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Je vous ai déjà écrit que nous étions des êtres créés pour être responsable de
la vie sur la surface de notre globe. Eh bien, je maintiens cette assertion pour
la simple raison que nous détenons l'intelligence à l'accroissement de la
technologie à tous les niveaux ( les bases fondamentales des sciences ).
Je vous ai écrit aussi que notre Dieu créateur est une Créature. En fait cette
Créature a créé ce gigantesque laboratoire qu'est notre monde. Vous en
doutez ? Pourquoi selon vous que nous les humains, n'ont jamais subis
encore l'extinction ?
Évidemment, nous sommes loin de l'origine de notre création puisque nous
avons fait de ce monde, un monde de domination basée uniquement par
l'assujettissement, le génocide et le fratricide, par le rêve entretenu du
Pouvoir. Au lieu d'entretenir la vie, nous la détruisons. Pas besoin de vous
montrer ce que la nature nous montre dans son déchaînement
météorologique, ni vous montrer les tonnes de déchets à ciel ouvert autant
sur la mer que sur la terre, ni vous montrer la mort de certaines espèces
animales autant marines que célestes et terrestres, pas besoin non plus de
vous montrer toutes les déforestations qui se font partout sur le globe, ni les
dérivations des cours d'eau pour produire l'électricité.
Et que dire de l'assujettissement de la religion des humains, ce dogme qui
rend l'humain aussi stupide qu'un macaque, sans compter toutes ces
idéologies qui nous dissocient plutôt de nous souder les uns aux autres.
Pourtant, la plupart des gens croient encore que nous sommes la seule race
intelligente sur cette planète et pis encore, certains croient encore que nous
sommes les seuls êtres vivants dans ce vaste univers. Et si je vous écrivais
que notre Créateur est toujours parmi nous ? Vous ne me croirez pas n'est-ce
pas ? Et le métissage, vous y croyez ?
Vous vous êtes jamais demandés pourquoi que l'humain soit intelligent ? Ne
vous êtes pas jamais demandés comment l'humain a fait un bond
phénoménal dans son évolution pour que nous soyons si avancés
technologiquement ?
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Maintenant, je ne vous écrirai pas les fantaisies de Sitchin ( son
interprétation sur les tablettes sumériennes et Nibiru ) et ni Anton Parks (
concernant Vénus qui a frôlé la terre à quelques reprises avant de se
stabiliser là où elle est actuellement ) et ni d'Immanuel Velikovsky avec son
livre Mondes en Collision. Je laisse les fabulations et les extrapolations de
côté tout en vous laissant le choix de croire ou pas, cela ne m'appartient pas
puisque je n'y crois pas. Nonobstant l'étalage de ces extrapolations, il y a
quand même du contenu qui peut s'avérer près de la réalité. Ça ne veut pas
dire qu'il y a nécessairement que du faux, il suffit d'ouvrir son discernement
et en faire ses propres conclusions.
Par expérience personnelle dans le joli monde du rêve, j'ai eu droit à
plusieurs révélations dont l'une dans laquelle Jupiter m'a révélé l'histoire de
Vénus qui était l'un de ses satellites avant l'implosion du soleil qui en a
résulté Mars, notre Terre et Mercure par les éléments de l'implosion. Seul
élément dans ce rêve qui fausse la réalité, est le fait que Jupiter m'avait
indiqué que Vénus était la seule planète qui tournait au sens contraire des
autres, ce qui est faux puisqu'il s'agit d'une illusion d'optique au relent de
celle-ci en rapport à la vitesse normale de notre globe, ce qui donne cette
impression qu'elle tourne à contresens.
Évidemment, il ne s'agit qu'une révélation onirique et cela vaut que cela
vaut. L'histoire de Vénus rejoint probablement certains écrits d'Anton Parks
concernant Vénus, voire même ceux d'Immanuel Velikovsky, des écrits que
je n'ai pas lu en passant.
Mais revenons à l'histoire de notre monde. Première chose à concevoir est sa
naissance, la dite Genèse. Voici une courte vidéo expliquant sa naissance.
Comme vous le remarquerez, ça ne s'est pas fait en 7 jours...genre !

https://www.youtube.com/watch?v=6ekZrZ4c64w
Après la disparition des "géants" reptiles, les mammifères ont apparu dont
les premiers hominidés.
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Je tiens à préciser cependant que ces hominidés ne sont pas la race homo
sapien mais bien des hominidés. L'apparition de l'homo sapien est encore
incertaine, voire même outrageusement indéfinie. La seule chose qui
pourrait être une preuve se retrouve à la Genèse. Faut-il préciser que l'homo
sapien vivait à l'époque des hominidés ? Est-ce qu'ils sont pour autant notre
race descendante ? Permettez-moi d'en douter fortement.
En regardant la vidéo de la naissance de la terre, je me suis posé la question ;
Est-ce vraiment une grosse météorite qui a percuté la planète à 400 millions
d'année de sa première croûte ? Qui a découvert cette possibilité, l'humain, et
comment il a fait pour authentifier cette faisabilité ? Il est où ce cratère qui a
produit cet éclatement pour en former notre lune ? Il doit avoir certainement
une trace quelque part sur notre globe même après des millions d'année, non
?
Et sa formation il y a 5 milliards d'année, qu'elle en est la cause ? Ces
poussières sont apparues comment et où proviennent-elles ?
Plus loin dans la vidéo, il est mentionné après quelques millions d'année de
pluie, que les océans se sont formés et que la vie a apparu. Est-ce que cette
apparition de la vie est conséquente à la percussion de la grosse météorite ?
Est-ce à dire que cette météorite avait comme passager la vie
microbiologique ? Si oui, ne peut-on pas considérer que la vie est
extraterrestre ? Si non, comment est parvenue la vie dans ces océans, d'où
provient-elle ?
De plus, quel phénomène a permis à la terre de surchauffer à son intérieur,
par le trou causer par la météorite et chauffer par le soleil ?
Et la disparition des dinosaures, est-ce vraiment par une autre percussion
gigantesque d'une météorite au golfe persique ? Si oui, il doit y avoir une
trace quelconque de cette percussion dans celui-ci, l'a-t-on trouvé ?
Ça en fait des questions hein ?
Avez-vous des réponses ?
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Extrapolons !
Si la vie microbiologique est apparue dans les océans après les millions
d'année de pluie suite à la collision de la gigantesque météorite, est-ce à dire
que celle-ci contenait la vie microbiologique ? Si nous regardons l'évolution
de la vie de près, ce sont les mammifères qui ont développé après la
deuxième collision d'une autre météorite, quelques milliers d'année après
celle-ci. Est-ce que cette météorite contenait elle aussi la vie
microbiologique pour que les mammifères prennent la relève ?
Ces vies microbiologiques, d'où proviennent-elles ? Y avait-il de la vie dans
notre système solaire avant la formation de notre planète ?
Selon les découvertes scientifiques, il y aurait une mer sous certaines croûtes
de satellites qui gravitent autour de Jupiter ( Europe et Ganymède ) et
Saturne ( Titan ). Y a-t-il de la vie microbiologique dans ces mers profondes
de ces satellites ? Est-ce que par hasard, les "géants" reptiles provenaient de
Titan et les mammifères d'Europe ou de Ganymède ?
Et ces gros cailloux qui ont percuté la terre, provenaient-ils de la ceinture
astéroïdale ? Est-ce que ceux-ci ont été dérivés volontairement ou bien
s'agit-il de circonstance normale ? S'ils ont été dérivés, par qui ou par quoi ?
S'ils étaient si gigantesques, quel a été le moyen de les déplacer,
certainement pas par des "vaisseaux-mères" n'est-ce pas ? Il y a certainement
eu un moyen technologique pour les faire dériver s'ils ont été dérivés bien
sûr. À moins qu'il ne s'agit pas de météorite et que tout simplement, une
gigantesque ogive nucléaire avec dans son bord, une arche de Noé de la vie
microbiologique en provenance de leur monde, ce qui pourrait être une
faisabilité si nous ne trouvons pas aucune trace de ces collisions sur notre
globe.
Allons plus loin, est-ce que notre lune pourrait avoir des restes de vie
microbiologique suite à sa formation ? Si elle a été formée grâce aux restes
de notre croûte terrestre lors de la collision, elle doit certainement avoir des
résidus de cette météorite qui a percuté la terre, n'est-ce pas ?
Selon la Genèse, l'hominidé est la dernière création en tant que mammifère
et l'homo sapien le dernier du genre. Comme je l'ai écrit sur ce topique, ce
n'est vraiment pas clair son apparition.
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La lune, essentielle à la vie sur terre !
J'ai cherché un brin afin de trouver s'il y avait des traces de collisions. Ce
que j'ai trouvé m'a rendu perplexe concernant la première collision car il ne
s'agissait pas d'une gigantesque météorite mais plutôt d'une protoplanète qui
aurait fusionné avec notre planète lors de sa collision, créant selon ce que j'ai
visionné puisqu'il s'agit d'une vidéo en français, la formation d'un noyau en
fusion. Raison pour laquelle la planète s'est transformée tout en formant
notre lune. Essentiellement, cette protoplanète avait dans son bord la vie
microbiologique puisque la vie est apparue dans les océans lors de ses
formations durant les millions d'année de pluie, après que notre globe se
transformait de son état d'ébullition causé par la fusion.
Voici 3 vidéos expliquant que notre lune est essentielle à la vie telle que
nous la connaissons sur notre planète :
https://www.youtube.com/watch?v=ptBVhiw8b-k
https://www.youtube.com/watch?v=3pPtEGufJ5Q
https://www.youtube.com/watch?v=VuUe0ohskRM
Selon que j'ai visionné, notre satellite est la plus grosse parmi les autres de
notre système solaire et elle s'éloignerait d'année en année à l'occurrence de
4 cm par année. Sans lune, la vie ne serait pas ce qu'elle est actuellement sur
notre globe puisqu'il ferait ce que fait Mars actuellement, c.a.d, une
instabilité de l'inclinaison axiale. En fait, la rotation de notre globe serait
plus rapide et les jours seraient plus courts car nous aurions 10 heures de
rotation complète plutôt que 24 heures.
Mais revenons à la première collision avec la protoplanète. Selon que j'ai pu
comprendre dans la première vidéo, celle-ci faisait partie de la naissance de
notre système solaire, dans la période où les éléments orbitaires étaient
instables et désorganisés ( cohue orbitale ). Cependant, il n'est pas
mentionné si les autres planètes les plus éloignées étaient déjà en place au
moment de la formation de notre planète. Ces planètes ont sans doute joué
un rôle important pour stabiliser l'ensemble des cailloux de notre système
solaire. Jupiter et Saturne ont un rôle principal important pour maintenir la
ceinture astéroïdale près d'elles.
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Sans elles, nous serions encore passablement bombardés de certains
cailloux, n'est-ce pas ?
J'imagine que leurs formations n'étaient pas comme elles sont maintenant
pour qu'il y ait eu une collision de cette protoplanète sur notre globe. Pour
terminer ce bloc, si cette protoplanète contenait la vie microbiologique et
qu'elle a apparu au moment de la création de notre système solaire, cela veut
dire qu'il y a de la vie ailleurs dans l'univers. Or donc, probablement qu'il y a
de la vie microbiologique sur les autres planètes de notre système
puisqu'elles aussi sont issues de cette formation. Les recherches spatiales
devraient être basées sur ce point précis et il ne serait pas étonnant de savoir
un jour que Mars en contient dans son sein, ainsi que Vénus, Jupiter,
Saturne, Uranus, Neptune et même Pluton. Sans compter certains satellites
bien sûr !

Se faire un monde sur Mars, est-ce possible ?
Je ne sais pas si les gens s'en souviennent, j'ai déjà discuté d'une vision que
j'ai eu en rapport la vie sur Mars et que les humains avaient construit sur
Phobos, un satellite de cette planète, un soleil artificiel. Or, suite au
visionnement des 3 vidéos documentaires de la lune, il m'apparaît
impossible d'avoir des axes stables sur Mars puisqu'elle n'a pas un satellite
assez gros pour maintenir cette équilibre parfait que nous avons ici sur terre.
Voici 3 autres vidéos documentaires pour Mars :
https://www.youtube.com/watch?v=cPOHiGlr9QA
https://www.youtube.com/watch?v=cp5kTOPz8rQ
https://www.youtube.com/watch?v=ANMeQu3faag
Serait-il faisable de construire une Lune artificielle ? Si oui, elle doit être
proportionnelle à Mars pour maintenir l'axe orbital, ce qui veut dire au
moins une fois et demie moins grosse que celle de notre Lune. Et ceci doit se
faire bien avant de créer la vie sur sa surface. Nous ne sommes pas dans un
film de Star Wars pour avoir notre propre Lune Noire !
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Autre chose non négligeable, est-ce que Mars a un noyau comme celle que
nous avons dans notre terre ? Il faudra vérifier ceci avant d'établir cette
faisabilité de vie sur celle-ci aussi, puisque sans noyau, Mars ne serait pas
une Mère fonctionnelle. Ce qui implique une somme colossale pour vérifier
la profondeur de Mars.
Et si toutes les conditions s'avèrent positives, comment créer la vie sur Mars
? Il faut nécessairement débuter à créer une atmosphère potable comme celle
que nous avons et pour cela, il faut débuter à la propagation des végétaux
ainsi de créer des mers. C'est important d'avoir des mers pour l'équilibre
axial afin que le satellite puisse faire son boulot à ce sens. Comment faire
pour que cela se produise, en envoyant une ogive nucléaire assez puissante
et contenant tous les profils génétiques de la vie sur cette planète ? Combien
d'années d'évolution qu'il s'est découlé pour avoir de la vie sur notre planète,
beaucoup de temps n'est-ce pas ? Nous ne pouvons pas faire une Arche de
Noé pour envoyer la vie sur Mars, la survie animale serait pratiquement
nulle puisque Mars n'est pas une Mère-Terre. Pour que la vie soit, il faut que
Mars devienne une Mère de son propre fruit.
En conclusion, il est possible de créer la vie sur Mars et au point où tout ce
qui se déroule sur notre planète et qui ralentit considérablement notre propre
évolution à cause du Pouvoir au détriment de l'Unicité de la condition
humaine, il n'est pratiquement pas envisageable de créer la vie ailleurs avant
de régler tout ce merdier que nous subissons actuellement. L'humain ne peut
pas devenir un colon spatial puisqu'il faudra juste pour Mars des millions
d'années d'évolution avant qu'une créature puisse devenir en pleine maturité
et au point que nous en sommes rendus, l'humain sera exterminé par sa
propre Mère d'ici 10,000 ans !
Nous avons beau d'être le Gène de notre Géniteur, la race humaine est vouée
à demeurer sur Terre pour la simple raison que nous sommes le Fruit de
Mère !
Il y a certainement de la vie microbiologique ailleurs à notre système solaire
considérant qu'il y en a ici dans des conditions extrêmes sur notre belle
planète.
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Est-ce possible que cette vie microbiologique soit un produit de la nébuleuse
qui a engendré notre galaxie ? Fort possible considérant que la forme de vie
que nous avons ici n'est pas un hasard puisque les conditions ont été
parfaites pour que cela soit.
Néanmoins, j'ai l'impression que les conditions ont été manipulées non
seulement par une force du cosmos mais bien par une présence quelconque
venant d'ailleurs. Juste à voir où l'humain est rendu dans la science
génétique, me révèle qu'il est possible qu'il y ait eu une manipulation, du
moins pour le génome humain. Il y a un chaînon manquant entre l'homo
sapiens et les hominidés qui étaient déjà présents dans cette évolution de
l’homo sapiens sapiens.
Pour l'instant, je vous suggère de visionner ces vidéos suivantes pour la
recherche de la vie à notre système solaire :
https://www.youtube.com/watch?v=bea5mTzZsp4
https://www.youtube.com/watch?v=gTH2hh5c0Hc
https://www.youtube.com/watch?v=8D0Id_S7m4k
Les recherches ne sont pas très concluantes selon ces vidéos et nous avons
beau se dire qu'il serait pratiquement impossible de prétendre que nous
sommes les seuls êtres-vivants vivant sur une planète parmi cette immensité.
Notre technologie est encore déficiente pour tenter de trouver une autre
forme de vie ailleurs car les ondes radios sont insuffisantes et le mode de
recherche trop onéreux pour lancer des objets robotisés aux confins de
l'univers. Même nos Yeux ( télescopes spatiaux ) sont encore trop myopes
pour déceler les conditions parfaites sur une planète qui pourrait abriter une
forme de vie comparable à la nôtre. Il faudrait un bond colossal sur
l'évolution humaine pour parvenir à trouver un endroit quelque part qui
pourrait abriter de la vie à sa surface.
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Expansion improbable !
Bien que j'ai déjà eu des visions concernant l'expansion de l'humain dans
l'univers, il est pratiquement inenvisageable que l'humain puisse devenir un
colon cosmique et ce même à notre propre voie lactée, notre propre galaxie
et à notre propre système solaire. Tant que le pouvoir sera la forme
dominante chez l'humain, il n'y a aucune chance pour l'humain d'avancer
dans son évolution afin d'engendrer l'hominidé ailleurs que sur terre. Les
chances que le pouvoir tombe sont pratiquement nulles et si l'humain
pourrait triompher de cette lacune, il faudra des milliers et des milliers
d'année pour parvenir à l'unicité et avancer vers le même but.
Trouver une autre Mère sera une tâche très ardue puisqu'elle devra se située
en orbite près d'un soleil qui devra être l'émule du nôtre, soit par sa
dimension, ses effets thermiques et ses rayonnements. Non seulement cette
nouvelle Mère devra présenter toutes les conditions de vie à sa surface,
puisque nous vivons en surface, elle devra avoir un satellite de même
dimension que notre lune et avoir la même distance afin de stabiliser les
axes. De plus, cette Mère devra avoir près d'elle de grosses planètes
gazeuses comme nous avons à notre système solaire. Question d'absorber
des cailloux célestes. De plus, il faudra que cette Mère soit quand même
assez près de nous en distance car nous sommes très loin de la vitesse de la
lumière et de l'hyperespace. Il ne faudrait pas que cela prenne 100 ans pour y
parvenir, n'est-ce pas ? Alors, si nous ne parvenons pas à s'offrir une autre
Mère, qu'adviendra-t-il de la vie humaine sur terre ? Va-t-il avoir une purge
par un génocide de masse comme les dernières grandes guerres du 20ième
siècle ? Est-ce que nous pouvons éviter cette purge dont l'élitisme a le seul
pouvoir de le faire ?

Bouleversement fondamental !
Si nous sommes des prisonniers de notre planète et qu'il est improbable de
trouver une Mère d'adoption, est-ce à dire que l'homo sapiens sapiens est
voué à sa perdition tout comme les dinosaures de l'antiquité ? J'écrirais qu'il
est possible de créer de la vie ailleurs avec tout le bagage génétique que nous
avons sur notre planète. Il s'agirait juste un endroit propice pour se faire et le
faire exactement comme notre créateur l'a fait pour nous. Oui oui, vous avez
bien vu, notre créateur, pas notre Dieu !
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Je n'ai rien contre la religion car il s'agit d'une croyance qui n'a aucun
rapport avec la vie. J'ai toujours prétendu que la vie telle comme nous la
connaissons sur notre globe est le fruit de notre planète suite à la naissance
de notre monde, une évolution lente certes mais un fruit de circonstance à la
disposition de tous les éléments permettant d'avoir la vie à la surface de
notre globe. Toutefois, il y a eu manipulation pour obtenir ce que nous
sommes nous les humains puisque nous sommes les seuls êtres munis d'une
intelligence qui raisonne, donc avec un raisonnement. Non seulement nous
avons un raisonnement, nous avons un discernement qui va avec mais ça,
c'est plutôt chaotique considérant que nous ne pensons pas tous pareil et que
l'individualisme nous différencie les uns aux autres. Alors, d'où vient cette
manipulation et qui en est le responsable ?
Ici, je ne me ferai pas d'ami(e)s avec ce que je vais avancer comme
assertion. Toutefois avant de me lancer des tomates ou de me crucifier une
seconde fois, lisez lentement ce que je vais écrire afin de comprendre où je
veux en venir. Je ne veux pas que vous preniez mon assertion comme la
seule vérité, je veux juste vous amener à regarder autrement que par le
dogme de la sacrosainte religion.
Comme le stipule le titre du topique, nous ne sommes pas la seule
civilisation sur notre globe. Évidemment, il existe plusieurs documentations
sur internet qui mentionnent que nous ayons eu de la visite d'extraterrestre à
l'époque des sumériens qui les nommaient les Annunakis d'origine
reptilienne et que ce sont eux qui rendit ces sumériens à la servitude pour
l'extraction de minerai en échange de divulgation technologique. Cependant,
les sumériens étaient déjà des homos sapiens sapiens, donc, ce ne sont pas
les Annunakis nos créateurs. Alors qui sont-ils ?

Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance !
Comme je l'ai toujours écrit, le Dieu de la Genèse n'est pas un créateur dans
le sens du dogme religieux qui nous l'impose comme tel, mais bien une
créature. Il serait étonnant par contre de retrouver des bêtes comme les
nôtres à la surface de notre planète ailleurs puisque manifestement, ces êtres
ont suivi l'évolution et sont le fruit de notre planète, selon les dispositions
qu'ils ont été apprêtés par les conditions de vie.
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Le Dieu créateur a créé les êtres afin que leur évolution se fasse lentement et
qu'ils se régénèrent par la reproduction de l'espèce selon leur catégorie, afin
de maintenir l'écosystème tel que nous le connaissons. Jusque là, rien de trop
difficile à retenir, l'environnement est là pour que la vie soit. Le climat joue
un rôle principal pour le maintien de cette vie et cette vie est le maintien du
climat. Il faut bien si cette Créature puisse subsister en demeurant là Elle
aussi, sinon à quoi bon de créer la vie sur ce globe si Elle n'en aurait pas fait
son Home !
Et si cette Créature est le Dieu de notre gène, quelle est-elle ? Si je me réfère
à la Genèse selon qu'il est écrit tout en ne me fiant pas au dogme religieux,
cette Créature est Humaine. Humaine comme nous ? À son image et selon sa
ressemblance à tout le moins, même si celle-ci n'est pas parfaitement
humaine, elle doit certainement ressembler à un humain, soit un visage, des
membres qui lui permet de déambuler comme un humain...hume main, un
hominidé !
Voici la référence selon la Genèse 1.26,29 :
Puis Dieu dit : Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et
qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail,
sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa
l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit : Soyez féconds,
multipliez, remplissez la terre, et l'assujettissez ; et dominez sur les poissons
de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre.
Comme vous le voyez, le début du texte commence par un verbe impératif
de la première personne au pluriel ( Faisons... ). Cela laisse supposé qu'il
s'agit que le Dieu créateur est une multitude, tout le contraire que le dogme
nous laisse présager. Cette multitude est sans doute un élitisme établi, des
responsables de la vie sur notre globe.
Et si vous parcourez un brin l’ancien testament, vous avez des chances de
lire que Dieu ne se laissait pas voir et qu’il était dangereux de voir son
visage.
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Même si à priori il est difficilement prouvable que tous les patriarches cités
dans l’ancien testament ont été de vrais personnages, il y a quand même des
éléments qui permettent de croire qu’il a eu des évènements causés par une
technologie quelconque, une technologie qui n’existait pas, encore moins
aujourd’hui ( comme par exemple, une holographie d'un feu
mêlé d'éclair qui empêcha l'armée du pharaon de s'approcher des esclaves
en fuite de l'Égypte tout près de la mer ).

Les Gris, les résidents permanents !
Comme je l'ai expliqué hypothétiquement au dernier message, il y a une
civilisation résidente autre que nous les humains et les bêtes en surface de
notre globe. Cette civilisation est sans doute celle qui a engendré la vie sur
notre globe afin de maintenir leur habitat en condition et avoir une planète
qui vit pour leur propre subsistance. Cette civilisation n'est pas visible à nos
yeux et même si tous les sensitifs de notre race ont parvenu d'avoir un
contact subtil avec cette civilisation, ils ne peuvent affirmer s'ils sont
résidents ou tout simplement des extraterrestres.
Par expérience personnelle, j'ai la conviction que cette race ne sont pas
extraterrestres mais bien des résidents d'une autre dimension que nous ne
pouvons pas voir et ni entrer, à moins bien sûr qu'ils le veulent bien y laisser
pénétrer quelques personnes lors de leur apparition ou par ravissement. En
juillet 1979, j'ai été ravi par l'un de leurs vaisseaux lumineux mais je ne me
souviens pas ce qu'il s'est passé lorsque je suis entré dans leur vaisseau. Je
me souviens très bien d'avoir été soulevé de terre par une lumière et que 3
heures après, je me suis retrouvé étendu près de la voie ferrée à 2 kilomètres
de mon auto. Par chance que je connaissais l'endroit car j'aurais eu du mal à
me retrouver et me situer. Néanmoins ce que je me souviens parfaitement,
c'est que le vaisseau survolait la grange du fermier et que la lumière ne
dérangeait même pas les résidents de la ferme, ni même les chiens qui
faisaient les gardiens à l'extérieur. Même le ravissement du porc qui a passé
au travers du toit et qu'il criait à s'époumoner, n'a pas réussi à déranger qui
que ce soit. Delà ma supposition qu'ils opèrent dans une autre dimension que
la nôtre et que technologiquement, ils peuvent se laisser montrer que
lorsqu'une personne est repérée et dans ce cas, je l'ai été.
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Ce qu'ils m'ont fait demeure hypothétique puisque les seuls souvenirs ont été
répertoriés lors de rêves récurrents qui ont perduré plus de vingt ans. J'ai la
conviction qu'il s'agissait de grand gris car leur stature était d'environ 2
mètres mais ils avaient une combinaison orangée, comme un scaphandre de
plongé.
Sans doute à cette époque, ils se protégeaient ainsi pour se prémunir des
germes et autre virus de notre genre humain. Aujourd'hui et selon quelques
témoignages, ils sont vus sans accoutrement et la plupart décrivent qu'ils ne
sont pas plus haut que 3 pommes !
Est-ce à dire que notre Créateur est un Gris ? J'aurais tendance à le croire
mais il manque beaucoup d'élément et qu'il manque un très grand bout de
l'évolution. Si nous avons évolué, ils ont certainement évolué eux aussi.
J'écrirais qu'il s'est passé un évènement puisque si je me fie à la Genèse,
nous sommes à l'image et à la ressemblance de notre Créateur. Serait-ce
qu'ils étaient eux aussi des hominidés pour ne pas écrire des humanoïdes
comme ils sont aujourd'hui ?
Autre hypothèse qui me traverse l'esprit en ce moment, c'est que cette race
Créatrice ne réside pas seulement sur notre planète. Ils doivent certainement
vivre ailleurs où il y a de la vie en surface d'une planète. C'est sans doute
pour cette raison qu'ils sont nommé plus souvent qu'autrement des
extraterrestres. Est-ce que nous sommes tels que les autres races qu'ils ont
créé sur ces autres planètes ? J'aurais tendance à écrire d'une façon positive
mais avec des différences puisqu'il ne faut pas omettre que nous sommes le
fruit de notre planète.
Avons-nous été visités par d'autres races venues d'ailleurs ? Fort
probablement parce que si nous sommes des êtres qui cherchent la vie
ailleurs que sur notre planète, il doit y avoir certainement des races qui nous
ressembles comme telles et avec la même ambition, du moins, avec les
mêmes convictions que nous ne sommes pas seuls dans l'univers.
Donc pour ne pas trop déroger du sujet d'aujourd'hui, il y a une race
résidente sur notre globe mais dans une dimension où nous ne pouvons pas
voir et ni entrer. Est-ce qu'il s'agit des Gris ? Fort possible que c'est cette
race qui réside puisque la plupart des témoignages de ravissement
démontrent qu'il s'agit des Gris.
-13-

Cependant, ces Gris n'étaient pas des Gris et ils ont eu certainement un
évènement qui les ont rendu ainsi car nous sommes loin des ressembler et
être à leur image. Selon que j'ai déjà trouvé sur internet et que je ne trouve
plus pour entériner cette thèse, est qu'il y aurait eu une guerre des étoiles
dans l'Antiquité, soit approximativement au sixième siècle après JésusChrist.
Une guerre des Dieux où il y a eu dévastation au sol suite à cette guerre. Estce qu'ils s'attaquaient avec des ogives nucléaires ? Sans doute que oui et c'est
sans doute cette raison qu'ils ont changé de physionomie pour devenir ce
qu'ils sont, des Gris !
Rien ne prouve cette assertion de ma part et il faudrait en capturer un Gris
pour pouvoir justifier qu’ils existent réellement. Sans capture de cet être, il y
aura toujours cette incertitude et indubitablement croire que se sont des
histoires à dormir debout ou que de fabulations.

Conclusion :
Sans avoir la certitude, nous sommes des êtres issus génétiquement d’une
autre créature qui réside ici bien avant nous, soit par croisement naturel ou
par un procédé de manipulation génétique comme l’in-vitro. Si j’aurais une
pensée autre que cette formule, j’aurais beaucoup de difficulté à concevoir
qu’ils viendraient d’ailleurs en parcourant des millions de kilomètre
d’années-lumière pour venir nous faire des petits coucous. Du moins avec la
seule connaissance que nous avons pour aller sur la lune, faut-il le souligner.
La seule chose qui me permet de croire que nous sommes issus de la
créature qui nous a engendrés comme homo sapiens-sapiens, c’est que
sommes les dominateurs de la planète Terre et cela implique la conscience et
l’intelligence. Si nous sommes vraiment issus à son image et à sa
ressemblance, irréfutablement, nous disposons de la même conscience et de
la même intelligence. À voir aller notre évolution technologique, je me
permets de croire que nous aussi sommes à la portée de la création afin de
créer un autre être ailleurs aux conditions d’une planète pouvant abriter la
vie.
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Mais avant toute chose, il faut un fondement autre de celui que nous avons
comme vie ( nos conditions de vie et l’élitisme ) actuellement et ça, je ne
serai pas de mon vivant pour voir ce déclin du Pouvoir qui assujettit l’homo
sapiens-sapiens. Après tout, Dieu est la pureté même !
Voilà pour ce manuscrit, en espérant que j’ai ouvert en vous la réflexion.

André Brisson, auteur

