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L'univers grouille de vie intelligente. 

En fait, l'univers lui-même est intelligent et vivant. 

Le visible et l'invisible, l'apparent et le transcendant, le physique et le royaume de l'esprit, tous sont 
une partie d'un univers vivant, éveillé et intelligent. La multiplicité de la vie dans l'univers, alors 
que diversifiée, est essentiellement une singularité; au-delà de la division, il existe un état unifié 
merveilleux, L'Unicité consciente. 

Depuis un certain niveau de conscience, il n'y a ni intérieur, ni extérieur, ni ceci ni cela, ni physique 
ni spirituel. Tout ce qu'il y a existe dans sa vraie nature pure, indifférenciée, l'Esprit éternel. 

Et pourtant, de la conscience de ce qui est relatif, nous trouvons l'intérieur et l'extérieur, l'esprit et le
corps, le bien et le mal, l'unité et la séparation. La Vérité est souvent née de la contemplation de ces 
paradoxes; les deux perspectives sont vraies, mais dépendent du niveau de prise de conscience de 
l'observateur. Comme nous réfléchissons l'univers et une nouvelle cosmologie, en prenant en 
compte l'existence de formes avancées de vie non humaines, la leçon du paradoxe nous visite 
encore et encore. Mais si nous regardons attentivement avec l'œil de l'unité, peut-être le cosmos 
nous offrira un peu de ses mystères. 

Confusion cosmologique. Ce terme décrit le mieux ce qui arrive quand l'homme du 20e siècle est 
confronté à l'existence de formes de vie extraterrestres avancées. Car non seulement ces êtres ne 
sont pas humains et ils possèdent des technologies capables de nous mystifier. Ces civilisations qui 
ont plusieurs milliers (et peut-être plusieurs millions) d'années d'avance sur la nôtre, par définition, 
se manifestent d'une manière qui sont déconcertantes pour nous. Il est peu probable qu'un peuple 
capables de Voyages interstellaires utiliseront des signaux radio de type mico-ondes pour la 
communication, ou des combustibles fossiles ou nucléaires pour leur propulsion. En effet, les lois 
mêmes de l'Univers actuellement connues par les scientifiques modernes de haut niveau de la Terre 
sont susceptibles d'être de simples ombres lointaines par rapport à celles connues et appliquées par 
des civilisations capables de Voyages interstellaires. 

Les manifestations technologiques et culturelles des civilisations stellaires et voyageuses sont 
susceptibles d'apparaître comme magiques pour la plupart des humains, comme un hologramme ou 
un laser semblerait magique il y a 200 ans sur Terre. Une grande dose d'humilité et de patience 
scientifique et cosmologique sera nécessaire pour nous pour commencer à comprendre ces 
civilisations et leur technologie, et surtout, les leçons sur la nature de la réalité que nous pouvons 
apprendre d'eux. 

En outre, la co-existence d'un Univers non-linéaire, non-local et transcendantal avec le soi-disant 
«Univers physique «  ne doit pas seulement être prise en compte dans notre compréhension de la 
cosmologie en général, mais aussi pour les manifestations de personnes extraterrestres avancées en 
particulier. Car, comme nous le verrons, les humains et les formes de vie extraterrestres ne sont pas 
seulement physiques, entités quantifiables, mais ils et nous, existons dans des domaines qui ne sont 
pas seulement liés par l'Univers physique.

Ce qui est, nous et d'autres formes de vie biologiques d'origine extraterrestre, qui possèdent à la fois
l'esprit et le corps, nous manifestons tous une réalité qui est à la fois physique et spirituelle, linéaire 
et non-local, existants la fois dans le temps et l'espace et simultanément transcendant. 



Et qu'est ce qui arrive quand la science et de la technologie trouve le point de communication entre 
le physique et l'état d'esprit unifié ? Les manifestations d'une telle technologie plongeraient dans la 
confusion à la fois le physicien moderne et le philosophe ou le théologien moderne. 
Un tel bond en avant dans la compréhension de l'Univers mettrait en relation étroite les domaines 
détenus séparément par la science et la spiritualité, l'esprit et la matière, le corps et l'esprit. 

Maintenant, ajoutez à cette situation embarrassante l'existence d'êtres intelligents non-physiques 
qui, tout en ne possédant pas un corps physique, sont pourtant intelligents, sensibles, et dans une 
certaine mesure capables d'interagir avec les humains et les extraterrestres biologiques. La tendance
dans la culture populaire est de rejeter ces êtres tels des créations de l'imagination (ou d'un système 
de croyance primitive) ou de regrouper tous ces êtres, qu'ils soient humains, extraterrestre ou 
purement non-biologiques, en un véritable assortiment d' «entités» indifférenciées. 

Il est évident que le risque de confusion profonde cosmologique augmente de manière exponentielle
lorsque la multiplicité des formes de vie intelligentes est envisagée. Une nouvelle cosmologie est 
donc nécessaire si nous voulons vraiment comprendre l'Univers qui nous entoure. 

Dans la communauté civile OVNI, il y a beaucoup de confusions sur la nature des objets et des 
formes de vie qui se déplacent dans la réalité de notre espace / temps. D'une part, nous avons des 
manifestations physiques incontestables, comme des crash d'engins spatiaux, des échos radar, des 
photos et vidéo authentifiées et des échantillons de métal provenants d'atterrissage. Sans parler 
d'échantillons de chair et de sang provenants de formes de vie extraterrestres biologiques. Et d'autre 
part, nous avons plusieurs comptes-rendus de manifestations non-linéaires de ces mêmes objets et 
ces êtres, des communications télépathiques, des rêves lucides, des interactions matière-esprit, 
vision à distance, bi-localisations, lévitation etc. Aucune étude objective du phénomène 
extraterrestre ne peut ignorer ces manifestations, ils sont nombreux et répandus. Notre perplexité et 
notre confusion ne sont pas des excuses pour rejeter ces aspects d'un revers de la main, et pourtant 
notre acceptation de ces manifestations nécessite vraiment que nous devrons repenser l'ensemble de 
notre compréhension de la «réalité». Et les hommes n'aiment pas le changement, et sont réticents à 
affronter des preuves qui exigent une réévaluation totale de notre compréhension cosmologique. 

Cette confusion cosmologique est si avancée si profonde que nous avons différents camps qui se 
disputent à propos de ces phénomènes, dont certains sont des manifestations de civilisations 
extraterrestres avancées, et d'autres des manifestations d' "êtres spirituels" non-biologiques, qui ont 
la capacité de se manifester, à certains égards, de façon similaire à des extraterrestres. C'est le cas de
certaines de ces technologies et capacités de civilisations extraterrestres, en particulier celles qui 
utilisent l' interfaçage avec l'esprit et la pensée, qui peuvent paraître de façon très similaire à ce 
qu'on appelle les êtres « astraux» ou esprits. En fait, les manifestations peuvent être si semblables 
qu'elles peuvent conduire un grand nombre de personnes à dire que les origines sont une seule et 
même chose. Ce n'est pas vrai. Tout ce qui brille n'est pas or, et la similitude de la manifestation n' 
équivaut pas à la similitude de l'origine. 

Maintenant, ajoutez à tout cela le fait que certains humains habiles peuvent manifester des capacités
qui sont extrêmement semblables à la fois aux extraterrestre et aux êtres « astraux». Rappelez-vous 
la liste des manifestations inhabituelles de la technologie ET mentionnée ci-dessus ! Télépathie, 
précognition, lévitation, la télékinésie, bi-localisation, interactions de l'esprit avec la matière ... Ce 
sont des capacités qui, de temps à autre (et plus souvent que d'aucun ne le pensent!) apparaissent 
dans le monde humain. 

Enfin, ajoutons un facteur de plus dans tout cela: les groupes humains militaires plus ou moins 
officiels ( black ops ) et paramilitaires qui ont développés à la fois des technologies et des capacités 
mentales proches de celles des civilisations extraterrestres et des êtres spirituels non-biologiques. 



L'univers est un endroit immense et complexe. Mais il ne doit pas être trop difficile à comprendre et
sa compréhension est facilitée par l'utilisation de quelques-uns des principes et des concepts 
simples. Cette tâche rappelle l'ancienne parole Soufi qui dit, «La connaissance est un seul point, 
mais le fou le multiplie "! 

PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA NOUVELLE COSMOLOGIE

Le linéaire, la réalité relative et la réalité non-locale non-linéaire existent simultanément comme une
seule et même réalité. Leur perception et leur compréhension est entièrement à la charge du niveau 
de conscience de l'observateur. Même la matière physique a un aspect de sa nature qui est non-
locale, transcendante et consciente. 

Conscientes, les formes de vie biologiques intelligentes, que ce soit sur Terre ou d'une autre planète,
ont leurs réalités physiques ainsi que leurs réalités spirituelles, toutes ont le potentiel de se 
manifester physiquement et spirituellement d'une multitude de façons. Pur Esprit ou Conscience 
Illimitée est innée à toutes ces formes de vie et est le summum du plus grand dénominateur 
commun de toutes les actions de la vie; il est essentiellement non-local, et n'est pas lié par les 
contraintes du temps ou de l'espace, mais peut se manifester dans l'espace-temps de la réalité. 

Les êtres qui n'ont pas d' organismes biologiques (dits astraux ou êtres spirituels) sont également 
conscients, des entités intelligentes et à ce titre peuvent interagir avec d'autres formes de vie 
conscientes, à la fois biologique ou autres. En de rares occasions, ils peuvent même effectuer une 
manifestation physique. Une fois de plus, le plus grand dénominateur commun de ces êtres avec 
d'autres formes de vie est celui de la Conscience Illimitée ou de l'Esprit non-local. 

L'Univers se compose des aspects linéaires et non linéaires ou transcendants qui tout en paraissant 
paradoxaux existent simultanément en tout point dans le temps et l'espace et dans le non-temps et le
non espace. De ce point de vue, chaque point dans le temps et l'espace existe dans tous les autres 
points dans le temps et l'espace, par la qualité de non-localisation. 

Le concept de Dieu ou d'un Etre Omniscient Universel est renforcé et non diminué par la 
reconnaissance de la grande multiplicité de la vie dans l'Univers. La gloire de Dieu est magnifiée 
par la reconnaissance de la diversité infinie et la portée illimitée de la vie dans le cosmos. 

Alors, comment fonctionne la vie intelligente dans l' Univers actuellement manifesté ? Tout en 
gardant les concepts ci-dessus à l'esprit, nous examinons maintenant cette diversité de la vie et 
comment ils peuvent se présenter à nos différents sens intérieurs et extérieurs. 

CATÉGORIES DES FORMES DE VIE INTELLIGENTES 

BIOLOGIQUES     : TYPES
 
Humains - intelligents, formes de vie supérieures existant initialement dans un corps biologique et  
natifs sur la Terre. 

Formes extraterrestres de la vie - intelligents, formes de vie supérieures existantes initialement dans 
un corps biologique et originaire de différentes planètes autres que la Terre. 

Les formes de vie planétaires - Des êtres intelligents non- anthropomorphes avec un corps 
planétaire,exemple la Terre, Gaïa, un être éveillé intelligent qui comporte l'ensemble de la planète, 
semblable à un organisme vivant. D' autres corps planétaires, ainsi que les organismes solaires et 
galactiques, qui sont et peuvent êtres considérés comme des organismes conscients et individuels.



D'autres formes de vie biologiques - sur la Terre, des organismes tels que les dauphins et les cétacés 
que l'on sait pour être dotés d'une grande intelligence non-humaine, théoriquement, d'autres planètes
peuvent posséder ce genre de formes de vie biologiques non-anthropomorphiques intelligentes.
 
BIOLOGIQUES: MANIFESTATION / PRESENTATION

(Cette liste décrit comment les formes de vie biologiques intelligentes peuvent présenter ou être
perçus par les sens intérieurs et extérieurs) 

•   Physiquement, c'est sous une forme corporelle physique, avec ou sans engin spatial 
•   Technologiquement, c' est par la radio, la télévision, et des systèmes avancés impliquant 
     l'interface technologique avec l'esprit / pensée (technologies ET avancées) 
•   Mentalement, via la télépathie, rêves lucides, ou une autre interface de l'esprit direct.
•   Projection du corps astral, c' est la présentation d'un être humain, ET ou une autre forme de    
    vie biologique dans sa composante subtile, non-biologique, cela peut être perçu par une autre 
    forme de vie biologique soit dans l'état de veille ou alors pendant son sommeil dans un état de    

rêve.
  •  Causal ou forme.pensée du corps; c' est la perception d'une autre forme de vie biologique 
     dans son aspect le plus subtil individuelle, la pensée essence «corps», qui peut être soit projeté
     sans composants biologiques ou corps astral. 
•   Esprit Pur / One Mind; l'état ultime de l'unité; toute forme de vie consciente peut être vécue ou
     perçue comme pure, l'esprit sans limite; par définition, toute forme de vie consciente est
     essentiellement d'esprit pur non-local et peut être considérée comme telle. 

TYPES D'EXPERIENCE ET CAPACITES DES FORMES DE VIE BIOLOGIQUES: 

•    Sens physiques - vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher, le goût.
     Capacités physiques - Mouvements avec et sans augmentation technologique 
•    Capacités mentales traditionnelles - la pensée, les idées, la créativité, la visualisation, la 
mémoire, la perception sensorielle et la reconnaissance etc. 

Capacités mentales non locales (non-traditionnelles) - 
    Ceux-ci impliquent la reconnaissance et   l'utilisation des aspects non-locaux de l'esprit et la  
matière: 
•   Télépathie - La possibilité d'envoyer et / ou recevoir la pensée d'un être intelligent à l'autre. 
•   Précognition - Depuis l'aspect subtil, de l'esprit non-local n'est pas liée ou limitée par le temps ou
    l'espace, toute forme de vie supérieure intelligente, capable d'être conscientes, d'être sensible    

peut accéder via l'esprit aux événements probables non-locaux de l'avenir; noter qu'une telle
    précognition est inférieur à 100% parce que certains événements dans le «présent» touchés par
    le libre arbitre peuvent modifier la probabilité d'événements futurs. 
• ' Postcognition (Voir la précognition ci-dessus) - La capacité à percevoir par l'esprit non-local des
    événements passés lointains pas personnellement vécus par le percepteur; cette capacité permet
    au percepteur de voir des événements remontant dans le temps indéfiniment, car l'esprit non-local
    peut accéder passé aussi bien qu'aux futurs points dans le temps / espace linéaire, continuum. 
•   Remote Viewing (ou télédétection) - définie ici comme la capacité de voir, par l'intermédiaire de
    l'esprit sans limite des événements lointains non-locaux dans l'espace, soit en temps réel ou dans 
le passé ou le futur (voir Precognition et Postcognition ci-dessus). En temps réel à distance le 
    spectateur peut percevoir dans des endroits éloignés potentiellement très détaillés par la faculté
    de l'esprit non-local. 
•   Capacités état de rêve - Alors que dans l'état de rêve, une forme de vie supérieure intelligente
    peut éprouver Precognition (Les rêves prémonitoires), Postcognition (rêves postcognitifs), 
    Remote Viewing et Lucid Dreaming (définie comme lorsque le rêveur est conscient, éveillé et
    conscient de soi dans le rêve et peuvent affecter les événements du rêve). 



•   Perception céleste - Perception impliquant les sens physiques et biologiques de détection 
consciente plus élevé qui permet à un être de percevoir les aspects des réalités physiques et
    non physiques dans leurs aspects les plus subtils et raffinés; la perception de 'auras' est un
    exemple simple de cette perception. 
•   Connaissance intuitive - La capacité de connaître l'information et des idées détaillées et fiables
    via l'esprit non-local et soi-disant connaissance intérieure, sans l'aide de moyens extérieurs
    classiques de savoir. Par exemple, une forme de vie peut percevoir une plante et savoir
    intuitivement son utilité médicinale spécifique. 
•   Capacités de guérison non-traditionnelles - une forme de vie peut démontrer la guérison de soi ou
    d'une autre forme de vie par des moyens non-physiques et non-technologiques, soit à distance ou
    en personne. Ces capacités et les modalités sont diverses et peuvent comprendre des interactions
    corps / esprit, corps astral / interactions subtiles du corps et d'autres. 
•   Lévitation (non technologique) - L'anéantissement des influences gravitationnelles par des
    interactions d'esprit subtil avec soit un corps ou d'autres objets matériels. C' est possible parce 
    que l'esprit et la matière ont des aspects subtils, non-locaux qui peuvent s' interfacer entre eux et
    avec effet des phénomènes tels que la lévitation. 
•  Télékinésie - La capacité à déplacer un objet dans l'espace observable via l'interface entre subtile, 
    l'esprit non-local et un aspect comparable d'un objet. Par exemple, une forme de vie peut
    mentalement soulever une chaise et la déplacer à travers la pièce sans aucune aide physique ou
    technologique traditionnel. 
•  Téléportation - La possibilité de déplacer ou de manifester un objet à une distance importante par 
   l'esprit non-local et l'aspect non-locale de la matière, qui nie l'aspect linéaire de l'espace. Par
   exemple, une forme de vie peut téléporter un bijou d'un continent à un autre en utilisant cette
   capacité. 
•  Transmutation (non technologique)- La capacité de convertir la nature d'un matériau à un élément
   différent ou un objet en utilisant l'interface subtile de l'esprit et de la matière non-locale. Notez
   que cela peut également être réalisé sur le plan technologique. 
•  Bi-localisation - La capacité de manifester un corps ou un objet, en deux ou plusieurs points
    simultanément dans le continuum espace / temps. Par exemple, une forme de vie peut apparaître 
   simultanément dans un ou plusieurs endroits au même moment. Une capacité liée »bi 
   -timing 'est la capacité à apparaître dans le même espace dans plus d'un point dans le temps (dite 
   Voyage dans le temps). 
•  Matérialisation / dématérialisation (non technologique) - La capacité d'une forme de vie pour
   rendre manifeste ou non manifesté un objet matériel en utilisant l'interface esprit / matière. Notez 
   que cela peut également être réalisé sur le plan technologique.
•  Expérience de hors-corps / Astral Projection - La capacité de projeter à volonté l'astral subtil ou 
   corps de lumière, à un point dans le temps et l'espace à l'extérieur du corps biologique. 
•   Expérience de mort imminente - L'expérience de la séparation temporaire du corps subtil ou
    astral du corps physique et biologique pour cause de maladie ou de blessure corporelle. Peut
    impliquer la perception du soi-disant «autre monde» dans une brève expérience de la non
   -matérialité, aspect subtil du cosmos (généralement des perceptions astrales, mais avancées qui 
peuvent impliquer la causalité ou domaine de la pensée pure). 

ET BEAUCOUP D'AUTRES ... 

Notez que toutes les capacités ci-dessus sont naturellement possibles dans les formes de vie 
humaines et extraterrestres. Si oui ou non ils sont effectivement manifestées dans une culture 
dépend de l'évolution de la dite culture et la conscience de cette culture. Le point important ici est 
que, en vertu de l'être, ces formes de vie conscientes, éveillées et intelligentes, qu' elles soient 
humaines ou non, peuvent potentiellement développer et expérimenter toutes les fonctionnalités ci-
dessus. 



Il est également important de se rappeler que chacune de ces capacités peuvent être atteintes grâce à
l'augmentation du matériel technologique et des capacités mentales innées, ou totalement réalisées 
par des avancées technologiques seules. Beaucoup de ces technologies extraterrestres avancées 
semblent être «magiques» pour  nous parce qu'ils utilisent à la fois des aspects de l'esprit et de la 
matière qui sont actuellement au-delà de la compréhension quantifiable par la science humaine 
actuelle. Ironiquement, pour cette raison, certains peuples dits primitifs qui sont restés en contact 
avec les mystères de l'esprit non-local et la matière pourraient comprendre les technologies ET 
mieux que les scientifiques occidentaux. 

FORMES DE VIE INTELLIGENTES NON BIOLOGIQUES

Ajoutez à la complexité de l'Univers l'existence de domaines, dimensions, aspects (appelez ça 
comme vous le voulez) du cosmos qui sont entièrements non-linéaires et non-matérielles, que nous 
allons définir maintenant . Cette «partie» du cosmos est en réalité plus vaste et plus complexe que 
même l'Univers matériel physique, et la cosmologie ne peut être complête sans au moins une 
tentative d'évaluer d'abord ses caractéristiques et manifestations de base. Parce que cet aspect du 
cosmos peut interagir avec le monde physique (et avec les humains et les extraterrestres qui vivent 
dans des organismes biologiques), il est important pour nous de l'examiner et se rendre compte de la
façon dont il peut ressembler ou diffèrer des diverses manifestations et des capacités des humains, 
des ETS, et d'autres formes de vie biologiques mentionnées ci-dessus. 

TYPES DE VIE INTELLIGENTE NON BIOLOGIQUES

Formes astrales ou Etres de Lumière 
•    d'origine terrestres, décédés humains précédemment biologiques.  
•    d'origine  extra-terrestres, soit des formes de vie ET biologiques décédées, ou celles provenant 
de la causalité ou du domaine de l'astral
De causalité ou des formes -pensées (celles qui existent principalement en tant qu 'organes 
pensée ») 
•    d'origine terrestress (décédés humains biologiques)  
•    d'origine  extra-terrestres (c'est ceux qui étaient auparavant des extraterrestres biologiques, ou 
qui provenaient de la causalité ou domaines astraux) 

Notez que des êtres non-biologiques, qu'ils aient étés humain, ET ou provenant d'une source non 
biologique peuvent apparaîtrent aux formes de vie biologiques d' une myriade de façons, y compris 
dans l'état de veille, les rêves, les états méditatifs, etc. Selon la culture, le degré de évolution, et le 
degré d'acceptation des êtres immatériels, ces entités peuvent être nommés par un certain nombre de
termes et être vus à remplir différents rôles. Une liste partielle inclurait: 
•   Fantômes ou esprits 
•   Les guides spirituels ou des anges • 
•   Archanges  êtres éveillés Élus (Avatars, des prophètes tels que le Christ, Krishna, autres) 
•   Planétaires Esprits de la Nature (connus sous le nom de Devas dans la tradition védique) 
•   Esprits animaux 
•   et d'autres trop nombreux à énumérer 

TYPES D'EXPERIENCES ET CAPACITES DES FORMES DE VIE NON BIOLOGIQUES
 
Essentiellement, toutes les expériences et capacités, et peut-être d'autres, énumérées sous forme de 
vie biologique se rapportent à ces formes de vie non-biologiques, sauf qu'elles s interfacent moins 
fréquemment avec le monde de la matière, car elles existent principalement dans les domaines non 
matériels. Cependant, ils peuvent et interagir avec l'aspect matériel du cosmos de temps à autre, 
comme en témoignent les divers événements anormaux tels que la matérialisation et l'activité 



poltergeist. Certes, il y a de nombreux comptes rendus d'interactions avec l'esprit humain et aussi 
avec l'esprit des ETS . 

Lorsque l'on analyse la multitude d'expériences possibles que les humains peuvent avoir, il est 
important d'avoir une compréhension cosmologique qui est suffisamment large pour comprendre la 
diversité du cosmos. Sinon, nous serons incapables de discerner et faire la distinction entre une 
manifestation anormale de la technologie extraterrestre et une manifestation inhabituelle de l'astral 
ou cosmos causal. 

POMMES ,ORANGES ET VIE EN ROSE 

Ce qui précède est en aucun cas un traitement exhaustif de la question d'une cosmologie complète, 
une telle tâche serait d' écrire un, sinon plusieurs livres. Mais comme aperçu, il nous amène à une 
question très importante sur notre objectif principal ici - la présence extraterrestre. L'Univers, étant 
rempli d' espèces intelligentes biologiques et non biologiques, présente un défi particulier pour 
quiconque tente de comprendre les peuples extraterrestres qui visitent actuellement la Terre, en 
raison des zones de chevauchement entre de très différents types phénoménologique d'êtres. 

Par exemple, un être astral non biologique peut sembler se manifester de façon similaire à certaines 
formes de vie avancées ETS. Cependant, les formes de vie ETS peuvent utiliser une technologie 
très avancée, ce qui superficiellement (ou même essentiellement) ressemblent à une entité non-
biologique. De fait une projection holographique d'une personne pourrait être interprétée par un 
humain du 17ème siècle comme un fantôme ? Et que dire de la télévision en direct, vidéoconférence
par satellite ? Pour cette question, une simple lampe de poche ? La magie absolue! 

Pour cette raison et d'autres, une crise cosmologique a dominé la question ET / OVNI pendant 
plusieurs décennies. Rappelez-vous, que cela a été aidé par des programmes de guerre 
psychologique de certains groupes secrêts (voir plus loin) par la désinformation délibérée et le 
résultat a été un mélange de pommes d'oranges et vie en rose les appelant tous la même chose. 

C' est peut-être un résultat prévisible et naturel d'un monde tumultueux de rencontrer des 
phénomènes nouveaux et troublants. Nous nous souvenons tous du film "Les dieux sont tombés sur 
la tête", où un petit avion survole une région éloignée et primitive de l'Afrique et l'un des occupants 
jette une bouteille de Coke par la fenêtre. Cet objet devient un élément de grand mystère, de conflit,
et de sens surnaturel et de pouvoir par les populations autochtones qui le trouvent . Alors que le film
est une comédie, il contient un message important et pertinent,  est ce que nous sommes et  nous 
nous comportons maintenant comme les découvreurs de la bouteille de Coke ???

Par exemple, des observateurs de phénomènes OVNI /ETS peuvent conclure que le vaisseau spatial 
extraterrestre et en fait pas du tout physique ou matériel, car ils peuvent parfois tout simplement 
«disparaître». Magique ? Interdimenssional ? Ou se pourrait-il que la technologie ET peut 
simplement permettre à l'engin d' aller planer à plusieurs milliers de miles par heure ( voire au-delà 
de la vitesse de la lumière) dans une accélération quantique instantanée ? Les voies nerveuses de 
l'œil humain est incapable de suivre une accélération de cette ampleur, et donc l'objet semble tout 
simplement «disparaître». 



En fait, il y a trois facteurs principaux qui contribuent à cette confusion cosmologique. Tout d'abord,
comme mentionné, il y a la nature innée de la technologie extraterrestre avancée, qui est si avancée 
de tout ce que nous pouvons même imaginer qu'elle apparaît «surnaturelle» plutôt que juste super 
technologique . Il y a des lois de l'univers que notre communauté scientifique terrestre n'ont même 
pas commencé à envisager et comprendre, ni même à se poser les questions inhérentes à ces lois, 
questions qui sont non seulement sont comprises mais ont été appliquées dans des technologies 
avancées par d'autres civilisations. Pour cette raison (ainsi que la bonne vieille arrogance 
scientifique ), même des scientifiques rigoureux sont enclins à rejeter certains aspects du 
phénomène extraterrestre d'un revers de main, ou les considèrent comme «pas vrai», surnaturels, 
superstitions etc. 

Envisagez le développement de la technologie de conscience assistée (CAT). Par exemple, plutôt 
que d'utiliser des touches pour entrer des données sur un ordinateur, on pourrait simplement penser 
la commande. L'ordinateur a été préprogrammé pour reconnaître et accepter la signature de votre 
pensée. Un certain nombre de témoins ont vu des extraterrestres faire exactement ça à bord d'un 
vaisseau spatial. Impossible ? Magie ? Non-sens ?  Faites attention ! Un scientifique très humain au 
UNLV nommé Dean Radin travaille sur un soi-disant «interrupteur psychique» qui est précisément 
ce qui est décrit ci-dessus. Comment pourraient être des technologies extraterrestres avancées loin 
dans cette voie ? 

Le revers de la médaille est que la conscience est assisté par la technologie (TAC). Des machines 
spécialisées aident la fonction de l'esprit, de la pensée ou de la conscience. Un exemple de base est 
les tons Hemisynch de l'Institut Monroe, conçus pour aider le développement des états profond de 
relaxation, l'expansion et, éventuellement, des pouvoirs et des capacités accrues. Une application 
plus avancée, si bizarre pour des scientifiques modernes, est la capacité des ETS d'utiliser certaines 
technologies pour communiquer entre eux et avec les humains par télépathie. Il y a littéralement des
centaines de cas de personnes diverses et crédibles dans le monde entier décrivant cela. 

Dans le cas de civilisations extraterrestres, la capacité de communiquer à des vitesses dépassant 
celle de la lumière devient une technologie essentielle. Pour citer les Moody Blues, "la pensée est la
meilleure façon de voyager". Pourquoi? Parce qu'il est instantanée. Donc, on ne devrait vraiment 
pas s'étonner que des peuples voyageurs des étoiles auraient développé la communication par la 
pensée plutôt que d'utiliser des ondes radio. Il y a de nombreux cas de témoins observant un 
vaisseau spatial qui pensent quelque chose comme, "oh, je souhaite que cette chose revienne de  
façon à ce que je puisse obtenir une meilleure vison !" Soudain, l'engin change de direction et vient 
droit sur la personne. La haute précision de ces échanges dans les deux sens indiquerait que ces 
vaissaux et leurs occupants possédent la technologie, qui s' interface en effet avec leurs pensées et 
celles des autres formes de vie. 

TAC peut également être utilisée par les extraterrestres pour  la téléportation, la télékinésie, la 
visualisation à distance et des états encore plus élevés de conscience. Une fois le lien entre l'esprit et
la matière, et de l'esprit et de l'espace / temps est bien compris, les applications potentielles sont 
presque illimitées et propres à époustoufler l'imagination. 

La raison pour laquelle la question de la technologie extraterrestre avancée est importante dans cette
discussion de confusion cosmologique, doit être évidente maintenant. Beaucoup de technologies 
avancées des civilisations extraterrestres peuvent sembler similaires ou identiques à d'autres 
phénomènes dits paranormaux. Discerner l'un de l'autre exige une grande perspicacité, une grande 
connaissance, de la patience et surtout de l'expérience. 



Par exemple, des personnes ayant vécu «des expériences d'enlèvements extraterrestres classiques» 
et qui subissent une régression hypnotique peuvent inconsciemment combler des détails, en 
particulier pour plaire à un hypnotiseur qui a une forte tendance à récupérer des présumés souvenirs 
d'enlèvements extraterrestres. Donc est-ce réel ou est-ce Memorex? 

Un grand soin doit être apporté au traîtement avec l'esprit humain, ou nous confondrons des aspects 
de la nouvelle cosmologie, qui ont des zones claires de chevauchement, avec des formes non 
biologiques intelligentes, des humains et des extraterrestres. 

Un ufologue peut sauter à la conclusion erronée que la personne qui expérimente un esprit ou un 
astral étant presque comme un hologramme dans l'état de veille, rêve ou état méditatif, a été visité 
par un extraterrestre. Mais attendez. Avec la cosmologie plus globale telle  que décrite ci-dessus 
permettrait de considérer qu'il pourrait avoir été visité par un guide spirituel, un ange, un autre être 
humain vivant qui projète son corps astral dans la chambre, un parent décédé, une hallucination 
hypnagogique, OU une projection mentale technologique d'un extraterrestre dans la pièce. 

E point important est ceci: Si vous ne connaissez pas ou n' acceptez pas la diversité des possibilités, 
vous êtes très susceptibles de mal interpréter les phénomènes. De même, de nombreuses personnes 
ressentent une myriade de phénomènes inhabituels (pleural) mais ils seront considérés comme un 
seul phénomène (singulier). Le résultat est le mélange de pommes, les oranges et vie en rose. 
Adopter et comprendre une cosmologie véritablement holistique va grandement nous aider à éviter 
cette confusion. Mais même alors, parce qu'il y a des zones de chevauchements profondes où un 
phénomène va imiter un autre, une grande prudence et la maturité d'expérience répétées sont 
nécessaires pour avoir un discernement précis et clair. Sinon, comment allons-nous faire la 
différence entre un esprit d' une interaction avancée esprit / matière effectuée par la technologie 
extraterrestre ou bien de la technologie et des expériences humaines? 

Et cela nous amène à la troisième facteur contribuant à la confusion cosmologique: les programmes 
secrets humains pour confondre, tromper la société sur la question extraterrestre. Il faut se rappeler 
que les tentatives humaines secrètes de rétro-ingénierie des technologies extraterrestre sont en cours
depuis plus de 45 ans, et beaucoup de progrès ont ainsi été réalisés. En outre, certaines cellules 
secrètes au sein des agences militaires et de renseignements ont travaillé sur des techniques 
électroniques et psychiques qui sont très envahissante, très spécifiques et efficaces sur le plan 
opérationnel. Ces technologies vont beaucoup plus loin que la plupart des gens pourraient imaginer. 
La capacité réelle existe pour imiter délibérément une technologie extraterrestre et leurs événements
dans le but de la désinformation globale.

Nous avons été informés et renseignés par des membres de confiance appartenants à l'armée 
concernant la «défense non létale" et des domaines connexes. Ils nous ont confirmé que des 
technologies psycho-electroniques existent, off-the-shelf, qui peuvent cibler un individu ou un 
groupe et à distance leur faire avoir une conversation personnelle avec leur Dieu personnel... Et ils 
croient dur comme fer que c'est la réalité, que c'est vrai, au point de passer avec succès un test de 
détecteur de mensonges ! 



CONCLUSION 

Ceci est un appel au réveil. La simple approche de prendre toutes les expériences anormales sur la 
valeur nominale est non seulement non-scientifique mais est extrêmement dangereuse. Il existe des 
technologies qui peuvent induire des expériences personnelles et collectives qui semblent liés aux 
ET / OVNI , mais qui sont vraiment tout à fait humaines. Comme les expériences passées de 
plutonium sur les humains et les tests de guerre bactériologique contre des civils, ces «expériences» 
sont des activités réelles, budgets noirs et opaques ( Blacks Ops) qui ont été développées et 
perfectionnées au cours des 30-40 dernières années. Les technologies électroniques et implants, 
toutes humaines existent, qui peuvent simuler un «enlèvement» comme un événement très 
convaincant pour les sujets. Le regroupement des expériences d'abduction autour des installations 
militaires et la présence d'hélicoptères noirs, banalisés remplis d'électroniques près du domicile des 
soi-disant personnes enlevées n'est pas une coïncidence. 

Le public a été induit en erreur, et la communauté de la recherche civile UFO ont été massivement  
victimes de ces projets spéciaux visant à tromper, induire en erreur et surtout désinformer le public 
sur le sujet extraterrestre. Le correctif "Body Snatchers" sur la présence extraterrestre est entraîné 
par un plan complexe pour convaincre le public qu'il y a «... une menace étrangère contre laquelle 
nous devons lutter et nous unir..... »

Ne vous y trompez pas. L'avenir de la vie sur Terre et notre relation naissante avec des civilisations 
extraterrestres peuvent dépendre de l'ouverture de nos yeux.

L'efficacité des activités humaines secrètes pour entretenir la confusion cosmologique ne doit pas 
être sous-estimée. La conscience humaine sur le sujet des extraterrestres a été manipulée, jouée 
comme une harpe, par ceux qui voudraient cacher le vrai or sous une montagne de l'or des fous 
(pyrite). Les événements vécus, sentis et qui sonnent comme des manifestations extraterrestres 
peuvent en fait faire partie d'une tromperie aux origines très humaines. Et si nous ne considérons 
pas le rôle important des programmes de désinformation secrètes dans notre liste des options 
cosmologiques, nous serons condamnés à mal identifier et mal interpréter un grand nombre de ces 
événements. 

Le facteur humain qui ajoute à la confusion cosmologique n' est pas limité par des activités secrètes.
Il y a la panoplie habituelle des perceptions erronées, les hallucinations, des délires, syndromes de 
mémoire faussée, canulars, l'arrogance scientifique et l'égoïsme humain général. Tous ces éléments 
contribuent à une indigestion cosmologique collective qui a grand  besoin d'une cure de 
désintoxication. Et en reconnaissant le problème c'est la première étape vers la guérison. 
Civilisations extraterrestres. Humains. Formes de vie non-biologiques. Le cosmos est un endroit 
complexe divers et fascinant. Ou pas un endroit ? En fin de compte l'éducation et surtout  
l'expérience nous guideront dans ce voyage. Car si nous naviguons à la voile sur ce vaste océan, 
nous avons besoin d'un gouvernail, un compas et quelques voyages à proximité des côtes en 
premier...avant de s'aventurer en haute mer...

Nous devons unir nos efforts pour rassembler nos connaissances et notre expérience avec courage et
expérimenter ensemble la voile d'abord le long du littoral, puis loin de la rive, puis dans l'océan 
vaste et sans limites de l'espace intérieur et extérieur. Car nous ne sommes pas à la fin des temps ou 
de l'histoire, mais plutôt nous sommes au seuil de possibilités illimitées, une époque où tout ce que 
nous pouvons rêver ensemble arrivera.
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