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Chercheur de Vérité
Les Chasseurs d'Ovnis en Normandie

« Chassez les Surnaturels, ils reviennent au Galop ! »
[Guillaume Chevallier]

Investi très jeune, avant 1965, dans l’Étude des Soucoupes Volantes et
des Phénomènes Inconnus, j'ai la chance de témoigner d’un demi-siècle
d’activité de recherche dans ces Domaines.
Et j’ai le plaisir de présider, depuis sa création (à l’orée de la Conquête
Spatiale Lunaire 1969) à l’association à but non-lucratif dénommée :
Ufo-Génpi (Groupe d’Étude Normand des Phénomènes Inconnus) qui
est une Antenne, collaborant à un Collectif de Recherche, d’Étude Des
Ovnis qui associe l’Apport Traditionnel des Anciens et l’Acquis des
Modernes, afin de résoudre l’Énigme des Ovnis et comprendre au mieux
les Ingérences Extraterrestres.
Ce Collectif (le CREDO) croit en effet que les Visites sur Terre de Nature
Extraterrestre ne sont pas nouvelles et, qu’elles ont toujours
accompagné, sinon encadré, l’évolution de l’Humanité.
Selon ce Collectif nos Anciens connaissaient déjà très bien toutes les
formes de Rencontres Rapprochées, du Type 1 jusqu’au Type 7 Classe B,
et les considéraient comme des Cratophanies porteuses d’Épiphanies,
qu’ils rangeaient dans l’Ordre des Théophanies, ainsi que les Abductions
qu’ils nommaient subtilement : le Ravissement des Anges, sans préjuger
de la nature exacte, ni de l’origine spécifique de ces Anges.
Ils identifiaient d'ailleurs les Implants et les Glyphes Corporels des
Enlevés ou des Élevés ou Élus Angéliques à des Marques de Possession,
dans tous les sens du terme.
Il n'y a donc rien de bien nouveau, au sujet des Rapts imputés
aujourd'hui aux Petits Gris, et aux Mercenaires des tenants de la Pensée
des Insectoïdes et autres Blacks-In-Men. (Cf. : Ils marchent parmi nous :
Le plan extraterrestre pour contrôler l'humanité - Livre de David M.
Jacobs et Jean Librero -2017).
Selon ces Voie/Voix Traditionnelles, les Rencontres des Humains avec
les Aliens, n’ont jamais été interrompues.
Les Potentiels sont considérables, nous pouvons y perdre notre Liberté
de Penser, de Prier, d'Être et d’Agir, mais aussi nous émanciper des
Enceintes Physique, Intellectuel et Spirituel, des Animaux & des Dieux
Zodiacaux qui peuplent la Sphère Stellaire dont le Point-Nemo est la
Terre.
La Sagesse Ancestrale nous met continuellement en garde, lorsqu’elle
nous enseigne que cette Transcendance Formelle mène à l’Illumination,
à la Folie ou à la Mort.

Ce véridique Savoir représente pour les membres de ce Collectif
Ufologique la Clef Majeure ouvrant le Code Source des origines
communes entre Terrestres et Extra - Terrestres.
Bienvenue parmi nous !
Guillaume Chevallier

Liminaire
Initiation aux Rubriques, aux Bordures et aux Marges

Ufo-Génpi : Qui êtes-vous Bellator ?
Bellator : Comme Tout-à-Chacun, j'interprète la Partition du Grand
Tout, et je m'amuse à jouer la Musique de ses Sphères, en Somme je ne
suis que l’un d’entre Vous.
Ufo-Génpi : Réponse digne .d’un Maître Gouliard, ils n’ont donc pas
tous disparus ?
Bellator : Dans ce monde où prédominent, la pensée de fer du chiffre et
où règne la dictature logique de la mécanique numérique, emprisonnant
les sphères spirituelles, dans les cercles envahissants du politiquement
correct, du civilement docile, et de l'existence servile, j’écoute
simplement la voix de ces Maîtres, qui m'instruisent, favorisent mon
entendement, et émancipe ma conscience.
Ufo-Génpi : Qui sont-ils ?
Bellator : Ce sont les nombrés et les lettrés et je me guide à la
signalétique de leurs œuvres éclairantes qui m’enseignent.
Ufo-Génpi : Vous voulez parler de l’enseigne, des blasons ?
Bellator : Les blasons et leurs armoiries sont effectivement la voix
royale de l’arme suprême : l’épée du verbe.
Ufo-Génpi : Votre démarche est donc fondamentale religieuse et
traditionnelle spirituelle, mais quelle est votre église ?
Bellator : Mon unique religion est celle de la règle collégiale des
gardiens du saint vase du Mont-Salvage, et mon église est celle de
l’assemblée des fidèles à l’apocalypse de la Vérité.
Ufo-Génpi : Ne craignez-vous pas, dans une société devenue
profondément areligieuse, à l'instar de ces enfants des arts du trait, de
ces chevaliers des lettres de l’esprit, de ces poètes gaulois, qu'on

prétendait être : iconoclastes, anarchistes chrétiens, et tout-à-la fois,
royalistes et révolutionnaires, d'être assimilé à un rebel ?
Bellator : J'en serais ravi car ils ont toujours incarné l'esprit de la
résistance au nivellement, et l'action du combat s'opposant à
l'absolutisme.
Ufo-Génpi : Ne risquez-vous pas, ainsi, d’aggraver l’entropie du monde
actuel ?
Bellator : Bien au contraire puisque le monde moderne est celui de la
domination de la quantité, au détriment de la qualité, celui de la
pesanteur de la possession, de cette matière noire universelle, qui
ganguifie la clarté des sphères célestes incommensurables et c’est cette
gangue de l’ignorance, cette bordure de l'occulté générée par les mages
noirs, qui sont les adeptes et les partisans de la dissimulation, qu’il faut
briser en priorité, en la martelant, des foudres des éclairs , dans les
marges et aux marches de nos frontières, et à frapper aux coups sonores
et étincelants de l’Épée Excalibur du spirituel afin de laisser philtrer la
voix de la lumière du vivant, celle du Fils de l'Homme & Fils de Dieu, le
Christ.
Ufo-Génpi : La Clef du Code Source ?
Bellator : Oui, parce qu'elle permet l'émanation de la source vivifiante
et le Code Éclairant et Numineux de l'Éveil de la Vie.

Chapitre 1
L’Exil de l’Humanité vers les Étoiles
Les Soucoupes Volantes
Mai 1974 -23h - Étampes (Essonne 91) -France
Protocole Expérimental de Contact Exogène réalisée par Frédérique
Sagnès

« Une procession de damnés.
Par les damnés j'entends bien les exclus.
Nous tiendrons une procession de toutes les données
que la Science a jugé bon d'exclure. »
[Les Trois premières phrases du Livre des damnés, de Charles Hoy Fort
- 1919]

Ufo-Génpi : Précisément, la survie même de l’Humanité n’est-elle pas
menacée actuellement ?
Bellator : Je pense que c’est son avenir, sur la Terre, qui est menacé et
non pas l’Humanité elle-même.
Ufo-Génpi : Vous voulez dire que l’Humanité devra un jour abandonner
la Terre ?
Bellator : Oui si elle y est obligée ou si on l’y contraint car le vaisseau
spatial Terre, qui voyage dans Le bras d’Orion de la Voie Lactée de notre
galaxie est, avant tout, une oasis exceptionnelle dans l’immensité de
l’océan cosmique, ce qui attise évidemment toutes les convoitises de la
part de bon nombre de ses Voisins.
Ufo-Génpi : Qui est ce On ?
Bellator : Tous ceux qui parviennent à l’atteindre, depuis des temps
immémoriaux, dans l’espoir de réduire l’Humanité en esclavage et de
Coloniser la Terre.
Ufo-Génpi : Vous parlez de civilisations extraterrestres belliqueuses qui
seraient donc technologiquement supérieures, mais n’y a-y-il pas là une
contradiction, car pourquoi, compte-tenu de cette supériorité, cette
Colonisation n’aurait-elle pas réussi jusqu’à présent ?
Bellator : Précisément, elle est, selon-moi, en bonne voie de finalisation.
La Colonisation est en fait un processus qui s’effectue en trois phases
longues et progressives : l'Occupation, l'Annexion et l'Immigration.
Sur Terre, les deux premières phases sont déjà en grande partie
effectives avec des infiltrations, genre cinquième colonne, ou avec des
implantations souterraines, comme ces secteurs territoriaux interdits qui
sont les Terres de Nul Homme, où personne ne peut se rendre sans se
faire tuer, des zones de Non-Droits-de-l'Homme en quelque sorte,
comme la Lune d'où l'Homme a été chassé [arrêt du Programme Apollo :
NdT], et de l'Espace [disparition de la sonde Phobos 2, en 1989, détruite
par un vaisseau non-identifié, destruction de la Navette Spatiale
Columbia le 01/02/2003 : NdT], du reste, l'objectif de cette colonisation,
à savoir l'exploitation des ressources naturelles, et des richesses
biologiques terrestres, est par contre très visible et en cours de réalisation
intensive.
Nous devons déplorer aussi les innombrables disparitions réelles de
personne et les mutilations [et hybridations : NdT] animales et
humaines [prédations estimées à 10% sur le Bétail : NdT].

[La France n'est pas épargnée avec ses 20 000 (au moins) disparitions
annuelles de personnes sur plus de 50 000 déclarées, et les 30 000 dont
on retrouve parfois la trace, ou les morceaux, ne cherchez surtout pas les
chiffres officiels, ils ont disparus, eux aussi, et en ce qui concerne les
disparitions des animaux, ne comptez-pas non plus les compter : NdT]
Les Disparitions de Personne, les Mutilations Animales & les
Ovnis
(Normandie - France -Vague 2020)

« Les extraterrestres vont vouloir nous conquérir ! »
[Stephen Hawking]
Et lorsque la troisième phase s'accomplira, ce sera l’avènement d'un
Choc de Civilisation que représenterait, une immigration ou une invasion
de masse des Aliens, par exemple.

Ufo-Génpi : Tout cela est encore, plus ou moins, du domaine de
l’invisible, pourquoi ne nous ont-ils pas fait le mauvais coup de « V » ?
[« V » pour « Visiteurs » = l'arrivée de vaisseaux extraterrestres visibles
par tous, contact officiel et offre de bon office, dissimulant en réalité un
plan de subversion : NdT]
Bellator : Pour l’instant ces types de contacts ont lieu dans les « cercles
» réservés aux pouvoirs en place, où les jeux des intrigues, des duperies
sont de mises courantes, contrebalancés par des alliances et des
mésalliances qui reposent sur l’équilibre des rapports de forces.
Et il faut aussi bien comprendre que cet équilibre précaire est
constamment contrarié par une troisième force en présence, qui s’oppose
à l'exécution de ce plan de subversion.
Ufo-Génpi : Quelle est cette variable d’ajustement ou troisième force ?
Bellator : C’est ce que la Tradition Chevaleresque appelle Ceux du
Dehors et dont les forces du continuum représentent le bras armé.
Ufo-Génpi : Ce sont aussi des extraterrestres ?
Bellator : Techniquement oui, même si certains de leurs représentants,
ont une apparence, tout-à-fait, humaine.
Ufo-Génpi : Quelles sont leurs motivations ?
Bellator : Protéger la Terre et la Vie et sauver l’Humanité de cette
ingérence prédatrice.
Ufo-Génpi : Que nous proposent-ils ?
Bellator : A terme une Alliance Sacrée qui est celle du Palladium
Spirituel que Dieu a, de tout temps, offert à ses créatures.
Ufo-Génpi : Considérant l’état du monde actuel, en ce début de XXIème
siècle, c’est Mission Impossible ! ?
Bellator : Pour beaucoup, oui, à moins d’un miracle, c'est actuellement
véritablement une mission utopique.
Ufo-Génpi : Si on fait une Croix sur le Plan A, y-a-t-il un Plan B de
prévu par Ceux du Dehors, en cas d’invasion, de guerre Atomique, ou de
catastrophe universelle ?

Bellator : Il y en a toujours un.
C’est l’exil vers une Nouvelle Terre d’Accueil dans les Étoiles !
« combien d'étés d'enfer nous restent à vivre avant l'exode ... des vents
mortels brûlant nos hémisphères, il est grand temps pour nous de
changer d'air, ... on va périr comme les éphémères, on doit choisir, le ciel
ou la terre ... l'espace tend ses cordes, l'espace nous attire ... ils écriront
sur nos stèles : Votre demeure était belle ... on a ignoré l'alarme, les
signes annoncés, on a perdu notre âme ... ils étaient tous devenus fous ...
voilà ce que l'on dira de nous ... s'en aller, oui il faut s'en aller ... »
[Stephen - Nolwen Leroy - Gemme - 2017]

Chapitre 2
The Alien Training
Objet - Triangle

« J'ai l’impression que les êtres humains paraissent n’être que des
locataires de la planète, mais ils ne sauront probablement jamais quel
genre de loyer ils doivent payer ! »
[La Grande Mystificatio II - Des forces intelligentes inconnues ? - Jean
Sider]

Ufo-Génpi : Quand auraient débuté les premières tentatives de
Colonisation de la Terre par les extraterrestres ?
Bellator : Probablement depuis toujours.
Mais, depuis qu’elle a accueilli la Vie elle est aussi l’objet d’une
protection particulière du Peuple du Ciel, les Hommes Extra-Terrestres à
l’esprit angélique.
Ufo-Génpi : Comment expliquez-vous l’obstination aveugle de
l’Humanité Terrestre à ne pas collaborer avec ces Hommes ExtraTerrestres à l’esprit angélique ?
Bellator : Parce qu’elle est constamment poussée ou entraînée sur une
voie opposée.
Ufo-Génpi : Notre Humanité ne serait pas suffisamment Consciente et
Lucide ?
Bellator : C’est en effet ce que l’on appelle en Droit l’Irresponsabilité, et
en l’occurrence, l’Humanité est Doublement Irresponsable et c’est
précisément, ce qui la rend Coupable Doublement, pour tous ses
manquements à ses Devoirs & Obligations.

Ufo-Génpi : Pouvez-vous préciser ?
Bellator : Il existe en Droit Pénal la notion d’irresponsabilité absolue,
ou relative, pour les personnes Mineurs, et pour les personnes atteintes
de Troubles Mentaux.
C’est actuellement le cas pour l’Humanité, dans son ensemble,
lorsqu'elle fait montre d’une Immaturité Abyssale pour tout ce qui
touche le respect dû à la Vie sur Terre, et aussi dans son comportement
de Folie Meurtrière et son penchant Mortifère, donc, comme pour un
délinquant mineur, ou un malade mental, elle a subi, ou subira les
conséquences de ce manque de discernement, de ses mauvais choix et de
ses actes, et même si cette double Irresponsabilité, est principalement la
résultante d’Ingérences Endogènes, Indigènes ou Exogènes, elle n’est pas
pour autant exonérée, de sa Culpabilité vis-à-vis de ses manquements à
ses Obligations et à ses Devoirs.

Ufo-Génpi : Quelles sont les sanctions encourues ?

Bellator : Les mêmes que pour les délinquants ou les malades mentaux,
cela va du placement en Résidence Surveillée à la Maison de Correction.

Ufo-Génpi : Ne seriez-vous pas en train de nous dire que l’on pourrait
changer de régime prochainement, et passer de la Surveillance à la
Correction ?
Bellator : On ne peut rien vous cacher !

Chapitre 3
La Croisade-Alien
Les Non-Identifiés

« Un Vieil Ennemi nous attaque ! »
[Anges & Démons - Film de Ron Howard - 13 mai 2009]

Ufo-Génpi : Ces Hommes Extra-Terrestres à l’esprit angélique vont-ils
vraiment nous abandonner à notre triste et mauvais sort ?
Bellator : Afin de faire apparaître aux yeux de tous ces AliensPrédators, auxquels peu de personnes, sur Terre, ne porte foi ?
Ufo-Génpi : Cela aurait peut-être le mérite de susciter un Choc Salvator
et un réveil des Consciences, non ?
Bellator : D’autant, que la quasi-unanimité des plus aguerris en matière
d’extraterrestres ou des affaires ovnis, et je ne pense même pas, ici, aux
scientifiques officiels, qui nient ou ignorent ces sujets, par soucis de
carriérisme, et de corporatisme idéologique, mais à ces ufologues et à ces
para-ufologues qui, malgré l’évidence de nombre de faits et de
témoignages réfutent une quelconque ingérence Alien-Prédatrice.

Ufo-Génpi : Selon vous, ils s’aveuglent Fatalement en ne voyant que
leurs Rêves d’une Ingérence Alien Bienfaitrice ?
Bellator : Absolument, et leur Réveil risque d’être un jour très Brutal.
Ufo-Génpi : A quels risques serions-nous exposés, et concrètement que
pourrait-il nous arriver ?
Bellator : Le Principal danger est une Invasion suivie d'une mise en
coupe-réglée de la Planète.
Selon l’Ancienne Tradition ces Aliens-Prédators seraient des espèces
très diversifiées, regroupées en une coalition, de Reptiliens [ou Cervelets
Reptiliens : NdT], de Lémuriens [ou Cervelets Lémuriens : NdT], sans
oublier les Insectiliens [ou Cervelets Insectiliens ou Cybernétiques :
NdT], etc.
En résumé nous avons à-faire avec les Pires Prédateurs de l’Univers, qui
n’ont d'autres Loi Éthique et de Foi Religieuse, que l’Efficacité et le
Rendement.
Et à partir du moment où le Bouclier des Étoiles des Hommes ExtraTerrestres angéliques serait levé, on assisterait à un bombardement ou
Tirs de Barrage du Type Météores [selon la définition Ancestrale et NonModerne : NdT] avant l’arrivée en masse sur notre planète des Vaisseaux
[Egrégoriels : NdT] de débarquement de la Flotte Alien-d’Invasion.
Ufo-Génpi : Mais quelles sont les objets de leurs convoitises ?
Bellator : A peu-près-tout.
Les richesses minérales et biologiques de la Terre, et en particulier le
Génome des Humains, qu’ils réduisent en esclavage et traitent comme du
bétail, car, Cerise sur le Gâteau ces Aliens-là, sont des Aliens-Omnivores
[ou Hommes-Ovnis-Dévorent = Anthropophages : NdT].
Ufo-Génpi : C’est ce qui s’est déjà passé dans la longue Histoire de la
Planète, non ?
Bellator : Oui, sur Terre, à plusieurs reprises, et ailleurs aussi, sur un
nombre incalculable de planètes.
Ufo-Génpi : Que pourrions-nous faire pour l’empêcher ?
En appeler directement à Dieu et à ses Milices Célestes ?

Bellator : Pour paraphraser David Vincent, de la Série Les
Envahisseurs, comment voulez-vous convaincre un Monde Incrédule que
le cauchemar a déjà commencé ? !
Quoi qu'il en soit, une Croisade-Alien des Milices des Hommes Célestes
[ou Anges : NdT], Alliées aux Milices Chevaleresques Terrestres, sans
être impossible, parait actuellement peu probable.

Chapitre 4
Le Réseau des Contacts Aliens
Les Chasseurs

« La Terre n’est pas un Zoo aménagé par des Extra-Terrestres mais
une Réserve Naturelle des Espèces Vivantes qui s’y développent, et qui
sont défendues par leurs Gardiens, contre une multitude de Braconniers
qui la pillent, régulièrement, et qui s’opposent, continuellement, aux
Chasseurs qui y organisent, de plus en plus, de Safaris ! »
[Entretien avec un Ufologue - Normandie - France - Ovnis]

Ufo-Génpi : Comment peut-on envisager une Alliance entre des
Terriens et des Extra-Terriens, elle implique en pratique des contacts
préalables ?
Bellator : Oui, et pour bien appréhender le sujet il nous suffit de faire le
parallèle avec les Réseaux de la Résistance de la dernière Guerre
Mondiale 39/45.
Pour les mêmes raisons sécuritaires, [occupation et colonisation du
Territoire : NdT], de tels Réseaux sont cloisonnés, et leurs missions se
ressemblent.
D’abord, le recrutement Individuel des Résistants Terrestres se fait
directement par ces Extra-Terriens, ou le plus souvent, par des Agents
Terrestres, qui sont des Hommes et des Femmes qui servent
d’intermédiaires aux Extra-Terriens ou qui les aident dans leurs
missions.
Ufo-Génpi : Comment prennent-ils contact ?
Bellator : Généralement d’une manière ordinaire et discrète, et
toujours, progressivement, pour assurer et rassurer le Contacté, [du
sérieux de leur existence et sur le bien-fondé de leur entreprise : NdT], et
ils ont toujours recours à des enquerres, des anomalies factuelles ou
sémantiques, qui varient énormément en fonction de la réceptivité de la
personne contactée.
Ufo-Génpi : Pouvez-vous donner des exemples de ces enquerres ?
Bellator : Les Rêves Symboliques ou les Visions Prémonitoires, les
Synchronicités ou Coïncidences Significatives, la révélation de Faits
Personnels ignorés de tous [sauf de vous-même, ou mêmes oubliés par
vous-même: NdT], la Télépathie [et plus précisément l’Empathie : NdT],
mais aussi des expériences Hors du Temps ou Hors de l’Espace
Ordinaires, des Visions de Vaisseaux [Physiques Énergétiques ou
Égrégoriels : NdT] ou des Apparitions ou des Téléportations, etc.
Ufo-Génpi : Qu’attendent-ils des Contactés ?
Bellator : Essentiellement, qu’ils s’acquittent d’une Mission Identiques
à celle qui incombait, Prioritairement à la Résistance, sous l’occupation
Allemande.

A Savoir : des Actions de Surveillance, d’Investigation, d’Infiltration, de
Renseignement et d’Information.
Ufo-Génpi : C’est ce qu’assurent déjà bon nombre d’ufologues et de
para-ufologues ?
Bellator : Absolument, mais n’oubliez-pas que les Intrus appartenant au
Camp Adverse infiltrent aussi leurs propres Agents d’Influence, au sein
de ces mêmes Réseaux ufologiques ou para-ufologiques, dans le but de
neutraliser les diverses Activités de la Résistance.
[cf. l’article du blog de l’Orden de Chevalerie intitulé : La Colonisation
Extraterrestre de la Terre : NdT : http://www.orden-dechevalerie.org/la-colonisation-extraterrestre-de-la-terrea127851742]
Ufo-Génpi : Alors comment différencier le Bon Grain de l'Ivraie dans
ces conditions ?
Bellator : En CroiXant la Source !
Comme, à l’époque, de la Résistance à l’Occupation Allemande,
aujourd’hui, les Agents Aguerris de la Résistance à l’Occupation Alien,
communiquent entre eux par l’intermédiaire d’un Réseau de Boîtes aux
Lettres et en employant des Messages Encodés, au Code Source !
[cf. les articles du blog de l’Orden de Chevalerie intitulés :
Le Parlant, le Cachant et le Signifiant :
http://www.orden-de-chevalerie.org/le-parlant-le-cachant-lesignifiant-p875990
Et
Nostradamus et les extraterrestres, le Code Nostradamus :
http://www.orden-de-chevalerie.org/nostradamus-et-lesextra-terrestres-a117784402
Et
le Blog :
http://nostra-damus.eklablog.com/accueil-c29497430 : NdT]

Chapitre 5
Les États de la Terre et les Extraterrestres
Ghost-Rocket

« ... Obsédés par les rivalités du moment, nous oublions souvent tout ce
qui unit les membres de l'humanité. Peut-être avons-nous besoin de
quelque menace mondiale extérieure afin de prendre conscience de ce
lien. Je pense quelquefois que nos différences disparaîtraient très vite si
nous devions faire face à une menace extraterrestre. Et pourtant, je
vous le demande : Une force extraterrestre n'est-elle pas déjà parmi
nous ? »
[Ronald W. Reagan, 42e Assemblée Générale des Nations Unies du 21
septembre 1987]

Ufo-Génpi : Quelle est la Position des États Terrestres face à toutes ces
Ingérences Extraterrestres ?
Bellator : Elle est concurrentielle et très opportuniste, tantôt
collaborationniste et tantôt hostile.

Car, comme vous le savez : s’il n’y a pas de Morale, dans les affaires
privées, et encore moins d’Éthique, dans les affaires publiques.
C’est la Raison d’État.
Ufo-Génpi : Vous cautionnez donc ces Rumeurs de transferts de
technologies, et autres, entre les Aliens et nos Dirigeants Terrestres ?
Bellator : What Else ? !
C’est un Invariant de nos Mythes et de Notre Histoire.
Cela mériterait d’ailleurs de plus amples approfondissements, même si
plusieurs chercheurs ont déjà bien abordé le sujet. [comme les partisans
d’Alien Théorie ou Jean-Pierre Petit cf. : Les Enfants du Diable - La
Guerre que nous préparent les Scientifiques - Albin Michel - Mai 1995 :
NdT].
Ufo-Génpi : Pouvez-vous nous en dire plus ?
Bellator : Je pense que les Échanges avec ces Extraterrestres ont nonseulement impacté notre passé, influent notre présent et modèleront
totalement notre avenir.
De nombreuses chroniques le signalent : à toutes les époques, dans tous
les pays, ainsi que les témoignages historiques, confirmant de cette
manière les enquêtes modernes des ufologues et croyez bien que cela ne
se passe pas uniquement aux antipodes, américains ou russes ou chinois,
mais aussi chez nous en France.
Pouvez-vous, vous-mêmes, en témoigner ?

Ufo-Génpi : C’est exact que certaines enquêtes ufologiques ont mis en
évidence la présence sur les lieux avant, pendant et après certaines
apparitions d’Ovnis des représentants du corps militaire ou de
fonctionnaires assermentés.
Et, nous l’avons constaté directement dans notre secteur géographique et
au cours de nos investigations sur le territoire national, ces équipes
opérationnelles disposent d'un équipement Higth-Tech : hélicoptères,
antennes mobiles de détection, divers appareils électroniques de mesure,
télémètres lasers, etc. du reste certaines de ces Unités d’Évaluation
Clandestines sont en Poste Fixe sur des sites très Ufo-gènes [ufo = ovni =
objet volant non-identifié et gène = gennan = engendrer : NdT].

Comment peut-on interpréter cela ?
Bellator : De la manière soft ou de façon hard.
1/ La soft soit cette Armée / Police - Secrète dispose suffisamment de
renseignements et de moyens pour encadrer et surveiller ces Ingérences
de type ufologique.
2/ La hard soit cette Armée / Police - Secrète contribue activement à
l'apparition de ces Phénomènes Ufologiques.
Ufo-Génpi : Quel est la bonne option ?
Bellator : Un peu les deux Mon Capitaine !

Chapitre 6
La Collaboration Extraterrestre et Terrestre
Ovnis Neustriens

« Ce phénomène est tellement dramatique sur la planète, que les
gouvernements, pour ne pas semer la panique, préfèrent étouffer le
phénomène en entier. »
[Confidence d’un Officier Supérieur de Gendarmerie qui s’occupait du
phénomène des enlèvements au Juge-Magistrat : Bernard Bidault - Ovnis
Attention Danger, mars 2003]

Ufo-Génpi : jusqu’où va l’implication de cette Collaboration entre les
Aliens et ces Services Spéciaux Terrestres ?
Bellator : On peut imaginer le pire, comme au temps de l’avènement du
Césarisme Romain, du Nazisme ou du Communisme Soviétique, et
bientôt de l’Impérialisme Russe, Américain ou Chinois, ou autre,
toujours au nom de la Sacro-Sainte Raison d’État.

En attendant ce qui sûr, c’est l’implication directe des Aliens et de leur
Technologie dans cette collaboration, puisqu'il y a plusieurs affaires qui
le montrent suffisamment, comme celle du Vrai-Faux Contacté Billy
Meier, qui est visiblement encadrée par les Services, et avec ses preuves
photo-cinématographiques, et autres, de natures véritablement
ufologiques.
De même que pour le Dossier Ummo, où le Fake est Machiavéliquement
mêlé, aux données ou artefacts Aliens.
Signalons aussi les occurrences des Services avec le Phénomène dit des
Crop-Circles.
Sans oublier le fameux Crash de Roswell avec par exemple ses débris
métalliques à Mémoire de Forme, la découverte de la Pierre dite de
Roswell, etc. ... et le montage de sa manipulation médiatique de
l’opinion, qui est la marque évidente de fabrique des Services Secrets.
Ufo-Génpi : Mais pourquoi agir de la sorte, en mêlant le vrai au faux ?
Bellator : Il faut bien se rendre compte de la situation ambiguë de ces
Gouvernants Terrestres, qui sont confrontés à cette Double ingérence
Extraterrestre (Exogène), d'une part, et Para-Ufologique (Endogène),
d'autre part, qui les dépassent totalement, et dont ils essaient, malgré
tout, de tirer parti, en collaborant, au mieux, et suivant leurs intérêts
individuels et particuliers.
Par conséquent, l'objectif permanent et la politique constante, suivis par
ces Gouvernements, est double :
Dissimuler cette collaboration avec les Extraterrestres, tout en
discriminant publiquement les Phénomènes Para-Ufologique (OvnisEndogène), qui, eux, sortent du cadre conventionnel Alien-Exogène.
D’autant que les innombrables et diverses Ingérences des Extraterrestre
(Exogène), tout comme celles des Phénomènes Para-Ufologique (OvnisEndogène), s'opposent à la Souveraineté, à la Sécurité Territoriale, à la
Santé Publique et au Contrôle Globale.
C'est ainsi, que nos Dirigeants se servent de la Thèse Extraterrestre,
qu'ils encouragent en sous-main, pour servir de Paravent, aux
Phénomènes Para-Ufologique (Ovnis-Endogène), et au passage à leurs
propres Expérimentations, non moins inavouables, voilà pourquoi les
Phénomènes Para-Ufologique (Ovnis-Endogène) sont généralement
attribués aux Extraterrestre (Exogène).

Ufo-Génpi : Autrement dit : ils font d’une Pierre deux Coups !

Bellator : Oui, ils nous enfument, depuis longtemps, et nous n’y voyons
que du feu !

Chapitre 7
Le Choc de Civilisation
Non-Identifié

« combien d'étés d'enfer nous restent à vivre avant l'exode ... des vents
mortels brulant nos hémisphères, il est grand temps pour nous de
changer d'air, ... on va périr comme les éphémères, on doit choisir, le
ciel ou la terre ... l'espace tend ses cordes, l'espace nous attire ... ils
écriront sur nos stèles : Votre demeure était belle ... on a ignoré
l'alarme, les signes annoncés, on a perdu notre âme ... ils étaient tous
devenus fous ... voilà ce que l'on dira de nous ... s'en aller, oui il faut s'en
aller ... »
[Stephen - Nolwen Leroy - Gemme - 2017]

Ufo-Génpi : Dans ces conditions tout devient possible, et pour
paraphraser le rapport Cométa, à quoi devons nous nous préparer ?
Bellator : Au Pire !
Selon le Réseau de Communication Supranational qu’on appelle, entrenous, le Code Source la situation de la Planète deviendrait

volontairement incontrôlable, sur le plan géopolitique, afin de favoriser
une prochaine arrivée en masse des Anciens Faux Dieux Aliens
Mésopotamiens qui sont les équivalents extraterrestres des États Voyous
à l’échelle galactique.

Ufo-Génpi : Est-ce vraiment raisonnable d’envisager une telle
éventualité ?
Bellator : Non, et c’est même totalement l’inverse : absolument
déraisonnable !
Comme le sont, pour citer le Juge-Magistrat Bernard Bidault, les
innombrables enlèvements définitifs, et disparitions perpétuelles de
personnes, d’enfants, de voitures, d’avions, de bateaux, qu’on attribue
aux Phénomènes Ovnis mais aussi parfois de régiment ou des habitants
de village isolé, voire même de populations plus importantes, comme les
Tribus amérindiennes, dont les archéologues ont beaucoup de mal à nous
expliquer les évanouissements soudains, rapides et brutaux.
[cf. à ce sujet l’ouvrage du Juge-Magistrat Bernard Bidault - Ovnis
Attention Danger, mars 2003, ou par exemple, les émissions thématiques
"Alien Théorie"]
Ufo-Génpi : Mais quelle serait la raison d’être de tous ces enlèvements ?
Bellator : Les Mythes et la Tradition nous le disent depuis toujours.
Vu du côté Angélique, c'est essentiellement pour peupler les Étoiles, à
l’image du Mythe d’Adam et Ève qui ont été placés dans le Jardin
Paradisiaque de la Planète Terre pour l’administrer et y développer la
Vie.
Dans le même temps, les Petits Gris Malins ont réalisé tout le Profit à
retirer, de ces Réserves de Vies, en les exploitant, pour leur propre
compte.
Comme dans le Mythe du Jardin d’Éden avec le débarquement sur Terre
de l’Alien - Lucifer initiant le Premier Choc de Civilisation, dont nous ne
sommes pas encore remis, alors préparons-nous au suivant.

Ufo-Génpi : Autrement-dit la Terre a toujours été une Réserve de la Vie
?
Bellator : Compte-tenu de l’extraordinaire diversité et incroyable
richesse des Humains et de tous les Êtres Vivants qui la peuplent, What
Else ?

Ufo-Génpi : Ce qui implique que la Terre fait partie des Réserves de la
Vie, parmi les plus convoitées, mais, sommes-nous suffisamment prêts à
la défendre ?
Bellator : Commençons à Protéger la Vie !

Chapitre 8
La Reconnaissance Officielle des Extraterrestres
Les Vaisseaux Ondioniques

« ... Ceux qui réussissent à s'intéresser aux ovnis, ... à faire exister ce
problème et à le rendre insistant ... sont des aventuriers de la
démocratie ... »
[Isabelle Stengers (chimiste et philosophe des sciences) in : Humains et
extraterrestre - La rencontre Citoyenneté galactique - Sylvie Joubert
Editions - Le Temps Présent - 2015]

Ufo-Génpi : Quel est le scénario le plus probable avec l’arrivée sur Terre
de ces Aliens-Prédateurs au Cervelet Reptilien ?
Bellator : Pour reprendre la comparaison avec l’Histoire Récente et
l’avènement du Nazisme Allemand, et le schéma directeur de la Seconde
Mondiale, on assiste et on assistera, sans aucun doute, à peu près au
déroulement d'un scénario équivalent :
1/ Propagande Idéologique, et activité de la Cinquième Colonne pour
présenter les Extraterrestres sous un jour très favorable et pacifique, et

c’est ce qui est déjà en place, et à l’œuvre via la quasi-totalité des
Courants Ufologiques.
[et c’est le résultat des agissements des fameux Conjectureurs qui sont
ces Idiots (très) Utiles aux Intrus extraterrestres, et qui sont
généralement ni des affiliés ni des extraterrestres, mais seulement des
savants des experts qui offrent autant de suppositions ou de conjectures,
qu’il y a de théories contradictoires. Leur ignorance des causes et des
effets n’est en rien un frein à leurs excès, et leur aveuglement imbécile n’a
d’égale que les dangers qu’ils font courir à la planète Terre. Cf.
http://www.orden-de-chevalerie.org/la-colonisationextraterrestre-de-la-terre-a127851742 : NdT]
2/ Actions Diplomatiques et Politiques, non-Officielles, de la part de ces
Aliens auprès des leaders ou chefs des gouvernements terrestres pour les
assurer de leurs intentions, soi-disant, pacifiques, et cela s’est déjà
concrétisé, par exemple, avec les échanges de technologies, et profits
divers.
3/ La Représentation Légale de leur existence avec leur Reconnaissance
Officielle au Sein de la Société des Nations Terrestres, avec un Pacte de
Non-Agression Mutuelle, avant un retournement brutal qui sera la
rupture de ce Pacte de Non-Agression, et le début de l’Invasion Militaire
des Vaisseaux Extraterrestres.
[cette Reconnaissance Officielle et cette Collaboration avec les Aliens ont
été annoncées à mots à peine couverts par Donald Trump lors de son
discours d’Intronisation comme 45ème Président des États-Unis
d’Amérique, le 21 janvier 2017 :
« Nous sommes à la naissance d'un nouveau millénaire prêt à
débloquer les histoires de l'espace, à libérer la terre des misères de la
maladie et à exploiter les énergies, les industries et les technologies de
demain ! » : Cf. l’article du blog de l’Orden de Chevalerie intitulé : The
Alien Connexion ! qui l'a souligné aussitôt sur le Réseau Internet, le 21
janvier à 17h55 : NdT]

Ufo-Génpi : Avez-vous des éléments plus précis à votre disposition ?
Bellator : Oui, par l’entremise du Réseau de Résistance de nos Alliés et
Partenaires Extra-Terrestres qui s’opposent à ces Cervelets Reptiliens.
Il s’agit de Messages Interceptés par eux dans leurs Cercles de
communication interne, dont voici un exemple très explicite :

« l’Armée [qui protège la Terre] des Anges [des Hommes à l’esprit
angélique] Aînés extraterrestres ont intercepté les Communications
Secrètes entre les Vaisseaux des Yeux de Lézard extraterrestres
[métaphore pour les Cervelets Reptiliens] qui sont de retour des étoiles
pour serrer [pour coloniser à nouveau] la Terre qui leur ont révélé que
ces Lézards ont décidé de se poser en Nef Spatiale devant les Télés [des
médias] le 07 mars 2017 [jour et fête de la Félicité] dans le Grand Pays
qui porte le Drapeau aux Étoiles et aux Bandes ["Stars and Stripes" ou
Bannière Étoilée Américaine] sur le Territoire des Rocheuses et dans
l’État du Colorado qui porte le Faisceau [de Licteur] [le Faisceau de
Licteur figure effectivement comme symbole majeur sur le Sceau Officiel
de l’État du Colorado] où ils feront semblant d’offrir leur aide [et le
parapluie de leur protection] avec leurs Génies [leurs connaissances
scientifiques] pour mieux duper ainsi les niais [les naïfs] et geler
[neutraliser] les Forces Armées [qui auront tendance alors à baisser leur
Garde] car en réalité ils se préparent à faire la Guerre à l’Humanité et
planifient une Invasion Imminente de la Terre »

[Cf. l’article du blog de l’Orden de Chevalerie intitulé : Les Portes du Ciel
!
http://www.orden-de-chevalerie.org/les-portes-du-ciela127734946 où vous trouverez l’analyse détaillée du tableau de Lizio,
qui "Signale" le chiffre 7 (pour le 7 Mars) avec la représentation de la
troupe armée habillée En Vert (double allusion à la ville de DenverAurora, qui est jumelée à la ville du "Ponant" : Brest en France), en
Marche (en Mars ), composée de 6 fantassins + 1 Cavalier, qui est la
figure allégorique de Donald Trump, et le chiffre 3 (pour le 3ème mois de
l'année, le mois de Mars) avec les 3 Chameaux, sortant tous de la Tour
Fortifiée (multiple renvois, comme, celui à la Capitale de l’État du
Colorado qui est Denver = Den = Tanière du Loup Vert + Ver = Rev =
Tour ... ou à la "Trump Tower", que l'échauguette, particulièrement bien
visible sur le tableau de Lizio, désigne ostensiblement).
De plus, cette troupe d’En-Ver ou d’En-Fer (comme leurs armures),
dépose au Sol (allusion à leur arrivée sur Terre), le Faisceau de Licteur
(symbole majeur du Sceau Officiel de l’État du Colorado) qui prend alors
la forme d’un "Parapluie" avec sa Hache (Cygne...Alliée 2 fois) Séparée et
Abaissée (Retournée) derrière le Cavalier, représentant Donald Trump
(et que l'échauguette désigne comme tel, en l'associant à "sa" Tour de
"Pas...Belle" : la "Trump Tower"), ce qui en fait un Symbole Inversé d'une
Protection pseudo-Pacifique et "Atlantéenne" : NdT]

[Les Intersignes, les Occurrences et les Liens Sémantiques sont, du reste,
nombreux avec par exemple : la Fameuse "Fresque Ufologique" de
l'aéroport de Denver (qui serait aussi l'entrée, supposée, d'une "Base
sous-terraine" Alien, et plus sûrement une "Porte d'Accès" du Royaume
des "Ans-Fer"), le Pavillon ou Drapeau Officiel (qui représente le "Djew
Égyptien") de la Ville de Denver (Ville dite du Centenaire qui, de même,
est un renvoi au fameux "Centenaire" "à...louer" aux "Diables"), est la
Capitale de l’État du Colorado (État qui est par ailleurs le Sanctuaire des
Reptiles avec son Monument national de Dinosaure, et un "Eldorado",

ou Terre de l'Or, qui est tant convoité par ces "Faux Dieux" Aliens), le «
Djew », Symbole Égyptien, qui est la Chaine de Montagnes Cosmique
soutenant le Ciel avec Deux Sommets, sur lequel reposait le Ciel gardé
par un Dieu Lion (qui est présent, également, et en bonne place sur le
tableau de Lizio) et qui protégeait le Soleil, qui se levait et se couchait,
entre les deux pics de montagnes, Soleil qui est la représentation de l’Oeil
"ire...rat...dié" de Râ (qui voit tout et qui est le Dieu Suprême du
Panthéon Égyptien), que l’on retrouve, aussi, en place au cœur d'une
"Pyramide" rayonnante, (qui est signalée aussi à Lizio), sur le Sceau
Officiel de l’État du Colorado : NdT]

Chapitre 9
Les Représentants d’un Autre Monde
Disque Métallique

« Que les peuples de la planète dessillent leurs yeux aveuglés : nous ne
sommes pas sur la voie de la paix ! Ceux qui veulent nous asservir
appartiennent à l’empire caché et nous contrôlent sans que nous en
ayons même conscience. Ils nous vendent « leurs ténèbres pour de la
lumière ». Leur voie est celle de la destruction, de l’annihilation. »
[Autres langues - Autres chairs - George Hunt-Williamson - 1953]

Ufo-Génpi : Avec l’Arrivée Officielle sur Terre des Représentants d’un
Autre Monde, qu’avons-nous, vraiment, à redouter ?
Bellator : Un Choc de Civilisation.
C’est-à-dire, un changement de nos systèmes de Valeurs Traditionnelles
et de nos Modes de vie.

Ufo-Génpi : Vous voulez parler de nos Croyances et de nos Religions ?
Bellator : Pour beaucoup de nos contemporains, Dieu est Mort, depuis
Mai 68.

Dans le meilleur des cas, des Extraterrestres feront preuve de tolérance
religieuse ou afficheront probablement une Philosophie Syncrétique de
Scientologie et de New-Agelogie.
Le Miracle de leurs Technologies Scientifiques, remplacera le Miracle de
la Sainte Foi, que beaucoup n’ont jamais vécue.
En résolvant, nos problèmes de santé, de longévité, de ressources
énergétiques, etc. la substitution, de l'Homo Religioso par l’Homo
Philosophicae se fera sans trop de heurt.
La Variable d’Ajustement, que l’on nomme Hasard, ou Principe
d'Incertitude, se substituera à la Divine Providence, en nous faisant
miroiter un Monde Idéal où tout sera programmé, ordonné, numérisé, et
avant même notre naissance.

Ufo-Génpi : Il est vrai que notre Monde s'oriente sur ce modèle
d'Organisation Cybernétique qui nous déshumanise déjà Socialement.
Bellator : Le Champ de Conscience Collectif, de la Pensée Insectilienne,
ou de l'Intelligence Insectoïde, prime sur celui de la Conscience
Individuelle qui se réduit à la Peau de Chagrin, face à la tâche assignée et
prés-déterminée de l'Esprit de la Ruche ou de la Termitière.
[Modèle de Société des extraterrestres de la Planète Ummo, qui sont sur
Terre, depuis l'année 1949 : NdT]

Ufo-Génpi : Ce Modèle de cette Société Extraterrestre Idéale, du BienÊtre Matériel, de la Sécurité, et de la Santé Physique c’est tout de même,
un Beau Rêve, non ?
Bellator : Excepté que ce Rêve Idéalisé pourrait aussi virer au
Cauchemar en nous Enchaînant Matériellement et en nous Aliénant
Spirituellement à une Puissance Non-Humaine.

Chapitre 10
La Mobilisation face à l’Occupation Alien
Détection Électro-Magnétique

« Para bellum, si vis pacem. »
« Prépare la guerre ici, si tu veux la paix là-bas. »

Ufo-Génpi : En révélant l’intrigue finale de La Pièce de Théâtre
intitulée : Le Vrai-Faux Contact avec les Extraterrestres, ne risquezvous pas purement et simplement de faire annuler sa représentation ?
Bellator : L’Objectif Premier de toute Résistance est d'employer tous les
moyens possibles pour entraver, ralentir ou empêcher l’Occupant d’agir.
Tant que ces Aliens Hostiles à l’Humanité ne sont pas sortis du bois et
n’apparaissent pas au grand jour, exit le combat physique.

En attentant, de tirer les balles Blindées et de lancer des grenades
paralysantes sur nos adversaires, nous utilisons les armes sémantiques.
Pour moi, l’aphorisme : Rien n’est écrit car tout est écrit !, résume le
Principe Quantique d’Incertitude, le non-déterminisme, ouvrant le
Champ à tous les Possibles, à condition d’agir en toute Conscience, c’est
le Libre Choix de la Pensée Traditionnelle appelé le Libre Arbitre.
Ufo-Génpi : C’est donc cela la Rétro-Antéro-Causalité ?
Bellator : Vous avez tout compris.
Ufo-Génpi : Avez-vous beaucoup d’autres Messages Sourcés au Code
Source que vous pourriez nous communiquer ?
[cf. Sur le Code Source : Le Code Nostradamus, Le Parlant, le
Cachant, le Signifiant,
Nostradamus et les Extraterrestres, : NdT]
Bellator : Bien-sûr, les Messages sont incessants, et ils sont renouvelés
et actualisés en permanence sur le Réseau du Code Source.
Je pourrais même vous les faire parvenir directement à votre charge, de
les diffuser sur les Réseaux Sociaux avec toutes les réserves qui
s’imposent quant à leurs interprétations relativistes ou à leurs sens nondéterministes.
Ufo-Génpi : Pourquoi pas.

Chapitre 11
Un Monde Extra et très Terrestre
La Surveillance

Rapport COMETA - 1999
Les OVNI et la défense : A quoi doit-on se préparer ?
« Nous devons nous préparer à une Guerre Asymétrique, avec une
Puissance Endo-Exogène Inconnue. »
[Guillaume Chevallier]

Ufo-Génpi : Et si malgré tout, l’arrivée d’une Ambassade Extraterrestre
sur Terre se produisait, à quoi devons-nous nous préparer ?
Bellator : A un formidable engouement semblable à celui de la
Libération et de la Fin de la Guerre, et à l’échelle planétaire.
Et cet engouement ira crescendo, au fur et à mesure des confirmations
de leurs intentions pacifiques et de leur bienveillance à notre égard, avec
la caution des politiques, l’approbation des militaires, la reconnaissance
des scientifiques et la bénédiction des religieux.
Ufo-Génpi : Et quelle serait la réaction des ufologues ?
Bellator : Ils se retrouveront propulsés en première ligne.
Des personnalités de premier plan, comme encore actuellement, le Dr
Jacques Vallée et l'Astrophysicien Jean-Pierre Petit deviendront les
vedettes des petits écrans, à leurs décharges, reconnaissons, qu’après
toutes ces années de luttes, ils auront enfin la Consécration et toute la
Reconnaissance, qu’ils ont tant espérées et attendues.
N’avez-vous pas, vous-même, relevé que le Dr Jacques Vallée défendait
une thèse qui rappelle la bonne vielle Hypothèse extraterrestre Tôle et
Boulons, en parallèle de son modèle de système de contrôle psychosocio-pathologique pour expliquer l’origine des ovnis ?
[cf. GCF (Global Competitiveness Forum) Conférence de J. Vallée fC
DALYMOTION.COM I.PAR GEORFROMONT : L'équation est simple, le
jour ou le phénomène OVNI sera dévoilé clairement comme une
manifestation réelle de civilisations extraterrestres dans notre monde,
l'ufologie sous sa forme actuelle disparaitra naturellement. (ce qui peut
expliquer la réticence de certain(e)s à admettre cette nouvelle donne).
Elle fera place à une nouvelle discipline qui étudiera, développera et
entretiendra les relations avec "nos nouveaux amis". Certains l'appellent
déjà aujourd'hui "Exopolitique". Il est actuellement de plus en plus
crédible que certains pays soient déjà arrivés à ce niveau de connaissance
et d'activité.
Commentaire [sur Facebook du 21022017] de Guillaume Chevallier
[Ufo-Génpi] :
« Tiens donc, Jacquot commence à révéler les dessous des cartes, les
extraterrestres ne seraient donc plus ... le produit de son modèle et
système de contrôle psycho-socio-pathologique ou pédagogique, des
témoins sous l'emprise somnambulique de crises épileptiques ?
Et il aurait donc aussi des retours sur investissements ... très intéressants
pour notre physique, à développer l'exopolitique avec ces extraterrestres

et également des retombées juteuses (Sic ! : NdT) en matière de rétroingénierie.
Il semble, du reste, que Jacques Vallée a déjà pris de l'avance en
investissant très bien dans ce secteur promis, selon lui, à un bel avenir. …
(la preuve est "fête" : le Docteur Jacques Vallée est aussi un très bon
VR!)» : NdT]
Ufo-Génpi : Pourquoi ce double langage ?
Bellator : Tout simplement parce que ces deux types d’hypothèses se
superposent, et qu’elles ne s’excluent pas, et qu'à contrario elles se
complètent et se justifient dans les faits, à condition de considérer une
Double Ingérence Alien d'origines : d'une part Endogène et d'autre part
Exogène.
Ufo-Génpi : Et après cette rencontre officielle avec des Représentants
extraterrestres, comment seront traités les Dissidents, ou les Opposants à
la thèse officielle des Bien-Veillants Visiteurs, et les Irréductibles
Rebelles à la vision exclusivement Angélique de ces extraterrestres ?
Bellator : Ils seront ostracisés par les doctes-experts-ufologues,
marginalisés par les médias, et assimilés à des extrémistes,
fondamentalistes, à des complotistes, voire persécutés, pourchassés et
neutralisés comme de dangereux terroristes, obscurantistes moyenâgeux.
Ufo-Génpi : Ce serait le Monde à l’envers ?
Bellator : C’est déjà notre Monde !

Chapitre 12
La Signalétique Terrestre des Intrus Extraterrestres
Noosphère

« Ce sont des extraterrestres parasites qui prennent le contrôle de
nombreux mondes en se faisant passer pour des dieux ou des êtres
évolués et qui se servent des humains comme esclaves de leur empire. »
[Alien Théorie]

Ufo-Génpi : Vous avez signalé l’action d’une Cinquième Colonne Alien
présente sur Terre, et qui agirait dans l’ombre pour exploiter l’Humanité,
peut-on trouver des indices de sa présence ou de son activité ?
Bellator : Oui, dans la Théorie de la suggestion des esprits, de
l’insémination des cœurs, et de la possession des corps, de George HuntWilliamson, qui précise que ces Intrus Aliens s'appuient sur :
1/ des Agents, des Hommes et des Femmes qui leur servent
d’intermédiaires ou qui les aident dans leurs missions, contactés ou
téléguidés par eux, directement, ou avec tous les moyens existants,
radio, téléphones, ou par télépathie ou lors d’une rencontre ufologique
(rapprochée ou non),
2/ ils comptent aussi sur les Conjectureurs, ces Idiots qui leur sont (très)
Utiles, et qui sont généralement, ni des affiliés, ni des extraterrestres
mais seulement des savants, des experts, qui offrent autant de
suppositions ou de conjectures, qu’il y a de théories contradictoires. Leur
ignorance des causes et des effets n’est en rien un frein à leurs excès, et
leur aveuglement imbécile n’a d’égale que les dangers qu’ils font courir à
la planète Terre [cf. Autres langues - Autres chairs - George HuntWilliamson - 1953].
Ufo-Génpi : Si cette Infiltration extraterrestre existe véritablement on
devrait logiquement trouver des Indices raisonnables, ou des Indicateurs
et des Marqueurs de leurs présences, ou de leurs entreprises, et qui
seraient facilement reconnaissables par eux et, par-contre, difficilement
identifiables, comme tels, par l’homme de la rue ?
Bellator : Oui, et tout ceci coexistant, à l’insu-même, des Sociétés ou des
Individus qu’ils utilisent ou qu'ils instrumentalisent.

Nous pouvons, par exemple, parler de leurs Signes de Reconnaissance
dont ils se servent, pour se signaler entre eux, je pense en particulier aux
nombreuses colonnades, que l’on érige maintenant un peu partout, et qui
ne sont pas sans rappeler celles du Temple de Palmyre en Syrie voué au
Dieu Baal, ou aux Pyramides, et autres monuments élevés, dits

Artistiques, ou édifices modernes aménagés, en autels de dévotions, et
qui sont toujours consacrés à Baal de manière occultée, mais aussi, aux
Logos de grandes Marques comme la Pomme d’Apple Arc-en-Ciel, qui
est celle de Newton, et, également un renvoi direct, au mythe fondateur
du Péché Originel, qui fait référence à ces Vagabonds ou Âmes
Vagabondes qu’on surnomme les Pams (diminutif : πᾶν (pân) et μέλι
(mèli), = tout en miel) ou Pommes qui s’introduisent dans les Corps
[après sustentation] et qui immiscent dans les têtes le Mode de penser
Cybernétique ou Insectoïde [le www = 666 ou chiffre de la Bête Humaine
= l'Intelligence Artificielle des Computers], ou à la façon de la Bannière
des Windows (avec ses 3 figures hexagonales, en son 4ème quartier,
signalant le fameux "666") = des Fenêtres, ouvrant les Voix d'accès aux
Autres Mondes, suivant les principes opératifs du Castrum Romanum ou
Portail des Étoiles,

ou encore le logo de Carrefour que vous [Ufo-Génpi] avez déjà analysé
dans ce sens,

[en lecture symbolique, le "signe" bleu suggère directement le fameux
"Tranchet" l'instrument de coupe, utilisé par les faux Dieux Enki et Ninki
Sumériens (les "Cervelets" Reptiliens), en pleine opération de « création
» ce qui évoque, directement, le procédé d'hybridation entre "l'Homme

Primitif" et les Annunakis et qui est effectivement la Marque" d'une
"Coupure", c'est-à-dire d'une "Rupture", radicalement opposée, dans le
processus "évolutif naturel" que les deux "Triangles" Rouge et Bleu
indiquent et soulignent avec leurs directions contraires et opposées, nous
sommes effectivement arrivés à un "Carrefour de Développement", avec
la manipulation de la "Nano-Technologie". Voir à ce sujet le film
"Transcendance" de Wally Peister avec Johnny Depp (2014), qui alerte
sur cette "Transcendance", qui pourrait bien n'être qu'une "Danse... en
Transe" ! Commentaire de Guillaume Chevallier du 29/10/2016, sur
Facebook : NdT]

et pour continuer dans cette même veine, prenez, par exemple l'Enseigne
des Magasins Édouard Leclerc qui dessine les initiales E . L . qui serait
en rapport avec la Commune de Landerneau et de l'astre de son clocher
(celui impressionnant, pour sa hauteur de l'église Saint-Houardon qui
portait autrefois un disque de métal connu dans toute la province, et
même "Au-Delà", sous l'appellation La lune de Landerneau), et de son
dicton local : « Décroche la lune qui luit à la pointe du clocher de l'église
Saint Houardon et la main de ma fille tu auras ».
[selon la légende, saint Houardon aborda dans le Fleuve Élorn, qui se
jette dans la rade de Brest; venant de la Grande-Bretagne dans une Auge
de Pierre, sous l'impulsion de deux Anges, ce qui est évidemment un
double renvoi aux « Voyages » et aux « Visiteurs » Célestes : NdT]
« On peut supposer que cette "Lune" a contribué au renom de
Landerneau, [ce qui « chez les Héritiers (ou Descendants) ! » fait encore
beaucoup de bruit dans le Landerneau !] de même, si on se rapporte à
l'anecdote de ce gentilhomme breton en visite à la Cour de Versailles, que
tout laissait froid ; aucune merveille ne pouvait lui faire oublier son pays
natal. Quelques-unes des personnes qui l'accompagnaient dans le parc,
un soir, à bout d'énumérations, s'amusèrent d'admirer devant lui l'éclat
de la lune. « Oh ! Murmura dédaigneusement le breton, celle de
Landerneau est bien plus grande ! » [Cf. Wikipédia].
[Il s'agissait ici, en réalité, d'une allusion subtile au Dieu Titulaire de la
Lune, faite par ce gentilhomme breton ce que les "Ignares" sentencieux et

les "bons amis" de Wikipédia prennent toujours pour une remarque
imbécile comme dit le dicton : "Breton, Breton et Demi !" ... NdT : "Les
Bretons et leurs Ennemis" !]
Ces liens tissés avec le Disque Argenté Lunaire, accroché au « Cloche-Est
» de l’église de saint Houardon de Landerneau [ce « Grand Voyageur »
de la "Compagnie des Anges"] sont autant de petits cailloux blancs qui
suggèrent une lecture particulière du « L » qui se prononce «El» =
«Dieu» associé à la « Lune de Sang » de « l'Enseigne Leclerc » ou
«L’éclair» du Dieu Lunaire Sanguinaire qui n’est autre que le «Dieu
Baal» et dont le «Véhicule» est très Visiblement «Die Glocke» ("La
Cloche"),
[qui est également représentée par ses équivalents : «l’Échauguette», ou
les Obélisques qui sont des "Pyramides", ou les Triangles Divins dans
lesquels figure "l’œil" de forme lenticulaire, ou «Aux-Blonds» comme
ceux des Ovnis]
«La Fameuse Cloche» ou "Arme Secrète" des Voyages multiDimensionnels, expérimentée par les Nazis Allemands qui portaient les
Runes [et Éclairs] SS Argentées comme la Lune,
[à mettre aussi en relation avec :
1/ les très curieux clochers, en forme de « Cloche », des églises des
communes environnantes comme Sainte-Marie-du-Mont ou des Veys («
V ») dans la Manche,
2/ les Plages du Débarquement du 6 juin 1944 comme à Uta Beach (qui
sont « Inconsciemment » l’objet "d'Hommages" et de « Pèlerinages »
Incessants de tous les "Peuples de la Terre") et avec leurs monuments
commémoratifs qui rappellent beaucoup les Esplanades des Temples des
Dieux Sanguinaires méso-américains, ou Antiques, avec leurs Pyramides
ou Obélisques, etc. : NdT]
3/ ces mêmes Plages du Débarquement, qui a débuté symboliquement à
la 6è Heure, du 6è jour, du 6è Mois (666) de l'année 1944, sur les rivages
de Normandie, et principalement sur celle du département du Calvados,
dont le nom évoque la "Tête d'Os", c'est-à-dire la sinistre "Tête de Mort"
arborée par les "Men-in-Black" (ou MIB) SS, et où a lieu la Terrible
Hécatombe de l'Opération au nom de Code de "Overlord Neptune"
(Suzerain et Seigneur Dieu Neptune) comme une "Oblation Sacrificielle"
au Dieu "Descendant" (étymologie du Dieu Neptune) et probablement
annonciatrice d'un prochain Débarquement attendu pour l'année
symbolique du "Passage" 2017, et au jour de la "Félicité" du 07 Mars
(Mars = Dieu de la Guerre), à l'occasion du Retour, et de la "Descente",
sur Terre de ses "Vaisseaux Célestes", qui naviguent sur les "Eaux d'en
Haut", et dont l'Arrivée sonnera "Le Glas" de notre Civilisation.

[cf. à ce sujet l'article du blog de l'Orden de Chevalerie intitulé : La
Mobilisation Générale, [du 02 Novembre 2015, qui prévenait du risque
d'attentat], et où il est question du Message Encodé dans les noms des
Plages du Débarquement du 06 juin 1944, révélant le Prochain
Débarquement des Aliens sur Terre : "Tare Uncle Victor Charlie Dog
Easy Fox How Item Jig King Love Mike Nan Oboe Peter Queen Roger /
Les Lances (ou Hommes Libres du Thing) qui avancent à contre courant
et à l’Épée pour la plus Grande Gloire du Très Haut ! (Overlord)"]

Vous retrouverez la prés-figuration de cette "Marque Leclerc" avec une
"Enseigne", toujours existante, et qui est située dans la Commune
d’Isigny-sur-Mer :
Elle est au fond de la baie des Veys (Veys = Gués = Passages, à mettre en
relation avec le Temps de Pâques = Pasha = le Temps du Passage, dont la
date est fixée au premier Dimanche qui suit la Première Pleine Lune
après l'Équinoxe de Printemps ors en 2017 le Dimanche de Pâque est le
16 Avril, soit le 40è jour (= 40 ans symboliques) après le 07 Mars, date
prévue pour l'atterrissage des Vaisseaux d'une Ambassade extraterrestre
dans le Colorado (!?), qui serait le fameux retour des "Cloches", à Rome
(Rumon = Fleuve et Ruma = Colline), annoncé à la Fête de Pâques ?
Isigny-sur-Mer est, aussi, la Patrie originelle de la Famille Normande du
célèbre Walt Disney (Disney = D'Isigny) et du Député du Tiers-État,
Jean-Baptiste Delaunay qui a donné le nom au Département du
Calvados, en 1790, soufflé par sa Sœur : Mademoiselle Delauney dite :

"Mademoiselle Calvados", et dont le nom tire son origine de celui d'un
banc rocheux, situé à environ 2 km au large d'Arromanches, surnommé
la "Tête du Calvados" (de Kal: "nu/chauve/pelé" et Fadderlös:
"orphelin") ou, selon la légende, de San-Salvador (Saint-Sauveur), du
nom d'un des Vaisseaux de la Grande Armada, qui s'y serait échoué.
Isigny-sur-Mer, comme pour nous rappeler que cette Ville, comme celle
« d’Ys » (dont Isigny tire son origine), a bien été submergée (elle aussi)
par l’ouverture de ce type de Portail Spatio-Temporel,
[cf. les articles du blog de l'Orden de Chevalerie intitulés : Les Portes des
Étoiles, Les Vaisseaux des Étoiles !, Les Survivants des Portails !]
Portail des Étoiles qui est, localement, relié à la ville voisine de «
Carentan » [40 ans] puisqu’il s’agit de l'un des fameux Centres
Symboliques aux 4 Fleuves comme « l'Île de l’Atlantide » ou le « Paradis
Terrestre » Sumérien, Normés et Édifiés selon les Principes Opératifs
bien connus [en Sciences Traditionnelles] du « Castrum Romanum » et
de la Célèbre Bannière Nautonière et Pontificale de Guillaume Le
Conquérant.

Ufo-Génpi : En admettant l’existence de cette Signalétique Verticale ou
Spirituelle ne devrait-elle pas être complétée par une Signalétique
Horizontale ou Physique ?
Bellator : Elle l’est effectivement.
Et on la retrouve depuis la « Prés-Histoire » avec les Pierres Levées, les
Pétro et Géo-Glyphes, les Temples et les Cités, Antiques, et elle est
toujours mise en œuvre [à notre insu] à l’époque moderne.
En analysant les Cartes, les Plans et les Photo-Aériennes, on constate
rapidement, qu’il n’y a pas que la "Cité-d'Ys-sis" [qui est "site-est"], de
Paris (Par-Isis), ou la "Ville-Capitale" [Vile = de Vilain] de Washington,

et les « Crop-Circles », qui adressent leurs Messages de « Bien-Venus »
aux « Visiteurs » Aériens et Célestes, Arrivants des Étoiles !

« ENSEMBLE VERS l’EAU DE LA »
(Sic !)
ŒUVRE en MARBRE de Didier Poisson
(Sculpture Monumentale – 2006
Vue "Par-Ciel" - de "40 ans" ! )

Chapitre 13
Le Piège Alien
Les Chercheurs de Vérité

« Vous voulez connaître la vérité, mais vous n'êtes pas capables de la
supporter ! »
[Des hommes d'honneur (A Few Good Men), film de Rob Reiner, 1992]

Ufo-Génpi : Au sujet de la Première Ambassade Officielle d'une
Civilisation Extraterrestre, qu’avez-vous à ajouter ?
Bellator : Ce Premier Contact Officiel, assortie d’une Alliance de
Coopération Pacifique et Commerciale, pourrait n’être que le premier
volet d’un Plan véritablement Machiavélique, reposant sur un Motif
Impérieux, évoqué par ces Aliens, pour justifier un tel Contact Soudain et
Précipité.

Ufo-Génpi : Lequel ?
Bellator : La Raison qui en sera donnée, pourrait être l’urgence de leur
intervention afin de Sauver l’Humanité d’un péril Imminent qui la
menacerait à court terme.

Ufo-Génpi : Quel est le danger qui pourrait être avancé ?
Bellator : Par exemple celui du bombardement prochain de la Planète
par des vagues incessantes de météores, qui auront pour conséquence de
déstabiliser l’équilibre géo-tectonique de la Terre, réveillant ainsi sa
Ceinture de Feu Volcanique.

Ufo-Génpi : Je devine la manœuvre qui serait un piège, ces Aliens
interviendront sous le prétexte de nous sauver d’une catastrophe qu’ils
auront eux-mêmes provoquée ?
Bellator : En effet, et lorsque débuteraient les premiers bombardements
météoritiques, qui eux ne seront pas simulés, mais provoqués par eux, les
Aliens auront alors Beau-Jeu de proposer la Venue en Masse de leurs
Vaisseau-Cargos pour mettre l’Humanité à l’Abri. Et ce faux sauvetage se
transformera :
1/ en un abattage en règle pour les plus vieux, version Soleil Vert,
compte-tenu que ces Aliens-Là sont potentiellement Omnivores,
[cf. le film : "Soleil Vert" (Soylent Green), de Richard Fleischer, 1974, :
NdT]
2/ en une mise en esclavage pour les plus jeunes.

Ufo-Génpi : C’est une approche des Aliens qui contredit radicalement la
Vision Angélique de l’Intervention Extraterrestre généralement admise
par la plupart des ufologues.
Bellator : Vous savez ce que disait Jimmy Guieu : « Si vous voyez un
Ovni, Fuyez ! »

Chapitre 14
La Griffe des Aliens
Ovni

« Peu importe ce qu’on pourra vous dire, les mots et les idées peuvent
changer le monde.»
[Le Cercle des poètes disparus]

Ufo-Génpi : On peut toujours dramatiser, et imaginer le pire, comme
l’embarquement obligé des populations terrestres dans des faux Canots
de Sauvetage Aliens qui seraient en réalité l’équivalent des Trains des
Nazis, des Déportations Massives dans les Camps de la Mort, pour servir
d’Esclaves ou de Cobayes dans les Laboratoires Expérimentaux des
Docteurs sans Foi ni Loi et autres Scientifiques Fous sans Éthique
[Opération dont on trouve les prémices avec les "Abductés", qui sont déjà
kidnappés et Charcutés dans les "Soucoupes Volantes" : NdT]
Bellator : Les Mythes des Anciens en parlent comme du Temps de la
Grande Moisson des Faux Dieux qui sont à l'évidence ces Aliens
Prédators.

[cf. à ce sujet le film intitulé : « Jupiter » : Le Destin de l’univers (Jupiter
Ascending) de Wachowski, 2015 : NdT]

Ufo-Génpi : Que pouvons-nous y faire ?
Bellator : Mobiliser une Résistance.

Ufo-Génpi : Cependant beaucoup considèrent que les Extraterrestres,
compte-tenu de leurs progrès Techniques et Scientifiques, ont acquis,
nécessairement, en parallèle, une très grande maturité Morale et
Éthique.
Bellator : L’Histoire future pourrait bien un jour prochain leur prouver
aussi l'inverse.

Ufo-Génpi : Ces Extraterrestres Angéliques existent probablement et
devraient logiquement intervenir en notre faveur, non ?
Bellator : Oui, cependant l’intervention éventuelle de ces
Extraterrestres Angéliques nécessite une réciprocité qui est loin d’être
partagée, actuellement, par la quasi-totalité des États Terrestres, à
commencer par les USA, qui ont passé un "deal" dont la "Griffe" porte
celle des Extraterrestres Prédators au Cerveau Reptilien.

Chapitre 15
La Menace Extra et Terrestre
L'Écholocation EM des Ovnis

« … je suis sur la surface ; et alors que je rapporte le dernier pas de
l'homme sur la Lune chez nous pour quelque temps - mais nous espérons
pour pas trop longtemps - j'aimerais juste dire ce que, je crois, l'histoire
retiendra. Que le présent défi de l'Amérique a forgé la destinée humaine
de demain … nous repartons comme nous sommes venus et, si Dieu le
veut, comme nous reviendrons, dans un esprit de paix et d'espoir pour
toute l'humanité … »
[Extraits : des dernières paroles de l’Homme sur la Lune - Mission
Apollo XVII - 14 Décembre 1972]

Ufo-Génpi : Pour autant, les États Terrestres repoussent, depuis
longtemps cette Option du Contact Officiel, et si cela se fait un jour ce
sera sur la Pression, la Contrainte et la Menace des extraterrestres aux
Cervelets Reptiliens, car ces États Terrestres ne sont pas dupes, en
réalité, de la Manœuvre et des buts réels de ces extraterrestres
belliqueux.

Les Autorités Américaines ont été contraintes par exemple à céder,
plusieurs fois, sous la menace directe, et les représailles, des
extraterrestres Cervelets Reptiliens, comme ce fut le cas avec le
programme Apollo de la Nasa dès son début, et avant sa fin prématurée,
ou récemment avec la destruction de la Navette Spatiale Américaine
Columbia lors de sa mission STS-107, et sa désintégration au-dessus du
Texas et de la Louisiane, le 01 Février 2003.
Bellator : On pourrait effectivement multiplier les exemples, mais, à
chaque fois, le Message est très clair : « Vous vous pliez à nos exigences
ou nous continuons ! ? »
Ufo-Génpi : Quelles sont ces exigences, et pourquoi passeraient-ils
soudainement à une Offensive Supérieure ?
Bellator : Leurs exigences sont toujours les mêmes, exploiter librement,
1/ les Ressources Terrestres, énergies, minerais, etc.

2/ les Richesses du Vivant, Biomasses, Génomes Animal et Humains,
Esclaves, etc.
et pour expliquer le Passage à l’Exploitation Supérieure de la Terre, il
suffit d’invoquer la bonne vieille Loi du « Retour sur Investissements »,
la Planète Terre étant déjà sous l’Occupation Coloniale des "Gouverneurs
ou Métayers aux Cervelets Reptiliens", on assiste, maintenant, à l’Arrivée
de la "Métropole et de ses Investisseurs-Propriétaires", qui sont de
Retour du fin fond de l’espace, pour réclamer le solde de leurs Royalties !
[c’est le Fameux Mythe du Retour Annoncé ou Prophétisé des (Faux)
Dieux qui est répandu, chez tous les Peuples de la Terre. : NdT]
[cf. les dernières paroles "prémonitoires", de l'Homme sur la Lune du 14
Décembre 1972, et les "occurences symboliques et mythologiques" du
logo de la Mission Apollo XVII : NdT]

[à noter la coïncidence significative des Nombres 17 et 7 et 3 = 3 étoiles et
4 bandes rouges + 3 bandes bleues = 7 : ce qui constitue un double renvoi
à la date du 07.03.(20)17), et au blason personnel de George Washington
qui portait : "D'argent aux 2 fasces (2 bandes horizontales rouges) de
gueules, timbré en chef de 3 étoiles de gueules", et dont le patronyme a
pour origine supposée Wasa ou Wassen ... La dynastie de Vasa ou Wasa
qui portait : "Un bandé de 3 pièces d'azur, d'argent et de gueules (bleu,
blanc, rouge = les couleurs du drapeau américain) à la gerbe d'or
brochante" = la "Gerbe ou la Botte de Blé" ou le "Peuple de la Colline près
du Fleuve"... à voir, également, les multiples allusions et
correspondances avec les Récits et Mythologies Antiques,
Mésopotamiens, Grecs et à ceux des Titans.: NdT]
[cf. aussi l'ouvrage de Jean-Gabriel Greslé - « Documents interdits, la fin
d’un secret », janvier 2012, et le livre du Juge Magistrat Bernard Bidault
intitulé : « Ovni attention danger », mars 2003, : NdT]

Chapitre 16
L’Invasion Alien
Noosphére Hypnotique

« C'est la forme de vie la plus efficace et la mieux adaptée de la Planète !
»
[Les Parasites - Professeur John Janovy JR - Université du Nebraska 1996]

Ufo-Génpi : A quoi devons-nous vraiment nous attendre ?
Bellator : Dans le cas d’un refus de nos Représentants Terrestres de
répondre aux exigences des Aliens-Prédators, nous devons probablement
nous préparer au Pire, avec des Représailles, avant une Invasion et une
mise sous Tutelle à l’échelle globale par ces Aliens.
Ufo-Génpi : Et les Angéliques nos Protecteurs Extraterrestres,
n’interviendraient toujours pas ?
Bellator : Uniquement sous condition et si l’on fait expressément appel
à eux, mais tout dépendra de nos Décideurs et de leur volonté réelle de
faire Alliance, ou non, avec ces Extraterrestres Angéliques, ce que je
doute personnellement.

Ufo-Génpi : Existe-t-il une alternative ?
Bellator : Celle d’une Résistance Terrestre qui se lèverait,
indépendamment des États Institutionnels, et qui s’allierait à l’Armée des
Angéliques.

Ufo-Génpi : Mais qui sont-ils, de vrais Anges Célestes avec des Ailes ?
Bellator : Maurice Guingand les nommait les "Anges Volants NonIdentifiés" et selon, la Tradition Chevaleresque ces Angelus sont d’une
nature subtile ou fluidique et d’aspect lumineux.
[Maurice Guingand cf. son ouvrage intitulé : « sur la piste des anges non
identifiés », 1976 : NdT]

Ufo-Génpi : Serait-ce ces Noosphères Polymorphes, au comportement
intelligent, que nous observons et photographions depuis longtemps en
Normandie, et que l’on identifie à des Ovnis, comme des Objets ou
comme des Organismes Volants Non-Identifiés ?
Bellator : Selon nos Aînés, ces Créatures Noosphèriques ne sont pas des
Messagers Célestes Angéliques, mais plutôt les Imagos Fluidiques issus
du règne des Insectoïdes.
Et ils nous ont révélé leur vraie nature, en jouant régulièrement sur
l’assonance des mots Angelus = Messager et Angulus = Angle, où
Losange = Los-Angelos = Les Trois Angles (ou Angulis), pour nous

signifier les Trois Rhombes ou Losanges qui constituent la Base
Pyramidale des cellules au Miel de la Ruche de ces Abeilles-Célestes, qui
viennent butiner sur Terre les Fleurs, que sont pour ces Créatures
Noosphèriques les Énergies Fluidiques des Âmes Humaines.
[Cf. : La religion des GÉANTS et la civilisation des insectes - Denis
Saurat - 1954
« ... Ainsi, par des moyens télépathiques, la reine [la reine blanche de la
termitière] gouverne l'immense cité ... [ce] culte de la cité qui est peutêtre en train de nous détruire, sous la forme de culte de l'État, ... nous a
sans doute été transmis par les géants initiateurs des sociétés des
insectes ... »
Cf. : La Terre avant l'histoire - Edmond Perrier -1954
« ... les premiers contacts entre l'homme et l'insecte ... [remonte] à ses
débuts ... [où il] s'est trouvé devant des insectes géants, et intelligents,
organisés en cités et maître du monde. » : NdT]

Ufo-Génpi : Ces Noosphères Polymorphes seraient donc des Créatures
Psychiques venant sur notre Planète pour Parasiter ou Symbiotiser les
Corps, les âmes et l’Esprit des Hommes ?
Bellator : Le Mythe de la Chute des Anges, & du Pêché Originel d’Adam
et d’Ève, qui se sont Alliés, Fusionnés ou Hybridés avec les Élohîm de
l’Archange Déchu Lucifer, nous révèlent la même chose.

Chapitre 17
Des Chasseurs aux Chercheurs d’Ovnis
Géo localisation des Ovnis

« L'Ufologie de Salon devant sa Télé & de Bureau derrière son
Ordinateur n'est pas une Fatalité ! »
[Charte Ufologique - Ufo-Génpi]

Ufo-Génpi : Cette Théorie des Imagos-Noosphères explique sans doute
nombre d’Observations intéressant les Ovnis.
Bellator : Avant de poursuivre, pouvez-vous me parler de vos
recherches ufologiques ?

Ufo-Génpi : Nous n’avons pas d’aprioris et nous suivons la méthode
Inductive et non Déductive, en partant des Faits Observés, et non
l’inverse, qui consiste à ne retenir uniquement les Faits entrant dans un
profil recherché, et prédéfini, ce qui a pour conséquence fâcheuse
d’exclure la plupart de ces Phénomènes Réels.

Pour nous l’Ufologie est une Discipline de Recherche, c’est-à-dire de
Collecte de Données à partir d’Enquêtes ou d’Observations de Terrain,
dont le traitement et l’analyse permet d’élaborer des Modèles, étayant
des Hypothèses, que les Faits Expérimentaux Confirmeront à nouveau ou
Infirmeront
Par exemple, les archives des témoignages et nos enquêtes auprès des
témoins nous révélèrent une répartition géographique inégale des
apparitions Ovnis, en Normandie, avec des Spots exceptionnels
d’apparitions récurrentes des Ovnis.
Nous nous sommes donc appuyés sur ce Modèle de Spots-Ovnis pour
formuler l’Hypothèse d’une Géo localisation Spécifique de l’apparition de
ces Phénomènes Ovnis.
En expérimentant des Vigies Ufologiques, à partir de Guetteurs et de
Postes de Surveillances Automatiques nous avons pu quantifier la
Fréquence hors-norme des Ovnis sur ces Sites Géographiques.
Vérifiant ainsi l’existence des Spots-Ovnis nous sommes parvenus à
valider cette Hypothèse de Géo localisation Spécifique de l’apparition de
ces Ovnis.
En approfondissant cette étude nous avons fait d'autres découvertes
essentielles :
1/ Les Sites de ces Apparitions Ufologiques et autres Manifestations
Para-Ufologiques se concentrent autour d’aménagements, naturels ou
artificiels, antiques mais aussi modernes, qui imitent ce que les Anciens
appelaient les « Castrum-Templum ».
2/ Les Fréquences ou les Densités de leurs Observations suivent les
rythmes des Jours de Fête et les Nuits de Sacrifice, des Calendriers AstroPlanétaires Traditionnels.

Les Chasseurs d'Ovnis en Normandie

Bellator : De la Chasse aux Ovnis vous êtes passés à la Recherche des
Ovnis !
Ufo-Génpi : C'est la Feuille de Route et le Cahier des Charges que nous
nous sommes fixés.

Bellator : Comment interprétez-vous la découverte de la concordance
des « Castrum-Templum » & des Calendriers Astro-Planétaires
Traditionnels avec les Manifestations Ufologiques ?
Ufo-Génpi : Cette Concordance permet de relier les Ovnis à la Sphère
des Pratiques Magiques, Occultes et Métaphysiques.

Bellator : Quelle conclusion en tirez-vous ?
Ufo-Génpi : Les Implications sont multiples, et la Première est que
l'Intelligence, qui instrumentalise les Ovnis a toujours exercé un Système
de Contrôle de nature soi-disant Spirituelle ou Religieuse, et de fait
Magique & Occultiste, sur l'Humanité.

Bellator : Vous savez ce que disait John A. Keel : « L'ufologie est juste
un autre nom donné à la démonologie.». [Cf. : La Prophétie des ombres
(The Mothman Prophecies) - John A. Keel - 1975 : NdT]
Ufo-Génpi : Je pense qu'il a d'une certaine manière raison, et que les
Créatures Polymorphes, qu'il nomme Ultraterrestres, et nous
Noosphères, imitent les Extraterrestres, dans les Rencontres
Rapprochées et en particulier lors des Abductions et les Visites-enChambre.
Selon-moi, ces Ultraterrestres sont aussi actifs dans les Expériences
Para-Ufologiques, et apparentées : Channeling, Spiritisme,
Chamanismes, Poltergeist, NDE, Dames Blanches, Fantômes, Esprits de
la Nature, Farfadets, Possessions, Apparitions Religieuses, etc. qu'ils
parodient pour mieux abuser et instrumentaliser les Humains.

Chapitre 18
Des Endogènes aux Exogènes
Les Photographies des Visiteurs Polymorphes

Une des nombreuses Images réalisées par Daniel Nemes avec
son appareil photographique appelé "L' Hexagone"

« Je suis un scientifique et inventeur espagnol, en 2013 j'ai découvert la
technologie Energivision qui nous permet de capturer des êtres
d'origine inconnue (autres plans).»
[Daniel Nemes - Les Visiteurs Multidimensionnels]

Bellator : Avec les Utraterrestres Polymorphes de John A. Keel et vos
Noosphères Polymorphes vous admettez l'existence des Endogènes, mais
reconnaissez-vous celle des Exogènes, celle des Visiteurs Extraterrestre
Biologiques ?
Ufo-Génpi : Si l'existence des Endogènes Polymorphes est, de plus en
plus visible, depuis les Statuaires et les Hiéroglyphes Antiques, de
Mésopotamie, d’Égypte ou des Indes, jusqu'aux Photographies de Daniel
Nemes,
[Cf. : Daniel Nemes - Les Visiteurs Multidimensionnels :
https://www.google.com/search?source=univ&tbm=isch&q=daniel+nemes&client=firef
ox-bd&sa=X&ved=2ahUKEwjm5e70k7frAhVl8uAKHRAJAmcQsAR6BAgOEAE&biw=1704&b
ih=966 :

NdT],

les Évidences des Exogènes Biologiques sont beaucoup plus rares, à
l'exception des extraordinaires Momies Non-Humaine du Pérou, dont la
découverte a été révélée au Monde par l'Explorateur Français Thierry
Jamin. [cf. : Alien Project : LES MOMIES NON-HUMAINES DE NAZCA
- Thierry Jamin - 2020 : NdT].

Bellator : En avez-vous observés ou rencontrés au cours de vos Veilles
ou Enquêtes Ufologiques ?
Ufo-Génpi : Certains de nos Collaborateurs ont effectivement eu des
Rencontres Rapprochées avec des Personnages Étranges, en Apparence
Humaine, mais au comportement mystérieux ou fantastique, avec
lesquels ils ont pu, échanger et discuter.
Créatures Polymorphiques, M.I.B., E.B.E., Ummites, Hubridées,
Hybridées, Répliquants, Substituts, Clones, IS-BE, Élémentaux,
Rampants, Hétérocères, etc. il est difficile de faire la différence entre les
Authentiques Extraterrestres et leurs Simulacres & Imitations.
[M.I.B. = Men-In-Back, E.B.E = Entité Biologique Extraterrestre, I.S.-BE
= Immortal Spiritual Beings = Êtres Spirituels Immortels : NdT]
Quelques-uns de ces Contacts sont toujours actifs, et nos Investigations
se poursuivent pour tenter de les authentifier.

Et, pour l'heure, nos meilleures Pièces à Conviction, "objectives", de
l'existence des "Aliens" demeurent les Photographies de Créatures
Endogènes Polymorphes prises au cours de nos Veilles Ufologiques sur
les sites ou Spots-Ovnigènes.

Chapitre 19
Les Portails Multidimensionnels
Les Portes Induites

« Le sceptique n'est pas celui qui doute de tout, mais celui qui ne se doute
de rien ! »
[Rémy Chauvin]

Bellator : Qu'avez-vous
Multidimensionnels ?

découvert

au

sujet

des

Portails

Ufo-Génpi : Nous utilisons le vocable des Anciens qui les nommaient
Portes Induites.
Nos Vigies Ufologiques et nos Postes Automatiques de Surveillance nous
ont permis d'enregistrer numériquement l'ouverture de ces Portes
Induites que l'on retrouve systématiquement sur les sites des SpotsOvnis.
Ces Phénomènes sont accompagnés de perturbation des champs
électriques & magnétiques, et de flashs ou de vagues lumineuses que
nous percevons visuellement.

Singularités Chromatiques Numériques & Photos-Miroirs
Multidimensionnelles

Les documents photographiques pris pendant leurs ouvertures révèlent
diverses anomalies comme celle ressemblant à des Anneaux de Newton,
ou à des interférences chromatiques disposées en cercles concentriques,
linéaires, et déformées dessinant une Soucoupe Volante au profil
stéréotypé, que nous appelons les Vaisseaux Ondioniques.
Un Vaisseau Ondionique

Bellator : Que se passe-t-il alors ?
Ufo-Génpi : Probablement l'arrivée dans notre Monde de Visiteurs des
Sphères Endogènes et Exogènes.

Bellator : Avez-vous franchi ces Portails ?
Ufo-Génpi : Oui, leur Seuil, et c'est arrivé à plusieurs d'entre-nous.

Bellator : Avez-vous été Abductés ?
Ufo-Génpi : Non. Et nous ne subissons aucune perte de conscience, ni
de Lost-Time.
Beaucoup vivent ces expériences lucides comme des Voyages
Multidimensionnels, dans le temps ou dans l'espace, semblable à un
phénomène de téléportation dans ces deux dimensions.
Parfois, deux réalités déphasées du temps semblent se superposer pour
un même lieu, ou bien, l'environnement se transforme à vue d’œil,
comme si le curseur de la ligne du temps accélérerait brutalement.
Bellator : Dans ces Autres Réalités ou Mondes Parallèles faîtes-vous
des Rencontres du 3ème Type ?
Ufo-Génpi : Certains de nos Collaborateurs ont rapporté avoir observé
des Engins ou des Êtres Humains, d'Apparence - Non-Humaine -, et
parfois des créatures inconnues sur Terre, issus de ces autres dimensions
de la Réalité.

Les Organismes Volant Non-Identifiables

Quelques-uns ont même voyagé loin de la Terre dans les étoiles, dans
des Vaisseaux emportés par des Tunnels ou Ponts de Lumière.
Bellator : C'est du Réalisme Fantastique !
[Cf. : L'introduction au Réalisme Fantastique : Le Matin des Magiciens Jacques Bergier - Louis Pauwels - 1960 : NdT]
Ufo-Génpi : Ce sont des expériences transcendantes de la Réalité
Augmentée.

Chapitre 20
Les Argonautes

OVNI

« Vous direz à ceux qui viennent du ciel que ce monde est notre Terre à
nous ! »
[Avatar - James Cameron - 2009]

Bellator : Ne soyez-pas modeste, vous êtes des Explorateurs
Multidimensionnels, des Visiteurs des Mondes Inconnus, les Nouveaux
Compagnons des Argonautes.
Ufo-Génpi : Comme tant d'autres.

Bellator : Quel est selon-vous l'utilité ou le sens de ces Voyages ?
Ufo-Génpi : C'est d'élargir notre Champ de Conscience à l'Aune des
Étoiles.
Constantin Tsiolkovski disait : « La Terre est le berceau de l'humanité,
mais on ne passe pas sa vie entière dans un berceau. »

Je pense que nous ne sommes pas les seuls dans l'Univers à réussir à
percer la coquille fragile de notre planète d'origine pour s'éveiller aux
merveilles de la Création Céleste.
Bellator : Voilà ce qui rejoint la Théorie des Nomades ou Âmes
Vagabondes qui relient et unifient les Mondes.
[cf. Autres langues - Autres chairs - George Hunt-Williamson - 1953, &
le film sorti en 2013, de Andrew Niccol , « Les Âmes vagabondes », titre
original « The Host » : L’Hôte, d’après le roman éponyme de Stephenie
Mayer - 2008 : NdT]
Ufo-Génpi : Absolument, les Anciens nous ont bien enseigné que les
Âmes Vagabondes sont aimantées par l'Harmonique des Corps, et que,
de même, les Nomades Physiques sont magnétisées par l'Eurythmie de
ces Âmes Vagabondes.

Bellator : Autrement-dit, tout se rejoint dans le Cosmos pour s'unir.
Ufo-Génpi : C'est la Loi d’Attraction ou d'Amour Universel.

Bellator : Cette Migrations des Âmes Vagabondes est donc constante
dans l'espace.
Ufo-Génpi : Oui, la Tradition l'appelle le Pèlerinage des Météores, à ne
pas confondre évidemment avec la chute des Météorites de l'astronomie
moderne.
Et, l'arrivée sur Terre de ces Météores Traditionnels nous les observons à
l'ouverture des Portes Induites, ce sont les Noosphères que nous
parvenons à photographier ou à filmer régulièrement.

Nous relevons ou numérisons beaucoup d'anomalies chromatiques de
même qu'une Résonance évoquant celle des Ondes Électromagnétiques
ou Chants des Sphères Célestes et que la Nasa a enregistrée en
provenance des planètes de notre système solaire. [cf. :
https://www.youtube.com/watch?v=x6fJ9J-9XCM : NdT]

Un Métamorphe

Bellator : Quelles sont selon vous les Épiphanies de toutes ces
Chratophanies ?
Ufo-Génpi : Nous sommes des observateurs aguerris qui avons appris
à nous prémunir de l'Ingérence de ces Manifestations liées à l'ouverture
des Portes Induites, et nous ne nous laissons ni impressionnés, ni
subjugués par les Voyageurs Endogènes ou Exogènes qui les empruntent
pour prendre pied dans notre Monde.
Et lorsqu'il nous arrive de franchir le Seuil de ces Portails
Mutidimensionnels, nous explorons dans la même disposition d'esprit les
Mondes Physiques ou Métaphysiques dans lesquels nous voyageons à
notre tour.
Bellator : Qu'avez-vous appris au cours de ces Explorations ?
Ufo-Génpi : Tout ce que nous découvrons et que nous partageons
librement avec tout le Monde.

Chapitre 21
Les Rencontres Rapprochées avec les Autres Mondes
Engin Volant Non-Identifié

« On ne devient pas, du jour au lendemain, expert en Kratophanies, en
Épiphanies et en Théophanies ! »
[Les ovnis, énigme d’hier et d’aujourd’hui - Fabrice Kircher & Dominique
Becker - 2016]

Bellator : Avez-vous des Contacts avec des Représentants de ces Autres
Mondes ?
Ufo-Génpi : Certains Membres de notre Collectif Ufologique sont en
effet Contactés ou sous le Contrôle régulier, direct ou indirect, de leurs
Émissaires Endogènes ou Exogènes.

Bellator : Pourquoi s'adressent-ils à eux ?
Ufo-Génpi : Celà dépend de l'origine de ces Mondes, et de leurs
motivations, pour autant, tous ces Émissaires Endogènes ou Exogènes
veulent resserrer leurs liens avec l'Humanité , pour en faire une Alliée, ou
à contrario, afin de la Neutraliser.
Certains Individus de notre Collectif Ufologique sont, en plus en situation
particulière, ou occupent des Postes Importants dans des Cercles
d'Influenceurs d’Opinion, ce qui peut tout expliquer, et évidemment
concerner beaucoup d'autres Personnes sur Terre.
Pour simplifier, les Endogènes Interfèrent dans les Sphères Religieuses
& Occultes et les Exogènes dans les Sphères Politiques & Économiques,
même si dans la Pratique les Mélanges des Genres a toujours été la Règle
Pratique.

Bellator : Quels sont les Messages de ces Émissaires de ces Endogènes
ou Exogènes ?
Ufo-Génpi : Toutes origines confondues, la tendance est la suivante :
1/ N'ayez pas peur, nous allons vous aider à évoluer vers l'Homme
Transmuté.
2/ Faîtes-nous confiance, nous vous surveillons afin de protéger
l'Humanité et la Vie sur Terre.
3/ Collaborez avec nous.
Bellator : Cela me rappelle étrangement un Pacte Antédiluvien passé
avec un certain Lucifer !
Ufo-Génpi : Homme de peu de Foi, n'oubliez-pas la Bonne Nouvelle du
Christ !

Bellator : J'aime bien faire l'Avocat du Diable.
Ufo-Génpi : Et moi celui du Christ.

Bellator : J'imagine que ces Émissaires Endogènes ou Exogènes vous
accompagnent dans vos Voyages Multidimensionnels ?
Ufo-Génpi : En fait, rarement, même si on subodore leur présence ou
leur interférence.
A mon avis, ils ne manipulent pas la réalité de ces Voyages SpatioTemporels de la Sphère Physique, même s'ils s'ingénient à le faire croire,
en les parodiant dans la Sphère Métaphysique, avec les Abductions, par
exemple.
Bien au contraire, nous nous sommes aperçus que ces Émissaires
Endogènes ou Exogènes sont assujettis à une forme de Tutelle, à laquelle
ils ne peuvent pas se soustraire.
Bellator : Quelle serait cette Tutelle ?
Ufo-Génpi : Probablement celle des Exogènes Physiques qui nous
Visitent avec leurs Vaisseaux Manufacturés, en Nickel-Chrome et en
Céramique Noire-Ébène !

Chapitre 22
Les Célestes et les Stellaires

Les Invisibles

« En Ufologie les Preuves les plus courantes ne sont pas Physiques mais
Judiciaires, Sémantiques et Logiques. »
[Charte Ufologique - Ufo - Génpi]
Bellator : Ces Vaisseaux Manufacturés, en Nickel-Chrome et
Céramique Noire-Ébène pourraient très bien être produits par une
Puissance Terrienne.
Ufo-Génpi : Oui, excepté que les performances aérospatiales de ces
Engins Volants Non-Identifiables n'appartiennent pas au Savoir-Faire
des Dits-Terriens-Indigènes, ce qui confirme leur origine Exogènes.
Bellator : Vous admettez-donc l'existence d'une Puissance Exogène, de
nature Non-Métaphysique et non-Endogènes, de nature bien Physique
comme nous les Terriens ?
Ufo-Génpi : Oui, et pour les différencier, des Célestes qui sont des
Créatures Angéliques Éthérées, nous avons pris l'habitude de les
nommer, entre nous, les Stellaires.

Bellator : Vos Stellaires ressemblent beaucoup aux Anges du Ciel, on
en entend souvent parler mais ils restent Invisibles pour le plus grand
nombre d'entre-nous !
Ufo-Génpi : C'est exact, cependant de plus en plus de Chercheurs de
Vérité; accumulent le faisceau des présomptions et des pièces à
conviction, ainsi que des preuves indirectes de leurs Ingérences,
confirmant leur existence.
Bellator : Avez-vous des Contacts avec ces Stellaires ?
Ufo-Génpi : Comme, probablement, d'autres Groupes de Chercheurs,
au moins sous une forme Indirects, ou sous Influence.
Bellator : Êtes-vous en relation avec des soi-disant Abductés ou
Contactés par des Extraterrestres ?
Ufo-Génpi : Oui, cependant la plupart des Abductés & des Contactés le
sont par des Exogènes Polymorphes, et s'ils sont, certes, les mieux placés
pour en Témoigner, ils sont aussi, objectivement, les moins qualifiés pour
en parler.
Bellator : Parce qu'ils sont évidemment sous leur Contrôle.
Ufo-Génpi : Vous avez tout compris.
Bellator : Comment vous déterminez-vous parmi ces Parodies de
Contacts Extraterrestres ?
Ufo-Génpi : Nous les examinons comme telles, et, malheureusement,
les faits inhérents aux Abductions et aux Contactés nous prouvent le
bien-fondé de ce Modèle Théorique, puisque ces Malheureux Témoins
sont les Victimes, depuis la Pédo-Abduction jusqu'aux Visites en
Chambre, de Viols Physiques et Psychiques pratiqués par des Créatures
Polymorphes, sans pitié ni vergogne, et qui agissent sans égard ni respect
de l'intégrité de la Personne Humaine, ce qui est le contraire du
comportement attendu des Stellaires ou des Extraterrestres
Scientifiquement et Moralement évolués.

Bellator : Ces Stellaires interfèrent-ils lors de vos Explorations des
Mondes Multidimensionnels ?
Ufo-Génpi : Certains de nos Explorateurs pensent qu'ils exercent
auprès d'eux une sorte de Matelotage discret et bienveillant, pour les
guider, comme le ferait un Maître avec son Élève.
Bellator : Ce sont des Anges-Gardiens en quelque-sorte !
Ufo-Génpi : Ou des Anges tout court !

Chapitre 23
Les Portes des Étoiles
Vortex

« - Où va-t-on mademoiselle ? - Dans les étoiles ! »
[Titanic – film de James Cameron - 1997]
Bellator : Attention vous versez à votre tour dans l'Angélisme
Extraterrestre !
Ufo-Génpi : Bien obligé, étant donné que les Portes Induites
Multidimensionnelles connues des Anciens comme les Portes des des
Étoiles & Étoiles désignaient les Anges Célestes.

Arche

Bellator : L'Aménagement Occultiste des "Castrum Templum",
Ancestraux et Modernes, est là pour en témoigner.
Ovnis Neustriens

Ufo-Génpi : En Canalisant les "Puits à Énergie Potentielle" et les
"Hyperboles", que la Tradition nomme les "Diabolos", qui ouvrent le
passage aux Résidents des Autres Mondes, de nature Polymorphes, qui
parasitent les Corps & les Âmes, en se faisant passer pour des DieuxFaits-Hommes, des Anges, des Esprits de la Nature ou des Aliens.

[Cf. "Castrum Templum" sur le Blog de l'Orden de Chevalerie & voir, par
exemple, celui du Mont-Temple de Nemrob en Turquie où apparaissent
toujours les Chenilles-Limaces Fulgures ou Mânes des Anciens: NdT]
https://www.youtube.com/watch?v=wSsZR_T7sVI&t=1209s

Le Mont Nemrut - Quand les dieux étaient sur Terre

Les Chenilles-Limaces Fulgures

Bellator : Pouvez-vous nous parler de ces Autres Mondes ?
Ufo-Génpi : Selon nos propres expériences, ou celles de Tiers, ce sont
des Mondes Physiques assez proches de la Terre, sinon la Terre, ellemême, mais à d'autres époques, ou bien des Terres Alternatives.
Une des particularités de ces Voyages dans ces Terres Parallèles c'est le
Monde du Silence.
Bellator : C'est désertique ou vidé d'occupants ?
Ufo-Génpi : Assez souvent, pas de bruit, pas d'oiseaux, aucun
mouvement avec cependant une lumière différente dans un
environnement terrestre apparemment normal.
C'est comme une déclinaison de la réalité, sous un mode différent.
L'impression est de rentrer dans une Bulle de Temporalité autre où tout
semble figé, sans les habitants, et lorsque vous émergez de cette Bulle, le
changement est surprenant, car vous retrouvez brutalement l'ambiance
de la vie habituelle, avec les bruits de la circulation automobile ou les
piétons par exemple.

Bellator : C'est le Temps hors du Temps !

Ufo-Génpi : Un des Anges-Gardiens de ces Mondes aurait parlé d'un
décalage infime du Temps ordinaire président à ce Type de Voyages.

Bellator : Ces Anges-Gardiens sont présents dans ces Bulles du Temps
hors du Temps ?
Ufo-Génpi : Dans certains cas oui, on peut les voir à pied, ou aux
commandes d'Engins Volants ou de Vaisseaux Non-Identifiés.

Bellator : Ces Mondes sont-ils occupés ?

Ufo-Génpi : Oui, on y trouve parfois des Petites Communautés
Humaines organisées selon le Mode Traditionnel.
Mais nous y rencontrons aussi des Humains qui paraissent perdus, ou
égarés, comme des Lost-Naufragés débarquant sur une Terre Inconnue,
ignorant la raison de leur présence en ce lieu & comment le quitter.

Bellator : Quelle est votre Définition de ces Voyages ?
Ufo-Génpi : Comme des Incursions, sur des Plans Physiques
Augmentés des Sphères Métaphysiques.
Certains Voyageurs semblent prisonniers de ces Mondes Parallèles, ou
bien choisissent d'y demeurer volontairement.

Bellator : Voilà ce qui pourrait expliquer le nombre exponentiel des
Disparitions de Personne que l'on ne retrouve jamais ?
Ufo-Génpi : Nous sommes d’accord.

Les Ovnis & les Disparitions Inquiétantes !

Chapitre 24
Les Tunnels et les Ponts de Lumière
Ouverture d'une Porte Induite

« Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les
Maîtres, les Puissants, les Dominateurs de ce monde de ténèbres, contre
les Esprits du Mal répandus dans l'espace invisible. Nombreuse est leur
troupe dans l'air qui nous entoure, ils ne sont pas loin de nous. »
[Saint Antoine l'Ermite]

Bellator : Pouvez-vous me décrire dans quelles conditions s'effectuent
ces Voyages vers les Autres Mondes ?
Ufo-Génpi : Le Passage est la plupart du Temps instantané, ou parfois
plus long à travers un Tunnel ou un Pont de Lumière.
Ces Tunnels ou Ponts de Lumière évoquent, pour ceux qui les ont
empruntés, le Pont Bifröst ou Chemin Scintillant, Arc-en-Ciel, des
Anciens Scandinaves, qui relie Midgard, la Terre, à Asgard, au Ciel, ou
les Fameux Tunnel des EMI ou NDE, ou les Passages Théoriques des
Trous de Ver.

L'Arc-en-Ciel

[Cf. : L'article de l'Orden de Chevalerie intitulé : Les Thanatonautes :
Les Tunnels de Lumière
Parvenues au seuil de la mort, des millions de personnes racontent avoir
momentanément quitté leur corps et visité d'autres mondes.
On appelle EMI (Expérience de Mort Imminente) ou NDE (en anglais,
Near Death Experience), le récit de l'au-delà rapporté par une personne
revenue d'un coma profond, assimilable à une mort clinique. Ce n'est pas
un phénomène nouveau puisque l'histoire regorge de récits de ce genre.
Depuis environ 25 ans, les études sur les EMI se sont multipliées et l'on
s'est rendu compte que ces expériences étaient plus répandues qu'on ne
le pensait.
Des EMI ont été rapportées de tous les pays du monde, et ce par des
milliers de personnes, indépendamment de leur culture ou religion.
D'ailleurs, au début des années 1980, une enquête statistique révélait que
8 millions d'américains auraient vécus une EMI.
Les personnes ayant frôlé la mort à la suite d'un accident, d'un infarctus
ou d'une opération délicate expriment souvent les mêmes visions.
Généralement, au cours d'une EMI classique, le mourant quitte son corps
et le survole. Il pénètre ensuite dans un tunnel sombre au bout duquel se
trouve une lumière blanche. Il voit alors sa vie défiler devant lui. Ensuite,
il entre dans cette zone de lumière et est alors enveloppé d'une sensation
de paix, souvent associée à l'apparition d'un "être de lumière".
D'autres cas, plus rares, sont moins idylliques : il en ressort un côté
angoissant et négatif (vision de l'enfer ?). Mais la plupart des personnes
ayant vécu une EMI parlent d'une barrière, d'un obstacle qu'elles n'ont

pas
franchi
pour
être
définitivement
mortes.
(www.mysteresdumonde.fr/categ/paranormal/100-emi-nde.html)
Les Trous de Lumière
Un trou de ver (en anglais : wormhole) est, en physique, un objet
hypothétique qui relierait deux feuillets distincts ou deux régions
distinctes de l'espace-temps et se manifesterait, d'un côté, comme un
trou noir et, de l'autre côté, comme un trou blanc.
Le physicien autrichien Ludwig Flamm (1885-1964) est parfois présenté
comme étant le premier à avoir proposé, dès 1916, l'existence des trous
de ver. Mais la communauté s'accorde pour considérer que leur existence
n'a été suggérée qu'en 1935, par Albert Einstein et Nathan Rosen avec «
les ponts d’Einstein-Rosen ».
Les trous de ver doivent leur nom à Charles W. Misner et John A.
Wheeler et qui les désignèrent ainsi en 1975.
Un trou de ver formerait un raccourci à travers l'espace-temps. Pour le
représenter plus simplement, on peut se représenter l'espace-temps non
en quatre dimensions mais en deux dimensions, à la manière d'un tapis
ou d'une feuille de papier. La surface de cette feuille serait pliée sur ellemême dans un espace à trois dimensions.
L'utilisation du raccourci "trou de ver" permettrait un voyage du point A
directement au point B en un temps considérablement réduit par rapport
au temps qu'il faudrait pour parcourir la distance séparant ces deux
points de manière linéaire, à la surface de la feuille. Visuellement, il faut
s'imaginer voyager non pas à la surface de la feuille de papier, mais à
travers le trou de ver ; la feuille étant repliée sur elle-même permet au
point A de toucher directement le point B. La rencontre des deux points
serait le trou de ver.
L'utilisation d'un trou de ver permettrait le voyage d'un point de l'espace
à un autre (déplacement dans l'espace), le voyage d'un point à l'autre du
temps (déplacement dans le temps) et le voyage d'un point de l'espacetemps à un autre (déplacement à travers l'espace et en même temps à
travers le temps.(fr.wikipedia.org/wiki/Trou_de_ver ) : NdT]

Flash Odionnique

Bellator : Cette ressemblance formelle des Tunnels ou Ponts de Lumière
avec :
1/ Bifröst, les Tunnels des EMI/NDE et les Trous de Ver, rejoint la
Conception Traditionnelle de l'Univers sous ses Trois Aspects : Matériel
(Soma ou Physique), Énergétique (Astral ou Éther) et Mental (Séma ou
Onirique),
2/ et la possibilité de l'Explorer en empruntant l'un des "Vaisseaux" du
Corps de l'Homme : Physique, Énergétique ou Mental de l'Homme.
3/ ainsi que la Cérémonie Traditionnelle de la de la Veillée d'Armes,
durant laquelle le Bachelier candidat à l’Adoubement Chevaleresque,
doit réussir à Intégrer seul le "Vaisseau", des Anges,
me confirme que vos Explorateurs des Mondes Inconnus suivent un
Protocole Opératif connu et pratiqué des Anciens.
[Cf. : La Veillée d'Armes : http://www.orden-de-chevalerie.org/laveillee-d-armes-a112443848 : NdT]

Ufo-Génpi : L'Initiation de la Veillée d'Armes Chevaleresque aurait
donc un rapport avec les Explorations des Autres Mondes ?
Bellator : Avec la Reconnaissance de la Sphère Angélique, oui.
Sous réserve, cependant d’y être préparé sur tous les plans Physique,
Spirituel et Éthique, car on ne revient pas toujours indemne de ces
Pèlerinages parmi les Étoiles, à plus court ou long terme, vous pouvez en
mourir, en perdre la raison, et en être transformé.
Ufo-Génpi : Certaines personnes provisoirement disparues sont en effet
parfois retrouvées mortes, ou déclarées, à des degrés divers,
mentalement perturbées.

Disparitions Inquiétantes de Personne en Normandie

[Voir à ce sujet : http://ufo-genpi-news.eklablog.com/47-nfonews-les-personnes-disparues-sont-elles-victimes-desportails-m-a182455866 : NdT]
Bellator : S’ils ont franchi ou approché ce Type de Portail, sans aucune
préparation, cela ne me surprend pas le moins du Monde.
Malheureusement tout ceci n'est plus enseigné convenablement.
Ufo-Génpi : Pensez-vous que dans notre avenir l'Ordre de Chevalerie
jouera un rôle déterminant pour former une Milice Terrestre,
suffisamment instruite, pour rejoindre les rangs de la Milice Céleste ou
Stellaire ?
Bellator : C'est sa Vocation.

[NdT : « La nature de son Combat est Double contre des « êtres de chair
et de sang » mais aussi contre des « êtres des esprits de malice »,
répandus sur les terres comme dans les cieux.
Un nouveau genre de milice est né, dit-on, sur la terre, dans le pays
même que le Soleil levant est venu visiter du haut des cieux, en sorte que
là même où il a dispersé, de son bras puissant, les princes des ténèbres,
l'épée de cette brave milice en exterminera bientôt les satellites, je veux
dire les enfants de l'infidélité.
Oui, c'est une milice d'un nouveau genre, inconnue aux siècles passés,
destinée à combattre sans relâche un double combat contre la chair et le
sang, et contre les esprits de malice répandus dans les airs. » Cf. : Livre
de Saint Bernard aux Chevaliers du Temple Louange de leur Nouvelle
Milice.]

