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Après la sortie d'Alien Cicatrix, un texte qui explique les interférences extraterrestres et de quelle
manière nous pouvons nous mettre en relation avec ces phénoménologies à la lumière d'une
nouvelle façon de voir l'univers, dictée par la théorie du SuperSpin, nous devons décrire plus
calmement et dans les détails les interférences extraterrestres mêmes et la méthodologie qui s'avère
nécessaire pour éliminer le problème de chaque enlevé.
En effet l'action d'éliminer le problème en entier est une idée sur laquelle je suis en train de
travailler, mais que probablement je n'arriverai pas à aboutir, vu la complexité des paramètres en
jeu. Parmi les objectifs les plus importants à atteindre il y en a un qui, toutefois, me conduit à
l'exigence d'éliminer le problème des enlevés avec lesquels je suis rentré en contact: grâce à eux j'ai
pu comprendre le phénomène dans toute sa complexité et je dois donc, quelque part, leur rendre le
service du moment qu'ils ont eu confiance en mon assistance successive.
Il va de soi que l'objectif final serait justement celui d'éliminer le problème de tout enlevé, cet à dire
de les mettre dans la condition de n'être plus enlevés, contre leur volonté, par tous les extraterrestres
qui les exploitent, en rajoutant aussi à ce groupe d'exploiteurs les force de l'armée de notre planète.
Pour être en mesure de construire une stratégie de défense, et non pas offensive (nous verrons plus
tard la différence), nous devons avoir bien claire en tête la situation présente.
Les enlevés auxquels je m'adresse avec le travail présent ne sont pas ceux avec lesquels j'ai eu à
faire en temps normal, mais principalement je m'adresse à ceux qui soupçonnent d'avoir été enlevés,
n'ayant pas encore eu le courage de le dire à eux-même clairement.
Il n'est pas envisageable d'utiliser, sur plus de six-cent mille Italiens, les techniques mises à point
pendant 17 ans, il faut donc nécessairement retravailler à une méthode qui soit en mesure d'avoir
des résultats satisfaisants même à distance.
De cette manière nous résoudrions immédiatement un tas de problèmes. Celui qui soupçonne être
enlevé mais n'a pas le courage de le dire aux autres, pourrait utiliser une procédure self consistent,
en mesure de lui donner des informations sur sa propre condition et, dans la meilleure des
hypothèses, le libérer d'une partie ou du problème entier.
Nous verrons bientôt que pour éliminer le problème abduction il est nécessaire de travailler sur
notre propre conscience. Plus nous avons conscience de ce qui nous arrive, plus nous sommes en
mesure d'éliminer le problème avec nos propres moyens. La chose pourrait sembler absurde,
présomptueusement absurde, mais en suivant le parcours de formation qui suivra nous pouvons
parvenir à une possibilité de solution intéressante.
La première chose à faire est celle de connaître le problème en toute sa complexité. Du moment que
ce travail s'adresse particulièrement aux enlevés qui n'ont pas encore conscience de leur situation, il
est fondamental de leur donner rapidement les moyens pour comprendre ce qu'est une abduction et
comment elle se déroule.
Il s'agit de leur donner des notions importantes, mais comment dois-je faire pour être crédible?

En réalité le problème n'existe pas: leur inconscient connait exactement ce qui se passe et
reconnaitra les arguments comme véritables. Il le fera donc, à niveau de l'inconscient et non pas à
celui du subconscient.
Pour ceux qui n'auraient pas encore saisi parfaitement le problème, en effet, l'enlevé n'a aucune
mémoire, au niveau de son conscient et de son subconscient, de son abduction, mais possède une
perception précise de ci qui lui arrive uniquement à niveau de son inconscient. L'inconscient ne dort
jamais, n'oublie rien et ne dit pas de mensonges. Il est strictement lié à un genre de raisonnement
qui est typique du lobe droit du cerveau et est nellement intéressé par la rationalité du lobe gauche.
En ce contexte, quand un enlevé qui n'a pas conscience de son état rentre en contact avec la
description du phénomène fantastique des abduction, il y croit immédiatement, car il sait que les
choses sont ainsi. Il n'a pas besoin d'avoir des explications inutiles. Le lobe gauche à tendance à
soutenir que, du moment que la chose paraît fantastique, elle est surement impossible et que si
l'enlevé croit à ce qui est écrit en ce travail, il est complètement fou.
En réalité nous découvrons que l'enlevé est en aucun cas fou, que le choses que je lui raconte il les
connait depuis toujours et il les a toujours, continuellement et sagement, cachés à soi-même.
Voilà le critère avec lequel nous avons élaboré le TAV et le MARIT, les deux test que nous utilisons
pour faire émerger à la surface du conscient les abduction ensevelies dans l'esprit des enlevés.
Nous savons cependant que souvent il ne suffit pas de dire les choses, mais il faut aussi les
démontrer, comme dirait M. Piero Angela, avec le support de scientistes tels le Cicap et le Ciscop,
qui sont à leur tour soutenus par des petits groupes de ufophiles et ifophiles tels le Cun et le Cisu.
En Italie, il ne faut pas l'oublier, la situation qui concerne la compréhension du phénomène OVNI
est dans les mains de vautours qui ont fait de leur drapeau l'ignorance et la stupidité la plus
profonde qu'un homme puisse concevoir.
Il ne faut pas perdre de temps en essayant de comprendre la stupidité humaine, qui néanmoins est
certainement un phénomène scientifique intéressant, dont la meilleure définition est la suivante:
une personne stupide est une personne qui nuit à autrui sans avoir pour soi aucun avantage.
Voilà tracé le profil de l'ufologie italienne.
Je ne perdrai pas mon temps à discuter avec ceux qui ne possèdent pas les qualités nécessaires pour
comprendre, mais je veux insister sur les processus mentaux qui m'ont amené à tirer certaines
conclusions. Il s'agira donc d'un voyage parcouru en raisonnant à haute voix.
LE PORTRAIT GLOBAL DES INTERFERENCES EXTRATERRESTRES
Pour mieux expliquer ce qu'est une interférence extraterrestre je ferai recours à un diagramme de
flux en trois dimensions du phénomène global, tel qu'il est décrit en Alien Cicatrix. Avant de
montrer la séquence entière des actions extraterrestres sur l'enlevé terrien il est nécessaire
d'introduire les personnages de l'histoire. Ils sont représentés par des objets particuliers qui facilitent
le repérage pendant toute la vie de l'enlevé et pendant la manifestation de tous les problèmes liés
aux abduction subies. Comme vous pouvez apercevoir dans le graphique ci-dessous commençant
en bas à gauche, nous avons un parallélépipède bleu-ciel transparent qui représente le corps de
l'enlevé. en observant vers le haut vous pouvez trouver trois sphères de couleurs différentes, qui
représentent:
l'âme (rouge avec un A imprimé par dessus) de l'enlevé, son esprit (bleu avec un M) et son Esprit
(vert avec S). Ces trois entités sont parties intégrantes de l'enlevé, qui, avec son corps, complète sa
propre existence vitale. Plus en haut, toujours à gauche, il y a un cône orange, qui représente le
corps de l'extraterrestre.
Le cône orange représente, donc, soit l'extraterrestre Blond à cinq doigts soit le Sauroïde, soit
l'Insectoïde, soit le Tête en Cœur.

Voici la nomenclature utilisé également en Alien Cicatrix. A droite, en partant du bas, vous pouvez
remarquer un ellipsoïde noir où est inscrit le mot LUX: c'est la représentation de l'Être de Lumière.
Plus haut vous trouvez un toroïde avec inscrit dessus « memoria aliena », qui représente les
Mémoires Extraterrestres, qu'elle soit active ou passive. Même en ce cas la MAA (Mémoire
Extraterrestre Active) ou la MAP (Mémoire Extraterrestre Passive), appartiendra uniquement aux
espèces extraterrestres déjà cités. Encore plus haut est représenté un cylindre transparent avec écrit
par dessus « 6 Dita » (6 Doigts), qui symbolise le parasite extra-dimensionnel qui parfois se
présente avec un corps artificiel (crée avec une machine), qui se caractérise par une structure
humanoïde éphèbe, aux cheveux blancs, à la pupille variable géométriquement et avec six doigts
aux mains. Pour suivre tous ces personnages nous devons tracer un portrait de la vie de l'enlevé en
utilisant ce symbolisme.
Le tableau synoptique, qui à première vue peut paraître de compréhension difficile , est composé en
réalité de simples sous-cadres qui sont caractérisés par des écrans noirs en deuxième plan et qui sont
identifiés par les mots « CICLO VITALE; RIGENERAZIONE e COPIATURA » ( CICLE DE VIE;
REGENERATION et CLONAGE N.d.t.), et pour terminer par un cadre de couleur rouge identifié
avec le mot « SUPERSOLDATI » (SUPERSOLDATS N.d.t.).

Nous reviendrons sur ce tableau synoptique de façon plus détaillée à la fin de ce paragraphe, mais
analysons maintenant le point de départ: le moment de la naissance de l'enlevé.

À sa naissance l'enlevé possède un corps avec un esprit (facultés mentales N.d.t) à l'intérieur, une
âme et un Esprit (partie spirituelle N.d.t.) avec leurs propres consciences, qui étant l'une superposé à
l'autre, elles ne sont pas conscientes d'être le produit de la somme de trois choses différentes.
C'est lors de cette première phase que se produit l'introduction du parasite Lux et le conséquent
accrochage du Six Doigts.
Plus précisément, le LUX parasite le sujet avant même qu'il se sépare physiquement du placenta de
la mère.
Le Six Doigts, comme nous avons expliqué en Alien Cicatrix, interviendra uniquement plus tard,
quand il aura envie de puiser dans les ressources de l'âme de l'enlevé; nous ne sommes pas encore
en mesure de savoir à quel moment précis, mais la chose est relativement importante. Il s'agit,
néanmoins, à peu près des premiers jours de vie, ou pour mieux dire pendant les premières heures
de vie, quand le poupon à peine né est déjà enlevé lors d'une abduction physique.
Parfois ce type d'interférence se produit quand l'enlevé se trouve encore dans l'utérus de sa mère,
attaché au placenta.
La conscience du futur enlevé dit que « ces êtres » doivent le programmer: la programmation
consiste à introduire dans le cerveau du nouveau-né, dans une zone à accès nié, ce que l'on appelle
le Mémoires Extraterrestres Actives (MAA).
Ce genre de programmation fait recours à des techniques différentes, en fonction de l'extraterrestre
qui l'effectue.
Par exemple le Sauroïde utilise le nerf optique de l'enlevé comme si il s'agissait d'un « câble de
transmission » pour introduire les données sous forme d'une chose qui paraît à l'enlevé, pendant les
reconstructions hypnotiques, semblable à une série d'impulsions électriques sous forme d'images et
de couleurs.
A ce moment l'enlevé, qui a déjà été parasité par le LUX e par le Six Doigts, est enlevé
physiquement, on lui enlève provisoirement le LUX et le Six Doigts pour éviter des interférences
inutiles et après il est reprogrammé en introduisant la MAA.

La MAA est la somme de l'esprit et de l'Esprit d'un extraterrestre, mais non pas de son corps,
comme vous pouvez observer à partir du prolongement vers le haut du graphique ci-dessous:

L'enlevé, en bas à gauche, est reprogrammé avec l'introduction d'une MAA et en même temps on lui
enlève de façon temporaire sa partie animique (la petite boule rouge).
L'âme participe à un cycle de régénération où elle rentre dans le corps de l'extraterrestre qui possède
son esprit et son Esprit (MAA), et régénère le tout pour assurer la survie physique.
L'extraterrestre ensuite est soumis à un processus de dissection: son corps est placé dans un
« réfrigérateur », si on peut l'appeler de cette façon, mais dans des situations plus graves il pourrait
être déjà décédé et la MAA qui lui est associée pourrait être placé dans le corps de l'enlevé jusqu'à
ce que l'on trouve, pour la MAA en question, un nouveaux corps extraterrestre qui vient de naitre.
L'âme donc, ne stationnera uniquement quelques secondes dans l'extraterrestre composé (en haut à
gauche), et ensuite elle devra absolument être réintroduite dans le corps de l'enlevé, le seul où elle
peut rester de façon stable.
Suivons la flèche qui va en haut a droite et voyons ce qu'il se passe.
Avec cette opération, qui se répète au moins deux fois par an, l'âme régénère l'extraterrestre, qui, de
cette manière, ne mourra pas ni à niveau du corps, ni de l'Esprit, ni dans son esprit.
Ce cycle de régénération est effectué, avec ou sans MAA, par tous les extraterrestres qui en ont
besoin.
Pour être plus clair, chaque enlevé possède une seule MAA, mais fournit de l'énergie, à travers son
âme, au Sauroïde, à l'Insectoïde, au Tête en Cœur, et au Blond à cinq doigts (Orange). De plus il
fournit de l'énergie, de temps en temps, au LUX et au Six Doigts, qui n'ont pas besoin d'effectuer
des enlèvements extraterrestres physiques.
Le LUX, effectivement, parasite l'enlevé de façon continue et le Six Doigts parvient à avoir sur lui
un contrôle mental excellent sans bouger de chez lui, restant dans sa propre dimension,
probablement devant une sorte de console qui est un appareil de communication avec l'enlevé.
Comme j'ai déjà écrit en Alien Cicatrix, le parasite Six Doigts prend cet aspect extérieur uniquement
quand il s'habille de son corps artificiel, mais en réalité il ne possède aucun corps, comme le LUX
et les MAA.

Il déconnecte partiellement l'âme de l'enlevé et l'emmène dans sa dimension, où, très calmement et
avec ses outils de travail, il en puise l'énergie. Une fois terminé ce processus de « traitage », l'âme
qui n'est jamais complètement déconnectée du corps de l'enlevé, même pas en ce moment espacetemporel, est reconnectée au corps de son possesseur légitime jusqu'à la prochaine occasion
d'exploitation.

LE CLONAGE
Comme vous pouvez observer dans l'image ci-dessous, pendant que l'âme subi ce traitement, le
corps de l'enlevé, avec l'Esprit et son esprit, momentanément libres du LUX et du Six Doigts,
subissent le processus de « clonage » (copiatura).

Le clonage concerne l'enlevé en entier exception faite pour son âme, qui ne peut pas être
physiquement reproduite à cause de problèmes liés à la thermodynamique: vous ne pouvez pas
copier une chose qui ne meurt jamais. Les lois de la thermodynamique l'empêchent, car l'énergie de
tout le système ne se conserverait pas.
Dans l'original est réintroduite l'âme, tandis que le clone, qui est d' une couleur rose pale, sert pour
toute autre genre de but.
Comme vous pouvez voir dans le schéma, en effet, le clone a en soi les informations de la MAA.
Si l'enlevé par malchance devait mourir, le contenu de sa MAA serait par conséquent perdu avec des
graves séquelles pour l'extraterrestre en question, du quel, « peut-être », resterait uniquement un
corps, mais complètement vide à l'intérieur.
L'esprit et l'Esprit de l'enlevé seraient inévitablement perdus et il faudrait le considérer comme
définitivement fini. Voilà d'où la nécessité de produire un clone de l'enlevé avec son contenu
extraterrestre. Dans le contexte du clonage il faut considérer aussi une opération de régénération du
clone où l'âme sort de l'originel et rentre, pendant quelques secondes, dans le clone, pour lui
redonner vie. Les clones sont instables et ont tendance à vieillir rapidement, avec une
dégénérescence rapide des tissus (comme le mouton Dolly, le premier mouton cloné par l'homme
lors d'une expérimentation dégoutante il y a quelques années).
Pour cette raison, de temps à autre pendant sa vie, l'enlevé est cloné à nouveau.

Les opérations de clonage, comme celles de régénération, sont effectuées dans des pièces
spécifiques, appelées « des cylindres », qui ont d'ailleurs déjà été décrites en Alien Cicatrix.
Il faut signaler que, chaque fois qu'on effectue un opération de régénération du clone, on effectue
automatiquement ce que l'on appelle la « sauvegarde » de la mémoire. Il s'agit d'un processus où
l'original et le clone confrontent leurs respectives mémoires et les intègrent pour éviter, dans le
futur, une incompatibilité de souvenirs.
Souvent, quand un enlevé est pris en otage pour beaucoup plus des 45 minutes typiques, soit parce
que le travail que les extraterrestres doivent faire sur lui est plus long que d'habitude soit parce que
on ne peut pas exclure une distorsion espace-temporelle dont il pourrait être hypothétiquement
soumis, un de ses clones est laissé dans notre milieu à la place de l'original.
Le clone, à un examen attentif de la part des amis et de ses proches, résulte différent et, connaissant
ce qui se passe dans les coulisses d'une abduction, serait aussi reconnaissable, car imparfait.
En temps normal, cependant, personne ne songe aux abduction et donc, en milieu familial, on se
contente de dire que tel jour cette personne de la famille était plus bizarre que d'habitude... sauf si,
après, on examine à nouveaux les événements à la lumière des phénomènes d'interférence
extraterrestre.
A ce moment tout s'explique, comme quand certains enlevés ne se souviennent pas de moments
même très importants de leur vie ou qui, pendant des courtes périodes de la journée, ne
reconnaissent plus, par exemple, leur mari, leur fils ou des chers très proches.
On peut trouver une explication pour les cicatrices qui apparaissent et disparaissent avec une
certaine facilité sur le corps des enlevés, ou pourquoi les enlevés qui ont des « piercing » parfois ne
les ont plus sur leur corps, ou bien pourquoi, d'un même événement, on a deux versions différentes
dans la mémoire. Le clone, bien que inconscient de l'être, doit être en mesure de se mettre en
corrélation avec le milieu familial sans éveiller des soupçons, mais il semblerai que la copie de la
mémoire, même si de bonne qualité, n'est pas parfaite et parfois les fragments de la mémoire du
clone soient mal insérés dans l'original, ou bien c'est le contraire qui arrive.
De la même façon que, pendant le montage d'un film, à la fin d'une scène il faut couper et en insérer
une nouvelle, par exemple dans la mémoire de l'original il faut insérer, à un moment donné, le
fragment de mémoire du clone: mais vu que notre esprit, ou pour mieux dire notre cerveau, est
assimilable a un disque dur qui peut être uniquement écrit, il peut arriver que l'original se retrouve
avec deux fragments de mémoire incompatibles entre eux, ou bien avec des portions de mémoire
non crédibles. Voilà un exemple concret: si l'enlevé est pris, cloné et son clone est placé dans la
voiture ou se trouvait l'original, ce dernier assiste à la descente de son clone dans la voiture et,
quand il se trouve, sous hypnose, à reconstruire l'événement, il se souvient qu'il se trouvait en une
position haute et qu'il voiyait soi-même descendre dans la voiture, mais... à partir d'un moment
donné il se trouve là en train de conduire. Et entre les deux moments? Entre les deux moments il y a
un vide, car il s'agit de la copie qui se souvient de sa descente dans la voiture et de la conduite
successive, tandis que l'original n'a aucune mémoire de cela. Alors il faut couper la mémoire de
l'original à un certain endroit et y insérer celle du clone, mais à la moindre erreur c'est la
catastrophe. Même sans commettre erreur, toutefois il y a un dommage, bien que le moindre
possible.
A un examen scrupuleux de ces mémoires en milieu hypnotique on découvre immédiatement où ces
coupures ont été effectués inconsidérément. Parfois nous avons à faire avec des sujets qui ont
complètement perdu la mémoire d'un an ou plusieurs années de vie: certains ne se souviennent pas
de leur mariage ou de leur service militaire, où d'avoir fait certaines études, etc...
En ce contexte deux parcours différents parviennent a distinguer le clone de l'original.
L'original retourne ensuite sur sa planète, après qu'on lui ait réintroduits les parasites LUX et le Six
Doigts. La MAA, désormais, ne le quittera plus: uniquement quand sera prêt un éventuel corps
extraterrestre pour recevoir la MAA , à ce moment elle sera déconnectée de l'enlevé et réintégrée
dans son nouveau corps. Dans la mémoire de l'enlevé, toutefois, survivra une copie de la mémoire
de l'extraterrestre même, qu'on appellera MAP, cet à dire Mémoire Extraterrestre Passive.

La différence entre la MAA et la MAP consiste que cette dernière contient uniquement l'esprit, et
non pas l'Esprit, de l'extraterrestre et est pour cette raison elle est incapable d'exprimer ses propres
actes de volonté. En quelques mots, l'enlevé ne sera plus parasité par une volonté qui lui est externe,
mais il en gardera de toute manière le souvenir pour toujours, du moment que, comme j'ai plusieurs
fois souligné, le cerveau est comme un disque-dur non effaçable. Suivons maintenant le destin des
clones et des originaux.

Dans l'original, au centre du schéma, est réintroduit le LUX et redevient donc actif l'accrochage
avec le Six Doigts, lequel, contrairement au LUX qui agit sur les contacts entre Esprit et esprit de
l'enlevé, produit ses fortes interférences directement sur l'esprit du sujet parasité, en modifiant son
comportement, son caractère, ses décisions et ainsi de suite. L'original est ainsi prêt pour être
réintroduit dans la société, jusqu'à l'abduction suivante, en espérant qu'il ne se souvienne de rien et
qu'il ne développe pas une conscience suffisamment élevé du problème, autrement, comme nous le
verrons ensuite, les opérations d'abduction ne fonctionneront plus comme il faut.
La vie du clone ne sera pas aussi simple. Le clone a la fonction principale de conserver la
sauvegarde de la MAA, au cas où celle contenue par l'original irait perdue. Elle serait donc en vie
suspendue jusqu'à ce qu'elle ne serve à remplacer, pour une courte période, l'original. Toutefois nous
avons des suspects très fondés que la copie soit utilisé aussi en milieu militaire terrestre pour créer
et expérimenter une espèce de super-soldat décérébré, en mesure d'obéir à des programmations
internes effectuées par les militaires mêmes.
Je précise que en ce travail je n'approfondirai pas le rapport entre militaires de connivence et
extraterrestres, car cet argument nécessite encore, de ma part, une étude plus profonde, qui sera
conduite uniquement en comptant sur mon improbable longévité.
Il faut toutefois souligner que dans les souvenirs des enlevés il existe un événement singulier auquel
il faut prêter attention: il s'agit de rêves et de souvenirs où l'enlevé se retrouve à combattre dans des
étranges exercices militaires très réalistes. Une question du TAV (Test d'Auto-Evaluation) essaye, en
effet, de vérifier la présence de ces souvenirs.
Il est étrange que tous, ou presque, les enlevés aient ces rêves/souvenirs, qui se suivent avec une
certaine fréquence et semblent tous identiques entre eux.

Les armes utilisées sont modernes, mais conventionnelles; les uniformes ne le sont pas.
Parfois l'enlevé raconte de se réveiller comme d'une situation de « pré-mort », d'aller au combat ou
bien de s'enfuir, ou bien d'être obligé à exécuter des exercices particuliers, avec des parcours de
guerre ou des étranges parties de quelque jeu d'entrainement, où, à la fin, si il a bien joué, il sera
aussi récompensé (?- N.d.A.); quand il tue quelqu'un, il utilise toujours des techniques particulières
d'art-martiaux et semble pourvu d'une force et d'une agilité inattendues.
Les simulations d'actions de guerre n'engendrent pas de stress ou aucune sorte d'émotivité, mais
uniquement l'idée que l'on doit accomplir une action de guerre bien précise où on ne connait pas le
but, dans une sorte de programmation cérébrale où on ne sait même pas pourquoi on fait ce que l'on
est en train de faire: on sait uniquement que les autres (?) sont des ennemis méchants.
La caractéristique de ces récits qui me laissaient douteux était le manque total de stress causé, par
exemple, par la peur de mourir en action. À l'intérieur de ces souvenirs revécus, jamais auparavant
enquêtés sous hypnose, il y avait toujours une nette conscience que de toute manière on ne pouvait
pas mourir ou que la mort n'était pas un problème.
De plus il y avait le souvenir de la fatigue requise pour accomplir des actions comme la course, le
saut, la fugue, mais la peur n'était nulle part présente!
Ces « souvenirs » semblent appartenir, en quelque sorte, à quelqu'un d'autre et non pas à l'enlevé
même. Les clones, décérébrés ou plus probablement reprogrammés, seraient donc ceux qui
effectuent ces jeux de guerre. Autrement dit, les militaires essayeraient de construire pour eux une
armée de clones à partir des enlevés et, au cas où ils ne serviraient plus aux extraterrestres, une fois
obtenu leur but, ils seraient employés par les militaires pour maintenir leur New World Order: une
armée de zombie décérébrés qui prête service sous les plus importantes loges de la franc-massonerie
et des grandes familles d'industriels.
Pendant les opérations de sauvegarde entre clones et originaux, des fragments de souvenirs de ces
exercices resteraient dans l'esprit des enlevés et, en état de sommeil, elle réapparaitraient
inconsciemment à la surface.

Maintenant, après avoir réfléchi sur tout ceci, nous pouvons regarder à nouveau entièrement le
schéma proposé et nous nous apercevrons que les choses deviennent nettement plus claires.

METHODE AUTO-INDUITE POUR CONTRASTER ET RESOUDRE LE PROBLEME
DES INTERFERNCES EXTRATERRESTRES,
ou bien: Self Induced Mehtod for Blocking Abductions Definitively (SIMBAD)

Dans le texte Alien Cicatrix j'ai déjà indiqué certaines méthodologies possibles qui utilisent
l'hypnose et la PNL (Programmation Neuro-Linguistique) pour ce qui concerne le traitement des cas
d'abduction, en Italie plus exactement définies avec le terme « Interférences Extraterrestres ».
En certains cas, et avec beaucoup de peine, j'étais parvenu à éliminer certains parasites comme le
LUX et le Six Doigts, ou même la MAA. Uniquement un très petit nombre de cas avaient été traités
de manière à pouvoir éliminer, en trois situations différentes, les trois types d'interférence
extraterrestre.
L'étude de ces premiers cas se révéla intéressante, car elle me donna l'opportunité d'élaborer
certaines méthodologies qui n'utilisaient pas l'hypnose proprement dite, mais qui pouvaient en
principe donner des résultats positifs.
De la même manière que pour cette étude j'avais fais d'autres observations tirés des cas que je ne
pouvais pas suivre personnellement, mais uniquement à distance, à travers les lettres et les appels
téléphoniques. Pour stabiliser ces sujets j'avais inventé une série d'exercices qu'ils devaient
accomplir pour améliorer, en principe, leur vie, en attente d'une séance d'hypnose régressive plus
approfondie ou de PNL.
En m'appuyant sur une vaste expérimentation j'avais, cependant, de manière inattendue, commencé
à obtenir de bons résultats même à distance: autrement dit les exercices que je proposais étaient
considérablement plus fonctionnels de ce que je pensais.
Le chapitre du texte Alien Cicatrix où on parle d'ancrage et de son application constitue un exemple
éclatant et irréfutable en ce sens.
En appliquant la technique de l'ancrage dans l'espace et dans le temps et utilisant la « caméra
mobile », n'importe quel opérateur, même avec peu d'expérience, aurait été en mesure de faire
revivre au sujet son abduction. Certainement cela n'était pas pour moi un très grand résultat, mais il
me donnait l'opportunité de faire revivre au sujet, grâce à cette méthode rapide, son abduction réelle
sans recourir à l'hypnose et surtout en obtenant le résultat bien plus important qui consiste en
l'acceptation successive, de la part de l'enlevé examiné, de sa condition d'enlevé.
On résolvait de cette manière de façon immédiate une série de traumatismes dont les réponses de
l'inconscient n'étaient jamais parues auparavant depuis un cabinet de psychiatre ou de psychologue
où l'enlevé s'était adressé.
A partir d'ici nous commencions le parcours pour faire acquérir conscience de toutes les phases de
l'abduction (voir le schéma général déjà reporté en ce travail).
Uniquement après avoir pris le chemin de la connaissance et de la conscience, c'est à dire du
souvenir de ses abduction, le sujet aurait « écouté » son âme et aurait reçu les instruments pour

dialoguer avec elle, l'espoir que l'enlevé se libère, si non de tous, au moins de certains parasites était
grand.
En tout cas sa vie d'enlevé en aurait reçu surement bénéfice.
J'observais que lorsque l'enlevé, sous hypnose, s'apercevait d'être parasité par un extraterrestre, nous
pouvions lui dire, avec un ordre post-hypnotique, que une fois chez lui son âme se serait mise en
action et, si elle en avait envie, elle aurait éliminé le parasite.
En réalité ce qui se passait était que, même si de façon différentes entre elles, l'enlevé obtenait une
visualisation de soi-même, de son âme et du parasite à éliminer.
Le résultat était la ré-vivification d'un psychodrame où, archétypiquement, les différentes parties
s'affrontaient intérieurement à la visualisation de l'enlevé. Pour terminer son âme émettait un acte de
volonté qui pouvait prendre n'importe quelle forme archétypique imaginable, mais en effet, pendant
la production de la visualisation, le parasite s'en allait. Quelques fois pour toujours; parfois il
essayait de revenir après quelques temps et en cette phase le résultat était encore très incertain.
Mais enfin, pourquoi la méthode paraissait réussir?
La méthodologie était efficace et les contrôles que nous faisions sous hypnose profonde, après la
requête de l'enlevé de vérifier la réelle élimination du parasite, semblaient confirmer son succès.
En hypnose profonde l'âme racontait ce qui s'était passé pendant l'élimination du parasite et
naturellement l'enlevé acquérait de plus en plus faculté cognitive de soi-même, ensuite, avec
l'élimination du dernier parasite, les mémoires de ses abduction se débloquaient, probablement
bloquées auparavant par intervention du LUX; ces mémoires jaillissaient comme d'un fleuve en
crue.
Dans cette opération il y avait donc quelque chose qui fonctionnait bien, mais, pour augmenter le
« rendement de la réaction », il fallait en étudier le mécanisme et essayer de comprendre ce qui,
parfois, faisait fonctionner le mécanisme de l'élimination du parasite extraterrestre.
Je disposais de quelques cas, même si pas très nombreux, et je pouvais chercher un élément
commun à toutes les procédures de visualisation effectués par des sujets différents et avec des règles
de visualisation mentale très personnelles.
Mais qu'est-ce que la visualisation mentale? La visualisation est une vision entièrement virtuelle et
personnelle d'une réalité qui n'existe pas, mais qui est produite, avec des procédures particulières,
dans certaines zones du cerveau humain.
Par conséquent l'étude devait partir du concept d'image mentale: par image mentale on définit non
seulement une sensation visuelle, mais n'importe quelle sensation kinesthésique ou auditive
reproduite par le cerveau humain.
Les images visuelles sont, historiquement, les plus utilisées et étudiées.
Kosslyn parle d'analogies d'emploi entre images mentales et perception visuelle. La vision est
utilisée principalement en deux cas: pour identifier des objets immobiles, une partie ou une
caractéristique de ces derniers (par exemple la couleur ou la structure), ou bien pour suivre des
objets en mouvement, en établir la trajectoire ou les joindre de manière approprié.
De façon semblable, un parmi les objectifs des images mentales est celui de déterminer les
propriétés des objets imaginés, permettant la récupération des informations de la mémoire.
Généralement, le rappel à la mémoire à travers l'image mentale à lieu quand l'information à rappeler
est une « subtile » propriété visuelle, ou quand une propriété n'a pas été prise en considération
explicitement auparavant, ou bien quand elle ne peut pas être facilement déduite à partir d'un autre
genre d'information archivée, par exemple en faisant recours à un format propositionnel.
De plus, les images mentales sont aussi utilisées pour suivre (mentalement) des objets en
mouvement ou en déterminer la trajectoire: quand nous pensons, par exemple, de quelle manière
nous paraitra un objet après une transformation, mais surtout quand nous considérons dans l'espace
les relations entre les objets.

Tout ceci, et le fait que les objets visualisés mentalement maintiennent les mêmes propriétés des
objets réels, expliquerait l'importance de la présence des images mentales pour résoudre les
problèmes.
Les premières expériences relatives à la transformation de l'image ont concerné un phénomène
particulier, appelé « rotation de l'image mentale ».

Lors d'une expérience effectuée en 1971 par Roger Shepard e Jackie Metzler, on présentait aux
sujets pris en examen des couples de figures géométriques et on leur demandait d'évaluer, le plus
rapidement possible, si ils étaient identiques ou bien non, orientation a part.
A la mesure tachistoscopique des temps de réaction aux stimulations visuelles ils relevèrent que le
temps nécessaire pour accomplir la tâche augmentait, comme une fonction linéaire, si les
différences angulaires entre l'orientation des deux objets augmentaient aussi, et la décision sur leur
égalité ou diversité était la conséquence d'une rotation des objets mêmes, représentés dans l'image
mentale. Bref, majeure était la rotation pour orienter de la même façon les deux figures, plus était
long le temps pour exécuter la tâche. Mais la chose intéressante, à mon avis, était la suivante: ne
s'agissant pas d'objets réels, ceux qui étaient représentés dans les images mentales n'étaient pas
obligés à suivre les mêmes lois physiques, pourtant les expériences comme celle que nous venons
de décrire laissaient supposer une forte inclinaison, pour ce qui concerne les images mentales, à
imiter la réalité, même pour ce cas.
Il semblerait que nos mécanismes de transformation des images soient construits de façon à imiter
les processus perceptifs, mais cela laisse supposer que le cerveau humain fonctionne comme un
ordinateur; l'infographie nous offre beaucoup de ressources pour résoudre les problèmes complexes,
mais si le cerveau humain est assimilable à l'infographie, pourra t-il les résoudre?
« imaginez un cheval: quelle est la partie la plus éloigné de terre, la pointe de sa queue ou
l'articulation arrière de son genoux? » .
Je sais que pour résoudre le problème vous êtes en train de visualiser un cheval! Alors avec la
visualisation mentale nous pouvons vraiment résoudre des problèmes de modélisation de données!
Mais de quelle manière elle se produirait? Kosslyn propose une conception où les images mentales
sont assimilables à des images projetées par un tube à rayons cathodiques et produites par un
logiciel informatique qui travaille sur des données stockés en mémoire.
Si nous prenons un écran d'un ordinateur relié à celui-ci, les images pourraient être représentées par
des symboles graphiques présents sur l'écran, mais obtenus à partir d'informations et de données en
mémoire en format non figuratif.

L'hypothèse qui se trouve à la base de cette métaphore consiste à considérer les images mentales
comme des configurations spatiales temporaires dans la mémoire active, générées à partir d'une
« matrice », cet à dire par des représentations plus abstraites situées dans la mémoire à long terme.
En effet, dans un ordinateur qui visualise une image sur écran il n'y a aucune matrice concrète: les
cases d'une hypothétique matrice sont représentés par chaque adresse qui se trouve dans la mémoire
de l'ordinateur. L'ordinateur identifie ces éléments de manière que, à niveau fonctionnel, ils soient
distribués comme en une configuration visuelle.
Des mécanismes interprétatifs (« l'œil de la mémoire ») travaillent sur (« regardent ») ces figures
internes et les classifient selon des catégories sémantiques: par exemple, une spécifique
configuration spatiale pourrait être identifié comme appartenir à la catégorie « oreilles de Snoopy ».
Pour être brèf, et là le discours est uniquement à l'apparence compliqué, il semblerait que non
seulement le cerveau se comporte comme l'infographie, mais qu'il utilise un logiciel spécifique pour
reconnaître certaines figures-base à partir d'une sorte de bibliothèque, ou base de données, qu'il
possède.
Un exemple: si nous regardons l'image ci-dessous nous nous apercevons que notre cerveau, en
voyant une étoile avec six pointes ainsi dessinées, reconnaît la construction qui se base sur des
modèles plus simples, tels deux triangles équilatéraux superposés avec le sommet en opposition.

Personne, bien qu'étant cela vrai, ne verrait par contre, le losange placé à l'extrême droite comme un
élément « primordial » de cette composition. Pourquoi? Il y a, de plus, quelque chose d'autre à
souligner: en utilisant la TEP (Tomographie à Émission de Positons) on arrive à voir quelles sont les
zones du cerveau utilisées par les présumées images mentales.
Kosslyn a utilisé la TEP pour avoir confirmation de l'hypothèse d'après laquelle les images mentales
sont des modèles d'activation, du moins en certaines zones topographiquement cartographiées du
cortex visuel. Grâce à cette technique particulière, effectivement, ont été découvertes des aires du
cerveau humain, connues comme aires topographiquement organisées, actives pendant la formation
des images mentales visuelles, même quand les sujets ont les yeux fermés.

Une image TEP d'un cerveau humain normal qui se souvient
des mots d'une liste lue précédemment.

La première aire corticale qui reçoit le stimulus des yeux comme point d'entrée est l'aire V1, mieux
connue comme cortex visuel primaire, aire striée, OC et aire 17. En 1986 Fox et ses collègues ont
utilisé la TEP pour démontrer l'existence de l'aire V1 dans les êtres humains.
La TEP, Tomographie par Émission de Positons, est une technique de la médecine nucléaire qui
permet de localiser avec précision, à l'intérieur du cerveau (ou dans d'autres organes du corps), une
substance marquée par un atome radioactif qui émet des positons (traceur) qui a été précédemment
administrée par le patient en examen. Pour dresser la carte des aires du cerveau impliquées en une
activité mentale quelconque, les chercheurs injectent une modeste quantité d'eau radioactive par
voie veineuse dans le bras de sujets normaux. L'eau radioactive rejoint rapidement le cerveau et se
concentre dans les aires où les cellules cérébrales sont plus actives.
En comparant les images d'un état de repos avec celles d'un état où les sujets sont engagés en une
tâche qui implique la fonction mentale requise, on peut découvrir quelles sont les aires du cerveau
impliquées.

Dans une de ces recherches, on demandait aux sujets soumis à l'expérience de visualiser des lettres,
d'abord petites et ensuite grandes, de façon que l'angle visuel sous-tendu soit, à la fois, plus petit ou
plus grand. A partir de la confrontation de l'activité cérébrale pendant la formation des images dans
les deux grandeurs, non seulement on pouvait certifier l'activation des aires visuelles, mais on
pouvait aussi localiser de manière précise l'aire activé par chaque grandeur requise.
Mais ce n'était pas tout. On demandait à certains sujets qui avaient des lésions dans les zones des
lobes droit ou gauche du cerveau chargés à l'élaboration des images et qui voyaient uniquement les
images qui venaient de l'œil droit ou gauche, de produire des images mentales et on découvrit que
les images inventées par le cerveau avaient le même problème: il percevaient uniquement du coté
droit ou gauche, suivant quel coté (opposé) du cerceau était lésé.
De ces expériences on pouvait jeter les conclusions suivantes:
1. Le cerveau possède deux types de mémoire: une à court terme et l'autre plus durable, à long
terme. Celle-ci contient le souvenir de l'objet, tandis que celle à court terme est députée à la
simulation du mouvement de l'objet même à travers l'imagerie mentale.
2. L'objet est reconnu à travers sa structure formelle de base « template », c'est à dire forme
originale, forme-base; je dirais symbolique-archétypique.

3. Le cerveau humain se transforme en un véritable CAD (Computer Assisted Design), en
mesure de reconstruire des images statiques et en mouvement d'objets réellement vus et
stockés dans la mémoire à long terme.
4. La partie du cerveau qui est députée à reconnaître la vision est la même que celle qui est
députée à l'imagerie mentale!
Il existe un point supplémentaire sur lequel nous devons réfléchir, car il est d'une importance
essentielle pour poursuivre nos buts. Les théories sur l'imagerie mentale sont de deux types: basées
sur le calcul ou bien de proposition; en autres termes soit notre cerveau voit et calcule et à travers
l'imagination il reproduit, soit il voit mais il ne calcule pas, mais propose par son initiative des
solutions visuelles mentales déterminées. Aujourd'hui je peux proposer un troisième point de vue,
qui du reste à déjà été présenté par d'autres auteurs. Ma vision est celle d'unifier ces deux processus,
qui ne seraient plus vus en opposition, mais en association collaborative pendant l'identification, la
visualisation et le mouvement des images en 3D.
L'idée que je viens de proposer et probablement la plus importante du travail présent, car son
explication peut se déduire à partir de la possibilité que le cerveau humain utilise de toute manière
des formes archétypiques, indépendamment des input du cerveau, en commençant par exemple,
mais non seulement, du système visuel.
De cette façon celui qui regarde, voit et remplit sa mémoire à long terme avec des formes qui sont
reconnues par son programme interprétatif suivant la base de règles archétypiques fondamentales.
La mémoire à court terme exécute, ensuite, les transformations dans l'espace et permet le calcul
d'une image en trois dimensions à partir de quelques données spatiales qui appartiennent à l'objet en
question.
Le cerveau se comporterait de manière informatisée pendant la phase de développement de
l'imagerie mentale en de manière propositionnelle quand il reconnaît les différentes pièces qui
composent l'imagerie mentale. Mais tout ce que nous venons de dire quel rapport a t-il avec la
recherche en cours? Si les choses sont ainsi il est clair que le cerveau, pendant la reconstruction des
images des enlèvements extraterrestres par le biais de la technique de l' « ancrage » proposée en
Alien Cicatrix, qui fait en sorte qu'elles soient vues d'un autre angle visuel, reproduirait les objets et
nous permettrait de voir, d'un autre angle, des éléments que l'angle original ne pourrait pas
percevoir, soit parce que non présents en cette précise « prise de vue » , mais présents en d'autres
« prises de vues » inaccessibles à la mémoire du sujets en état de conscience, soit parce que quelque
chose bloque sa mémoire visuelle. Ce blocage, néanmoins, serait actif uniquement sur un ou
quelques « photogrammes » et non pas sur la « prise de vue » globale.
Comme si l'extraterrestre interdisait la séquence de souvenirs en bloquant un seul souvenir de cette
séquence.
En ce cas là, pour dépasser le blocage de la séquence de souvenirs, il aurait été suffisant de rappeler
à la mémoire non pas le fragment de mémoire qui suit immédiatement après le blocage même, mais
n'importe quel fragment suivant.
La méthode fonctionne et démontre deux vérités:
1. L'ancrage en mouvement permet de reconstruire exactement, visuellement et, au sens large,
de façon sensorielle, tout l'événement de l'abduction.
2. L'ancrage fixe (la caméra fixe, mais placée différemment pendant la reconstruction des
événements) nous fournit seulement et exclusivement des données réelles et croyables sur
l'événement entier.

Lorsque le cerveau reconstruit d'un autre angle à travers l'imagerie mentale, il semble faire recours
non seulement aux algorithmes nécessaires à produire les modifications spatiales requises mais il
semble utiliser aussi les données obtenues par les « photogrammes » suivants, qui ne sont pas
présents dans les souvenirs immédiats de l'enlevé et dans lesquels il pourrait éventuellement voir
clairement le visage de l'extraterrestre qui, dans les « photogrammes » précédents, était visible peutêtre dans le noir.
Au moment où il reconstruit d'une autre position, le cerveau puise dans toutes les données qu'il
possède, du moment qu'il les recherche dans la mémoire à long terme, dans laquelle, sous forme de
matrice, sont contenus tous les éléments disponibles de la scène, associés aussi aux archétypes qui
les concerne.
Pour définitivement être clair et précis:
l'enlevé est en mesure de récupérer le souvenir d'une abduction même en reconstruisant un
souvenir, à première vue imaginaire, traité grâce à l'imagerie mentale produite à partir d'une
autre position virtuelle.
Prenons un exemple simple: j'ai aperçu soudainement un cube qui m'est apparu de la façon suivante.

Ensuite j'ai perdu la mémoire des événements suivants et, du moment que le cube tournait sur luimême, si je pouvais accéder au souvenir, après un instant je le verrais ainsi:

J'arriverais à reconstruire précisément la partie cachée du cube en modifiant la position de l'ancrage
(la camera) à l'intérieur d'un espace mental virtuel, dans lequel je peux avoir accès à toutes les
données disponibles en puisant directement à partir de la matrice de données et non pas en passant à
travers les images réellement vécues. Il s'agit de reconstruire le souvenir d'une expérience en
utilisant les mêmes aires du cerveau députées au souvenir visuel et les mêmes informations
cataloguées dans la matrice de données de la mémoire à long terme, en plaçant le tout dans une
mémoire-tampon à partir de laquelle la partie du cerveau qui gère le calcul développera de
nouvelles positions spatiales.
Voici donc, comment m'apparaitrait l'image du cube si je la voyais d'un autre angle, vue du haut par
exemple:

dans la reconstruction mentale virtuelle apparaitrait aussi la partie de demi-sphère que je ne voyais
pas dans le souvenir d'origine, mais dont les informations on été de toute manière mémorisées dans
ma mémoire-tampon à long terme.
Nous verrons ensuite, lors des exercices exposés à la fin, de quelle manière, dans l'exercice proposé,
chacun peux établir ce qui s'est produit lors de sa propre abduction en utilisant tout simplement les
considérations que je viens d'exposer dans ce travail.
TECHNIQUES DE VISUALISATION:
PROJET DE TABLE RONDE (PTR)
l'idée de construire une technique de visualisation qui produise des images virtuelles, mais qui
recueille aussi les données tant de la mémoire visuelle à long terme que de la réalité réelle, cet à dire
dans le monde des archétypes, pouvait être exploitable; en vérité celle-ci, comme il arrive souvent,
faisait déjà partie du patrimoine inconscient de la science officielle, qui l'avait appelé
« psychodrame » et ressemblait beaucoup à ce que j'avais l'intention de créer.
Le psychodrame fait jouer, aux sujets qui ont psychologiquement besoin d'attention, des rôles bien
précis, mais qui sont dictés par des moments de créativité du domaine de l'imagination.
Chaque sujet, à un moment donné de la pièce, met dans son propre personnage sa psyché et
reconnaît en celui-ci soi-même: il s'agit d'une opération qui essaye de faire connaître au sujet son
propre inconscient.
L'inconscient, une fois reconnu par le subconscient, transforme automatiquement un schizophrène
en personne normale.

Malheureusement le psychiatre, généralement, ne veut pas que cela se produise, car il sait que, si
son patient guérit, il n'aura plus l'occasion d'être visible à travers sa profession.
En autres mots le médecin de l'esprit à tendance à reconnaître souvent son existence uniquement à
travers l'existence du malade: si le malade n'existe pas, le psychiatre non plus n'existera pas et le
guérir signifie, pour lui, « mourir », autrement dit renoncer à l'idée de servir à quelque chose. Le
psychiatre, en général, est très intéressé par sa propre santé mentale et souvent, se réputant
inconsciemment malade, il a étudié la psychiatrie pour sauver soi-même à travers les pathologies
autrui.
Quelle est le potentiel d'une image crée mentalement? Pouvons nous utiliser une image crée
mentalement pour résoudre des problèmes réels, tels que les abduction?
Oui, parce que nous parlons de problèmes réels, non pas de fantaisies, comme jacassent certains
experts d'ufologie dans leurs délires.
La création d'une image mentale puise, comme nous l'avons dit, de la mémoire du réellement vu et
réellement stocké, mais de plus il est possible de puiser aussi de la mémoire de
l'archétypiquement toujours su.
Je souligne encore une fois qu'il existe une partie du cerveau qui suit les lois analogiques (réalité
totalement virtuelle), mais il existe une autre partie, commandée par l'esprit, qui suit un concept
purement propositionnel, c'est à dire archétypique.
Il faut dire immédiatement que l'image mentale a été sollicité, pendant sa création, par des parties
de cerveau et de volonté bien précises: comme pour dire que, en partie, la contribution à l'image
mentale virtuelle résulte du lobe droit et, en partie, du lobe gauche du cerveau.
Nous demandons, donc, à l'enlevé d'imaginer une scène (un psychodrame mental, réalisé
virtuellement à travers des images mentales) où il joue le rôle d'un journaliste qui doit réaliser une
table ronde télévisée.
Thème du jour: MOI ET LES EXTRATERRESTRES!
Nous demandons à l'enlevé/e d'imaginer la scène dans laquelle lui/elle est un journaliste qui, autour
d'une table ronde, invite certains personnages pour intervenir sur le thème.
Les personnages sont:
– Son âme
– Son Esprit (partie spirituelle n.d.t)
– Son esprit (facultés mentales n.d.t.)
– Tous les personnages qui désirent intervenir.
Les interventions sont de tout genre, par téléphone, liaison vidéo, etc... et nous lui laissons la liberté
absolue de conduire tant l'interview que l'hypothétique émission.
Nous demandons uniquement à l'enlevé/e d'imaginer une situation de ce genre.
Nous adaptons donc, les techniques du psychodrame à celles de la visualisation virtuelle à fin
d'obtenir un psychodrame virtuel.
Mais qu'est-ce qu'est, au fait, un psychodrame?
Le psychodrame est une méthode d'approche psychologique qui permet à la personne d'exprimer, à
travers l'action sur la scène, les dimensions différentes de sa vie et d'établir des liaisons
constructives entre elles. Le psychodrame facilite, grâce à la représentation sur la scène, la
création d'un entrelacement plus harmonieux entre les exigences intrapsychiques et les requêtes de
la réalité, et conduit à la redécouverte et à la mise en valeur de sa propre spontanéité et créativité.
Le docteur J. L. Moreno, psychiatre et pionnier dans le domaine des processus de groupe, a
découvert durant les années '20 l'importance et l'efficacité pour la personne de la représentation
sur la scène de ce qu'elle vit, a vécu, désirerait vivre, aurait voulu vivre...

Cette mise en scène permet d'acheminer, dans un contexte protégé et rassurant, un dialogue
percevable, actif et constructif entre les différents aspects de sa propre vie. La personne parvient
ainsi à un plus haut niveau de conscience de soi et de confiance, et peut accéder à des façons plus
spontanées et créatives dans la relation avec soi-même et les autres. Le psychodrame est donc une
méthode de développement personnelle basée principalement sur la « mise en action » des contenus
du monde intérieur. Dans le psychodrame la personne « joue »,concrétisant sur la scène ses
propres représentations mentales. La personne qui, dans le psychodrame, s'engage à la recherche
de soi-même (protagoniste) a le soutient de:
– psychodramatiste, un professionnel qualifié qui facilite le processus,
– groupe de personne qui créent le milieu adapté à la mise en scène des rôles requis par la
représentation,
– espace d'action (scène), où se déroule la mise en scène,
– mise en action, stimulée par le psychodramatiste.
Sur la scène le protagoniste est engagé activement à se connaître et à développer ses ressources: il
écoute les différentes parties de son monde interne et relationnel, ses doutes,ses questions, ses
talents, ses blocages, ses désirs, ses besoins... En agissant ainsi il entame un dialogue interne qui le
fait parvenir à saisir les solutions possibles pour résoudre ses conflits intra-psychiques et/ou de
relation avec le monde externe. Sur son chemin il trouve les stimulants et les confirmations dans la
participation et dans le soutient à la fois du psychodramatiste et du groupe. Avec le psychodrame la
personne est mise en condition de (ré)expérimenter des situations plutôt que de les raconter. La
personne peut dialoguer avec les différentes parties de soi, avec les différentes personnes de sa
propre vie (maintenant intériorisées), plutôt que parler de celles-ci.
http://www.psychodrame.fr/
Cette approche visée à améliorer les relations interpersonnelles permet, grâce à l'utilisation de
différentes techniques propres de la méthodologie d'action (inversion du rôle, double, miroir,
soliloque, sociométrie...), le déblocage de situations intérieures cristallisées et répétitives, la
solution à des problèmes et à des situations de crises, la recherche et la découverte de choix
alternatifs respectueux de soi et de l'autre... Avec cette méthode la personne peut, grâce au
développement d'un dialogue actif, emprunter le chemin du changement qui conduit à l'autonomie
et à la spontanéité créative. Les séances de psychodrame (durée moyenne de la séance: 2 heures)
peuvent avoir comme objectif final la croissance personnelle (quand la participation au
psychodrame est orienté principalement à la connaissance de soi et à l'harmonisation des
exigences internes de la personne avec les requêtes de la réalité) ou à la formation professionnelle
(quand la participation au psychodrame est orienté principalement à l'acquisition d'une majeure
compétence dans la gestion professionnelle des relations entre individus).
Qu'est-ce qui se passe dans la réalité? Le sujet se relaxe généralement, s'installe de façon
confortable et, les yeux fermés il commence à imaginer cette scène. Son cerveau cherche
immédiatement dans la mémoire à long terme et, si il trouve des données en relation avec les
requêtes effectuées par le cerveau, il les exprime à travers des images en trois dimensions et à
travers des comportements symboliques (esprit analogique-calculateur et esprit propositionnelarchétypique).
Ce qu'il voit et vit n'est pas quelque chose de purement fantastique, mais une représentation de la
réalité, vue simultanément à travers les « yeux » des lobes droit et gauche; on devance les mémoires
du vécu réel et on va à puiser directement dans la mémoire à long terme.

Ce qui en ressort est un fait exceptionnel: les sujets, confrontés à certaines situations mentales,
découvrent qu'il ont été enlevés et s'aperçoivent que, devant la table ronde, viennent s'assoir des
personnages imprévisibles, comme des sauterelles géantes, des énormes créatures bipèdes avec une
queue de serpent, des êtres habillés en bleu avec des femmes a leur coté, des êtres lumineux et
d'autres qui même ne sont pas présents et communiquent par téléphone.
Le psychodrame devient une vitrine des interférences extraterrestres, qui confirment entièrement
toutes les données facilement repérables dans le vécus qui émergent des séances d'hypnose.
Qu'est-ce qui se passe? Tout simplement ceci: le sujet est en train de recueillir des données à partir
des mémoires de son propre inconscient et les déverse, filtrés à peine par le subconscient, dans son
monde visible, reconstruit par la même partie du cerveau qui reconstruit les images de tous les
jours.
Avec les images (ancrage visuel), sont aussi reconstruits et évoqués nouvellement les sentiments,
les perceptions kinesthésiques et tout le reste.
Des individus qui n'ont jamais entendu parler d'extraterrestres ou de créatures avec six doigts sont
capables de les visualiser parfaitement, assis à la table ronde, et sont en mesure d'interagir avec eux
lors du déroulement du psychodrame.
En quelques mots la capacité du cerveau de calculer spatio-temporellement des données en 3D
produit des scènes qui semblent réelles, où les personnages sont habillés réellement avec leurs
vêtements et, à la fin, peuvent être reconnus par l'inconscient de l'enlevé.
Il est intéressant de remarquer que les données sont puisées directement par la conscience de
l'enlevé, outre que des mémoires cérébrales. Ainsi, nous nous trouvons face à des connaissances que
le sujet ne sait pas d'avoir, mais les a quand même, car la conscience de son âme les possède.
L'âme de l'enlevé voit soi-même et les autres personnages du psychodrame mental de la manière
que traduit l'esprit. L'esprit voit les choses non pas pour comme elles sont, mais pour comme il croit
qu'elles soient, le « comment » est dicté par l'inconscient même, qui transforme les archétypes
originaux du « sentir et percevoir les choses » en images et phonèmes. Les seules différences que
nous pouvons remarquer sont celles dictées par le vocabulaire de l'enlevé.
Chacun de nous possède un propre vocabulaire, dicté par notre connaissance de la langue et de nos
expériences, donc les uns identifient un certain extraterrestre comme « Saurien », mais d'autres
l'appellent « Vipère », c'est à dire « Serpent » dans le pire des sens.
Pendant l'évocation du psychodrame mental ce qui se produit est totalement imprévisible.
Dans certaines scènes l'âme se lève de sa chaise et foudroie le « Serpent », ou bien nous avons des
situations ou l'Être de Lumière essaye de convaincre l'âme que tout est normal et qu'elle a un
avantage à se laisser parasiter. Bref chacun exprime sa véritable identité. A la fin du jeu, les enlevés
demandent que signifie tout cela, n'étant pas conscients de ce que leur inconscient vient de produire:
quand on le leur explique les choses, tout devient clair une fois pour toute.
Il ne faux pas croire, erronément, que ce psychodrame soit complètement inventé, pour moi ce ne
l'est pas: l'inconscient a choisi les rôles qui sont joués parfaitement. Rien à l'intérieur de la
visualisation peut être considéré comme imaginaire: la pièce utilisée pour la table ronde est une
reconstruction en 3D d'une pièce déjà vue quelque part, de la même façon que les personnages, qui
dans l'aspect et dans le caractère, seront reproduits en fonction de ce que l'inconscient de l'enlevé a
perçu archétypiquement quand il a eu à faire avec eux.
Celui qui a vécu des expériences précises, dont il possède les données dans sa mémoire à long
terme, aura tendance à utiliser ces dernières et non pas des données inventées par sa fantaisie. Ces
tests doivent donc être effectués par des sujets qui ont été réellement enlevés.
Les faux enlevés sont cependant facilement identifiables, du moment que leur inconscient fournit
des informations inconsistantes (non répétables) avec le phénomène abduction.

Je n'ai pas pris en considération les personnes mentalement labiles, car déjà écartés précédemment
avec le TAV et le test graphologique, et je peux appliquer cette méthodologie avec certitude du
moment que du phénomène abduction nous connaissons désormais tout.
Ces tests ne servent pas, en effet, pour acquérir des informations supplémentaires sur les
interférences extraterrestres, mais uniquement pour faire prendre conscience à l'enlevé de son
état.
Après avoir effectué sur soi-même le test de la TR (table Ronde) et avoir reconnu les types de
parasites qui nous affecte, par exemple une MAA, un LUX et un Six Doigts, nous pouvons utiliser
la technique de la visualisation pour franchir le pas: éliminer les parasites.
Voyons comment et pourquoi cette technique peut donner des excellents résultats.
Tout ceci est né grâce à un cas, cité en Alien Cicatrix, où une simple méditation auto-guidée (selfdriven) avait pu éliminer un parasite extraterrestre, le Six Doigts. Une simple visualisation d'un acte
de volonté pouvait se transformer en pure volonté? Cela équivaut peut-être à dire que si j'imagine
de voler, je peux voler? Mais pourquoi alors, si j'imagine de voler, je ne vole pas? En général il y a
loin de la coupe aux lèvres, comme entre la pensée et l'action, mais il semblerait que les choses
aillent de façon un peu différente, si on considère la relation qui existe entre vouloir et réaliser. Si
notre être est constitué de quatre parties fondamentales, âme, corps, esprit et Esprit et si les axes
coordonnés, avec lesquels ils se manifestent sont quatre également, c'est à dire Conscience, Espace,
Temps et Énergie et si uniquement le premier de ces axes est réel, tandis que les trois autres sont
virtuels (soit modifiables par le premier), il appartient à la Conscience d'émettre l'acte de volonté
qui, sous forme d'archétype assimilable à un opérateur mathématique sera en mesure d'agir sur la
virtualité et de la modifier. Un exemple: 3+2=5. les virtualités du trois et du deux ont été modifiés
par le signe plus (l'opérateur), qui les a transformé en une autre virtualité, exprimée par le chiffre
cinq. Il semble effectivement que certaines techniques, parmi les quelles la Méditation
Trascendantale (MT) arrivent à mettre en action un processus de transformation de la virtualité,
chose qui est amplement traitée par la littérature disponible à la fin de ce travail.
Qu'est-ce que la MT?
Il existent plusieurs genre de méditation (Canter PH. The therapeutic effects of meditation.
BMJ 2003; 326:1049-1050):
1. La méditation Sahaja (observation passive des pensées) semblait améliorer certains
symptômes de patients affectés d'asthme difficile; les bénéfices disparaissaient, cependant,
après deux mois. De la même manière, sur les patients épileptiques elle a démontré une
réduction du stress et de la fréquence des convulsions, mais la confrontation entre groupe
de méditation et groupe de contrôle était insuffisante, de plus il y avait une différence
considérable entre les niveaux d'anxiété et la fréquence des crises des deux groupes aux
screening de base.
2. La méthode Benson de relaxation (une forme non mystique de méditation
trascendantale),ajouté à un programme de réduction du risque sur des hommes âgés avec
hypercholestérolémie, n'a pas modifié les lipides plasmatiques, le poids ou la tension
artérielle.
3. Un essai sur la méditation trascendantale (pratique populaire où l'on répète un
mantra),avec un screening de base adéquat, a indiqué qu'en trois mois se réduisait la
tension systolique et celle diastolique des sujets qui s'étaient soumis à la pratique de
méditation.

4. Une autre étude, visé à mesurer la tolérance à l'entrainement physique pour les hommes
avec une pathologie coronaire, n'était pas randomisée, elle a recruté uniquement les sujets
favorablement prédisposés et, de toute manière, les différences à la base entre les deux
groupes dépassaient largement celles des effets cités.
5. De la même manière, les effets observés en d'autres études sur l'assouplissement de la paroi
interne de l'artère carotide (une mesure de l'artériosclérose), sont ambigus, car la
méditation trascendantale se rajoutait à un régime alimentaire, sport et compléments
naturels.
6. Après il y avait la méditation trascendantale classique du maitre indien Maharisci, à partir
de laquelle on pourrait obtenir des données médicales physiologiques extrêmement
intéressantes.
Indications physiologiques de Repos Profond
à travers la Méditation Trascendantale

. American Psychologist 42 (1987).
. Science 167 (1970).
. American Journal of Physiolgy 221 (1971).
Vigilance Tranquille Augmentée
A Travers la Meditation Trascendentale

. Science 167 (1970).
. Scientific American 226 (1972).
. American Journal of Physiology 221 (1971).
. Electroencephalography and Clinical Neurophysiology 35 (1971).
Tout ceci démontrerait sans équivoque que, par le biais d'un précis état d'altération mentale appelé
« méditation trascendantale », certains paramètres biophysiques du corps humain se modifient, avec
des effets positifs pour l'étude de particulières pathologies (voir aussi la plus vaste bibliographie,
reportée surtout pour ceux qui pensent que nous reportons des bêtises, comme le CICAP, qui ironise
sur certaines pratiques de méditation probablement sans même pas avoir pris conscience, comme
d'habitude, de l'ample bibliographie scientifique).
En 1969, juste après que la « méditation trascendantale » eut déjà enflammé l'enthousiasme de la
population des États Unis, A.C. BHAKTIVEDANTA SWAMI PRABHUPADA, Fondeur- Acarya
de l' Association Internationale pour la Conscience de Krishna, teint une conférence à l'Université
Nord Occidentale de Boston où par ailleurs il s'exprima ainsi:
« Avant de pratiquer la méditation trascendantale vous devez parvenir au plan trascendantal,
appelé brahma-bhutah. Vous avez peut-être entendu ce mot: Brahman. Les trascendantalistes
pensent : « Aham brahmasmi – je ne suis pas le corps – je ne suis pas l'esprit – je ne suis pas
l'intelligence – je suis une âme spirituelle ». voilà le plan trascendantal. Nous parlons de
méditation trascendantale. Donc, allant au delà du concept de vie basé sur le corps, allant au delà
de celui mental et intellectuel, vous parviendrez au véritable plan spirituel, qui s'appelle stade de
brahma-bhutah. Vous ne pouvez pas tout simplement dire: « j'ai réalisé le Brahman ». ils existent
des symptômes. Chaque chose a ses symptômes. Comment pouvez vous comprendre si quelqu'un a
réalisé le Brahman, la trascendance? Cela est expliqué dans le Bhagavad-gita (18.54): brahmabhutahprasannatma. Le symptôme de celui qui est situé sur le plan trascendantal, le stade du
brahma-bhutah, est celui qui est toujours joyeux. Il n'est jamais triste. Et que signifie joyeux? Cela
aussi est expliqué: na socati na kanksati. Celui qui atteint le plan trascendantal ne se plaint jamais
et n'aspire jamais à rien. A niveau matériel nous avons deux symptômes: l'aspiration et la plainte.
Nous aspirons a obtenir les choses que nous ne possédons pas et nous nous plaignons pour celles
que nous avons perdu. Voilà les symptômes de celui qui se situe dans une vision de vie basée sur le
corps.

Les paroles de ce yogi sont assez éloquentes. Elles coïncident avec ma vision de l'être humain,
vision que j'ai développé, par contre, non pas en suivant une secte religieuse de quelque genre, mais
en travaillant sur les hypnoses régressives et obtenant les informations directement de l'âme des
enlevés. Ainsi je me retrouve à avoir la même vision de l'être humain que pourrait avoir un yogi
indien. Franchement étrange, j'oserais dire!
Ce que de nombreux enlevés sous hypnose atteignaient était justement le plan trascendantal.
L'hypnose les aidait à parler avec leur propre âme et à s'apercevoir de son existence.
Quand cela se vérifiait, il se passait aussi que le corps, en quelque sorte, réagissait en modifiant sa
propre réponse neurophysiologique en fonction du milieu.
Il s'agissait maintenant de trouver une interprétation de ces complexes phénomènes et de les utiliser
pour mon but.
Il faut dire aussi que le Yogi Maharishi, qui a aussi une maitrise en physique quantique, retient que
la relation entre la volonté des sujets en méditation trascendantale de modifier la réalité et les
résultats obtenus de modification effective de la réalité même sembleraient pratiquement
proportionnels au carré du nombre de participants à la méditation.
La chose est expliquée, par les étudiants de statistique qui ont effectué un certain nombre d'épreuves
à cet effet, avec la présence d'un facteur de probabilité. Le carré de la fonction mathématique
exprimerait la probabilité qu'un phénomène se vérifie et est en corrélation avec l'effet Maharishi.
Pour moi cela signifie une seule chose: l'âme a une Conscience très forte, qui contient la volonté
d'être, et émet les archétypes qui modifient la réalité virtuelle.
Donc, la méditation trascendantale, ou pour mieux dire, l'état qui permet de se mettre en relation
avec notre propre âme, peut altérer la réalité virtuelle.
Cette altération de la réalité, considérée comme un acte de volonté, peut être utilisée pour
éliminer les parasites extraterrestres du corps des enlevés!
Le simple jeu de visualisation de la table ronde (télé) pouvait être inconsciemment transformé en
une image mentale qui recueille les données tant du cerveau analogique (lobe gauche) que de celui
propositionnel (lobe droit).
L'activation du lobe droit produit l'activation de l'inconscient et provoque la dégénérescence de
l'âme. L'âme, ainsi sollicité, mettrait en action un archétype pour la réalisation de la modification de
la réalité virtuelle, décidant l'élimination du parasite extraterrestre.
Pour vouloir il ne suffisait donc pas de penser, mais il fallait vivre sa propre pensée comme
réelle, pour pouvoir interagir avec l'âme.
En regardant d'un autre angle, j'avais démontré la possibilité de la réciprocité du mécanisme à
travers le quel l'âme a une influence sur l'univers virtuel.
En quelques mots j'étais habitué a voir l'âme qui émettait, grâce à l'axe de sa propre Conscience, un
acte de volonté qui produisait un archétype, qui modifiait la rotation le long des axes de l'Espace,
Temps et Énergie (théorie SST). L'effet avait lieu du point de vue physique et était perçu par le
corps sous forme de « sensation de... », souvent comme simple vibration d'une partie du corps
même (le plexus solaire), mais cela était provoqué simplement par un effet purement mécanique et
secondaire (collatéral) de l'événement entier.
Était-il possible d'activer l'acte de volonté en partant de la virtualité, et non de la réalité de la
Conscience? Oui, et comment, à travers la visualisation de l'imagerie mentale.

Les images mentales utilisent la même partie du cerveau utilisé par les images réelles: elles sont
indistinguables par la conscience humaine.
À travers les images mentales qui puisent dans la mémoire à long terme, remplie de données qui
sont de toute manière entrées par les input dans le cerveau, il est possible d'activer les processus qui
nous mettent en connexion avec notre propre âme.
En pratique nous produisons des images, qui produisent des symboles, qui produisent à la fin des
archétypes. L'âme parle par le biais d'archétypes et voilà donc établit le contact avec l'âme, contact
perdu probablement il y a quelques millions d'années et maintenant retrouvé en état de
fonctionnement.
Pour obtenir ce résultat j'ai utilisé d'abord l'hypnose profonde, après la PNL, mais à partir de
maintenant nous pouvons visualiser simplement, de manière correcte, un dialogue avec l'âme et...
nous parlererons avec elle.
Nous indiquons à l'âme les parasites extraterrestres pendant le processus d visualisation de la table
ronde déjà énoncé ci-dessus et, si l'âme le voudra, elle éliminera instantanément les parasites.
La chose intéressante est que ça fonctionne vraiment!
En effet quelque fois, pendant ces visualisations, l'image symbolique qui personnifie l'âme se lève
de table et pointe son doigt contre le parasite, qui que se soit, et le parasite disparaît comme la neige
au soleil.
L'enlevé, après avoir effectué ce type de visualisation d'imagerie mentale, qui n'est rien d'autre
qu'une sorte de méditation trascendantale, c'est à dire une façon de créer des archétypes, se perçoit
sans parasites; les abduction physiques continuent, mais au fur et à mesure elles semblent diminuer
rapidement de fréquence et après disparaître avec l'élimination de tous les parasites.
Comme j'écrivais en Alien Cicatrix, l'âme qui a pris conscience du problème ne se sépare plus du
corps quand les extraterrestres veulent la détacher pour se régénérer: il n'est plus possible de
régénérer les clones des enlevés, le Six Doigts est éliminé et ne peux plus rien contre l'enlevé.
Avec cette méthode il est très simple aussi éliminer le LUX et les MAA, de n'importe quel type.
Le point de contact avec ce que dit Maharishi est très intéressant et effectivement est aussi en
accord avec l'idée que la physique quantique a sur la possibilité de prévision d'un phénomène
physique: le phénomène ne se vérifie pas, mais il a une certaine probabilité de se vérifier.
Avec cette idée nous n'avons pas la certitude que les choses doivent de façon mécanique aller
forcément d'une certaine façon, mais une certaine variation est prévue autour d'une donnée
« probable »: ainsi serait sauvé l'existence d'un certain libre arbitre.
Ce libre arbitre devrait être mis en relation avec la capacité du sujet de modifier l'état de la réalité
virtuelle qui l'entoure.
Cette modification pouvait naitre depuis l'acte de volonté que seul l'axe de la Conscience peut
émettre et l'âme serait l'auteur de cet acte de volonté, provoqué principalement par une élevé
quantité de Conscience qu'elle peut mettre en action.
Je reporte plus bas une illustration déjà publiée en Alien Cicatrix, qui montre l'espace-temps en trois
moments différents, plus un observateur et un observable qui se mettent en relation sur ce plan
virtuel.
L'espace-temps est une mer avec des vagues plus ou moins grandes et l'âme agit comme un nageur,
qui, plus il remue l'eau plus il produit des vagues qui iront interférer avec tout l'espace-temps,
modifiant la position des événements qui flottent par dessus celle-ci.
Ainsi, suivant notre volonté d'interagir avec l'espace-temps, nous créerons une vague de « volonté »
qui fera sursauter l'événement que nous désirons perturber, qui, donc, ne doit pas être considéré

immobile, c'est à dire statiquement déterminé, mais oscillera comme une onde en avant et en
arrière, en haut et en bas: il ne sera plus fixe en un point, mais plutôt se trouvera sur un lieu de
points sphériques. La grandeur de cette sphère (son volume) représente la probabilité de trouver en
elle cet événement.
On comprend, par conséquent, que si l'âme est en mesure d'émettre une onde de volonté
suffisamment grande, celle-ci effacera comme un raz de marée l'événement du plan spatio-temporel,
modifiant profondément les événements en relation avec celui-ci.
En bref on peut éliminer l'extraterrestre avec un acte de volonté.

En ce graphique, où l'axe de l'énergie n'est pas représenté pour simplifier les choses, la petite boule
rouge représente l'observateur avec son âme, qui se déplace sur l'espace-temps de façon quantifiée
(avec des « sauts », non pas de façon continue).
La petite boule verte est perçue, à chaque lecture, comme si elle était de grandeur différente, car elle
contient la probabilité qu'un événement se produise. En cet exemple la petite boule verte augmente
son volume, montrant que l'incertitude sur la probabilité que l'événement se produise en relation
avec elle, augmente avec le temps.
La bibliographie reporté démontre clairement et incontestablement que la méditation trascendantale
modifie les paramètres externes en relation avec l'état des événements qui concernent la sphère de
l'Espace-Temps-Énergie, c'est à dire de la réalité virtuelle.
On raconte aussi de certains cas de guérisons d'individus qui ont médité sur leur maladie et ont
constamment, jour après jour, visualisé la désintégration de la maladie: un exemple classique de
méditation trascendantale qui modifie ce que la science actuelle ne peux pas modifier. Beaucoup
d'événements miraculeux, ou retenus tels par la religion, ne seraient rien d'autre que de fortes
modifications de la probabilité d'événements futurs qui sont bouleversés par la « vague de
volonté », peut-être activée inconsciemment pendant les méditations à caractère religieux.
L'effet masse serait fondamental, du moment que ces guérisons s'obtiennent plus facilement quand
beaucoup de gens « prient », comme se produit pendant certaines réunions de masse de fanatiques
religieux.

Silvano Fuso, du Cicap, s'exprime en effet ainsi:
Vis à vis des rémissions (de tumeurs inguérissables – N.d.A.) spontanées la science ne dispose pas à
l'heure actuelle d'une explication adéquate, mais cela ne signifie pas qu'elle ne le trouvera pas non
plus dans le futur. Au contraire, les cas de rémissions spontanées représentent un grand défi qui
conduira la science à des progrès considérables. Si nous parvenons à comprendre les causes qui
mènent, par exemple,à la régression spontanée d'une tumeur, probablement nous réussirons aussi à
trouver une thérapie adéquate. Celui qui se limite à crier au miracle ne donne guère contribution
au bienêtre de la collectivité. Les hypothèses plus accrédités que la science médicale formule à
propos des rémissions spontanés sont liées au fonctionnement du système immunitaire. Malgré les
énormes progrès obtenus en ce domaine, les mécanismes qui déterminent nos défenses
immunitaires sont en grande partie inconnus. Particulièrement sont encore largement enveloppés
de mystère les relations qui existent entre le système immunitaire et les conditions psycho-émotives
(E.Sternberg et P. Gold, « Il corpo, la mente e la malattia », in « I Farmaci: dalla natura alle
biotecnologie », Le Scienze Quaderni, n. 102, Milano 1998). Le fait que ces relations soient une
réalité est une chose désormais démontrée au delà de n'importe quel doute.
Même pour le domaine de la physique les choses commencent à cadrer de cette façon: en 1982 une
équipe de recherche de l'Université de Paris, dirigé par le physicien Alain Aspect, a conduit une
expérience qui pourrait se révéler la plus importante du XX ème siècle.
Aspect et son équipe ont, en effet, découvert que certaines particules subatomiques, comme les
électrons, en de conditions particulières sont capables de communiquer instantanément l'une avec
l'autre indépendamment de la distance qui les sépare, que se soit 10 mètres ou 10 milliards de
kilomètres. Comme si chaque particule savait exactement ce que font toutes les autres.
Ce phénomène peut être expliqué uniquement de deux façon: soit la théorie de Einstein, qui exclut
la possibilité de communications plus rapides que la lumière doit être considérée fausse, ou bien les
particules sont connectées non-localement.
Du moment que la majorité des physiciens nient la possibilité des phénomènes qui dépassent la
vitesse de la lumière, l'hypothèse plus accréditée est celle qui considère l'expérience du Prof. Aspect
comme une preuve que la liaison entre les particules subatomiques soit effectivement de type nonlocale.
Mais que signifie tout cela?
Très simplement que:
l'Univers est un immense hologramme.
David Bohm, célèbre physicien de l'Université de Londres récemment décédé, soutenait que les
découvertes du Prof. Aspect impliquaient que la réalité objective n'existe pas. Malgré son apparente
solidité, l'Univers est en réalité un fantôme, un hologramme gigantesque et magnifiquement
détaillé.
Hologrammes: les parties et le tout en une seule image.
Différents niveaux de conscience, différentes réalités.
Bohm était convaincu que la raison pour la quelle les particules subatomiques restent en contact
indépendamment de la distance qui les sépare consiste en le fait que la séparation serait une illusion.
Il soutenait que, à un niveau plus profond de réalité, ces particules ne sont pas des entités
individuelles, mais extensions d'un même « organisme » fondamental.

À l'intérieur d'un Univers holographique même le temps et l'espace ne seraient plus des principes
fondamentaux.
Du moment que les concepts comme la localité sont brisés en un Univers où rien est véritablement
séparé du reste, même le temps et l'espace en 3D devraient être considérés comme des simples
projections d'un système plus complexe.
À un niveau plus profond la réalité n'est rien d'autre qu'une sorte de super-hologramme où le passé,
le présent et le futur coexistent simultanément; ceci signifie que, en disposant d'instruments
appropriés, un jour nous pourrons nous aventurer dans ce niveau, mais en utilisant les techniques
d'hypnose régressive cela est déjà possible!
Le Dr Pribram croit que les souvenirs ne sont pas stockés dans chaque neurone ou en petits groupes
de neurones, mais dans les schémas des impulsions nerveuses qui s'entrelacent à travers le cerveau
entier, de la même façon que les schémas des rayons laser qui se croisent sur toute l'aire du
fragment de pellicule qui contient l'image holographique. Le cerveau même donc, travaillerait
comme un hologramme et la théorie de Pribram expliquerait aussi de quelle manière cet organe
arrive à emmagasiner une telle quantité de souvenirs en un espace aussi limité. On a calculé que le
cerveau de notre espèce arrive a emmagasiner, pendant la durée moyenne de notre vie, environ 10
milliards d'informations et on a découvert aussi que même les hologrammes possèdent une
incroyable capacité de mémorisation, en effet en changeant simplement l'angle avec lequel les deux
rayons laser frappent une pellicule photographique, on peut emmagasiner des milliards
d'informations en un seul centimètre cube d'espace, mais il possible aussi de mettre en relations des
idées et décoder des fréquences de tout genre. Notre surprenante capacité de récupérer rapidement
n'importe quelle information à partir de l'énorme dépôt de notre cerveau résulte explicable plus
facilement, si on suppose qu'il fonctionne selon les principes holographiques: il n'est pas nécessaire
d'éplucher une sorte d'archive alphabétique cérébral géant, car chaque fragment d'information
semble être constamment en relation avec les autres: autre particularité typique des hologrammes.
Celles que nous considérons aujourd'hui comme guérisons miraculeuses pourraient, en réalité, être
dues a un changement d'état de conscience capable de provoquer des changements dans
l'hologramme corporel.
De la même façon qu'il se pourrait que certaines controversées techniques de guérison alternative,
comme la visualisation, résultent aussi efficaces parce que dans le domaine holographique de
l'esprit les images sont en fin de conte réelles comme la réalité: le monde concret est un tableau
blanc qui attend d'être peint.
Mêmes les visions comme d'autres expériences de réalité non ordinaire peuvent être facilement
expliquées si nous acceptons l'hypothèse d'un univers holographe.
Dans son livre Gifts of Unknown Things, le biologiste Lyall Watson décrit sa rencontre avec une
chamane indonésienne qui, grâce à une danse rituelle, était capable de faire disparaître
instantanément en entier un petit bois. Watson reporte que, pendant que lui et un autre stupéfait
observateur continuaient à regarder, la femme fit rapidement réapparaitre et disparaître les arbres
plusieurs fois.
Il ne restait plus que vérifier si, en utilisant la Conscience de l'âme, comme je l'avais définie
précédemment, nous pouvions modifier la réalité virtuelle, éliminant les interférences
extraterrestres. J'avais déjà constaté que certains ordres post-hypnotiques ou certaines
« visualisations mentales » réussissaient à éliminer les parasites extraterrestres LUX, Six Doigts et
MAA, en certains sujets prédisposés.
Mais que signifiait prédisposé?

Il s'agissait presque toujours d'individus habitués à la méditation, avec des niveaux de conscience
supérieurs à la moyenne. En quelques cas, au contraire, la chose semblait ne pas fonctionner, il a été
assez compliqué d'en établir la cause.
À partir des données que nous disposions il semblait clair que toutes les âmes n'étaient pas
conscientes de la même manière de la présence extraterrestre. L'âme, en effet, est unique mais
possède différentes identités qui s'expriment à travers chaque unité. Ces unités n'ont pas eu les
moyens, étant, en cette phase de l'Univers, dégénérées, de lire toutes les données de l'Univers
même. Celle qui à « lu » plus est plus consciente; celle qui à « lu » moins a fait moins d'expérience.
En ce contexte s'introduit le chapitre sur la Programmation Neuro-Linguistique de l'âme même
contenu en Alien Cicatrix. Si on ne restructure pas l'âme et on ne la prépare pas à lire ce point
particulier de l'espace-temps où on voit que, si les choses restent comme elle sont, elle-même devra
succomber aux désirs extraterrestres, avec la conséquente mort physique de l'être humain, nous ne
pourrons jamais prétendre que l'âme suive nos indications.
Avant de pratiquer la bonne visualisation mentale qui produira l'effet d'éliminer les extraterrestres, il
faut faire en sorte que l'âme prenne conscience de cet aspect particulier de la réalité virtuelle.
Certaines âmes le savent parfaitement, ce sont celles de ceux qui ne peuvent pas être parasitées par
les extraterrestres. D'autres, actuellement parasitées, comprennent immédiatement de quoi il s'agit et
peuvent se servir de l'acte de volonté qui les libérera. D'autres encore ne possèdent pas les qualités
requises pour comprendre à fond et doivent être reprogrammés à niveau animique: celui-ci est le cas
plus compliqué, dont nous parvenions jusqu'à présent avec l'hypnose profonde.
En cette phase fondamentale est la volonté de l'âme, qui est proportionnelle à sa quantité de
Conscience . Plus une âme est consciente, plus elle se libérera facilement de ses parasites; moins
elle est consciente, plus l'enlevé se laissera confondre par les voix internes de ses parasites, qui vont
l'obnubiler avec différents mécanismes, déjà décrits ailleurs.
L'enlevé doit donc premièrement travailler sur lui-même, en acquérant la capacité de parler avec sa
propre âme, comprendre ce qu'il se passe et informer son âme, qui décidera, par conséquent, si
éliminer les extraterrestres ou pas.
Une âme qui parvient à la conscience, élimine les extraterrestres sans aucun problème, autrement
peut naitre une grave dichotomie intérieurement à la personnalité même de l'enlevé, qui dit de
vouloir éliminer le parasite, mais qui en réalité n'est pas tout à fait convaincu.
Pour ces individus nous ne pouvons rien faire, si non attendre que, avec le temps, la Conscience
arrive à atteindre aussi leurs esprits.
Celle-ci est effectivement une limitation virtuelle, mais « réelle » et identifie les limites de la
méthode que je vous propose, marquant les limites d'activité et fonction.
Si ça ne fonctionne pas maintenant vous savez pourquoi!
Sur la base de ces indications j'ai mis au point une visualisation self consistent, en mesure d'obtenir
différents buts.
Le premier est celui de permettre à l'enlevé de parler avec les parties qui le constituent, âme, Esprit
et esprit, construisant un dialogue qui rapproche les parties mêmes, les fait reconnaître
réciproquement (prise de conscience) et les structure de façon qu'elles puissent s'identifier plus
facilement l'une avec l'autre.
Le deuxième objectif consiste en prendre conscience de la qualité et quantité d'interférences
extraterrestres que l'enlevé a subi pendant son existence et, en particulier, d'identifier les différents
personnages qui ont participé à l'abduction.

Après l'identification arrive la décision: en fonction des données obtenues pendant la visualisation,
l'âme de l'enlevé est mise en condition de décider si elle veut ou pas éliminer les parasites
extraterrestres (MAA, LUX, Six Doigts) et, comme dernière étape, mettre éventuellement en action
la stratégie d'élimination immédiatement .
Les plus expérimentés arrivent de suite au problème, les autres, en fonction du niveau de conscience
de leur âme, se limitent peut-être à rejoindre uniquement le premier point, qui de toute manière
représente quand même un pas franchement positif et mélioratif de leur propre condition d'enlevé.
METHODE PRATIQUE D'UTILISATION DU SIMBAD: GUIDE POUR L'USAGER
Avant d'entamer le véritable exercice il est utile parfois de s'entrainer à visualiser une image en
mouvement accompagnée de sons. À cet effet j'ai pensé à un exercice préliminaire, en mesure de
vérifier la capacité d'identification à vivre la virtualité. L'exercice consiste à imaginer un cube en
mouvement rapide et complexe, en ajoutant a celui-ci un fond sonore, comme une musique par
exemple.
Chacun peut s'imaginer ce qui lui plait, mais pour être plus clair j'ai préparé un simple, mais assez
compliqué exemple de ce que je veux dire (voir le file multimédia ci-joint, appelé Rotazionecubo):
il donne juste une vague idée de ce que l'esprit humain est en mesure d'imaginer.
Une fois que vous vous êtes entrainés et devenus habiles à imaginer un cube qui tourne sur soimême avec des couleurs différentes et avec une musique de fond adéquate, vous pouvez accomplir
l'exercice suivant, qui représente le cœur de la méthode SIMBAD:
Installez-vous confortablement et relaxez-vous les yeux fermés, sans que personne puisse vous
déranger, et imaginez que vous êtes le modérateur d'une table ronde télévisée. Imaginez le plateau et
la table autour de la quelle s'assoiront les différents invités que vous avez choisis. Le thème de la
table ronde sera: Vous et les extraterrestres! Vous inviterez votre âme, votre esprit et votre Esprit.
Vous inviterez ensuite les extraterrestres, autant et comment vous en voudrez, à s'assoir autour de la
table et à discuter avec vous sur le thème. Vous avez la possibilité d'employer des liaisons externes,
comme la vidéoconférence ou le téléphone, pour ceux qui ne veulent ou ne peuvent pas être
présents. Les invités entreront par la porte au fur et à mesure que vous les appelez, avec leur nom ou
avec un sigle si vous ne connaissez pas leur nom, et vous les ferez installer où ils désirent. Imaginez
la sale, les micros, les chaises. Prenez votre temps à observez la disposition et le type d'illumination
du studio de télévision.
Quand tout le monde aura pris place, jetez de suite un coup d'œil à comme vous les visualisez: leur
allure, leur vêtements, de quelle façon ils se considèrent entre eux et comment ils apparaissent à
votre observation. Prenez bien votre temps en cette première phase, en attente que vous soyez en
ligne pour l'émission que vous allez conduire. Observez le comportement de chaque unité. Il y aura
peut-être des chaises vides ou alors vous devrez en rajouter. Observez leur disposition autour de la
table et prenez note mentalement de la position de chaque invité, car après vous devrez dessiner un
schéma qui reproduit les positions de chacun, avec une description de tous les intervenants. Quand
tous les intervenants seront là et vous serez en ligne, vous démarrerez le show: adressez vous de
suite à chaque intervenant en lui demandant de se présenter brièvement. Commencez toujours par
votre âme, ensuite faites comme vous préférez, mais l'âme doit toujours commencer en premier
pour chaque tour où vous donnerez la parole aux intervenants.

Souvenez-vous que vous êtes le modérateur et tous doivent écouter ce que vous dites: si vous
coupez une discussion, on doit respecter votre décision.
Après le moment des présentations, entamez le discours avec les questions: vous pouvez poser
toutes les questions que vous désirez, mais l'âme doit toujours commencer en premier le tour des
réponses.
La première questions que vous devez lui adresser est obligatoire:
Connaissez-vous les invités qui participent à cette table ronde? Savez-vous qui sont-ils et ce qu'il
veulent?
À partir de cette question obligatoire démarre la discussion, qui pourra très bien se prolonger
pendant plusieurs épisodes (pour ne pas vous fatiguer trop).
Après cette première question demandez aux différents personnages ce qu'ils pensent du problème
des extraterrestres et demandez à chaque extraterrestre, si présents, pourquoi sont ils ici et quels
sont leurs réels buts. Demandez leur si quelqu'un les aide, s'ils sont amis ou ennemis entre eux,
quand finiront-ils leur travail, etc... : le débat a la fonction d'établir pour quelle raison les
extraterrestres sont ici et en quel rapport sont-ils avec votre âme, votre esprit et votre Esprit.
Vous pouvez vous servir de reportages virtuels. Faites descendre d'en haut un écran géant et passez
les témoignages télévisés que vous souhaitez. Par exemple, si votre âme est en désaccord avec un
ou plusieurs des intervenants, montrez des reportages avec le « réellement passé » et ensuite ouvrez
un débat devant tous les participants et laissez qu'ils interviennent aussi sur ces images. Les
reportages ont été enregistrés par votre cerveau et les données visuelles vous seront fournies par
celui-ci; ils concerneront vos expériences, qui peuvent maintenant apparaître sur cet écran et qui ont
été filmés par une camera placée dans la meilleure position pour tout voir. N'aillez pas peur de vous
inventer les événements: votre esprit a enregistré votre vécu entier et sait très bien quelles images
montrer aux intervenants de la table ronde.
Vers la fin de l'émission, pour arriver à la conclusion demandez si votre âme est d'accord. Si par
hasard votre âme n'est pas d'accord, vous l'inviterez à trouver une solution, par exemple en
éliminant le problème. Si elle accepte de le faire, demandez lui de le faire de suite et en direct.
Visualisez sans être pressé la scène de votre âme à l'œuvre, sans être pressé, ou bien faite en sorte
qu'elle accepte d'éliminer de toute manière le problème quand elle le voudra.
Si l'âme décide d'éliminer le problème extraterrestre de suite, visualisez attentivement cette scène et
observez avec attention de quelle manière elle vous apparaît quand elle met en pratique sa « volonté
de le faire ».
Décrivez ensuite la scène en un court récit.
Tenez compte de vos émotions pendant toute la table ronde et donnez-leurs la possibilité de se
défouler. Regardez bien en face tous les personnages, comme si vous voudriez les encadrer avec
votre camera pendant qu'ils interagissent avec vous.
À la fin de l'émission il est essentiel que, comme en toute table ronde, les intervenants soient salués,
ensuite la table ronde sera reportée à un deuxième épisode avec de nouveaux éléments, où
interviendront les mêmes ou d'autres personnages qui feront à nouveau le point de la situation.
À la fin faites un dessin et un court récit de toute l'expérience.
Je vous rappelle que cet exercice à été étudié exclusivement pour les véritables enlevés: les faux
enlevés peuvent quand même l'effectuer pour établir leur non-implication au phénomène.
Même cette méthode de visualisation est de type auto-évaluation.
ATTENTION! Avant de commencer à poser les questions allumez un dispositif virtuel de sécurité
qui sonnera quand vous serez sur le point de vous endormir pendant l'émission. Si, par contre votre
âme est présente, vous la chargerez de la tache d'activer l'alarme si quelque chose de volontaire et
externe à vous-même essayera de vous endormir ou de vous distraire de quelque sorte.

PRECISATIONS COMPLEMENTAIRES
Éliminer les parasites signifie éliminer progressivement soit les interférences extraterrestres de
genre physique soit les incursions du Six Doigts depuis sa dimension.
Le LUX, une fois éliminé, ne peut plus ré-parasiter l'enlevé, car l'âme de celui-ci ne dort jamais,
veille toujours attentivement sur son récipient et ne se laisse pas distraire bêtement.
Les abduction physiques commencent à diminuer, parce que les extraterrestres constatent qu'ils ne
sont plus en mesure de créer des clones, séparer l'âme et effectuer la régénération des extraterrestres
mêmes.
L'âme de l'enlevé et son corps, en effet, ne répondent plus aux sollicitations extraterrestres, de
n'importe quelle nature elles soient, du moment que la Réalité Réelle est supérieure à la Réalité
Virtuelle, qui n'est qu'une création de la première.
Pour les femmes les dernières abduction se limitent à l'implantation d'un ovule et à l'extraction d'un
fœtus quelques mois plus tard, mais le phénomène doit par nécessairement cesser, car le corps de
l'enlevée n'est plus apte à supporter ces procédures (le fœtus ne parviendrait pas de toute manière à
grandir suffisamment pour être enlevé.)
Restent à éliminer quelques fortes ingérences de type militaire, qui augmentent en cette phase parce
que les militaires sont intéressés par les MAP (Mémoires Extraterrestres Passives) qui restent en
copie dans l'esprit des enlevés.
Je pense que la seule méthode pour éliminer ce genre d'interférence serait la guerre civile, mais du
moment que je ne crois pas que se soit une solution possible à court terme, il ne reste plus que nous
confier à la volonté de l'âme à fin qu'elle trouve une méthode pour rendre l'enlevé masqué et
insensible aux techniques militaires: nous ne pouvons pas, en effet, espérer que l'âme foudroie les
militaires.
Elle pourrait le faire en une seconde, mais l'âme n'a pas pour but de détruire, car cela va contre son
éthique et sa programmation.
Le problème de l'élimination des militaires se résoudra tout seul, car ils « s'élimineront entre eux
tous seuls », comme j'ai entendu pendant une session d'hypnose sur un enlevé à travers une
mémoire extraterrestre d'un LUX.
Dans le futur j'arriverai certainement à améliorer cette méthode de visualisation, en la
rendant de plus en plus efficace, mais pour la première fois au monde j'offre, à conclusion de
mes travaux, une méthode simple pour l'élimination du problème que j'ai étudié.
Je pourrai dire que techniquement mon rôle finit ici, à part certains approfondissements qu'il y
aurait encore à effectuer et en excluant l'étude que je me suis proposé d'accomplir sur les
interférences de type militaire.
Si, parfois, je ne parvenais pas à achever cette dernière étape, ou bien je n'avais pas le temps
nécessaire pour étudier une méthode meilleure pour dé-parasiter (éventuellement même à l'aide
d'instruments), j'espère, en tout cas, être parvenu à donner des indications efficaces à tous les
enlevés pour les aider à éliminer leur problème.
Ce travail à aussi pour but celui de constituer une exhortation pour tous les enlevés à prendre
conscience de devoir sauver eux-mêmes et non pas d'attendre un sauveur externe, car il n'y en aura
pas.

QUELQUES CAS PARTICULIERS
Exemple n°1
C'est âme qui conduit l'interview, tout simplement parce que en ce moment elle doit absolument
comprendre comment sont les choses. Voici le texte:
le Serpent lit le journal; c'est l'Être de Lumière qui parle pour les deux, aussi parce que le premier
se fâche de suite et trouve inutile toute cette plaisanterie. Le téléphone du Grogneur (Six Doigts)
sonne pendant l'émission des dizaines de fois... mais pour l'instant personne ne répond et si on ne
soulève pas le combiné il ne peut pas entendre ni parler. La Sauterelle entre ensuite d'une porte
centrale, elle regarde pendant un certain temps tout le monde et ensuite s'assied à coté du Serpent.
Il y a encore deux portes: celle de droite, qui désormais reste fermée, cache derrière elle une
créature très haute avec un menton allongé, maigre.
L'âme conduit l'interview et demande des élucidations... L'un des trois messieurs assis à l'extrémité,
celui âgé, fait signe à la Sauterelle de commencer. Celle-ci se lève debout en appuyant ses deux
pattes sur la table et, très diplomatiquement, dit que cette situation doit nécessairement finir d'ici
peu, car tout ceci n'est pas concevable. Elle explique qu'elles ont travaillé beaucoup et à l'heure
actuelle elles ne peuvent pas et ne veulent pas perdre tout ce qu'elles ont acquis jusqu'à présent. En
effet, dit elle, il y a eu une erreur de la part du créateur à l'origine, une erreur qui maintenant est
réparable uniquement à travers tout ceci. Nous ne voulons pas perdre ce que nous obtenu avec
fatigue jusque là... et elle s'assied. La Vipère, qui a les yeux rouges de rage, souffle et fait tomber de
la table toutes les feuilles en papier... et elle s'en va, disant, brusquement à l'Etre de Lumière de
parler à sa place... après peu elle se rassied.
Pendant ce temps le téléphone continue à sonner. Le LUX, qui à les yeux cernés,le visage d'un
enfant et n'est pas visible mais on perçoit sa présence, éclaircit sa voix et dit: « Chère âme, tu
comprends, dans l'Univers, comme tu le sais, nulle chose n'appartient pas à quelqu'un (ainsi ditelle) et ceci sous entend que tous peuvent en jouir comme ils désirent. Personne te retiens de
connaître les choses et alors pourquoi, toi qui es si gentille, tu veux nous empêcher de faire la chose
pour la quelle nous sommes nés? Tu es née pour connaître... et nous pour être et rester;
évidemment, pour cela, nous avons besoin de ce corps, de cet esprit, de cet Esprit et de toi; toi,
pour comprendre, tu nécessite de tes choses, nous, nous nécessitons d'autres choses et pour cette
raison nous retenons injuste que vous décidiez d'intervenir brusquement. Bon, si vous pensez que se
soit juste d'agir de force vous êtes dans vos droits de le faire, mais ce n'est pas dans vos meurs... ou
je me trompe? » en prononçant ces mots elle donne un coup de coude au Serpent qui ricane
derrière son journal... la porte de gauche s'ouvre et rentrent les Blonds à cinq doigts: ils étaient
arrivés en premier mais ils étaient restés dehors. La femme reste en arrière et décide de ne pas
s'assoir. L'homme, au contraire, salue les autres d'un hochement de tête et s'assied. L'âme
maintenant adresse la même question à celui-ci. Pourquoi fais-tu cela? Il jette un coup d'œil autour
de lui et, apercevant que les yeux du Serpent et du LUX sont pointés sur lui, il affirme, d'une voix
basse mais décidée, de ne pas connaître à fond la situation, car il en est au courant depuis peu de
temps seulement. « Comme tu le sais bien, l'histoire est la suivante. » - il agite ses mains comme
pour montrer la situation, et de suite après les remets à leur place - « en effet, dit-il, vous êtes faits
franchement bien » et, pendant qu'il dit cela, il ramasse les feuilles en papier parsemées sur la
table, les aligne en les battant sur la table et les range à leur place. La femme fait un pas en
arrière, la Vipère la regarde et elle le fixe dans les yeux, comme pour le défier, ensuite elle secoue
la tête. Le mâle, qui s'est aperçu de la situation, se tourne vers elle, la prend par un bras et lui dit:
« Relaxe-toi ».
l'âme se tourne vers elle et lui demande si elle est au courant de tout et si elle peut rajouter quelque
chose à ce sujet. Elle fait un pas en avant, lève le regard et, au moment même ou elle est sur le

point de dire quelque chose, l'Etre de lumière intervient et dit que chez eux les femmes n'ont pas la
parole... et regarde l'homme qui fait un signe affirmatif. La Vipère fait un profond essoufflement,
comme pour décharger la tension. Celui parmi les trois que seule l'âme peut voir lui fait signe de
laisser tomber et de continuer, car il y aura l'occasion de revenir sur cet argument. Maintenant
l'âme voudrait donner la parole à l'Esprit, mais la sonnerie du téléphone est tellement
insupportable qu'ils décident de répondre: « Ah, finalement. » - dit Grogneur – Vous n'auriez pas
par hasard commencé sans moi, j'espère? Car vous savez que je n'aime pas les petits malins. »
« Nooon, » - lui répond le LUX - « c'était uniquement pour t'éviter des discours inutiles: voilà tout.
L'âme aimerait savoir pourquoi nous faisons ceci. » Et Grogneur: « Et bien, chère âme. Te voilà
satisfaite. Tu m'appartient. Personne ne te l'a dit jusqu'à présent? Demande alors à ton cher petit
ami qui essaye de faire le malin, demande lui aussi de quelle façon les choses se sont passées et
demande lui qui a été le premier à te renfermer dans une cage. Tu verras, tu seras surprise. Tu
verras, et seulement après tu comprendras. Ici, comme tout le monde sait, j'ai le droit de
commander sur les autres, car je suis descendant de lui – et indique celui des trois qui a vieillit – et
peut-être qu'il y a eu une erreur jadis, mais beaucoup trop de temps c'est écoulé depuis et il est
temps d'y porter remède: maintenant ou jamais, mais n'ai pas crainte que nous y réussirons. Mais
toi aussi tu ne veux pas que les choses reviennent comme à l'origine, laisse-nous rentrer dans ton
monde et après tu auras le même libre arbitre: tu ne songes pas à te priver d'une chose à priori?
Pour être véritablement libre de choisir tu dois savoir vers où tu vas, tu dois essayer, et après tu
seras libre de choisir. Toi aussi, pour tout connaître, tu dois tout essayer; tu te rends compte qu'il
veut t'obliger à renoncer à toi même? La chose vraiment importante c'est toi; lui il aurait fait la
même chose à ta place. Tu sais, c'est facile d'être gentil quand on te couvre. Si tu es vraiment
tellement courageux et savant, épargne-nous ces conneries et emmène nous avec toi, de manière à
nous confronter de façon égale. » L'Etre de lumière fait un signe affirmatif de la tête. Les militaires
entre temps essayent parfois de prendre la parole, mais à chaque fois que un d'entre eux ouvre la
bouche, les autres s'écartent en déplaçant leur buste, et en leur tournant partiellement le dos, car
en réalité personne est intéressé par ce qu'ils disent et ce qu'ils veulent. Mais l'âme a besoin de
comprendre aussi leur point de vue et, en s'adressant à celui avec le béret, lui pose la même
question: « pourquoi fais tu ceci? » Le militaire reste un certain temps en silence: c'est la première
fois que quelqu'un s'intéresse à son avis. Il éclaircit sa voix, s'ajuste le col de la chemise et
commence à parler à propos d'un accord entre eux et les extraterrestres. Il confesse qu'il n'a pas
accès a tous les endroits et dit que leur fonction est celle d'accompagner les sujets jusqu'à un
certain point, après ils ne savent pas ce que les autres leur font. A ce moment intervient et prend la
parole l'autre militaire, habillé un peu différemment, qui dit que c'est pour cette raison que parfois
les sujets sont enlevés aussi par des militaires humains. Nous le faisons, dit-il, pour savoir ce que il
leur font et pour connaître s'ils nous disent toute la vérité. « Ensuite, vous savez, si on arrivait aussi
à faire quelque chose pour nous... ça ne serait pas mal. » « Ce que vous dites ne correspond
nullement à la vérité » - râle l'Etre de Lumière - « Vous pensez vraiment que nous sommes bêtes à
ce point là? S'il vous plait, vous êtes tellement entourés de mensonges que vous ne cesseriez de
nous servir même pas devant l'évidence. Vous arriverez au point de vous éliminer entre vous. Nous
n'aurons pas besoin de vous tuer tous matériellement, vous vous entretuerez par vous-mêmes au
moment donné et, croyez moi, ce moment ne tardera pas à arriver. Certainement, mon ami Serpent
vous donnera un coup de main, hé,hé ». La femme, pendant ce temps, continuait à secouer la tête et
se rapprochait de l'Esprit.
L'âme observait toujours d'en haut. « Esprit, dis moi ce que tu en penses? » L'Esprit a une voix un
peu chevrotante: il est ému. « Tu sais, moi, moi je ne sais pas. Je n'ai pas confiance en eux et aussi
parce que pour moi ce n'est pas facile de parler avec toi. Si je dis une chose, eux la modifient
toujours comme il le veulent. Parfois je n'ai même pas la force de parler. Tu sais ce qui est juste
pour toi, ce qui est juste pour tous. Chacun doit faire son propre parcours et il n'y a pas beaucoup à
dire, chacun doit être ce qu'il est. Comment peux tu vouloir être une chose que tu n'es pas?

La beauté d'être est que chacun d'entre nous, bien qu'en étant en partie un MOI unique, est différent
de tous les autres et il ne pourra y a voir personne d'autre comme toi. Tu es et et tu resteras
toujours le seul MOI comme ça, et cela ne vous suffit pas encore? Vous ne seriez plus vous-même et
il n'y a rien de pire de n'être plus soi-même. Votre recherche désespérée d'exister pour toujours est
en train de vous conduire à oublier qui vous êtes. Mais regardez-vous: vous torturez des autres
êtres vivants dans l'espoir désespéré de vivre, quand de toute manière vous avez passé votre vie
entière en courant derrière la vie même. La solution était sous vos yeux, mais ça ne vous a pas suffit
et maintenant vous prétendez décharger votre culpabilité, vos frustrations, sur nous. Arrêtez. Vous
pouvez encore le faire. Il ne vous reste pas encore beaucoup de temps, c'est vrai, mais c'est votre
faute. »

« mais arrête imbécile! » - dit l'Etre de lumière - « mais de quel MOI tu parle... Moi je n'ai rien
perdu du tout. Parlons plutôt de ton identité: sans âme tu serais désespéré aussi, qu'est-ce que tu
crois?
« Moi » - dit l'Esprit - « je me serais accepté sous n'importe quelle forme et de toute manière je
n'aurais pas pus être quelqu'un d'autre, mais je perd mon temps en essayant de vous expliquer cela:
en tant que conscience de vous, vous êtes en dessous de zéro. Qu'est-ce que vous ferez quand vous
aurez obtenu votre but? Vous passerez l'éternité à courir derrière la mort? De plus rien est encore
définitif ».
Le Serpent s'enflamme, souffle et ses yeux deviennent injectés de sang; il bat le sol de sa queue en
provoquant des vibrations épouvantables en toute la pièce. La chose ne semble pas préoccuper
l'âme, qui s'adresse à l'homme âgé:
« toi tu sais, tu y étais et tu sais: pourquoi je t'ai abandonné? »
« Et bien, » - intervient Grogneur - « les choses ne sont pas déroulés tout à fait de cette façon,
Penses-y bien ».
« Excusez-moi. » - intervient aussitôt le petit homme derrière la porte à droite - « Je peux rajouter
un mot? »
« ça nous intéresse pas. » - répond gêné l'Etre de lumière - « Âme, écoute moi: l'esprit traduit les
choses, d'accord, mais l'Esprit est un menteur! »
Je m'arrête à ce point là, sans compléter l'interview, car j'ai eu un malaise. Je n'arrivais plus à
continuer. J'ai été envahie par une nausée incroyable, soudainement, d'un instant à l'autre. Ensuite
j'étais très fatiguée, je décide alors de terminer. C'était étrange, comme si c'était vrai. La pièce était
bondée et l'air me manquait presque. Si je me concentrais, j'arrivais presque à sentir la matière des
tissus des vêtements avec lesquels étaient habillés ceux qui étaient assis autour de la table.
Le militaire avec le chapeau portait une uniforme d'un tissu rêche, du genre qui pique un peu
quand tu le porte.
La combinaison du Cinq doigts, la bleue, est froide au touché.
La peau du Tête en Cœur est rugueuse. Elle semple presque sèche intérieurement.
La Sauterelle quand elle se déplace elle craque... comme c'est bizarre.
L'homme derrière la porte est très grand, deux mètres environ, très maigre, presque frêle, avec la
peau d'une couleur violette un peu foncé. Il semble presque avoir une bosse dans le dos, mais
probablement la chose est due à sa posture. Il a les bras longs qui semblent presque recouverts
uniquement de peau, pour ainsi dire, poreuse, sèche et rêche en certains endroits (comme les
coudes). Il semble vieillit; parfois j'ai l'impression d'avoir rêvé de lui il y a quelques temps, mais il
était différent. De toute façon il n'est pas vieux; il a les yeux cernés de noir et une chose accrochée
au menton (comme les pharaons, tu vois?). La chose qui lui est attachée au menton semble
constituée de couches circulaire, de couleur dorée, mais avec du noir à l'implantation. Derrière lui,
maintenant que j'y songe, il n'y a rien.
Grogneur vit un monde de ténèbres, triste, destiné à disparaître. Il n'a plus rien.
Les trois qui sont assis au fond: celui qui se trouve au milieu je le perçois en réalité comme l'unionséparation des deux autres. Il possède les caractéristiques des deux, mais séparées. C'est celui qui
fait en sorte que la séparation reste telle. Je l'aperçois comme une spirale qui assure la division des
deux univers, à fin qu'ils ne fusionnent pas entre eux. Je crois qu'en partie il soit tant l'Etre qui ne
vieillit pas que le Vieillard. Il a décidé de rester ici: au milieu, comme dans le dessin (voir en
dessous – N.d.A.). L'autre je ne sais pas qui c'est: je dois y réfléchir, car je le vois sans le visualiser
parfaitement.
Les militaires: l'un d'entre eux est habillé d'une tenue de camouflage verte, mais aux couleurs vives.
Il n'y a aucune écriture sur les fermetures-éclairs. Un autre a un béret de type basque, avec un
symbole par dessus (je ne vois pas très clairement le dessin: je dirai plutôt rouge, mais sans
assurance). Il y en a même sur les fermetures-éclairs de l'uniforme. Un troisième porte un complet

bleu-foncé (mais d'un bleu différent du bleu du Cinq doigts), lui aussi a un béret mais,
contrairement à l'autre, il l'a enlevé et posé sur la table.
Le premier porte des chaussures marron, comme en daim écru. Elles sont sales de terre. Celui qui a
l'air insolent avec le basque a une petite pointure. L'uniforme a plusieurs couleurs, car les fils qui
la constituent sont de couleurs différentes. Plutôt foncé quand même. Il y a aussi un autre type de
militaire, dont je n'arrive pas à m'en souvenir actuellement, peut-être l'un des trois, mais je ne peut
pas dire lequel: je l'ai même rêvé. Tu te souviens quand je t'ai décrit un endroit dont je n'étais pas
certain qu'il s'agisse de la Terre? Voilà, je pense qu'il y avait des militaires là-bas. Pendant le rêve
je me souviens d'avoir été ailleurs pendant pas mal de temps. Je me souviens de tous les détails de
ces pièces et de cette construction. Pendant que nous montions avec ce moyen de transport assez
volumineux, je pouvais voir aussi dehors et il y avait une immense étendue de terre un peu
rougeâtre. Parfois elle paraissait comme argileuse. Il n'y avait aucune végétation et la base était
divisée en deux parties. Nous passions par en haut et nous descendions en bas de quelques étages.
Une partie de la portion du bas émergeait des rochers et était d'une couleur assez proche à celle du
sol, peut-être un peu plus claire, mais pas beaucoup; elle n'était pas lisse. Il y avait des verres très
épais (blindés je crois) aux parois, de 30 cm par 35 cm environ. Mon Dieu, je me souviens
parfaitement de cet endroit. J'essaye de te raconter certaines choses dont je n'ai pas encore écrit.
La pièce: la porte qui fermait la pièce n'avait pas de poignée intérieurement. On pouvait l'ouvrir
uniquement de l'extérieur. Il y avait une autre pièce devant la mienne, une autre sur le coté et
encore une devant. Le couloir qui séparait les deux pièces n'était pas très large, deux mètres peutêtre.
Les militaires se trouvaient à cet endroit et avaient la fonction de contrôler et accompagner. Mais
l'endroit dont je parle était différent de tous ceux que j'avais vu auparavant. Il ne s'agit pas de
l'endroit classique de l'enlèvement, là où, terminé leur travail, ils vous prennent et te ramènent chez
vous. Là c'est différent. Comme je t'ai déjà expliqué je suis presque certaine d'y avoir demeuré pas
mal de temps.
Le bâtiment était structuré de la façon suivante: l'entrée était située à l'endroit le plus élevé de la
base, effectivement pour l'atteindre nous avons tourné à droite et nous sommes montés. L'entrée
était une grande coupole de couleur gris lucide, genre transparent, entourée de rochers. Il n'y avait
aucune porte: on passait par le haut. Elle s'ouvrait pratiquement en spirale et on entrait. Une fois
dedans on ne pouvait pas en sortir, car les murs se refermaient. La même chose se passait pour
descendre: le mur d'en haut se refermait, en laissant comme une sorte d'ouverture où aucun être
humain naturellement n'aurait pu s'échapper (5/6 cm de diamètre). Le logement se trouvait
quelques étages au dessous (au moins 4). Sous le logement il n'y avait rien, mais quelques mètre
plus à droite, il y avait d'autres étages au dessous. C'était très vaste.
Maintenant que j'y pense, je crois que le militaire qui nous accompagnait en bas était celui avec le
basque, il était maigrichon. Il marchait sans jamais s'arrêter. Il était toujours très tendu, rigide, il
ne perdait jamais contenance.
Je crois qu'il existe une hiérarchie aussi pour les militaires. Certains ne voient jamais
l'extraterrestre, cet à dire, il y en a un qui me prend de la pièce et m'accompagne chez un autre
militaire qui m'accompagne chez un autre militaire, qui m'emmène chez l'extraterrestre et ce
dernier (militaire) ne peut pas aller à son tour n'importe où. Le premier militaire ne connait pas
l'identité du troisième et ainsi de suite. Le militaire avec le basque est généralement brun avec les
yeux foncés. Il ne parlent pas en italien entre eux, et je ne comprend rien de ce qu'ils se disent au
moment de la consigne. Il y a cependant quelques types de militaires qui doivent avoir plus de
poids à mon avis. Je m'explique: il y a des militaires, je crois, qui croient avoir un peu de poids.
C'est à dire, ceux qui accompagnent ont uniquement ce genre de fonction, un peu comme au travail.
Il y en a d'autres qui, au contraire, me paraissent avoir un peu plus de poids (ils ne comptent rien
du tout, cependant). Très probablement ce ne sont même pas des militaires, mais des terriens qui
tout de même accomplissent un rôle important. J'ai un portrait devant les yeux un peu étrange et si
je devais dessiner une hiérarchie des êtres humains « méchants » impliqués avec les extraterrestres
je mettrais:

les militaires qui vous accompagnent chez d'autres militaires,
● ceux qui vous emmènent chez l'extraterrestre
● les militaires qui font des projets pour d'autres militaires qui sont de plus près au service
d'une certaine catégorie de terriens (peut-être les chefs d'état), qui croient être dans une
position de quasi-égalité et complicité avec les extraterrestres.
Je retiens que les militaires qui enlèvent les êtres humains pour connaître soient:
● ceux qui vous emmènent chez l'extraterrestre, car ils veulent savoir ce que font les
extraterrestres.
● Ceux qui vous emmènent chez d'autres militaires, car eux aussi aimeraient savoir ceux
qu'ils font aux enlevés.
● Ensuite je crois que les enlèvements sont effectués aussi par ceux qui se trouvent juste sous
les gouvernants, puisqu'ils veulent savoir si les extraterrestres leur disent toute la vérité.
●

Je ne comprend pas, parfois cela est étrange car cette base, cette situation, je la ressens maintenant
tellement réelle au point qu'il me semble de la vivre au moment où je l'écris.
Les militaires et leurs grades semblent presque être mesurés en fonction de l'étage: plus tu es en
mesure de descendre d'étage dans la base, ce qui comporte aussi d'avoir des nouvelles sur les test,
plus tu es un militaire important (si ainsi je puis dire). De temps en temps, dans le couloir un
extraterrestre passe avec ces militaires et, si je ne me trompe pas il s'agit d'une Sauterelle. C'est
difficile pour moi de décrire tout ceci, car je me souviens de beaucoup d'éléments (même le nombre
des couches de petits pommeaux noirs en matière plastique qui se trouvent attachés au plafond de
la pièce).
De l'analyse de cet exemple, que j'ai choisi pour son caractère exhaustif et descriptif, en ressort un
nombre de données probablement récupérés pas l'enlevée à niveau conscient après avoir été
récupérés par la mémoire à long terme tout à fait inconsciemment.
Par exemples les Blonds à Six doigts (Orange) sont arrivés en premiers, mais ils entrent après: cette
chose peut être interprétée en tenant compte des informations données sous hypnose par d'autres
sujets, d'après les quels les Orange sont arrivés avant les autres sur cette planète, mais à présent ils
ont moins de pouvoir que les autres. Voilà que l'inconscient, durant la visualisation, les fait attendre
delà de la porte. La femelle est toujours derrière le mâle et même dans toutes les hypnose où
apparaissent les Orange, la femelle paraît toujours inférieure pour le commandement vis à vis du
mâle et toujours derrière lui.
Il y a un étrange extraterrestre grand, qui reste toujours dehors et est représenté dans le dessin avec
une étrange barbe, ou protubérance, sous le menton. Celle-ci est une excellente description de
l'extraterrestre à partir du quel les Égyptiens se sont inspirés pour créer l'identité de leur Dieu
Horus, celui avec un œil au milieu du front, dont on parle aussi en Alien Cicatrix. La personne qui
accomplit l'exercice de la table ronde ne peut pas savoir que ces extraterrestres semblent ne plus
apparaître dans cette partie d' Univers, du moment que, comme disent d'autres sujets sous hypnose,
le passage qu'ils utilisaient s'est refermé il y a très longtemps. Voilà que cette race est visualisée
derrière une porte qui ne peut plus s'ouvrir.
Grogneur, le Six doigts, qui est en liaison avec l'enlevé uniquement avec une connexion externe et
non pas présent dans son esprit, contrairement aux simples MAA , ne peut pas intervenir dans la
visualisation que par téléphone, fournissant l'information que, si l'enlevé n'active pas
inconsciemment la bonne liaison, Grogneur est forcé à ne pas intervenir.
Les attitudes réciproques du Serpent et du LUX ont été poussés à l'extrême comme dans une
comédie, mais nous déduisons facilement leur rapport et certaines tonalités de leurs caractère,
amplifiés et mis en évidence par la poussée à l'extrême de l'inconscient.
Les trois qui se trouvent au fond (l'enlevée a inventé une table à la forme intéressante), sont
simplement notre Créateur, leur Créateur (celui de Grogneur) et celui qui se trouve au milieu, qui
est visible uniquement par l'âme représente le Créateur des deux Créateurs. Le dualisme de
l'Univers a été exprimé parfaitement en disant que celui qui se trouve au milieu est la somme des

deux autres, parmi les quels il y en a un qui vieillit et meurt et l'autre non. Et oui, car un d'entre eux
aurait l'âme, tandis que l'autre l'aurait perdue au début des temps. Tout ceci confirme le récit que
font les âmes sur la création de l'Univers.
Nous devons remarquer le nombre de chaises à disposition et la position que l'enlevée fait assumer
aux intervenants de la table ronde. Il faut prêter attention aux militaires, non seulement où ils
s'assoient, mais aussi aux nombre de chaises à leur disposition, car ce nombre nous éclaircit sur
combien de type de militaires sont impliquées dans l'affaire.
Deux types de militaires, en plus, sont habillés avec des tonalités de vert différents, comme
décrivent constamment tous les enlevés sous hypnose.
Exemple numéro 2
Cet exemple nous montre de manière éclatante comment, sans même pas donner des instructions
particulières aux enlevés, ceux-ci parviennent tous seuls à produire quelque chose de bon.
Mais laissons la parole à une autre enlevée, qui me décrit ce qui suit:
... J'ai lu, dans votre E-book (Alien Cicatrix – N.d.A.), d'une enlevée qui se libère du LUX: j'ai
voulu essayer moi-même ce soir. Position yoga et relaxation, respiration, etc..., jusqu'à ce que je
rentre dans la condition de silence ou elle et moi puissions parler tranquillement. Je lui parlait du
LUX, sans plus. Elle savait tout et paraissait attendre mon signe de départ... et je le lui ai donné.
Voilà ce qui s'est produit (je ne sais pas si ça s'est produit ou j'ai été influencée par la lecture... je
ne saurais pas vous dire, mais c'était elle réellement). À un moment donné, après m'être concentrée
longtemps pendant que ma voix disait « chasse le maintenant, maintenant, maintenant; tu dois t'en
aller, laisse-nous en paix, etc... », devant mon visage physique, qui cependant était là les yeux
fermés, apparaît l'image d'une lumière, mais non pas une lumière blanche, disons une lumière de
brouillard: elle ressemblait vaguement à la tête d'un enfant aux grands yeux noir, mais je le
connaissais déjà bien ce visage, seulement que j'ai toujours cru que se soit un Gris. Elle ressemble
de loin à une forme de « tête de gris », seulement qu'elle est floue et impalpable, mais la forme et
les yeux ressemblent beaucoup à ceux d'un Gris et peuvent induire à l'erreur.
Il était dehors, devant moi et me regardait fixement, ensuite une forme d'énergie foncée le
renfermait comme dans une fleur, disons que: ces pétales se refermaient et lui était mal à l'aise à
l'intérieur... J'ai eu une sensation merveilleuse de liberté... de sérénité.
Avant de voir ce petit con, néanmoins, mon âme est... sortie de moi; oui, disons qu'elle voltigeait
dans l'air comme pour faire le travail d'en haut. Elle devait voir où se trouvaient tous et à un
moment donné une grande lumière se place devant elle, comme si elle était un belle chose à
embrasser. Je ne suis pas très croyant, mais je pensais: « On dirait un dieu. Qu'est-ce ça peut bien
être? » Je pensais à quelque chose de bon, mais elle, l'âme, savait qu'elle ne l'était pas et essayait
de se dégager d'elle; cette chose voulait la prendre par la ruse, mais elle n'y est pas parvenue, car
l'âme s'est défilée et a accompli sa tâche avec moi.
J'aimerais savoir si c'était vrai ou uniquement un grand désir, mais je ressayerais chaque jour.
Chaque jour et nuit à venir.
De l'analyse de cet exemple on apprend qu'il suffit d'accomplir précisément les instructions pour
que les choses semblent fonctionner. Évidemment, n'ayant rien expliqué à cette enlevée de la
technique à utiliser, que je m'apprête pour la première fois à décrire ici, c'est comme si je voyais
confirmées mes hypothèses sur une base totalement expérimentale. On ne peut pas parler d'une
influence quelconque de ma part sur l'enlevée, qui était entièrement à jeun de la méthode SIMBAD.
Son exercice à été dicté spontanément par son inconscient, c'est à dire son Âme.

Il faut signaler que l'enlevée, à un moment donné, dit de ne pas se rendre compte si ce qu'elle a
visualisé virtuellement est réel ou fantastique, effectivement la zone du cerveau qui est sollicitée
par cette visualisation est la même que celle qui produit les images virtuelles, mais aussi celle qui
interprète les images réellement perçues de l'extérieur, donc le cerveau n'est pas en mesure de
percevoir aucune différence entre les deux sollicitations.
Peut-être que les âmes aient commencé à dialoguer entre elles? À se passer les informations à
travers ce mince canal qui les uni toutes? Je dois avouer que dans ces derniers douze mois j'ai eu la
sensation nette que cela, bien que lentement, commençait à se vérifier. Il est encore tôt pour parler
en ces termes et je n'ai encore aucune preuve scientifiquement plausible pour l'affirmer: j'ai
simplement le fort pressentiment que les choses évoluent en ce sens et prennent une mauvaise allure
pour les extraterrestres.
Exemple numéro 3
Voici ce que raconte une autre enlevée:
Intervenants: Âme, Esprit, esprit.
Moi:
Nous voulons comprendre la situation, donc je demande à toi en premier, Âme: je veux connaître
par toi comment sont les choses, et si le blond est encore là en nous.
Âme:
Non, il n'est plus là. Il est parti. Néanmoins la situation est en ce moment assez délicate, vu qu'il
pourrait retourner pour prendre des informations dont il a besoin et qu'il a laissé dans ton cerveau.
Moi:
De quelles informations a t-il besoin et surtout comment fait-il à retourner? Je croyais qu'on
l'avait expédié là où se trouve sa conscience. Si il est retourné là-bas, à ce moment là il ne devrait
plus retourner.
Âme:
Effectivement il est retourné là-bas, mais sans y rester longtemps. Il a décidé de retourner pour
faire ce que tu lui avait dit, pour parler à ses semblables du problème de cette guerre. Mais il
pourrait retourner quand même chez toi, car tu possèdes en toi des choses qui pourraient lui
intéresser.
Moi:
Mais je l'ai chassé. Comment fait-il pour retourner? Je n'arrive pas à comprendre cela
franchement. Dans la conscience où il est retourné, il se dissout dans le tout. Ce n'est pas possible
qu'il puisse revenir. Il y a là quelque chose qui évidemment ne va pas et que je ne comprend pas,
donc il faut que je comprenne.
Âme:
il faut que tu comprenne que la conscience de ces êtres est différente de la notre. La conscience de
ces gens est comme si elle était faite en un plastique qui s'allonge et rétréci (image qui ressemble à
une sorte de plasma vert,comme une pâte à modeler, qui peut être découpée en mille morceaux, et
après être recomposé en une seule grande masse), se détache et redevient quelque chose d'isolé,
ensuite se recolle à nouveau. Généralement nous faisons quelque chose de semblable avec l'Âme.
Eux n'ont pas d'Âme et donc le seul moyen qu'ils ont pour être tout et en même temps une partie, est
celle d'utiliser cette conscience. Il reviendra, parce que il doit faire quelque chose: il doit parler
avec ses semblables et leur faire comprendre comment sont les choses, mais il doit faire aussi
quelque chose sur l'Être Humain et pour cela il a besoin d'informations qui se trouvent dans ton
cerveau: celles qu'il n'a pas pu emporter avec lui. Voilà pourquoi il reviendra. Mais nous ne devons

pas lui permettre de rentrer une deuxième fois. Si il veut quelque chose, n'importe quoi, il le fera
uniquement de dehors. Il ne pourra plus rentrer. Nous rendrons cette zone de cerveau inaccessible.
Il pourra intervenir uniquement de l'extérieur. Pour agir de l'extérieur il aura besoin d'un corps,
donc c'est possible qu'il vienne avec un corps: il se présentera avec un corps et il te demandera des
choses. Souviens toi que ces êtres ont une connaissance limité des choses, surtout des choses qui
concernent la façon de demander et la façon d'interagir avec l'Être Humain, qu'ils considèrent
encore comme leur propriété, malgré tout. Tu devras être très attentive, nous devrons être très
attentifs. Nous devrons lui faire comprendre de quelle façon il doit se comporter, car maintenant il
se trouve, par rapport aux autres, en une situation un peu différente. Il a avancé vers la conscience,
et ensuite il est revenu en arrière: cela signifie qu'il se souviens de la conscience et se souviens ce
qui a été fait. Ayant ces informations nous pourrons nous défendre et faire en sorte que les
informations qu'il veut lui soient fournies de la manière plus adéquate, à fin qu'ils nous fassent pas
de mal et surtout à toi. Maintenant il sait, il sait qu'il te fait souffrir en agissant ainsi. Avant il ne
savait pas. Nous pouvons maintenant discuter avec lui. Mais souviens toi par contre que cela ne
devienne pas une habitude. Tu le feras uniquement avec lui, et une seule fois seulement, quand il
viendra vers toi pour te demander les choses dont il a besoin. Autrement tu risques de te faire
exploiter à nouveau, comme il a fait jusqu'à présent, et nous ne voulons plus nous faire exploiter:
ça nous l'avons établi.
Moi:
Âme, tu es en train de me dire qu'il reviendra vers moi. Il voudra des informations. Tu me dis qu'il
reviendra avec un corps. Pour m'enlever? Tu es en train de me dire que ça va recommencer?
Âme:
Ça se peut, même s'ils savent qu'avec toi ils ne peuvent plus rien faire.
Moi:
Esprit, qu'en penses-tu?
Esprit:
Je pense que l'Âme a raison et je ressens même un peu cette conscience, avec la quelle je suis relié:
je sais que se sont ses intentions. De toute façon si nous restons unis, Âme, esprit et Esprit,si nous
restons unis tous les trois et nous affrontons ensemble la situation, nous pouvons alors éviter que la
chose devienne dangereuse.
Moi:
D'accord. Maintenant il y a une chaise vide et j'aimerai en ce moment, si jamais il y a encore
quelqu'un en moi, l'inviter à s'assoir sur cette chaise, à fin de pouvoir discuter et éclaircir les
positions réciproques... non, il n'y a personne. Il y a quelqu'un, par hasard?
(je retiens d'avoir commis là une erreur de procédure, quand vous aurez lu le reste vous me direz si
c'est exact. D'après moi j'aurai du avant tout poser la question du projet et ensuite appeler
quelqu'un pour la chaise vide.)
quelqu'un entre vous peut aider à éclaircir ce qui se passe avec ces militaires? Pourquoi
maintenant sont-ils si intéressés à moi? Et pourquoi les verts kaki m'ont, par contre, la fois
suivante, livré aux Israéliens? Que cherchent-ils?
Âme:
Ils cherchent sa mémoire. Mais ils cherchent surtout lui, car c'était lui qui établissait les stratégies
et qui connaissait les personnes qui étaient plus aptes au projet.

Moi:
Quel projet?
(à ce moment là la diffusion s'est bloquée. La chaise vide est restée telle, mais par derrière la
chaise, un peu au fond de la sale, à ma droite, près de la sortie, il y a maintenant un militaire en
uniforme vert kaki)
Qu'est ce qui se passe? Pourquoi je ne vous entend plus?... Qui ha fait ça? C'est vous? Que voulez
vous?
Militaire:
Empêcher que vous découvriez certaines choses.
Moi:
Pourquoi vous ne voulez pas que je les découvre? Vous êtes un militaire? Que faites vous ici? Que
voulez vous de moi?
Militaire:
Vous n'avez pas le droit de poser ce genre de questions et de vous mêler de choses qui vous ne
regardent pas.
Moi:
Ça me regarde, et comment! Ce corps m'appartient, cet espace aussi, et vous vous trouvez à mon
émission! Ce sont mon Âme, mon Esprit et mon esprit. Vous ne faites pas partie de moi et vous ne
devriez pas être là. Allez vous en!
Militaire:
Ah non! Je ne m'en vais pas d'ici! Je dois contrôler que tout aille bien et que vous ne fassiez pas de
bêtises comme celle-ci. Je n'ai pas le droit, hein? En fin de compte nous vous l'avons déjà expliqué,
et plus d'une foi: nous faisons ces choses là pour vous aussi, vous devriez nous féliciter pour cela.
Nous vous tirons d'affaire, nous nous tirons d'affaire et tirons d'affaire vous aussi.
Moi:
Non, non. Ça ne va pas du tout comme ça. Vous avez fait tout ce bordel et vous nous avez mis
dedans. N'essayez pas de confondre les choses! Et de toute manière qu'est-ce que je ne devrais pas
connaître? De quel projet parlez vous? Que voulez vous de lui? À quoi vous sert-il?
Militaire:
Nous n'avons pas besoin de lui sincèrement. Au contraire, si il se casse c'est beaucoup mieux (très
contrarié).
Moi:
Pourquoi? Pourquoi voulez-vous qu'il se casse?
Militaire:
Parce que il a ses idées, et nous les nôtres, qui ne vont pas d'accord ensemble.
Moi:
Et quelles seraient vos idées, qui ne vont pas d'accord avec les siennes?
Militaire:
Et bien, nous avons besoin de comprendre comment faire pour nous débarrasser de ceux là. Mais
nous voulons nous débarrasser d'eux en ayant notre avantage. Ils nous ont servi pas mal. Nous
avons su des choses que nous ne connaissions pas.
Moi:
Et quelles seraient ces choses? Je pari que je devine. Nos âmes. Comment nous les soustraire, leur
puissance, leurs caractéristiques. Ce que nous pouvons faire avec notre âme. Et ceux qui parmi
vous ne l'ont pas disent: « Bien, nous l'obtiendrons ». mais vos amis extraterrestres ne veulent pas
vous la donner. Et oui! Ils veulent la garder pour eux-mêmes. Ils vous exploitent uniquement, n'estce pas? Ça vous l'avez compris. Donc vous voulez les chasser, mais en même temps vous voulez
terminer votre projet et garder les âmes pour vous. C'est ça? Et lui, Vasci, c'est celui qui possède
les connaissances pour arriver à la fin du projet, avec les autres, qui savent comme lui. Donc, vous
ne voulez pas qu'il arrive à la fin du projet et vous voulez le chasser, mais en même temps vous êtes

intéressés par ce qu'il a à vous raconter, ce qu'il y a dans ma tête. Voilà pourquoi vous êtes si
intéressés et pourquoi vous m'avez livré à eux. Ceux qui sont alliés avec les Sauterelles. Vous ne
vous rendez pas conte. Vraiment vous ne vous rendez pas compte! Vous n'avez pas encore compris
comme ils sont cons ceux là? Vous ne voyez pas qu'ils hurlent tout le temps, sans cesse? Et qu'ils
utilisent leur pouvoir? Ils occupent vos casernes! Ils vous traitent de fumier! Néanmoins vous restez
avec eux; comment pouvez vous?
Militaire:
Mais il s'agit d'une bonne forme de protection.
Moi:
mais oui, la protection... c'est ça... la protection! Et vous croyez qu'ils vous protègent comme ça,
parce que ils vous aiment? Hein? Eux aussi ils ont leur avantage. Et quand ils auront obtenu ce qui
les intéresse, un coup de pied dans le cu, au revoir et merci, armée italienne. Voilà ce que vous
obtiendrez.
Militaire:
Nous ne nous ferons pas avoir.
Moi:
Oui, c'est ça... vous ne vous ferez pas avoir! Je veux voir ça! Mais pourquoi vous ne voulez pas que
j'aille au fond de cette histoire? Peut-être que je pourrai vous donner un coup de main, même si
cela te paraît bizarre. Peut-être que je parviendrait à découvrir des choses intéressantes pour vous
aussi. Nous pourrions nous entraider. Sans impliquer les extraterrestres ou les Israéliens ou d'autre
sales races. Une simple aide entre nous. Entre semblables.
Militaire:
Vous êtes dangereuse, vous.
Moi:
Dangereuse? Allez! Vous vous foutez de moi ou quoi? Vous avez bien vu l'autre soir ce qui c'est
passé quand vous m'avez enlevé? De quel danger parlez vous? Vous m'avez repris comme si rien
n'était: je n'ai pu rien faire du tout, je n'ai pas pu bouger d'un centimètre. Ne venez pas me dire que
je suis un danger!
Militaire:
Celui qui va trop à fond, ce n'est pas bien.
Moi:
Vous insistez avec cette histoire de secrets... de toute manière vous n'en avez plus de secrets. Nous
avons compris quel est votre but. Laissez moi faire, s'il vous plait. Je vous assure que vous n'aurez
pas à vous plaindre. Je ne comprend pas, néanmoins, que faites vous dans ma tête... vous êtes en
visite ou vous y demeurez de manière fixe?
Militaire:
non, je ne viens pas, comment pourrais-je venir? Je ne peux pas rentrez en toi. J'enregistre, tout
simplement.
Moi:
Et que enregistrez vous?
Militaire:
Le signal. Votre signal.
Moi:
Mon signal... donc il y a quelque chose qui produit ce signal. Oui... j'en ai bien l'impression, n'estce pas?
Militaire:
Dans votre tête.

Moi:
Dans ma tête? Et où exactement? Où ça dans ma tête? Où l'avez vous caché cet engin?... Vous ne
voulez pas me le dire? Mais je pense avoir un soupçon. Je pense bien avoir un soupçon, car j'ai
souvent un ennui au dessus de mon œil droit; de temps en temps je ressens comme un bruit de
friture, donc je crois que c'est là que vous me l'avez placé. N'est ce pas?
Militaire:
Pas tout à fait.
Moi:
Uhm... pas tout à fait. Ça veut dire quoi « pas tout à fait »?
Militaire:
Vous vous posez trop de questions et ce n'est pas le moment. Je vous signale que vous pourriez le
regretter.
Le deuxième exemple ce termine ici, car l'enlevée a été distraite par le téléphone qui sonne. Au
début de l'exercice l'enlevée était libre du LUX, Grogneur et MAA, déjà éliminés préventivement.
Mais les interférences militaires étaient fortes et effectivement la table ronde prend une allure
différente par rapport à celle du premier exemple. Chaque sujet qui démarre la visualisation de la
table ronde va chercher les données réelles dans la zone de mémoire à long terme où se trouvent
toutes les données, même celles que le conscient n'a jamais relu, mais qui ont été, cependant,
régulièrement enregistrés à l'entrée et perçues régulièrement par l'inconscient.
Exemple numéro 4
Cet enlevé a entendu parler de l'expérience de façon générique par une autre enlevée et est parvenu
à mettre en pratique ce qu'il réussissait à faire. Comme vous verrez cet exemple est moins complet,
car, n'ayant pas eu la possibilité de parler de l'expérience directement avec lui, il N'A PAS SUIVI
UNE PROCEDURE RIGIDE, mais toutefois il m'a envoyé ce compte-rendu intéressant:
...ces jours-ci j'ai eu la possibilité d'échanger des E-mails avec A. (omission)...en gros je lui
demandait des conseils pratiques sur comment pouvoir m'apercevoir de leur interférence et elle m'a
parlé de la méthode de la table ronde... aujourd'hui, après avoir terminé ma séance de Yoga, j'ai
essayé de la faire et j'ai invité à participer à la table ronde moi (esprit), l'Esprit, l'âme, le LUX,
Grogneur, Axthir (l'extraterrestre de sa MAA – N.d.A.) et les autres qui auraient voulu participer.
Le LUX, Grogneur et Axthir ne sont pas venus: je voyait clairement leurs chaises vides. Ils n'ont
même pas répondu au téléphone. D'après moi ils ont déménagé. J'ai donc demandé si il y avait
quelqu'un d'autre qui aurait voulu participer et presque à l'improvise j'ai dit: « Ah oui, venez vous »
et cet homme (un militaire d'après moi) a exclamé « merde, merde, merde, non! » (pardonnez moi le
langage mais je le reporte textuellement). Bref il était vraiment fâché, comme si il avait été pris de
façon inattendue. Je ne le voyais pas, mais je ressentais sa présence même si, après s'être exprimé
ainsi, il est resté muet. J'ai donné la parole à mon Esprit, qui a dit: « il faut croitre, s'élever,
ressouder le contact avec l'âme et le reste ». Ensuite j'ai donné la parole à mon âme, qui a dit:
« maintenant que nous somme libres nous pouvons tranquillement progresser et, si ces gens nous ne
l'empêcheront pas, il sera ainsi ». Elle parlait des militaires, bien entendu, alors j'ai donné la
parole au militaire et je lui ai demandé son nom. Celui-ci paraissait répondre contrarié, comme si
je l'avait obligé et il m'a répondu qu'il s'appelait (omission). Il a même prononcé son prénom, mais
je ne m'en souviens pas; de son nom de famille j'en suis certain. Il a dit (omission), ensuite il a
appelé mon père (omission) au téléphone, je me suis réveillé brusquement et je n'ai pas pu
continuer cette séance, mais je pense ressayer dans les jours qui viennent.

.......
... aujourd'hui j'ai essayé à nouveau de répéter la table ronde et j'ai rappelé tout le monde. Le LUX,
Grogneur e Axthir ne sont pas venus: silence absolu. J'ai appelé par contre le militaire, qui je
pensais être en écoute. Et bien, quand j'ai pensé à cet homme j'ai eu de suite une image mentale
d'un militaire avec deux grosses oreillettes noires et un appareil à coté.
Je ne sais pas où est sortie cette image ou bien si elle sort de ma fantaisie.
Toujours en est-il que, quand je l'ai interpelé, il voulait rester en silence, mais il répondait quand
même à mes questions. Il s'appelle (omission), il a 38 ans et prête service depuis dix ans dans le
bataillon San Marco, mais il n'a pas voulu me dire à quel corps spécial il appartient! Il y a eu un
dialogue après qu'il m'ait fourni ces informations et j'ai essayé de lui dire qu'ils ne peuvent pas agir
de cette façon, ensuite je lui ai expliqué de quelle façon ils devraient agir d'après moi. Je lui ai
demandé de parler avec ses supérieurs, parce que les enlevés sont des êtres humains et doivent être
traités avec respect et aussi parce que finalement nous avons un intérêt commun, celui de nous
libérer des extraterrestres... qui sait? Voyons ce qui va se passer... de toute manière je n'en parlerai
pas sur le forum, si tu préfère. Pour quelle autre raison je ne devrais pas le faire? Pour peur qu'ils
me tirent dessus, ou bien que nous leurs gâchions la surprise? Hé, hé, hé... a bientôt.
Il faut préciser de suite que cet enlevé s'était déjà libéré précédemment, grâce aussi à l'hypnose, de
ses parasites et de la Mémoire Extraterrestre Active (MAA , N.d.t.) et effectivement, comme nous
pouvons apprendre de son compte rendu, leurs chaises, au cours de la réunion virtuelle, restent
vides. Celui qui est obligé à intervenir est le seul qui peut le faire, le militaire. L'enlevé ne s'attend
pas consciemment ce qui va se passer, mais son inconscient lui fourni des données récupérés à partir
de la mémoire à long terme.
LA REALITE VIRTUELLE INTERNE ET CELLE EXTERNE A L'ENLEVE
Quand je proposais ces exercices je m'aperçus bientôt de quelque chose de très étrange: l'enlevé
simulait, mais quelque chose se passait réellement. En certaines tables rondes simulés, par exemple,
l'âme avait pointé son doigt sur Grogneur et celui-ci avait, pour ainsi dire, « fondu comme de la
neige au soleil ». La chose n'aurait pas attiré mon attention si non par le fait que l'enlevé semblait
avoir réellement éliminé le parasite. Il avait la conviction d'y être parvenu, il vivait mieux et
répondait positivement avec plus d'énergie au reste, dans le contexte de sa vie quotidienne.
Au cours d'expériences semblables d'autres enlevés avaient visualisé l'élimination de la MAA de
l'Orange et la chose semblait être réellement vérifié. Immédiatement les militaires avaient interagi
lourdement avec l'enlevé et les reconstructions sous hypnose avaient éclairci, sans l'ombre d'un
doute, que l'intervention militaire était dirigée pour essayer de vérifier si l'extraterrestre avait été
effectivement éliminé de l'esprit de l'enlevé même.
Qu'est- ce qu'il se passait alors?
La chose, bien que incroyable, était toutefois banale. J'avais trouvé une méthode qui créait un
rapport virtuel entre volonté, conscience, âme et extraterrestres. L'acte de volonté ainsi produit avait
l'effet de modifier aussi la virtualité externe. En quelques mots, les extraterrestres étaient expulsés
sans possibilité de retour.
Probablement, de la même façon que certaines personnes étaient en mesure, en des conditions
particulières, de s' auto-guérir de maladies terminales en visualisant dans leur esprit leur tumeur qui
se détruisait jour après jour, les enlevés étaient en train d'apprendre a mettre en action une
visualisation virtuelle capable d'accomplir le miracle de réexpédier l'extraterrestre chez lui.

Le cerveau, de son coté, n'est pas en mesure de distinguer le réellement vu du réellement imaginé,
aussi parce que il s'agirait toujours de virtualité.
Il faut rappeler que la réalité réelle appartient uniquement à la composante consciencielle et non pas
à l'Espace, au Temps et à l'Énergie.
Dans la conscience se trouve la volonté, dans la volonté se trouve la force créative des archétypes et
en ces derniers la faculté d'élaborer comme des opérateurs hamiltoniens linéaires en changeant
l'univers même.
Il ne faut pas croire qu'il s'agit là d'un discours style new-age: on peut l'affronter, en effet, même
d'un point de vue bien plus solide.
Admettons de vouloir éliminer une MAA avec cette méthode. La MAA en question se trouve dans
notre esprit. Tout ce que nous voyons de la réalité, elle aussi le voit. Ainsi, si nous visualisons une
scène qui n'existe pas extérieurement, mais uniquement à l'intérieur de notre cerveau, la MAA va
croire que cette scène soit celle réelle et va vivre cette scène comme réalité.
J'avais trouvé de cette façon une méthode pour emprisonner la MAA dans une virtualité construite
par nous mêmes.
Nous pouvions emprisonner la MAA dans notre esprit, visualiser son étouffement et la MAA aurait
subi l'étouffement, parce que sa virtualité aurait été pilotée par notre volonté, entre autre beaucoup
plus forte que celle de l'hôte.
Non seulement nous pouvions construire une virtualité qui nous consentait de varier certains
paramètres en dehors aussi de notre esprit (effet MT, voir ci-dessus – N.d.A.) mais nous pouvions
obliger à vivre cette virtualité quiconque était installé dans notre esprit, du moment qu'il aurait vu,
écouté, vécu, senti, tout ce que nous décidions de lui faire vivre et apercevoir virtuellement.
De ce point de vue l'exercice de la table ronde avait eu un succès bien au delà de ce que j'aurais pu
m'attendre.
Mais ce n'était pas encore fini.
POUVONS NOUS ELIMINER LA FACTION MILITAIRE?
J'ai choisi l'exemple numéro 4 de la table ronde virtuelle parce que pendant son déroulement se
vérifie un évènement inattendu: l'entrée, au fond de la pièce, d'une figure militaire. Qu'est-ce qui est
en train de se passer dans l'esprit de l'enlevé qui pratique l'exercice? Il est en train de récupérer les
données qu'il possède dans sa mémoire à long terme; elle contient aussi, bien entendu, les données
qui concernent les militaires et ces derniers sont recomposés en un contexte virtuel interne.
Jusque là rien de nouveau, mais l'enlevé qui est en train de pratiquer la visualisation possède une
propre identité, qui ne semble pas correspondre à celle du militaire. Il est vrai que le militaire
apparaît au fond de la pièce ce qui indique, archétypiquement, que l'esprit est en train de dire au
subconscient qu'il ne connait pas ce militaire (apparaître du fond = lointain et foncé), mais il
interagit avec lui presque contre sa volonté. En effet, quand le militaire lui parle de la puce dans son
crane, l'enlevé dit de l'avoir au dessus de l'œil droit, mais le militaire ne veut pas entrer dans les
détails et déclare que les choses ne sont pas exactement de cette façon. Il dit aussi qu'il ne se trouve
pas dans l'esprit de l'enlevé (et comment pourrait-il?) mais de piloter le contact de l'extérieur.
Est-il possible qu'il s'agisse d'une simulation tellement bien faite qu'elle fait en sorte que le cerveau
de celui qui produit la visualisation soit en mesure de prendre les informations de la mémoire à long
terme pour réaliser son personnage et de prendre en même temps aussi les informations inventés
pour réaliser la simulation du militaire?

La chose, d'après les théories de Kosslin, est impossible, parce que le cerveau a tendance à ne pas
construire des informations inexistantes.
En un premier temps on pourrait penser que la phrase où le militaire dit que les choses ne sont pas
exactement ainsi, puisse signifier que l'enlevé ne possède pas ces informations et que, par
conséquent, il fasse répondre le militaire virtuel avec une phrase dépourvue de l'information
manquante.
Ainsi je demandais à l'enlevé d'approfondir le problème et de visualiser un autre entretient avec le
militaire . Voici le résultat:
exemple numéro 5
Je ferme les yeux; je me relaxe, je me concentre, je fais le vide dans mon esprit et quand je suis prêt
je fais apparaître la sale des conférences, avec la table longue et ovale; devant moi est assise l'âme,
à ma gauche l'Esprit. Sur ma droite, un peu arriéré par rapport à la table, apparaît encore un fois
le militaire à l'uniforme kaki. Cette fois-ci il n'a pas été invité et sa présence me provoque un
certain gêne.
Moi:
Vous, que faites vous ici? Qui vous a dit de venir?
Militaire:
Personne!
Moi:
Non! Vous ne pouvez venir que si je vous convoque en cet espace! Et maintenant vous n'avez pas
été convoqué. Vous êtes prié de sortir, s'il vous plait. A ce moment le militaire fait une tête terrible,
mais il se tourne vers le fond de la sale. Là-bas il y a une porte blanche, du genre coulissante qui se
lève pour s'ouvrir et se baisse pour se refermer; maintenant elle est en train de se lever. Le militaire
se dirige vers la porte et, une fois sortit, la porte coulissante descend vers le bas cloisonnant la
sale. Maintenant je prend mon souffle et j'arrive au point. J'ai convoqué cette conférence pour
connaître la raison pour la quelle, depuis cet après-midi, j'ai un problème à l'œil droit: une douleur
comme si quelque chose était en train de frire derrière mon sourcil. Pourquoi cet ennui,
aujourd'hui? Que devons nous nous attendre?
Âme:
Qu'ils reviennent. Qu'ils essayent à nouveau.
Moi:
Mais qui?
Âme:
Les blonds et les militaires, ensemble. Ils constituent une coalition et en ce moment ils ont besoin de
réparer ce qui s'est produit.
Moi:
Pourquoi ont-ils besoin de réparer? Pourquoi est-ce tellement important?
Âme:
Parce que le moment de conclure est venu et pour eux conclure signifie obtenir toutes les Âmes
qu'ils ont géré et suivi pendant toutes ces années. Pour faire cela ils ont besoin néanmoins des
informations qui se trouvent dans ta tête. Le militaire et le blond en ont nécessité. Pour cette raison
ils reviendront. Cette nuit où les nuits suivantes. Tu dois t'y attendre.

Moi:
Et que pouvons nous faire?
Âme:
Avoir conscience de ce qui se passe. Rester lucides quand cela arrivera et nous servir de notre
liaison pour savoir quoi faire au moment donné. Nous ne permettrons pas qu'ils arrivent à réaliser
leurs buts, pas à travers toi et à travers nous. Il faut que cela soit clair et nous leurs apprendrons
en toute sorte. Nous ne sommes plus disposés à accepter que leur comportement continue à être
toujours le même et quand nous ne sommes plus disposés à accepter quelque chose, cette chose ne
se produit plus et continue à ne plus se produire.
Moi:
Oui. J'ai vu ce qui s'est passé avec Grogneur.
Âme:
Cet exact. Reste donc calme. Nous sommes maitres de la situation et nous savons où nous diriger.
Esprit:
Oui, soit tranquille. Tu ne dois pas avoir crainte, nous sommes une chose unique désormais et ils ne
peuvent plus rien faire.
Moi:
Oui, mais... les militaires... sont le problème.
Âme:
Nous t'aiderons, nous nous aiderons entre nous. C'est la seule façon d'y arriver.
Esprit:
Oui, en effet. Affrontons une chose à la fois.
... réapparait le militaire en uniforme vert kaki; encore une fois il n'a pas été convié et encore une
fois il gêne beaucoup par sa présence.
Moi:
Vous êtes encore là? Mais que voulez vous?
Militaire:
Contrôler, c'est évident (d'un ton arrogant et insolent).
Moi:
Mais qui te donne le droit de contrôler? Pourquoi le faites vous? J'aimerais beaucoup le savoir!
Militaire:
Et pourquoi aimeriez-vous le savoir?
Moi:
Celui qui répond à une question avec une question cache quelque chose et ne veut pas répondre...
ou bien il le fait parce que il ne sait pas quoi répondre. Quelle option choisissez-vous?
Militaire:
Aucune. Simplement je n'ai pas à vous répondre.
Moi:
Non, vous n'avez pas à me répondre. Mais votre réponse serait utile! Même par simple politesse...
mais suis-je bête, on ne vous apprend pas à être poli aux cours d'entrainement, n'est-ce pas?
Effectivement vous êtes très peu poli, vous.

Militaire:
Mais enfin, arrêtez de dire des bêtises! Je peux savoir qu'êtes vous en train de faire? Que signifie
cette conversation? Que signifie ce milieu? Cette table, ces chaises, d'où viennent elles? Comment
avez vous fait à les faire? À les créer?
Moi:
Mais vous plaisantez? Vous voulez me faire croire que vous ne le savez pas?
Militaire:
Non, effectivement. Et je ne comprend pas, même pas pourquoi je suis ici, en cette sale. Ce n'était
pas mon intention d'y venir, et pourtant j'y suis (à ce moment la haine se transforme en désespoir).
Vous m'avez demandé qui m'a invité... personne, mais je ne me suis pas invité tout seul non plus.
Vous croyez que ça me fait plaisir d'y rester? Laissez-moi partir.
Moi:
Mais je ne vous retiens pas du tout, vous n'êtes pas en prison! Au contraire je serais ravis que vous
sortiez d'ici, franchement.
Militaire:
Hé, j'ai essayé, mais dès que je sors de cette porte je n'arrive plus à vous recevoir, à vous suivre.
Pour cette raison je dois rester ici. Mais cette sale c'est vous qui l'avez crée, et ceci ne me plait pas,
mais pas du tout...
Moi:
Mais si cette sale n'existe pas, alors comment faites vous? Je veux dire: vous me dites que vous êtes
là pour me contrôler, mais quand cette sale n'existe pas, vous, où êtes-vous?
Militaire:
Je me trouve dehors.
Moi:
En dehors de quoi?
Militaire:
Dehors ta tête.
Moi:
Mais vous n'êtes pas dans ma tête?
Militaire:
Je suis dans ta tête, mais dehors. Je te l'ai déjà dit l'autre fois. Je ne peut pas être dedans. Je te
contrôle de dehors.
Moi:
Et alors que se passe t-il quand je crée cette sale? Vous y tombez dedans? Ça vous énerve ça?
Militaire:
Oui!
Moi:
Un instant... vous venez de me dire que normalement vous me contrôlez de dehors, mais quand je
crée cette sale, ce milieu, et je réuni la conférence, c'est comme si vous arriviez dans ma tête et
cette chose ne vous plait pas. C'est à dire, vous finissez dans ma tête, mais si vous essayez de sortir
et vous allez au delà de cette porte (j'indique la porte coulissante), vous ne parvenez plus à me
suivre. Donc en dehors de la pièce que j'ai créé vous n'arrivez pas à me suivre. Mais si cette sale
n'existe pas, quand cette sale n'existe pas, vous arrivez à pénétrer mon esprit. Je n'arrive pas bien à
saisir la chose.
Le militaire m'observe avec perplexité, beaucoup de perplexité...
Moi:
je vous présentes mes excuses, toutes mes excuses franchement. J'oubliais que vous n'êtes pas en
mesure de suivre certains discours...

Militaire:
Vous pouvez m'expliquer les bêtises que vous venez de dire?
Moi:
Non, il ne vaut mieux pas. Nous pourrions rester un an là dedans avec l'espoir de vous faire
comprendre la chose, et probablement nous n'y parviendrions pas. En tout cas je désire que vous
répondiez uniquement à une question, ensuite je vous laisse tranquille. Cette sale, que je crée, vous
emprisonne à l'intérieur de mon esprit, c'est bien ça?
Militaire:
Oui, en créant cette pièce... vous me faites entrer.
Moi:
je vous fais enter... tout ceci est très intéressant... je vous fais entrer, mais vous ne le voudriez pas.
Mais il se passe que... je vous fais entrer...
Pause et silence: le militaire ne répond pas et la séance virtuelle est suspendue.
Quelques commentaires à la visualisation
Le sujet n'était pas encore à connaissance des résultats que j'étais en train d'obtenir avec les
exercices de la table ronde et ne savait pas que, avec un truquage, j'essayais de créer des virtualités
en mesure d'être vécues par ceux qui, comme la MAA, utilisait l'esprit des enlevés: il n'était pas
donc en mesure de comprendre pleinement ce qui se passait dans sa tête.
Même après cette simulation il paraissait déconcerté par le résultat, qu'il ne parvenait absolument
pas à comprendre en sa globalité: d'un coté il croyait que la simulation était le produit de son
imagination, mais de l'autre quelque chose lui disait que ce n'était pas ça.
Je vais essayer à présent, en quelques lignes, de décrire comment sont les choses d'après moi.
Les militaires, à travers la technologie électronique, tiennent sous contrôle ce qui se passe dans
l'esprit de certains enlevés particulièrement importants. Je ne suis pas en mesure d'affirmer, au stade
actuel de mes enquêtes, si ce genre de contrôle est opéré sur tous les enlevés. Je ne crois pas, pour la
simple raison que tous les noms des enlevés ne sont pas connus par les organismes militaires de
contrôle, vu que les extraterrestres n'ont pas donné toutes les listes, comme avait été probablement
été promis au début des opérations, il y a plusieurs années.
Par le biais d'une ou plusieurs puces où je ne sais quelle autre engin diabolique, néanmoins construit
avec de la technologie extraterrestre empruntée, les militaires placent un système de contrôle mental
dans la tête des enlevés et, avec celui-ci, ils parviennent à contrôler tout ce qu'ils font, pour savoir
quand ils sont enlevés, par qui ils sont enlevés et ainsi de suite. Tout ceci, par contre, est accomplit
avec l'aide du Cinq doigts (Orange), sans le quel probablement les militaires ne seraient pas en
mesure de faire quoi que se soit. Les Oranges sont ceux qui, en opposition directe avec les
Sauroïdes (le peuple du Serpent), essayent de constituer le deuxième bloc politique mondial. À la
fin des années dix-huit-cent cette population extraterrestre pris contact avec le gouvernement
français, ensuite en impliquant peut-être d'autres états européens et aujourd'hui surement avec
l'Italie.
D'un coté les militaires qui sont en accord avec les Oranges essayent, avec leur protection, de ne pas
être déchiquetés par les Sauroïdes et de l'autre il essayent, probablement, de rouler aussi ceux qu'ils
appellent « leurs protecteurs ».
Quand j'ai éliminé les MAA des Oranges, les militaires sont intervenus lourdement, ils ont essayé
de comprendre ce qui s'était passé. Mais la chose la plus extraordinaire, que jamais j'aurai pu
penser, même pas si j'étais pourvu d'une imagination galactique, était que la puce dans la tête de
l'enlevé fonctionnait comme voie de lecture des données et allait interagir entièrement avec la partie

de l'esprit du sujet, ou pour mieux dire, cette partie du cerveau, commandée par l'esprit, où se
trouvent aussi les neurones députés à la compréhension de la réalité qui nous entoure.
Cette partie du cerveau est la même de celle qui crée les images virtuelles, que notre cerveau
considère équivalente à celles qui viennent de la réalité extérieure.
Pendant les simulations en réalité virtuelle, l'enlevé construit une réalité qui est perçue par la MAA
comme réelle, et de la même façon par la puce du militaire de service qui contrôle à distance.
Le contrôle ne doit pas être effectué à travers un simple écran, mais est probablement mis en action
par une série de capteurs reliés à la tête du militaire qui suit l'enlevé.
Chaque militaire contrôle un enlevé, toujours le même, probablement pour mieux le connaître.
Quand le militaire ressent ce que le cerveau de l'enlevé perçoit, il n'est pas en mesure de
comprendre si ce qu'il voit est réellement visible ou bien construit artificiellement et donc
entièrement virtuel. Le militaire devient une partie intégrante du jeu, il subit la virtualité de l'enlevé
et ne peu pas l'altérer, étant à l'extérieur. En cette phase il peut uniquement enregistrer, mais
l'enregistrement agit directement sur les neurones du militaire qui contrôle et qui vit la virtualité de
l'enlevé.
Par conséquent si l'enlevé, pendant sa simulation, envoi des décharges électriques simulés à son
contrôleur, le militaire subira la virtualité de la décharge électrique et sera induit à vivre une crise
cardiaque véritablement réelle.
Si il peut le faire, le militaire s'enlève les contacts de sa tête et s'enfuit, mais si il reste rattaché à la
réalité virtuelle construite autour de lui, il meurt. Il meurt comme mourrait la MAA, emprisonnée
par la même réalité virtuelle qu'on lui a construit autour.
Voilà pourquoi les ordres post-hypnotiques dirigés à fin d'éliminer les différents parasites
fonctionnaient: ils créaient tout simplement des virtualités internes aux enlevés, qui, à un moment
donné, se déchaineraient toutes seules et auraient chassé le parasite du corps de l'enlevé, parce que
celui-ci était, à l'époque, mon but. La seule différence se trouvait dans l'acte de volonté, qui était le
mien et non pas celui du sujet parasité.
Certains enlevés que j'avais connu pendant ces années avaient réussi tout seuls, bizarrement, à
éliminer certains parasites et plusieurs avaient utilisé inconsciemment la visualisation. Ce n'était pas
important qu'ils aient ensuite tout oublié, ou bien qu'ils l'avaient transformé en la vision new-age
très à la page en certains milieux ésotériques: l'important était, plutôt, avoir compris d'un point de
vue technique ce qui se passait réellement.
Nous pouvions maintenant comprendre pleinement les résultats des recherches sur les puces,
crâniennes et pas, exposés ailleurs; devenait finalement disponible une méthode sure et non
invasive, sans aucune contre-indication, que tous pouvaient utiliser sur soi-même pour:
1.
2.
3.
4.

Reconnaître sa propre Âme, son propre Esprit et son propre esprit.
Reconnaître sa propre MAA, son propre Grogneur et son propre LUX.
Éliminer les parasites.
Éliminer le contrôle militaire.

Il suffisait de commencer la simulation virtuelle, de parler avec les différentes parties et de les
convaincre à s'en aller de leurs propres moyens. Si ils opposent résistance, nous les visualiserons
alors exploser en un million de morceaux, ou bien fondre comme de la neige au soleil, ou encore ils
seront électrocutés par une formidable décharge électrique émise par l'âme; on peut aussi visualiser
l'ouverture d'une porte à travers la quelle ils sortent, ensuite nous fermons la porte et la faisons
disparaître.

Grâce à la méthode SIMBAD il est possible d'obtenir des excellents résultats, en fonction de la
capacité de visualisation, à la conviction qu'on y met et à la véritable volonté de l'âme d'éliminer la
situation qui accable l'enlevé.
L'âme, comme j'ai analysé en Alien Cicatrix, souvent ne connait pas ce que les extraterrestres sont
en train de faire et moi, avec les techniques d'hypnose, je la reprogrammais justement pour lui faire
connaître la chose. Maintenant, l'hypnose n'étant plus nécessaire, nous faisons recours à la
visualisation de la table-ronde, avec la quelle l'âme peut se confronter avec les différents parasites et
en connaître les buts. Uniquement après, en effet, on pourra se livrer à sa volonté pour les éliminer
dans la suite de la visualisation. Les visualisations de ce genre peuvent être conduites en plusieurs
émissions. Dans la première nous prenons contact avec tous les sujets et nous les faisons parler,
dans la deuxième nous éliminons les parasites et, si la chose ne réussit pas à la première tentative,
nous ressayerons pendant une prochaine séance, sans être pressé et sans aucun problème collatéral.
D'AUTRES EXEMPLES DE VISUALISATION AVEC LE MILITAIRE
Exemple numéro 6
... Je me suis allongé sur le lit et j'avais en tête une idée à toi... donc j'ai essayé avec la conférence.
Voici ce qui est émergé de moi et ce militaire, appelé G (omission), qui devrait être le même de la
dernière fois. Donc, comme d'habitude, je l'ai emmené dans la sale de réunion, où les
extraterrestres ne sont pas venus parce que ils n'ont pas répondu au téléphone.
Dans le dialogue j'indiquerai le militaire avec la lettre G:
Moi:
Avance: je sais que tu es là.
G:
« Euh... » (il éclaircit sa voix, étant pris au dépourvu)
Moi:
Avance: je sais que tu m'écoute. Parlons un peu.
G:
(silence)
Moi:
Allez, c'est inutile: de toute manière je lis ce que tu penses.
G:
Non. C'est dangereux. Quelqu'un pourrait écouter notre conversation.
Moi:
N'ai pas crainte. Je n'ai pas l'intention de te faire du chantage, mais je veux comprendre un peu
plus au regard de certains arguments.
G:
Je ne dirai rien.
Moi:
Alors je le saurai quand même, mais j'aimerais mieux parler avec toi, te connaître. Après tout tu es
en écoute sans permission: j'aimerais connaître au moins qui tu es.
G:
ça ne te regarde pas.
Moi:
Tu es G(omission), celui de la dernière fois?

G:
Non! (je lis oui dans son esprit).
Moi:
Ah c'est toi alors. Inutile de mentir, je lis dans ton esprit de toute façon... ne perdons pas de temps
G(omission).
G:
D'accord...
Moi:
Comment tu fais a communiquer avec moi?
G:
Certains militaires d'élites, comme moi, possèdent des facultés mentales particulières: la télépathie.
Mais presque tous ceux qui font ce travail utilisent cependant des puces extraterrestres qui
amplifient ces facultés.
Moi:
Et pour parler avec moi vous devez forcément passer à travers ma puce?
G:
Pas forcément. En théorie il serait possible d'instaurer un contact télépathique sans puce, mais
c'est très difficile. Avec les enlevés c'est très facile, car nous utilisons leurs puces.
Moi:
quelles puces utilisez-vous?
G:
La pinéale et celle qui se trouve derrière l'oreille.
Moi:
Est-ce qu'un enlevé peu désactiver tout seul les puces?
G:
Tu ne devrais même pas poser la question, du moment que tu l'a déjà fait...
Moi:
Oui, mais celle de l'oreille fonctionne toujours, n'est-ce pas?
G:
Oui, elle sert uniquement pour recevoir et transmettre; les autres nous donnent un contrôle majeur
sur les enlevés.
Moi:
Que faites-vous avec moi?
G:
Rien maintenant, on écoute et c'est tout.
Moi:
Et pourquoi vous écoutez et c'est tout?
G:
Parce que tu es difficilement contrôlable.
...(Omission)...
Moi:
Alors tu te rends compte que votre méthode ne va pas?
G:
Oui moi je commence à me rendre compte quelle n'apporte pas de résultats satisfaisants, mais ceux
qui commandent s'en foutent...
Moi:
Dans quelle zone de l'Italie vous agissez avec plus de fréquence?

G:
(silence, mais je lis dans son esprit: « Dans l'Italie du nord, près de la frontière française, sous les
Alpes »)
Moi:
Si tu ne le dis pas, de toute manière je le lis quand même: pourquoi alors tu ne me le dit pas
directement?
G:
C'est très dangereux pour moi dire certaines choses: je risque la vie.
Moi:
Tu as peur pour ta vie?
G:
Je n'ai peur de rien! (je lis dans l'esprit: « Oui, j'ai peur »)
Moi:
De quoi as-tu peur, G(omission)?
G:
J'ai peur de mourir et d'être rien d'autre de ce que je suis actuellement. Ayant à faire avec vous
autres enlevés je me retrouve à réfléchir sur certaines choses que je n'avais jamais considéré...
Moi:
Tu ne dois pas avoir peur, je suis certain que les choses peuvent changer. Ensemble nous pouvons
grandir beaucoup, nous aider... mais vous devez changer façon d'agir, tu comprends ça?
G:
Oui, je comprend, mais pas tous mes chefs partagent cette idée. Certains entre eux commencent à
se rendre compte que cette méthode ne fonctionne pas, mais ils sont peu encore: la majorité
prêchent pour la ligne dure et à outrance. Mais ça ne marche pas et ils le savent, simplement il
semble que la chose ne paraît pas les intéresser.
Moi:
Où agissez-vous? Alors tu me le dis?
G:
En Italie du nord: nous avons nos bases sous les Alpes à la frontière française et aussi près de
Belluno.
Moi:
Qu'est-ce qu'il y a près de Belluno?
G:
(silence) Je ne peux pas parler: c'est trop risqué. Je t'en supplie, arrête toi! (je lis dans son esprit
qu'il dit la vérité).
Moi:
D'accord; je m'arrête là, mais dis moi un peu, dans le reste d'Italie comment sa marche? En Sicile
par exemple?
G:
En Sicile il y a l'OTAN: on a peu d'influence là bas.
Moi:
La Sicile n'est pas sous votre contrôle militaire?
G:
Non, sous celui de l'OTAN.
Moi:
Et avec quelles races vous collaborez?

G:
Avec les Blonds à cinq doigts, les mêmes avec les quels collaborent les Français.
Moi:
Et les Serpents? Les Serpents aussi, non?
G:
Non, les Serpents collaborent avec l'Otan, donc dans le sud de l'Italie, comme la Sicile par
exemple.
Moi:
Et pourquoi cette division nette?
G:
Ce sont les zones d'influence.
Moi:
Et les Italiens quelle influence ont-ils en tout ceci?
G:
Très basse; nous sommes au courant de ces choses depuis peu de temps et ils nous ont placés en
une position de subordination. Nous collaborons avec les Français et avec les autres, mais nous
avons peu d'influence.
Moi:
Mais, si j'ai bien compris, vous avez plus d'influence en Italie, n'est-ce pas?
G:
Oui, c'est exact, là bas nous avons nos propres bases, des bases italiennes.
Moi:
Tu arrives à comprendre que votre façon d'agir est injuste: les enlevés ne sont pas des bêtes
sauvages, mais des personnes spéciales. Ils doivent être traités pour ce qu'ils sont, des personnes.
G:
Oui, je me rend compte de ça...
Moi:
Tu te rends compte, mais tu ne te décide pas, à ce que je vois... et tes supérieurs qu'en pensent-ils?
G:
Certains sont favorables à changer d'attitude, mais en discutent en secret, pour ce que je sais;
d'autres, ceux qui ont plus d'influence, préfèrent la ligne dure. Ceux-ci ne sont pas des êtres
humains, d'après moi...
Moi:
Tu crois qu'ils sont parasités et sous contrôle?
G:
Oui, je crois que oui: entre puces et parasites ils sont véritablement inhumains. Ils n'ont aucun
intérêt, sauf leur projet.
Moi:
Je comprends... mais pourquoi vous n'essayez pas de les isoler, les emprisonner, les occuper avec
autre chose?
G:
Inutile, ils ne l'accepteraient jamais: ce projet est toute leur vie, ils n'ont rien d'autre.
Moi:
j'aimerais continuer ce discours avec toi: tu vois, en fin de compte je suis pas là pour te faire du
chantage, et j'espère que tu t'en es rendu compte.
G:
Ceci est dangereux pour moi...
Moi:
Tu dois en parler avec les chefs qui sont favorables au changement: c'est important, G(omission).

Tu sais très bien que quand vous ne serez plus utiles aux extraterrestres, vous serez les premier à
mourir. En agissant de manière différente vous pourriez obtenir des résultats beaucoup plus
importants, mais vous devez agir sans aucune influence étrangère, du moins sur territoire italien.
Tu comprends?
G:
Oui, mais ce n'est pas aussi simple que tu le crois.
Moi:
le changement est faisable, d'après moi; mais vous devez vous activer.
G:
(silence)
Moi:
Bien: maintenant je m'en vais, j'espère que nous allons parler encore à l'avenir.
...............................
L'auteur de l'expérience continue ainsi:
« Donc, il faut dire que ceci est en gros le discours qu'on a eu. Maintenant mon seul soucis est celui
d'avoir une imagination terrible... seulement que le discours était immédiat, comme en hypnose. Il
n'y avait pratiquement pas de temps pour penser quoi inventer...
C'est le produit de mon imagination? Est-ce possible? Toujours est-il qu'ils communiquent avec moi
uniquement avec la puce dans l'oreille. Avant de parler avec le militaire j'étais en train de me
concentrer sur cette puce, en pensant comment la désactiver... simplement qu'après je me suis dit:
« mais si je la désactive peut-être que je n'arriverai plus à parler avec le militaire; faisons une
tentative d'abord. »
Exemple numéro 7
Jeudi 2 Juin 2005.
Hier soir j'ai parlé avec mon Âme. Je lui dit qu'elle doit m'aider. Je ne peux pas y arriver toute
seule, je n'ai pas la force pour fondre et détruire la puce et les appareils de ces militaires; je n'y
parviens pas. Ils me font souffrir et j'ai besoin de son aide. Hier soir je ne pensais même pas qu'elle
m'ait écouté pour de bon. Il y avait, bien sur, une légère vibration qui apparaît toujours quand nous
parlons, mais j'étais tellement exaspérée que je ne m'attendais nullement à ce qui c'est vérifié
aujourd'hui.
Aujourd'hui: 14h45.
Je m'allonge, je ferme les yeux et tout à coup une vague très forte d'énergie m'envahit!
En quelques instants je me vois projetée dans la sale des conférences.
Je vibre... je vibre de façon très forte... tout mon corps vibre.
Je ressens que je suis connectée, complètement: Âme, Esprit, esprit.
Et mon corps en est parcouru.
Je n'ai pas le temps de réfléchir, de parler: il s'agit simplement de cette énergie foudroyante qui en
un clin d'œil fond les appareils militaires. Dans la pièce où j'avais vu auparavant le militaire avec
cet espèce de casque sur la tête il y a une console avec des instruments qui est en train de fondre
littéralement sous mes « yeux » et sous ceux, abasourdis, des hommes en uniforme qui se trouvent
dedans. Le métal se liquéfie, grésille et fond. Les fils électriques pètent. Le militaire se trouve
encore dans la sale de conférence, dans ma tête. Je n'ai pas encore détruit ma puce: je le ferai
bientôt. Je suis consciente que, en détruisant le tableau de bord, j'ai déconnecté un certain nombre
d'enlevés, qu'ils contrôlent à travers ces instruments. J'espère que, au moment où j'accomplis cette
opération, l'information passe à eux aussi, et eux aussi arrivent à faire ce que je suis en train de
faire et à se libérer. En tout cas, avant qu'ils puissent réparer les dégâts, il faudra du temps, et peutêtre que ce temps nous sera utile.

Les militaires qui se trouvent dans la pièce avec la console sont enragés et courent dans tous les
sens.
Le supérieur, en uniforme marron kaki avec beaucoup de médailles et décorations, hurle qu'il faut
faire quelque chose pour m'arrêter. Il ne comprend pas comment la chose soit possible et le
militaire qui se trouve avec moi dans la sale de conférence lui dit que c'est de ma faute.
Je suis devant lui, dans la pièce, et maintenant je lui parle. Juste quelques mots, directs et clairs:
« Maintenant c'est ton tour ».
Il me regarde préoccupé:
« Que veux-tu faire? »
Je ne lui répond pas, pas avec les paroles au moins: une série d'images et d'émotions passent de
mon esprit au sien. Douleur, cris, enfants qui pleurent, toutes les personnes qu'ils ont pris, torturé,
exploité, avec le fardeau de la douleur et du désespoir humain, la peur, les sensations physiques,
tout... de mon esprit vers le sien.
Je sais que tu m'avais dit de faire de façon différente: de lui faire comprendre combien il était
incapable et inutile, mais j'ai préférer faire ainsi: lui faire tout éprouver, dedans et dehors, douleur
physique et éthique ensemble, ce qu'il a provoqué dans les autres. Il n'y a pas, peut-être, inaptitude
majeure que celle-ci.
Je vois qu'il se plie en deux, il met ses mains sur sa tête et hurle:
« Non, non, ça suffit».
« Oui » je dis « Maintenant ça suffit vraiment. Ça suffit, ça suffit, ça suffit, ça suffit... »
Je continue à répéter ça suffit à l'infini... et pendant que je le répète.... je visualise dans ma tête, la
zone de mon cerveau où se trouve la puce.
Voici la puce: je la visualise et je la recouvre d'une capsule verte, ensuite je rentre dans celle-ci.
Je suis dedans et je la détruit de l'intérieur. Elle fond, se recroqueville et siffle...
« Maintenant ça suffit vraiment. »
Le militaire n'est plus là: il a quitté la pièce.
Je continue à vibrer: je n'ai pas arrêté un moment depuis que j'ai commencé.
Je reste les yeux fermés. Je veux continuer à voir... encore un instant...
je vois le militaire qui, dans la pièce avec les instruments, enlève son casque. Il tremble. Son
supérieur lui ordonne de faire quelque chose. Il répond, d'une petite voix, qu'il n'y a plus rien à
faire, maintenant. Le supérieur appelle un autre militaire en lui disant d'activer la puce
extraterrestre. Le militaire le regarde étonné et lui répond:
« Mais nous ne pouvons pas le faire. Nous n'avons pas l'autorisation pour le faire! »
Il lui répond qu'il n'a pas besoin d'autorisation, qu'il doit l'activer et c'est tout, qu'il faut m'arrêter.
L'autre lui répond que c'est défendu et que si les extraterrestres le savent ça ce va mal se passer.
Il a peur.
Le supérieur lui répond qu'il s'en fout des extraterrestres et de suivre ses ordres.
Je ne crois pas qu'ils parviendront à m'enlever à nouveau.
Maintenant vraiment ÇA SUFFIT.
FANTAISIES DE CERVEAUX MALADES OU REALITE PHISIQUE?
Chaque fois que j'énonce publiquement les récits des enlevés, il y a toujours quelqu'un qui lève un
sourcil (généralement celui qui correspond à l'œil avec lequel il voit mieux – N.d.A.) en ton de défi
agressif, comme s'il voulait me répondre qu'il s'agit uniquement d'inventions incroyables.
Maintenant que, de plus, je situe sur le même plan de la réalité une virtualité rendue contextuelle
par l'esprit de l'enlevé, plusieurs personnes diront qu'un esprit dérangé a créé un rêve dans un autre
esprit dérangé.

Je dois avouer que, pour cette recherche, je n'ai plus besoin de trouver des preuves physiques et de
plus je les retiens inutiles et totalement virtuelles comme les trois quart de ce que nous percevons
autour de nous, mais il existent des individus qui sont esclaves de la pensée du seul lobe gauche du
cerveau et parmi ces derniers ceux qui ne possèdent pas âme et ont besoin de « certitudes » sur leur
virtualité, à laquelle ils sont morbidement liés. Ce sous-chapitre, dédié à l'analyse de la réalité du
monde des puces militaires, a été rajouté pour eux.
À partir de l'analyse des récits qui ont été exposés ci-dessus et des visualisations obtenues en
résultait qu'une puce militaire pouvait être placée à l'intérieur du corps humain à niveau de la tempe
(droite ou gauche, la chose n'étant pas claire – N.d.A.)
Aucun des enlevés que j'avais étudié montrait l'évidence de cette puce, à part la présence d'une
cicatrice sur le front, au dessus des sourcils, la plus part des cas un peu plus située du coté gauche
du crane (voir Alien Cicatrix, au chapitre sur les puces extraterrestres). Ainsi je décidais d'analyser à
nouveau les données dont je disposais, à la recherche de cicatrices improbables et, en leur
correspondance, de puces encore plus improbables. Je me souvenais que je disposais, en particulier,
d'une radiographie frontale d'une enlevée, qui avait, entre autre, un implant dentaire. L'enlevée en
question avait découvert certaines anomalies chez son dentiste, grâce à une radio panoramique
dentaire. Elle n'avait pas pu, pour différentes raisons, récupérer cette radio, mais elle se souvenait
que, il y a quelques années, elle avait passé, pour d'autres problèmes, une radio au crane. Cette
radiographie montrait l'implant dentaire (puce) que le dentiste avait pris au début pour un reflet du
piercing du nez et ensuite pour un corps étranger métallique oublié là par un autre éventuel dentiste
(? - N.d.A.)

Analysons à fond cette radiographie:
La flèche bleue indique l'implant sur-palatal, qui apparaît aussi dans la panoramique du dentiste, et
la flèche rouge indique le piercing du nez. Pour des évidentes raisons d'intimité nous avons effacé
les coordonnées personnelles de l'enlevée et celles du médecin, et aussi la date de prise de la
radiographie. La flèche verte, par contre, montre une zone très difficilement visible à ce niveau de
résolution, légèrement plus sombre et découpée, comme si le crane absorbait plus en ce point les
rayons X.

J'ai préféré vérifier de plus près avec des algorithmes graphiques (Spline© - N.d.A.) ce qui se
cachait en cette partie de la radiographie, qui correspondait, entre autre, justement à la zone où les
enlevés avaient le suspect d'avoir une puce.
Au cours de l'élaboration un haut grossissement, ne faisant par contre pas perdre de façon
appréciable la résolution, a laissé apercevoir la présence d'une sorte de pellicule très transparente
(matière vraisemblablement plastique et, à une première analyse superficielle, presque invisible aux
rayons X), mise en évidence dans l'image suivante:

Le corps lumineux qui se trouve à gauche de celui qui observe et encerclé en noir ne fait pas partie
du tissu osseux de l'enlevée, comme n'en fait pas partie non plus la structure en forme de flèche
encerclée en orange.
De plus une analyse scrupuleuse de toutes les élaborations nous laisse conclure qu'il semble y avoir
des structures filiformes qui ressemblent aux pistes des circuits imprimés électroniques, qui relient
la structure principale (cercle jaune) à la structure en forme de flèche de la structure orange.
Mais la chose la plus étrange est la présence de quatre graphèmes, qui semblent être des lettres de
l'alphabet hébraïque, qui est à l'intérieur du corps principal, qui ressemble à un bouton rond.
L'examen de ces quatre lettres, mises en évidence aussi dans les élaborations en couleur et soumises
aussi au filtre « emboss », nous éclaircit que:
●
●
●

les lettres de l'alphabet hébraïque sont quatre,
elles sont toutes renversées le long de l'axe des ordonnées (en horizontal),
de gauche à droite les lettres sont Bet, Kuf, Yod, Zain, toutes parfaitement alignées en une
ligne de texte.

On en déduit qu'une légère membrane en matière plastique transparente aux rayons X a été
introduite dans le crane de l'enlevée avec le revers dirigé vers celui qui regarde la radiographie,
ainsi, lisant les quatre lettres comme si elles étaient droites, nous lirons BKYZ
(http://www.morim.com/alphabet.htm).
Leur sens m'est inconnu, mais je peux penser que les deux premières lettres sont les initiales de
Brain Kontrol (contrôle mental), qui justement en hébraïque s'écrirait en utilisant la lettre K et non
pas le C, comme du reste en langue Yddish (l'hébraïque de l'Europe du Nord).

Une question naturelle s'impose maintenant:
Pour quelle raison nous avons une enlevée italienne avec un bout de « plastique » dans le crane avec
par dessus écrit BKYZ en hébraïque: un bout où on retrouve des traces presque imperceptibles de
pistes qui ressemblent à des circuits imprimés électroniques?
Quel genre d'accord il y a entre Israël et l'Italie?
Les accords de type militaires sont plutôt confus: depuis toujours les pilotes de l'aviation militaire
israélienne effectuent des exercices communs avec les italiens implantés a Decimomannu, en
Sardaigne, mais la véritable nouvelle est la suivante:
D'après un article de Manlio Dinucci apparu sur le « Il Manifesto »:
http://www.hastasiempre.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=1202&wichpage=1
Le gouvernement Berlusconi a l'intention de ratifier un traité avec Israël pour le secteur militaire.
L'accord viole l'article 185 sur l'exportation d'armes, du moment qu'elle élargit a Israël le
traitement privilégié prévu uniquement pour les pays de l'Otan et de l'UE et établit une coopération
militaire avec un pays qui n'a pas signé le Traité de non-prolifération des armes nucléaires.
L'accord prévoit l'échange de matériel d'armement, l'organisation des forces armées, formation et
entrainement du personnel militaire, recherche et développement militaire.
Des activités qui, en fonction de l' »accord sur la sécurité » rédigé en 1987, s'effectueront sous le
secret militaire.
Italie et Israël ont déjà concordé et financé « la recherche conjointe d'un nouveau système de
guerre électronique au plus haut secret ». du moment qu'il s'agit d'un domaine où Israël a jusqu'à
présent coopéré seulement avec les États Unis, cela signifie que l'accord italo-israélien a été
préalablement approuvé par la Maison Blanche. Il ne s'agit donc pas d'un simple accord technique:
les ministres des affaires étrangères et de la défense l'ont défini « un engagement politique précis
assumé par le gouvernement italien en matière de coopération avec l'état d'Israël dans le domaine
de la défense ».Un accord quinquennal, qui se prolonge automatiquement, qui va lier non pas
uniquement le gouvernement actuel mais aussi ceux futurs, à un choix bien précis en matière de
politique étrangère: celui d'être à coté du gouvernement israélien dans tous les cas. Un choix
particulièrement important, du moment que le gouvernement israélien est décidé à utiliser
n'importe quel moyen pour maintenir au Moyen Orient le monopole des armes nucléaires. The
Sunday Times révèle que les forces israéliennes s'entrainent pour attaquer les implantations
nucléaires iraniennes. Ils sont prêts à détruire aussi l'implantation nucléaire de Bushehr, construite
avec l'aide de la Russie, qui s'engage à fournir le combustible nucléaire et à retirer les déchets, en
donnant ainsi la garantie que l'Iran ne s'en servira pas pour produire du plutonium.

Le plan, qui prévoit aussi l'activation des forces nucléaires israéliennes, prêtes à sévir en cas de
représailles iraniennes, à été concordé avec les États Unis. Les avions de chasse israéliens
passeraient de l'espace aérien irakien contrôlé par le Pentagone et seraient guidés par les systèmes
satellites américains. Les fonctionnaires américains ont déclaré qu'une « attaque militaire contre
les implantation nucléaires iraniennes de la part des forces israéliennes ou américaines n'est pas à
exclure, si la question devait se bloquer au sein des Nations Unies. ». D'après les experts,
« Retarder une attaque militaire comporte le risque que, une fois démarrés les réacteurs de
Busheher, leur destruction pourrait causer pour l'environnement une catastrophe semblable à celle
de Cernobyl ». En une telle situation, juste au moment que l'UE est en cours d'une délicate
tractation avec l'Iran sur la question du nucléaire, si la chambre approuvera l'accord militaire avec
Israël le gouvernement de Sharon obtiendrait le signal politique que l'Italie est prête à le soutenir
pour l'attaque de l'Iran.
Tout ceci signifie que nous pouvons avoir en secret des militaires israéliens sur notre territoire et
que ces derniers ne doivent répondre à personne de leur présence sur in territoire qui se trouve sous
protection de l'Europe Unie.
Le lecteur ne doit pas penser que nous parlons de puces militaires dans le crane des gens comme si
nous traitions d'une fantaisie intouchable et indémontable.
Je vous invite à lire un intéressant rapport titré:
the 1950s Secret Discovery of the Code of the Brain: U.S. And Soviet Scientist Have Developped
the Key to Consciousness for Military Purposes. How The U.S. Government Won the Arm Race to
Control Man. A documenentary with quotes by leading scientists, professionals and several
independent sources.
Écrit par Cheryl Welsh et publié sur le site
http://mindcountrolforums.com/victim-hm.htm#Welsh
Vous pouvez ainsi vous éclaircir immédiatement les idées sur l'utilisation des implants électroniques
illégaux placés dans le cerveau de pauvres victimes inconscientes.
Pour avoir un listing des victimes de ces violences et pour les témoignages fournis vous pouvez
aussi consulter le site
http://mindcontrolforums.com/victim-hm.htm
sur les 463 victimes qui ont témoigné sur les implants électroniques qui ont été repéré sur leurs
corps uniquement aux USA, le pays plus civique et démocratique du monde (?).
mais de quelle manière se comporte, au test de la table-ronde, un non enlevé?
C'est simple: les extraterrestres n'apparaissent jamais, car véritablement absents. Le sujet finit par
faire un débat savant avec l'âme et avec l'Esprit sur l'état actuel du problème proposé et rien d'autre.

UN ULTERIEUR EXEMPLE INTERESSANT DE TABLE-RONDE
En cet autre cas, la complexité de la situation qui est émergée du test de la table-ronde a requis un
particulier approfondissement interprétatif. Voyons-le:
Je suis la présentatrice et l'émission n'a pas encore commencé,mais de derrière les coulisses, où je
me trouve (partie gauche du studio, je me montre un peu pour voir combien de monde est là. Je
dirige ma vue vers la gauche et je vois des gens assis dans la pénombre du studio. En gardant le
silence, tout le monde assis convenablement attend mon entrée.
Ce sont des humains, tous.

Le studio est peint en bleu, d'un bleu ciel étoilé, très mignon; j'aime cette couleur.
Il y a trois cameraman qui se trouvent un à droite, un à gauche et un au centre, derrière le public.
Le public est divisé en deux moitiés, ainsi le cameramen du milieu peut passer sans gêner personne.
Au centre du studio se trouve une table que je n'arrive pas à imaginer proprement ronde, elle a
plutôt une forme futuriste (dessin). La table est rouge. Il y a trois chaises, sur roulettes, très
confortables, matelassées et moelleuses. Je porte un tailleur blanc, mes cheveux sont dénoués. Des
personnes (humains) sont derrière moi, il travaillent avec les câbles et j'attends qu'ils me fassent
signe pour apparaître et présenter mes invités, dont je ne sais pas encore si ils sont tous là.
Je tourne les yeux et on me dit: « maintenant tu peux commencer: les invités sont arrivés ».
Les lumières du studio s'allument, les gens applaudissent, je fais mon entrée en souriant. La caméra
de droite me filme. Elle me filme en premier plan et aussi pendant que je fais mon entrée. Je
m'adresse au public, maintenant, et je commence par leur souhaiter le bienvenue et leur illustrer le
thème de la soirée.
« Mesdames et Messieurs bonsoir, nous sommes là ce soir pour discuter sur ce thème: les
extraterrestres et moi-même. Je passe donc à vous présenter immédiatement nos invités de cette
émission, qui sont: madame Âme (la caméra de gauche effectue une prise de vue de madame Âme
qui fait son entrée par la partie droite du studio). Il s'agit d'une dame sur la cinquantaine, habillée
en blanc, souriante, avec un collier de perles au cou; elle porte des vêtements blanc d'un tissu très
léger, mais rêche au toucher, avec un foulard blanc également qui lui passe derrière le cou et tombe
par devant jusque à la hauteur de son ventre. Elle a une forte poitrine: ça se voit, même si son T
-shirt n'est pas moulant, mais plutôt large. Elle porte une jupe longue qui lui arrive aux genoux et
des chaussures, toujours blanches, avec un peu de talon. Ses cheveux sont blancs, coupés au carré,
les pointes courbés vers le haut; la raie du coté gauche, et ses cheveux forment une vague vers la
gauche. Elle sourit, pendant qu'elle fait son entrée, d'un pas décidé, le regard fier: on dirait la reine
du show, la tête haute et les yeux regardant le public, comme si elle voulait embrasser toutes les
personnes présentes d'un seul regard.
J'avance vers elle et je lui serre la main: je l'invite à s'assoir (la caméra de gauche me filme de dos
pendant que je lui serre la main); je lui propose la première chaise. Pendant qu'elle s'assied, la
prise de vue est toujours du coté gauche, car le prochain invité est sur le point d'enter, il s'agit de
M. Esprit. Je l'annonce (Mme Âme se trouve dans l'axe de la prise de vue qui filme la porte, donc
visible et,pendant que j'annonce M. esprit, elle arrange sa robe).
Voici un autre invité, Messieurs Dames, M. Esprit. Un homme plutôt âgé, avec un costume en étoffe
marron, avec une paire de moustache et un chapeau sur la tête, qui ressemble à un melon marron
aussi, avec un ruban violet. Ses chaussures sont noires, il porte un papillon noir et une chemise
blanche. Le tissu de son costume ressemble à de la laine; une tenue d'hiver, avec des couleurs
d'automne. La chemise est en lin, très propre, blanche avec des petits boutons ronds et blancs. Sa
moustache est noire et touffue. Il a un visage long, avec des sourcils touffus, les yeux petits et
foncés, mais avec un regard profond et attentif. Il fait son entrée dans le studio et, sous les
applaudissements du public, il regarde vers le bas pour un instant, il a une démarche rapide, un
peu rigide, les bras le long de ses cotés, il est très mince et grand.
Mme Âme aussi est très grande (pas aussi grande que M Esprit bien entendu), mais est plus en
chair que M. Esprit. Il avance droit pour s'assoir, pendant que moi, avec un sourire un peu
embarrassé, je lui dis:
« Par ici, M. Esprit ».

la caméra du centre filme, je suis de trois quart, pendant que M. Esprit est filmé de face et me
répond:
« Ah, oui, oui. »
Je lui serre la main. Mme Âme, qui est assise, lève son regard vers lui pour voir sa tête et rit
doucement, marrée par la gaffe de M. Esprit et l'invite à s'assoir, comme moi, a son coté gauche,
sur la deuxième chaise. M. Esprit s'assied et arrange d'un geste rapide sa veste. Il est un peu tendu,
M. Esprit, un peu maladroit; il s'assoit raide sur sa chaise sans chevaucher ses jambes, tandis que
Mme Âme les chevauche. Elle a sa jambe droite sur celle de gauche, s'assied comme une plume,
toujours maitre de la scène, et se balance sur sa chaise, pour se tourner vers une partie du public et
vers d'autres endroits du studio (la caméra de droite filme son comportement).
Moi je me trouve au milieu du studio et je suis sur le point de faire entrer M. esprit.
« Maintenant, Mesdames et Messieurs, (la caméra du centre effectue sur moi un plan américain) le
dernier de nos invités: M. esprit. Applaudissements; il y a quelque petits cris du public et un jeunehomme d'une vingtaine d'années fait son entrée, avec un complet très bizarre, jaune pale, avec
plein de points d'interrogations de taille différente imprimés sur sa veste et ses pantalons, avec un
chapeau haut-de-forme, avec la même fantaisie par dessus. Les points d'interrogations sont de
couleur vert et rouge. Ses chaussures sont noires, un T-shirt blanc en coton sous la veste, sans
cravate.
Quand il fait son entrée, il enlève son chapeau avec une petite révérence: il est très à l'aise. Il a des
cheveux châtain clair, aux reflets blond-roux avec par dessus un gel à effet mouillé (c'est toujours la
caméra de gauche qui filme tout ça). C'est un beau garçon, solaire et bien dans ses pompes, le
public rigole pour ses habits extravagants, mais il apprécie ça, ce n'est pas pour se foutre de lui.

Le public est filmé avec la caméra du milieu, qui effectue une prise de vue sur une dame qui porte
sa main gauche sur sa bouche pour essayer de cacher le rire; elle tient aussi entre ses mains un
mouchoir blanc, qu'elle utilise pour s'essuyer les larmes provoqués par cette scène hilarante.
Maintenant la caméra du centre se déplace vers moi, qui fais assoir le jeune-homme à sa place, en
lui serrant la main.

Il s'assied et pose son chapeau sur la table; ses jambes sont écartés, quand il est assis (caméra de
droite qui filme).
Toujours la caméra de droite maintenant, qui exclue les invités et me filme pendant que je dis:
« bien, maintenant que tous les invités sont arrivés, nous pouvons céder la ligne pour une brève
interruption publicitaire. À tout de suite (caméra du milieu qui effectue une prise de vue en premier
plan sur moi). »
pendant la publicité les gens du public commencent à parler entre eux; j'entends des gazouillis et je
m'approche des invités et je demande:
« Vous désirez boire quelque chose pendant la pause? »
Mme Âme demande un verre d'eau, M. Esprit un café et M. esprit une cigarette.
Mme Âme sourit quand elle me demande de l'eau. M. Esprit regarde vers le bas pendant qu'il me
dit « Un café, s'il vous plait » e M. esprit, en me disant « Une cigarette », est maintenant assis de
façon différente: son buste est incliné à l'arrière, il est presque allongé sur la chaise, pendant que
sa jambe gauche est sur celle de droite (comme font les hommes, en formant un 4). il est relaxé; le
regard droit devant moi, il a même les mains derrière sa nuque, en haut. Plein d'aisance, il me
sourit et acquiesce d'un signe de tête.
J'ai une double vision de cette scène: ma prospective, qui se trouve devant eux (les invités), et la
caméra du centre, qui nous filme de dos, de loin.
Pendant qu'un opérateur de scène amène, sur un cabaret, les choses demandées par les invités (il
s'agit d'un homme sur la quarantaine, les cheveux courts, les tempes dégarnies mais pas trop, il
porte un jeans et une chemise bleu, un casque sur la tête – Caméra de gauche qui filme cet homme
quand il fait son entrée dans le studio du coté gauche, qui n'est pas la même des invités: il arrive du
fond du studio) je m'appuie sur la table, à moitié assise, près de Mme Âme, à son coté gauche
(prise de vue du centre, je me vois donc de dos).
J'offre aux invités de la main gauche ce qu'ils ont demandés; la cigarette, au contraire, je la tend de
la main droite (le briquet c'est M. esprit qui l'a dans sa poche, un Zippo brillant).
Je demande aux deux invités qui boivent et à l'autre qui, avec un geste sur et rapide, ouvre le Zippo
et s'apprête à allumer sa cigarette, si par hasard ils se connaissent entre eux.
Mme Âme répond en premier (je préfère signaler, si la chose est utile, que la chose m'est apparue
naturelle, pendant que je visualisais, que Mme Âme réponde en premier, indépendamment de
l »ordre » que vous (celui qui écrit – N.d.A.) m'aviez donné; peut-être parce que je suis assise près
de Mme Âme... - C'est toujours la caméra du centre qui filme).
Mme Âme s'apprête à répondre de suite à ma question, s'arrêtant brusquement de boire et avalant
de façon évidente. Pendant qu'elle répond, elle pose le verre sur la table avec la main droite et dit:
« Oh oui, avec M. Esprit on se connait personnellement (Mme Âme me regarde); M. esprit, par
contre on le voit souvent à la télé. »
Elle regarde M. esprit, et moi aussi après elle, pendant qu'il fume et expire la fumée en riant,
ensuite il prend la parole en disant:
« Oui, je suis plutôt célèbre... »
l'air satisfait.
M. Esprit regarde toujours en bas et silencieusement. Il ne bouge pas, immobile. Je m'en aperçoit et
je lui demande:
« Pourquoi êtes-vous aussi raide, M. Esprit, vous n'êtes pas à l'aise? »
Et lui, toujours en regardant en bas, dit:
« Oh, non, non, je suis bien ici. »

Il lève les yeux vers moi, en disant ceci. Ses yeux sont écarquillés et on voit les vaisseaux: le blanc
de son œil est jaunâtre. Il m'a fait peur: un geste trop rapide. Il a les yeux avec un regard vraiment
profond. Ce qui me laisse penser que ce que je lui viens de dire l'a fait enrager et il me répond:
« Oh, non, pas du tout... »
en regardant en bas. Je reste un peu hésitante et Mme Âme intervient aussitôt, me voyant un peu en
difficulté et, de la main droite, elle donne une bourrade sur l'épaule gauche de M. Esprit. En
rigolant elle dit:
« Mais ne soyez pas inquiète: M. Esprit est un peu brusque, mais il est gentil au fond de son cœur. »
ensuite elle fait le geste de le tirer vers elle (caméra du centre).
M. Esprit esquisse un sourire sous ses moustaches; je le regarde (une autre caméra jaillit pour
filmer mon sourire et mon regard qui essaye de trouver celui de M. Esprit, sans y réussir).
Je donne une claque sur mon genoux gauche et je dis:
« Bon, M. esprit vous connaissez M. Esprit et Mme Âme? »
En me répondant, il récupère une position convenable (le chapeau, qui était auparavant sur la
table, n'y est plus maintenant; je ne sais pas où il se trouve) et dit, en s'assoyant confortablement
sur sa chaise:
« Oui, je les connais, même si ils ne sont pas très célèbres à la télé; néanmoins se sont des
personnages d'un certain niveau (il appuie ses coudes sur la table et il allonges les bras en
rejoignant ses deux mains et entrelaçant ses doigts). M. Esprit est un excellent médecin (toujours la
camera du centre). »
« Mme Âme » - continue M. esprit - « est une excellente médium est sensitive . »
Je m'adresse à M. esprit:
« Et vous qui êtes-vous? »
Lui:
« Moi? Hé, hé. » - M. esprit rit - « Moi je suis en excellent penseur. »
Moi:
« Pourquoi vous vous promenez habillé de cette façon extravagante; vous ne croyez pas que vous
risquer de ne pas sembler très sérieux? »
Il fait un long soupir, se retire en arrière avec le dos et dit:
« Que voulez-vous que je vous dise... je suis peut-être extravagant; j'aime être ainsi, je suis bien
dans mes vêtements ».
Il hausse les épaules et rit. Je ris aussi.
On me fait signe: on recommence. Je me donne une autre claque sur la jambe gauche et je me lève,
je me dirige au centre du studio et, en m'adressant au public (à la maison comme au studio), je
reprend le thème (toujours la caméra du centre qui me filme en plan américain et parfois la caméra
de droite):
« Bien, mes amis, nous nous étions quittés brièvement pour la publicité: nous revois-ci pour
commencer, je vous rappelle le thème: » - je regarde vers le bas, je fais une courte pause et
j'annonce - « Moi et les extraterrestres » - rapidement, pour compenser la pause.
Bien, je me tourne d'un coup vers mes invités et je commence. Mme Âme me sourit, parce que elle
sait que je vais commencer par elle. Son regard est en attente.
Je commence avec la première question:
« Mme Âme, vous connaissez la situation du corps qui vous contient? »
Elle tire un long soupir, en regardant droit devant soi, et dit:
« Oui, je la connais: il s'agit d'un corps affligé, égaré. Les yeux du corps qui me contient sont dans
l'obscurité, la petite-fille s'est perdue, elle essaye de sortir des ténèbres. Je la vois: c'est toi (en
s'adressant à moi), ma petite, je te vois devant un miroir, je vois tes gros yeux qui sont égarés.

Tu essaye de t'échapper, tu ne sais pas où aller et tu est confuse. Je te vois accroupie à terre, au
milieux des feuilles sèches d'un bois, les mains par-terre, tu regarde vers le haut. Tes cheveux
retombent sur tes épaules, longs et flottants, te regard est tellement pénétrant; la lumière de la lune
éclaircit ton visage et ta robe longue et blanche. »
je continue et je lui demande:
« Vous savez si certaines créatures sont intéressés par ce corps ? »
Et elle répond:
« Cette petite-fille est tellement resplendissante; je ne vois personne autour d'elle . »
« Répondez-moi de manière claire: vous SAVEZ si quelqu'un est intéressé par ce corps? »
« Je ne sais pas, je ne vois personne autour d'elle. »
Elle arrête, Mme Âme, de fixer droit devant elle les yeux figés, comme si elle était en transe en
essayant de se mettre en relation avec une certaine entité , ensuite elle me regarde tristement et dit:
« Je suis désolée, je n'arrive pas à voir plus loin. »
« Qu'est-ce qui vous empêche d'en savoir plus?»
« Il existe des forces qui ne peuvent pas être pénétrés de cette manière; vous me demandez une
chose que je ne peux pas accomplir aussi rapidement que vous le souhaiteriez. »
« Comment il faudrait faire alors? »
« Il faut entrer en contact avec les entités, se fusionner avec elles. »
« Vous êtes déjà entrée en contact avec ces entités? »
« Oui, je l'ai été; je suis entrée en contact avec beaucoup d'entités. »
« Il s'agissait de contacts plaisants? »
« Je ne peux pas l'affirmer: chacune d'entre elles est différente, à chaque fois je sors avec des
sensations différentes. »
« En quel corps vous préférez demeurez, dans celui où vous êtes actuellement ou dans les autres
que vous avez visité? »
« Ma maison est celle de ma petite-fille, avec elle je dégage de la lumière. »
« Et vous M. Esprit? »
« J'ai confiance en Mme Âme et en ses paroles. »
« Vous apercevez quelque chose d'étrange? »
« Avec Mme nous étions unis, jadis, ensuite nous nous sommes quittés et je me suis dédié aux
études. C'est une femme très sensible. Je ne suis jamais entré en contact avec des entités: je pense
qu'ils existent, mais je ne les ai jamais aperçus. »
« Et vous M. esprit? »
« Je ne peut pas vous répondre si d'autres entités existent: parfois je crois que oui, parfois que non.
Souvent on parle à la télé d'entités, d'extraterrestres uniquement pour faire de l'audience. »
« Vous en avez déjà vu? Vous n'avez jamais vu rien d'étrange dans le ciel? »
« Oui, je les ai vu et je ne dormais pas, mais avant de crier à l'extraterrestre je réfléchis. »
« Vous vous laissez guider par la rationalité? »
« Oui, j'ai cette tendance... »
Je n'ai plus de questions, le public est muet, le silence règne dans le studio. Je rajoute:
« Quelqu'un désire ajouter quelque chose?... Non?
Mme Âme se lève et vient vers moi, elle me prend la main et me dit:
« Ma chérie je suis avec toi... »
et elle me fait un sourire. Tout s'éteint. Les deux autres restent assis à leur place, le public se lève et
s'en va. Les invités sortent par où ils sont entrés et moi aussi je vais fumer une cigarette derrière les
coulisses.
Il est clair que l'auteur de ce récit se reconnaît en son âme, mais aussi en son Esprit et son esprit. Il
semble que l'esprit représente le biais à travers le quel l'auteur gère ses rapports avec les autres: la
communication, particulièrement celle visuelle.

Elle a tendance à se montrer aux autres de la même façon que son esprit se montre, qui, par contre,
a plusieurs point d'interrogations accrochés par dessus, car lui aussi, parfois, a du mal à enter en
relation avec ses mêmes pensées qu'il ne parvient pas à comprendre très souvent jusqu'au fond.
L'idée du personnage extravagant fascine l'auteur et son esprit retrace cet idéal.
La couleur des points d'interrogations sur la veste de l'esprit, le rouge et le vert, nous révèlent que
l'auteur se pose des questions pour ce qui concerne le domaine de l'action, de la vie (vert) et des
sens (rouge).
Mais l'auteur du récit n'est pas uniquement esprit: elle est âme aussi. Ses habits sont de la même
couleur, mais son âme est plus ancienne et « nourrit », métaphysiquement parlant, le reste. L'Esprit
semble lui être moins familier, mais avançons par degrés.
L'âme préfère rester avec son propre corps et je n'avais pas de doute sur ceci.
Elle dit aussi qu'elle ne doit pas avoir crainte, car c'est elle qui la protège et sur ça aussi je n'avais
pas de doutes, au contraire l'âme, en ce contexte, est au courant de tout ce qui se passe (chose qui ne
n'arrive pas souvent en réalité).
L'âme prend une allure ouverte vers les deux autres interlocuteurs, comme M. esprit, assis avec les
jambes écartés, et l'Esprit, qui chevauche la jambe gauche sur la droite (laissant de façon
archétypique le sexe libre d'être agressé par celui qui se trouve de son coté droit).
Pendant la pause publicitaire on peut signaler que l'Esprit s'assoie avec une position en arrière, une
position typique assumé par celui qui ne veut pas se mesurer avec celle qui mène l'interview, il
regarde vers le bas et ne parvient pas à soutenir son regard. Il n'aurait même pas serré sa main
quand il est entré si elle ne l'avait pas repris elle-même.
L'âme désire boire de l'eau, ce qui indique le bon rapport entre elle et l'esprit (voir le sens des quatre
éléments en relation aux archétypes fondamentaux cité dans Alien Cicatrix – N.d.A.).
L'esprit fume, ce qui indique un bon rapport avec l'âme (symbole de l'air lié au terme anemos –
N.d.A.), mais l'Esprit ne sait pas quoi faire et manifeste sont état nerveux en buvant un café.
La situation qui apparaît vis à vis des extraterrestres semble devoir être interprété de la façon
suivante: en ce moment l'auteur du récit se serait libérée des interférences extraterrestres, mais l'âme
ne voit pas clairement une chose qui paraît liée au fait que l'Esprit est plutôt délié d'elle, et non pas
comme autrefois, quand ils étaient beaucoup plus liés entre eux. L'Esprit a un comportement un peu
flou: son regard est toujours dirigé vers le bas, comme si il cachait quelque chose. Il répond que
actuellement il est en train d'étudier. Un comportement typique du lobe gauche du cerveau, un
comportement extraterrestre typique (LUX – N.d.A.).
la chose plus bizarre est le nombre de caméras: il y en a une en trop. Pendant que le sujet et ses
invités sont filmés par trois caméras, une quatrième filme, une seule fois uniquement l'Esprit quand
il essaye de s'exprimer en quelque sorte: un autre point de vue qui essaye de vérifier si il y a un
contact visuel entre auteur/présentateur et son propre Esprit... et cela ne se vérifie pas.
Qui est celui qui filme derrière la quatrième caméra, je me demande? Les trois invités sont assis
d'un certain ordre, mais encore une fois l'Esprit à tendance à se tromper de place... il ne veut pas
s'assoir à coté de l'âme, ensuite il arrête et fait semblant de rien.
L'âme est discrète, mais possède de grand pouvoirs.
Les trois invités s'assoient de manière à faciliter de toute sorte le dialogue entre eux. Au niveau de la
PNL ils veulent parler. Au moins esprit et âme interviennent entre eux même si l'âme ne veut pas
révéler, de soi, la partie plus intime.

Le point faible est représenté par l'Esprit qui... pourrait être fortement contaminé par un LUX. Le
LUX ne veut pas que l'auteur/présentateur parle avec son Esprit et qu'il se rapproche d'elle et il
contrôle, avec une prise de vue, que l'Esprit n'ose pas lever son regard, mais il ne veut même pas
qu'elle dialogue avec son âme, et effectivement quand l'âme va vers elle et lui prend la main... (et ce
n'est pas un hasard) la lumière du studio s'éteint et tout reste dans l'obscurité.
L'Esprit est nerveux: quelque chose ne va pas... le studio de télévision représente la réanimation
symbolique de l'enlevée et contient son corps, son esprit, son âme, son Esprit et aussi les
extraterrestres parasites. Les deux gradins de personnes représentent, probablement, une vision
archétypale des lobes droit et gauche de l'enlevée même.
À ce point là le conseil que je lui ai donné et celui de reprendre l'expérience et de retourner, à
nouveau, avec la visualisation, dans le studio de télévision virtuel, pendant que les ouvriers sont en
train, par exemple, de travailler ou bien en pause, et d'observer qui se trouve derrière les caméras,
en demandant aux caméraman par exemple... comment ils ont été embauchés ici, ou quelque chose
de ce genre. Et voilà ce qui se passe (en italique nous avons reporté le dialogue virtuel, en rouge
certaines phrases particulièrement importantes et en bleus mes commentaires):
je suis derrière les coulisses, où je suis rentrée la première fois; je fume une cigarette et je regarde
vers le bas. Je suis un peu soucieuse. J'entends derrière moi les bruits des cameraman qui sont en
train de ramasse les câbles des caméras. Je vois celui de la caméra de droite (qui contrôle et filme
l'âme) qui ramasse les câbles en premier. Je vais vers eux. Les lumières du studio se sont rallumées
mais sont faibles, en pénombre. Je me dirige vers ce caméraman et je lui demande:
« D'après vous comment c'est déroulé l'émission? »
Et lui:
Bien bien, maintenant je ramasse les câbles... »
Je me retourne et j'essaye d'apercevoir les autres cameraman, celui du centre et celui de gauche. Je
ne crois pas qu'ils sont derrière leur caméra et je demande a celui de gauche:
« Mais où sont passés les autres? »
« Je crois qu'ils sont allés dehors prendre un café. »
« Mais ils ont laissé tout comme ça? »
« C'est moi qui ramasse les câbles. Les camera restent ici. Pour les prochaines émissions. »
Ce garçon est sympa et gentil.
« Qui vous a embauché en ce studio? »
« J'ai été embauché par hasard, grâce à quelqu'un que je connais, et on m'a fait venir ici. »
« Et pour les autres cameraman qui se trouvaient au centre et à gauche? (c'est à dire ceux qui
contrôlent l'Esprit et l'esprit)
« je n'en sait rien. Nous devrions leur poser la question. »
« C'est bon, je vais les chercher. »
je me sépare de cet homme, je marche un peu et les deux autres hommes apparaissent soudain, au
fond du studio, sur la gauche. Ils ont tous les deux quelque chose dans les mains: il y en a un qui
tient un café et l'autre une cigarette (on les reconnaît par ce qu'ils ont dans la main: la cigarette
démarque le caméraman de l'Esprit et le café celui qui filme l'esprit). Le premier qui se trouve en
face de moi (car l'autre est derrière le premier) est plutôt grassouillet, avec les cheveux un peu
longs et noir. Il avance et dit:
« Alors, l'émission c'est bien passée? »
« Magnifique! Oui, vraiment magnifique. »
l'autre monsieur, maintenant je le vois, est maigre et grand, plutôt timide. Il s'appuie sur la caméra
de gauche pendant qu'il écoute la conversation entre moi et le grassouillet. Il écoute attentivement
mes paroles, mais de temps en temps il regarde autour du studio et vers le bas, pour contrôler la
pointe de sa chaussure qui se trouve sur piédestal de la camera pour pouvoir bouger le corps

comme pour se soulever de celui-ci. Il se touche parfois sous le nez et rigole,en dirigeant son
regard vers le bas. (Ce caméraman est en train d'exécuter une série de mouvements qui le qualifie
comme nerveux: il n'a pas envie d'être où il est et raconte des mensonges même si il croit être
supérieur. Ce cameraman est physiquement semblable au personnage qu'il doit filmer: il est maigre
comme l'Esprit... - N.d.A.)
« Si ça ne vous dérange pas j'aimerais vous poser quelques questions. Comment on vous a
embauché ici? »
« Je travaille dans ce secteur depuis des années ».
« Quelle camera aviez vous? »
« Celle du centre ».
« Et vous (adressé au maigrichon »?
« Moi aussi: je travaille dans ce studio depuis des années ».
« Vous êtes amis (du grassouillet)?
« Oui, on se connait depuis que je travaille ici. Il y a moins d'années, mais plusieurs quand
même. »
« Donc lui (le premier cameraman que je vois, celui de la camera de droite) c'est celui qui travaille
ici depuis moins d'années? »
« Oui, » - répond l'interessé- « du reste je ne connais pas bien les autres ».
« Combien de caméra sont présentes dans ce studio? Vous êtes trois, mais il y en a une de l'autre
coté du studio. Qui manœuvre cette camera? »
Nous nous tournons tous en direction de la camera qui se trouve de l'autre bout du studio. Personne
ne répond. Le grassouillet:
« Celle-ci fonctionne toute seule. »
« Quelqu'un peut quand même la manœuvrer? »
« Oui, mais elle est conçue pour aller en mode automatique. »
« Pendant mon émission est-ce que quelqu'un s'est mis par derrière à la manœuvrer? »
« Je ne sais pas, je n'ai pas vu: je n'ai vu personne aller se mettre derrière cette camera. »
je regarde les deux autres qui me répondent qu'ils n'ont vu personne. »
« En effet moi non plus je n'ai vu personne aller se mettre derrière cette camera. Je ne me souviens
pas non plus de l'avoir vu quand je suis entrée, mais à un moment donné elle est apparue. »
le grassouillet répond:
« Parce que elle est située derrière ce paravent (il me l'indique). Il y a un débarras, par derrière, où
se trouve cette camera. Pendant certaines émissions il est utile que cette camera filme de cette
position. »
« Donc vous êtes en train de me dire que cette camera a toujours été là, derrière ce paravent? »
« Exactement, elle y est toujours. Elle est activée en cas de besoin. (l'homme me regarde toujours
dans les yeux, son comportement est calme). »
« Qui active cette camera? Comment fonctionne t-elle? »
« Bon (c'est toujours le grassouillet qui parle), toutes les camera sont sur des roulettes, pour que
nous puissions les déplacer plus aisément. Celle là est électronique. Elle bouge toute seule.
Évidemment elle peut être manœuvrée par quelqu'un, comme les autres, mais les nôtres n'ont pas
d'activation automatique: nous devons les manœuvrer nous mêmes. »
« Pourquoi n'a t-elle pas été activée au début de l'émission? »
« Parce que elle est activée uniquement pour certains buts; c'en est une de plus, elle n'est pas
strictement nécessaire. La régie a décidé que, vu ton emplacement et celui des invités, elle devait
être activée de cette façon. »

(Au fur et à mesure que le dialogue continue l'idée que les camera soient une sorte de contrôle
visuel sur Esprit, Âme, esprit et corps devient plus nette. Ensuite, de temps en temps, la régie, c'est
à dire les contrôleurs/superviseurs, nécessite d'un contrôle supplémentaire, qui peut être mené par
une personne, mais aussi automatiquement.)
« Pourquoi elle n'a pas été rangée par la régie derrière le paravent, au lieu d'être laissée là où elle
a filmé? »
« Elle ne peut pas retourner en arrière automatiquement, toute seule, car les câbles se mêleraient
dans les roulettes: nous devons nécessairement la ranger nous mêmes en tirant les câbles. Allons
voir de près et je te montrerai comment on fait et de quelle manière elle est fixée. »
Nous nous rapprochons de la camera et je m'aperçois qu'un câble passe à travers un mur.
« D'accord, merci ».
« Il suffit de les enrouler de cette façon et de jeter les câbles là dessus. Une personne, pour aller la
chercher, aurait du traverser le studio et aurait été filmé. Par contre il n'y avait personne, donc je
déduis que la régie a du la faire démarrer en mode automatique. Derrière ce paravent il y a un
mur... et la boite qui contient les circuits de l'appareil. On ne peut pas passer par derrière. »
« Oui, je vois. Par contre je n'avais jamais vu une camera qui fonctionne de cette façon. Elle est
moderne, elle s'intègre bien. Dites moi, avez vous déjà aperçu un opérateur derrière elle?
« Jamais, elle a toujours fonctionné toute seule. Ce n'est pas une opération fréquente. »
« Même pas pour un essai la première fois? Vous n'avez jamais eu de problème avec cette
camera?... les câbles qui se mêlent, les roulettes qui se bloquent? Tu penses qu'elle est mieux
qu'une personne? Ha, ha... »
Et le grassouillet:
« Elle ne s'est jamais bloquée; elle doit parcourir uniquement quelques mètres, de plus le corps
supérieur se tourne vers plusieurs directions... »
« C'est toujours la régie qui décide? »
« Oui, bien entendu. »
« Connaissez vous quelqu'un à la régie? »
« Non, je n'y ai jamais été là-haut (la régie se trouve là-haut, élevée en tous les sens). »
« Bon. »
Nous rejoignons les autres, qui discutent entre eux et je dis:
« C'est bon les gars, je m'en vais maintenant. Bonne continuation, salut, au revoir. Une dernière
chose: Vous (le grassouillet) vous avez placé les câbles sur un crochet et vous avez rangé la
camera... comment peut elle se déplacer si les câbles passent autour de ce crochet? Si elle bouge
quand elle est activée, elle ne peut pas se déplacer beaucoup... »
« Oui, en effet, les câbles ne devraient pas passer autour du crochet. »
« Pourquoi les avez vous rangés sur le crochet? »
« je n'en sais rien, cela me paraissait un geste naturel: ça fait des années que je les ranges sur le
crochet pour ce qui concerne les camera traditionnelles... »
« Il s'agit donc d'un geste automatique, n'est-ce pas? Si je ne vous l'avais pas fait remarquer ça
aurait pu être une catastrophe, vous ne croyez pas?
« Elle se serait étranglée avec son propre câble. Ha, ha, je vais la libérer»
« Non, laissez la comme ça; la régie vous dira quand la remettre en état... »
« Mais c'est impossible, je ne parle pas avec eux, je ne sais pas quand ils déciderons de l'activer; il
vaut mieux que j'y aille immédiatement. »
Il fait une petite course vers le paravent et dénoue les câbles (je ne le vois pas, mais j'imagine qu'il
le fasse...).
(Remarquez que le grassouillet voudrait faire bloquer volontairement la camera, si il y parvenait. Il
ne parle pas avec les chefs de la régie et ne peut pas le faire: il obéit seulement. Il rit à chaque fois
qu'il semble raconter un mensonge.)

« Vous ne vous êtes jamais occupé, il me semble, de cette camera... de la ranger... j'ai cette
impression. »
« En effet je ne l'ai jamais rangée. »
« Qui s'en occupe? »
« Je ne sais pas; quand je termine ce que j'ai à faire, avec mes collègues, on s'en va. Je ne reste pas
pour regarder où on place cette camera, si on l'active ou pas... bof, et vous?
« Nous non plus nous ne savons pas qui s'en occupe... »
« Quelqu'un doit bien s'en occuper, forcément, » - je rajoute- « et pourquoi en plus ils ne la laissent
pas au milieu déjà prête, au lieu de la faire sortir de là derrière? »
« Parce que (dit le grassouillet) par exemple moi qui suis à la camera du centre, je la filmerais et
on la verrait quand je filme; ce n'est pas joli de montrer au public à la maison une camera en face,
elle gâche la vue. Voilà pourquoi peut-être elle est électronique. Regarde comment nous sommes
habillés, nous sommes des employés, il ne faut pas qu'on soit filmés par la télé, où tout le monde est
bien habillé. »
(la camera et son opérateur doivent se masquer tous seuls, autrement on les découvres).
« Mais, excusez-moi... la camera, bien que étant électronique, est toujours en face à la votre du
centre, donc le discours ne tient pas debout et la personne est la même: même la camera
automatique vous filme, si elle est activée, comme peut être les deux autre aussi... »
« Oui, mais (répond le grassouillet) il s'agit d'un instant uniquement: elle intervient pendant une
courte durée, tandis que nous nous filmons tout constamment. »
« Est-ce que une personne qui s'occupe du ménage pourrait s'en occuper? »
« C'est possible: nous nous en occupons pas. Nous nous occupons des nôtres uniquement. »
« C'est bon. Je m'en vais, maintenant. Bientôt je ferai une autre émission dans ce studio,: voilà
pourquoi je voulais connaître certaines choses. Merci, ciao. »
« Bonsoir mademoiselle. »
Je sors par où les deux hommes sont rentrés. Il y a un bar et même la sortie.
En me relisant je me suis aperçue que le grassouillet s'est foutu de moi: avant il dit que ce sont eux
qui rangent la camera automatique ensuite qu'ils ne s'en occupent pas: il se contredit aussi quand il
ramasse les câbles de la camera électronique mais en réalité il ne devrait pas le faire, autrement
elle se bloque... Je ne sais plus quoi penser, aidez moi: d'après moi, avant de réunir encore une fois
les invités, il faudrait savoir qui range cette maudite camera.
Voilà pourquoi, au cours d'une visualisation successive...:
Je retourne dans le studio. Il est encore dans la pénombre. Il n'y a personne, ensuite je vois un nain
qui trafique avec la camera, celle qui est derrière le paravent. Il l'a faite sortir du paravent et est en
train de parler. (Avec qui parle-t'il si il est seul? -N.d.A.) Il ne s'est pas aperçu de moi. Je
m'approche de lui. Il porte un jeans, des chaussures noires classiques d'homme, une chemise, plus
ou moins comme les autre cameraman. Je ne comprends pas très bien ce qu'il est en train de faire:
il touche la camera, la regarde... la scrute. Il est chauve.
Je vais vers lui et lui dis:
« Pardon monsieur, que faites-vous ici? Qui êtes-vous?
« Je suis le cameraman de cette camera. »
« Vous avez l'air contrarié, que disiez vous tout à l'heure? »
« Ils l'ont touchée: ils l'ont placée de façon incorrecte. »
Ses yeux sont marron-roux, son visage est rond. Il a une chainette en or autour du cou et des poils
sur la poitrine qui sortent de la chemise, une ceinture noire en cuir avec une boucle carré en acier,
des chaussures noires.
« Comment vous vous appelez? »
« Ben-jamin (il fait une pause entre ben et jamin). »

(le responsable de la quatrième camera semble apparaître un petit homme, chauve et avec des yeux
qui font penser justement à la figure du LUX, celui qui s'interpose entre l'Esprit et l'esprit, celui qui
contrôle l'Esprit. Aussi le symbole de la chaine en or au cou pourrait être un signal intéressant,
comme la boucle des pantalons, qui, d'un point de vue archétypique, met en évidence, chez le mâle,
les génitaux. Une boucle est une fermeture et nous savons par les données obtenues grâce à
l'hypnose régressive, que le LUX ne peut pas s'accoupler. Mais nous avons aussi une appellation
pour ce mystérieux cameraman, un prénom qui, archétypiquement, possède un sens bien précis:
« Ben Jamin » c'est à dire « Fils de la droite », en hébraïque « bien aimé ».
Alors Jésus vint de Galilée au Jourdain vers Jean, pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait,
en disant: « c'est moi qui a besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi! » Jésus lui répondit:
« laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et
Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau; (Lc 3,21 « pendant qu'il
priait ») Et voici, les cieux s'ouvrirent (Mc 1,10 « il vit les cieux s'ouvrir ») et il vit l'Esprit de Dieu
descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles:
« celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » (Sal 2,7; Gen 22,2; Is 42,1).
D'un point de vue archétypique nous avons déjà vu en d'autres écritures que le symbole de la
colombe est lié à l'extraterrestre lumineux nommé LUX. Il semblerait que la culture de l'enlevée
influence en quelque sorte sa réponse, qui devient d'autant plus cohérente en considérant que,
inconsciemment, elle sait quel est le véritable sens du prénom Benjamin et elle décide, toujours
inconsciemment, de le donner à la figure du quatrième cameraman.)
« Qui vous a embauché ici? »
« J'ai été embauché par charité, autrement je n'aurais pas eu d'argent pour vivre. Je viens ici et je
m'occupe de cette camera: je la nettoie et je la range comme il faut. »
« Mais quelqu'un vous connait dans ce studio? J'ai parlé hier avec d'autres cameraman qui mon dit
qu'ils ne savent pas qui s'occupe de cette camera. »
« Je suis petit: peu de gens s'aperçoivent. Je viens ici quand il n'y a personne: je travaille au
black. »
Je m'assoie parterre près de cet individu.
« vous n'avez pas de quoi vivre? »
« non, ce n'est pas simple de travailler quand on a une taille comme la mienne, on trouve par
conséquent des boulots comme celui-ci, qui ne nécessitent pas beaucoup de temps et de capacités.
J'ai des tâches très simples, nettoyer cette camera et vérifier si elle fonctionne bien, si tout est prêt.
Je viens ici quand personne est là et je me barre quand j'ai fini. Personne me voit. »
« Mais ceux qui vous ont embauché savent que vous venez? »
« Bien sûr, même s'ils ne savent pas à quel moment, mais il voient que j'accomplis mon travail. »
« On vous paye en argent? »
« Oui. »
« Et où habitez-vous? »
« J'habite dans un immeuble abandonné au dernier étage. »
(Archétypiquement parlant, un immeuble abandonné représente le décadence du corps et le dernier
étage être en haut... mais aussi la régie, rappelons-nous, se trouve en haut: il s'agit par contre d'un
autre immeuble, celui où se trouve la régie. Le cameraman dépend de ce travail et ne pourrait pas
vivre sans celui-ci.)
« Qui vous a embauché ici, la régie? »
« Non, c'est un ami qui m'a aidé. »
« Mais vous n'avez pas peur qu'on s'aperçoit de vous et la régie se fâche? L'homme qui vous a
chargé de cette tâche n'a pas eu peur non plus?

« Non, ils ne peuvent rien faire, en plus je me montre sympa si quelqu'un me voit, je n'embête
personne. Pourquoi devrait-on me foutre à la porte? Pourquoi, au fond, mon ami devrait perdre son
boulot? Il a fait une œuvre de charité... »
« Mais avec quel argent votre ami vous paye si vous êtes ici au black et vous n'avez pas été chargé
par la régie... par personne? »
« Je ne sais pas où il va chercher l'argent, il fait peut-être une magouille. »
« Quand est-ce qu'il vous paye? »
« De temps en temps, quand je dois manger. »
« Vous avez déjà manié cette camera? »
« Oui, parfois j'ai aussi filmé. Je me suis assis sur la chaise et j'ai filmé. »
« Vous avez filmé pendant une émission? »
« Non, tout seul, ici. »
« ça vous plairait de devenir cameraman? »
« J'aime beaucoup regarder avec l'œil de la camera. Voir ce que voit la machine. »
« Vous n'avez aucune amertume à ne PAS FAIRE vraiment le travail d'un cameraman? »
« Non. Je vois très bien d'ici aussi, même si je ne filme pas et si on ne passe pas à la télé ce que je
vois. Ça me suffit. Cet appareil m'appartient, je travaille avec elle depuis longtemps. J'adore la
manier, je suis jaloux. Qui l'a touchée? Ils l'ont touchée pour la remettre derrière le paravent, mais
ils se sont trompés et ils l'ont mal placée, je vois. Regarde ce qu'ils ont fait avec les câbles! Ils les
ont mis là où il ne fallait pas, en risquant qu'ils s'entremêlent: ils doivent être tirés, détendus. »
« Pardonnez moi, mais je trouve ça bizarre que la régie aie une camera électronique qui doit être
replacée à chaque fois qu'on s'en sert par une personne dont personne ne connait l'existence.
Comment cela est possible? Si vous ne la placeriez pas comme il faut, ou quelqu'un d'autre, elle s'
endommagerait, elle se bloquerait... »
« Je suis là pour ça. »
« J'ai compris, mais personne ne se préoccupe si la camera fonctionne comme il faut ou pas? »
« La régie doit voir qu'elle fonctionne: ils s'en foutent de qui la range. Ils ne peuvent pas s'occuper
de tout. Tant qu'elle fonctionne ça leur va bien. »
« Et si elle se casse, là c'est autre chose. Qu'est-ce qui se passe si elle se casse? Ça sera la faute à
qui?
« Elle ne se cassera pas: je m'en occupe comme il faut. »
« Pourquoi vous vous préoccupez tant de cette camera? C'est un appareil... à quoi bon?
« Cette camera me procure de quoi vivre. Si je ne m'occupait pas de cet appareil je ne pourrais pas
manger. Voilà pourquoi je dois bien travailler et surveiller à qu'elle ne se bloque pas. »
« Quel sorte de travail avez vous fait à part celui-ci? »
« Aucun. Seulement celui-ci. Ça fait des années que je travaille avec cet appareil. »
« Ici? Pourquoi? »
« Parce que je ne sais pas faire autre chose. Je n'ai pas un esprit très développé, mais je sais faire
deux ou trois choses et je les fais bien, comme prendre soin de cet appareil. »
(voilà la description parfaite de la mentalité du LUX.)
« ça vous plait de rentrer en cachette dans le studio? »
« Je ne rentre pas en cachette: ce sont les autres qui ne me voient pas. »
(le LUX sait qu'on ne peut pas le voir avec un système normal, mais il peut être quand même
aperçu si on cherche bien. Le LUX dit d'avoir demandé la permission pour parasiter un enlevé,
parce que de toute façon il gêne personne et il n'a pas besoin de demander la permission: l'attitude
identique qu'assume l'opérateur de la quatrième camera.)
« Maintenant je vous ai vu... alors? »
« Et bien, nous sommes ici. »

« Vous ne craignez pas que quelqu'un d'autre rentre et vous chasse? »
« Mais pourquoi devrait-on me chasser? Je ne comprends pas, je ne fais rien de mal. »
« Pourquoi alors vous ne dites pas a tout le monde que vous travaillez ici, comme ça peut-être bien
que d'autres personnes pourraient vous aider à rendre votre vie plus vivable. »
« Je suis bien comme ça! J'ai l'appareil et c'est tout. Je dois tirer un câble et c'est tout. »
« Vous ne craignez pas que j'aille dire à quelqu'un que je vous ai vu ? À la régie par exemple? »
« Non, parce que je sais que tu ne le fera pas. »
(remarquez le tu impérieux: avant le petit homme utilisait le vous – N.d.A.)
« Et comment vous pouvez savoir cela? (je ris) Vous en êtes certain?
« J'ai connu pas mal de gens, les femmes comme vous comprennent que ce n'est pas nécessaire d'en
parler. »
« En effet je n'ai pas beaucoup d'intérêt à parler avec quelqu'un de votre présence, mais je sais que
vous existez; ma présence vous dérange? »
« Non. Et à vous ma présence vous dérange (demande le petit homme)?
« Pas à moi, mais si je pense que tout pourrait être légalisé... »
« Légaliser quoi? Si ils savent que je suis là ils me foutent à la porte. Tant qu'ils ne m'aperçoivent
pas, en sachant que j'y suis, ils ne bougent pas un doigt, mais si par contre quelqu'un d'eux me voit,
alors ça devient problématique. Voilà la bonne solution: je prend l'argent, je m'occupe de l'appareil
et point barre. En légalisant la chose je ne serais plus là. Ça ne rentrerait pas dans la normalité,
c'est vrai ou pas? Oui. Je suis bien comme ça: où est le problème? Je pose un problème? Au
contraire je prend soin de l'appareil. Alors, dans ce studio tout le monde s'occupe de ses affaires
jusqu'à ce que n'arrive quelque chose de mauvais... Mais non... si par contre la camera
électronique se casse alors c'est la catastrophe. Les autres non. »
« Qu'a t-elle cette camera de vraiment spécial? »
« Elle est belle, elle est neuve, elles plus performante. Parfois je parle avec elle comme si elle me
comprenais. Elle est devenue mon amour. »
« Mais c'est un objet! »
« Et alors? Grâce à elle j'ai une autre vision des choses, et je vois de plus haut. Je suis libre, je n'ai
aucune limite quand je m'assoie sur ce siège et je la manœuvre. »
« Montrez moi comment vous faites. »
Le petit homme saute par dessus le siège comme un singe qui grimpe sur un arbre. Avec un bras il
atteint le siège, avec un seul mouvement. Il s'assoit et commence à filmer vers toutes les directions.
Il est concentré, presque agité. « Ha, ha... » Le petit homme rit. Je me lève. Il est très attaché à la
camera: ça se voit.
« Qu'est-ce que vous ferez maintenant? »
Le petit homme répond:
« Et bien, je finis de l'astiquer et après je me barre. »
« Excusez moi, mais vous vous infiltrer uniquement quand il n'y a personne ou vous êtes là même
pendant les émissions? »
« Parfois j'assiste aux émissions »
« Mais vous manœuvrez la camera? »
« Non, je la vois en action et j'aime beaucoup le travail qu'elle fait. »
« Est-ce que les gens derrière les coulisses vous voient? »
« Ils me voient, mais ils n'y prêtent aucune attention. »
« Si je demandais à quelqu'un de vous, de Ben-jamin, que va t-on me répondre? »
« On vous répondra qu'on ne me connait pas: on ne connait pas mon nom, ils savent uniquement
que je suis le nain »
« Je vois par ailleurs que vous avez obtenu bénéfice de votre position de nain; vous êtes petit, vous
vous faufilez n'importe où et les gens ne s'aperçoivent pas de vous. »
« Ce n'ai pas ma faute si on ne me voit pas. Je suis là: ce sont eux qui ne me regardent pas. »
« Pourquoi ils ne vous regardent pas, d'après vous? »
« Parce que ils sont occupés avec autre chose. »

« De toute façon vous n'interagissez pas avec les gens. »
« à quoi bon, si ils ne me voient pas pourquoi je devrais leur parler? Si ils me parlent, alors je
parle aussi. »
« Vous ne croyez pas que c'est vous qui vous rendez invisible? »
« Non. »
« Pourquoi vous m'avez donné votre nom? Votre ami aussi le connait? »
« Oui, il le connait aussi: je me présente si les gens me parlent, je suis poli. »
« Pourquoi vous ne parlez pas en premier, vous ne cherchez pas le dialogue? »
« Mais je men fout de parler avec les gens qui ne me calculent pas! »
« Je comprends, vous ne cherchez pas l'amitié... vous êtes bien comme ça... n'est-ce pas? »
« Oui, j'ai l'appareil. »
« Si je disais à quelqu'un maintenant que vous êtes là, qu'est ce qu'il se passerait? Vous vous
échapperiez? »
« Oui. Je vous ai déjà expliqué pourquoi. »
« Et par où sortiriez vous? »
« Par les coulisses, je cours vite, et les gens ne me voient pas. »
« Mais si je donnais l'alarme en le disant à tout le monde? »
« Mais ils s'en foutent, de toute manière on ne me trouverait pas. »
« Il est déjà arrivé que quelqu'un donne l'alarme? »
« Non, je t'ai dis: tout va bien comme ça. Certains savent que je suis là, d'autres non, mais ça ne
change rien. En fin de compte pour ce que je fais il n'y a pas de quoi s'affoler. »
« Vous manœuvrer une camera technologique... »
« Oui, mais je le fais bien. »
« Qui sait que tu es là? »
« Mon ami et toi, ensuite il se peut que les autre m'aient vu, mais c'est comme si je n'existais pas. »
« Bon, je te laisse: maintenant j'y vais. Salut, tu crois qu'on va se revoir? »
« Oui, si tu me vois, oui. Salut. »
« Si tu es là... »
« Oh, mais je suis toujours là. »
(Le LUX est toujours là et avec cette dernière phrase il se trahit définitivement! En ce psychodrame
virtuel nous avons quatre camera, qui sont les interfaces avec lesquelles quatre entités contrôlent
esprit, âme, corps et Esprit. Ces quatre camera sont gérées par le Six doigts, par la Mémoire
Extraterrestre Active (MAA), par le LUX et par les militaires.)
dans le studio il n'y a pas d'extraterrestres, parce que ils sont derrière les camera pour contrôler ce
qui se passe, tandis que à la régie se trouvent les Hiérarchies Supérieures Extraterrestres.
Examinons maintenant les caractéristiques des trois autres cameraman. Ils ne sont pas arrivés tous
en même temps, même si deux entre eux ont trouvé travail dans le studio en même temps. Le LUX
dit avoir trouvé son emploi grâce à un ami, mais nous savons que l'ami du LUX est le Serpent et en
effet cette enlevée semble avoir des Mémoires Extraterrestres Actives de Sauroïde.
Celui qui se trouve au milieu est arrivé avant tout le monde et est lié à l'esprit. Il est situé entre le
lobe droit et gauche, archétypiquement symbolisés par les deux gradins où sont assis les spectateurs
de l'émission: il pourrait s'agir du cameraman du Six doigts.
Celui de droite, qui filme principalement le conducteur et l'âme, pourrait être le cameraman
militaire.
Le premier cameraman, le plus jeune, pourrait être probablement celui de la MAA.
Nous devons remarquer que, pendant la première visualisation, l'âme n'a pas su répondre clairement
à la question plus importante: si des interférences sont présentes dans son corps.

L'âme dit qu'elle n'arrive pas à voir avec cette méthode, indiquant, par contre, archétypiquement,
qu'elle essaye de voir. L'âme ne voit pas parce que elle ne reconnaît pas, à travers les quatre camera
et les quatre cameraman, l'objet de sa recherche.
En d'autre termes en ce corps les quatre parasites se cachent bien grâce à la technologie des puces et
similaire et dupent l'âme même.
CONCLUSIONS
Évidemment le discours ne peut pas être considéré comme conclu aussi facilement.
Il se peut que nous soyons face à un changement radical de direction pour l'étude des phénomènes d'
abduction, il se peut que j'ai commis une bévue comme jamais il ne m'est arrivé au auparavant dans
ma vie, mais les résultats obtenus sont sous les yeux de tous les enlevés et de tous ceux qui suivent
de près mes recherches.
Je voudrais conclure la séquence d'application de le méthode SIMBAD avec un dernier et rapide
exemple: l'histoire d'un type qui est venu un soir chez moi parce que il avait certains souvenirs
étranges qu'il voulait approfondir.
Après l'application de la technique des camera (ancrage fixe et mobile – Voir Alien Cicatrix pour
leur application), le sujet récupéra le souvenir de certaines expériences d' abduction, qui lui sont
arrivées quand il était tout petit.
Il ignorait quasiment mes recherches, je passais donc à lui expliquer, en quelques mots, certains
aspects de mes résultats, sans rentrer trop dans les détails, et je l'exhortais à faire l'exercice de la
table ronde.
Après 24 heures il m'écrivit ce qui suit:
Cher Professeur,
mon « exercice » s'est déroulé avec linéarité.
J'ai (le corps) créé la pièce pour la réunion (un milieu métallique sphérique-ovoïdal de couleur
bleu-ciel clair, d'une hauteur suffisante), à son intérieur j'ai prédisposé une table elliptique avec
différentes chaises-fauteuils de bureau.
J'ai décidé qu'il y avait une seule porte (genre avion) et aucune fenêtre.
À l'intérieur il y a de la lumière diffusée.
J'ai fais rentrer, dans l'ordre:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

L'âme (à l'aspect d'un gentilhomme de 1500).
L'esprit (visualisé comme un cerveau suspendu).
Le corps (visualisé avec mon aspect).
Le militaire (visualisé à la manière d'un épouvantail plastronnant en uniforme).
Le tête en Cœur (comme je m'en souvenais).
Le Serpent (comme je m'en souvenais).
Le Grogneur (une espèce d'horrible monstre bleuâtre).
Le LUX (un blond délavé).

Ensuite, quand tout le monde était là, j'ai fermé défintivement la porte et j'ai demandé à l'âme de
s'exprimer.
Celle-ci, sans hésiter, s'est levée et est allé immédiatement à allumer un four petit sous le militaire,
qui rôtissait. Agile, comme un guerrier expérimenté, elle a fait subir la même chose au Serpent,
qu'elle a de plus percé avec une épée plusieurs fois, pendant qu'elle le regardait dans les yeux.

Même traitement pour le Grogneur. Avec le LUX elle a eu un petit embarras technique, comme si
elle pensait que les flammes et la lumière pouvaient en quelque sorte éviter la mort au LUX.
Bien que embarrassée, l'âme a pourvu a augmenter de dix fois les flammes sous le LUX, qui a
commencé aussi a bruler (avec profonde satisfaction de l'âme).
Ensuite l'âme s'est placée devant le Tête en Cœur et l'a apostrophé avec un ultimatum:
« Si les tiens ne viennent pas te récupérer dans une heure, tu finiras de la même façon; jusque là tu
resteras fermé dans cette pièce, sans aucune possibilité de sortir ».
L'âme s'est recomposée avec l'esprit et le corps qui applaudissent, assument, en cet ensemble, la
forme d'un arbre vivant et, avec cet aspect, tous sont sortis de la pièce, en refermant (ou pour mieux
dire en soudant) la porte.
Il n'y a eu aucune conversation, mais une attaque décidée et rapide sans aucune hésitation.
L'âme savait parfaitement ce quelle voulait et devait faire, elle n'avais aucun doute ou rémora: elle
voulait les massacrer, chose qu'elle a fait.
Ahaaaaaaaa...
Vous pouvez me suggérer ce que je peux/dois/il est souhaitable faire?
Merci.
Dans le texte Rigpa (Conscience) di Padmasambhava, le « Né du Loto », légendaire guru
bouddhiste originaire de Uddiyana, un ancien royaume indien situé dans la région actuelle du Swat
(Pakistan du Nord), qu'on retient être le premier à avoir introduit les enseignements ésotériques des
tantra au Tibèt, contribuant aussi à la fondation du temple de Samye, qui remonte au 755, nous
pouvons lire ce qui suit:
Tous (les êtres vivants) peuvent se libérer, si il expérimentent (la conscience pure), effectivement en
ce qui concerne la capacité (de compréhension) il n'y a pas de différence si elle est délié ou obtuse.
Bien que le sésame et le lait soient la cause de l'huile et du beurre, si le premier n'est pas moulu et
le deuxième fouetté, il n'y aura pas d'huile ni de beurre. Tous les êtres sont effectivement des
Bouddha en puissance, mais si ils ne font pas l'expérience (de la conscience de leur propre
véritable nature) ils ne s'illuminent pas, tandis que même un toucheur peut se libérer si il fait
expérience de celle-ci.
Bien que nous ne savons pas comment l'expliquer, nous pouvons la vérifier immédiatement: comme
si nous goutions personnellement au sucre, de façon qu'il ne soit plus nécessaire que quelqu'un
d'autre nous explique son goût.
Même un grand savant est soumis à l'erreur, si il ne possède pas cette compréhension.
Un grand merci à tous ceux qui,
inconsciemment,
ont contribué a ma recherche.

(P.S.: pour la bibliographie citée dans ce travail consulter le texte originel - pages 79-93- N.d.t.)

