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À tous les humains
qui ont servi la liberté

lors des grands mouvements
de l’histoire de l’humanité

– ceux qui sont connus
et ceux qui passent inaperçus.
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Présentation de l’éditeur américain

Les Alliés de l’humanité UN vise à préparer les gens
à une réalité entièrement nouvelle mais tenue cachée
et, donc, méconnue du grand public. Ce livre pré-
sente la situation de manière à nous donner, en tant
que peuple, le pouvoir de faire face à ce défi et à cette
occasion qui dépassent tout ce que nous avons pu
rencontrer jusqu’à maintenant. Le matériel présente
bon nombre de déclarations sérieuses, pour ne pas
dire alarmantes, sur l’intervention croissante et l’in-
gérence d’êtres extraterrestres au sein de la race
humaine et sur leurs activités et leurs programmes
cachés.

Le but des comptes rendus des Alliés n’est pas de
faire la preuve indéniable de la réalité de la présence
de visiteurs aliénigènes sur notre sol ; ces faits sont
déjà bien documentés dans beaucoup d’autres livres
et revues sur le sujet. Les comptes rendus des Alliés
pointent plutôt vers les implications dramatiques et à
longue portée de ce phénomène ; ils nous défient
dans nos tendances et nos suppositions sur la ques-
tion et nous alertent sur le fait que nous sommes sur
le point de franchir un seuil crucial.

Ces comptes rendus nous offrent un aperçu de
la réalité des vies intelligentes au sein de l’univers et
de ce que le « contact » signifiera vraiment. Les révé-
lations présentées dans Les Alliés de l’humanité UN
seront tout à fait nouvelles pour certains lecteurs ;
mais pour d’autres, elles confirmeront des impres-
sions qu’ils ressentaient et des éléments qu’ils
connaissaient depuis longtemps.

9



Bien que ce livre présente un message urgent rela-
tif à la présence extraterrestre sur notre sol, il pro-
pose également un mouvement vers une conscience
plus élevée appelée « Connaissance ». Cela inclut une
plus grande facilité télépathique entre les individus
et entre les races. C’est d’ailleurs de cette manière
qu’une équipe multiraciale extraterrestre a transmis
à l’auteur les messages qui suivent.

Ces extraterrestres se présentent comme étant les
« Alliés de l’humanité ». Ils se décrivent comme des
êtres physiques venus d’autres mondes. Dans les
années 1980, ils se sont réunis en équipe dans notre
système solaire, près de la Terre, dans le but d’ob-
server les communications et les activités de ces races
aliénigènes qui sont ici, chez nous, et qui interfèrent
dans les affaires humaines. Les Alliés soulignent qu’ils
ne sont pas physiquement présents sur notre sol et
qu’ils apportent une sagesse nécessaire plutôt qu’une
nouvelle technologie. Ils se gardent donc d’interférer
dans nos affaires.

La transmission à l’auteur des comptes rendus
des Alliés s’est échelonnée sur plus d’un an. Cette
communication offre une perspective et une vision
sur un sujet complexe qui continue de confondre les
chercheurs en dépit de décennies d’évidences
convaincantes. Pourtant, la présentation n’est pas
romantique ni spéculative ou idéaliste. Au contraire,
elle est carrément réaliste et intransigeante au point
où cela peut représenter tout un défi, même pour un
lecteur déjà bien versé dans la question.

Par conséquent, si le lecteur désire entendre le
message, il doit suspendre, pour un moment du
moins, plusieurs des croyances, des suppositions et
des questions qu’il pourrait entretenir relativement
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au contact avec des êtres extraterrestres et, égale-
ment, sur la façon dont ces comptes rendus ont été
transmis. Leur contenu arrive comme un message
embouteillé qui aurait flotté depuis les confins du
monde. Par conséquent, nous ne devrions pas nous
inquiéter tant de la bouteille que du message lui-
même.

Afin de vraiment comprendre ce message pro-
vocant, nous devons confronter et remettre en
question plusieurs de nos suppositions et tendances
actuelles relatives à la possibilité et à la réalité du
contact, notamment :

• les attentes remplies d’espoir ;
• le déni de l’évidence, malgré les preuves à 

l’appui, afin de préserver nos croyances ;
• vouloir et espérer être sauvés par les « visiteurs »

extraterrestres ;
• croire que la technologie extraterrestre nous

sauvera ;
• nous sentir défaits, et soumis à ce que nous sup-

posons être une force supérieure ;
• exiger la divulgation de la présence extraterrestre

par nos gouvernements sans exiger de ces
visiteurs qu’ils s’affichent ouvertement ;

• condamner les leaders humains et les institutions
alors que nous maintenons une acceptation
incontestée des « visiteurs » ;

• assumer qu’ils doivent être ici pour notre bien
étant donné qu’ils ne nous ont pas encore
attaqués ou envahis ;

• assumer qu’une technologie de pointe signifie
une morale et une spiritualité avancées ;

• croire que ce phénomène est un mystère quand,
en fait, c’est un événement compréhensible ;
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• croire que les extraterrestres ont un certain droit
sur l’humanité et sur cette planète ;

• et enfin, croire que l’humanité est incurable et
qu’elle n’arrivera à rien par elle-même.

Les transmissions des Alliés de l’humanité dés-
amorcent de telles suppositions et tendances et font
exploser bien des mythes que nous entretenons
actuellement sur nos visiteurs et le motif de leur
présence ici.

Leurs comptes rendus nous offrent une perspec-
tive à plus longue portée et une compréhension
mieux étoffée de notre destinée au sein de ce large
éventail de vies intelligentes dans l’univers. Pour y
arriver, les Alliés s’adressent non pas à notre esprit
analytique mais à la Connaissance, cette partie plus
profonde de notre être qui peut discerner la vérité,
même camouflée, et en faire directement l’expé-
rience.

Ce livre soulèvera beaucoup de questions qui
exigeront une exploration et une réflexion poussées.
Il ne focalise pas sur la présentation de noms, de
dates ou de lieux mais il fournit une perspective sur
le phénomène extraterrestre dans notre monde et
sur la vie dans l’univers que nous, les êtres humains,
ne pourrions avoir autrement.

Puisque, pour l’instant, nous sommes isolés à la
surface de notre planète, nous ne pouvons toujours
pas percevoir qu’il existe des vies intelligentes au-delà
de nos frontières et encore moins les connaître. Nous
avons besoin d’aide dans ce domaine, une aide d’un
genre absolument extraordinaire. Il se peut que nous
ne puissions pas reconnaître ou accepter une telle
aide, au début. Pourtant, elle est là.
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Le but des Alliés est de nous prévenir des risques
qu’il nous faudra affronter lors de notre émergence
au sein d’une plus grande communauté de vies intel-
ligentes, et de nous aider à traverser ce seuil crucial
avec succès de telle sorte que la liberté humaine et
son autodétermination pourront être préservées.

Ils sont ici pour nous informer du besoin d’établir
nos propres règles d’engagement durant cette
période sans précédent. D’après les Alliés, si nous
faisons preuve de sagesse et si nous sommes préparés
et unis, nous serons alors capables d’occuper la place
qui nous est destinée en tant que race mature au sein
de la Grande Communauté.

Durant la transmission de cette série de comptes
rendus, les Alliés mentionnèrent à plusieurs reprises
certaines idées clés qui, d’après eux, sont vitales à
notre compréhension. Nous avons maintenu ces
réitérations dans le texte pour conserver l’intention
et l’intégrité de leurs communications. Ces répétitions
sont sages et nécessaires, vu la nature urgente de leur
message et le fait que certaines forces dans le monde
y manifestent leur opposition.

À la suite de la publication du premier livre The
Allies of Humanity en 2001, nos Alliés transmirent
une deuxième série de comptes rendus qui allait
compléter leur message vital à l’humanité. The Allies of
Humanity, Book Two, publié en 2005 (NdÉ : bientôt
publié en français), présente de nouvelles informations
surprenantes sur l’interaction entre les races de
notre environnement spatial immédiat et sur la
nature, l’objectif et les activités cachées de ces races
qui interfèrent dans les affaires humaines.

Grâce aux lecteurs qui ont senti l’urgence du
message des Alliés et qui ont traduit leurs comptes
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rendus en plusieurs langues, il se produit à l’heure
actuelle un éveil à la réalité de l’intervention extra-
terrestre à l’échelle mondiale.

Nous, de la New Knowledge Library, considérons
que ces deux séries de transmissions contiennent ce
qui pourrait s’avérer le message le plus important
transmis au monde à l’heure actuelle.

Les Alliés de l’humanité UN n’est pas seulement
un autre livre de spéculations sur le phénomène des
ovnis et des extraterrestres. C’est un message trans-
formateur et authentique qui concerne directement
les objectifs sous-jacents de l’intervention extra-
terrestre afin de nous éveiller au fait que nous aurons
besoin de faire face aux défis et aux occasions qui
nous attendent.

Darlene Mitchell
New Knowledge Library

Boulder, Colorado, 2007
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Message de Marshall Vian SUMMERS

Ces vingt-cinq dernières années, j’ai été immergé
dans une expérience spirituelle qui m’a permis de
recevoir un important ensemble de transmissions
portant sur la nature de notre spiritualité et sur la
destinée de la race humaine au sein d’une grande
diversité de vies intelligentes dans le cosmos. La source
de ces transmissions, que les Alliés nomment « les
Invisibles », m’a communiqué des enseignements. Ils
constituent ce que les Invisibles appellent « la Voie
de la Connaissance de la Grande Communauté » et
contiennent une approche théologique qui explique la
vie et la présence de Dieu dans une grande commu-
nauté évoluant dans cette vaste portion de l’espace
et du temps que constitue notre univers.

Les données cosmologiques que j’ai reçues sont
accompagnées de plusieurs messages. L’un d’eux
nous informe que l’humanité est en train d’émerger
dans une plus grande communauté de vies intelli-
gentes et que nous devons nous y préparer. Nous y
apprenons aussi que non seulement l’humanité n’est
pas seule dans l’univers mais qu’elle n’est pas seule
non plus sur sa propre planète. Ces transmissions
nous dévoilent également que dans cette Grande
Communauté, l’humanité aura des amis, des compé-
titeurs et des adversaires, comme cela se produit
entre nous, sur Terre.

Cette information majeure absolument stupéfiante
fut confirmée en 1997 par la transmission soudaine
et inattendue de la première série de comptes rendus
en provenance des Alliés de l’humanité.
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En 1994, soit trois ans plus tôt, j’avais reçu l’ap-
proche théologique qui allait me permettre de
comprendre les transmissions des Alliés. Je vous en
fais part dans mon livre intitulé Greater Community
Spirituality: A New Revelation. À ce moment-là, et
à la suite de mon travail spirituel et de mes écrits,
je savais que nous avions des alliés dans l’univers qui
s’inquiétaient de notre bien-être et de la préservation
de la liberté de tous nos concitoyens.

Dans le cadre des données cosmologiques toujours
plus élaborées qui m’étaient révélées ainsi que de
l’histoire des vies intelligentes dans l’univers, j’appre-
nais que les races évoluées sur le plan de l’éthique
étaient tenues de transmettre leur sagesse aux jeunes
races émergentes telles que la nôtre. De plus, ce
don devait s’accomplir SANS intervention directe ni
ingérence dans les affaires de ces jeunes races.

L’intention des Alliés est de nous informer et
non de s’immiscer dans nos affaires. Cet héritage de
sagesse de la Grande Communauté fait partie d’une
ancienne structure éthique relative aux contacts
avec les races émergentes et à la gestion de ceux-ci.
Les deux ensembles des comptes rendus des Alliés
de l’humanité sont une démonstration claire de ce
modèle de non-intervention et de contact éthique.

Ce modèle devrait d’ailleurs nous servir de guide
pour établir des protocoles auxquels nous devrions
nous attendre de la part d’autres races dans leur ten-
tative de nous contacter ou de visiter notre planète.
Malheureusement, l’intervention extraterrestre qui se
produit sur Terre aujourd’hui est en totale contra-
diction avec une telle éthique.

L’humanité se place actuellement en position d’ex-
trême vulnérabilité. Avec le spectre de l’épuisement
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des ressources naturelles, de la dégradation de l’en-
vironnement et du risque grandissant de voir chaque
jour les liens de la famille humaine se fracturer davan-
tage, nous devenons des proies de plus en plus faciles
pour ces races.

Nous vivons sur une planète riche et précieuse,
entretenant dans nos esprits une fausse perception
d’isolement, alors que des êtres venus d’outre
espace sont déjà là à convoiter nos ressources. Nous
sommes éparpillés et divisés et nous ne voyons pas
le grand péril qui se pointe chez nous.

Ce phénomène, à notre échelle humaine, s’est
répété maintes et maintes fois au cours de notre
histoire. C’est le cas, par exemple, du destin des tribus
indigènes isolées et complètement perturbées lorsque,
pour la première fois, elles vécurent une intervention
des pays colonisateurs.

D’une part, nous sommes bêtement irréalistes
dans les suppositions que nous entretenons sur les
pouvoirs et la bienveillance des communautés de
vies intelligentes dans l’univers alors que certaines
pourraient s’avérer malveillantes. D’autre part, nous
commençons à peine à entrevoir les conditions dan-
gereuses que nous avons créées pour nous-mêmes,
sur Terre.

Le fait que la famille humaine ne soit pas prête
pour une expérience directe de contact extrater-
restre et qu’elle ne soit certainement pas prête non
plus pour une intervention de leur part me paraît
impopulaire. Mais ne devrions-nous pas mettre de
l’ordre dans nos affaires d’abord ?

Nous n’avons pas encore la maturité, ni l’unité, ni
la force, ni le discernement nécessaires, en tant que
peuple, pour entrer en relation avec d’autres races
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de la Grande Communauté. Jusqu’à ce que nous
atteignions une telle maturité, si jamais nous y arri-
vons, aucune race ne devrait essayer d’intervenir
directement sur Terre.

Les Alliés nous ont fourni la sagesse et la perspec-
tive cosmologique dont nous avions tant besoin.
Toutefois, ils n’interviennent pas. Ils nous affirment
que notre destin est, à juste titre, entre nos propres
mains. Tel est le fardeau de la responsabilité liée à
la liberté dans l’univers.

Cependant, notre manque de préparation ne change
rien au fait que l’Intervention soit déjà en cours.
L’humanité se doit de se préparer immédiatement
pour cet événement charnière qui sera le plus lourd
de conséquence de toute son histoire. Nous sommes
tout un chacun au cœur même de ce phénomène
grandiose et non de simples témoins fortuits. Cette
intervention se produit déjà, que nous en soyons
conscients ou non, et elle a le potentiel de changer
l’avenir de l’humanité. Cet épisode de notre histoire
nous ramène encore une fois aux grandes questions
existentielles : « Qui sommes-nous ? » et « Pourquoi
sommes-nous ici ?».

La Voie de la Connaissance de la Grande
Communauté nous a été offerte pour fournir à la
fois l’enseignement et la préparation dont nous avons
maintenant besoin pour faire face à cet important
passage, pour raviver notre esprit et pour donner une
nouvelle direction à la famille humaine. Elle parle du
besoin urgent d’unité et de coopération entre les peu-
ples de la Terre, de la primauté de la Connaissance, de
notre profondeur spirituelle et des responsabilités
plus importantes que nous devons maintenant
endosser aux portes de la Grande Communauté. Elle

18



représente le « Nouveau Message » de la part du
Créateur de toutes vies.

Ma mission est de livrer à l’humanité ces données
cosmologiques très précises et de lui communiquer
les conditions nécessaires à la préparation pour ce
grand passage ainsi qu’un nouvel espoir et une pro-
messe d’avenir pour ces temps difficiles. Ma longue
formation et l’immense enseignement de la Voie de
la Connaissance de la Grande Communauté servent
ce but. Les comptes rendus des Alliés de l’humanité
ne sont qu’une infime partie d’une longue série de
transmissions.

Le moment est maintenant venu de mettre fin à
ces conflits incessants et de se préparer à la vie dans
la Grande Communauté. Pour y arriver, nous avons
besoin d’une nouvelle compréhension de nous-mêmes
en tant que peuple unifié, natif de ce monde, issu
de l’Unique Source, et de notre position vulnérable
de jeune race en émergence dans la Grande
Communauté.

Ceci constitue mon message pour l’humanité et ce
pourquoi je suis venu.

Marshall Vian SUMMERS
Boulder, Colorado, 2007
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Qui sont les Alliés de l’humanité ?

« Les Alliés servent l’humanité parce qu’ils servent la
réclamation et l’expression de la Connaissance par-
tout dans la Grande Communauté. Ils représentent
les Sages de multiples mondes qui poursuivent un but
plus élevé dans la vie. Ensemble, ils partagent une
haute connaissance et une profonde sagesse qu’ils
peuvent transmettre sur de vastes distances à travers
l’espace ; ces transmissions peuvent franchir toutes
les frontières entre races, cultures, tempéraments et
environnements. Leur sagesse est contagieuse. Leur
compétence est grande. Leur présence est cachée. Ils
vous reconnaissent comme étant une race en train
d’émerger dans l’environnement très difficile et com-
pétitif de la communauté des mondes, la Grande
Communauté. »

Tiré et traduit librement de :
Greater Community Spirituality: A New Revelation

(chapitre 15 : Who serves humanity ?)
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PARTIE I

LES ALLIÉS DE L’HUMANITÉ

NOUS PARLENT

… Il y a plus de vingt ans, un groupe d’individus venus
de plusieurs mondes différents s’assemblèrent en un
endroit discret de notre système solaire, près de la Terre,
dans le but d’observer les visites que nous font certains
extraterrestres.

De leur poste d’observation caché, ils furent en mesure
de déterminer l’identité, l’organisation et les intentions
de ceux qui visitent notre monde et de surveiller leurs
activités.

Ces observateurs s’identifient comme faisant partie
des « Alliés de l’humanité ».

Voici leur rapport.





C’EST POUR NOUS UN GRAND HONNEUR que de
pouvoir vous présenter cette information, à
vous tous qui avez la chance d’entendre ce

message. Nous sommes les Alliés de l’humanité.
Cette transmission est rendue possible grâce à la
présence des Invisibles, les conseillers spirituels qui
surveillent le développement des vies intelligentes
chez vous et partout dans la Grande Communauté.

Nous ne communiquons pas à l’aide d’un appareil
matériel, mais à travers un canal spirituel libre de toute
interférence. Bien que nous vivions comme vous dans
le monde physique, nous jouissons du privilège de
communiquer de cette manière et de pouvoir ainsi
livrer l’information que nous devons vous partager.

Nous sommes un petit groupe d’observateurs et
nous regardons ce qui se passe chez vous. Nous
venons de la Grande Communauté. Nous ne nous
mêlons pas des affaires des Terriens et nous ne pos-
sédons aucune installation chez vous. Nous avons
été envoyés dans un but très précis : celui d’observer
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les événements qui se produisent dans votre monde
et, si l’occasion se présente, de vous communiquer
ce que nous voyons et ce que nous savons. Comme
vous vivez à la surface de votre planète, vous ne
pouvez pas distinguer ce qui l’entoure. Vous ne pou-
vez pas voir clairement non plus que des « visiteurs »
fréquentent votre planète en ce moment et qu’un tel
événement a un impact sur votre avenir.

Nous aimerions vous apporter notre témoignage
en la matière. Nous le faisons à la demande des
Invisibles qui nous ont envoyés ici dans ce but.
L’information que nous allons vous transmettre
pourra vous faire sursauter. Peut-être que plusieurs
d’entre vous seront passablement surpris. Nous
comprenons cette difficulté car nous avons dû y
faire face également dans nos propres cultures.

Si vous trouvez cette information difficile à accep-
ter de prime abord, sachez qu’elle est vitale pour
tous ceux qui entendent apporter leur contribution
au monde.

Depuis de nombreuses années, nous observons
ce qui se passe chez vous. Nous ne cherchons pas à
établir de relations avec l’humanité. Nous ne sommes
pas ici en mission diplomatique. Les Invisibles nous
ont demandé de venir vivre à proximité de votre
planète afin d’observer les événements que nous
allons vous décrire.

Nos noms ne sont pas importants. Ils ne signi-
fieraient rien pour vous. Et nous n’allons pas vous les
révéler ; c’est une question de sécurité pour nous, car
nous devons rester cachés afin de pouvoir vous servir.

Pour commencer, vous devez comprendre que
l’humanité est en train d’émerger dans une commu-
nauté très considérable de vies intelligentes. Plusieurs
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races extraterrestres et plusieurs organisations for-
mées de diverses races vous «visitent» en ce moment.
Leur va-et-vient est devenu constant depuis quelque
temps. Il y a toujours eu de ces visites au cours de
votre histoire, mais rien de cette envergure. C’est la
création d’armes nucléaires et la destruction de vos
ressources naturelles qui ont attiré ces forces vers
vos rivages.

Nous savons que beaucoup de gens chez vous
commencent à se rendre compte de la situation. Et
nous savons également que ces visites sont sujettes
à bien des interprétations – ce qu’elles signifient et
ce qu’elles pourraient vous apporter. D’ailleurs, bien
des gens informés de la situation sont pleins d’espoir
et anticipent que l’humanité pourrait en tirer un
grand avantage. Nous comprenons. Il est naturel
d’espérer un tel bénéfice. Il est naturel aussi d’être
très confiants.

Les visites chez vous sont maintenant très cou-
rantes, à un tel point que vous trouverez partout
des gens qui en ont été témoins ou qui en éprouvent
directement les effets. Ces visiteurs de la Grande
Communauté, issus d’organisations diverses, ne sont
pas là pour encourager le progrès de l’humanité ou
son éducation spirituelle ; leurs intentions sont toutes
autres. Ils viennent mettre la main sur les ressources
naturelles de votre planète. C’est précisément cela
qui les attire en si grand nombre vers vos rivages.

Nous comprenons que cela soit difficile à ac-
cepter de prime abord parce que vous ne pouvez
pas encore apprécier à quel point votre planète est
magnifique, combien elle est riche et quel joyau unique
elle constitue dans une communauté plus vaste de
mondes stériles et d’espace vide.

1. La présence aliénigène actuellement sur Terre
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Des mondes tels que le vôtre sont très rares. La
plupart des endroits de la Grande Communauté
actuellement habités ont été colonisés grâce à la
technologie. Mais des mondes tels que la Terre où
la vie a évolué naturellement, sans l’aide de la tech-
nologie, sont beaucoup plus exceptionnels que vous
ne pouvez le réaliser.

Conséquemment, d’autres êtres vous remarquent
en raison des ressources biologiques présentes sur
Terre ; plusieurs races les ont utilisées depuis des
millénaires. Certaines races considèrent donc la
Terre comme une sorte d’entrepôt. Mais, plus
spécifiquement, ce sont le développement socio-
économique – globalisation des marchés et des
communications, ce qui rend la manipulation plus
facile – et les armes de destruction massive, ainsi que
la détérioration des ressources naturelles, qui ont
causé l’intervention aliénigène.

Vous vous demanderez peut-être pourquoi des
efforts diplomatiques n’ont pas été entrepris pour
contacter les leaders de l’humanité. C’est une
question raisonnable. La difficulté repose sur le fait
qu’il n’y a personne pour représenter l’humanité car
vos citoyens sont divisés et vos nations s’opposent
les unes aux autres. Les visiteurs dont nous parlons
supposent également que vous êtes de nature guer-
rière et agressive et que vous apporteriez plutôt le
malheur et l’hostilité dans l’univers qui vous entoure,
en dépit de vos bonnes qualités, en cas d’approche
diplomatique.

Par conséquent, nos messages visent à vous faire
part de ce qui se produit, de ce que cela signifie pour
l’humanité et comment tout cela joue sur votre déve-
loppement spirituel, votre développement social et

26

LES ALLIÉS DE L’HUMANITÉ NOUS PARLENT



votre avenir sur votre propre territoire, et même
dans la Grande Communauté.

Les gens sont ignorants de la présence de forces
aliénigènes, ignorants de la présence de prospecteurs
de ressources, de ceux qui chercheraient à créer une
alliance avec l’humanité pour leurs bénéfices per-
sonnels. Peut-être devrions-nous commencer ici en
vous donnant un aperçu de ce qu’est la vie au-delà
de vos rivages, car n’ayant pas voyagé très loin dans
l’espace, vous ne pouvez connaître ces choses.

Vous vivez dans une partie passablement habitée
de la galaxie. Ce ne sont pas toutes les régions qui le
sont, il y a de grandes zones inexplorées. Il y a aussi
de nombreuses races vivant encore cachées.

Les échanges et le commerce entre les mondes
se font dans certaines régions seulement. L’environ-
nement dans lequel vous émergerez est une de celles-
là et c’est un monde très compétitif. Le besoin en
ressources est criant. De nombreuses sociétés tech-
nologiques ont complètement épuisé leurs ressources
naturelles planétaires ; elles doivent donc commercer,
échanger et aller voir ailleurs pour obtenir ce dont
elles ont besoin. Cette situation très tendue force de
nombreuses alliances et des conflits éclatent.

Vous réalisez donc à ce point-ci de notre présenta-
tion que la Grande Communauté dans laquelle vous
émergez souffre d’un environnement difficile et que
cela constituera un défi pour vous ; mais il présente
tout de même une grande occasion et de grandes pos-
sibilités pour l’humanité.

Cependant, cette dernière doit se préparer et
en venir à apprendre ce qu’est la vie dans l’univers, et
si ces possibilités et ces avantages peuvent lui servir.
Elle doit également en venir à comprendre ce que
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signifie la spiritualité dans une Grande Communauté
de vies intelligentes.

Notre propre histoire nous démontre que l’émer-
gence d’un peuple dans la Grande Communauté est
le plus important seuil qu’il aura à franchir.
Cependant, ce n’est pas quelque chose que vous
pouvez prévoir. Ce n’est pas quelque chose que vous
pouvez remettre à demain non plus puisque les visi-
teurs qui vous éveilleraient à cette réalité de la
Grande Communauté sont déjà chez vous. Les
circonstances les ont amenés ici. Ils sont déjà ins-
tallés.

Peut-être cela vous montre-t-il un peu ce qu’est la
vie au-delà de vos frontières ? Nous ne voulons pas
créer une idée qui instille la peur, mais il est nécessaire
pour votre propre bien-être et pour votre avenir que
vous ayez un portrait honnête de la situation et que
vous puissiez en arriver à voir ces choses clairement.

Nous sentons que votre plus grand besoin est
celui de vous préparer à la vie dans la Grande
Communauté. Et pourtant, selon nos observations,
les gens sont préoccupés par leurs propres affaires
et leurs propres problèmes de vie quotidienne, et ils
restent ignorants des plus grandes forces qui chan-
geront leur destin et traceront leur avenir.

Les forces et les groupes présents aujourd’hui
représentent plusieurs alliances entre diverses races
qui collaborent afin de gagner un accès aux ressources
de votre monde et de l’y maintenir. Cependant, leurs
efforts ne sont pas unifiés. En essence, ces différentes
alliances rivalisent les unes avec les autres, sans
toutefois se faire la guerre. Elles perçoivent votre
monde comme un trophée qu’elles veulent décrocher,
chacune, pour elles-mêmes.
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Les forces qui vous visitent possèdent non seule-
ment une technologie de pointe, mais elles jouissent
aussi d’une forte cohésion sociale et elles sont capa-
bles d’influencer l’environnement de la pensée.
Cela crée donc un très grand défi pour les humains.

Vous voyez, dans la Grande Communauté, la
technologie s’acquiert facilement. Cependant, la
société ou le groupe qui aura le mieux développé sa
capacité d’influencer la pensée de la concurrence
possédera un outil supplémentaire puissant. Nous
en avons maintenant des démonstrations très sophis-
tiquées. Ce talent se bâtit à partir d’un ensemble
de compétences que l’humanité commence à peine
à découvrir.

Ainsi, vos visiteurs ne se présentent pas avec des
armes puissantes ni accompagnés de leurs armées ou
de leurs armadas de vaisseaux spatiaux. Ils viennent
en groupes relativement restreints, mais dotés d’une
capacité considérable d’influencer les gens. Cela repré-
sente un usage du pouvoir plus sophistiqué et moins
archaïque aux yeux des membres de la Grande Com-
munauté. C’est cette capacité que l’humanité devra
cultiver dans le futur si elle veut se mesurer avanta-
geusement avec d’autres races et espérer une victoire.

Les visiteurs sont ici pour gagner l’allégeance des
êtres humains. Ils ne veulent pas vous annihiler ni
détruire vos structures. Ils souhaitent plutôt faire usage
de ces dernières et d’en tirer profit. Leur intention
est l’utilisation, non la destruction. Ils se considèrent
justifiés d’agir ainsi parce qu’ils croient qu’ils sauve-
ront la Terre. Certains croient même qu’ils sont en
train de sauver l’humanité d’elle-même. Mais cette
perspective ne sert pas vos plus grands intérêts, ni
ne cultive en vous la sagesse ou l’autodétermination.
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Mais, étant donné que des forces bienveillantes
habitent également la Grande Communauté, vous
avez des alliés. Nous représentons la voix de vos
alliés, les Alliés de l’humanité. Nous ne sommes pas
ici pour utiliser vos ressources ou pour vous prendre
ce que vous possédez. Nous ne cherchons pas à
créer une dépendance envers nous, à vous vendre
nos produits ni à vous coloniser. Nous souhaitons
plutôt affermir votre force et votre sagesse parce
que c’est ce que nous supportons partout dans la
Grande Communauté.

Notre rôle est donc essentiel et notre information
est très pertinente parce que, à ce point-ci, même les
gens informés de la présence des visiteurs ne sont
pas toujours conscients de leurs intentions. Ils ne
comprennent pas les méthodes des visiteurs ni leur
sens de l’éthique ou de la moralité. Ils les perçoivent
soit comme des anges, soit comme des monstres.
Mais, en réalité, vos visiteurs vous ressemblent
beaucoup sur le plan des besoins. Si vous pouviez voir
le monde à travers leurs yeux, vous comprendriez
leur esprit et leur motivation. Mais, pour cela, vous
auriez besoin de vous aventurer hors de votre sphère.

Les visiteurs sont engagés dans quatre programmes
fondamentaux visant à influencer vos sociétés. Chaque
programme est unique, mais leurs activités spéci-
fiques sont coordonnées. Ils ont été mis sur pied à
la suite d’une étude exhaustive de l’être humain – sur
sa pensée, son comportement, sa physiologie et sa
religion – qui a cours depuis quelque temps déjà. Vos
visiteurs comprennent bien ces aspects de votre vie
et ils les utilisent à leurs fins.

Premièrement, le programme d’influence des
leaders mené par les visiteurs consiste à influencer
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les individus qui occupent les sièges du pouvoir et
de l’autorité sur Terre. Comme ils ne veulent pas
détruire quoi que ce soit de votre monde, ni même
détériorer les ressources naturelles, ils cherchent à
influencer ceux qui, à leur sens, occupent les positions
de pouvoir, principalement au sein des gouvernements
et des religions. Ils cherchent à prendre contact, mais
avec certains individus seulement. Ils ont le pouvoir
d’établir ce contact, et celui de persuader.

Tous ceux qui auront été contactés ne se laisseront
pas persuader, mais plusieurs le seront. La promesse
d’un plus grand pouvoir, d’une plus grande techno-
logie et d’une capacité de domination mondiale
aguicheront et inciteront nombre d’individus. Et c’est
avec ces individus que les visiteurs chercheront à
établir une liaison.

Les citoyens ainsi affectés occupant des positions-
clés au sein des gouvernements sont peu nombreux
pour l’instant mais leur nombre va grandissant. Les
visiteurs comprennent la hiérarchie de pouvoir parce
qu’ils vivent eux aussi dans un tel système composé
d’échelons. Ils sont bien organisés et très concentrés
dans leurs efforts, et l’idée d’avoir des cultures
composées d’individus libres penseurs leur est com-
plètement étrangère.

Ils ne comprennent pas ou n’embrassent pas la
liberté individuelle. Ils sont comme bien des socié-
tés technologiquement avancées dans la Grande
Communauté : une forme d’organisation gouver-
nementale rigide et très bien établie coordonne les
activités de leur monde respectif et de leurs établis-
sements situés au loin dans le vaste espace.

Ils croient que l’humanité est chaotique et indis-
ciplinée, et s’imaginent qu’ils viennent mettre de l’ordre
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dans une situation incompréhensible à leurs yeux. La
liberté individuelle leur est inconnue, et ils n’en voient
pas la valeur. Par conséquent, ce qu’ils cherchent à
établir en votre monde ne respectera pas cette liberté.

La première phase de leur travail consiste donc à
établir une liaison avec les individus en position de
pouvoir et à les influencer en vue de susciter leur
allégeance et de les persuader des aspects profitables
d’une association couplée d’un objectif commun.

Deuxièmement, le programme de pacification,
celui qui est peut-être le plus difficile à considérer de
votre perspective, consiste en la manipulation des
valeurs religieuses et des impulsions.

Les visiteurs comprennent que c’est au cœur des
plus grandes capacités de la race humaine que réside
sa vulnérabilité. L’ardent désir de rédemption indi-
viduelle représente un trait particulier chez vous,
précieux pour la Grande Communauté mais à double
tranchant car c’est aussi votre faiblesse. Et les visi-
teurs jouent sur ces impulsions et ces valeurs.

Plusieurs groupes de visiteurs souhaitent se poser
en agents spirituels parce qu’ils savent comment
s’exprimer dans l’environnement mental humain. Ils
peuvent communiquer facilement et directement
avec vous. Comme très peu de gens peuvent faire
la différence entre une voix spirituelle et celle des
visiteurs, la situation devient malheureusement très
dangereuse pour vous.

Par conséquent, ce deuxième programme consiste
à susciter l’allégeance des gens par le biais de leurs
motivations religieuses et spirituelles. En fait, cela
peut se faire très facilement parce que l’humanité
n’est pas encore spirituellement forte ni développée
sur le plan mental.
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Il est difficile pour les gens de discerner d’où vien-
nent ces impulsions. Ils sont nombreux à se donner à
n’importe quoi qui leur semble posséder une voix plus
forte et un pouvoir plus grand qu’eux.

Vos visiteurs peuvent projeter des images – de vos
saints, de vos maîtres, des anges – que votre monde
tient pour sacrées et chères. Ils ont cultivé cette
capacité en se pratiquant à s’influencer les uns les
autres depuis des siècles et des siècles et en appre-
nant les techniques de persuasion pratiquées en
beaucoup d’endroits dans la Grande Communauté.
Ils vous considèrent primitifs et estiment donc qu’ils
peuvent exercer ainsi cette influence sur vous.

Ils tentent actuellement de contacter les individus
considérés sensibles, réceptifs et qui tendent naturel-
lement vers la coopération. Beaucoup d’individus
seront sélectionnés, mais peu d’entre eux seront
choisis et ils le seront pour ces qualités particulières.
Vos visiteurs chercheront à susciter l’allégeance de
ces personnes, leur confiance et leur dévouement. Ils
leur diront qu’ils sont là pour élever spirituellement
l’humanité, lui donner un nouvel espoir, de nouvelles
bénédictions et de nouveaux pouvoirs – ils promet-
tent en effet ce que les gens désirent ardemment
mais qu’ils n’ont pas réussi à trouver par eux-mêmes.

Peut-être vous demandez-vous comment une
telle chose peut se produire ? Nous pouvons vous
assurer que ce n’est pas difficile une fois que vous
apprenez ces techniques et acquérez ces capacités.

L’effort des visiteurs, ici, consiste à pacifier et à
rééduquer les gens par une persuasion à caractère
spirituel. Ce programme de pacification est adapté
selon les groupes religieux visés ; en fonction de leurs
idéaux et de leur tempérament. Il cible toujours les
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individus réceptifs. Les visiteurs espèrent ainsi que les
gens perdront leur sens du discernement et qu’ils
feront tout à fait confiance au pouvoir supérieur
qu’ils sentent que les visiteurs leur offrent.

Une fois cette allégeance établie, il devient de
plus en plus difficile pour les gens de discerner entre
ce qu’ils savent en eux-mêmes et ce qu’on leur dit.
C’est une forme de persuasion et de manipulation
très subtile mais très envahissante et puissante.
Nous en reparlerons plus loin au cours de nos
entretiens.

Troisièmement, nous vous présentons le pro-
gramme d’implantation qui consiste en l’établissement
physique des visiteurs sur votre planète, et ce, afin
d’habituer la population à leur présence. Ils veulent que
l’humanité s’acclimate à ce très grand changement
qui se produit chez elle, à leur présence physique et
à son effet sur votre propre environnement mental.
À cet effet, ils s’établissent ici, mais loin des regards.

Ces établissements sont dissimulés mais ils diffu-
sent puissamment leur influence sur les populations
humaines à proximité. Les visiteurs mettent beaucoup
de temps et de soins pour s’assurer que ces établisse-
ments soient efficaces et que suffisamment de citoyens
leur prêtent allégeance. Ce sont ces citoyens qui
maintiennent cachée la présence des visiteurs et qui
en protègent le secret.

C’est exactement ce qui se produit chez vous
aujourd’hui. Cela représente un grand défi et, mal-
heureusement, un grand risque. Cette même situation
que nous décrivons s’est présentée tant de fois en tant
d’endroits dans la Grande Communauté. Les races
émergentes telles que la vôtre sont toujours les plus
vulnérables. Certaines sont capables de se rendre
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compte par elles-mêmes de ce qui se passe, d’unir
leurs capacités et de coopérer à un point tel qu’elles
arrivent à repousser les influences comme celles qui
nous préoccupent actuellement, d’émerger dans la
Grande Communauté et d’y prendre leur place. Mais
bien des races tombent sous le contrôle et l’influence
de pouvoirs aliénigènes avant même d’avoir franchi
cette étape et atteint leur liberté.

Nous comprenons que cette information puisse
déclencher une peur considérable et peut-être même
la dénégation ou la confusion. Au fur et à mesure que
nous observons les événements, nous nous rendons
compte que très peu de gens sont informés de la
situation actuelle. Et ceux qui en sont informés ne
sont pas en position d’agir, ils n’ont pas un point de
vue privilégié d’où ils peuvent définir clairement la
situation. Étant toujours pleins d’espoir et d’optimisme,
ils cherchent à donner à ce grand phénomène une
signification aussi positive que possible.

Cependant, la Grande Communauté évolue dans
un environnement compétitif, un environnement
difficile. Les races qui s’adonnent au voyage spatial ne
représentent pas les civilisations les plus spirituellement
avancées puisque ces dernières tiennent à rester
cachées. Elles ne cherchent pas à commercer. Elles
ne cherchent pas à influencer d’autres races ou à
prendre part à l’établissement de rapports complexes
en vue de commercer et d’en tirer des bénéfices.
Au lieu de cela, les nations spirituellement avancées
recherchent la tranquillité de l’isolement.

Cette réalité est probablement très différente de
celle que vous auriez pu concevoir mais vous devez
en prendre connaissance si vous voulez comprendre
la situation dangereuse à laquelle l’humanité fait face.
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Par contre, cette conjoncture difficile présente éga-
lement de grandes possibilités.

En dépit de la gravité de la situation que nous vous
décrivons, nous ne sentons pas que ces circonstances
soient tragiques pour l’humanité. En effet, si elles
peuvent être admises et comprises, et si la prépara-
tion à la vie dans la Grande Communauté qui est
maintenant enseignée chez vous peut être utilisée,
étudiée et appliquée, alors les gens de bonne
conscience auront tous la capacité de se connecter
intérieurement à la Connaissance et d’intégrer sa
sagesse.

Des gens de partout seront capables de découvrir
la base de la coopération afin que la famille humaine
puisse finalement établir une unité qui n’a jamais
existé auparavant sur sa planète. Mais l’humanité
aura besoin des nuages venant de la Grande
Communauté pour s’unir. Et les nuages en question
vous font déjà de l’ombre.

Votre parcours d’évolution mène vers votre émer-
gence dans une grande communauté de vies intelli-
gentes. Cela se produira, que vous y soyez préparés
ou pas. Cela doit se produire.

La préparation devient alors la clé. Compréhension
et clarté : voilà les outils dont votre monde a besoin
en ce moment.

Tous les gens possèdent de grandes facultés men-
tales pouvant leur permettre de percevoir avec acuité
et de bien comprendre. Il leur faut s’en servir dès
maintenant. Ils doivent reconnaître ces talents, les
utiliser et les partager librement. Il n’appartient pas
uniquement aux grands maîtres ou aux grands saints
de les développer. Beaucoup plus nombreux sont
ceux qui doivent maintenant les cultiver étant donné
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la nécessité de la situation. Et s’ils répondent à
cette nécessité, ils se verront placés devant une
grande opportunité.

Cependant, la prise de conscience de la réalité de
la Grande Communauté et l’expérience de sa spiri-
tualité exigent énormément d’efforts. Jamais les êtres
humains n’ont dû apprendre de telles choses en si peu
de temps. En effet, les citoyens de votre monde
ayant pu apprendre ces choses auparavant sont très
rares. Mais, aujourd’hui, le besoin est différent, et
les circonstances le sont également. Votre société
est maintenant infiltrée de nouvelles influences que
vous pouvez sentir et identifier.

Les visiteurs cherchent à empêcher les gens
d’avoir cette vision et cette connaissance intérieures,
à mettre ces capacités hors fonction, car ils ne les
possèdent pas eux-mêmes. Ils n’en perçoivent pas
la valeur. Ils n’en comprennent pas la réalité. Sous
cet aspect, l’humanité dans son ensemble, est plus
avancée qu’ils ne le sont. Mais c’est seulement à
l’état potentiel, un potentiel qui doit maintenant
être actualisé.

La présence aliénigène sur Terre s’accentue. Elle
grandit chaque jour, chaque année. Beaucoup plus de
gens tombent sous sa persuasion, perdant ainsi leur
capacité de savoir, devenant confus et affolés,
croyant en des choses qui ne peuvent que les affaiblir
et les rendre impotents face à ceux qui cherchent à
les utiliser à leurs propres fins.

L’humanité est une race émergente. Elle est vulné-
rable. Elle fait maintenant face à un ensemble de
circonstances et d’influences auxquelles elle n’a
jamais eu à faire face auparavant. Vous avez évolué
en rivalisant uniquement les uns avec les autres.
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Vous n’avez jamais dû rivaliser avec d’autres formes
de vie intelligente. Pourtant, c’est cette compétition
qui vous fortifiera et vous forcera à utiliser vos plus
grands attributs si vous pouvez arriver à percevoir
la situation clairement et la comprendre.

Il appartient aux Invisibles de stimuler cette force.
Les Invisibles, que vous appelleriez correctement
des anges, ne s’adressent pas seulement aux cœurs
des êtres humains mais aux cœurs de tous les êtres
vivants capables d’écouter, aux cœurs qui ont acquis
la liberté d’écouter, partout dans l’univers.

C’est un dur message que nous venons vous livrer,
mais un message de promesse et d’espoir. Ce n’est
peut-être pas le message que vous voulez entendre.
Ce n’est certainement pas un message dont les visi-
teurs feraient la promotion. C’est un message qui
passera d’une personne à l’autre et qui sera partagé
parce qu’il est naturel de le faire.

Pourtant, les visiteurs et leurs collaborateurs ter-
riens s’opposent à un tel éveil. Ils ne veulent pas voir
une humanité indépendante. Ce n’est pas leur but. Ils
ne croient même pas que cela soit salutaire. Par
conséquent, nous désirons sincèrement que vous
réfléchissiez à ces idées, sans trépider, mais avec
un sérieux et une attention bien justifiés dans les
circonstances.

Il semble que bien des gens, aujourd’hui, sentent
venir un grand changement. Les Invisibles nous l’ont
dit. Ce sens du changement tient à plusieurs raisons.
De nombreux évènements sont prédits. Pourtant,
à moins que vous ne puissiez commencer à intégrer
le fait que l’humanité émerge dans une plus grande
communauté de vies intelligentes, vous n’aurez pas
encore les bons paramètres pour comprendre le
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destin de l’humanité ou le grand changement qui s’y
produit actuellement.

Selon nous, les gens naissent à une époque donnée
pour servir cette époque-là. Cette notion nous a été
communiquée dans l’enseignement des Invisibles qui
a été publié dans Greater Community Spirituality: A
New Revelation. Nous approfondissons encore cet
enseignement. Il professe la liberté sous tous ces
aspects, et le pouvoir lié à un objectif commun. Cette
capacité qu’a l’être humain d’évoluer et de se joindre
à d’autres dans un même but n’est pas monnaie
courante dans la Grande Communauté. Cette der-
nière n’est pas le paradis que vous imaginez. Sa
réalité est physique, avec ses rigoureuses règles de
survie et tout ce que cela entraîne.

Tous les êtres vivant à l’intérieur de la Grande
Communauté doivent composer avec ces besoins
et ces questions. Dans cette perspective, vos visi-
teurs vous ressemblent plus que vous ne le croyez.
Ils ne sont pas insaisissables bien qu’ils se montrent
impénétrables.

Vous avez la capacité de les comprendre mais,
pour cela, vous devez y voir clair. Il vous faut une
vision plus globale et une intelligence plus fine. Vous
avez la possibilité de cultiver ses talents à l’intérieur
de vous-même.

Pour en revenir au deuxième programme, concer-
nant la pacification, nous devons développer davan-
tage le volet de l’influence et de la persuasion. C’est
un sujet très important et nous désirons sincèrement
que vous compreniez cette question et que vous y
réfléchissiez par vous-même.

Les religions du monde, plus que les gouverne-
ments, plus que tout autre type d’institution, détiennent
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la clé de la dévotion et de l’allégeance humaine.
Cela est tout à votre honneur car de telles religions
sont souvent difficiles à trouver dans la Grande
Communauté.

Votre monde est riche à cet égard, mais cette
force est également votre point faible, votre zone de
vulnérabilité. Bien des gens veulent être divinement
guidés et désignés pour pouvoir céder les rênes de
leur vie à un pouvoir spirituel supérieur qui les dirige-
rait, les conseillerait et les protégerait. C’est un désir
authentique. Mais, dans le contexte de la Grande
Communauté, il vous faudra cultiver intensément
la sagesse pour que ce désir trouve son accomplis-
sement. Il est triste de constater à quel point les gens
cèdent leur pouvoir facilement : ils cèdent volontiers
à de parfaits inconnus quelque chose qu’ils n’ont
même jamais possédé complètement.

Ce message est destiné à ceux qui jouissent
d’une plus grande affinité avec l’aspect spirituel. Par
conséquent, il est nécessaire que nous élaborions
sur ce sujet. Nous préconisons une spiritualité telle
qu’enseignée dans la Grande Communauté ; pas le
genre de spiritualité gouvernée par des nations, des
gouvernements ou des alliances politiques, mais une
spiritualité naturelle qui implique la capacité de savoir,
de voir et d’agir.

Par contre, vos visiteurs ne vont pas en ce sens. Ils
cherchent à faire croire aux gens qu’ils sont leur
famille, leur maison, qu’ils sont leurs frères et leurs
sœurs, leurs mères et leurs pères. Beaucoup veulent y
croire, et donc y croient. Les gens veulent céder leur
pouvoir personnel et c’est ce qui arrive. Ils veulent
voir en eux des amis et une planche de salut, et c’est
ce que les visiteurs leur montrent.
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Vous aurez besoin d’un sens du discernement
développé et d’une grande objectivité pour arriver à
percevoir les tromperies et les pièges. Les gens
devront affiner ces aptitudes si l’humanité doit émer-
ger avec succès dans la vaste communauté galactique
et maintenir sa liberté et son autodétermination dans
un contexte de telles luttes d’influences et de forces
multiples.

À titre d’exemple, les visiteurs ont la capacité
de s’emparer de votre monde sans tirer un seul coup
de feu. La violence étant considérée primitive et
brutale, elle est rarement employée.

Peut-être demanderez-vous si cela signifie que
votre monde est envahi ? Nous devons admettre que
« oui », une invasion du genre le plus subtil. Si vous
pouvez jongler avec ces idées et y réfléchir sérieu-
sement, vous serez capables de voir ces choses par
vous-mêmes.

L’évidence de cette invasion mentale est partout.
Vous pouvez voir comment le potentiel humain est
relégué à l’arrière-plan au bénéfice des bonheurs
éphémères, de la tranquillité d’esprit et du sentiment
de sécurité ; comment la perception et la compré-
hension des choses sont conditionnées par des
influences extraterrestres, et issues aussi de votre
propre culture.

Ces influences seront encore plus fortes dans la
Grande Communauté.

Voilà le difficile message que nous devons vous
présenter, le message qu’il faut vous passer, la vérité
qu’il faut vous dire. Une vérité vitale qui ne peut plus
attendre. Il est tellement important, en ce moment, que
les gens acquièrent une plus grande connaissance,
une plus grande sagesse et une plus grande spiritualité
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afin de découvrir leurs vraies capacités et d’être
capables de les utiliser efficacement.

Votre liberté est en jeu. L’avenir de votre monde
est en jeu. C’est pourquoi on nous envoie ici pour
parler au nom des Alliés de l’humanité.

Il y a des êtres dans l’univers qui gardent la
Connaissance et la Sagesse vivantes, et qui prati-
quent la spiritualité universelle. Ils ne sont pas là à
voyager et à projeter leur influence sur différents
mondes. Ils ne kidnappent pas vos citoyens. Ils ne volent
pas vos animaux ni vos plantes. Ils n’influencent pas
vos gouvernements. Ils ne cherchent pas à se croiser
génétiquement avec les humains dans le but de créer
chez vous un nouveau type de leadership.

Vos Alliés ne cherchent pas à s’immiscer dans vos
affaires. Ils ne cherchent pas à manipuler le destin de
la race humaine. Ils observent de loin et ils envoient
des émissaires tels que nous – et nous prenons ainsi
de grands risques – pour vous prodiguer conseils et
encouragements, et clarifier certaines choses quand
cela devient nécessaire. Par conséquent, nous venons
en paix, porteurs d’un message vital.

Maintenant, nous devons parler du quatrième
programme par lequel vos visiteurs cherchent à s’éta-
blir : le programme d’hybridation.

Comme ils ne sont pas capables de vivre dans
votre environnement, ils ont besoin de votre vigueur
physique. Ils ont besoin de votre affinité naturelle
avec votre planète. Ils ont besoin de vos capacités
reproductrices.

Ils veulent donc vous lier à eux par hybridation
parce qu’ils comprennent que cela leur assure votre
fidélité. L’hybridation, d’une certaine manière, établit
leur présence chez vous car si la progéniture issue
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d’un tel programme a des liens de sang avec vous,
elle portera tout de même allégeance aux visiteurs.

Cela vous paraît peut-être incroyable ? C’est
pourtant tellement réel !

Les visiteurs ne sont pas ici pour vous priver de vos
capacités reproductrices. Ils sont ici pour s’établir. Ils
veulent que l’humanité croie en eux et qu’elle les
serve. Ils veulent que l’humanité travaille pour eux.
Ils promettront n’importe quoi, offriront n’importe
quoi et feront n’importe quoi pour y arriver.

Même s’ils possèdent un fort pouvoir de persua-
sion, ils sont encore peu nombreux. Toutefois, leur
influence grandit et leur programme d’hybridation,
en application depuis plusieurs générations déjà, sera
éventuellement efficace. Il y aura des « êtres
humains » d’intelligence supérieure mais qui ne repré-
senteront plus la famille humaine.

De telles situations sont non seulement possibles
mais elles se produisent très souvent. Vous n’avez
qu’à consulter votre propre histoire pour constater
l’impact des cultures et des races les unes sur les
autres et jusqu’à quel point ces interactions peuvent
influencer et mener à la domination.

Nous apportons donc avec nous des nouvelles
importantes, des nouvelles sérieuses. Soyez coura-
geux car ce n’est pas le temps d’être ambivalents. Ce
n’est pas le temps d’essayer de fuir. Ce n’est pas le
temps de vous préoccuper de votre propre bonheur.

C’est le temps d’offrir votre contribution au
monde, de fortifier les liens de la famille humaine et
de faire surgir les capacités naturelles qui existent en
vous : celles de voir, de savoir et d’agir en harmonie
les uns avec les autres. Ces capacités ont le pouvoir
de vous prémunir contre les influences qui étirent
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leur ombrage sur l’humanité. Il est donc crucial que
ces capacités de voir, de savoir et d’agir en harmonie
soient développées et partagées.

Voilà notre recommandation !
Nos intentions sont bonnes. Réjouissez-vous d’avoir

des alliés dans la Grande Communauté car vous en
aurez besoin.

Vous entrez dans un vaste univers rempli de forces
et de luttes d’influences que vous n’avez pas encore
appris à reconnaître et encore moins à contrecarrer.
Vous pénétrez dans un champ plus étendu de l’ex-
pression de la vie. Et vous devez vous y préparer.

Nos comptes rendus font partie de cette prépara-
tion. Un autre volet, en provenance du Créateur de
toutes vies, vous parvient aussi actuellement. Il arrive
à point car le moment est venu pour l’humanité de
cultiver la force et la sagesse. Vous en avez l’aptitude.
D’ailleurs, les événements et les circonstances
actuels créent un immense besoin de développer ces
qualités.
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VOUS VOUS APPRÊTEZ À ENTRER dans une période
très dangereuse et très importante de votre
développement collectif. Vous êtes à la veille

d’émerger dans une plus grande communauté de vies
intelligentes. Vous rencontrerez d’autres êtres qui
viennent chez vous pour protéger leurs intérêts et
découvrir quelles occasions s’offrent à eux.

Ils ne sont ni des anges ni des êtres angéliques,
mais des êtres physiquement incarnés. Ils viennent
s’approprier vos ressources naturelles, créer des
alliances et se placer en position avantageuse dans
votre monde en émergence. Ils ne sont pas des saints,
mais ils ne sont pas diaboliques non plus. En ce sens,
ils vous ressemblent beaucoup : ils sont simplement
menés par leurs besoins, leurs associations, leurs
croyances et leurs buts collectifs.

L’humanité n’est pas préparée pour cette époque
cruciale. De notre poste d’observation, nous pouvons
constater cela globalement.

Nous ne nous impliquons pas dans votre vie quo-
tidienne. Nous n’essayons pas de persuader des
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gouvernements ou de mettre la main sur certaines
parties de la Terre ni sur certaines de ses ressources
naturelles. Nous observons ce qui se passe afin de
vous le rapporter. Cette mission est la raison de notre
présence.

Les Invisibles nous ont confié que beaucoup
d’entre vous ressentent ces temps-ci un inconfort
étrange, un vague sentiment d’urgence, une sensa-
tion qu’un événement va se produire et que quelque
chose doit être fait. Il n’existe peut-être rien dans
votre quotidien qui justifie ces sensations profondes
ni leur importance, ou qui donne de la substance à
leur expression. Nous pouvons comprendre cela
parce que nous avons nous-mêmes traversé de telles
périodes au cours de notre histoire.

Nous représentons plusieurs races qui se sont
alliées pour supporter l’émergence de la Connaissance
et de la Sagesse dans l’univers, en particulier chez les
races qui sont sur le point d’émerger dans la Grande
Communauté. Ces dernières sont particulièrement
vulnérables à l’influence aliénigène et à la manipu-
lation. Elles peuvent facilement se méprendre sur
leur situation – cela va sans dire – car comment
pourraient-elles comprendre la signification et la
complexité de la vie dans l’univers ? C’est pourquoi
nous souhaitons apporter notre petite contribution
pour préparer et instruire l’humanité.

Dans le cadre de notre premier compte rendu,
nous vous avons offert une description générale du
plan d’intervention que vos visiteurs développent sous
quatre programmes fondamentaux. Le programme
d’influence des leaders a trait aux gens importants,
occupant des positions significatives dans les gou-
vernements et à la tête des institutions religieuses.
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Le programme de pacification s’adresse à ceux qui
aspirent à une expression spirituelle et qui souhaitent
s’ouvrir aux plus grands pouvoirs présents dans l’uni-
vers. Le programme d’implantation concerne les éta-
blissements que les visiteurs construisent chez vous,
dans des endroits stratégiques, près des centres popu-
leux, où leur capacité d’influencer l’environnement
mental peut être mise à profit plus efficacement.
Pour finir, nous avons parlé de leur programme
d’hybridation dédié au croisement génétique avec
les êtres humains, un programme déjà en marche
depuis longtemps.

Nous comprenons combien ces nouvelles vous
semblent inquiétantes et peut-être même décevan-
tes, surtout pour ceux qui espéraient bien davantage
et qui s’attendaient à ce que les visiteurs de l’espace
apportent des bénédictions et de grands bienfaits à
l’humanité. Il est peut-être naturel de supposer ces
choses et de les espérer ; pourtant la communauté
plus vaste dans laquelle l’humanité émerge offre
plutôt un climat difficile et compétitif, en particulier
dans ces régions de l’univers où de nombreuses races
différentes entrent en interaction pour échanger et
commercer, quitte à rivaliser. Votre planète est située
dans une région comme celle-là.

Cela peut vous paraître incroyable parce qu’il vous
a toujours semblé que vous viviez dans l’isolement,
seuls dans le vaste univers. En fait, vous vivez dans
une partie habitée de l’univers où les échanges et
le commerce existent déjà. Les traditions, les inter-
actions et les associations sont toutes établies depuis
longtemps. Par surcroît, vous habitez un endroit magni-
fique et enviable – un monde offrant une grande
diversité biologique, une planète splendide dont la
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beauté contraste avec l’austérité de tant d’autres
mondes.

Cette richesse ajoute à l’urgence de votre situa-
tion en posant un risque supplémentaire réel car vous
possédez ce que beaucoup d’autres convoitent. Ils ne
cherchent pas à vous détruire mais à gagner votre
allégeance et à vous rallier à leur vision afin de pou-
voir tirer profit de votre existence sur Terre et de
vos activités.

Vous émergez dans un ensemble de circonstances
bien établies mais complexes. Vous ne pouvez pas
vous comporter comme des petits enfants et croire
en la bonté et en la bienveillance de tous ceux que
vous croisez sur votre chemin. Vous devez grandir
en sagesse et apprendre à discerner comme nous
avons dû le faire lors de nos épisodes difficiles.

Maintenant, l’humanité doit s’intégrer à la Grande
Communauté, à sa complexité sociale multiraciale,
ainsi qu’au commerce, et saisir le sens des manipu-
lations subtiles des associations et des alliances inter-
raciales qui y sont établies.

Cette période difficile mais ô combien importante
pour l’humanité est grandement prometteuse à
condition que chaque personne s’engage dans une
préparation sérieuse.

Maintenant, dans cette deuxième présentation,
nous aimerions élaborer sur l’ingérence dans les affai-
res humaines que se permettent plusieurs groupes
de visiteurs, sur ce que cela implique pour vous et sur
ce que cela exigera de vous. Nous ne souhaitons pas
vous inciter à la peur. Nous voulons éveiller votre
sens des responsabilités, faire naître une plus grande
conscience et vous encourager à vous préparer à la
vie à laquelle vous participerez, une vie ouverte sur
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de nouveaux horizons mais également une vie pré-
sentant des problèmes et des défis plus grands.

Notre mission est commandée par les Invisibles.
Pour vous, peut-être sont-ils simplement des anges
et pensez-vous à eux en termes amicaux ? Dans la
Grande Communauté, leur puissance spirituelle est
reconnue. Leur rôle est très important, leurs alliances
sont profondes et leurs actions pénétrantes.

La raison d’être de leur puissance spirituelle est de
transmettre les bénédictions divines destinées à tous
êtres sensibles qui se montrent réceptifs, et ce, dans
tous les mondes et en tous lieux, et d’encourager le
développement d’une connaissance et d’une sagesse
plus profondes qui rendront possible la création de
relations pacifiques entre les mondes et au sein de
ceux-ci.

Nous sommes ici en leur nom, au nom des
Invisibles. Ils nous ont demandé de venir. C’est eux
qui nous ont fourni en grande partie l’information que
nous possédons, information que nous ne pouvions
pas rassembler par nous-mêmes.

Grâce à eux, nous avons beaucoup appris sur
votre nature, sur vos capacités, vos forces, vos fai-
blesses et votre grande vulnérabilité. Nous pouvons
comprendre votre situation car les mondes d’où
nous venons ont déjà passé ce grand seuil d’émer-
gence dans la Grande Communauté. Nous avons
beaucoup appris, nous aussi, de ce passage. Nous
avons cependant beaucoup souffert à cause de nos
erreurs. Nous espérons que l’humanité, elle, pourra
les éviter.

Non seulement nous venons avec une expérience
personnelle pertinente mais aussi outillés d’une
conscience aiguisée et d’une direction très claire que
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les Invisibles nous ont communiquée relativement à
votre situation. Nous scrutons votre monde d’un
point d’observation avoisinant qui nous permet de
capter les communications de ceux qui vous visitent.
Nous connaissons leur identité. Nous savons d’où
ils viennent et pourquoi ils sont sur Terre. Nous ne
rivalisons pas avec eux car nous ne sommes pas ici
pour exploiter votre monde.

Nous nous considérons les Alliés de l’humanité.
Nous espérons que vous en viendrez à nous considé-
rer comme tel car c’est ce que nous sommes. Quoique
nous ne puissions pas vous le prouver, nous espérons
le démontrer par nos paroles et par la sagesse de nos
conseils. Nous souhaitons vous préparer à ce qui
vous attend.

Nous accomplissons notre mission avec un sen-
timent d’urgence car l’humanité est très en retard
dans ses préparatifs pour se joindre à la Grande
Communauté. Il y a des décennies de cela, de nom-
breuses tentatives ont été faites pour prendre
contact avec les êtres humains et les préparer à leur
avenir, mais elles n’ont pas réussi. Quelques person-
nes seulement avaient pu être contactées et, selon ce
qu’on nous en a dit, beaucoup de ces contacts ont
été mal interprétés et ont été utilisés par d’autres
à des fins différentes.

Par conséquent, nous avons été envoyés à la place
de ceux qui nous ont précédés pour offrir notre aide
à l’humanité. Nous travaillons ensemble à cette
cause que nous partageons.

Nous ne représentons pas un puissant pouvoir
militaire mais plutôt une alliance secrète et sacrée.
Nous ne voulons pas voir arriver sur Terre le genre
d’histoire qui se passe ailleurs dans la Grande
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Communauté. Nous ne voulons pas voir l’humanité
perdre sa liberté ni son autodétermination. Les ris-
ques sont pourtant bien réels. Pour cette raison, nous
vous encourageons à réfléchir sérieusement à nos
paroles, sans frayeur, et avec le genre de conviction et
de détermination qui résident, nous le savons, au
cœur de chaque humain.

Aujourd’hui, demain et les jours suivants, vos visi-
teurs aux intentions intéressées s’activeront pour
établir un réseau d’influences auprès de la race
humaine. Ils sentent qu’ils viennent là pour sauver
la Terre de la bêtise humaine. Quelques-uns croient
même qu’ils sont ici pour sauver l’humanité d’elle-
même. Ils pensent qu’ils sont dans leur droit et ils
ne considèrent pas leurs actions inappropriées ni
immorales. D’après leur système d’éthique, ils consi-
dèrent ce qu’ils font comme étant raisonnable et
important. Cependant, une telle approche n’est pas
justifiable aux yeux des amants de la liberté.

Nous observons les activités grandissantes des
visiteurs. Ces derniers sont de plus en plus nom-
breux d’une année à l’autre. Ils arrivent de loin. Ils
apportent des provisions et de l’équipement. Ils s’inves-
tissent de plus en plus et intensifient leurs activités
d’envahisseurs. Ils établissent des postes de commu-
nication en de nombreux points de votre système
solaire. Ils observent toutes vos explorations spatiales
et feront échouer tout projet considéré incompatible
avec leurs activités. Ils cherchent à établir leur contrôle
non seulement sur votre planète mais aussi sur les
« régions » avoisinantes.

Ajoutons ici qu’il y a diverses forces en compéti-
tion et que chacune d’elles représente une coalition
de plusieurs races.

2. Un défi à la liberté
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Maintenant, parlons du dernier des quatre pro-
grammes mentionnés dans notre premier compte
rendu : le programme d’hybridation entre eux et les
êtres humains. Laissez-nous d’abord vous fournir
quelques informations relativement à cet aspect de
votre histoire.

Il y a des milliers d’années terrestres, plusieurs
races vinrent se croiser avec les êtres humains pour
introduire en vous une intelligence supérieure et une
meilleure faculté d’adaptation dans vos gènes. Cela
mena à l’apparition plutôt soudaine de celui que
vous appelez « l’homme moderne ». Ce dernier déve-
loppa du même coup la capacité de dominer son envi-
ronnement et d’y exercer un certain pouvoir. C’était
il y a longtemps.

Cependant, le programme d’hybridation actuel-
lement en cours n’est pas du même ordre. Il est conduit
et appliqué par des êtres différents issus de diverses
alliances. Ces êtres cherchent à créer par hybridation
un être humain qui fera partie de leur association
mais qui conservera ses capacités de survie sur Terre
en ayant une affinité naturelle avec celle-ci. Vos
visiteurs ne peuvent pas vivre sur Terre. Ils doivent
soit chercher à s’abriter sous terre – c’est ce qu’ils
font pour le moment –, soit vivre à bord de leurs
vaisseaux spatiaux stationnés discrètement dans les
profondeurs sous-marines.

Ils veulent se croiser avec les humains pour pro-
téger leurs intérêts sur Terre, dont les ressources
naturelles principalement. Ils veulent aussi s’assurer
de l’allégeance des êtres humains. Depuis plusieurs
générations, ils appliquent ainsi un programme d’hy-
bridation, qui s’est d’ailleurs passablement développé
au cours des vingt-cinq dernières années.
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Les visiteurs ciblent deux objectifs. Tel que men-
tionné auparavant, ils veulent d’abord créer un être
d’apparence humaine capable de vivre parmi vous,
qui possédera de meilleures facultés et de plus
grandes capacités, mais qui sera en même temps un
des leurs. Le deuxième objectif de ce programme
est d’influencer tous les humains qu’ils rencontrent
et de les encourager à les aider dans leur entreprise.

Les visiteurs désirent l’assistance humaine, ils en
ont besoin. Cela fait progresser leur programme sous
tous ses aspects. Ils vous considèrent précieux.
Cependant, ils ne vous considèrent pas comme leurs
pairs ou leurs égaux. « Utiles », c’est ainsi que vous
êtes perçus.

Donc, chez tous les humains qu’ils rencontrent,
chez tous ceux qu’ils kidnappent, les visiteurs cher-
chent à inculquer la soumission en démontrant leur
supériorité, leur valeur et celle de leurs efforts sur Terre
ainsi que la signification de ceux-ci. Ils clameront à
tous ceux qu’ils contacteront qu’ils sont là pour
accomplir de bonnes actions, et rassureront leurs
captifs pour qu’ils n’aient pas peur.

Avec les plus réceptifs d’entre eux, ils tenteront
d’établir des alliances – en évoquant un sens partagé
des objectifs et même un sentiment d’identité et
de famille, d’héritage et de destin.

Dans le cadre de leur plan d’intervention, les visi-
teurs étudient votre physiologie et votre psychologie
en profondeur. Ainsi, ils savent comment tirer parti
de vos désirs, en particulier ces choses auxquelles
vous aspirez mais que vous n’arrivez pas à obtenir par
vous-mêmes, telles que la paix et l’ordre social, la
beauté et la tranquillité. Les visiteurs se servent
donc des aspirations spécifiques à chacun pour vous

2. Un défi à la liberté

De
ux

iè
m

e 
co

m
pt

e 
re

nd
u

53



aguicher en prétendant pouvoir les combler. Pour ce
qui est des autres humains, ceux qui ne répondront
pas à leur jeu, ils les utiliseront selon la nécessité du
moment.

Vous devez comprendre que les visiteurs croient
que leurs actions sont parfaitement appropriées pour
préserver la Terre. Comme ils estiment rendre un
fier service à l’humanité, ils témoignent d’une vive
ardeur pour vous persuader. Cela confirme malheu-
reusement une grande vérité : la vraie sagesse et la
vraie connaissance sont aussi rares dans la Grande
Communauté qu’elles doivent vous le paraître dans
votre monde.

Bien qu’il soit naturel pour vous d’espérer et de
vous attendre à ce que les autres races aient dépassé
la malhonnêteté, les poursuites égoïstes, la compéti-
tion et le conflit, ce n’est pas le cas, hélas ! Une tech-
nologie supérieure n’élève pas la force mentale ni
spirituelle des individus.

Aujourd’hui, bien des humains se font kidnapper à
répétition par des membres d’alliances intervention-
nistes. Vu que l’humanité est très superstitieuse et
qu’elle cherche à nier ce qu’elle ne peut comprendre,
cette malheureuse activité se poursuit avec un succès
considérable. Il y a actuellement des individus hybrides,
mi-humains, mi-extraterrestres, qui vivent parmi vous.
Il n’y en a pas beaucoup mais leur nombre grandit.

Peut-être, un jour, en rencontrerez-vous un ! Ils
vous ressemblent mais, en même temps, ils sont dif-
férents. Vous les croirez humains mais quelque chose
d’essentiel paraîtra leur manquer, un élément ayant
de la valeur dans votre monde. Il est possible de les
reconnaître et de les identifier. Pour ce faire, vous
avez besoin de développer vos habiletés mentales et
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d’apprendre ce que « Connaissance » et « Sagesse »
signifient dans la Grande Communauté. Nous sen-
tons que cet apprentissage est d’une importance
capitale.

Nous sommes témoins de tout ce qui se passe
chez vous à partir de notre poste d’observation ; de
plus, les Invisibles nous informent de ce que nous ne
pouvons pas voir ou de ce qui nous est inaccessible.
Nous comprenons les événements en cours sur Terre
car ils se sont déroulés maintes fois dans la Grande
Communauté alors que les actes d’influence et de
persuasion étaient dirigés vers des races trop faibles
ou trop vulnérables pour y répondre efficacement.

Nous espérons et nous sommes confiants que vous,
lecteurs, ne penserez pas que ces intrusions dans la
vie humaine sont bénéfiques. Les plus influençables
penseront que ces rencontres sont salutaires, pour
eux-mêmes et pour le monde. Les aspirations spiri-
tuelles de chacun, leur désir de paix et d’harmonie, de
famille et d’appartenance, tous ces aspects seront
exhibés par les visiteurs pour séduire.

Sans une sagesse aiguisée et sans une certaine
préparation de votre part, ces éléments si importants
et fondamentaux pour la famille humaine vous rendent
très vulnérables. Seuls des individus suffisamment
dotés de connaissance et de sagesse perçoivent la
tromperie derrière ces tentatives de persuasion qui
ne sont que poudre aux yeux. Ils sont les seuls aptes
à constater l’imposture perpétrée contre la famille
humaine. Ils sont les seuls aptes à protéger leur esprit
contre les tentatives d’influence qui sévissent dans
l’environnement de la pensée en tant d’endroits
dans le monde aujourd’hui. Ils sont les seuls à voir et
à reconnaître.

2. Un défi à la liberté
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Nos paroles ne suffiront pas. Tous les humains
doivent apprendre à distinguer et à savoir. Nous
pouvons seulement vous y encourager. Notre venue
chez vous s’est produite simultanément à la présen-
tation de l’enseignement de la spiritualité telle qu’elle
se pratique dans la Grande Communauté. Oui, cet
enseignement préparatoire est actuellement dispo-
nible sur Terre. Ainsi, nos mots d’encouragement
peuvent tomber en sol fertile. Sans cet enseignement,
par contre, nos avertissements et nos encouragements
resteraient vains.

Le Créateur et les Invisibles souhaitent préparer
l’humanité pour son émergence dans la Grande
Communauté. En fait, c’est le besoin le plus pressant
de l’humanité en ce moment.

Par conséquent, nous vous encourageons à com-
prendre que si des races aliénigènes s’approprient des
êtres humains, leurs enfants et leur famille, cela ne
présente en aucun cas un quelconque avantage pour
l’humanité. Nous insistons sur ce point. Votre liberté
est précieuse. Votre liberté individuelle et votre
liberté en tant que race sont précieuses. Cela nous
a pris tellement de temps à reprendre notre liberté
que nous ne voulons pas vous voir perdre la vôtre.

Le programme d’hybridation actuellement en cours
se poursuivra. La seule manière d’y mettre fin est
de développer une plus grande conscience et un sens
de la souveraineté intérieure. Seuls ces changements
mettront fin aux intrusions des visiteurs. Seuls ces
changements exposeront au grand jour la tromperie
qui s’y cache.

Il nous est difficile d’imaginer combien tout cela doit
être affreux pour vous – hommes, femmes et enfants –
qui subissez ce traitement, ce conditionnement, cette
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pacification. Selon nos valeurs, cela paraît odieux, et
pourtant nous savons pertinemment que ces choses
se produisent dans la Grande Communauté et
qu’elles se produisaient déjà d’aussi loin qu’on se
souvienne.

Peut-être que nos paroles provoqueront plus de
questions que de réponses ? Cela est sain et naturel.
Nous ne pouvons cependant pas répondre à toutes
vos interrogations. Vous devez prendre les moyens
de trouver les réponses pour vous-mêmes. Vous ne
pouvez le faire sans une préparation ni une orien-
tation adéquate.

Il nous semble que l’humanité dans son ensemble
soit incapable de différencier entre une véritable
manifestation spirituelle et une présentation émanant
de membres de la Grande Communauté dotés de
certains pouvoirs. Cette situation s’avère vraiment
compromettante pour vous car vos visiteurs peuvent
vous projeter des images et communiquer avec vous
directement par l’environnement de la pensée. Leurs
paroles peuvent ainsi être entendues puis retrans-
mises par ces personnes réceptives. Ils peuvent donc
vous mystifier parce que vous ne possédez pas
encore ces habiletés ni le discernement pour les
reconnaître.

D’autre part, l’humanité n’est pas unie. Elle est
fracturée, en lutte contre elle-même. Cela vous rend
extrêmement vulnérables à l’intervention extérieure
et à la manipulation. Vos visiteurs comprennent que
vos aspirations spirituelles et vos inclinations vous
fragilisent et font de vous de bons sujets d’utilisation.
Il est tellement difficile d’acquérir une véritable objec-
tivité par rapport à ces choses. Ce fut également un
grand défi pour nous.

2. Un défi à la liberté
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Ceux qui souhaitent rester libres et exercer leur
autodétermination au sein de la Grande Communauté
doivent développer ces compétences, et ils doivent
conserver leurs propres ressources naturelles pour
éviter d’avoir à dépendre des autres. Si votre monde
perd son autosuffisance, il perdra aussi beaucoup
de sa liberté. Si vous deviez voyager au loin, dans
l’espace, pour vous approvisionner en ressources
vitales, vous céderiez alors beaucoup de votre pouvoir
aux autres.

Les ressources de votre planète diminuent rapi-
dement et cela cause une profonde inquiétude chez
ceux qui vous observent de loin. Cela inquiète éga-
lement vos visiteurs. Ils veulent prévenir la destruction
de votre environnement, non pas pour votre bien mais
pour le leur, car ils ont besoin des ressources naturelles
de la Terre.

Le programme d’hybridation n’a qu’un but : per-
mettre aux visiteurs d’établir une présence et une
influence dominante sur la Terre. Ne croyez pas qu’il
leur manque autre chose que vos ressources naturel-
les. De leur point de vue, c’est uniquement de cela
dont ils ont besoin. Ne croyez pas qu’ils aient besoin
directement de vous. Ils vous utilisent seulement
pour s’assurer d’une emprise sur votre monde. N’en
soyez pas flattés ! Ne vous confortez pas dans de
telles pensées. Elles sont infondées.

Si vous arriviez à voir clairement la situation, telle
qu’elle se présente en réalité, vous verriez et vous
discerneriez ces tractations par vous-mêmes. Vous
comprendriez pourquoi nous sommes ici et pourquoi
l’humanité a besoin d’alliés dans cette communauté
plus vaste de vies intelligentes. Et vous verriez l’im-
portance d’acquérir une plus grande connaissance
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et une plus grande sagesse, tout comme d’appro-
fondir la spiritualité connue dans la Grande
Communauté.

Étant donné que vous émergez dans un environ-
nement où la connaissance et la sagesse sont vitales
pour garantir le succès, pour rester libres, pour vous
assurer bonheur et force, vous devez développer ces
qualités pour vous établir en tant que race indépen-
dante dans la Grande Communauté. Cependant, à
l’heure actuelle, votre indépendance diminue de jour
en jour.

Il se peut que vous ne puissiez vous rendre compte
vraiment de la perte de votre liberté, quoique vous
puissiez quand même en avoir une certaine impres-
sion. Comment pourriez-vous y voir clairement? Vous
ne pouvez pas quitter votre sphère et être témoins
des événements qui l’entourent. Vous n’avez pas
accès aux engagements politiques et commerciaux
des forces extraterrestres qui opèrent chez vous, en
ce moment, pour comprendre leur complexité, leur
morale ou leurs valeurs.

N’allez jamais croire qu’une race qui voyage dans
l’espace pour des fins commerciales est spirituelle-
ment avancée. Ceux qui cherchent le commerce
cherchent l’avantage. Ceux qui voyagent d’un monde
à l’autre, ceux qui prospectent des ressources, ceux
qui cherchent à planter leurs propres drapeaux ne
sont pas ceux que vous considéreriez être des âmes
spirituellement avancées. Nous ne les considérons
pas spirituellement avancés non plus.

Il y a le pouvoir matériel et le pouvoir spirituel.
Vous pouvez faire la différence entre les deux.
Maintenant, il est nécessaire de faire cette différence
dans le contexte d’un environnement élargi.

2. Un défi à la liberté
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Nous vous suggérons donc de cultiver le sens de
l’engagement ; nous vous encourageons de tout cœur
à préserver votre liberté, à devenir forts et habiles à
discerner, et à ne pas succomber aux tentatives de
persuasion ni aux promesses de paix, de pouvoir et
d’intégration venant de ceux que vous ne connaissez
pas. Ne vous confortez pas en imaginant que tout
cela se terminera pour le mieux pour l’humanité ou
même pour vous personnellement, car cela ne serait
pas sage.

Le sage, où qu’il vive, doit apprendre à voir la
réalité de la vie autour de lui et également à vivre
cette vie de manière salutaire.

Ainsi, acceptez notre encouragement !
Nous reparlerons de tout cela et nous illustre-

rons l’importance d’acquérir du discernement et de
la discrétion. Nous parlerons aussi davantage des
domaines dans lesquels vos visiteurs s’impliquent sur
Terre et qu’il est très important que vous connaissiez.

Saurez-vous nous entendre…
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NOUS ÉTIONS ANXIEUX de vous apporter davan-
tage d’informations sur les affaires de votre
monde et de vous aider à percevoir, si possible,

ce que notre point d’observation privilégié nous permet
de constater. Nous nous rendons compte que cela
vous sera difficile à recevoir et vous causera une bonne
dose d’inquiétude et de malaise. Mais vous devez
être informés.

Selon nous, la situation est alarmante. Nous consi-
dérons très grave le fait que les gens ne soient pas
correctement informés. Il y a tant de tromperie dans
votre monde – et dans beaucoup d’autres d’ailleurs –
que la vérité, pourtant apparente et évidente, n’est
pas perçue ni reconnue comme telle. Malheureu-
sement, les signes et les messages passent tout à fait
inaperçus.

Nous espérons donc que notre présence aidera
à éclaircir la situation et à identifier ce qui se passe
réellement. Nous vous présentons ce que nous
percevons, sans compromis. Témoigner des faits est
la raison même de notre présence ici.
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Avec le temps, vous en seriez peut-être venus à
apprendre ces choses par vous-mêmes. Mais voilà :
vous n’avez pas le loisir d’aller à votre rythme car il
reste trop peu de temps. L’humanité est très en
retard dans sa préparation pour accueillir chez elle les
forces de la Grande Communauté. Beaucoup de
gens importants n’ont pas répondu à notre appel.
Et l’intrusion s’est accélérée beaucoup plus que nous
ne l’aurions cru possible.

Il n’y a pas de temps à perdre. Nous vous encou-
rageons vivement à partager cette information autour
de vous. Comme nous l’avons indiqué dans nos mes-
sages antérieurs, votre monde est infiltré par des races
interventionnistes qui conditionnent actuellement
l’environnement de la pensée et préparent la popu-
lation à adopter le reste de leur plan.

L’intention des visiteurs n’est pas d’exterminer
les êtres humains mais de les utiliser, d’en faire des
ouvriers au service de leur collectif. Les institutions
ont de la valeur pour eux et l’environnement naturel
encore plus. Ils préfèrent de loin les préserver et en
faire usage.

Comme ils ne peuvent pas vivre sur Terre, ils vous
contrôlent à distance avec des techniques qu’ils
connaissent bien afin de susciter votre allégeance
envers eux.

Nous continuerons à clarifier ces informations au
cours de nos comptes rendus.

Notre arrivée ici fut ralentie par plusieurs facteurs,
le manque d’empressement de ceux que nous devons
atteindre directement n’étant pas le moindre. Notre
porte-parole, l’auteur de ce livre, est le seul avec qui
nous ayons pu établir un contact solide. Il y en a
quelques autres qui se montrent prometteurs, mais
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nous devons transmettre l’information fondamentale
à notre porte-parole actuel.

D’après nos informations, vos visiteurs considèrent
les États-Unis comme le leader mondial ; c’est donc
dans ce pays que se manifestera le plus grand déploie-
ment d’énergie. Mais d’autres nations importantes
seront également contactées car vos visiteurs recon-
naissent qu’elles ont du pouvoir ; et le pouvoir est un
élément qu’ils comprennent car ils suivent les ordres
émanant de leur propre structure hiérarchique sans
poser de questions, et à un degré beaucoup plus haut
que chez vous.

Ils tenteront de persuader les chefs des plus fortes
nations de devenir réceptifs à leur présence et d’ac-
cepter des cadeaux et des avantages en échange
de leur coopération ; avec la promesse de bénéfices
mutuels, allant même jusqu’à la domination mondiale
pour quelques-uns.

Certains autres chefs qui arpentent les couloirs du
pouvoir répondront à ces incitations car ils croiront
qu’on leur présente une grande occasion d’éloigner
de l’humanité le spectre d’une guerre nucléaire et de
la mener vers une nouvelle forme de communauté,
une communauté qu’ils dirigeront suivant leurs inté-
rêts personnels. Pourtant, ces chefs se font avoir car
ils ne recevront pas les clés promises. Ils seront sim-
plement utilisés comme médiateurs durant la période
de transition du pouvoir.

Vous devez comprendre cela. Ce n’est pas si
complexe. Et c’est tellement évident pour nous qui
observons à partir d’un poste privilégié. Nous avons
vu maintes fois cela se produire ailleurs. C’est une
stratégie avec laquelle les organisations de races
aliénigènes établies et possédant leur propre collectif
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recrutent dans les mondes en émergence tels que
le vôtre. Ils croient fermement que leur plan est
vertueux et profitable pour vous, car l’humanité n’est
pas très bien vue, et quoique vous soyez vertueux
sous certains aspects, de leur point de vue, vos fautes
l’emportent sur votre potentiel. Nous ne sommes
pas de cet avis sinon nous ne serions pas ici et nous
ne vous offririons pas nos services en tant qu’Alliés
de l’humanité.

Comme vous faites face à une grande difficulté,
un défi de taille, vous devez comprendre qui sont
VRAIMENT vos alliés et vous devez les distinguer de vos
adversaires potentiels. C’est une question de discer-
nement. Il n’y a pas de parties neutres qui soient
impliquées dans les affaires humaines. La Terre est
bien trop précieuse avec ses ressources reconnues
comme étant uniques et de valeur considérable. La
vraie nature de l’intervention extraterrestre sur Terre
est d’y exercer son influence et son contrôle pour
finalement y établir sa domination.

Nous ne sommes pas les visiteurs. Nous sommes
observateurs. Nous ne réclamons aucuns droits sur
votre monde ni ne projetons de nous y établir. Nous
restons donc dans l’anonymat. Nous ne poursuivons
pas de relations avec vous au-delà de notre capacité
de vous offrir notre conseil en la matière. Nous ne
contrôlons pas le résultat. Nous pouvons seulement
vous conseiller sur les choix et décisions que vous devez
prendre à la lumière de ces événements d’importance
capitale.

L’humanité est très prometteuse et elle a cultivé
un riche héritage spirituel, mais elle n’est pas éduquée
à la réalité de la vaste communauté dans laquelle
elle émerge.
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L’humanité étant divisée en elle-même et portée
à la controverse, elle se rend vulnérable à la manipu-
lation et à l’intrusion venant d’au-delà de ses frontières
planétaires. Les humains sont préoccupés par le
quotidien mais ils ne font aucune place à la réalité
de demain. Quel avantage pourriez-vous retirer à
rester aveugles au plus grand mouvement social en
présumant que l’Intervention sera bénéfique ? Nous
sommes convaincus qu’aucun d’entre vous ne pen-
serait cela s’il pouvait voir la situation pour ce qu’elle
est réellement.

C’est une question de perspective. Nous pouvons
voir, contrairement à vous, car vous n’avez pas accès
au bon bout de la lorgnette. Il vous faudrait vous éloi-
gner de votre planète, sortir de la sphère d’influence
de votre Terre, pour voir ce que nous voyons.

Pour continuer notre observation, nous devons
rester cachés car nous péririons sûrement s’il nous
arrivait d’être découverts. C’est que vos visiteurs
considèrent leur mission comme revêtant la plus haute
importance, la Terre représentant leur plus grande
promesse parmi bien d’autres.

Nous n’avons pas le pouvoir de les arrêter. Il vous
revient d’accorder de la valeur à votre liberté et de la
défendre. Nous ne pouvons le faire à votre place.

Toute société planétaire cherchant à établir sa
propre unité, sa liberté et son autodétermination
dans la Grande Communauté, doit établir elle-même
cette liberté, et la défendre si nécessaire. Sinon, c’est
la domination qui l’attend… et elle sera complète !

Pourquoi vos visiteurs veulent-ils votre monde ?
C’est tellement évident ! Ce n’est pas vous particu-
lièrement qui les intéressez. Ce sont les ressources
biologiques de votre planète, mais aussi la place
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stratégique de votre système solaire. Vous ne leur
êtes utiles que dans la mesure où ces éléments ont
une valeur et qu’ils sont utilisables. Ils vous offriront
ce que vous désirez et diront ce que vous voulez
entendre. Ils vous offriront des récompenses. Ils uti-
liseront vos religions et vos idéaux spirituels pour
gagner votre confiance et vous faire croire qu’ils
comprennent mieux que vous les besoins de votre
société. Ils prétendront pouvoir combler ce besoin
d’une plus grande sérénité en vous. Étant donné que
l’humanité paraît incapable d’établir elle-même
l’unité et l’ordre, beaucoup de gens ouvriront leur
esprit et leur cœur à ceux qu’ils croient capables
d’accomplir ces objectifs pour eux.

Dans le deuxième compte rendu, nous avons parlé
brièvement du programme d’hybridation. Quelques-
uns ont entendu parler de ce phénomène et nous
savons qu’il y a eu quelques discussions sur le sujet.
Les Invisibles nous confirment que l’idée de l’existence
d’un tel programme fait son chemin, mais aussi
incroyable que cela paraisse, les gens n’en perçoivent
pas les implications évidentes. Ils ne sont pas préparés
à pareille réalité et se confortent plutôt dans leur
ignorance.

Concrètement, ce programme d’hybridation est une
tentative de fondre ensemble la faculté d’adaptation
de l’être humain à son monde physique avec la
conscience collective des visiteurs dont les esprits
sont interconnectés. Une telle progéniture serait en
position parfaite pour fournir le nouveau leadership
de l’humanité, un leadership né des intentions des
visiteurs et de leur campagne interventionniste.

Ces individus auraient des liens de sang avec vous.
Les humains, qui leur seraient apparentés, accepteraient
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leur présence. Pourtant, l’esprit et le cœur de ces
hybrides ne seraient pas avec vous. Et s’ils venaient à
ressentir de la sympathie pour vous, en raison de
votre condition actuelle ou future, ils n’auraient pas
l’indépendance d’esprit pour vous assister ou pour
résister à la conscience collective qui les a pris en
charge et qui leur a donné la vie car ils ne sont pas
initiés à la Voie de la Connaissance.

Voyez comme les visiteurs n’accordent aucune
valeur à la liberté individuelle. Ils la considèrent
imprudente et étourdie. Ils ne comprennent que
leur propre conscience collective et la considèrent
privilégiée et bénie. Pourtant, ils ne peuvent accéder
à une spiritualité vraie, appelée « Connaissance » dans
la Grande Communauté, car la Connaissance naît
d’une découverte individuelle de soi et d’une
connexion intérieure de haut niveau. Ni l’un ni
l’autre de ces phénomènes ne sont présents dans la
constitution sociale des visiteurs.

Ils ne pensent pas par eux-mêmes. Leur volonté
ne leur appartient pas en propre. Par conséquent, ils
ne peuvent respecter votre aspiration à développer ces
deux grands phénomènes et ils ne sont certainement
pas en position de les prendre en charge non plus.

Les visiteurs ne recherchent que la conformité et
l’allégeance de votre part. Les soi-disant enseigne-
ments spirituels qu’ils vous offriront ne serviront
qu’à rendre les êtres humains obéissants, ouverts et
naïfs afin qu’ils leur accordent spontanément une
confiance qu’ils n’auront jamais vraiment gagnée.

Ces situations se sont déjà produites ailleurs. Nous
avons vu des mondes entiers tomber sous le contrôle
de collectifs semblables. Ils sont nombreux dans l’uni-
vers et font du commerce à l’échelle interplanétaire
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en sillonnant de vastes régions. Pour ce faire, ils se
plient à une conformité stricte et sans déviation. Il n’y
a aucune individualité parmi eux, au moins aucune
que vous puissiez reconnaître.

Nous ne sommes pas sûrs de pouvoir vous fournir
un exemple concret, tiré de votre propre expérience,
mais on nous a dit que certaines multinationales
traversent les barrières culturelles, qu’elles sont ter-
riblement puissantes et qu’elles sont dirigées par une
poignée d’individus seulement. C’est peut-être une
bonne analogie. Cependant, ce que nous décrivons
est tellement plus puissant, envahissant et bien établi
que tout ce que vous pourriez offrir en exemple à
partir de vos sociétés.

La peur peut être une force destructrice chez toute
vie intelligente, c’est vrai. Pourtant, elle sert bien un
but, un seul et unique but : informer de la présence
d’un danger. Encore faut-il percevoir correctement
son message.

Nous comprenons le risque que vous courez; c’est
la raison de notre inquiétude et la nature de notre
peur. La vôtre vient du fait que vous ne savez pas ce
qui se produit. C’est une peur destructrice. C’est une
peur qui ne peut pas alimenter votre pouvoir per-
sonnel. Elle ne vous laisse pas savoir qu’il est impératif
que vous compreniez ce qui se passe chez vous.

Lorsque vous devenez des citoyens informés, la
peur se transforme alors en inquiétude. Et l’inquié-
tude se transforme en action constructive. Nous ne
connaissons pas d’autre façon de décrire cette
nuance sur la question de la peur.

Le programme d’hybridation se dirige vers une
réussite. Des êtres hybrides, nés de la conscience
des visiteurs et de leur effort collectif, circulent déjà
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parmi vous. Pour l’instant, ils ne sont pas capables
de résider à la surface de la planète pour de longues
périodes de temps. Dans quelques années tout au plus,
ils pourront le faire en permanence. La perfection
de leur génie génétique sera telle qu’ils paraîtront
seulement légèrement différents de vous, plus dans
leur manière d’être et dans leur présence que dans
leur apparence physique. Ils passeront vraisembla-
blement inaperçus et ne seront pas reconnus pour
ce qu’ils sont. Cependant, ils posséderont des facultés
mentales supérieures et cela leur donnera un avan-
tage que vous ne pourrez égaler à moins que vous
ne soyez formés à certaines techniques de perception
mentales.

Telle est la plus grande réalité dans laquelle l’hu-
manité est en train d’émerger : un univers rempli de
merveilles et d’horreurs, un univers d’influence et de
compétition, mais également un univers de grâce,
tout comme votre propre monde, mais à une échelle
infiniment plus grande.

Le paradis que vous cherchez n’est pas sur Terre.
Par contre, les forces avec lesquelles vous devez vous
mesurer sont là. C’est le plus grand seuil que votre
race aura jamais à traverser.

Chaque membre de notre groupe a fait face à une
pareille situation chez lui. Il y a eu bien des échecs
et seulement quelques succès. Les races pouvant
maintenir leur liberté et leur espace isolé doivent être
fortes et unies. Et pour protéger réellement cette
liberté, elles finissent tôt ou tard par se retirer nette-
ment des relations interactives qu’elles entretenaient
avec les autres membres de la Grande Communauté.

Si vous réfléchissez à tout ceci, peut-être y verrez-
vous des corollaires dans votre société. Les Invisibles
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nous ont amplement parlé de votre développement
spirituel et à quel point il est prometteur. Mais ils nous
ont aussi informés que vos prédispositions spirituelles
et vos idéaux sont grandement manipulés en ce
moment. Il y a des enseignements complets qui sont
actuellement introduits dans le monde et qui profes-
sent l’obéissance et incitent à la suspension des capa-
cités de discerner pour ne valoriser que ce qui est
très agréable et confortable. Ces enseignements sont
donnés afin de mettre hors fonction la capacité des
gens d’accéder à la Connaissance, à l’intérieur d’eux-
mêmes, jusqu’à ce qu’ils en arrivent à se sentir com-
plètement dépendants de forces plus grandes qu’ils ne
peuvent identifier. Rendus là, ils suivront la voie qui
leur est indiquée même s’ils sentent qu’il y a là quelque
chose qui cloche : ils n’auront plus le pouvoir de résister.

L’humanité vit depuis longtemps dans l’isolement.
Peut-être croit-on qu’une telle intervention ne peut
pas avoir lieu et que chaque individu est le seul maître
de sa propre conscience et de son esprit. Ce ne sont
là que des suppositions. Par contre, on nous a dit que
vos sages ont appris à dépasser ces concepts hypo-
thétiques et qu’ils ont trouvé la force d’établir leur
propre environnement mental.

Nous craignons que nos paroles ne vous atteignent
trop tard et qu’elles aient trop peu d’impact. Nous
craignons aussi que celui que nous avons choisi pour
nous recevoir ait trop peu d’assistance et de support
pour rendre cette information disponible. Il rencon-
trera l’incrédulité et la ridiculisation, et ce dont il
parlera contredira ce que plusieurs acceptent
comme étant la vérité. Ceux qui sont tombés sous
la persuasion des aliénigènes lui feront tout particuliè-
rement opposition. Ils sont conditionnés ainsi.
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Pour faire face à cette difficile situation, le Créateur
de toutes vies a fourni une méthode de prépara-
tion, un enseignement, qui cultive le développement
spirituel et le discernement, le pouvoir et la réalisa-
tion. Nous sommes étudiants de cet enseignement,
comme beaucoup d’autres partout dans l’univers.

Cet enseignement est une forme d’intervention
divine. Il n’appartient à aucun monde en particulier. Il
n’est la propriété d’aucune race. Il n’est pas centré
autour d’un héros, d’une héroïne ou d’un individu.
Une telle préparation est maintenant disponible. Vous
en aurez besoin. Selon nous, c’est actuellement le seul
élément qui puisse offrir à l’humanité une occasion
de devenir sage et perspicace dans l’expression de
sa nouvelle vie dans la Grande Communauté.

Comme vous pouvez le constater en étudiant
votre propre histoire, les premiers individus à arriver
en terres nouvelles sont les explorateurs et les
conquérants. Ils ne viennent pas pour des raisons
altruistes. Ils cherchent le pouvoir, les ressources et
la domination. C’est la nature de la vie.

Si vous étiez bien versés dans les affaires de la
Grande Communauté, vous résisteriez à toute visite
à moins qu’un accord mutuel n’ait été préalablement
établi. Vous en sauriez assez pour éviter à votre monde
de se placer en position de grande vulnérabilité.

Actuellement, plus d’un collectif rivalisent pour
tirer profit de votre planète. Cela place l’humanité
dans un ensemble de circonstances très exception-
nelles et pourtant très révélatrices. Les messages des
visiteurs vous paraîtront souvent contradictoires car
il y a eu désaccord parmi eux. Ils négocieront entre
eux s’ils considèrent que c’est dans leur intérêt
mutuel. Toutefois, la compétition se poursuit quand
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même. Pour eux, votre valeur ne tient qu’à votre
utilité. Dès qu’ils ne vous en reconnaîtront plus
aucune, vous serez simplement largués.

Cela représente tout un défi pour vous – et en
particulier pour ceux qui occupent des positions de
pouvoir et de responsabilité – de différencier une
présence spirituellement avancée d’un visiteur inté-
ressé venu de la Grande Communauté.

Comment pouvez-vous saisir le contexte néces-
saire à cette distinction ? Où pouvez-vous apprendre
de pareilles choses ? Qui dans votre monde peut
vous apprendre ce qu’est la réalité de la Grande
Communauté ? Seulement un enseignement venant
d’au-delà de votre monde peut vous préparer à la
vie au-delà de ce monde. Et la vie au-delà de votre
monde est maintenant DANS votre monde. Elle cherche
à s’établir, à étendre son influence, à gagner les
esprits, les cœurs et les âmes des gens de partout.
C’est si simple… et tellement dévastateur.

Par conséquent, notre mission consiste à vous
transmettre un signal d’alarme par le biais de ces
comptes rendus. Cela ne suffira pas. Vous devrez
l’admettre ! Un certain nombre de personnes doivent
saisir la réalité actuelle et agir en conséquence.

Cet événement est le plus grand de votre histoire.
Il constitue la plus grande menace à la liberté
humaine et la plus grande occasion de créer l’unité et
la coopération.

Nous reconnaissons ces grands avantages et ces
possibilités mais ils disparaissent avec chaque jour
qui passe alors que de plus en plus d’individus sont
capturés et leur conscience reprogrammée ou
reconstituée, alors que de nombreux autres tombent
dans le piège des soi-disant enseignements spirituels
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dont les visiteurs font la promotion et alors que
d’autres encore se rallient aveuglement aux politiques
actuelles qui cachent la vérité.

Nous sommes venus à la demande des Invisibles
en tant qu’observateurs. Advenant notre réussite,
nous resterons à proximité de votre monde le temps
nécessaire pour continuer à vous informer. Après,
nous retournerons chez nous. Si nous devions rater
notre mission et que la vague s’abatte sur l’humanité,
si la grande noirceur devait couvrir le monde de sa
domination, alors nous repartirions. Notre mission
aura été vaine.

D’une manière ou d’une autre, nous ne pouvons
rester avec vous. Toutefois, si votre situation semble
indiquer un succès, nous resterons jusqu’à ce que
vous soyez protégés, jusqu’à ce que vous puissiez
être indépendants. Cela inclut l’autosuffisance.

Si vous deviez devenir dépendants d’un commerce
avec d’autres races, cela créerait un très grand risque
de manipulation. L’humanité n’est pas encore suffi-
samment forte pour résister au pouvoir aliénigène
qui s’exerce dans l’environnement de la pensée.

Les visiteurs tenteront de vous faire croire qu’ils
sont les Alliés de l’humanité. Ils prétendront qu’ils
peuvent sauver l’humanité d’elle-même, qu’ils sont les
seuls à offrir le grand espoir dont l’humanité ne peut
se prévaloir par elle-même et qu’ils sont les seuls à
pouvoir établir un ordre véritable et l’harmonie en
ce monde. Mais cet ordre et cette harmonie seront
les leurs, et non les vôtres.

Vous ne pourrez jamais jouir du genre de liberté
que les visiteurs vous promettent.
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A FIN DE VOUS AIDER à mieux comprendre les
activités des visiteurs qui tentent de s’im-
planter chez vous, nous allons vous présenter

des informations supplémentaires portant sur l’in-
fluence qu’ils exercent sur les grandes institutions
religieuses, sur les valeurs ainsi que sur les quêtes
spirituelles fondamentales propres à votre nature et,
à bien des égards, communes aux vies intelligentes
dans bien des parties de la Grande Communauté.

Précisons d’abord que les activités relatives à l’in-
tervention en cours chez vous se sont fréquemment
déroulées au sein de nombreuses cultures dans la
Grande Communauté. Vos visiteurs ne sont pas les
artisans de ces méthodes d’intervention. Ils les uti-
lisent simplement, à leur discrétion, puisqu’ils les
connaissent bien pour les avoir déjà appliquées.

Comprenez bien ceci : des compétences dans les
domaines de l’influence de la pensée et de la mani-
pulation ont été développées à un très haut niveau
de perfectionnement dans la Grande Communauté.

Qu
at

ri
èm

e 
co

m
pt

e 
re

nd
u

75

4. La manipulation des traditions 

et des croyances religieuses



À mesure que les races deviennent plus habiles en
la matière et plus fortes au plan technologique, elles
exercent les unes sur les autres diverses formes
d’influence toujours plus subtiles et envahissantes.

Les êtres humains n’ont pas encore cette aptitude
puisqu’ils n’ont rivalisé qu’entre eux jusqu’à main-
tenant. C’est une des raisons pour lesquelles nous
vous présentons ces informations. Vous entrez dans
un tout nouveau contexte social qui exige non seu-
lement le développement de vos potentiels innés
mais également l’apprentissage de toutes nouvelles
compétences.

Bien que la situation précise de l’humanité soit uni-
que, l’entrée d’une race dans la Grande Communauté
est un événement qui s’y est produit très souvent
auparavant. Ce qui se trame actuellement chez vous
s’est déjà passé ailleurs. La technique a été bien
développée et, à notre avis, les visiteurs l’ont adaptée
à votre nature avec une relative facilité.

Le programme de pacification appliqué par les
visiteurs explique cela en partie. L’inclination natu-
relle vers les relations paisibles et le désir d’éviter la
guerre et les conflits sont admirables. Cela pourrait
être utilisé contre vous. C’est déjà le cas d’ailleurs !
Même vos élans les plus nobles peuvent être utilisés
à d’autres desseins. Constatez cela au cours de votre
propre histoire, dans vos propres sociétés et à l’inté-
rieur de vous-même. La paix ne peut s’établir que sur
une solide fondation de sagesse, de coopération et
de véritable puissance.

L’humanité s’est naturellement efforcée d’établir
des relations paisibles entre ses propres tribus et
nations. Cependant, elle fait maintenant face à un
plus grand ensemble de difficultés et de défis. Nous
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les considérons comme des occasions de dévelop-
pement car le défi d’émerger dans la Grande
Communauté contient en lui-même le potentiel de
vous unir et de poser les fondations nécessaires pour
que cette unité soit authentique, solide et efficace.

Nous ne venons pas pour critiquer vos institutions
religieuses ni vos quêtes ou valeurs les plus fondamen-
tales, mais pour vous démontrer comment les races
aliénigènes qui s’ingèrent dans votre monde les utili-
sent actuellement contre vous. Si possible, nous
souhaitons aussi encourager le bon emploi de vos
talents et de vos réalisations en vue de préserver
votre monde, votre liberté et votre intégrité en tant
que race dans le contexte de la Grande Communauté.

Les visiteurs sont fondamentalement pratiques
dans leur approche. C’est une force et une faiblesse
chez eux. Nos observations, ici et ailleurs, nous ont
permis de conclure qu’il leur est difficile de dévier de
leurs plans. Ils ne s’adaptent pas bien au changement.
Ils ne traitent pas très efficacement, non plus, avec la
complexité. Par conséquent, ils exécutent leur plan
de manière presque insouciante car ils croient avoir
raison et que les avantages sont de leur côté. Ils ne
s’imaginent pas que l’humanité puisse leur opposer
une résistance – en tout cas, pas une résistance
significative. Ils estiment finalement que leurs secrets
et leur plan sont bien camouflés et hors de portée
de la compréhension humaine.

Vue sous cet angle, la présentation de ces informa-
tions fait de nous, selon eux, leurs ennemis. De notre
avis, cependant, nous essayons simplement de
contrecarrer leur influence, de vous offrir la compré-
hension dont vous avez besoin et de vous présenter la
perspective sur laquelle vous devez vous baser pour
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conserver votre liberté en tant que race et évoluer
dans la réalité de la Grande Communauté.

Étant donné la nature pratique de leur approche,
ils veulent accomplir leurs buts le plus efficacement
possible. Ils souhaitent que l’humanité s’unisse en
autant que cela serve leurs objectifs et leurs activités
sur Terre. Pour eux, unir les êtres humains est un
souci d’ordre pratique. Ils n’accordent pas de valeur
à la diversité culturelle. Ils ne lui en accordent certai-
nement pas dans leur propre culture. Par consé-
quent, ils tenteront d’aplanir cette diversité, voire, si
possible, de l’éliminer partout où ils exerceront leur
influence.

Dans notre message précédent, nous parlions de
l’influence des visiteurs sur vos nouvelles formes de
spiritualité – ces idées et expressions nouvelles qui
servent actuellement à redéfinir la nature du divin et
de l’humain. Maintenant, nous aimerions nous
concentrer sur les valeurs traditionnelles et les insti-
tutions que vos visiteurs cherchent à influencer, ce
qu’ils font déjà.

Comme ils privilégient l’uniformité et la confor-
mité, les visiteurs comptent sur vos institutions et
vos valeurs pour leur stabilité, ce qui les rend plus pra-
tiques à utiliser. Ils ne s’intéressent pas à vos idées
ni à vos valeurs non plus, excepté dans la mesure où
ces éléments peuvent faire progresser leur plan.

Ne croyez pas qu’ils soient attirés par votre spiri-
tualité, même si cette expression leur manque. Cette
grosse erreur pourrait vous être fatale ! Ne pensez
pas qu’ils s’éprennent de votre vie ni de ces choses
que vous trouvez intrigantes. Vous ne pourrez les
influencer que dans de très rares cas. Toute curiosité
naturelle a disparu chez eux.
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En fait, il leur reste très peu de ce que vous appel-
leriez « Esprit », ou ce que nous appellerions « Voie de
la Perception ». Ils sont contrôlés et ils contrôlent. Ils
suivent des modèles de penser et de comportement
fermement établis et renforcés. Ils peuvent sembler
s’identifier à vos idées mais ce n’est que pour mieux
susciter votre allégeance.

Ils chercheront à utiliser les valeurs et les croyances
fondamentales véhiculées par vos institutions religieu-
ses traditionnelles pour s’assurer de votre allégeance
dans les temps à venir. Laissez-nous vous donner
des exemples, nés de nos propres observations ainsi
que de la perspicacité que les Invisibles nous ont
communiquée avec le temps.

Beaucoup de gens chez vous ont adopté la foi
chrétienne. Nous pensons que c’est admirable, quoi-
que ce ne soit certainement pas la seule approche
relative aux questions fondamentales de l’identité
spirituelle et du but de la vie. Les visiteurs utiliseront
l’idée fondamentale d’allégeance à un chef unique
pour susciter l’allégeance à leur cause. Dans le
contexte de cette religion, l’identification à Jésus-
Christ sera grandement utilisée. Sa promesse de
revenir et l’espoir qui en résulte offrent à vos visiteurs
une parfaite occasion, en particulier à ce tournant
décisif du millénaire.

Le véritable Jésus ne reviendra pas chez vous
selon ce que nous en savons car Il travaille de concert
avec les Invisibles et Il ne sert pas uniquement l’hu-
manité, mais d’autres races aussi.

Celui qui viendra, en se réclamant de son nom,
sera de la Grande Communauté. Il est né et a été
formé pour cela par les collectifs présents chez vous
actuellement. Il paraîtra humain, aura des facultés
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surprenantes comparé à ce que vous pouvez accom-
plir à l’heure actuelle et semblera totalement
altruiste.

Il posera des gestes qui feront naître autant la peur
qu’une grande vénération. Il projettera des images
d’anges, de démons ou de tout ce que ses supérieurs
désirent vous montrer. Il paraîtra détenir des pouvoirs
spirituels.

Pourtant, il sera issu d’un collectif de la Grande
Communauté. Il suscitera allégeance et on le suivra.
Finalement, il poussera ceux qui ne peuvent le suivre
à l’aliénation ou à l’autodestruction.

Les visiteurs ne se soucient pas du nombre de gens
annihilés en autant qu’ils gagnent l’allégeance de la
majorité. Par conséquent, ils se concentreront sur ces
idées fondamentales qui leur permettront d’exercer
sur vous leur autorité et leur influence.

Vos visiteurs vous préparent donc un « retour du
Christ ». Nous en voyons déjà les signes évidents dans
votre monde. Les gens ne se rendent pas compte de
la présence des visiteurs ou de la nature de la réalité
dans la Grande Communauté. Ils accepteront donc
naturellement la manifestation de leurs croyances
antérieures sans discuter, sentant que le temps est
venu pour le grand retour du Sauveur, du Maître.

Mais celui qui viendra ne sera pas envoyé par
l’Esprit Saint, il ne représentera ni la Connaissance
ni les Invisibles, et il ne représentera pas le Créateur
ni la volonté du Créateur non plus. Nous percevons
que ce plan est en cours d’exécution. Nous avons
aussi vu des plans semblables exécutés ailleurs, dans
d’autres mondes.

En ce qui concerne les autres traditions religieuses
auxquelles les humains adhèrent, les visiteurs favorisent
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l’uniformité – c’est-à-dire une religion fondamentale
basée sur le passé, la fidélité à l’autorité et la confor-
mité au dogme. Cela sert leurs objectifs. Ils ne s’inté-
ressent ni à l’idéologie ni aux valeurs de vos traditions
religieuses, mais seulement à leur utilité.

Plus les gens pensent et agissent de la même
manière, plus ils répondent de manière prévisible et
plus ils sont utiles aux collectifs.

Cette propension à la conformité existe déjà au
sein de nombreuses de vos traditions. Leur intention
diffère tout de même de celle des visiteurs. Leur but
n’est pas de rendre tous les gens pareils mais qu’ils
restent simples en eux-mêmes.

Dans une partie de votre monde, une idéologie
religieuse particulière prédomine ; dans une autre
partie, c’est une autre idéologie qui prédomine. Cela
leur est vraiment utile. Ils ne s’inquiètent pas qu’il y
ait plus d’une religion tant et aussi longtemps qu’il y a
ordre, conformité et allégeance envers eux.

Comme ils ne peuvent vous présenter une religion
de leur cru à laquelle vous pourriez vous identifier et
que vous pourriez suivre, ils utilisent donc la vôtre pour
véhiculer leurs propres valeurs. Seule l’allégeance
totale à leur cause et aux collectifs a de la valeur à
leurs yeux et ils l’exigeront pour vous inclure dans
leurs activités et s’assurer que votre participation est
conforme à leurs prescriptions. Ils vous assureront
que cela amènera la paix et la rédemption dans votre
monde. Ils considèrent que le retour de personnages
religieux ou la projection d’images de cet ordre leur
est très utile dans la situation actuelle.

Nous ne suggérons pas l’idée que les grandes reli-
gions sont gouvernées par des forces extraterrestres.
Nous savons qu’elles existent depuis longtemps chez
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vous. Ce que nous disons, c’est que les impulsions et
les mécanismes qui ont permis que de telles religions
s’enracinent seront cultivés par les visiteurs et utilisés
à leurs propres fins.

Par conséquent, ceux qui croient vraiment en
leurs traditions devront se montrer très prudents et
apprendre à discerner ces influences et, si possible,
les contrecarrer. Ce n’est pas le citoyen moyen que
les visiteurs cherchent à convaincre ; mais le leader.

Les visiteurs croient fermement que s’ils n’inter-
viennent pas à temps, l’humanité s’autodétruira ou
elle détruira la Terre. Ce n’est pas un fait, mais seule-
ment une supposition. Bien que l’humanité risque
de s’autodétruire, ce n’est pas obligatoirement sa
destinée. Mais les collectifs croient que ce l’est. Ils
agissent donc à la hâte et procèdent du même pas à
la mise en œuvre de leur campagne de persuasion.

Ceux qu’ils convainquent seront considérés utiles ;
ceux qui résistent seront mis de côté et aliénés. Si les
visiteurs devaient devenir assez forts pour prendre
le contrôle total de votre monde, ceux qui ne se
conformeraient pas à leur vision seraient simplement
éliminés.

Les visiteurs ne feraient pas ce travail par eux-
mêmes. Ils le laisseraient à ceux qui sont complè-
tement soumis à leur persuasion.

D’accord, ce scénario est terrible ! Sachez qu’il ne
doit y avoir aucune confusion si vous devez compren-
dre et intégrer ce que nous vous exprimons dans nos
messages. Ce n’est pas l’annihilation de l’humanité
que les visiteurs cherchent à accomplir mais son assi-
milation. Ils se croiseront avec vous dans cette optique.

Ils tenteront de réorienter vos élans spirituels et
vos institutions religieuses dans ce but. Ils s’établiront
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donc chez vous dans la clandestinité. Ils influenceront
des gouvernements et leurs chefs pour ce faire. Ils
influenceront aussi les pouvoirs militaires.

Les visiteurs sont confiants en leur réussite car
l’humanité ne leur a pas encore manifesté une résis-
tance suffisante pour contrecarrer leurs mesures ou
déranger leurs plans.

Vous devez donc étudier la Voie de la Connaissance
de la Grande Communauté si vous voulez renverser
la vapeur. Toute race libre dans l’univers doit appren-
dre la Voie de la Connaissance. Cet enseignement
s’adapte aux cultures propres à chaque race. La
Connaissance est la source de la liberté individuelle.
Elle permet aux individus et aux sociétés de jouir d’une
véritable intégrité et de posséder la sagesse néces-
saire pour faire face aux influences qui entravent
cette Connaissance.

Il est donc nécessaire d’apprendre de nouvelles
méthodes car vous émergez dans un nouveau
contexte, avec de nouvelles forces et de nouvelles
influences. Ce n’est pas une quelconque possibilité
appartenant à un futur lointain, c’est un défi immédiat!

La vie dans l’univers n’attend pas votre bon vou-
loir. Les événements se produisent, que vous y soyez
préparés ou non. Des aliénigènes vous visitent actuel-
lement sans votre accord, sans votre autorisation. Ils
violent vos droits fondamentaux à un degré bien plus
élevé que vous ne le réalisez présentement.

Considérant ces faits, on nous a envoyés non seu-
lement pour présenter notre perspective et offrir
notre encouragement mais aussi pour lancer un appel,
sonner l’alarme, inspirer un éveil et un engagement.

Nous avons déjà dit que nous ne pouvions sauver
votre race par voie militaire. Ce n’est pas notre rôle.
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Et même si nous tentions de le faire en rassemblant
la force nécessaire pour accomplir un tel exploit, il en
résulterait la destruction de votre monde. Par consé-
quent, nous ne faisons que vous conseiller.

Vous verrez bientôt s’exprimer la cruauté et la
violence, au nom des croyances religieuses, contre
des nations moins fortes que les autres et contre des
individus en désaccord avec l’idéologie dominante, les
préceptes moraux et religieux, et le pouvoir. Cette
dureté impitoyable dégénérera en attaque et en
destruction.

Les visiteurs n’aimeraient rien de plus que de voir
vos institutions religieuses gouverner les nations et
que les mêmes valeurs religieuses soient partagées
par tous. Cela ajouterait à leur force de frappe et
leur faciliterait la tâche. Vous devez résister à cela.

Une pareille influence réduit ainsi les êtres sous la
coupe des visiteurs à l’assentiment et à la soumission
dans toutes ses manifestations – soumission de leur
volonté, de leur raison d’être, de leur vie et de leurs
talents. Pourtant, tout cela sera proclamé comme
étant un exploit remarquable que l’humanité aura
accompli, un avancement social marquant, une unifi-
cation essentielle de la race humaine, un nouvel espoir
pour la paix et la sérénité, un triomphe de l’esprit
humain sur ses instincts !

Voilà pourquoi nous venons avec nos recomman-
dations. Nous vous encourageons à vous abstenir
de prendre des décisions imprudentes et de donner
votre vie à des causes que vous ne saisissez pas.
N’abandonnez pas votre sens du discernement et
de la retenue en échange de récompenses promises.
Nous devons vous inciter à ne pas trahir la connais-
sance que vous portez en vous, cette connexion
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innée avec la Source, et qui devient maintenant votre
seule assurance, votre plus grande assurance.

Peut-être qu’en entendant cela, vous aurez l’im-
pression que l’univers est une place dépourvue de
grâce. Peut-être deviendrez-vous cyniques et crain-
tifs en pensant que l’avarice est universelle. Mais ce
n’est pas le cas. 

Vous avez maintenant besoin de devenir forts,
plus forts que vous ne l’êtes, plus forts que vous ne
l’avez jamais été.

Ne communiquez pas avec les aliénigènes qui
interviennent chez vous jusqu’à ce que vous ayez
cette force. N’ouvrez pas vos esprits ni vos cœurs
aux visiteurs d’outre espace car ils viennent sur Terre
servir leurs propres intérêts. Ne pensez pas qu’ils
accompliront vos prophéties religieuses ou vos plus
grands idéaux, c’est un leurre.

Il y a de puissantes forces spirituelles dans la
Grande Communauté. Des individus, et même des
nations, ont accompli de très hauts états de réalisa-
tion, bien au-delà de ce que l’humanité a démontré
jusqu’à maintenant. Ces individus, ces nations, ne
prennent pas le contrôle d’autres mondes. Ils ne
représentent pas de forces politique ni économique
dans l’univers. Ils ne commercent pas au-delà de la
satisfaction de leurs besoins fondamentaux. Ils voya-
gent rarement, sauf en situation d’urgence.

Des émissaires viennent aider ceux qui émergent
dans la Grande Communauté, des émissaires tels
que nous. Il y a également des émissaires spirituels
– comme les Invisibles – qui parlent à ceux qui sont
prêts à recevoir leur message, à ceux qui ont bon
cœur et qui semblent prometteurs pour cela. C’est
ainsi que Dieu œuvre dans l’univers.
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Vous entrez dans un nouvel environnement
difficile. Votre monde représente une richesse pour
d’autres races. Vous devrez le protéger. Vous devrez
également conserver vos ressources afin de ne pas
dépendre d’autres nations pour assurer vos besoins
fondamentaux. Si vous ne les conservez pas, vous
devrez commercer avec d’autres mondes et vous
perdrez alors une part importante de votre liberté
et de votre indépendance.

Votre spiritualité doit être saine. Elle doit se baser
sur une expérience vraie car les visiteurs utilisent à
leurs fins vos valeurs, vos croyances, vos rituels et
vos traditions.

Maintenant, identifions ensemble les points de
vulnérabilité que vos visiteurs manifestent dans
certains domaines.

Sur le plan individuel, les visiteurs ont très peu
de volonté personnelle et ils ont de la difficulté à
composer avec les complexités. Ils ne comprennent
pas votre nature spirituelle ni les impulsions qui
naissent de votre for intérieur.

Plus vous vous connectez à votre voix intérieure,
plus vous devenez une énigme, plus vous êtes
difficiles à contrôler et moins vous leur êtes utiles.
Plus vous êtes instruits à la Connaissance, plus vous
constituez un grand défi à leurs yeux. Plus d’individus
deviennent forts sur le plan spirituel, plus il est difficile
pour les visiteurs de les isoler.

Les visiteurs n’ont pas de force physique. Leur
pouvoir se situe au niveau de l’environnement de la
pensée et dans l’usage de leurs technologies. Ils
sont peu nombreux comparés à vous. Ils comptent
entièrement sur votre consentement et ils sont trop
confiants en leur réussite. Selon leur expérience,
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l’humanité n’a présenté jusqu’à maintenant aucune
résistance signifiante. Cependant, plus vous êtes
solides intérieurement, plus vous constituez une
force s’opposant à l’Intervention et à la manipulation,
et plus vous devenez aptes à servir la liberté et l’inté-
grité de votre race.

Votre réponse à nos messages EST IMPORTANTE

même si peu d’entre vous les liront. Peut-être est-ce
facile de nier notre présence et notre réalité, et de
réagir négativement à nos déclarations ? Mais comme
nous parlons en conformité avec la Connaissance
universelle, notre discours peut résonner en vous et
vous pouvez en mesurer l’exactitude… si vous avez
encore la liberté de penser.

Nous comprenons que nous défions beaucoup de
croyances et de conventions dans notre présentation.
Même notre présence ici paraîtra inexplicable et
bien des gens en repousseront l’idée. Pourtant, nos
paroles et notre message peuvent résonner à l’inté-
rieur de vous puisque nous nous exprimons à partir de
notre connexion intérieure avec l’intelligence suprême.

Le pouvoir de la vérité est le plus grand qui soit.
La vérité a le pouvoir d’illuminer. Elle a le pouvoir
d’éclairer et de prêter force et confiance à ceux qui
en ont besoin.

On nous a dit que la conscience humaine possède
une grande valeur mais que cette dernière est rarement
mise à profit. C’est de cela que nous parlons quand
nous mentionnons la Voie de la Connaissance. Elle
est fondamentale à toutes vos vraies impulsions spiri-
tuelles. Vos religions la contiennent déjà. Ce n’est rien
de neuf. Mais sa valeur doit être reconnue ou nos
efforts et ceux des Invisibles pour préparer l’humanité
à son entrée dans la Grande Communauté resteront
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vains. Trop peu de gens y répondront et la vérité sera
un fardeau pour eux car ils seront incapables de la
partager efficacement.

Nous ne venons pas critiquer vos institutions reli-
gieuses ni vos conventions mais seulement illustrer
comment elles peuvent être utilisées contre vous.
Nous ne sommes pas ici pour les remplacer ou les
nier, mais pour démontrer qu’une réelle intégrité doit
se dégager de ces institutions et de ces conventions
pour qu’elles puissent vraiment vous servir.

Dans la Grande Communauté, la spiritualité
trouve son expression à travers la « Connaissance »,
mot qui signifie « intelligence de l’Esprit » et « mou-
vement de l’Esprit à l’intérieur de soi ». Elle permet
de savoir plutôt que de simplement croire. Elle immu-
nise contre la persuasion et la manipulation, car la
Connaissance ne peut être manipulée par aucun
pouvoir ni aucune force au monde. Elle injecte de
la vie à vos religions et elle vous redonne de l’espoir
face à votre destin. Nous nous en tenons seulement
à ces notions fondamentales.

Ces notions sont cependant absentes chez les
collectifs de visiteurs. Vous seriez en mesure de le
constater par vous-même s’il vous arrivait de ren-
contrer des membres de collectifs ou même de vous
tenir en leur présence, à condition que vous soyez
en mesure de maintenir votre propre intégrité mentale.

On nous a dit que bien des individus chez vous
désirent céder les rênes de leur vie et se soumettre
à un plus grand pouvoir de vie. Ils ne sont pas les seuls
dans l’univers à avoir une telle attitude mais, dans la
Grande Communauté, cela mène à l’esclavage.

Votre histoire nous rapporte qu’une telle approche
vous a aussi souvent menés à l’esclavage et cela s’est
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produit avant même que les visiteurs ne viennent
sur Terre en grand nombre. Dans la Grande
Communauté, vous êtes encore plus vulnérables.
Vous devez donc être plus circonspects, plus pru-
dents et plus indépendants. Dans ce domaine, la
témérité s’avère très coûteuse et elle s’accompagne
de grandes calamités.

Si vous pouviez syntoniser votre intelligence spiri-
tuelle, cette Connaissance innée en chaque personne
– qui n’a rien à voir avec l’intelligence intellectuelle –,
et en faire usage, vous percevriez ces choses par
vous-même. Vous confirmeriez alors l’exactitude de
nos messages plutôt que de simplement y croire ou,
pire encore, de les dénier.

Le Créateur rend cela possible car Il désire (c’est
là Sa volonté) que l’humanité se prépare à son avenir.
C’est pourquoi nous sommes venus, que nous obser-
vons et que l’occasion de rapporter ce que nous
voyons nous est maintenant offerte.

Les traditions religieuses que vous honorez parlent
en bien de vous dans leurs enseignements essentiels.
Nous avons eu l’occasion d’apprendre ce qu’elles
véhiculaient par l’entremise des Invisibles. Mais
elles représentent aussi une faiblesse potentielle. Si
l’humanité était plus vigilante et qu’elle comprenait
les réalités de la vie dans la Grande Communauté
ainsi que la signification d’une intervention préma-
turée, elle ne courrait pas de si grands risques
comme c’est le cas aujourd’hui.

Vous espérez et vous vous attendez à ce que ces
visites vous apportent de belles récompenses et une
grande satisfaction. Comme vous n’avez pas été
capables de vous instruire à la réalité de la Grande
Communauté ou des puissantes forces qui s’installent
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chez vous en ce moment, votre manque de com-
préhension et votre confiance prématurée en vos
visiteurs ne vous servent pas.

C’est pour cette raison que les Sages qui vivent
un peu partout dans l’univers restent cachés. Ils ne
cherchent pas à commercer. Ils ne cherchent pas non
plus à faire partie d’associations ou de coopératives
d’échanges. Ils ne cherchent pas à établir des relations
diplomatiques avec de nombreux mondes. Leur
réseau d’allégeance est plus mystérieux, de nature
plus spirituelle. Ils comprennent les risques et les
difficultés d’exposition aux réalités de la vie dans
l’univers physique. Ils maintiennent leur isolement
et restent vigilants à leurs frontières. Ils utilisent des
moyens autres que matériels pour étendre leur
sagesse.

Peut-être pouvez-vous voir cette attitude s’ex-
primer chez les êtres les plus sages et les plus doués
de votre planète ? Ils ne cherchent pas à tirer des
bénéfices personnels par des avenues commerciales
et ils ne s’adonnent pas à la conquête ni à la mani-
pulation. Votre propre monde vous informe tellement
bien à ce sujet, tout comme votre propre histoire
d’ailleurs. Cette dernière illustre sur une plus petite
échelle tout ce que nous vous présentons dans nos
comptes rendus.

Notre intention est non seulement de vous pré-
venir de la gravité de la situation mais également de
susciter en vous, si possible, une perception plus
profonde et une compréhension plus grande de la
vie. Vous en aurez besoin. Nous sommes confiants
que suffisamment de personnes pourront entendre
ces messages et s’ouvrir à la magnificence de la
Connaissance. Nous espérons que certains recon-
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naîtront que nos messages ne sont pas là pour générer
la peur ou déclencher la panique mais pour faire
naître la responsabilité et l’engagement à la conser-
vation de la liberté et de la bonté sur Terre.

Permettez-nous maintenant de vous dépeindre
le tableau des conséquences advenant le cas où
l’humanité faillirait à s’opposer à l’Intervention. Nous
en avons été témoins en d’autres lieux car chacun de
nous a frôlé l’échec sur sa propre planète.

Advenant que la Terre tombe aux mains d’un
collectif, ses gisements miniers seront exploités, ses
citoyens seront rassemblés comme des troupeaux
et mis au travail. Les rebelles et les hérétiques seront
aliénés ou éliminés. La Terre sera préservée pour son
agriculture et ses intéressantes ressources naturelles.
Les sociétés humaines continueront d’exister mais
seulement à titre d’entités subordonnées à des
pouvoirs siégeant en dehors de votre sphère.

Et si la Terre en venait à ne plus rien avoir à offrir,
si ses ressources venaient à s’épuiser complètement,
alors vous seriez abandonnés à votre sort, à la dérive.
La vie qui vous supporte sur Terre vous aura ainsi été
dérobée ; les moyens même de survivre vous auront
été volés. Cela s’est passé auparavant en beaucoup
d’autres endroits.

Dans le cas de votre planète, les collectifs peuvent
choisir de la conserver pour en faire un usage pro-
gressif en tant que poste stratégique et entrepôt
biologique. Mais la population humaine souffrirait
terriblement sous un tel règne oppressif. Elle serait
réduite en nombre. Sa gestion serait confiée aux
hybrides génétiquement créés pour mener la race
humaine vers un nouvel ordre. La liberté humaine
telle que vous la connaissez n’existerait plus et
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vous souffririez sous le poids d’un règne aliénigène,
un règne sévère et exigeant.

Il y a beaucoup de collectifs dans la Grande
Communauté, des grands et des petits. Quelques-uns
opèrent avec une certaine éthique, d’autres non.
Dans la mesure où ils rivalisent entre eux pour mettre
la main sur des occasions, tel que le contrôle de
votre monde, ils peuvent s’adonner à de dangereuses
activités. Nous devons illustrer cette assertion afin
de ne vous laisser aucun doute : vos choix sont très
limités, mais fondamentaux.

Comprenez qu’aux yeux des visiteurs, vous
appartenez tous à des tribus qu’ils doivent diriger et
contrôler s’ils veulent les utiliser pour servir leurs
intérêts. Pour ce faire, vos religions et une certaine
partie de votre structure sociale seront conservées.
Mais vous perdrez beaucoup, et ce, avant même
que vous ne vous rendiez compte de ce qu’on vous
a pris.

Par conséquent, nous pouvons seulement préco-
niser la vigilance, la responsabilité et un engagement
à apprendre – apprendre qu’il y a de la vie dans la
Grande Communauté, apprendre comment conserver
votre propre culture et votre propre réalité dans un
plus grand environnement et apprendre comment
reconnaître ceux qui sont ici pour vous servir et les
distinguer de ceux qui ne le sont pas.

Un discernement mieux aiguisé importe pour
résoudre vos difficultés. Il devient absolument fonda-
mental lorsqu’il s’agit d’assurer votre survie et votre
bien-être dans la Grande Communauté. Nous vous
incitons donc à prendre les choses très au sérieux.

Justement, nous avons de nouvelles révélations à
vous communiquer à ce sujet.
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SI VOUS DEVEZ VOUS PRÉPARER à la présence extra-
terrestre qui foule déjà votre sol, il vous faut
en apprendre davantage sur la vie au-delà de

votre sphère, une vie qui vous enveloppera dans un
proche avenir, une vie dont vous ferez partie.

Le destin de l’humanité a toujours été d’émerger
dans une plus grande communauté de vies intelli-
gentes. Cela est inévitable et se produit pour toute
planète où la vie intelligente s’est développée, après
avoir été ensemencée.

Vous en seriez venus à vous rendre compte un jour
que vous habitez une région peuplée de la galaxie.
Finalement, vous auriez découvert que vous n’étiez
pas seuls chez vous, qu’on vous visitait et qu’il vous
fallait apprendre à faire face à des races différentes et
à d’autres forces, croyances et attitudes qui prévalent
en ce moment dans la Grande Communauté dont
vous faites partie.

Votre destin vous mène vers votre émergence dans
la Grande Communauté. Votre période d’isolement
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est maintenant révolue. Votre monde fut visité bien
des fois dans le passé sans que cela ne brise votre iso-
lement mais, maintenant, cette période tire à sa fin.

Il est nécessaire de vous ouvrir les yeux et de
réaliser que vous n’êtes plus les seuls dans l’univers
ou même sur votre propre planète. Cette réalité est
présentée en détail dans l’enseignement sur la spiri-
tualité offert aujourd’hui au sein de la Grande
Communauté.

Notre rôle est de décrire la vie telle qu’elle existe
dans l’univers vous entourant afin que vous puissiez
avoir une compréhension plus profonde de la vaste
communauté dans laquelle vous émergez. Cela est
nécessaire afin que vous puissiez approcher cette
nouvelle réalité avec objectivité, compréhension et
sagesse.

Vous avez vécu dans un isolement relatif depuis si
longtemps qu’il vous est naturel de considérer que le
reste de l’univers fonctionne d’après les idées, les
principes et la science que vous tenez pour sacrés et
sur lesquels vous basez vos activités et vos percep-
tions du monde.

La Grande Communauté est vaste. Ses régions
les plus éloignées n’ont jamais été explorées. Elle est
étendue au-delà de la compréhension de toutes races.
Dans cette magnifique création, les vies intelligentes
existent à tous les niveaux d’évolution et elles se
revêtent d’innombrables expressions. Votre planète
se situe dans une partie assez peuplée de cet univers.
Certaines « régions » n’ont jamais été explorées et
d’autres abritent des races vivant en secret. On y
trouve de tout en terme de manifestations de vies. Et
quoique la vie, telle que nous l’avons décrite, paraît
ardue et pleine de défis, la Source créatrice travaille
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partout. Elle ramène vers Elle, au moyen de la
connexion individuelle intérieure, les éléments de
Sa création qui sont séparés.

Dans la Grande Communauté, il n’existe aucune
religion, idéologie ou forme de gouvernement qui
puisse s’adapter à toutes les races et à tous les peu-
ples. Par conséquent, quand nous parlons de religion,
nous parlons de la spiritualité de la Connaissance, ce
pouvoir et cette présence qui réside à l’intérieur de
toutes vies intelligentes – à l’intérieur de vous, à l’in-
térieur de vos visiteurs et à l’intérieur d’autres races
que vous rencontrerez dans le futur.

Ainsi, la spiritualité universelle devient un grand
centre de rencontre des points de vue divergents et
des idées qui prévalent actuellement chez vous, et
elle procure une fondation commune à vos réalités
spirituelles individuelles. Toutefois, l’étude d’une telle
spiritualité n’est pas seulement édifiante, elle est
aussi essentielle à la survie et à l’avancement dans la
Grande Communauté. Un nombre suffisamment élevé
de gens sur votre planète doivent donc développer la
capacité d’établir et de préserver votre liberté et votre
indépendance au sein de la Grande Communauté si
vous voulez que cette réalité prenne forme.

La Connaissance est la seule partie de vous qui
ne puisse être manipulée ou influencée. C’est la source
de toute compréhension véritable et de toute action
empreinte de sagesse. Son apprentissage devient
une nécessité dans l’environnement galactique si la
liberté vous est chère et si vous souhaitez tracer
votre propre destin plutôt que de vous retrouver
assimilés dans un collectif ou une autre société.

Ainsi, en vous informant de la situation grave qui
sévit actuellement chez vous, nous vous apportons
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par la même occasion un grand cadeau et une grande
promesse. Le Créateur ne vous laisserait pas sans
préparation à votre émergence dans la Grande
Communauté. Ce passage représente le plus grand
des seuils que vous aurez à traverser en tant que
race. Cette bénédiction nous a déjà été offerte. Ce
cadeau est en notre possession depuis des siècles
de votre temps. L’apprentissage de cet enseignement
fut non seulement un choix mais une nécessité.

En effet, c’est la Connaissance – sa réalité, son
pouvoir – qui nous permet de vous parler en tant
qu’Alliés et de vous fournir cette information. Si nous
n’avions pas découvert cette grande révélation, nous
serions demeurés isolés chez nous, incapables de
comprendre les grandes forces de l’univers qui allaient
façonner notre futur et notre destin.

Le cadeau qui vous est offert aujourd’hui nous a
été offert ainsi qu’à bien d’autres races qui démon-
traient du potentiel. Ce cadeau est particulièrement
important pour les races émergentes, comme la vôtre,
qui démontrent un tel potentiel et qui, pourtant, sont
si vulnérables dans la Grande Communauté.

Si aucune religion ou idéologie spécifique ne peut
prévaloir dans l’univers, il y a par contre un principe
universel, une compréhension et une réalité spiri-
tuelle qui sont disponibles pour tous. Cet enseigne-
ment est si complet qu’il permet de nous entendre
avec des êtres très différents de nous. Il parle à la
diversité des vies dans toutes ses manifestations.
Vous, les Terriens, avez maintenant l’occasion d’ap-
prendre l’existence de cette grande réalité et de
faire par vous-mêmes l’expérience de son pouvoir
et de sa grâce. C’est le cadeau que nous souhaitons
consolider car il protégera votre liberté et votre
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autodétermination. Il ouvrira aussi la porte à une
promesse encore plus grande dans tout l’univers.

Cependant, vous avez déjà de l’opposition, ce
qui constitue un grand défi à surmonter. Cela exige
que vous vous ouvriez à une spiritualité plus profonde
et à une conscience supérieure. Si vous acceptez
ce défi, vous en bénéficierez d’abord vous-même
mais toute votre race également.

L’enseignement de la spiritualité dans la Grande
Communauté est actuellement offert sur Terre. Il ne
l’a jamais été auparavant. Il est offert par l’entremise
d’une personne qui fait office d’intermédiaire et
d’orateur pour cette tradition. Il vous parvient à
cette époque critique, alors que vous devez tous
vous ouvrir au fait que vous vivez au sein d’un univers
habité et qu’il existe actuellement des forces plus
grandes façonnant votre monde. Seul un enseignement
et une compréhension venant d’au-delà de votre sphère
peuvent vous fournir l’avantage et la préparation
nécessaires.

Vous n’êtes pas seuls à assumer un tel défi en ce
moment. D’autres races dans l’univers font de même
et sont au même stade de développement que vous.
Vous êtes une race parmi tant d’autres à émerger
actuellement dans la Grande Communauté. Chacune
est prometteuse et, pourtant, chacune est vulnérable
aux difficultés, aux défis et aux influences y existant.
Bien des races ont perdu leur liberté avant même de
la posséder complètement, en se retrouvant partie
intégrante de collectifs, d’associations commerciales
ou d’une clientèle à la merci de ses fournisseurs.

Nous ne souhaitons pas voir cela vous arriver. Ce
serait une grande perte. C’est pourquoi nous sommes
là. C’est pour cela que la Source créatrice se focalise
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actuellement sur votre monde en lui apportant une
nouvelle compréhension. Il est temps pour l’huma-
nité de mettre fin à ses conflits incessants avec elle-
même et de se préparer à la vie dans la Grande
Communauté.

De nombreuses activités se déroulent au-delà du
minuscule système solaire que vous habitez. Dans
cet espace, le commerce a lieu le long de certaines
avenues. Les mondes interagissent, rivalisent et
entrent quelquefois en conflit. Tous ceux qui s’inté-
ressent au commerce sont à la recherche d’occasions.
Ils cherchent non seulement des ressources mais
également l’allégeance de races telles que la vôtre.
Quelques-uns font partie des plus grands collectifs.
D’autres maintiennent leurs alliances sur une échelle
beaucoup plus réduite.

Les mondes ayant émergé dans la Grande
Communauté ont dû maintenir leur autonomie et
leur indépendance à grand renfort de détermination.
Cela les a exemptés d’une exposition à d’autres
forces qui viseraient seulement à les exploiter et à
les manipuler.

Votre indépendance, et le développement de
votre compréhension et d’un esprit d’union deviennent
donc absolument essentiels à votre bien-être futur.
Et ce futur n’est pas loin ! Déjà l’influence des visi-
teurs se fait de plus en plus sentir sur votre planète.
Bien des individus ont déjà acquiescé à l’invitation
des visiteurs et ils leur servent maintenant d’émis-
saires et d’intermédiaires. Plusieurs autres personnes
servent simplement de ressources génétiques pour le
programme d’hybridation.

Comme nous le mentionnions précédemment, cela
s’est passé bien des fois et en de nombreux endroits.
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Si cela vous semble inconcevable, pour nous, ce n’est
pas un mystère.

L’Intervention est une épreuve et, en même
temps, une occasion cruciale. Si vous pouvez y
répondre, si vous vous y préparez, si vous acquérez
la connaissance et la sagesse nécessaires, alors vous
pourrez repousser les forces qui perturbent votre
monde et couler les bases d’une union plus forte de
vos peuples et tribus. Nous encourageons cela, bien
sûr, car cela fortifie le lien de la Connaissance partout
où il existe.

La guerre se produit rarement sur une vaste échelle
dans l’univers car elle provoque des contraintes.
D’abord, la guerre dérange le commerce et le déve-
loppement des ressources. Les grandes nations n’ont
donc pas la permission d’agir imprudemment en ce sens
car cela pourrait compromettre les objectifs d’autres
parties et nations ainsi que leurs intérêts. La guerre
civile se produit périodiquement au sein de certaines
sociétés mais la guerre à grande échelle, entre les
sociétés ou les mondes, est tout de même rare.

C’est en partie pour cela que des méthodes
d’influence de l’environnement de la pensée ont été
mises au point. Plutôt que de se faire la guerre avec
des armes destructrices, les nations rivalisent et
tentent de s’influencer mutuellement. Comme per-
sonne ne souhaite détruire les ressources, ni les occa-
sions d’ailleurs, de nombreuses sociétés développent
ces compétences et capacités dont les degrés de
succès varient. Ainsi, le besoin d’une connexion inté-
rieure solide devient encore plus marqué chez ces
individus mis en présence de ces types d’influence.

L’humanité est mal préparée en ce sens. Pourtant,
à cause de votre riche héritage spirituel et du degré
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de liberté personnelle présent chez vous aujourd’hui,
il est possible que vous puissiez progresser en com-
préhension et donc assurer votre liberté et la
conserver.

D’autres éléments retiennent les habitants de la
Grande Communauté de se faire la guerre. La plupart
des sociétés s’adonnant au commerce appartiennent
à de grandes associations ayant établi des lois et
des codes de conduite pour leurs membres afin de
restreindre les activités de ceux qui chercheraient à
utiliser la force pour gagner l’accès à d’autres mondes
et à leurs ressources. Pour qu’une guerre éclate sur
une vaste échelle, il faudrait que plusieurs races par-
ticipent au conflit, et cela n’arrive pas souvent.

Nous savons que les Terriens sont très guerriers
de nature et qu’ils conçoivent les conflits dans le reste
de l’univers en terme de guerre mais, en réalité, vous
découvrirez que cela est mal toléré. Des stratégies
de persuasion sont employées au lieu de la force.

Vos visiteurs n’arrivent donc pas chez vous armés
jusqu’aux dents. Ils ne viennent pas avec de grandes
forces militaires. Ils utilisent des moyens qui les ont
servis bien souvent, et d’autres manières. Ils sont
experts dans la manipulation de la pensée, des impul-
sions et des sensations de ceux qu’ils rencontrent.
L’humanité est très vulnérable à de telles persuasions
en raison de ses superstitions, et aussi en raison des
conflits et de la méfiance qui prévalent à un haut
degré chez elle en ce moment.

Vous devez établir une approche plus mature de
l’usage du pouvoir et de l’influence afin de comprendre
vos visiteurs et les autres êtres rencontrés dans le
futur. Cette partie de votre éducation sur l’univers
qui vous entoure est vitale et nous l’aborderons en
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même temps que l’enseignement de la spiritualité
dans la Grande Communauté. Mais vous devez
également l’apprendre par l’expérience directe.

Nous sommes conscients que bien des gens chez
vous, en ce moment, ont une perception très fantai-
siste de la Grande Communauté. Vous croyez que
ceux qui sont avancés au plan technologique le sont
également au plan spirituel. Nous vous assurons que
ce n’est pas le cas. Vous-mêmes n’avez pas progressé
spirituellement à un très haut degré même si vous
avez progressé au plan technologique. Vous avez plus
de pouvoir, mais avec le pouvoir vient le besoin d’une
plus grande retenue.

Ailleurs, des êtres ont beaucoup plus de pouvoir
que vous au plan technologique et même au niveau
de la pensée. Vous évoluerez pour composer avec
eux mais l’armement ne sera pas votre point focal.
La guerre est si destructrice à l’échelle interplanétaire
que tout le monde y perd.

Quel butin peut-on retirer d’un tel conflit ? Quels
avantages peut-on assurer ? Quand un tel conflit
éclate, cela se passe généralement dans le vaste
espace plutôt que dans les environnements plané-
taires. Les nations fourbes, destructrices ou agres-
sives sont vite repoussées, en particulier si elles
habitent dans des régions bien peuplées où le com-
merce va bon train.

Il est nécessaire que vous compreniez la nature
des conflits dans l’univers parce que cela vous per-
mettra de saisir les intentions de vos visiteurs et leurs
besoins. Pourquoi fonctionnent-ils de telle façon ?
Pourquoi la liberté individuelle leur est-elle inconnue ?
Et pourquoi comptent-ils sur leurs collectifs ? Parce
que cette façon de vivre leur donne la stabilité et le
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pouvoir, même si cela les rend également vulnérables
à ceux qui sont connectés à la Connaissance.

La Connaissance vous permet de penser de
diverses façons, d’agir spontanément, de percevoir
la réalité au-delà de l’évidence et de faire l’expérience
du futur et du passé. De telles capacités dépassent
l’entendement de ceux qui se limitent seulement à
suivre les règles culturelles et les ordres. Vous êtes loin
derrière la technologie des visiteurs mais vous avez
l’assurance de pouvoir vous développer sur la Voie de
la Connaissance. Vous aurez besoin de ses expertises
et vous devrez apprendre à compter de plus en plus
dessus.

Nous ne serions pas les Alliés de l’humanité si
nous ne vous avions pas parlé des vies dans la Grande
Communauté. Nous avons été témoins de tant de
choses. Nous avons expérimenté tant de situations.
Nos mondes furent vaincus et nous avons dû regagner
notre liberté. Grâce à nos erreurs et nos expériences,
nous connaissons la nature du conflit et le défi auquel
vous faites face aujourd’hui. C’est pourquoi cette
mission est à la mesure de nos capacités de vous
servir. Cependant, vous ne nous rencontrerez pas
et nous ne viendrons pas rencontrer les chefs de
vos nations. Ce n’est pas notre but.

Vous avez besoin d’une intervention aussi réduite
que possible ; par contre, vous avez besoin d’une
grande assistance. En effet, vous devez développer
de nouvelles compétences et acquérir une compré-
hension adéquate de la situation.

Même si des êtres issus d’une société bienveillante
débarquaient chez vous, ils auraient une telle influence
et un tel impact que vous deviendriez dépendants
d’eux et cela vous empêcherait d’établir votre propre

102

LES ALLIÉS DE L’HUMANITÉ NOUS PARLENT



force, votre propre pouvoir et votre propre indépen-
dance. Vous seriez si dépendants de leur technologie
et de leur compréhension qu’ils ne pourraient plus
vous laisser.

Leur arrivée sur Terre vous rendrait encore plus
vulnérables à toute intervention future. Vous voudriez
avoir leur technologie et voyager le long des routes
de commerce dans la Grande Communauté, mais vous
ne seriez pas préparés à cela et vous ne seriez pas
suffisamment avisés.

C’est pourquoi vos futurs amis ne sont pas ici et
qu’ils ne viennent pas vous aider. Vous ne cultiveriez
pas votre propre force s’ils le faisaient. Vous voudriez
vous associer à eux, vous voudriez créer des alliances
avec eux, mais vous seriez si faibles que vous ne
pourriez pas vous protéger par vous-mêmes. Vous
en arriveriez plutôt à faire partie de leur culture et
ils ne veulent pas cela.

Peut-être que beaucoup d’entre vous ne compren-
dront pas ce que nous disons ici mais, avec le temps,
vous y parviendrez et vous percevrez alors la sagesse
d’une telle attitude et sa nécessité.

En ce moment, vous êtes trop fragiles, trop distraits
et aussi trop en conflit sur Terre pour former des
alliances fortes, même avec ceux qui pourraient
être vos futurs amis. Comme l’humanité ne parvient
pas encore à s’exprimer d’une seule voix, elle est
vulnérable aux interventions et aux manipulations
venant d’ailleurs.

À mesure que la réalité de l’univers qui vous
entoure deviendra mieux connue sur Terre et que
notre message rejoindra suffisamment de gens, il se
formera un consensus croissant autour du fait que
les êtres humains font face à un problème de taille.
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Cela pourrait créer une nouvelle base de coopération
et d’accord.

Quels avantages une de vos nations pourrait-elle
bien avoir sur une autre si la planète entière est
menacée par l’Intervention ? Et qui rechercherait
son pouvoir individuel dans un environnement
occupé par des forces aliénigènes ?

Tous les membres de votre société doivent être
libres pour que la liberté soit une réalité établie chez
vous. Elle doit être connue et reconnue. Elle ne peut
rester le privilège de quelques-uns seulement, si tou-
tefois c’est d’une force véritable dont vous voulez
vous munir.

Les Invisibles nous ont indiqué que certains indi-
vidus cherchent déjà la domination mondiale parce
qu’ils croient qu’ils ont le support et les bénédictions
des visiteurs aliénigènes. Ils reçoivent l’assurance des
visiteurs qu’ils seront assistés dans leur quête de
pouvoir. Et pourtant, que cèdent-ils sinon les clés
de leur propre liberté et celles de toute la Terre ? Ils
sont ignorants et imprudents. Ils ne peuvent pas voir
leur erreur.

Nous savons également que certains croient que
les visiteurs représentent une renaissance spirituelle
et un nouvel espoir pour l’humanité. Mais comment
ces Terriens peuvent-ils vraiment comprendre ce qui
se passe chez eux s’ils ne savent rien des vies intelli-
gentes dans l’univers ? C’est le mirage de leur espoir
et de leur désir qu’ils projettent sur la situation et,
bien sûr, les visiteurs sont fin prêts à accommoder de
tels désirs, pour des raisons qui parlent d’elles-mêmes.

Ce que nous disons ici, c’est qu’il ne peut y avoir
rien de moins que l’instauration d’une véritable
liberté en ce monde, un vrai pouvoir, une vraie unité.
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Notre message est accessible à tous et nous avons
confiance que vous le recevrez et que vous y réflé-
chirez sérieusement. Nous n’avons cependant aucun
contrôle sur votre réponse. Les superstitions et les
peurs peuvent faire en sorte que notre message reste
hors de la portée de bien des gens. Mais la promesse
est toujours là.

Pour vous offrir davantage, nous devrions conqué-
rir votre monde, et cela nous ne le voulons pas. Nous
donnons donc tout ce que nous pouvons donner
sans interférer dans vos affaires même si beaucoup
d’entre vous souhaitent cette interférence. Ces der-
niers veulent être secourus ou sauvés par quelqu’un
d’autre. Ils n’ont pas confiance aux possibilités de
l’humain. Ils ne croient pas aux forces inhérentes à
l’humanité ni à ses capacités. Ils sacrifieront volon-
tiers leur liberté, croiront ce que les visiteurs leur
diront et serviront leurs nouveaux maîtres en pensant
qu’ils leur apportent la libération recherchée.

La liberté est précieuse dans l’univers. N’oubliez
jamais cela. Votre liberté, notre liberté. Qu’est-ce
que la liberté sinon le pouvoir d’embrasser la
Connaissance – cette intelligence spirituelle à laquelle
le Créateur vous donne accès –, de l’exprimer et d’y
contribuer dans toutes ses manifestations ?

Vos visiteurs n’ont pas cette liberté. Elle leur est
inconnue. Ils regardent le chaos qui sévit chez vous,
et ils croient que l’ordre qu’ils imposeront vous
rachètera et vous sauvera de votre autodestruction.
C’est tout ce qu’ils peuvent donner, car c’est tout ce
qu’ils ont.

Ils vous utiliseront sans considérer cela inapproprié
car ils sont eux-mêmes utilisés. Ils ne connaissent
aucune alternative à cette manière de vivre.
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Leur programmation et leur conditionnement sont
si complets qu’il est à peu près impossible de les
rejoindre par une approche spirituelle. Vous n’avez
pas la force de le faire. Vous auriez besoin de telle-
ment plus de force spirituelle que celle que vous avez
aujourd’hui pour avoir une influence rédemptrice sur
vos visiteurs. Pourtant, leur conformité mentale n’est
pas si exceptionnelle. C’est un trait assez commun
chez les grands collectifs où l’uniformité sociale et la
subordination sont essentielles à un fonctionnement
efficace, en particulier lorsqu’ils sillonnent de vastes
régions de l’espace.

Ne regardez pas la Grande Communauté au tra-
vers du filtre de la peur, mais avec objectivité. Les
conditions que nous décrivons existent déjà chez
vous. Vous pouvez comprendre ces choses. Vous
connaissez la manipulation. Vous savez ce qu’est
l’influence. La différence est que vous ne les avez
encore jamais rencontrées sur une échelle si grande
et vous n’avez jamais dû rivaliser avec d’autres formes
de vies intelligentes non plus. Vous n’avez donc pas
les compétences pour le faire.

Nous parlons de la Connaissance parce que c’est
là votre plus grande capacité. Peu importe la techno-
logie que vous pourriez développer avec le temps,
la Connaissance est votre plus grande promesse.
Vous avez des siècles de retard sur les visiteurs sur
le plan technologique. Vous devez donc compter sur
la Connaissance. C’est la plus grande force dans
l’univers et vos visiteurs ne l’utilisent pas. C’est votre
seul espoir.

C’est pourquoi l’enseignement de la spiritualité
dans la Grande Communauté comprend l’apprentis-
sage de la Voie de la Connaissance, les étapes qui y
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conduisent et l’enseignement de la sagesse et de la
perception. Sans cette préparation, vous n’auriez pas
la compétence ou la perspective voulue pour com-
prendre votre dilemme ou pour y répondre avec
efficacité. C’est trop grand. C’est trop nouveau. Et
vous n’êtes pas adaptés à ces nouvelles circonstances.

L’influence des visiteurs grandit à chaque jour qui
passe. Chaque personne qui peut entendre ce mes-
sage, le sentir et reconnaître sa validité, doit s’en-
gager sur la Voie de la Connaissance telle qu’elle
s’enseigne dans la Grande Communauté. C’est un
appel. C’est un cadeau. C’est un défi.

Évidemment, le besoin pourrait sembler moins
grand dans des circonstances plus agréables. Mais le
besoin actuel est monumental car il n’existe aucune
garantie, aucun endroit pour se cacher, aucune
retraite dans le monde qui soit à l’abri de la présence
extraterrestre à l’œuvre actuellement chez vous.

Il n’y a que deux choix qui s’offrent à vous : VOUS

SOUMETTRE ou DÉFENDRE VOTRE LIBERTÉ.
Chaque humain se retrouve devant cette impor-

tante décision. C’est le grand moment charnière.
Vous ne pouvez pas vivre en écervelés dans la vaste
communauté. C’est un environnement trop exigeant.
Il requiert l’excellence et l’engagement.

Votre monde est trop précieux. D’autres êtres
convoitent vos ressources. La position stratégique de
la Terre est hautement prisée. Même si vous aviez
occupé une quelconque planète reculée, loin de toutes
les routes commerciales, loin des relations commer-
ciales, vous auriez éventuellement été découverts
par une autre race.

Cette éventualité est maintenant arrivée à vos
portes. Et elle est bien installée.
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Alors, prenez cela au sérieux. C’est le temps de
montrer votre courage et non votre ambivalence.
La gravité de la situation présente confirme d’autant
plus l’importance de votre vie et de votre réponse,
et l’importance de la préparation que nous vous
apportons. Ce n’est pas seulement pour votre ins-
truction et votre évolution, c’est également pour
votre protection et votre survie.
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ÉTANT DONNÉ LES INFORMATIONS que nous vous
avons fournies jusqu’à présent, nous sentons
qu’il est important de répondre aux questions

que notre réalité a sûrement dû soulever et à celles
qui portent sur la signification de nos messages
(NdÉ : ces questions proviennent des premières
personnes ayant lu les comptes rendus des Alliés).

Vu le manque d’évidence sans équivoque 
relativement à l’Intervention, pourquoi
devrions-nous croire ce que vous dites?
Premièrement, les preuves que des êtres venus d’ail-
leurs vous visitent existent et elles sont nombreuses.
Les Invisibles le confirment. Ils nous disent aussi que
vous ne comprenez pas les données présentées et
que vous les interprétez à votre façon, selon votre
convenance, à savoir ce qui vous procure confort et
réconfort. Nous sommes certains que suffisamment
de preuves démontrent que l’Intervention se produit
véritablement chez vous, en ce moment. Chacun doit
prendre le temps de faire ses recherches et d’étudier
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la question. Le fait que vos gouvernements ou vos
chefs religieux ne révèlent pas ces choses ne signifie
pas qu’un tel événement ne se produit pas chez vous.

Comment pouvons-nous savoir 
si vous existez vraiment?
Pour ce qui est de notre réalité, nous ne pouvons en
faire la preuve physique. Vous devez donc discerner
la signification et l’importance de nos messages. Ce
n’est pas qu’une question de croyance. C’est une
question de savoir, de résonance intérieure et de
mémoires anciennes que nos révélations réveillent
en vous.

Nous considérons que nos comptes rendus reflè-
tent la vérité mais cela ne veut pas dire qu’ils soient
perçus comme tels. Nous ne pouvons contrôler vos
réactions. Certains exigeront plus de preuves que
celles qui peuvent leur être fournies. Pour d’autres,
de telles preuves ne seront pas nécessaires car ils
sentiront une confirmation en eux-mêmes.

Entre-temps, le fait de notre existence demeurera
probablement controversé. Pourtant, nous espérons
et sommes confiants que nos révélations provo-
queront une réflexion sérieuse et que ceux qui sont
disposés à faire un effort pour s’attarder sur la
question rassembleront les preuves existantes, déjà
substantielles, et les comprendront. Nous croyons qu’il
n’existe en ce moment aucun problème plus grand,
aucun défi ni aucune occasion qui méritent autant
de recevoir votre attention.

Vous devez comprendre la nouvelle réalité qui se
présente à vous. Cela exige foi et indépendance. Bien
des gens rejetteront nos messages simplement parce
qu’ils ne croient pas que nous puissions exister.
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D’autres, peut-être, penseront que nous faisons
partie d’une manipulation quelconque visant votre
population. Nous ne pouvons pas contrôler ces réac-
tions. Nous ne pouvons que révéler ce que nous
savons et vous dire que nous sommes là, même si
cette présence est très diffuse. Ce n’est pas notre
présence ici qui est d’importance capitale, mais le
message que nous vous apportons, la perspective
et la compréhension que nous vous offrons. Votre
instruction doit commencer quelque part. Tout
apprentissage commence avec le désir de savoir.

Nous espérons gagner votre confiance, au moins
partiellement, par nos comptes rendus, afin de conti-
nuer à vous révéler nos informations.

Qu’avez-vous à dire à ceux qui envisagent
l’Intervention positivement?
D’abord, nous voyons que votre compréhension spiri-
tuelle, vos traditions et vos croyances fondamentales
tendent à vous laisser croire que toute force venue
« d’en haut » serait bienveillante.

Ce sont là vos attentes. Le concept d’une vie
ordinaire évoluant dans l’univers défie ces préceptes
fondamentaux.

De notre perspective et selon l’expérience vécue
au sein de nos propres cultures, nous comprenons
de pareilles attentes. Il n’y a pas si longtemps, nous
entretenions les mêmes. Mais nous avons dû les
abandonner pour faire face aux visiteurs et aux réalités
de la Grande Communauté.

Vous vivez dans un vaste univers physique plein de
vies. Ces vies se manifestent d’innombrables façons.
Elles représentent l’évolution de l’intelligence et
de la conscience spirituelle à différents stades. Vous
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rencontrerez donc dans ce vaste univers l’expression
de presque toutes les possibilités.

Pour l’instant, vous êtes isolés et vous ne vous
adonnez pas encore au voyage spatial. Même si vous
étiez capables de voyages interplanétaires, sachez
qu’aucun individu n’a pu visiter la galaxie d’un bout
à l’autre, peu importe la vitesse de ses vaisseaux.
L’univers est si vaste, il est énorme et incompréhen-
sible. Personne ne maîtrise ses lois. Personne n’a
conquis tous ses territoires. Personne ne peut clamer
sa suprématie complète ni son contrôle sur lui. La vie
nous ramène à la modestie, et cela, même bien au-
delà de vos frontières.

Attendez-vous à rencontrer des vies intelligentes
représentant les forces du bien, les forces de l’igno-
rance et d’autres plus neutres par rapport à vous.
En ce qui concerne les voyages interplanétaires et
l’exploration spatiale, les races émergentes telles que
la vôtre verront presque sans exception débarquer
chez elles des aliénigènes explorateurs en quête de
ressources, des membres de collectifs et des êtres
cherchant à s’enrichir. Tels seront vos premiers
contacts avec les vies d’ailleurs.

L’interprétation positive des visites par certains
d’entre vous représente, d’une part, le souhait
humain et le désir naturel de voir un résultat favo-
rable se produire ainsi que l’espoir de trouver l’aide
extérieure nécessaire pour résoudre les problèmes
auxquels l’humanité n’a pas encore trouvé de solu-
tions par elle-même. C’est normal d’espérer de tel-
les choses, en particulier si vous imaginez que vos
visiteurs ont de plus grandes capacités que vous.

D’autre part, une grande partie du problème
d’interprétation positive des visites tient à la volonté
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des visiteurs eux-mêmes et à leurs objectifs. Ils vous
amènent à envisager leur présence sur Terre comme
étant vraiment bénéfique à l’humanité, et une
réponse à vos besoins.

Si cette Intervention est vraiment en cours 
de réalisation, pourquoi n’êtes-vous pas venus
plus tôt?
Il y a plusieurs années de cela, plusieurs groupes de
vos alliés sont venus chez vous pour vous visiter. Ils
tentaient de vous apporter un message d’espoir et
de vous préparer. Mais, hélas, leurs messages furent
mal compris et mal employés par les quelques indi-
vidus en mesure de les recevoir. Par la suite, des
visiteurs membres de collectifs sont arrivés sur Terre.
Nous savions que cela allait se produire car votre
planète est bien trop précieuse pour passer inaperçue
et, comme nous l’avons dit, elle n’est pas située dans
une partie reculée de l’univers. Ceux qui chercheraient
à l’utiliser pour leur propre profit l’observent depuis
longtemps.

Pourquoi les races bienveillantes d’outre espace
ne peuvent-elles pas mettre fin à l’Intervention?
Nous sommes ici pour observer et conseiller seule-
ment. Les grandes décisions qui détermineront le
destin de l’humanité sont entre vos mains. Personne
d’autre ne peut prendre ces décisions pour vous.
Même vos grands amis résidant au loin n’intervien-
dront pas car s’ils le faisaient, cela provoquerait la
guerre. Votre planète deviendrait un champ de
bataille entre les forces opposantes. Même si vos amis
en sortaient vainqueurs, vous deviendriez complè-
tement dépendants d’eux, incapables de pourvoir à
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vos besoins ou de maintenir votre propre sécurité
dans l’univers. Nous ne connaissons aucune race
bienveillante qui soit consentante à porter ce fardeau.

En vérité, cela ne vous serait d’ailleurs d’aucune
utilité. Vous seriez à la remorque d’un pouvoir sié-
geant au loin et vous gouvernant de là-bas. Cette
solution n’est aucunement salutaire pour vous et c’est
pour cela qu’elle n’a pas lieu. Pourtant, les visiteurs se
présenteront comme les sauveurs et les libérateurs de
l’humanité. Ils utiliseront votre naïveté, capitaliseront
sur vos attentes et chercheront à profiter au maximum
de votre confiance.

Nous désirons sincèrement que nos messages
servent d’antidote à leur ingérence, leurs manipulations
et leurs abus. Ils violent vos droits, infiltrent votre ter-
ritoire, persuadent vos gouvernements et réorientent
vos idéologies religieuses et vos impulsions.

Une voix doit s’élever pour dévoiler la vérité sur
la situation. Tout ce que nous pouvons faire, c’est
espérer que vous entendrez cette voix de la vérité
et que leur force de persuasion n’aura pas trop pénétré
vos esprits.

Quels buts réalistes pouvons-nous viser et 
qu’en est-il de sauvegarder l’autodétermination
de l’humanité?
Premièrement, révéler au grand jour la présence
aliénigène et le plan d’intervention. Beaucoup de
gens doivent être informés de la présence de pouvoirs
aliénigènes sur votre planète, de leurs opérations
clandestines et de leurs objectifs dissimulés. Vous
devez saisir clairement le fait que leur présence met
en jeu la liberté humaine et son autodétermination.
Leur plan actuellement en cours et le programme
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de pacification qu’ils soutiennent doivent être contre-
carrés avec délicatesse et sagesse. Vous devez neu-
traliser leur influence. Nombre d’entre vous peuvent
comprendre cela aujourd’hui. La première étape est
donc l’éveil.

Ensuite, bien informer. Il est nécessaire que beau-
coup de gens de cultures et de nationalités différentes
soient informés de la vie dans la Grande Communauté.
Vous devez commencer à comprendre ce à quoi vous
faites face en ce moment même et dans l’avenir.

Vos buts réalistes sont donc l’éveil et l’information.
Cela suffirait à stopper le plan des visiteurs. Ils ren-
contrent actuellement très peu de résistance et
d’obstacles à leurs opérations. Tous les Terriens qui
cherchent à les considérer des Alliés de l’humanité
doivent comprendre que ce n’est pas le cas. Peut-
être que nos messages ne suffiront pas, mais c’est
un commencement.

Où pouvons-nous trouver cette information?
Vous la trouverez dans un enseignement actuelle-
ment offert chez vous : la Voie de la Connaissance de
la Grande Communauté. Bien que cet enseignement
présente une nouvelle compréhension de la vie et
de la spiritualité dans l’univers, il est connecté à tous
les chemins spirituels authentiques qui existent déjà
chez vous – des chemins spirituels valorisant la liberté
humaine et la signification de la vraie spiritualité
autant que la coopération, la paix et l’harmonie dans
la famille humaine. L’enseignement de la Voie de la
Connaissance inclut toutes les vérités qui existent
déjà dans votre monde et les place dans un plus grand
contexte, une plus vaste arène d’expression. La Voie
de la Connaissance ne remplace pas vos religions

6. En direct avec les Alliés

Qu
es

ti
on

s 
et

 r
ép

on
se

s

115



mais les enrichit d’un contexte plus grand à l’intérieur
duquel elles gagneront en signification et en perti-
nence par rapport à votre époque.

Comment communiquerons-nous 
votre message aux autres?
La vérité s’enflamme à l’intérieur de chaque personne
en ce moment. Si vous pouvez vous adresser à cette
vérité, elle deviendra plus forte et commencera à
briller. Notre grand espoir, l’espoir des Invisibles, ces
forces spirituelles au service de votre monde, et
l’espoir de ceux qui valorisent la liberté humaine et
qui souhaitent vous voir émerger avec succès dans
la Grande Communauté, reposent sur cette vérité
intérieure que chacun d’entre vous porte en lui. Nous
ne pouvons pas vous forcer à ouvrir les yeux. Nous
pouvons seulement vous révéler ce qui se passe et
faire confiance à cette grande intelligence spirituelle
que le Créateur vous a donnée. Elle vous permet de
faire face à la situation.

Sur quoi repose la force de l’humanité 
pour s’opposer à l’Intervention?
Premièrement, nos observations personnelles et les
informations que nous ont fournies les Invisibles
montrent que vous semblez jouir d’un degré de
liberté suffisant pour arriver à vous opposer à
l’Intervention, et ce, même s’il existe actuellement
de grands problèmes dans votre monde. Votre situa-
tion est différente de celle de bien des sociétés où
la liberté individuelle n’a jamais existé. Lorsque ces
sociétés font face à des forces aliénigènes sur leur
territoire et qu’elles découvrent que la vie existe en
dehors de leur planète, la possibilité qu’elles arrivent
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à se donner la liberté et l’indépendance est très
mince.

Votre force repose sur le fait que vous connaissez
déjà ce qu’est la liberté et qu’elle est partie intégrante
de la vie de bien des citoyens, même si ce n’est peut-
être pas le cas pour toute la population. Vous savez
que vous avez quelque chose à perdre, quelque chose
qui a une valeur à vos yeux, une valeur variable selon
votre degré de liberté actuelle. Vous ne voulez pas
être gouvernés par des pouvoirs étrangers. Vous
n’acceptez même pas d’être gouvernés rudement
par vos propres autorités. C’est là un important point
de départ.

Ensuite, vos riches traditions spirituelles ont favo-
risé, chez certains individus, la connexion avec la
voix intérieure et l’idée de coopération et de compré-
hension entre les peuples. La réalité de la Connaissance
telle qu’elle est vécue dans l’univers est ainsi déjà
établie.

Encore une fois, sur les planètes où la Connaissance
n’a jamais été implantée, la possibilité reste très mince
de l’établir avec succès au moment décisif d’émerger
dans la Grande Communauté.

En ce qui concerne la Terre, la Connaissance est
assez fortement établie chez suffisamment de
citoyens pour que ceux-ci comprennent ce qui se
produit en ce moment à condition qu’ils soient adé-
quatement informés de la réalité de la vie hors de
leur planète. Nous sommes plein d’espoir car nous
croyons en votre sagesse. Nous sommes confiants
que vous serez capables de vous élever au-dessus
de l’égoïsme des visiteurs, que vous pouvez dépasser
vos propres préoccupations et votre désir de pro-
tection personnelle pour vous ouvrir à une perception
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plus grande de la vie et pour sentir la profonde res-
ponsabilité qui vous revient de servir l’humanité.

Notre foi en vous n’est peut-être pas fondée.
Nous sommes cependant confiants que les Invisibles
nous ont conseillés sagement en la matière. Nous
nous sommes donc placés en position risquée en
nous installant à proximité de votre planète pour
témoigner des événements qui se déroulent au-delà
de vos frontières spatiales et qui affectent directement
votre avenir et votre destin.

L’humanité est très prometteuse. Vous devenez
de plus en plus conscients des problèmes qui se
présentent à l’échelle planétaire : le manque de
coopération entre certaines nations, la dégradation
des écosystèmes, l’épuisement de vos ressources natu-
relles, etc. Si ces problèmes vous étaient inconnus, si
ces réalités vous avaient été cachées à un point tel
que vous ignoreriez tout de ce qui se passe, alors
nous ne serions pas très positifs sur les éventualités
du dénouement.

Quoi qu’il en soit, l’humanité a le pouvoir et la
capacité de contrecarrer toute intervention aliéni-
gène sur Terre.

Est-ce que l’Intervention deviendra 
une invasion militaire?
Comme nous l’avons déjà dit, votre monde est trop
précieux pour qu’il y ait une invasion militaire. Cela
est hors de question. Aucun groupe de visiteurs en
présence ne veut détruire les infrastructures et les
ressources naturelles de la Terre.

Les visiteurs ne cherchent pas à détruire l’huma-
nité, ils tentent plutôt de l’enrôler au service de leur
collectif.
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Vous n’êtes pas menacés par une invasion militaire
mais par un pouvoir qui utilise la manipulation et la
persuasion. Ce pouvoir se focalise sur vos propres
faiblesses, votre égoïsme, votre ignorance de la vie
dans l’univers, votre optimisme aveugle face à votre
avenir et votre confiance naïve envers des formes
de vies intelligentes venues d’ailleurs.

Pour contrecarrer ce plan, nous offrons l’ensei-
gnement nécessaire et nous vous informons aussi
des moyens de préparation à votre disposition en
ce moment. Si vous ne connaissiez pas déjà la liberté
ni les problèmes endémiques de votre monde alors
nous ne pourrions pas vous demander une telle pré-
paration. Et nous ne serions pas confiants que nos
paroles fassent écho à la vérité qui vous habite.

Pouvez-vous influencer les gens avec autant 
de force que les visiteurs, mais pour leur bien?
Notre intention n’est pas de vous influencer mais
seulement de présenter le problème et la réalité dans
laquelle vous émergez. Les Invisibles fournissent les
moyens de préparation nécessaires et cela vient de
Dieu. En ce sens, ils influencent les individus vers
leur mieux-être. Mais leur action est soumise à des
restrictions. Comme nous l’avons dit, c’est vous-
mêmes qui devez fortifier votre autodétermination,
faire croître votre pouvoir et cultiver la coopération
au sein de la famille humaine.

Il y a des limites à l’aide que nous pouvons fournir.
Notre groupe est restreint et nous ne vivons pas
chez vous. Par conséquent, c’est vous qui devez
transmettre aux autres la grande compréhension de
votre nouvelle réalité. Elle ne peut vous être imposée
par un pouvoir extérieur, même pour votre bien.
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Quel support apporterions-nous à votre liberté et à
votre autodétermination si nous tentions de vous
persuader ? Vous ne pouvez pas demeurer insou-
ciants comme des enfants dans les circonstances
actuelles. Vous devez devenir matures et responsables.
C’est votre liberté qui est en jeu. C’est votre monde
qui est en jeu. Cela exige l’entière coopération de
chacun d’entre vous.

Vous avez maintenant entre les mains une grande
cause qui a le potentiel de vous unir car aucun groupe
de Terriens ne bénéficiera de la victoire sans l’autre.
Aucune nation n’en bénéficiera si une autre nation
tombe sous le contrôle aliénigène. La liberté humaine
doit être le privilège de chaque individu. La coopéra-
tion doit s’étendre au monde entier. Vous êtes tous
dans le même panier. Les visiteurs ne favorisent pas
un groupe plus qu’un autre, une nation plus qu’une
autre, une race plus qu’une autre. Ils ne cherchent
que la voie de la moindre résistance pour établir leur
présence et leur domination chez vous.

Où en sont les visiteurs dans leur plan 
d’intervention sur Terre?
Les visiteurs ont une présence considérable parmi
vos nations les plus avancées, en particulier dans les
pays d’Europe, la Russie, le Japon et les États-Unis.
Ils considèrent ces nations les plus fortes, celles qui
détiennent le plus de pouvoir et de capacité d’in-
fluence. C’est là que les visiteurs se concentrent.
Cependant, ils prennent des gens de partout et
appliquent leurs techniques de persuasion avec tous
ceux qu’ils capturent si ces individus se montrent
sensibles à leur influence. Leur présence se fait sentir
partout, mais elle se concentre sur ceux qu’ils espèrent
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voir devenir leurs alliés, c’est-à-dire les nations, les
gouvernements et les chefs religieux qui détiennent
le plus grand pouvoir et la plus forte influence sur la
pensée humaine et ses convictions.

Combien de temps avons-nous?
Vous avez du temps. Mais combien ? Nous ne pou-
vons le dire. Ce qui est certain, c’est que le temps
presse. Ce problème ne peut être simplement évité
ou nié. Selon nous, ce défi auquel l’humanité doit
faire face est le plus important, c’est la situation la
plus inquiétante, la priorité absolue. Vous êtes en
retard au plan de la préparation. Bien des facteurs,
au-delà de notre contrôle, ont causé ce manque de
préparation. Mais vous avez le temps si vous vous y
mettez immédiatement. Le résultat est incertain mais
il reste encore de l’espoir que vous remportiez le match.

Comment nous concentrer sur cette Intervention
alors que tant de problèmes cruciaux 
nous préoccupent en ce moment?
Disons d’abord que nous sentons qu’il n’y a pas de
problèmes dans votre monde qui soient aussi impor-
tants que celui-là. Nous sommes d’avis que, quoi que
vous puissiez résoudre par vous-mêmes, cela aura
peu de signification dans le futur si vous perdez
votre liberté. Que pouvez-vous espérer gagner ?
Que pouvez-vous espérer accomplir ou vous procurer
si vous n’êtes pas libres dans la Grande Communauté?
Vos nouveaux gouverneurs s’empareraient de toutes
vos réalisations, de toute votre richesse. Et, quoique
vos visiteurs ne soient pas cruels, ils visent l’exécu-
tion de leur plan. Vous n’avez de valeur à leurs yeux
que dans la mesure où vous êtes utiles à leur cause.
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C’est pour cette raison que nous sentons qu’il n’y a pas
de problèmes chez vous qui soient plus importants
et plus urgents que celui-là.

Qui, parmi nous, sera en mesure 
de faire face à la situation?
Qui peut y faire face ? Bien des gens dans votre
monde d’aujourd’hui ont une connaissance inhérente
de la Grande Communauté et lui sont sensibles.
Beaucoup d’autres ont déjà été capturés par les
visiteurs mais n’ont pas cédé à leur persuasion. Et
d’autres encore s’inquiètent du futur de l’humanité
et sont conscients des dangers que vous courez,
même sur votre propre terrain. Les gens de ces
trois catégories peuvent être parmi les premiers à
faire face à la réalité de la Grande Communauté et
à intégrer la préparation qu’elle nécessite. Ils peuvent
provenir de n’importe quel secteur, de n’importe
quelle nation, de n’importe quel groupe religieux ou
économique. Ils sont littéralement partout dans le
monde entier. C’est sur eux et sur leur capacité de
faire face que comptent les grands pouvoirs spirituels
qui protègent et surveillent le bien-être humain.

Vous mentionnez que des individus du monde
entier se font kidnapper. Comment les gens
peuvent-ils se protéger ou protéger les autres
contre ces enlèvements?
Plus vous vous connectez à votre moi intérieur, mieux
vous êtes informés de la présence des visiteurs et
moins vous êtes un sujet désirable pour fins d’étude
et de manipulation. Plus vous utilisez vos rencontres
avec eux pour mieux les saisir, plus vous devenez
une source de tracas pour eux. Tel que nous l’avons
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mentionné précédemment, ils cherchent la voie de
la moindre résistance. Ils veulent des individus qui
soient obéissants et dociles. Ils veulent ceux qui ne
leur causeront ni problèmes ni inquiétudes.

À mesure que votre force intérieure se nourrit
de la Connaissance, vous vous placez hors de leur
contrôle car, à ce moment-là, ils ne peuvent plus
capturer votre esprit ni votre cœur. Avec le temps,
vous développerez un pouvoir vous permettant de
lire leurs pensées, ce qu’ils ne souhaitent pas. Vous
serez alors un danger pour eux, un défi, et ils vous
éviteront autant que possible.

Les visiteurs cherchent à ne pas être découverts.
Ils ne souhaitent pas le conflit. Ils sont trop confiants
d’atteindre leurs buts sans même que la famille
humaine ne leur oppose une quelconque sérieuse
résistance. Mais dès que votre résistance s’organisera
et que votre pouvoir intérieur s’éveillera, les visiteurs
feront face à un obstacle beaucoup plus redoutable.
Vous interférerez alors avec leur intervention et leur
plan sera plus délicat à accomplir. Il deviendra aussi
plus difficile de persuader ceux qui sont au pouvoir. La
capacité de réponse de l’individu et son engagement
envers la vérité sont donc des éléments essentiels
pour assurer votre protection.

Devenez conscients de la présence des visiteurs.
Ne cédez pas à leur persuasion voulant vous faire
croire que leur présence sur Terre est de nature spiri-
tuelle, qu’elle vous offre un grand avantage ou même
le salut pour l’humanité. Résistez à leur persuasion.
Reprenez votre propre autorité intérieure, le grand
cadeau que le Créateur vous a donné.

Devenez une force qui compte, qui ne se laisse
pas marcher dessus et qui ne tolère pas qu’on nie ses

6. En direct avec les Alliés

Qu
es

ti
on

s 
et

 r
ép

on
se

s

123



droits fondamentaux. C’est cela le pouvoir spirituel
à l’œuvre.

La volonté du Créateur est que l’humanité émerge
dans la Grande Communauté, unifiée, libre d’inter-
vention et de domination aliénigènes. C’est également
Sa volonté que vous vous prépariez pour un avenir
qui ne ressemblera nullement à votre passé. Nous
sommes ici à Son service ; notre présence et nos
messages servent donc ce but.

Si les visiteurs rencontrent une résistance de
l’humanité ou de certains individus, viendront-ils
en plus grand nombre ou partiront-ils?
Vos visiteurs ne sont pas nombreux. S’ils devaient
rencontrer une importante résistance, ils se replieraient
pour dresser de nouveaux plans. Ils sont cependant
totalement confiants d’accomplir leur mission sans
rencontrer d’obstacles sérieux. Mais si de tels obs-
tacles devaient se présenter, leur plan d’intervention
et leur campagne de persuasion seraient bloqués. Ils
devraient alors trouver d’autres moyens d’assurer
leur emprise sur l’humanité.

Nous misons sur la capacité de la famille humaine
à manifester une résistance suffisante et à former le
consensus nécessaire qui lui permettra de compenser
ces influences aliénigènes. C’est sur ces points que
nous basons notre espoir et nos efforts.

Quelles sont les questions les plus importantes
que nous devrions nous poser, à nous-mêmes 
et aux autres, en ce qui a trait au problème
d’infiltration aliénigène?
Les questions fondamentales à vous poser seraient
probablement celles-ci :
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• Sommes-nous les seuls êtres à habiter l’univers
ou même à habiter notre propre planète ?

• Est-ce que d’autres êtres viennent actuellement
chez nous ?

• Est-ce que ces visites nous sont salutaires ?
• Avons-nous besoin de nous préparer à de telles

éventualités ?

Ces questions sont absolument fondamentales
et vous devez vous les poser. Cependant, bien des
questions resteront sans réponse car vous n’en savez
pas suffisamment sur la vie au-delà de vos frontières
spatiales et vous n’êtes pas suffisamment confiants
en vos capacités de contrecarrer ces influences
venues d’ailleurs. Beaucoup d’éléments manquent
dans l’éducation humaine car elle est centrée princi-
palement sur le passé.

L’humanité émerge d’un état d’isolement relatif
qui dure depuis longtemps. Son éducation, ses valeurs
et ses institutions furent toutes établies dans cet
état d’isolement. Mais c’est maintenant terminé, à
jamais. Cela devait arriver un jour. C’était inévitable !
Votre éducation et vos valeurs doivent donc s’adapter
à ce nouveau contexte. Et cette adaptation doit se
faire rapidement en raison de l’Intervention qui se
déroule actuellement chez vous.

Bien des questions resteront sans réponse. Vous
devrez vivre avec cela. Votre instruction à la réalité
de la vie au-delà de votre sphère ne fait que com-
mencer. Vous devez l’approcher soigneusement et
avec pondération. Vous devez maîtriser vos propres
tendances à considérer la situation agréable ou rassu-
rante. Vous devez développer une objectivité par rap-
port à la vie. Votre regard doit dépasser vos intérêts
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personnels de manière à vous permettre de répondre
aux grandes forces et aux grands événements qui
façonnent votre monde et votre avenir.

Qu’arrivera-t-il si les gens ne répondent pas 
à cette information en nombre suffisant?
Nous sommes confiants qu’un nombre suffisant de
gens pourront y répondre et qu’ils commenceront
à s’instruire à la réalité de la vie dans l’univers afin
d’offrir à la grande famille humaine un avenir promet-
teur. Si vous n’atteignez pas ce but, ceux qui accor-
dent de la valeur à leur liberté et qui sont informés
de la situation devront battre en retraite. Ils devront
garder la Connaissance vivante dans votre monde
alors qu’il tombe sous le contrôle total des aliéni-
gènes. C’est une éventualité très grave et, pourtant,
elle s’est déjà produite ailleurs.

Le retour vers la liberté à partir d’une telle position
est très ardu. Nous espérons que vous ne rencontre-
rez pas un pareil destin. C’est pourquoi nous vous
transmettons ces informations. Comme nous l’avons
déjà dit, il y a cependant suffisamment de gens sur
Terre aptes à contrer les visiteurs et leur influence
sur les affaires et les valeurs humaines.

Vous parlez d’autres mondes qui émergent
dans la Grande Communauté. Pouvez-vous 
élaborer sur certains succès et échecs à partir
d’une situation semblable à la nôtre?
Il est évident que certaines sociétés ont réussi. Sinon,
nous ne serions pas ici. Dans mon cas – je suis le
porte-parole du groupe – notre monde avait déjà été
grandement infiltré avant même que nous ne nous
en rendions compte. Notre éducation en la matière

126

LES ALLIÉS DE L’HUMANITÉ NOUS PARLENT



fut amorcée par l’arrivée d’un groupe tel que le nôtre,
qui nous fournissait perspectives et informations sur
notre situation.

Des négociants aliénigènes étaient en contact
avec notre gouvernement, ils visaient nos ressources.
Ceux qui étaient au pouvoir à cette époque-là furent
persuadés que le commerce et les échanges avec eux
nous seraient salutaires à tous car nos ressources
commençaient à s’épuiser. Bien que notre race était
unie, ce qui n’est pas votre cas, nous avons com-
mencé à dépendre complètement de la nouvelle
technologie et des occasions d’affaires qui nous
étaient présentées. De plus, au fur et à mesure des
événements, un changement se produisit au niveau
du pouvoir. Nous devenions les clients des visiteurs
aliénigènes, ils devenaient nos fournisseurs. Avec
le temps, subtilement d’abord, des termes et des
restrictions en notre défaveur apparurent dans les
contrats.

Notre expression religieuse et nos croyances furent
également influencées par les visiteurs qui montraient
pourtant de l’intérêt pour nos valeurs spirituelles. Ils
souhaitaient plutôt nous offrir une nouvelle compré-
hension basée sur l’idéologie de leur collectif, sur une
coordination d’esprits pensant de la même manière, à
l’unisson les uns avec les autres. Ils nous présentèrent
cela comme étant une expression de spiritualité et
un accomplissement. Quelques-uns d’entre nous se
laissèrent persuader. Mais nous étions bien conseillés
par des alliés résidant au-delà de notre sphère, des
alliés tels que nous le sommes pour vous en ce
moment. Nous avons donc démarré un mouvement
de résistance et, avec le temps, nous avons pu forcer
les aliénigènes à quitter notre planète.
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Depuis ce temps, nous avons beaucoup appris
sur la Grande Communauté. Le commerce que nous
maintenons est très sélectif. Nous entretenons des
relations commerciales avec quelques autres races
seulement. Nous avons évité les collectifs et cela a
préservé notre liberté. Pourtant, notre succès nous a
coûté cher car beaucoup de nos concitoyens ont dû
donner leur vie pour mettre un terme à leur tentative
d’intervention ou d’ingérence. Notre histoire en est
une de réussite, mais non sans coût.

Certains autres de notre groupe des Alliés de
l’humanité ont éprouvé de semblables difficultés
dans leur interaction avec des pouvoirs venus de
l’extérieur de leur planète. Nous avons finalement
appris à voyager au-delà de nos frontières planétaires
et nous avons créé nos propres alliances. Nous avons
compris ce que veut dire spiritualité dans la Grande
Communauté. Les Invisibles, qui servent aussi notre
monde, nous ont aidés au passage lors de la grande
transition qui consiste à sortir de l’isolement pour
s’éveiller à la réalité des vies intelligentes dans l’univers.

Toutefois, nous savons qu’il y a eu de nombreux
échecs. Des peuples indigènes n’ayant pas établi de
liberté personnelle ni goûté aux fruits de la coopé-
ration se retrouvèrent sans fondation sur laquelle
établir leur propre indépendance dans l’univers, bien
qu’ils aient été avancés sur le plan technologique.
Leur capacité de résister aux collectifs était très
limitée. Séduits par les promesses d’un pouvoir à
grande portée, d’une technologie plus poussée et d’une
plus grande richesse, et séduits également par les
supposés bénéfices à retirer du commerce avec la
Grande Communauté, ils virent leur gouvernement
central quitter la planète. À la fin, ils devinrent
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complètement dépendants de ceux qui les fournis-
saient et qui avaient acquis ainsi le contrôle de leurs
ressources et de leurs infrastructures.

Vous pouvez sûrement imaginer comment cela
peut se produire. Votre propre histoire vous rapporte
les cas où des petites nations sont tombées sous la
domination de plus grandes. Cela se passe encore
aujourd’hui. Ce scénario ne vous est pas complètement
étranger ! L’organisation galactique ressemble à votre
organisation planétaire : les forts dominent les faibles,
s’ils le peuvent. C’est une réalité de vie générale.
C’est pour cela que nous encourageons votre prépa-
ration et votre éveil. Vous pourrez devenir forts et
votre autodétermination grandira.

Ce peut être une grande déception pour plusieurs
que de découvrir que la liberté est rare dans l’univers.
À mesure que les races deviennent plus fortes et plus
développées sur le plan technologique, elles exigent
l’obéissance et une uniformité de plus en plus grande
chez leurs citoyens. Comme elles prennent contact
avec la Grande Communauté et qu’elles participent
aux affaires interplanétaires, la tolérance pour l’ex-
pression individuelle diminue au point où de grandes
races riches et puissantes sont gouvernées avec une
sévérité et une exigence que vous trouveriez odieuses.

Comprenez que l’avancement technologique ne
signifie pas l’avancement spirituel. C’est une leçon
qu’il vous reste à apprendre, que vous DEVEZ appren-
dre, si vous voulez faire preuve de prudence pour
exercer votre sagesse naturelle en matière de discer-
nement.

La Terre est grandement prisée. Sa diversité bio-
logique est riche. Vous possédez un joyau que vous
devez protéger si vous voulez en rester les gérants
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et les bénéficiaires. Pensez aux peuples indigènes de
votre monde qui ont perdu leur liberté parce qu’ils
habitaient une région ou un continent que les autres
considéraient précieux. C’est maintenant la famille
humaine entière qui est menacée.

Comme les visiteurs sont si habiles à projeter
des pensées et à influencer l’environnement
mental, comment pouvons-nous être certains
que ce que nous voyons est bien réel?
L’application des enseignements de la Voie de la
Connaissance est votre seule assurance de pouvoir
percevoir correctement. Si vous ne croyez que ce
que vous voyez de vos propres yeux, alors vous croi-
rez ce qu’on voudra bien vous montrer. Bien des gens
ont cette attitude. Nous avons appris que le sage,
partout où il vit, doit acquérir une autre vision et un
plus grand discernement.

Oui, vos visiteurs peuvent projeter des images
holographiques de vos saints et de vos personnages
religieux. Bien que ce moyen ne soit pas souvent
utilisé, il peut certainement l’être pour inciter ceux
qui s’adonnent déjà à de telles croyances, à l’engage-
ment et à la dévotion. Cet aspect de votre spiritualité
vous rend vulnérables et vous devez utiliser votre
discernement avec vigilance.

Le Créateur vous a donné la Connaissance pour
discerner correctement. Vous pouvez savoir si ce que
vous voyez est réel en vous posant la question à
vous-même. Pour utiliser cette technique, vous devez
cependant avoir la formation requise. C’est pourquoi
l’enseignement de la Voie de la Connaissance est si
fondamental dans l’apprentissage de la spiritualité
universelle. Sans elle, vous vous conforterez dans
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vos croyances, celles qui font votre affaire, et vous
tablerez sur ce que vous voyez, sur ce qu’on vous
montrera. Vos possibilités de vivre en liberté dispa-
raîtront ainsi sans jamais avoir eu la moindre chance
d’éclore.

Vous parlez de «garder la Connaissance
vivante». Combien de gens faudrait-il 
pour la garder vivante dans le monde?
Nous ne pouvons pas vous donner de chiffre. Il faut
qu’il y ait suffisamment de gens pour arriver à géné-
rer une voix dans vos propres cultures. Si le nombre
d’individus ouverts à ce message est trop bas, le
groupe n’aura pas la voix ou la force nécessaire. Le
noyau actuel est bien trop petit. Les lecteurs doivent
donc partager leur sagesse. Ce message ne doit pas
servir uniquement à leur propre édification. Beaucoup
plus d’individus doivent être informés, le groupe doit
s’élargir.

La diffusion de ce message 
présente-t-elle un danger?
Il y a toujours un danger à présenter la vérité, pas
seulement sur Terre, mais aussi ailleurs. Certaines
personnes retirent des bénéfices des circonstances
actuelles. Les visiteurs offrent des avantages aux
collaborateurs potentiels qui sont au pouvoir et qui
ne sont pas très développés spirituellement. Ces
collaborateurs s’habituent à ces avantages et ils
construisent leur vie en fonction de ceux-ci. Cela les
rend résistants, et même hostiles, à la présentation
de la vérité car elle fait appel à leur sens des respon-
sabilités et menace l’assise même de leur richesse et
de leur réussite.
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C’est pourquoi nous sommes cachés et nous ne
venons pas chez vous. Les visiteurs nous détruiraient
certainement s’ils pouvaient nous trouver. L’humanité
pourrait également chercher à nous détruire en raison
de ce que nous représentons, à cause du défi et de
la nouvelle réalité que nous démontrons. Tous ne sont
pas prêts à recevoir la vérité même si vous en avez
grandement besoin.

Les individus spirituellement forts peuvent-ils
influencer les visiteurs?
Les chances de succès sont très minces. Vous négo-
ciez avec des êtres qui ont été formés à l’obéissance
et dont la vie entière et l’expérience ont été enca-
drées et engendrées par une mentalité de collectif.
Ils ne pensent pas pour eux-mêmes. C’est pourquoi
nous estimons que vous ne pouvez les influencer. Peu
d’entre vous auraient la force de le faire. Et, même là,
la possibilité de succès serait très limitée. Donc, notre
réponse est « non ». Vous ne pouvez pas gagner avec
eux et les faire changer de camp.

Quelle différence y a-t-il entre un collectif et
une humanité unie?
Les collectifs sont constitués de différentes races
et des hybrides qui les servent. De nombreux êtres
sont hybridés par les collectifs pour ensuite leur servir
de domestiques. Ces êtres ont perdu leur héritage
génétique il y a longtemps déjà. Ils sont élevés pour
servir comme vous élevez des animaux pour vous servir.

Par contre, la coopération humaine que nous
encourageons en est une qui préserve l’autodétermi-
nation des individus. Elle procure une position de
force, d’unification, à partir de laquelle l’humanité
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peut entrer en interaction, non seulement avec les col-
lectifs mais avec d’autres aliénigènes qui apparaîtront
un jour sur vos rivages.

Un collectif est basé sur une croyance unique, un
ensemble de principes et une autorité centrale. Il
porte une fidélité totale à une idée, un idéal. Cela
n’est pas seulement l’élément central de leur système
d’éducation, mais c’est également inscrit dans leur
code génétique. C’est pourquoi ils se comportent
de cette manière. C’est à la fois leur force et leur
faiblesse.

Ils sont très forts dans le domaine de l’environ-
nement de la pensée parce que leurs esprits sont unis.
Mais ils sont faibles parce qu’ils ne peuvent penser
par eux-mêmes. Ils traitent mal avec les complexités
ou l’adversité. Ils ne peuvent absolument pas com-
prendre un homme ou une femme avec un sens spi-
rituel développé.

L’unité que l’humanité doit établir pour conserver
sa liberté ne se compare pas à l’établissement d’un
collectif. Nous les appelons «collectifs» parce qu’ils sont
des assemblages de races et de nationalités diverses.
Les collectifs ne sont pas composés d’une seule race.
Bien que de nombreuses races dans la Grande
Communauté soient gouvernées par une autorité
dominante, un collectif est une organisation qui
dépasse l’allégeance d’une race à son propre monde.

Les collectifs sont parfois très puissants, et ils sont
nombreux. Ils ont cependant tendance à rivaliser
entre eux. Ainsi, aucun d’eux n’arrive à prendre le
pouvoir sur les autres.

Pour ce qui est des nations, plusieurs entretiennent
entre elles de vieilles disputes difficiles à régler. Peut-
être ont-elles rivalisées pour les mêmes ressources
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sur une longue période de temps ? Peut-être sont-
elles en compétition pour vendre leurs ressources ?

Un collectif, c’est autre chose. Comme nous
l’avons déjà mentionné, il ne comprend pas seule-
ment une race et une planète. Les collectifs résultent
de conquêtes et de domination. C’est pourquoi vous
trouverez chez vos visiteurs un échantillonnage
d’êtres de races différentes, placés à des niveaux
différents d’autorité et de commandement.

Les sociétés qui se sont unifiées 
avec succès ont-elles maintenu 
la liberté de pensée individuelle?
Elles l’ont fait à des degrés variables. Quelques-unes
à un très haut degré, d’autres moins, selon leur his-
toire, leur bagage psychologique et les besoins relatifs
à leur survie. Votre vie sur Terre a été relativement
facile comparée à d’autres endroits où la vie s’est
développée.

La plupart des endroits où la vie intelligente existe
ont été colonisés car peu de planètes comme la vôtre
fournissent une telle abondance de ressources biolo-
giques. La liberté de ces sociétés dépendait principa-
lement de la richesse de leur environnement. Ces
sociétés unifiées ont toutes su contrecarrer l’inter-
vention aliénigène et établir leurs propres réseaux
d’échanges, de commerce et de communication basés
sur leur autodétermination.

Cette unification et cette autodétermination sont
un accomplissement rare, à protéger une fois achevé,
car peu de races peuvent prétendre à ce degré de
réalisation.
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Comment accomplirons-nous l’unité sur Terre?
L’humanité est très vulnérable dans la Grande
Communauté. Avec le temps, cette vulnérabilité
peut engendrer une coopération fondamentale entre
les membres de la famille humaine car vous devez
vous joindre et vous unir pour survivre et avancer.
Cela fait partie de l’éveil à la réalité des vies dans le
vaste espace.

Si votre unité se base sur des principes de coopé-
ration, de liberté et de libre expression, alors votre
autosuffisance peut devenir très solide et très riche.
Mais vous devez d’abord coopérer davantage entre
vous sur Terre. Vous ne pouvez pas vivre seulement
pour vous-même ou placer vos objectifs personnels
devant les besoins communs. Certains envisagent cela
comme une perte de liberté individuelle. Nous le
voyons comme une garantie de liberté future.

Si nous considérons les attitudes courantes préva-
lant actuellement chez vous, il vous sera très difficile
de préserver ou de maintenir votre liberté dans le
futur. Faites attention : ceux qui se laissent posséder
par l’égoïsme sont de parfaits candidats pour
l’influence et la manipulation aliénigènes. S’ils occu-
pent des postes de pouvoir, ils céderont les richesses
et les ressources de leur nation ainsi que la liberté de
leur peuple pour se mériter des bénéfices personnels.

La situation actuelle exige donc une plus grande
coopération entre vous. Vous voyez certainement
cela. C’est très apparent chez vous. Mais c’est très
différent de la vie dans un collectif où les races sont
dominées et contrôlées, où ceux qui sont obéissants
sont admis dans le collectif et ceux qui ne le sont pas
sont aliénés ou éliminés. Un tel gouvernement ne
peut s’avérer salutaire pour ses membres même si
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son pouvoir est considérable. Pourtant, c’est la voie
suivie par bien des nations. Nous ne souhaitons pas
voir l’humanité tomber aux mains de pareilles organi-
sations. Ce serait une grande tragédie, une perte
immense.

En quoi la perspective humaine 
diffère-t-elle de la vôtre ?
Nous avons élargi notre perspective sur les vies dans
l’univers. Notre perception du monde est donc moins
égocentrique. Ce point de vue donne une grande
clarté et l’assurance nécessaire pour régler les plus
petits problèmes auxquels un individu fait face dans
ses affaires journalières. Si vous pouvez résoudre un
grand problème, vous pouvez en résoudre de plus
petits aussi.

Vous avez actuellement un grand problème sur
Terre et chaque être humain y fait face. Il peut vous
unir et vous permettre de surmonter vos différences
comme vos conflits de longue date. C’est à ce point
merveilleux et puissant ! C’est pourquoi nous disons
qu’il y a une possibilité de rédemption au cœur même
des circonstances qui menacent votre bien-être et
votre avenir.

Nous savons que la Connaissance a le pouvoir
de reconnecter l’individu, et toutes ses relations per-
sonnelles, dans un plan plus élevé, ce qui aura une
incidence directe sur ses réalisations, sa compréhen-
sion et ses talents. Vous devez découvrir cela pour
vous-même.

Nos vies sont très différentes. Elles sont, entre
autres, dédiées au service, un service que nous avons
choisi. Nous avons la liberté de choisir et donc notre
choix est vrai et significatif. Il se base sur notre propre
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compréhension. Notre groupe est composé de repré-
sentants venus de plusieurs mondes différents. Nous
nous sommes réunis pour servir l’humanité. Nous
représentons une alliance encore plus grande, de
nature plus spirituelle.

Ces messages sont transmis à un seul homme.
Pourquoi ne contactez-vous pas tout le monde
si c’est si important?
C’est simplement une question d’efficacité. Nous ne
contrôlons pas qui est sélectionné pour nous recevoir.
C’est le choix des Invisibles, ceux que vous pourriez
appeler correctement des « anges ». C’est ainsi que
nous les percevons.

Ils ont sélectionné cette personne, une personne
qui n’occupe aucune position dans le monde, une
personne inconnue. Cette personne a été choisie
pour ses qualités et son héritage issu de la Grande
Communauté. Nous sommes heureux d’en avoir
qu’une avec qui communiquer. Si nous parlions à
travers plusieurs canaux, ils seraient peut-être en
désaccord les uns avec les autres. Le message
deviendrait alors confus et se perdrait.

D’après notre expérience en tant qu’étudiants,
nous savons que la transmission de la sagesse spiri-
tuelle se fait généralement au travers d’une personne,
avec le soutien de quelques autres. Cette personne
porte le poids, le fardeau du risque qu’un tel engage-
ment suppose. Nous le respectons pour avoir accepté
ce service et nous comprenons ce que cela peut
représenter.

Nos informations seront peut-être mal interprétées.
C’est pourquoi la sagesse demande de rester caché.
Nous devons rester cachés. Notre canal doit rester
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caché. De cette manière, le message est livré et le
messager est protégé.

Ces messages déclencheront l’hostilité. Les visi-
teurs s’y opposeront. Ils s’y opposent déjà. Leur
opposition peut s’avérer considérable mais elle visera
surtout le messager lui-même. C’est pour cette raison
qu’il doit être protégé.

Nous savons que les réponses à ces questions
produiront davantage de questions. Et beaucoup de
ces questions ne trouveront de réponses avant bien
longtemps.

Le sage, d’où qu’il soit, doit vivre avec des ques-
tions pour lesquelles il n’a pas encore de réponse. Les
vraies réponses émergeront de sa patience et de sa
persévérance. C’est ainsi qu’il sera capable d’en faire
l’expérience et de les personnifier.
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Les Alliés nous soutiennent

L’humanité est à l’aube d’une nouvelle ère. Elle fait
face à une grave situation. Il est extrêmement impor-
tant qu’une information pertinente circule pour per-
mettre aux citoyens de très bien comprendre ce qui
se passe.

Nous sommes ici pour combler ce besoin, à la
demande des Invisibles. Ils comptent sur nous pour
partager notre sagesse car nous vivons dans l’univers
physique, comme vous. Nous ne sommes pas des
êtres angéliques. Nous ne sommes pas parfaits.
Nous n’avons pas atteint les hauts sommets de l’éveil
et de la réalisation spirituelle. Nous espérons ainsi que
notre message relatif à la Grande Communauté sera
mieux adapté et donc plus facilement reçu.

Les Invisibles en savent beaucoup plus que nous
sur la vie dans l’univers et sur les étapes d’avance-
ment vers la réalisation spirituelle actuellement
empruntées dans bien des endroits dans la Grande
Communauté. Toutefois, ils nous ont demandé de vous
entretenir sur la réalité de la vie physique parce que
nous sommes entièrement engagés dans ce passage.
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Nos propres essais et erreurs nous ont fait com-
prendre l’importance et la signification de ce que
nous partageons avec vous.

Nous venons donc en tant qu’Alliés de l’huma-
nité, car c’est ce que nous sommes. Soyez reconnais-
sants d’avoir des alliés qui puissent vous aider et
vous éduquer, qui puissent ajouter à votre force et
vous assister pour garantir votre liberté et votre réali-
sation. Car sans cette assistance, vos perspectives
de survie à cette intervention aliénigène seraient
très limitées. Oui, quelques individus en viendraient
à constater la situation ayant cours en ce moment,
mais leur nombre serait si restreint que leurs voix se
perdraient dans la brume.

À cet égard, nous ne pouvons que vous demander
de nous faire confiance. Nous espérons que grâce à
la sagesse de nos messages et aux occasions d’en
saisir leur signification et leur pertinence, nous pour-
rons progressivement gagner votre confiance.

Vous avez des alliés dans la Grande Communauté.
Vous avez de grands amis au-delà de ce monde, des
amis qui ont souffert, qui ont fait face au même genre
de défi et qui ont réussi. Et comme nous avons reçu
de l’assistance, nous nous devons d’en assister
d’autres. C’est notre convention sacrée, et nous y
sommes fermement engagés.

Un message d’espoir des Invisibles

«Les êtres humains devenant forts de la Connaissance
sont ceux-là même qui ravivent l’espoir du monde.
L’espoir peut s’éteindre, puis être rallumé. Il peut
sembler s’éloigner et revenir, selon le penchant de
chacun et des choix que vous faites pour vous-même.
L’espoir repose maintenant sur vous.
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Ce n’est pas parce que nous sommes avec vous que
l’espoir vit ; non, sans vous, il n’y aurait aucun espoir.
Car c’est vous, et d’autres comme vous, qui appor-
tez un nouvel espoir dans le monde parce que vous
apprenez à recevoir le cadeau de la Connaissance.
C’est cela qui apporte un nouvel espoir. Peut-être que
vous ne voyez pas clairement pour l’instant. Peut-
être que tout cela dépasse votre compréhension et
votre entendement. Mais, vu de loin, ceci est telle-
ment vrai et tellement important.

Votre émergence dans la Grande Communauté
soulève ce point : si personne ne se prépare à cette
aventure, si personne n’apprend la Voie de la Con-
naissance, la spiritualité de la Grande Communauté,
alors l’espoir se fanera. Le destin de l’humanité
deviendrait tout parfaitement prévisible.

Mais il y a de l’espoir dans votre monde, un espoir
fondé sur vous et sur d’autres comme vous qui
répondent à ce grand appel. Le destin de l’humanité
est donc plus prometteur car la liberté peut encore y
être assurée. »

Extrait de : 
Steps to Knowledge: The Book of Inner Knowing
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Les aliénigènes

Êtres physiques issus de la Grande Communauté et
constituant une race dans leur propre monde, comme
les humains le sont pour la Terre.

Les Alliés de l’humanité

Petit groupe d’êtres physiques issus de la Grande
Communauté, envoyés par les Invisibles et cachés
non loin de la Terre, dans notre système solaire.
Leur mission est d’observer ce qui se passe sur Terre
puis de nous rapporter les activités des visiteurs de
l’espace concernant leur intervention chez nous. Ils
sont considérés des sages au sein de plusieurs mondes.

Les collectifs

Organisations hiérarchiques complexes composées
de plusieurs races aliénigènes qui sont liées par une
allégeance commune. Les visiteurs extraterrestres
présentement chez nous appartiennent à plus d’un
collectif. Ces collectifs sont en compétition les uns
avec les autres, entre autres, pour les ressources
naturelles de la Terre.
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La Connaissance

L’intelligence spirituelle qui sied en chaque personne.
La source de toutes connaissances. La compréhension
intrinsèque. La sagesse éternelle. La partie éternelle
de nous qui ne peut pas être influencée, manipulée
ni corrompue. Le potentiel de chaque vie intelligente.
La Connaissance est Dieu en vous, et Dieu est la
Toute-Connaissance dans l’univers.

Le destin de l’humanité

L’émergence des êtres humains dans la Grande
Communauté, ce qui constitue une évolution
naturelle.

L’environnement de la pensée

L’environnement dans lequel les visiteurs influencent
notre pensée par des techniques mentales.

La Grande Communauté

Le cosmos. L’ensemble foisonnant des vies intelli-
gentes peuplant le vaste univers physique et spirituel
dans lequel l’humanité émerge et dont les formes de
manifestation sont innombrables.

L’Intelligence spirituelle

Voir « Connaissance » ci-dessus.

L’Intervention

Concerne l’ingérence menée dans les affaires de
l’humanité, sur différents plans, par des collectifs
aliénigènes (appelée aussi « le plan d’intervention »).
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Les Invisibles

Les anges du Créateur, nommés par les Alliés « les
Invisibles » ; ils surveillent le développement spirituel
des êtres conscients partout dans la Grande
Communauté.

Le programme d’hybridation

Programme permettant aux visiteurs de se croiser
génétiquement avec la population humaine afin de
faciliter leur établissement physique à long terme
dans l’environnement terrestre et d’assurer l’allé-
geance de cette nouvelle population en leur faveur.

Le programme d’implantation

Programme d’établissement physique des visiteurs
sur Terre afin d’habituer la population humaine à
leur présence. Cela inclut aussi des infrastructures
dissimulées d’où ils diffusent puissamment leur
influence sur les populations à proximité.

Le programme d’influence des leaders

Programme de persuasion et d’influence de l’environ-
nement de la pensée soutenu par les visiteurs et
visant à gagner l’allégeance des chefs et des leaders
aux commandes des principaux pouvoirs politiques et
religieux sur Terre, et ce, afin de prendre le contrôle.

Le programme de pacification

Programme de persuasion et d’influence de l’environ-
nement de la pensée soutenu par les visiteurs et
visant à désarmer la conscience humaine et sa capa-
cité de discernement face à l’Intervention par la mani-
pulation des motivations religieuses ou spirituelles,
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cela afin de rendre la population passive et obéis-
sante.

Les visiteurs

Plusieurs races aliénigènes de la Grande Communauté
« visitent » notre monde sans notre autorisation. Ils
s’ingèrent activement dans les affaires humaines.
Ils sont impliqués dans un long processus en vue de
s’intégrer dans notre tissu social et notre esprit. Leur
objectif est de prendre le contrôle des ressources de
la Terre et de nous utiliser à leurs propres fins.

La Voie de la Connaissance

Enseignement spirituel issu de la Source et pratiqué
en beaucoup d’endroits dans la Grande Communauté.
Il explique comment faire l’expérience de la
Connaissance, comment l’exprimer et comment
préserver sa liberté individuelle dans l’univers. Cet
enseignement est maintenant offert à l’humanité
pour la préparer aux réalités de la vie dans la Grande
Communauté.



PARTIE II

RÉSISTANCE ET POUVOIR PERSONNEL

Voici les quatre questions fondamentales 
relatives à la présence extraterrestre sur Terre

aujourd’hui :

Que se passe-t-il ?

Pourquoi cela se produit-il ?

Qu’est-ce que cela signifie ?

Comment nous y préparer ?





ESSENTIELLEMENT, la solution à l’Intervention
ne réside pas dans la technologie, la politique
ou la force militaire. Elle réside plutôt dans :

• le renouveau de l’esprit humain ;
• la conscientisation générale du phénomène 

de l’Intervention ;
• l’opposition ouverte de la population ;
• la fin du ridicule qui empêche les gens 

d’exprimer ce qu’ils voient et ce qu’ils savent ;
• la fin de l’isolement de ces mêmes personnes ;
• le dépassement, pour chacun, de la peur, 

de la dénégation, de la fiction et de la déception ;
• et la force et la conscience de ceux dont 

le pouvoir personnel grandit.

Les Alliés de l’humanité nous offrent une ana-
lyse approfondie de notre situation basée sur de
nombreux précédents d’intervention dans la Grande
Communauté. Cela nous permet de reconnaître
l’Intervention pour ce qu’elle est et de contrecarrer
son influence.

Qu
oi

 f
ai

re
?
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9. La solution



Pour y arriver, les Alliés nous suggèrent fortement
de nous servir de notre intelligence naturelle et d’exer-
cer notre droit à orienter notre destinée en tant que
race libre au sein de la Grande Communauté.

Il est temps de s’y mettre !
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LES ALLIÉS NOUS ENCOURAGENT constamment à
adopter un rôle actif face à l’Intervention extra-
terrestre qui se produit actuellement dans notre

monde, d’abord en la discernant puis en nous y oppo-
sant. Cela suppose la proclamation de nos droits et
la détermination de nos priorités en tant que peuple
indigène de ce monde afin d’établir nos propres règles
d’engagement relativement à tout contact, présent
et futur, avec d’autres races d’êtres.

Nous pouvons tirer certaines leçons qui découlent
d’une intervention simplement en observant la
nature et en nous remémorant notre histoire. Nous
remarquons d’abord que la compétition pour les res-
sources fait partie intégrante de la nature. Nous
voyons ensuite que l’intervention d’un groupe ethni-
que chez un autre s’appuie toujours sur l’intérêt de
ce premier au détriment du deuxième, lequel subit
un impact destructif sur sa culture et la liberté de son
peuple. Finalement, nous voyons que le fort domine
toujours le faible, quand il le peut.

Ét
hi

qu
e 

du
 c

on
ta

ct

151

10. Une question 

de souveraineté humaine



Bien qu’il soit concevable que ces races d’extra-
terrestres nous visitant soient une exception à la
règle, il faudrait qu’elles prouvent sans l’ombre d’un
doute que c’est bien le cas en respectant l’humanité
dans son droit intrinsèque d’évaluer toute proposition
de visite. Cela ne s’est certainement pas encore
produit. La réalité est tout autre.

Notre expérience de contact, jusqu’à maintenant,
nous force à constater qu’à titre de peuple indigène
de ce monde, nous avons vu notre autorité déniée et
nos droits de propriété bafoués. Les « visiteurs » ont
suivi leur propre ordre du jour, sans se préoccuper
d’avoir l’approbation de la race humaine ni attendre
une participation de celle-ci basée sur une informa-
tion juste et pertinente.

Comme l’indiquent clairement les Alliés et une
recherche exhaustive sur les ovnis et les extra-
terrestres, le contact actuel n’est pas éthique. S’il peut
s’avérer approprié pour une race aliénigène de par-
tager avec nous son expérience et sa sagesse à partir
de chez elle, comme les Alliés le font, il est inapproprié
que des races viennent chez nous sans y être invitées
et que, par surcroît, elles essaient d’interférer dans
nos affaires, même sous prétexte de nous aider.
Étant donné le niveau actuel de développement de
l’humanité, considérée comme une race jeune, ces
visiteurs d’outre espace ne font preuve d’aucune
éthique en agissant ainsi.

L’humanité n’a pas eu l’occasion d’établir ses propres
règles d’engagement ni de déterminer ses propres
frontières, ce que toute race indigène se doit d’établir
pour sa protection et sa sécurité.

Procéder ainsi engendrerait l’unité et la coopéra-
tion parmi les êtres humains parce que nous serions
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obligés de nous unir pour accomplir cela. Cette
entreprise nous ferait prendre conscience que nous
sommes un peuple qui partage un monde, que nous
ne sommes pas seuls dans l’univers et que nous devons
établir nos frontières spatiales et les protéger. Tragi-
quement, certaines races aliénigènes sont en train
de compromettre ce processus de développement
nécessaire.

Les comptes rendus des Alliés ont été transmis
pour encourager l’humanité à se préparer aux réalités
de la vie dans la Grande Communauté. En effet, le
message des Alliés à l’humanité est une démons-
tration de ce qu’est un véritable contact éthique. Ils
maintiennent une approche de non-ingérence, res-
pectant nos capacités et notre souveraineté en tant
que peuple indigène, et encourageant la liberté et
l’unité dont la famille humaine aura besoin pour tenir
la barre de son avenir dans la Grande Communauté.

Si certains d’entre vous, aujourd’hui, doutent que
l’humanité ait le pouvoir et l’intégrité nécessaires pour
surseoir à ses propres besoins et relever les défis que
lui réserve l’avenir, les Alliés, eux, nous assurent que
ce pouvoir, le pouvoir spirituel de la Connaissance,
réside en chacun de nous et qu’il est dans notre plus
grand intérêt que nous l’utilisions.

La préparation en vue de l’émergence de l’huma-
nité dans la Grande Communauté vous est offerte.
Les deux tomes compilant les comptes rendus des
Alliés de l’humanité (NdÉ : le tome II n’est pas
encore publié en français) et tous les livres de M. V.
SUMMERS sur l’enseignement de la spiritualité dans
la Grande Communauté sont disponibles (NdÉ : en
anglais seulement pour le moment) pour les lecteurs
de partout.

10. Une question de souveraineté humaine
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Vous en trouverez un aperçu sur les sites suivants :
www.alliesofhumanity.org
www.greatercommunity.org
www.newmessage.org
L’ensemble de ces livres propose les moyens de

neutraliser l’Intervention et de faire face à notre
avenir dans ce monde en transformation, au seuil de
l’ouverture de ses frontières spatiales. C’est la seule
préparation de ce type qui nous soit offerte dans le
monde d’aujourd’hui. C’est cette préparation que
les Alliés réclament de nous avec tant d’urgence.

En réponse aux comptes rendus des Alliés, un
groupe de lecteurs dédiés à cette cause a produit un
document intitulé « Déclaration de souveraineté
humaine». Modelée sur la Déclaration d’Indépendance
des États-Unis, la Déclaration de souveraineté humaine
entend définir l’éthique du contact et les règles
d’engagement dont nous avons désespérément besoin
dès maintenant afin de conserver notre liberté et notre
souveraineté à titre de race indigène de ce monde.

Également à ce titre de race indigène de ce monde,
nous avons le droit et la responsabilité de déterminer
quand et comment le contact se produira et qui peut
nous visiter.

Nous devons laisser savoir à toutes les nations
et à tous les groupes de l’univers qui sont au courant
de notre existence que nous sommes souverains et
que nous projetons d’exercer nos droits et de prendre
nos responsabilités en tant que race libre émergeant
dans la Grande Communauté.

Cette Déclaration de souveraineté humaine est
un premier pas. Vous pouvez la lire en ligne à
www.humansovereignty.org et aussi l’imprimer
(version française disponible).
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LES ALLIÉS VOUS DEMANDENT de prendre position
afin d’assurer le bien-être de votre monde et
de devenir vous-même, en essence, un allié de

l’humanité. Toutefois, pour que cet engagement se réa-
lise, il doit enfoncer ses racines dans la Conscience,
cette profonde partie en vous. Si vous vous renforcez
vous-même et que vous renforcez les autres autour
de vous, vous pourrez entreprendre nombre d’ac-
tions pour faire avorter l’Intervention et devenir ainsi
une force positive.

Certains lecteurs ont exprimé des sentiments de
désespoir en lisant les comptes rendus des Alliés.
Lorsque cela se produit, il importe de se rappeler que
c’est bien là l’intention des visiteurs. Ils veulent vous
influencer jusqu’à ce que vous vous sentiez soit
consentants et pleins d’espoir face à leur présence,
soit impuissants et impotents.

Ne vous laissez pas manipuler de cette façon. La
force se trouve dans l’action. Que pouvez-vous
vraiment faire ? Vous pouvez faire beaucoup !
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11. À vous de jouer !



Faites vos recherches

Pour vous préparer, il faut d’abord connaître la
question et vous documenter. Nous devons com-
prendre ce à quoi nous faisons face. Renseignez-vous
sur la question des ovnis et des extraterrestres.
Informez-vous sur les dernières découvertes relatives
à la planétologie et à l’astrobiologie.

Résistez à l’Intervention

Résistez au programme de pacification. Résistez aux
influences qui vous rendent passifs et incapables de
répondre à votre propre voix intérieure. Résistez à
l’Intervention par le biais du savoir, de l’appui à la
cause et de la compréhension. Encouragez la coopé-
ration humaine, l’unité et l’intégrité.

Devenez conscients de l’environnement mental

L’environnement mental est celui de la pensée et
des influences dans lequel nous vivons tous. Son effet
sur notre pensée, nos émotions et nos actions est
souvent plus grand que l’effet de l’environnement
physique qui nous entoure. L’environnement mental
est actuellement directement affecté et influencé par
l’Intervention. Il est aussi affecté par les gouverne-
ments et les intérêts commerciaux. Il est crucial que
vous deveniez conscients de l’environnement de la
pensée si vous voulez maintenir la liberté de penser
par vous-mêmes, librement et clairement.

La première étape à franchir est de choisir
consciemment qu’est-ce qui influencera votre pensée
et vos décisions, et qui le fera. Cela inclut les médias,
les livres, les amis persuasifs, la famille et les gens en
position d’autorité.
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Établissez vos propres lignes directrices et appre-
nez à déterminer clairement, avec discernement et
objectivité, ce que vous disent les gens et même ce
que propose la culture en général. Nous devons tous
apprendre à discerner consciemment ces influences
pour protéger et élever l’environnement de la pensée
dans lequel nous vivons.

Étudiez la Voie de la Connaissance 
de la Grande Communauté

L’apprentissage de la Voie de la Connaissance de la
Grande Communauté vous met en contact direct
avec le profond esprit spirituel que la source de
toutes vies a placé en vous. C’est au niveau de la
Connaissance, ce pénétrant savoir intérieur situé
au-delà de l’intellect, que vous êtes à l’abri de toute
intervention et de toute manipulation émanant d’un
pouvoir terrestre ou de l’espace habité.

La Connaissance vous fait également découvrir la
raison la plus importante pour laquelle vous vous êtes
incarnés à cette époque-ci, celle qui est au cœur de
votre spiritualité.

Vous pouvez dès aujourd’hui entamer votre voyage
sur la Voie de la Connaissance en vous mettant à
l’étude du livre Steps to Knowledge: The Book of Inner
Knowing, dont les premières étapes sont disponibles
gratuitement (NdÉ : en anglais, et bientôt en fran-
çais) à partir de notre site web 
www.greatercommunity.org.

Formez un groupe de lecteurs 
des comptes rendus des Alliés

Joignez-vous à d’autres personnes pour former un
groupe de lecteurs des comptes rendus des Alliés.

11. À vous de jouer !
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Créez ainsi un environnement POSITIF qui facilite une
réflexion profonde sur le sujet.

Nous avons remarqué que lorsque des gens lisent
à haute voix les transmissions des Alliés et les livres
portant sur la Voie de la Connaissance dans la Grande
Communauté, en présence d’autres personnes, dans
un espace réceptif, et que les participants sont libres
de poser des questions ou de partager spontanément
leur point de vue, leur compréhension s’accroît consi-
dérablement. 

C’est une façon d’identifier des gens de votre
milieu qui partagent votre conscience et qui désirent
connaître la vérité sur l’Intervention. Vous pouvez
commencer par une personne seulement.

Faites connaître le message des Alliés

Il est d’importance vitale que vous partagiez le
message des Alliés avec d’autres, et ce, pour les
raisons suivantes :

• Vous aidez à briser le silence engourdissant
qui entoure la réalité et à désamorcer la menace
de l’intervention extraterrestre.

• Vous aidez à briser l’isolement qui empêche
les gens de partager leurs vues sur ce grand
défi.

• Vous réveillez ceux qui sont tombés sous
l’influence du programme de pacification, leur
fournissant ainsi la chance d’utiliser leur propre
matière grise pour réévaluer la signification 
de ce phénomène.

• Vous renforcez votre propre détermination 
et celle des autres à ne pas capituler devant 
la peur ni à se défiler devant le plus grand défi
de notre époque.
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• Vous venez confirmer auprès des autres 
leurs propres perceptions et leur connaissance
de l’Intervention.

• Vous aidez à forger la résistance qui peut déjouer
l’Intervention et vous faites la promotion d’un
pouvoir personnel qui peut fournir à l’humanité
l’unité et la force d’établir ses propres règles
d’engagement.

Posez des gestes concrets dès aujourd’hui

• Partagez ce livre et le message des Alliés avec
d’autres. Les comptes rendus du tome II sont
disponibles en français (téléchargement gratuit)
sur le site web : www.alliesofhumanity.org.

• Lisez la Déclaration de souveraineté humaine
et partagez ce document de grande valeur avec
d’autres. Vous pouvez en prendre connaissance
et l’imprimer sur : www.humansovereignty.org.

• Encouragez vos librairies et bibliothèques locales
à offrir Les Alliés de l’humanité UN ainsi que les
autres livres de Marshall Vian SUMMERS (NdÉ :
en anglais seulement pour le moment). Cela
facilite l’accès général au message des Alliés.

• Présentez les comptes rendus des Alliés et leur
perspective sur les forums en ligne et auprès des
groupes de discussion, lorsque cela est approprié.

• Assistez à des conférences et à des rassem-
blements portant sur le sujet et partagez le point
de vue des Alliés.

• Traduisez les comptes rendus des Alliés de l’hu-
manité. Si certains d’entre vous sont multilingues,
réfléchissez à la possibilité d’aider à la traduction
afin de rendre le message disponible au plus grand
nombre de personnes possible à travers le monde.

11. À vous de jouer !
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• Contactez la New Knowledge Library pour
recevoir de la documentation gratuite relative
aux Alliés (NdÉ : certains documents sont 
disponibles en français), ce qui peut vous aider 
à partager le message avec d’autres.

Faites-le à votre façon

Cette liste n’est certainement pas exhaustive. Ce
n’est qu’un début. Soyez attentifs aux occasions qui
se présentent dans votre vie et soyez réceptifs à
votre propre voix intérieure et à vos perceptions.

Certaines personnes, en plus de faire ce que nous
vous avons suggéré plus haut, ont déjà trouvé des
moyens créatifs d’exprimer le message des Alliés (par
l’art, la musique ou la poésie).

Trouvez, à votre tour, vos propres voies d’ex-
pression !
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Marshall Vian SUMMERS

Bien qu’il ne soit pas encore très connu aujourd’hui,
Marshall Vian SUMMERS pourrait être considéré
un jour comme l’un des maîtres spirituels les plus
importants de notre époque.

Depuis plus de vingt ans, il écrit discrètement
et enseigne une spiritualité qui reconnaît la réalité
indéniable que les êtres humains vivent dans un vaste
univers peuplé et qu’ils ont besoin de se préparer de
toute urgence en vue de leur émergence dans cette
Grande Communauté de vies intelligentes.

Monsieur SUMMERS enseigne la Connaissance,
soit le savoir intérieur. « Notre intuition la plus pro-
fonde, dit-il, n’est qu’une expression externe de la
grande puissance de la Connaissance. »

Ses livres, Steps to Knowledge: The Book of Inner
Knowing (gagnant du prix littéraire ForeWord
Magazine’s Gold Award à titre de meilleur livre de
l’année 2000 dans la catégorie « spiritualité » – États-
Unis) et Greater Community Spirituality: A New
Revelation, constituent le fondement de ce que
nous pourrions appeler une première « théologie du
contact ».

Son œuvre entière, comprenant environ vingt
volumes, dont seulement quelques titres sont déjà
publiés par la New Knowledge Library, pourrait bien
représenter l’un des enseignements spirituels les
plus originaux et les plus avancés de l’époque actuelle.

Monsieur SUMMERS est aussi le Fondateur de
l’organisme à but non lucratif The Society for The
Greater Community Way of Knowledge (NdT : La
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Société pour la Voie de la Connaissance de la Grande
Communauté).

Avec Les Alliés de l’humanité, Marshall Vian
SUMMERS devient le premier maître spirituel impor-
tant à sonner l’alarme sur la nature réelle de l’inter-
vention extraterrestre qui se produit à l’heure
actuelle chez nous, sur Terre. Il appelle tout un chacun
à la responsabilité individuelle, à la préparation per-
sonnelle nécessaire pour faire face à la situation et
à l’éveil collectif. Il a consacré sa vie à recevoir les
enseignements de la Voie de la Connaissance dans
la Grande Communauté, un cadeau du Créateur
destiné à l’humanité.

Monsieur SUMMERS s’est engagé à livrer le
nouveau message de Dieu au monde. Si vous désirez
en apprendre davantage sur ce nouveau message, allez
sur le site web www.newmessage.org.
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La Société

La Society for The Greater Community Way of
Knowledge a une grande mission dans le monde. Les
Alliés de l’humanité ont présenté le problème de
l’Intervention et tout ce qui s’en suit.

Pour répondre à ce grave problème, une solution
nous est offerte dans l’enseignement spirituel appelé
« La Voie de la Connaissance de la Grande
Communauté ». Cet enseignement présente la pers-
pective de la Grande Communauté et la préparation
spirituelle dont l’humanité aura besoin pour maintenir
son autodétermination et pour prendre sa place en
tant que société émergente dans un vaste univers
de vies intelligentes.

La mission de la Société est de présenter ce nou-
vel enseignement à travers ses publications, son site
web, ses programmes pédagogiques et son service
contemplatif. Le but de la Société est de former des
hommes et des femmes connectés à leur voix spiri-
tuelle intérieure.

Ces personnes seront les premières à promouvoir
la compréhension pertinente de la vie dans le vaste
univers et à commencer à absorber l’impact de
l’Intervention. Elles seront responsables de garder la
Connaissance et la Sagesse vivantes dans le monde
alors que s’intensifie la lutte pour la liberté des êtres
humains.

La Société à but non lucratif a été fondée en 1992
par Marshall Vian SUMMERS. Au fil des ans, des
étudiants engagés se sont rassemblés pour apporter
leur soutien. La Société a été supportée et maintenue
par ce groupe d’étudiants dévoués à servir l’humanité.
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Sa mission exige le support et la participation de
beaucoup plus de gens. Étant donné la gravité de la
situation actuelle, il y a un besoin urgent de connais-
sance et de préparation.

La Société lance donc un appel aux hommes et
aux femmes de partout qui veulent soutenir cet
enseignement nécessaire pour traverser ce seuil
majeur de notre histoire, et qui représente un cadeau
à l’humanité.

En tant qu’organisation à but non lucratif, la
Société a été entièrement supportée jusqu’ici par le
bénévolat, les dons en argent et autres contributions.
Cependant, le besoin croissant de rejoindre des gens
de partout dans le monde et de les préparer à ce qui
s’en vient a surpassé la capacité de la Société à
accomplir sa mission.

Votre contribution financière est maintenant
nécessaire pour diffuser le message crucial des Alliés
à travers le monde et pour aider à renverser la vapeur.
Si vous êtes en mesure d’aider au financement de
cette grande opération ou si vous connaissez
quelqu’un qui l’est, veuillez s’il vous plaît contacter la
Société immédiatement.

Il y a trois autres manières de participer à cette
mission. La première est de vous joindre à nous en
devenant un ami de la Société. C’est un programme
de dons établi en 1996 pour soutenir le travail de la
Société. Si vous désirez participer de cette façon,
veuillez s’il vous plaît contacter la Société.

La deuxième manière de contribuer est de devenir
un étudiant de la Voie de la Connaissance de la
Grande Communauté. Un étudiant est quelqu’un
qui entreprend le grand voyage décrit dans le livre
Steps to Knowledge: The Book of Inner Knowing et qui
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a commencé à s’engager avec les autres étudiants de
la Voie de la Connaissance de la Grande Communauté.
Chaque personne qui devient plus forte intérieurement
peut avoir un impact positif sur l’environnement de
la pensée, résistant ainsi à l’Intervention et contre-
carrant le programme de pacification. En devenant
forts de votre connexion intérieure, cela vous mettra
sur le chemin qui conduit à la solution que les Alliés
préconisent.

La troisième façon de participer est de partager
personnellement avec d’autres le message livré par les
Alliés de l’humanité. Cela créera une vague qui aidera
à élever la conscience des gens et leur permettra de
réaliser le grand défi auquel ils doivent faire face
aujourd’hui. Ce message doit rejoindre le plus de gens
possible.

The Society for The Greater Community 
Way of Knowledge

P.O. Box 1724
Boulder, CO 80306-1724

États-Unis
Téléphone : (303) 938-8401

Télécopieur : (303) 938-1214
society@greatercommunity.org

www.greatercommunity.org
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Publications et sites web de M. V. SUMMERS

Les livres de la New Knowledge Library sont publiés
(en anglais) par The Society for The Greater
Community Way of Knowledge, une organisation sans
but lucratif qui se donne pour mission de présenter la
Voie de la Connaissance de la Grande Communauté.

Les Alliés de l’humanité UN (traduction de The Allies
of Humanity) et le tome II (bientôt publié en français)
constituent une invitation à s’enquérir de la Voie de
la Connaissance de la Grande Communauté. Vous
pouvez les commander sur Internet, ou vous joindre
au groupe de support des Alliés (en anglais), à
l’adresse www.alliesofhumanity.org. L’édition fran-
çaise est aussi disponible à www.directlivre.com
sous l’onglet Catalogue.

Une étude approfondie de la Voie de la Connaissance
est offerte dans les livres suivants :

• Greater Community Spirituality: A New
Revelation

• Steps to Knowledge: The Book of Inner Knowing
• Wisdom from the Greater Community 

(tomes I et II)*

• Living the Way of Knowledge
• Relationships and Higher Purpose

* Le premier tome, actuellement en cours d’édition
dans sa version française, sera disponible aux
Éditions Ariane au cours de l’année 2008.
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Vous pouvez commander tous ces livres directement
de la Société ou chez votre libraire.

Pour commander à la New Knowledge Library ou
pour recevoir de l’information sur les présentations
audio et les programmes d’éducation de la Société,
veuillez visiter notre site web ou nous écrire à
l’adresse suivante :

The Society for The Greater Community 
Way of Knowledge

P.O. Box 1724
Boulder, CO 80306-1724

États-Unis
Téléphone : (303) 938-8401

society@greatercommunity.org 
www.greatercommunity.org

www.alliesofhumanity.org
www.newmessage.org
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