rang 8 à 

Évain, une localité en banlieue nord-ouest de la ville de Rouyn-Noranda, Québec, Canada. 

C’était dans la nuit et je dormais paisiblement sur le lit du haut ( lit jumeau superposé ) avec 

mon petit frère. Je ne me souviens plus de la date exacte mais ce que je me souviens 

parfaitement, c’était deux jours avant que nous allions toute la famille au Lac Flavrian à Évain. 

J’étais passablement excité à l’idée d’aller m’y baigner et de sortir un brin de la maison avec la 

famille. 

 

Quai sur le lac Flavrian ( photo tirée du site : 

http://www.camps.qc.ca/Home/tabid/38/language/fr-CA/ ) 

 

Je me suis réveillé par une lumière assez forte qui traversa le store opaque de la fenêtre, qui 

adonnait directement sur mon visage lorsque j’étais positionné couché en latéral. Étant un 

curieux de nature, j’ai pris la précaution de ne pas réveiller mon petit frère en bougeant de 

place sur le lit, afin de me glisser sous le store et aller voir. La fenêtre adonnait directement en 

http://www.camps.qc.ca/Home/tabid/38/language/fr-CA/


vue du coteau à la terre de notre voisin Wilfrid Bertrand. Aussitôt derrière le store, j’ai été 

surpris de voir que le coteau était si visible que je me pensais en plein jour. Et d’un coup, j’ai vu 

la provenance de cette clarté étonnante pour l’avoir reçu en pleine poire et je ne peux pas 

expliquer ce qu’il s’est produit, je me suis retrouvé en flottaison et ensuite j’ai passé au travers 

de la fenêtre sans rien casser pour me retrouver en façade de la maison. Voici en illustration un 

croquis que j’ai fait au trait de crayon en 1995 : 

 

 

 

 

Me retrouvant dehors sans savoir ce qu’il s’est passé pour me retrouver en face de la maison, je 

regarde au-dessus de la maison et j’aperçois à ce qui ressemblait à une gigantesque ville 

flottante, un vaisseau assez sombre mais visible parfaitement. La forme était cylindrique en 

façade mais tellement gigantesque en largeur que la montagne était pratiquement invisible à 

l’œil par l’ombrage qu’il occasionna. Observant avec peur sans pouvoir bouger ne serait-ce 

qu’un pied pour déguerpir, je vois s’ouvrir des panneaux et là, je vois de la lumière qui clignotait 

à l’intérieur.  Au premier panneau qui s’ouvra, un objet volant en forme de disque en sort et 

tout près de l’objet, trois boules de feu de couleurs différentes, une orangée, une bleutée et 

une violacée, qui volaient en symbiose tout en me montrant des entrecroisements serrés entre 



elles que j’aurais cru qu’elles se frapperaient ensemble. Deux autres disques volants en 

ressortirent du vaisseau et eux, ils étaient en stationnaires sous le gigantesque vaisseau, comme 

en position d’observation. Le premier disque et les boules passèrent près du petit garage et 

d’un trajet inexplicable, passèrent au-dessus de ma tête pour se retrouver au-dessus du coteau 

à en peine quelques secondes. 

Que pouvais-je faire me disais-je ? D’un j’étais pétrifié et de deux, je ne pouvais même pas 

m’enfuir comme congelé sur place. Le disque volant vole en stationnaire au-dessus du coteau 

tandis que les boules de feu faisaient une chorégraphie étonnante plus près aux faîtes des 

épinettes de l’endroit, comme un mouvement inhabituel de leur part. Je me suis dit qu’il se 

passait quelque chose d’anormal à cet endroit et j’ai eu la réponse rapidement car du coteau, 

ressortait un ours noir complètement affolé tout en gémissant fortement que je me suis dit qu’il 

réveillerait tout le monde. Étonnamment, tout était calme même pas d’aboiement des chiens 

aux alentours, ni même une action humaine pour voir une lumière d’une maison s’allumer.  

L’ours courrait de toutes ses forces tout en ayant les boules de feu au-dessus de sa tête, tout 

pour le rendre encore plus effrayé. En-dedans de moi et bien que j’avais une peur innée de ces 

bêtes, j’ai eu compassion pour lui en me disant que ça aurait pu être moi à sa place. Rendu au 

milieu de la terre à Bertrand, le disque s’est positionné au-dessus de lui en pétrifiant l’ours sur 

place par son faisceau de lumière lancé directement sur lui. L’ours gesticulait fortement mais je 

n’entendis plus ses cris et à peine quelques secondes, l’ours s’éleva dans ce faisceau et fut 

englouti dans le disque. Sur le champ, le disque et les boules quittèrent le lieu, entra dans 

l’énorme vaisseau, ainsi que les autres qui étaient en stationnaire sous celui-ci et à la seconde 

suivante, le gigantesque vaisseau quitta le ciel en plongeant dans le firmament sans son, sans 

éclat dans le ciel et ni trainée de boucane que je ne suis même pas certain que cela a prit une 

seconde ! 

J’étais tellement pétrifié que j’ai resté sur place pendant quelques minutes après ce départ 

fulgurant. Je commençais à me poser des questions dans le genre ; Pourquoi j’ai été témoin de 

cet évènement, existe-t-il vraiment de la vie ailleurs qu’ici, pourquoi ne m’ont-ils pas enlevé au 

lieu de l’ours qui lui dormait sans doute paisiblement et pourquoi que personne et ni animal ne 

se sont pas manifestés par l’affolement de l’ours, des lumières par les boules de feu et de celui 

du disque au-dessus du coteau ? Je me pince le bras en le regardant pour voir si je ne dormais 

pas et en faisant cette action, je me suis retrouvé devant ma fenêtre de chambre derrière le 

store. Il ne faisait plus nuit et c’était l’aurore dehors mais chose étonnante, je voyais embrouillé 

et tout ce qui était vivant, avait une luminescence autour, arbre, herbe, papillon et même en 

regardant mes frères dormir paisiblement. J’ai eu cette vision pendant au moins une heure à la 

suite de ce phénomène que je ne peux même pas dire ou écrire que ce fut vrai, car je me suis dit 

que c’était sans doute un rêve. 



Évidemment, cela m’a perturbé pendant un bon bout de temps puisque je ne voulais plus jouer 

avec mes frères, je recherchais constamment à m’isoler de la famille et au début de l’année 

scolaire, je performais à un point tel qu’on voulait me monter d’une année scolaire, chose que 

ma mère avait carrément refusé en prétextant que je pouvais avoir un blocage avec des plus 

grands que moi. Sans doute qu’elle avait raison parce que j’avais pensé que je pourrais rendre 

jaloux les plus vieux et qui sait, recevoir tout genre d’insulte par ceux qui étaient avec moi 

durant l’année scolaire et par les nouveaux.  

Au bout de quelque semaine, j’étais encore plus perturbant et je dérangeais par mon attitude 

d’interpréter des rêves que des élèves me contaient. Ça rendait l’atmosphère inquiétant 

puisque j’étais devenu belliqueux avec ce silence qui me pesait. J’ai préservé ce silence jusqu’à 

l’émission de cet évènement sur un forum de discussion traitant le sujet de l’ésotérisme, soit 

depuis environ 2003. Mais ce ne fut pas suffisant car j’ai eu droit à l’abduction onze ans plus 

tard, en juillet 1979, à mes 20 ans, mais pour cet évènement, je relaterai plus loin. 

Récemment, j’ai fait un lien de cet évènement à mes 8 ans parce que j’ai tenté de comprendre 

comment j’ai pu traverser la fenêtre sans briser la moustiquaire. De plus, j’ai cherché aussi à 

comprendre comment se faisait-il qu’aucun témoin à part moi avec cette lumière intense qui 

cachait la noirceur de la nuit et, pourquoi aussi que le cri effaré de l’ours n’a pas pu réveiller les 

voisins. Ce lien bien que je peux uniquement supposer, est que sans doute j’ai eu un 

dédoublement de moi et que ce double est entré dans une dimension voisine. Je ne mentionne 

pas le voyage astral car il s’agit bien d’un dédoublement, un autre parfait moi qui se matérialise 

à un autre endroit en même temps, comme si ce double traverse une dimension pour se 

retrouver a un endroit X avec les mêmes vêtements sur le corps et avoir pleine conscience. Une 

preuve bien que minime, est que les sens sont tous sollicités et que l’environnement est 

parfaitement vivable, respirable. Chose certaine, j’étais en entier en façade de la maison bien 

que je ne pouvais pas bougé tellement que j’étais pétrifié et subjugué devant un tel évènement. 

Au deuxième évènement, je travaillais comme technicien-ambulancier pour la firme Ambulance 

Hallé à St-Jérôme, Québec. Je vivais chez mes parents puisque je travaillais avec mon paternel à 

ce temps, j’étais son partenaire de travail. Pour mon anniversaire en mai 1979, j’ai fait 

l’acquisition d’une automobile, une Dodge Omni 024 sport flambante neuve. Bien que je fusse 

plus souvent qu’autrement à l’extérieur de la maison durant mes rares journées de repos, je 

revenais uniquement pour aller me coucher. En juillet de cette année lors d’un vendredi à une 

fin de semaine de congé, j’avais été invité à une soirée plein-air à Blainville. Il avait 

passablement de gens, environ une vingtaine, et le party était bien pris. Étant de nature réservé 

et bien sobre à cette époque, je me suis join au groupe en ayant apporté des croustilles, de la 

liqueur gazeuse et une caisse de bière que j’ai donné au responsable du party. 



Bon an mal an, l’heure avançait malgré que j’étais bien et que je jasais avec tout ce beau 

monde. Un couple était à ma droite et le chum de la fille me demanda si je pouvais aller les 

reconduire à Ste-Anne-Des Plaines, un peu avant cette municipalité à un camping. Je connaissais 

l’endroit car il fallait passer par le chemin Trécarré pour aller directement sur la Montée Morel, 

et ce camping se trouve dans ce seul endroit forestier puisque comme isolé dans toutes ses 

plaines vastes et à perte de vue. 

 

 

Camping Ste-Anne ( photo tirée du site : http://www.guidecamping.ca/steanne/ ) 

 

Évidemment, je n’ai pas refusé ce service puisque nous étions près. Il était environ 00h30 

lorsque nous avons quitté le party et l’endroit se trouvait à peine une quinzaine de minutes en 

passant par la rue Victor à St-Janvier ( Mirabel ) car le party se trouvait à la limite de cette 

municipalité. Après que le couple prit congé et entra dans le camping, je prenais la direction à la 

municipalité de Ste-Sophie. Rendu au croisement du Chemin Trécarré, j’aperçu une lumière 

étrange dans le ciel de nuit. Je croyais que c’était un clignotement d’un avion puisque l’aéroport 

de Mirabel est dans cette direction mais je me suis vite aperçu que ce ne fut pas le cas, en 

voyant cette lumière faire des déplacements incohérents comme s’il tombait subitement pour 

remonter aussi vite à une vitesse surprenante. Je regarde ma montre pour voir l’heure car je me 

suis dit qu’il ne fallait pas que j’entre trop tard à la maison. Je regarde encore cette lumière 

http://www.guidecamping.ca/steanne/


étrange avec son mouvement assez hallucinant et je me dis, après tout j’ai le temps de prendre 

mon temps.  

J’emprunte donc le chemin pour me rapprocher de cette lumière dans le ciel et à peine 2 

kilomètres, la lumière approche de moi à une vitesse fulgurante pour se retrouver au-dessus 

d’une étable à ma gauche. L’objet était elliptique entouré d’une luminescence tirant sur le vert, 

il volait en stationnaire au-dessus de l’étable. J’ai trouvé sur internet, une image de cet objet qui 

est très près de la réalité à ce que j’ai vu, la voici : 

 

 

 

Alors je me stationne sur le bord de la chaussée, éteint l’auto et je m’y éloigne en approchant 

des feuillus qui me faisait une cachette parfaite pour observer ce qu’il allait se produire ou pas. 

Tout d’un coup, la luminescence changea de couleur pour passer du vert à l’indigo. Cela a duré 

quelques secondes et puis une lumière puissante sort au-dessous de l’engin faisant un faisceau 

tellement puissant que j’avais à peine pouvoir le regarder, en tentant de cacher mes yeux 

comme je le fais pour me cacher du soleil en regardant l’horizon. L’étable était parfaitement 

éclairée tout en me disant que certainement cette lumière va déranger les occupants de la 

maison, même faire réagir les animaux. Rien ne semble à être perturbé hormis le cochon qui se 

faisait aspiré par la lumière. Il râlait à un point tel que toute ma peau était hérissée, me rendant 

inconfortable, voire même vouloir déguerpir de la place. Ça roulait dans ma tête parce que je 

me sentais pris en me disant que si je sortais de ma cachette, j’aurais été fait comme un rat. Je 



n’observais plus, j’avais la grande trouille et pourtant, si quelqu’un est solide dans ses 

convictions et dans ses attitudes au contrôle de soi-même, c’est bien moi.  

Je regarde vers l’étable de nouveau, plus rien était au-dessus. Je scrute évidemment le 

firmament, plus aucune trace de cet objet luminescent. Quoique passablement gelé sur place, je 

n’ose pas trop sortir de ma cachette par crainte de me faire voir. Toutefois, je me sentais épié 

même si je ne voyais rien au-dessus de moi et plus que je ressentais, plus mon intuition me 

disait de demeurer sur place et ne pas bouger. Peine perdue, une lumière intense m’enveloppe 

complètement, ne voyant plus rien à deux pouces de moi, ne ressentant même plus ma 

respiration et avec un bruit tellement strident que je tenais mes oreilles avec l’impression que 

mes tympans se faisaient perforés. 

Le temps m’a semblé s’arrêter tellement que je me demandais ce qui se passait. Je ne peux 

même pas donner le temps à ce qui m’arrivait, comme complètement égaré de la réalité et 

complètement perdu de mes sens. Lorsque le bruit diminuait d’intensité et que la lumière 

devenait plus un tunnel de luminescence ( je pouvais voir à l’extérieur ), je me suis senti levé du 

sol avec une ascension très lente, comme pour me sentir à l’aise ou si vous voulez, éviter la 

panique. Je ne pouvais pas regarder au-dessus de moi car la lumière était telle comme le soleil 

mais avec le thermo-système en moins. Par contre, je réalise que je suis en flottaison et tout ce 

que je me suis dit en-dedans de moi, était que ma vie venait de prendre fin à l’instant ! 

Je me souviens très bien que j’avais entré par une trappe sous le vaisseau et que je me suis 

retrouvé dans une noirceur complète que tu ne vois même pas ta main à deux pouces du visage. 

J’étais encore en flottaison à l’intérieur parce que je ne ressentais rien sous mes pieds. Toutefois 

une odeur fétide et très suffocante me donnant nausée et vomissement. Je gerbais partout sans 

savoir où ça tombait. Après, je me suis retrouvé sur la chaussée près d’une voie ferrée, j’étais 

couché par terre. Je regarde ma montre, il est que 3h35. Me levant pour voir où j’étais et 

reconnaissant l’endroit, je me suis dit que j’étais loin de mon auto. Marchant près d’une demi-

heure pour la retrouver, je me suis arrêté quelques instants pour regarder un spectacle 

grandiose sur une terre agricole, une danse nuptiale des lucioles que je n’avais jamais vu comme 

telle. Plus j’observais ce spectacle, plus j’avais l’impression que leur symbiose faisait ralentir le 

mouvement. 

Il aurait fallu que ça se termine ainsi et ce ne fut pas le cas. Tout ce que vous allez lire à l’instant, 

ont été des brides de mémoires qui me sont revenues pendant trente longues années à revivre 

le même cauchemar pratiquement une fois par semaine. Un cauchemar qui me refait revivre 

chaque instant de cette incroyable expérience. Dans le fond, je voulais savoir ce qui s’est 

produit entre l’abduction et le retour car il a eu un laps de temps considérable. C’est sans doute 

cet état de savoir qui a fait que je vivais périodiquement à chaque oxygénation cérébrale, un 



retour à cette source évènementielle. Il s’est écoulé une trentaine d’année pour arriver à cette 

narration qui suit. Je vous avertis, âme sensible s’abstenir ! 

Lorsque j’ai terminé de gerber, la noirceur s’estompait pour parvenir à voir comme en 

pénombre. L’impression de flottaison et de ne pas voir et ni ressentir quoique ce soit sous moi, 

devait être un lieu d’apesanteur ou tout simplement, je l’imagine, que j’étais situé à une zone 

dont le vaisseau avait atteint l’apesanteur à son itinéraire, soit au-delà de l’espace 

atmosphérique de la terre. J’ai ressenti beaucoup de crainte, ce qui n’arrangeait pas mon état 

de panique. En essayant de me raisonner, je parviens à visualiser l’environnement d’où je me 

trouvais. Ne voyant pas grand-chose, rien pour me référer à une quelconque réalité, je me 

concentre davantage à me prendre sur moi. Je me disais que rien ne sert de paniquer, je suis 

encore en vie et quoiqu’il arrive, je devais me protéger de toute agression qui pourrait surgir. 

Dès que je suis parvenu à me contenir, je me suis senti bien en flottaison, bien que la senteur 

demeurait insoutenable, cet odeur d’ammoniaque qui me serrait la gorge tellement qu’elle était 

suffocante. 

J’entendis un bruit qui m’a fait tourner la tête rapidement vers ma gauche. On aurait dit une 

ouverture d’un sas ou d’une porte à ouverture de pression à air. Lorsque la porte fut 

entièrement ouverte, une lumière plus intense de couleur violacée me projetait une silhouette, 

et puis deux. Au loin, ils me semblaient passablement grands mais plus ils approchaient de la 

chambre d’où j’étais, plus ils devenaient plus petits. Ils arrêtèrent et l’un leva son bras en me 

pointant. Je me suis senti déplacer et là, je vous jure que je ne donnais pas cher de ma peau car 

je m’approchais bien que lentement vers celui qui me pointait. Évidemment, je pouvais mieux 

les voir ( voir l’illustration 3  ), ils portaient un genre de scaphandre ou un habit de protection 

orangé avec des barres violets en latéraux, un ceinturon à ce qui semblait une taille avec un gros 

bouton au centre qui s’allumait avec des teintes bien différentes. Ils ne parlaient pas mais j’avais 

l’impression qu’ils s’échangeaient par leurs ceinturons. Celui qui me pointait, tenait un bâton 

par ce qui semblait être une main ( doigts tripodes )  et pointait  la partie luminescente vers lui 

et l’autre, le portait au ceinturon à sa gauche. 

 



 

Illustration 2 

Bien que je n’aimais pas l’approche et que je ne ressentais rien qui vaille, je me suis mis en 

réserve et dès que je ressentirais de l’animosité, je me projetterais littéralement sur eux, 

question de leur montrer que je ne blague pas et qu’ils sauraient qui je suis réellement. Par 

contre, j’avais l’impression que celui qui tenait le bâton savait exactement ce que je ressentais 

car en me fixant par ses lunettes globulaires d’un noir vitreux, il ralentissait mon déplacement 

vers lui. Donc, il avait peur de moi, de l’animal que je suis. Vu que je suis un gars curieux, j’ai 

opté de feindre ce que je ressentais, questions de voir si je pouvais lui leurrer le fond de moi. 

J’avais choisi d’être calme et que je suis loin d’être une personne agressive, tout en me disant 

bien sûr que je me tiendrais prêt à toute éventualité agressive. J’avais réussi puisque je me suis 

senti aspiré plus rapidement. Dès que j’étais à peine de quelques mètres d’eux, leurs ceinturons 

ne cessèrent d’émettre des clignotements à un point tel que ça m’a subjugué, comme 

hypnotisé. 

Ils étaient sur une rambarde et sans me toucher, je me suis retrouvé tout près entre les deux. 

Celui qui tenait le bâton, pointa vers l’endroit que je flottais et changea l’aspect 

environnemental. Tout s’éclaircit, la noirceur laissait place à la lumière, une beauté 

indescriptible et d’une frayeur morbide puisque d’où j’étais s’est changé à un trou qui 



permettait de voir à l’extérieur. Disons ce que je voyais ne ressemblait en rien à 

l’environnement terrestre mais plutôt cosmique. J’aurais pu toucher un des êtres mais je me 

suis abstenu pour la simple raison que je ne voulais pas soulever de crainte vis-à-vis eux. Les 

êtres étaient plus grands que moi, je dirais presque deux mètres, avaient les bras plus longs qui 

rejoignaient pratiquement leurs chevilles, du moins, à ce qui ressemblaient à des chevilles 

puisque je ne voyais pas leurs pieds à cause de leurs accoutrements. Toutefois, j’avais 

l’impression que leurs accoutrements bougeaient sur eux, comme s’il y avait quelque chose qui 

faisait relever par onde, le tissu ciré. La porte s’ouvre et celui devant moi me regarde droit dans 

les yeux à s’avança devant mon visage. Une senteur nauséabonde me parvient et croyez-moi, ça 

ne sentait pas les roses. On aurait dit que quelque chose de comestible était entrain de pourrir 

sur place. Je me recule le visage évidemment en lui montrant d’un geste qu’il ne sentait pas 

bon. L’autre derrière moi voyant mon geste, me poussa sur l’autre. Il croyait sans doute que 

j’allais agressé son copain parce que sa poussée fut assez violente.  

Au toucher, l’uniforme était visqueux et passablement épais. Je me suis dit qu’ils avaient une 

très bonne protection car je l’ai heurté par la poussée de l’autre, il n’a même pas bronché d’une 

miette. C’est alors que j’ai entendu un échange dialectique entre eux avec des sons assez 

stridents merci. Je ne peux pas savoir ce qu’ils se disaient mais j’ai supposé qu’ils parlaient de 

moi car ils me croisaient constamment du regard. Leur dialecte était de son tellement strident 

que je ne pouvais pas catégoriser à un autre son semblable. Sans doute que leur dialogue était 

corsé, genre une bonne prise de bec. Après à ce que je présume des points sur les «i» et les 

barres sur les «t», celui que j’avais heurté me pointe la porte pour y entrer. Je le suis 

évidemment, ça ne me tentait pas de recevoir une autre poussée tout en me contenant pour ne 

pas lui sauter dessus. J’ai un sale caractère belliqueux normalement mais vu que j’étais dans un 

environnement insécurisant, il fallait bien que je me tienne tranquille. 

Le couloir était éclairé par un plafonnier tubulaire à la grandeur du couloir qui ressemblait à une 

galerie souterraine mais droit. Les contours de cette galerie n’avaient pas d’aspect de 

fabrication, on aurait dit des murs difformes sans montrer que ce sont des murs, me montrant 

une opacité tangible et à la fois transparent. Encore là, la senteur fétide me perça le nez et j’ai 

encore gerbé sur le long du couloir.  L’être derrière moi sortit son bâton et me le pointa sur moi. 

Sans doute par compassion, j’ai ressenti immédiatement un meilleur confort environnemental, 

comme si tout d’un coup, la senteur fétide disparue sur le champ tout en ayant un meilleur air 

pour respirer convenablement. D’un signe de tête, je lui montre mon appréciation tout en 

suivant l’autre devant moi. Aussitôt que nous étions près de l’autre porte qui a apparu, celle-ci 

s’ouvre. Je me suis dit qu’il y avait certainement un œil optique quelque part pour l’ouvrir, dans 

le cas que je devrais m’enfuir ou du moins, revenir à cet endroit pour m’y réfugier. Je voyais 

qu’il y avait plus de clarté derrière cette porte, sans doute une grande salle que je me disais. 



En arrivant à l’entrée de cette énorme salle sans meuble ( voir l’illustration 3 ), sans mur avec 

seulement un petit monticule en forme rectangulaire qui ressortait du sol comme un bloc qui en 

ressort, et devant, un énorme rectangulaire qui semblait animé comme un écran de veille. Je 

me suis dit qu’il s’agissait certainement d’un écran quelconque sans savoir qu’à l’époque, que 

les ordinateurs pouvaient être un mode de communication usuelle dans les années 90, sur 

terre. Les deux êtres m’escortent jusqu’au bloc et celui qui m’a aidé à mieux respirer, m’indique 

de m’installer sur celui-ci. Je m’assois donc sur le bloc en faisant face à l’écran. En faisant ainsi, 

je vois que l’écran change d’aspect en prenant forme d’un miroir. Les êtres qui m’ont escorté, 

approchent un appareil derrière moi et aussitôt, des tiges sortirent du haut à ce qui ressemblait 

à un plafond, des tiges droites et noires et l’un d’eux en ressortait une sonde qui semblait 

communiquer avec l’un des êtres. Je ressentais rien de bon, même que je me suis senti en 

mauvaise situation pour vouloir quitter cet endroit illico. C’est alors que quelque chose me 

parlait français. Je vire la tête pour chercher la provenance et je m’aperçois que ça parvenait de 

l’écran. Il me disait de me tenir tranquille tout en m’allongeant en latéral pour que je puisse le 

voir constamment. En faisant ainsi, le bloc prit ma forme du corps pour me rendre confortable. 

Ça m’a rassuré tout en lâchant prise à ce que faisaient les êtres derrière moi. Toutefois, j’ai eu 

un malaise lorsque la sonde qui semblait vivante, s’approcha de moi. Le miroir me dit que rien 

me fera du mal et que celle-ci allait prendre un prélèvement indolore pour moi. J’ai ressenti 

celle-ci me percer vis-à-vis mon cervelet sans toutefois ressentir de la douleur, tout en ayant 

l’explication du miroir qui me disait qu’elle me prélevait le sang le plus pur de mon être, là où se 

trouve mon âme ! 

 

Illustration 3 

Durant le prélèvement, j’ai pensé à ce qu’il m’était arrivé lorsque j’avais 8 ans. Je demande au 

miroir si c’était eux qui avaient capturé l’ours. Il me répond dans l’affirmative tout en me 



montrant un visionnement de leur provenance. J’ai dessiné cette planète tout en montrant 

comment ils faisaient pour voyager à travers du cosmos ( voir l’illustration qui suit ). 

 

La fresque 

 

Lors du visionnement, la documentation narrative m’indiqua que mon âme parvenait de ce 

monde et que ma première expérience à l’âge de 8 ans, était pour m’initier à ce que je vivais 

durant cette abduction. Le prélèvement était pour vérifier ma densité de mon âme selon 

l’explication que j’en retirais et que mon entité actuelle était qu’une expérience de leur gène au 

nôtre.  

Aussitôt le prélèvement terminé, on m’a redéposé d’où j’étais, quoique à quelques kilomètres 

de l’abduction. Est-ce que j’avais rêvé ou est-ce que ces retours de clip lors de mon oxygénation 

cérébrale sont véritablement reliés au laps de temps écoulé lors de l’abduction et du retour ? 

Évidemment, un rêve demeure un rêve et ne doit pas être considéré comme une certitude. 

Néanmoins et considérant qu’il a eu un laps de temps entre l’abduction et le retour, il est fort 



probable que mon subconscient ait saisi l’évènement durant ce laps de temps et que durant 

mon oxygénation cérébrale, celui-ci me l’a projeté. On me dira toujours que ceci est rien moins 

qu’un rêve mais j’aurai toujours un argument dans lequel il est impossible de se souvenir avec 

autant de détails, puisque inexorablement, le souvenir d’un rêve se joue durant deux heures 

tout au plus. Ainsi, la perception mnémonique reçoit qu’un dixième de ces deux heures et que la 

plupart des rêves sont narrés par séquences entremêlées avec une histoire décousue de tous 

sens. En fait, comment je pourrais vous narrer un tel rêve à partir d’un évènement avec autant 

de facilité à le narrer ? 

 

Chapitre 2 – Réflexions 

 

Est-ce que le rêve conscient est une faisabilité ? Poser cette question, c’est à se demander si la 

régression hypnotique est une pure fabulation. Comment peut-on rêver consciemment, c’est du 

domaine de l’imaginaire cette capacité, du moins, c’est de prendre la réalité comme la seule 

responsable du rationnel. Et si cela dépendrait d’un ravissement psychique ou d’une abduction 

lors du sommeil. Ça serait une bonne réponse mais inconcevable puisque je suis entrain d’écrire 

en 2011 et que ces expériences se sont échelonnées entre 1979 et 2009. Oui bien sûr après 

l’évènement de 79, j’ai régressé dans ma vie personnelle, laissant le travail pendant quelques 

mois, refusant toute offre décente pour mon cheminement personnel parce que perturbé tout 

en cherchant ce qu’il pouvait avoir eu lieu comme expérience entre le temps d’entrer dans ce 

vaisseau lumineux et d’y revenir trois heures plus tard. Pendant cinq longues années, j’ai végété 

pour employer cette expression et lorsque j’ai repris mon métier en 1987, ma santé était 

chancelante en ayant périodiquement des labyrinthites qui se sont estompées en 2003. Au pic 

de ces périodes, soit au printemps, je pouvais être alité pendant une semaine et dès j’ai eu ma 

lésion professionnelle en 1994, les rêves de cette période manquante de cette expérience 

anormale, se sont accentués durant les pleines lunes entre 2003 et aujourd’hui au moment que 

j’écris ce manuscrit.  

J’ai cherché à savoir ce qui se passait avec ces labyrinthites récurrentes. Mon médecin de famille 

qui a diagnostiqué cette maladie en 1998, m’a référé à un spécialiste à l’hôpital Général Hospital 

à Montréal. On a provoqué le déséquilibre et ensuite, j’ai passé un scan cérébral afin de voir si 

je n’avais pas des stases. Le spécialiste a diagnostiqué une névralgie du nerf d’Arnold ( œdème 

des canaux d’Arnold qui longe le nerf du même nom ; canal régularisant le cervelet ) tout en se 

demandant comment une personne pouvait avoir des micros-incisions à cet endroit névralgique 

de l’équilibre. J’ai tenu silence et le laissant à ses interrogations plutôt de lui raconter cet 

évènement d’abduction.  



Par contre, je savais pertinemment que cela pouvait causer ces malaises d’équilibre. Par chance 

que ça s’est estompé complètement depuis 2003. Se pourrait-il que j’ai reçu autre chose qu’un 

prélèvement et que la sonde aurait immiscé un implant quelconque ? Possiblement car 

comment pouvait-on voir au scan des micros-incisions d’un évènement de juillet 1979 ? Et si 

c’était un implant, se peut-il qu’il puisse s’agir d’un micro-organisme ou microbiologique qui 

aurait agit durant mon oxygénation cérébrale lors de mes rêves récurrents, comme une puce 

informatique de ma propre mémoire durant l’évènement ? Tant de questions pour tant de 

probabilités ! 

Quant aux rêves récurrents à mes innombrables sorties de corps lorsque je suis en plein rêve, 

j’ai cherché leurs symbolisations afin de rationaliser mes perspectives à mon cheminement 

personnel. Évidemment, j’ai plongé mes yeux dans les travaux traitant de psychiatrie, de 

psychanalyse et de parapsychologie afin de m’outiller pour décortiquer tous ces chimères 

visionnaires. Ce que j’ai trouvé n’a pas été très concluant mais cela m’a permis de développer 

une matière que j’avais en moi, l’oniromancie. Jung m’a beaucoup aidé à cette matière et j’ai 

quelque fois l’impression que ses mots compensent réellement mes maux ! 

Lorsque je me suis branché sur la machine diabolique, le « 6 6 6 » ( WWW ) contemporain dont 

l’image est animée et que toute transaction se fait par sa puce électronique, et lorsque j’ai 

gagné contre une aberrance administrative de la Commission de la Santé et Sécurité au Travail 

en octobre 2001, j’ai cherché davantage à toutes les infos disponibles. Entretemps, je me suis 

inscrit à quelques forums traitant le sujet ésotérisme qui selon moi est rien moins qu’une 

lumière aveuglante pour ne pas écrire de la poudre aux yeux. Il y a trop de guru à cinq sous qui 

s’enrichissent de l’intégrité des gens et qu’ils se croient les tenants de la vérité absolue. À vrai 

dire, l’ésotérisme est une foire organisée par des schizophrènes du type 3 ! 

Nonobstant ces gurus fous, j’ai trouvé des trésors parmi les membres qui sont devenu(e)s 

désabusé(e)s et qui ont délaissé, lorsque ce n’était pas carrément des évictions. Parmi ces 

trésors, il y a les plans de conscience. Une structure assez difficile à saisir mais qui engendre un 

développement personnel dans ses perceptions, du moins, cela permet de se situer parmi les 

douves de notre subconscient. Toutefois à cette matière de conscience, il est facile de vaciller 

entre la raison et la folie puisque la schématique de l’astral réitère les clichés aussi rationnels 

que la rationalité même. Il suffit de ne pas plonger littéralement tête première dans ce monde 

fantasmagorique de l’astral et d’en retirer des outils exclusifs de notre propre cheminement 

personnel. 

De fil en aiguille, tout en capturant au passage d’innombrable partage de gens qui se sont 

ouverts au phénomène extraterrestre, ainsi que des partages peu orthodoxes à différents 

phénomènes inexplicables, je peux facilement conclure que notre monde tel que nous le 

voyons, est qu’une parcelle de la réalité. Tenter de comprendre des choses qui nous dépassent, 



arrive inexorablement à un cul de sac de notre degré de perception. Toutefois en tenant rigueur 

à notre sens critique, nous pouvons parvenir à un autre degré de perception et que le 

parallélisme peut effectivement être envisageable et que finalement, les extraterrestres ne sont 

pas nécessairement des extraterrestres. 

Difficile de concevoir et pourtant, les êtres qui m’ont prélevé un échantillon de sang au niveau 

de mon cervelet, n’étaient pas humains même s’ils avaient une forme humaine. Ce que le 

miroir-écran me montrait tout en me narrant son charabia, n’était pas humain mais pourtant, je 

le comprenais aussi bien qu’un humain français pouvait me parler. Pour ce qui est du vaisseau 

lumineux, j’aurais parié facilement qu’il s’agissait d’un avion qui clignotait comme tout autre 

avion dans le ciel la nuit, nul été son vol dysfonctionnel et irrationnel. Au fond ce que je tente de 

vous expliquer, ces éléments bien qu’inhabituels ne sont pas extraterrestres mais tout à fait 

terrestres mais d’un autre plan de vie parmi notre plan de vie, comme si ces éléments sont bien 

incrustés bien avant le premier humain, la première plante, le premier rocher et même bien 

avant la préhistoire…la Genèse. 

Serait-ce que notre belle planète bleue est une convoitise cosmique ? Aucun doute dans mon 

Esprit, la conscience est Univers ! 

Tout ceci soulève évidemment pleines d’interrogations et fondamentalement, il est nécessaire 

de les questionner, voire même les cautionner afin d’avoir une prévention contre l’abduction et 

prévenir les situations causales. Trop de témoins sont encore en pleine noirceur et la plupart, 

ont encore bien fraîchement en leur mémoire l’évènement, même si parmi ceux-ci, plus de 90 

pourcent n’ont aucun souvenir. Je me sens privilégié d’avoir pu me souvenir encore aujourd’hui 

cet évènement, mais ce ne fut pas de toute sinécure puisque j’ai creusé pour obtenir des 

réponses, même évasives et irrationnelles. 

Il est possible d’obtenir de l’aide suite à une abduction récente ou bien celle du passé. Le 

premier outil, bien que je ne suis pas en faveur, est la régression hypnotique. Le résultat peut 

être altéré si exemple, il y a une entrée en matière d’entité subtile. Le plus simple, se trouverait 

bien plus près de nous durant l’oxygénation cérébrale, par le subconscient. Cette boîte noire de 

l’être-humain, capte tout durant la journée, nos émotions, ce que nous voyons, touchons, 

avalons et entendons. Bien souvent lorsque nous regardons évasivement un objet, le 

subconscient l’a capté et cet objet ou un évènement, se transmet durant le rêve. Il suffit juste 

de noter ses rêves et comparer ceci au quotidien pour se rendre compte que 75 pourcent des 

rêves, révèlent les inquiétudes du quotidien ou même des formules mathématiques d’un éclair 

de génie ! 

Néanmoins, c’est du moins ce que je crois au profond de moi, le subconscient est une matière 

peu approfondie à la science et devrait être étudié sérieusement afin de déceler les maladies 



mentales à cette source naturelle du cerveau. Si l’humain tend un jour à vivre plus de 600 ans 

en travaillant la structure de l’ADN, il faudra débuter à la base de tous ses problèmes, le 

vieillissement. Bien oui réfléchissez, le subconscient est le mal de nos capitulations par la 

manipulation d’autrui. Exemple ; Si tu te fais dire que manger un Big Mac est dangereux et que 

tu y crois, le Big Mac va te rendre malade.  

Toujours est-il, il faut en parler et de ne pas sombrer dans la noirceur, parce que c’est malsain 

pour la santé du corps ( tous les niveaux de la santé ). L’isolation de soi, ne sert pas pour 

l’évolution et il faut en parler, même si au bout nous passons pour un(e) illuminé(e). Il faut 

passer au travers des tabous et se prendre en main avec affirmation, puisque la folie est 

tellement proche de soi, que les aberrances du quotidien, les fratricides, la guerre et les 

catastrophes sont déjà des barrières obnubilant à la croisade de l’espèce humaine.   

Le temps ne compte plus, il est le parallèle de notre subconscient !  

Après mûres réflexions, je me posture bien différemment en rapport mes propres perceptions. 

Cet état d’esprit, est en raison des évènements en tant que tels. Dans les deux cas vécus, je me 

sentais bien seul. J’aurais bien aimé qu’il y ait eu au moins une autre personne avec moi. 

Quoique, je ne suis pas certain si j’aurais eu de l’aide à comprendre ce qu’il se passait, du moins 

sans que celle-ci sombre elle aussi à la noirceur du silence, tel que je l’ai vécu pendant plus 

d’une vingtaine d’année. 

Si je catégorise ces expériences au domaine du parallélisme, sans tomber au sens figuré du 

dogmatisme, ou en faire un égrégore inaccessible, semble être plausible. Par expérience et par 

plusieurs témoignages des rencontres du type 1,  les vaisseaux apparaissent au firmament sans 

montrer de trajet pouvant cibler la provenance. Leur surbrillance se perçoit à quelques milliers 

de kilomètre dans notre ciel tout bleu le jour. Avec tous les yeux ( radars, télescopes et autres ) 

qui scrutent le firmament la nuit, ils seraient repérés illico presto avec l’envoi d’un comité 

d’accueil. Et encore, entre être perçu d’un point illuminant qui s’approche et d’apparaître 

comme un avion qui clignote, il y a toute une marge. 

Donc, il est possible qu’ils parviennent d’une autre dimension subtile à la nôtre, selon les 

perceptions dites humaines. Humblement, j’ai la conviction qu’ils se laissent voir impunément, 

comme un pêcheur hameçonnant son leurre pour taquiner le poisson ! 

Néanmoins, il n’en demeure pas moins qu’ils m’ont ravi, moi, un ours et un cochon, sans que 

personne s’en aperçoive, sans aboiements, sans dérangements, comme si nous étions les seuls 

qui vivions cette expérience traumatisante et digne à la science-fiction. Quoi penser ? Est-ce à 

dire que j’étais durant les évènements, dans leur dimension ou bien, s’agit-il de l’une de leurs 

technologies qui m’a induit dans leur dimension, comme une porte accessible uniquement par 

sélection aléatoire, pour ne pas écrire d’être un élu ? Dure réalité à accepter, considérant que je 



ne l’ai pas cherché à vivre ces expériences traumatisantes. Même que je me suis considéré 

comme une bête de somme, une vulgaire souris de laboratoire qui démunie, ne peut rien faire 

pour s’évader tout en persistant de vivre en captivité pour la somme de la science ! 

Quant aux rêves récurrents dans lesquels je suis en flottaison dans le cosmos, comme si je me 

dédouble durant le sommeil pour aller dans un astral d’une imagination sans bornes, me 

laissent perplexes non seulement pour la compréhension, mais bien du fondement de ma 

personne. Tous ces rêves ( j’ai visité toutes les planètes et astres du système solaire ainsi qu’ à 

d’autres systèmes ) sont d’une telle netteté qu’il est impossible de tout se souvenir en 

seulement une oxygénation cérébrale. Pour vous donner un aperçu, cliquez sur le lien suivant : 

http://oniromancie.e-monsite.com/pages/documentations.html 

Faire un copier/coller si le lien ne fonctionne pas 

J’ai tenté de comprendre s’il ne s’agissait de rêve conscient, ou tout simplement un 

débalancement ou une carence du métabolisme, puisqu’il est possible de vivre la sortie de corps 

lors de traumatisme important. Comment vérifier cet état de santé, en demandant au médecin 

de famille de vérifier mon corps au sommeil ?  

 

 

Chapitre 3 – La documentation 

 

Je conseille fortement de vérifier les sources lorsque vient le temps de se documenter par 

internet. Pour ce qui sont les vidéos disponibles à visionner, leurs authenticités sont vraiment 

discutables puisque dans la plupart se retrouvant sur le net, sont trafiquées par des logiciels de 

photos numériques. Je dirais qu’il y a qu’un pourcent des vidéos soit authentique. Voici deux 

sites que je considère sérieux pour le phénomène extraterrestre : 

http://www.extra-terrestre.com/Enlevements/enlevements.html 

http://benzemas.zeblog.com/ 

Pour la documentation du subconscient, je vous ai trouvé trois sites qui décortiquent ce pouvoir 

que notre cerveau peut engendrer. Personnellement, je préfère de loin le livre Le pouvoir du 

subconscient écrit le Dr. Joseph Murphy. Je vais installer aussi un lien de ce dernier en pdf. 

http://enchanteur.ca/outils.htm 

http://oniromancie.e-monsite.com/pages/documentations.html
http://www.extra-terrestre.com/Enlevements/enlevements.html
http://benzemas.zeblog.com/
http://enchanteur.ca/outils.htm


http://www.jocelynechoquette.com/categorie-10829551.html 

http://home.ican.net/~samsara/SpiSc/Pensee/Subconscient.html 

Le fichier pdf ; http://www.francois-sittler.fr/pdf/Documentation/JosephMurphy.pdf 

 

Pour ce qui en est pour les rêves, il y a plusieurs psychanalystes actuellement avec beaucoup 

plus de visions à ce qui concerne les rêves. Néanmoins, je suis de la vieille garde et j’ai ma 

préférence avec Carl Gustav Jung, quoique Sigmund Freud ne soit pas piqué des vers aussi. Je 

vous soumets donc un site de Carl Gustav Jung ainsi que son catalogue thématique. 

http://www.cgjung.net/oeuvre/textes/reves.htm 

Fichier pdf ; http://www.jung.asso.fr/Groupe_Jung/Catalogue.pdf 

 

Comme je l’ai mentionné au chapitre précédemment, je vis des rêves dans lesquels où il y a 

doublure de mon moi. Cette doublure même si à priori ressemble à la thématique des voyages 

astraux puisque c’est dans le rêve que ça se produit, voyage dans un monde ou un parallèle bien 

différent du mien, c.a.d., que je suis conscient que c’est un rêve tout en ayant l’assurance qu’il 

ne s’agit plus d’un rêve. Est-ce une cause de mon abduction, ou un phénomène causal de mon 

métabolisme lorsque je suis en souffrance névralgique ? 

J’aurais tendance à situer la cause au phénomène de post-abduction. Néanmoins, je sais très 

bien que mon corps est constitué d’innombrables points de réflexologie et qu’un traumatisme 

au corps est susceptible d’entrouvrir ces points qui sommes toutes, créent la symbiose des 

ouvertures des chakras qui fait monter le Kundalini, étape importante du dédoublement. Ça l’air 

new âgisme la façon que je l’écris, il en demeure pas moins que ça ressemble à tout point de vu 

à ceci. Pour vous donner une petite référence, voici un lien explicatif du Kundalini et les chakras 

; http://fr.wikipedia.org/wiki/Chakra 

Quant aux points de réflexologie, c’est une matière très peu connu hormis la réflexologie 

plantaire. Je considère qu’il y a plus que les pieds qui ont les terminaisons de réflexion. 

Considérant que le cosmos est tel que notre corps, il est fort à parier que nous avons des vortex 

nerveux en dehors du système nerveux ! 

Maintenant, la matière qui pourrait aider les gens à approfondir certaines vérités qui découlent 

des phénomènes dites inexplicables, est l’ésotérisme. Cette matière a un très gros inconvénient 

parce que son initiation apporte bien souvent des formations sectaires, surtout si une personne 

gère l’ésotérisme comme étant une patente rentable. Il faut avoir l’œil vif pour les déceler et si 

http://www.jocelynechoquette.com/categorie-10829551.html
http://home.ican.net/~samsara/SpiSc/Pensee/Subconscient.html
http://www.francois-sittler.fr/pdf/Documentation/JosephMurphy.pdf
http://www.cgjung.net/oeuvre/textes/reves.htm
http://www.jung.asso.fr/Groupe_Jung/Catalogue.pdf
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chakra


vous voulez faire vos propres recherches aux contenus qu’ils offrent, il est préférable pour vous 

d’être neutre aux débats, ne pas participer à aucune conférence ou du moins ne pas vous 

impliquer davantage si vous assistez à une ou plusieurs conférences. Enfin, je vous conseille de 

prendre ce qui vous convient pour votre propre évolution personnelle. L’ésotérisme ne se 

discute pas, il se partage ! 

Je n’ai pas besoin de vous donner des liens vous permettant de fouiller l’ésotérisme. Il suffit 

pour vous de taper le mot ésotérisme sur la barre de recherche Google et le tour est joué. 

Personnellement, j’ai ouvert un forum de discussion avec ma compagne de vie. Il est privé ( 

inaccessible pour la lecture sans être inscrit ) mais est ouvert aux inscriptions. Le voici ; 

http://intimite.forumgratuit.ca/ 

J’ai aussi un site qui traite d’humour à cette matière, avec mon personnage Gourou Abgaga 

Gougounne, qui est aussi accessible pour visionner mes capsules d’humour. Voici le lien ; 

http://lebazarnet.webs.com/ 

 

Voilà, c’est ici que se termine mon partage. La seule chose que je vous demande, c’est de 

partager le contenu dans son intégralité si vous voulez le partager. Comme je le dis souvent, 

prenez ce qui vous convient et jetez le reste aux poubelles !  

 

  

André Brisson, auteur 
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