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1  )   Les  vaisseaux  mères  extraterrestres  .  

   Les  ovnis  qui  apparaissent  régulièrement  sur  notre  planète  viennent  d’  autres  
galaxies  .  Ils  font  le voyage  embarqués  à  bord  de  gigantesque  vaisseaux  mères 
de  forme  cylindriques  . 

    ci - dessous  , un  vaisseau - mère  qui  largue  ses  ovnis  .
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 Le  témoignage d’ un  abducté  Luciano  Galli  :  

 - «  J’ avais quitté mon domicile à 14 h 30 , pour regagner mon travail . Au  moment  
où j’ arrivai près de la ruelle où était situé mon atelier ,
j’ avais remarqué la présence d’ une voiture noire qui s’ était arrêté  juste devant 
moi  . Un homme plutôt grand en sortit et m’ invita à le suivre .
   Je montais donc dans sa voiture , et nous nous éloignâmes  de la ville .
Vers 15 H 30 , nous sommes  arrivés sur la crète de Croara . Une soucoupe volante  
nous y attendait  .
De dessous l’ engin jaillit un cylindre métallique , au bout duquel apparut  une 
ouverture . Je m’ y engouffrais  et  rejoigni  avec mes compagnons 
l’ intérieur de l’ ovni  . 

La  cabine du pilote était assez spacieuse et  circulaire , avec un tas 
d’ instruments  tout autour , des tableaux avec  des cadrans et  des aiguilles .
Il y avait  aussi  une sorte de fenêtre  circulaire d’ environ 1 Mètre  de  diamètre  .  Par
ce  grand  hublot , je pouvais voir la terre  s’ éloigner de nous .
  Nous  étions désormais  dans l’ espace  , alors  que je continuais de regarder  par ce 
hublot , j’ aperçus ce  qui  paraissait  être un immense  dirigeable .  L’ étrange  
appareil  emettait une sorte de lumière  phosphorescente .
Sous l’ une des extrémités , j’ aperçus six ouvertures , à travers lesquels de petits 
disques entraient et sortaient . 
Ceci  est l’  un de  nos vaisseaux de l’ espace , expliqua l’ une des personnes qui se 
trouvait à mes côtés .
En  s’  approchant de l’ énorme vaisseau , je constatai que les ouvertures  
constituaient autant de hangars  pouvant abrité au moins une cinquantaines de disques
. 
  Dans ces hangars , il y avait des  centaines  d’ hommes  et  de femmes  en 
combinaison qui vaguaient  à leurs occupations  »  
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Témoignage  d’ un autre  abducté  emmené  a  bord  d’ un ovni  quittant  la  terre  . 

   -  « Fasciné , je regardai à travers le hublot de la soucoupe volante , là en dessous , 
je pus voir , une gigantesque ombre noire , immobile . Comme nous approchions , sa 
masse énorme sembla s’ étendre jusqu’ à perte de vue . Lentement , très lentement , 
nous approchâmes jusqu’ à  ce que nous fussions presque au sommet du  vaisseau - 
mère . Il  mesurait  600 M de long  pour un diamètre de 45  Mètre . 
Notre soucoupe volante descendit lentement vers le sommet du transporteur de la 
même façon qu’ un avion descend vers le pont d’un porte - avion. Comme je 
continuais de regardé par le hublot ,une ouverture  apparut et notre soucoupe s’ y 
engouffra  avec une secousse  vers le bas quand elle commença son voyage à l’ 
intérieur du vaisseau mère   » .
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Camouflage  des  Ovnis  

1  )  Le  camouflage  des  ovnis

        Se  couvrir  d’ une  masse  nuageuse  . 
 

   Lorsqu’  ils  décident  de  survolé  notre  planète  sans  être  inquiété  ,  les  
extraterrestres  camouflent  leurs  vaisseaux  en les  enveloppant  
d’ une matière  brumeuse  qui  leur  donne  l’ apparence  d’ un  nuage  .
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Le récit qui suit se rapporte à un incident fort étrange, qui eut lieu le  21  Août  1915  
à  Gallipoli (  Turquie ) .

  Au matin, lors des derniers combats acharnés livrés sur la colline 60, à Suvla Bay, 
"Anzac". » Le ciel était exceptionnellement lumineux; on pouvait s'attendre à l'une de
ces chaudes et belles journées méditerranéennes  s'il n'y avait eu six ou sept petits 
nuages flottant au-dessus de la colline 60. Ils avaient tous exactement la même forme 
— à peu près celle d'une miche de pain. Chose étrange. en dépit de la brise soufflant 
ce matin-là (à 6 ou 8 km/h), ils restaient absolument immobiles, sans s'effilocher ni se
déformer. De notre point d'observation, situé à 150 m d'altitude, ils présentaient une 
élévation d'environ 60°. Nous pouvions encore apercevoir, pratiquement posé sur le 
sol, un peu plus à droite, un autre nuage semblable, tout aussi immobile. 
Exceptionnellement dense et opaque, il nous sembla mesurer à peu près 250 m de 
long sur 60 m de large, avec une cinquantaine de mètres de hauteur  ( vaisseau  
mère ) ; il était à un peu plus de 1 km de la ligne de front britannique. Tout ceci a été 
observé par 22 hommes de la 3e section de la 1re compagnie d'infanterie de 
Nouvelle-Zélande, y compris par nous-mêmes, de nos tranchées de Rhododendrons 
Spur, à 1300 m environ au sud-ouest de ce nuage couvrant le sol. Notre position 
dominait la colline 60 de près de 90 m. Le nuage était posé sur ce qui paraissait être 
une route défoncée ou le lit d'un ruisseau à sec (Kaiajik Dere), et nous en distinguions
parfaitement les abords. Il présentait une couleur gris clair, de même que les autres. » 
«  Nous avons alors aperçu un régiment anglais formé de plusieurs centaines 
d'hommes, le First Fourth Norfolk, qui empruntait cette route ou ce lit de ruisseau, se 
dirigeant vers la colline 60. Arrivés devant le nuage, ils pénétrèrent à l'intérieur sans 
marquer la moindre hésitation. Mais nous n'en avons vu aucun ressortir à l'autre 
extrémité.

Pas un seul de ces soldats n'en a surgi pour se déployer sur les flancs de la colline 60. 
Une heure peut-être après que le dernier homme eut disparu à l'intérieur du nuage, 
celui-ci s'éleva tout doucement pour rejoindre les autres nuages similaires dont nous 
avons déjà parlé et qui étaient restés durant tout ce temps immobiles au-dessus de la 
colline. Une fois réunis, ils apparaissaient tous exactement identiques, comme les 
moutons d'un troupeau. Dès que le nuage posé au sol les a eu rejoints, ils se sont tous 
éloignés vers le nord, en direction de la Thrace (Bulgarie). Au bout de trois quarts 
d'heure, ils avaient complètement disparu du ciel. »

 



                                        Ufologie  . Caracteristiques  technologiques  

Ce régiment anglais était porté disparu, et après la reddition de la Turquie en 1918, 
les autorités britanniques demandèrent aux Turcs de libérer cette unité. Les Turcs 
répondirent que le régiment n'avait jamais été fait prisonnier et qu'ils ignoraient 
même son existence. 
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2 )  L’  invisibilité  des  Ovnis  .

   L’  autre  technique  de  camouflage  exploiterait  le phénomène de 
l’ invisibilité  comme  le  précise le témoignage suivant  .

  Nous  sommes  en  Roumanie  été  1953  .

   Arrivé  à un bosquet  ,  Alexandru  Sift   va  apercevoir  une  sphère  entouré de 
brume d’ un blanc laiteux presque translucide , qui  volait  à 30  mètres  du sol  en  
face de lui  en direction du sud ouest  . 
   Cette  sphère  s’  immobilisera  et  descendra  progressivement  vers  le  sol  de  la  
forêt  . 
   Gardant  présent  dans son esprit le lieu de l’ atterrissage  , Alexandru  , armé d’ un 
bâton  se  dirigea  vers  l’ endroit  . Tandis qu’ il s’ approchait , il ne voyait  rien  .  Il  
continuait à avancer  vers un buisson  où  était  supposé  avoir  atterri  l’ engin , et là 
son bâton et une partie de son bras droit , devinrent invisible  . Quelquechose  d’ 
incomprehensible se metta à exercer une forte pression sur tout son corps .
   
  L’  Ovni  était  bien  là  mais  invisible  ! 
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Les   drones  extraterrestres

1  )    Les   drones  extraterrestres  .

    Comme  vous  le  savez , depuis  la  guerre  du  Golfe  les  américains  ont  mis  au  
point  une  nouvelle  approche  technologique  de  la  guerre.
C’  est  l’ avènement  des drones  .  Des  appareils  qui  agissent  sans  pilotes  mais  
télécommandé  à  distance  .  

   Se  genre  de  technologie  était  déjà  exploité  par  les  ovnis  depuis  des  années   
et leurs  drones  seraient  beaucoup  plus  sophistiqués  comme  l’  atteste  les  deux  
témoignages  suivant  .  
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1  -     le  premier   témoignage  se  déroule  en  pleine  guerre  de
       de  Corée  .  Le  Bombardier  B . 29  ,  volait  normalement  , 
        lorsqu' une  petite  luminosité  apparu à  l' intérieur   de l’ appareil .
        Cette  lueur  qui  prendra  de  l’  ampleur  se  transformera    
        progressivement  en   une  sorte  de  solide  ayant  la forme     
       d’un disque lumineux  de  50  CM  de  diamètre  .  Cette  chose 
       lumineuse restera  immobile  pendant  quelque  instants  puis  se   
        dématérialisera  . Mais  elle  reviendra  quelques minutes plus tard
        et  commencera  sa  lente  avancée  à  l’ intérieur du  B . 29  devant  
        le regard  effrayé  des  passagers .
        Ce  petit  disque lumineux  reviendra  finalement  à sa place 
        initiale  près  de  la  cabine  de  pilotage  , et  se  dématerialisera 
        définitivement  .

 
2  -  Deuxième  témoignages  .

         Le  18  MAI  1968  ,  à  5  heures  du  matin  ,  alors  qu' il
         rentrait  chez  lui  MR  DOS  SANTOS    remarque  dans  la
         cour  ,  la  présence  d' un  tube  métallique  à  moitié 
         entérré  . La  surface  de  l'  objet  ne  possèdait  aucuns
          rivets  ,  ni  soudure  et  sa  taille  était  celle  d' un  paquet  de
          lait  en  poudre  .  A  chaques  extrémités   du  cylindre  , se
          trouvaient  des  cadrans  protégés  par  des  lentilles 
         transparentes  . DOS  SANTOS   décida  d' emmener 
         l' étrange  appareil  dans  sa  maison  .  Il  alla  travailler  et
         revint  une  heure  plus  tard  .  Et  là  toute  la  maison 
         paraissait  éclairer  de  l' intérieur  . Sa  femme  lui 
         expliqua  plus  tard  qu' elle  fut réveillée  par  un
         bourdonnement  . Elle  avait  vu  une  luminosité  intense
        et  bleuâtre  dans  la  salle  de  bain  .
        DOS  SANTOS  s' empressa  de  rentrer  dans  la  salle
       de bain  et  y  trouva  des  débrits  de tuiles  et  dans  le
       plafond  , il  y  avait  un  trou  .
           Dans  se  cas  ,  on  peut  préciser  que  l' ovni  qui 
            survolait  le  secteur  venait  récuperer  son  drone  .
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                               Les   implants 
                                              Extraterrestres  

  1  )  les  implants  extraterrestres .  Des  localisateurs  nécessaires  au 

             suivi  des  cobayes  humains  .

   Depuis de nombreuses années plusieurs  personnes, hommes, femmes et même des 
enfants ayant été témoin d'une observation d'ovni ou déclarant avoir fait l'objet d'un 
enlèvement, découvrent parfois bien plus tard un minuscule corps étranger à 
l'intérieur de leur organisme. Celui-ci est détecté après un scanner ou examen 
radiologique, l' "hôte" se plaignant souvent de ressentir une gêne ou même des 
douleurs à l'endroit de l'implant, une petite cicatrice peut également être visible.
     Ces implants sont des objets artificiels placés par des extraterrestres dans le corps 
des " enlevés ", dans le but de pouvoir les suivre, contrôler leurs mouvements et 
même leurs fonctions biologiques . 

L'analyse en général ne révèle rien d'extraordinaire, la coque extérieure est composée 
de keratine, matière naturelle, se formant habituellement autour de tout corps étranger
invasif se trouvant dans le corps humain . 

  Ces  implants  sont  en  fait  des  localisateurs  qui  permettent  aux  Ovnis  de  
mieux  suivre  leurs  cobayes  humains  . Plus  particulièrement   les  femmes  en  vue
de  leurs  fécondations  . 
  Car  beaucoup  de  ces  femmes  sont  enlevées  et  fecondés  avec  une  semence  
extraterrestre  .  Pour  suivre  l’ évolution  de  leurs grossesses  , les  extraterrestres  
implantent  dans  leurs  corps  de  mini  objet  qui  émettent  sur  une  fréquence  que  
seul  l’ ovni  peut  capté  . 
    Et  ainsi  l’  ovni  peut  s’  orienté  là  ou  se  trouve  le cobaye  féminin.

   Arrivé  à  un  certain  stade  de  son  évolution  , le  bébé  est  ensuite  récupéré  par  
les  Extraterrestres   et  continue  son  développement  dans  des  sortes  d’  
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incubateurs  sophistiqués  qui  se  trouvent à bord des ovnis  .

Incubateurs  extraterrestres  .

Ci - dessous  le  meilleur  des  mondes  d’  Aldous  Huxley  .
  Une  fécondation  humaine  sous  contrôle  médicalisé
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              ovni                   
              Une  technologie  qui  fabriquerait  

                       les  autres  réalités  . 

1  )   Ovni  .  Une  réalité  parallèle  qui  agrandi l’ habitacle intérieur .

    En  1974  ,  Preston  Nichols  qui  était  ingénieur électronicien  sera  affecté  au  
programme  de  Montauk  ( voyage dans le temps )  .
Un  jour  son  chef  l’ emmena  avec lui  et  4  autres  techniciens  pour  une  mission  
obligatoire  et secrète  .
Par  la  suite  ils  comprirent  qu’ ils furent emmené  à  la base  de  Wright  Patterson  .
Ils  arrivèrent  dans  un  immense  hangar  en  sous - sol  , ou reposait un superbe ovni
de  16  Mètres de diamètres . 
Il  etait  argenté  et possédait un dôme sur le  dessus  . Une  rampe  permettait  de  
monter  et  d’ y pénétrer  . 

    Dès  qu’ il franchi  la porte  Preston  fut  très  choqué  de voir 
l’ intérieur  de la soucoupe  , beaucoup  plus  grand  que lui  faisait  apparaître  l’ 
apparence  extérieur de l’ ovni  .  Ce  n’ était  pas  une  illusion  d’ optique ,  car  
lorsqu’ il traversa  d’ un bout à l’ autre l’ habitacle  , cela  lui  prit  10  Minutes  . 
   Le  secret  de  ce  prodige  , il le comprit  plus  tard  , c’ est  que
 l’ intérieur était crée  par  une  technologie sophistiquée , une  autre réalité  , 
beaucoup  plus  vaste  mais  tout  aussi  matérielle  et  utilisable.
C’  était  très  pratique  , car ainsi  , on pouvait disposer  de  beaucoup  plus d’ espace 
disponible  .  
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                                         Propulseurs   Antigravitationnels

1 )   Les   appareils  antigravitationnels  .

  Sachant  qu’ il  existe  plusieurs  races d’ humanoïdes  Extraterrestres  ,  leurs  
dispositifs  antigravitationnels  sont tout  aussi  diversifiés  .
  Les  uns  possèderaient  des  propulseurs  dorsaux  -  ventraux  alors  que  d’  autres  
auraient  développé  de  petites  plateforme  comme  le  témoignage  suivant   .

Témoin  d’ une  manifestation  Extraterrestre  .

    Nous  sommes  en  Italie  près de  Come  à Parravicino  d’ Erba  .
Après  avoir rentré sa voiture au garage , un homme aperçoit un être 
d’ environ 1,30 Mètre de hauteur , portant un habit lumineux  .
  Se sentant menacé l’ humanoïde  dirigera  vers l’ homme  en  question un  rayon  
paralysant  .
   Mais ce dernier  s’ en libera et  bondira  vers la créature qui s’ élèvera du sol    . D’ 
après  le  témoin   l’  humanoïde  extraterrestre avait la moitié inférieur  du corps dans
une sorte  d’ entonnoir  au bas duquel se trouvait un disque d’ une cinquantaine de cm
de diamètre  .
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Les  armes  à plasma

1  )   Les  armes  à  plasma

   Toutes les armes à plasma sans exception sont des armes de poing car la portée est 
relativement courte, jusqu'à cinquante mètres, car le 
« projectile » s'oxyde au contact de l'air se désagrégeant peu à peu, et leur cadence de 
tir est plutôt faible (impossible de tirer en rafale). La boule de plasma se déplace à 
une vitesse bien inférieure à celle d'une balle (on peut à peu près la suivre des yeux), 
sans qu'il soit pour autant aisé de les esquiver, et fait fondre tous les matériaux sur 
son passage. Si l'un d'eux se montre suffisamment résistant pour ne pas fondre 
instantanément, elle explose à l'impact (inutile d'espérer rester silencieux avec une 
telle arme, même un tir sans explosion produit un crépitement caractéristique). Plus la
distance est courte, plus la boule est grosse, plus l'explosion sera puissante. Il n'y a 
presque pas de risque d'hémorragie car les plaies sont instantanément cautérisées. 
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      Téléportation

1  )   Le  mythe  de  la  téléportation  .

  La  série  «  Star  Trek  »  avait  immortalisé  cette  vision  de  la  téléportation   .  

Mais  une  tel  technologie  pourrait - elle  voir  le  jour  dans  le  futur  ??
    Probablement  que  oui  .  Mais  avant  il  faudra  apprendre  à  codifié  
la  structure  moléculaire  du  corps  humain  .  
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-  «   Je lançais un ordre et me dirigeais vers une cabine faite de deux gros tubes 
transparents , laissant apparaitre un orifice . Dès que j' entrais dans le tube central , le 
tube exterieur , mobile se mit à tourner autour du tube interieur fixe , fermant ainsi l' 
entrée . L' officier qui me secondait
effleura une touche sur un tableau de commande équipé d' un écran holographique  .
La cabine fut aussitôt inondée d' une lumière rouge , tandis que sur 
l' écran apparaissait l' image de ma structure cellulaire avec la codification analytique 
qui y correspondait et qui s' inscrivait  en équation sous l' image . Quelques secondes 
après , l' écran s' éteignit et la lumière rouge s' éteignit   » .

  Un   tube  central  autour  duquel  tournerait  un  tube  extérieur  .
Le  phénomène  de  l’  intrication  quantique  dont  j’  avais  parlé  dans  un  précédent
courrier  est  un  début  prometteur  .

  Téléporté  de  l’  information  quantique  ?
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   Le  métro  du  futur  

1  )  Le  métro  du  futur   .  Des  voitures  dans  des  tubes  

      Circuler dans une capsule propulsée à la vitesse du son par un canon 
électromagnétique. L’idée pourrait figurer dans l’un des romans de Jules Verne ou 
d’Isaac Asimov. Elle serait en passe de devenir réalité grâce à un autre visionnaire : 
Elon Musk.
     Présenté en juillet dernier pour la première fois par ce multi-milliardaire 
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américain, l’Hyperloop attise toutes les spéculations. Une première version pourrait 
joindre, en moins de 30 minutes, Los Angeles et San Francisco, distants de près de 
550 kilomètres. Elle ne coûterait que 6 milliards de dollars, à comparer aux 69 
milliards de dollars du projet de ligne à grande vitesse actuellement mené par l’État 
de Californie pour relier les deux villes.
    

Une fois sur les bons rails, l’Hyperloop prendrait la forme d’une capsule propulsée 
par des canons électromagnétiques dans des tunnels entourés d’une couche d’air sous 
très haute pression. Reprenant le fonctionnement du jeu d’Air Hockey (qui consiste à 
s’envoyer des palais glissant sur de l’air diffusé par de minuscules trous sur la surface
de la table), les capsules seraient portées sur un coussin d’air jusqu’à leur destination 
avant d’être stoppées à nouveau par la force magnétique. L’air présent entre deux 
capsules éviterait ainsi les éventuelles collisions. 
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      Ascenseur  à  lévitation  magnétique 
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1  )   Ascenseur  à  lévitation  magnétique  .

   Des ascenseurs se déplaçant par lévitation magnétique ont  été  installés début 2008 
dans des bâtiments de Tokyo, au Japon. Ce nouveau type d'ascenseur, utilisant la 
technologie dite maglev (magnetic levitation), promet d'être plus rapide, plus 
silencieux et plus confortable que leurs homologues classiques.

   Pour se déplacer, ces ascenseurs utilisent des aimants à la place des roues et des 
rails de guidage. Les sociétés Toshiba Elevator et Building Systems Corp, en charge 
du projet, indiquent que ces ascenseurs étaient les premiers au monde à utiliser la 
lévitation magnétique, une technique capable de maintenir des objets en suspension 
grâce à une maîtrise des forces liés à l'attraction et à la répulsion magnétique.
   Ce  type d’ ascenseur  à  lévitation  magnétique  ont  été  inventés  en  vue  de  la  
construction  de  gratte  ciel   de  plus  en  plus  grand  .
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    Les    Ummites 

1  )   Les  Ummites  .

        Ils  attendront l ‘ année  1965  pour se manifesté   .

     Tout commença en 1934, dés les premières expériences radio à haute fréquence. 
Pour la première fois de l'histoire des ondes radio s'échappèrent de notre planète ..

14,4 année lumière plus loin un autre système stellaire ,possédant une planète 
dénommé Ummo où une gigantesque antenne est en orbite , capta vers 1949 un 
message assez bref de  7  Minutes provenant de la Terre.   
     Les scientifiques de Ummo essayèrent de le décrypter, mais en vain. Ils 
envoyèrent alors un corps expéditionnaire Ummite en direction de l'astre d'où le 
signal avait été émis. Le 28 mars 1950, une nef pénétrait dans l'atmosphère terrestre, 
la descente s'effectua aux environ du village de 'La Javie' dans les basses-Alpes en 
France. Ils installèrent une première base a cet endroit qui paraissait désertique. Ils 
passèrent un certain temps à analyser ce nouvel environnement et leurs habitants. 
Puis s'implantèrent un peu partout: Allemagne, Australie, Amérique du Sud, Canada, 
USA, Danemark, Espagne ..Etc. 
    En 1965, ils rentrèrent pour la première fois en contact avec un terrien espagnol 
nommé Fernando SESMA par téléphone puis par courrier. Par la suite, les ummites 
étendirent leur correspondance à plusieurs contacts. En 1988, il y avait 3850 pages 
originales, envoyés à de nombreux destinataires sous forme de copies représentant 
160000 feuillets !!
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2 )  La  planète  Ummo  .

     La gravité y est un peu plus forte, 11,9 g au lieu de 9,81. Les Ummites, s'ils sont 
réellement extraterrestres devraient se sentir plus léger de 20% en foulant le sol de 
notre planète.

   Des calculs ont montrés que ce chiffre est compatible avec la masse de la planète et 
son rayon voisin de 7000 kilomètres (6400 pour la Terre). Sur Ummo, les saisons sont
identiques à celles de la Terre quoique un peu moins marquées. Une journée durerait 
32 heures au lieu de 24. 

   La planète Ummo ne possède pas de satellite comme notre Lune et ses nuits sont 
très obscures.
Elle tourne autour d'une étoile étant moins chaude que la nôtre (4500 degrés au lieu 
de 6000).
La planète étant plus proche de son soleil et son atmosphère ayant une composition à 
peu près identique à la nôtre, sa température superficielle a une valeur semblable à la 
nôtre, quoique un peu plus froid. 
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   La planète Ummo n'a pas subi le phénomène de dérive des continents, son magma 
interne n'étant que peu actif. Les Ummites précisent dans leurs lettres que ce 
phénomène de dérive des continents est très rare. La Terre constitue donc une 
exception. Le nombre d'espèces vivantes sur Ummo est bien inférieur à celui que 
nous connaissons.

   

Les reliefs sont peu accusés : « Si vous voulez avoir une idée des paysages ummites, 
ils sont comparables à l'Irlande » disent les lettres, donc point de montagnes chez ces 
gens qui ont été fort surpris en survolant pour la première fois notre planète et en 
découvrant ses sommets enneigés. Il n'existe aucune barrière naturelle dans leur 
continent monobloc, les individus se sont donc mélangés entre eux et il n'existe 
qu'une race unique de grands blonds parlant une seule langue.
La diversité des ethnies terrestres constituerait, selon eux, l'essentiel de nos 
problèmes géopolitiques.

La société totalitaire Ummite

    Toutes les terres de la planète Ummo sont rassemblés en un unique continent. La 
planète est peuplée par une seule ethnie, formant une seule nation. Les Ummites 
doivent un dévouement absolu à la collectivité, incarnée par un exécutif suprême de 
quatre personnes qui est obéi « dans ses moindres caprices ». Les adolescents (à partir
de 13 ans) sont éduqués loin de leurs parents et sont soumis à une discipline stricte.
Le régime totalitaire Ummo est semblable à celui de l'Union soviétique mais les 
Ummites ne conseillent pas pour autant le communisme aux Terriens, car ce qui est 
adapté à une race ne l'est pas forcément à une autre. Ummo est prospère et la 
propriété privée n'existe pas. Chacun est rémunérée en fonction des efforts qu'il fait 
pour se rendre utile à la collectivité, et non en fonction de ses capacités.

         Comment les Ummites ont découvert notre planète ?
 Les Ummites expliquent qu'ils ont découvert notre planète en 1934 grâce à 
l'enregistrement d'un message radioélectrique émis par un bateau norvégien au large 
de Terre Neuve. Après vérification, le radiotélégramme existe effectivement. Seize 
ans plus tard, en mars 1950, les Ummites affirment avoir effectué le premier 
atterrissage sur notre planète et c'est une quinzaine d'années plus tard que les 
premières lettres seront envoyées (vers 1965). Ils ont nommé notre étoile « Gaa », qui
signifie Quadrant, et notre planète « Ooyagaa », c'est-à-dire « Etoile froide du 
Quadrant ».
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Ce qu'ils pensent de nous

Le spectacle de notre monde ne réjouit pas les Ummites. Deux lettres reçues en 1973 
et 1974 en témoignent. Dans les pays capitalistes, les citoyens sont transformés en 
une masse d'esclaves abrutis par la consommation de biens artificiels. Dans les pays 
pauvres, des tyrannies injustes entraînent la violence, des guérillas et des actions 
terroristes dirigées vers les pays riches. Les pays communistes ne répondent pas du 
tout aux besoins des Terriens.

3  )  Les  sondes  d’ explorations  Ummites  .

   Dans  leurs  textes  les  Ummites  nous expliquent comment  ils procèdent  pour 
explorer le sous - sol  .
Ils déposent un petit objet , qui a la taille d’ un œuf à reprisé  .
Celui - ci  crée  immédiatement  un champs electromagnetique hyperfréquence , qui  
fait fondre le sol  et la roche environnante .
   L’ œuf  s’ enfonce dans la galerie  ouverte par fusion qui se referme derrière  lui  en 
se  solidifiant  de nouveau .
Il  dématérialise son environnement et avance dans la roche en créant autour de lui un
champ de forces de laplace , combinant un courant de décharges électriques et un 
puissant  champ magnétique  .
   Quand la sonde arrive à une bonne profondeur , elle emettra de nuit une importante 
décharge de rayons  qui sera capté par  l’ ovni qui  survolera le secteur  . Le  signal  
est décrypté  par l’ ordinateur  de bord , qui fournira une cartographie  détaillé  de la 
cavité  ou se trouvera la sonde  .
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  USA .La  Zone  51

1  )  Bob  Lazar  parle  .

  La zone S4 est un site ultra-secret situé à l’intérieur de la Zone51, près du Lac 
Papoose , lieu où les engins extraterrestres seraient remisés selon les déclarations de 
Bob Lazar à la télévision en 1989. Lazar avait occupé, sous contrat, un poste de 
scientifique sur la base pendant cinq mois à partir de décembre 1988. Il révéla que le 
gouvernement américain y conduisait un programme d’examen de neuf soucoupes 
volantes et tentait d’adapter la technologie extraterrestre à ses propres fins. Il précisa 
les fonctions qui avaient été les siennes sur ce site : au sein d’une équipe de 22 
ingénieurs, il avait été engagé pour tenter de comprendre le système de propulsion 
des ovnis.

             À L’INTERIEUR DU S4

Selon Lazar, le S4 était un vaste complexe souterrain occupant la surface d’une 
chaîne de montagne entière. Au début, il pensait travailler sur une technologie 
humaine très avancée. Mais lorsqu’il pénétra à l’intérieur de l’un des disques, il 
acquit la conviction que tout cela venait d’un autre monde car ni la forme, ni les 
dimensions ne semblaient provenir de la main de l’homme. "Il n’y a pas de joint 
physique, pas de soudure, ni boulons, ni rivets apparents" dit Lazar. "Tout objet 
présente une sorte de bord arrondi, comme s’il avait été moulé dans la cire, chauffé, 
et ensuite refroidi". Poursuivant ses descriptions, Lazar fait état de hublots, de voûtes 
et de tous petits sièges hauts de 30 cm. Quant à ce qui avait été identifié comme 
l’unité de propulsion, il s’agissait d’un objet de la taille d’un ballon de rugby, capable
de produire un champ anti-gravité traversant l’engin par une tuyère verticale .
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Un   Ovni   construit  par  des  hommes  

            Le  groupe  Otis  Carr

1 )  Otis  Carr  et  sa  soucoupe  volante  .

Otis Carr est simple employé d’hôtel quand il rencontre Nikola Tesla en 1925. 
Pendant trois ans, otis Carr reçoit un enseignement de Tesla, et se passionne pour 
l’énergie libre défendue par le célèbre inventeur du courant alternatif. 

En 1955, Otis Carr fonde sa société, OTC Enterprises, dont le but est le 
développement d’inventions utilisant l’énergie libre. Il assure avoir construit six 
petits modèles de sa soucoupe volante, et commence à parler de lui parmi une 
population réceptive suite aux apparitions d’OVNI depuis 1947. La démonstration de 
vol de ses prototypes en 1959 est un échec. Carr est alors récupéré par un groupe 
mystérieux qui lui permet de continuer ses expérimentations. D’après Ralph King, 
ingénieur de l’équipe Carr, un vaisseau grandeur nature a été construit et aurait 
fonctionné. Mais le FBI prend la main sur l’affaire et fait fermer le laboratoire pour 
motifs économiques "vous menacez le système monétaire". Otis Carr fait de la prison
et abandonne ses recherches.
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2 )  Otis  Carr  construit  un prototype  .

Ralph Ring faisait partie d' un petit groupe d' ingénieurs et de techniciens
d' Otis Carr . Ses derniers auraient construit des disques volants alimentés par des 
éléctroaimants combinés avec un certain nombre de petits appareils appelés  «　 
Utrons 　» , ce sont des sortes de condensateurs qui emmagasineraient d' importante 
quantités de charges éléctriques .

Plusieurs prototypes auraient été construits . Et beaucoup volèrent .
Ralph Ring raconte l' un de ses voyages à bord d' un prototype :

- « Voler n' est pas vraiment le mot juste . Le vaisseau a traversé une distance .
Il semblait ne pas avoir pris de temps pour cela .
Quand j' ai piloté le vaisseau avec deux autres ingénieurs , je pensais
qu' il n' avait pas bougé , je pensais que nous avions échoués , et j' ai
été complètement stupéfait de voir que nous étions revenus avec des
échantillons de roches et de plantes provenant du lieu de notre
destination . C' était un succès spectaculaire .
Il se produisait aussi , une distorsion du temps . Nous pensions avoir
passé 15 ou 20 minutes dans le vaisseau et ceux qui nous
chronométraient nous disaient qu'il s' était écoulé pas plus de 3 ou 4
minutes . Je n' ai pas encore une idée complète du fonctionnement ,
nous construisons en suivant exactement les instructions de Carr .

Le Utron était la clé de tout . Carr disait qu'il accumulait de
l' énergie en raison de sa forme , et la concentrait tout en
répondant aussi à nos intentions conscientes .
Concernant les disques , on pouvait enfoncer le doigt dans le métal
Il cessait d' être solide , il se transformait en une sorte de matière ,
c' était comme si il n' était pas entièrement ici , dans notre réalité .
Carr avait sérieusement l' intention de faire aller son vaisseau jusqu' à
la lune .
Cependant , deux semaines après cette spectaculaire expérimentation ,
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les agents du gouvernement l' ont contraint à fermer le laboratoire . Et confisqué les 
dossiers et la documentation .
Le groupe s' est ensuite désagréger , et le projet n' a jamais été
Terminer 　».

Ci - dessous  la  soucoupe   construite par  le groupe  Otis  Carr  .

Ci - dessous  avec les condensateurs  «   Utrons  »
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   Les   engrais  intelligents  .

         Des  recharges  d’ informations  vibratoires  

1  )   Disparition   des  insecticides  .
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Des engrais intelligents . Un programme vibratoire .

　
Michel Gilbert a mis au point une technique permettant de recharger en information 
vibratoire des engrais .
Ces engrais dit intelligents doteraient les plantes d'un programme spécifique qui les 
rendraient résistante aux maladies et aux parasites .
Ils les protègeraient contre les attaques du taupin , des pucerons et des champignons (
mildiou - tavelure ) .

Comment en est - on arriver à se stade de perfectionnement ?

On sait par exemple , depuis un certain temps transférer une fréquence à un support 
aquatique . Une eau pollué par des algues , soumises à l' information oxygène , sera 
nettoyée au bout de quelques jours .
Par contre cela devient beaucoup plus difficile , lorsqu'il s' agit d' un support solide 
( engrais ) .

Michel Gilbert trouvera la solution en incorporant de la silice dans 
l' engrais .

Connu , pour ses bonnes propriétés émettrices et réceptrices , la silice captera la 
fameuse information . Pour maintenir la fréquence vibratoire du message très 
longtemps , il fallut exposer l' engrais à une puissante onde de forme pendant 4 
heures . Une fois l' enregistrement effectué , l' engrais se rechargeait progressivement 
d'une énergie vibrante dont le programme actif débarrassera , le sol , des nuisibles en 
le dotant simplement de la fréquence antagoniste . Une fois l' engrais répandu dans le 
sol ,l' eau assure la diffusion de l' information dans la terre et la plante . La résonance 
de la plante sera celle de la répulsion des insectes .

À chaque symptômes correspond , une information vibratoire . Plus besoin d' 
insecticides polluant les nappes phréatiques . 
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2  )  Dépollué  les  eaux  avec  le  même  principe  .

Alors qu' il s' intéressait aux énergies libres , un homme , Mr Plocher aurait 
développer un système assez ingénieux pour dépolluer et purifier l' eau .

Grâce a cette technologie , il aurait redonner vie à des lacs morts .

Mr Plocher exploiterait l' enregistrement d' informations vibratoires , pour obtenir 
toutes ses vertus écologistes .

Comment procède - t- il ?

Un rayon d' énergie est envoyé au travers d' un flux d' oxygène sur une feuille d' 
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aluminium , imprimant ainsi une information rayonnante à visée thérapeutique sur la 
feuille . Celle - ci est ensuite placée dans un tube étanche qui sera plongé dans les 
eaux pollués .

Cet recharge énergétique contenant un programme spécifique sera appliquées à une 
multitudes de lacs suisses ( Murten - Joux - bré ) et de lacs allemands ( Glodensee - 
Kleinen arber). Ils se revitalisèrent tous avec un régénération complète .

La feuille d' aluminium vibrante n'est pas vraiment le seul aditif qu' exploite Mr 
Plocher . Ses dernières années , il aurait réussi à fabriquer une poudre de Quartz , sur 
laquelle serait enregistré une information vibratoire .

Semée dans les fosses à lisier , elle les rendrait presque inodores , changerait leurs 
textures et leur compositions bactériologiques . Le lisier se transformerait même en 
fertilisant .

Un seul gramme de poudre de quartz énergétisé ferait baisser le taux d' ammoniac 
dans 50 litres de lisiers . 

    

   


	Les vaisseaux mères
	extraterrestres
	1 ) Les vaisseaux mères extraterrestres .
	1 ) Le camouflage des ovnis
	2 ) L’ invisibilité des Ovnis .

	Les drones extraterrestres
	1 ) Les drones extraterrestres .

	Les implants
	Extraterrestres
	1 ) les implants extraterrestres . Des localisateurs nécessaires au
	suivi des cobayes humains .
	Une technologie qui fabriquerait
	les autres réalités .
	1 ) Ovni . Une réalité parallèle qui agrandi l’ habitacle intérieur .

	Propulseurs Antigravitationnels
	1 ) Les appareils antigravitationnels .

	Les armes à plasma
	1 ) Les armes à plasma

	Téléportation
	1 ) Le mythe de la téléportation .

	Le métro du futur
	1 ) Le métro du futur . Des voitures dans des tubes

	Ascenseur à lévitation magnétique
	1 ) Ascenseur à lévitation magnétique .

	Les Ummites
	1 ) Les Ummites .
	Ils attendront l ‘ année 1965 pour se manifesté .
	2 ) La planète Ummo .


	USA .La Zone 51
	1 ) Bob Lazar parle .

	Un Ovni construit par des hommes
	Le groupe Otis Carr
	1 ) Otis Carr et sa soucoupe volante .
	2 ) Otis Carr construit un prototype .


	Les engrais intelligents .
	Des recharges d’ informations vibratoires
	1 ) Disparition des insecticides .
	2 ) Dépollué les eaux avec le même principe .



