A jour au 16/12/2020

Chapitre 01
Rencontre Rapprochée avec Ufo-Génpi

« J’aime lorsque la fiction rejoint la réalité. »
[Guillaume Chevallier]
Normandie - France - Ovnis : Bonjour, et Merci de nous Accueillir
dans vos locaux dans le cadre de nos entretiens avec des confrères
ufologues.
Ufo - Génpi : C'est nous qui nous vous remercions de nous donner la
parole.
Normandie - France - Ovnis : Je sais que le Groupe d'Étude
Normand des Phénomènes Inconnus existe depuis 1972 et que certains
de vos membres fondateurs s'intéressent aux Ovnis et à la Question

Extraterrestre depuis, au moins, le 01 juillet 1965 à la suite d'une RR3 de
l'un d'entre eux ?
Ufo - Génpi : Oui, c'est cela, et précisons que durant toutes ces années,
jusqu'à aujourd'hui, nous étudions aussi les Phénomènes classés
habituellement comme Paranormaux ou Surnaturels.
Normandie - France - Ovnis : Si vous le voulez bien j'aimerais
aborder en priorité avec vous le Thème des Contacts Extraterrestres.
Ufo - Génpi : Vous faîtes bien de soulever la Problématique
Extraterrestre qui est généralement confondue avec les Manifestations
Factuelles des Ovnis.
Normandie - France - Ovnis : Comment êtes vous parvenus à faire
une différence ?
Ufo - Génpi : En réévaluant les Phénomènes Ufologiques à partir de nos
enquêtes locales auprès des Témoins corrélées à nos Observations
directes réalisées depuis nos Postes de Vigie Ufologique.
Normandie - France - Ovnis : Qu'avez-vous constaté ?
Ufo - Génpi : Formellement des Observations qui décrivent des Engins
Matériels Manufacturés & Métalliques, dont le prototype est le Disque
Volant, et celles qui rendent comptent de Phénomènes Luminescents,
dont le prototype est la Sphère Lumineuse.
Normandie - France - Ovnis : Donc, selon vous des Engins Volants
Manufacturés existent Matériellement et et auraient une origine
potentiellement Exogène de part leurs Performances qui dépassent celles
couramment admises sur Terre ?
Ufo - Génpi : Jusqu'à la preuve du contraire, oui.
Normandie - France - Ovnis : On peut donc admettre que ces Engins
Volants soient dirigés ou pilotés par des Créatures Extraterrestres, et

aller jusqu'à supposer que des Contacts existent entre des Aliens et des
Humains ?
Ufo - Génpi : Nous ne sommes pas les seuls à l'envisager puisque c'est
devenu manifestement le principal sujet d'intérêt actuel du Microcosme
Ufologique, tandis que l'étude proprement dite des Phénomènes Ovnis
est reléguée au second plan.
Normandie - France - Ovnis : Certes, mais l'intérêt principal &
continuel pour les Ovnis, repose aussi sur les Contacts Attendus avec des
Extraterrestres dont ils sont devenus Synonymes.
Voilà ce qui me permet de revenir à ma question de départ sur les
Contacts entre Humains et Extraterrestres ?
Ufo - Génpi : A l'examen de toutes les pièces à conviction sur le sujet,
nous pensons que les Contacts de l'Humanité avec des Aliens d'origine
Stellaire, existent vraiment depuis les temps les plus reculés.
Cependant, nous différencions ces Contacts entre Stellaires et Humains
d'avec les Récits de Contact des Témoins Abductés, lors des RR4, puisque
ces Témoins sont en réalité, les victimes involontaires de Créatures
Métamorphes, exerçant sur eux un Type de Manipulation qui parodie le
Contact avec des Aliens, afin de mieux légitimer leurs Ingérences
Intrusives & Possessives.
Ces Métamorphes se font d'ailleurs passer, depuis des temps
immémoriaux, pour des Créatures Surnaturelles ou pour des Dieux, qui
sont par exemple représentés sous leurs formes Chimériques &
Polymorphiques sur les Hiéroglyphes de l'Antiquité Égyptienne.
Nous, nous les nommons les Noos-Morphes ou Noosphères car ils
apparaissent souvent sous leurs Formes Luminescentes que l'on assimile
à des Phénomènes Ovnis ou encore à des Entités Spectrales, sinon
Éthérées, voire Angéliques ou Divines.
Normandie - France - Ovnis : Ces Métamorphes ont-ils une origine
Exogène ?
Ufo - Génpi : Je crois que ces Créatures Polymorphiques, d'une nature
énergétique subtile ou éthérée, sont présentes sur nombre de Planètes
Exogènes comme sur notre Terre, et qu'elles les Colonisent sous un Mode

Parasitaire ; certains les appellent d'ailleurs les Endogènes, les Âmes
Vagabondes ou généralement les Intrus.
Normandie - France - Ovnis : La Terre serait passée sous leur
Contrôle ?
Ufo - Génpi : Probablement, je suis même convaincu qu'elles ont
réalisé, à différentes époques de notre Histoire, des Alliances avec
certains de nos Représentants détenteurs de l'Autorité Religieuse & du
Pouvoir Politique de manière à Garantir leur Hégémonie Planétaire et
leur Propre Survie sur Terre.
Normandie - France - Ovnis : Ces Créatures Métamorphes sont-elles
hostiles envers l'Humanité ?
Ufo - Génpi : Oui, dans la mesure où elles veulent l'asservir pour le
compte de leur espèce, ce qui ne signifie pas qu'elles veuillent l'éliminer,
à proprement parler.
Leur but à terme est de réduire en esclavage les différents Peuples de la
Terre, via les Impérialismes ou Mondialismes qu'elles ont réussi à
instituer, sous différents modes Religieux, Idéologiques, Économiques ou
Autoritaires, tout au long de notre Histoire.
Leur soucis prioritaire est selon moi la préservation du Vaisseau Spatial
que représente à leurs yeux notre Planète.
Précision qu'elles ont toujours été pro-réactives sur cette question vitale,
en anticipant par exemple les Périls qui risqueraient d'oblitérer peu ou
prou les fragiles écosystèmes de la Terre.
Normandie - France - Ovnis : De quels genres de Périls ?
Ufo - Génpi : Des genres Astronomiques & Universels, comme une
suractivité du Soleil, dont les dérèglements climatiques et l'augmentation
importante de l'activité sismique que subit actuellement notre Planète,
sont probablement les prémices annonciateurs, ainsi que les menaces de
l'arrivée d'Astéroïdes Géo-Croiseurs qui sont difficilement détectable
depuis la Terre, sans négliger le débarquement redouté d'Aliens
Prédateurs qui pourraient aborder notre Vaisseau Spatial Planétaire.

Normandie - France - Ovnis : Nos Représentants Religieux ou
Politiques ne semblent pas très Réactifs face à ce Type d'Annonces
Alarmistes ?
Ufo - Génpi : Je pense que l'intérêt soudain & la mobilisation de ces
dernières années pour le renouveau de la Conquête Spatiale d'entreprises
étatiques ou privées, suggèrent manifestement le contraire.
Nul doute que les experts Astronomes de certains États Terrestres, du
Vatican jusqu'aux plus Grandes Puissances Impérialistes, leur ont
discrètement confirmer la réalité de tous ces Périls qui menacent
potentiellement notre avenir &
compromettent la présence des
Métamorphes sur Terre.
Locaux - Ufo - Génpi - Caen (14)

Normandie - France - Ovnis

Chapitre 02
Observations ou Visions ?
La Mécanique Céleste

« Votre perception du Temps est Quantitative, tandis que la mienne, est
Qualitative ! »
[Le Voyageur du Temps]
Merville - Franceville - Plage - 23/06/1987 - 22 h 30 / 23 h
La Mécanique Céleste

Comme il a l’habitude de la faire le Témoin M. R. C. , 31 ans,
employé de camping, se promène sur le chemin de la Baie de
l’Orne en direction du Port Nautique, lorsque ayant dépassé le
Camping de Carolus, il observe, pendant environ 5 mn, dans le
ciel nocturne deux phénomènes lumineux évoluant
silencieusement au-dessus de la Forêt de Franceville. Deux
sphères ovoïdes lumineuses, de couleur blanc ivoire, de 3 mm
sur 2 mm en grandeur apparente, tournant simultanément,
mais chacune en sens inverse, sur une même trajectoire

parfaitement circulaire, qui lui apparaissent parfaitement
délimitées et visibles sur le fond des nuages gris, dont le plafond
est assez bas et dans lequel elles évoluaient sensiblement. La
trajectoire formait un Cercle de 1 cm ½ en grandeur apparente.
Les deux ovoïdes se croisant régulièrement sur la même
trajectoire semblaient se confondre en se superposant l’un sur
l’autre. L’ensemble finit par disparaître en dérivant à la vue du
Témoin masqué par les Broussailles et la végétation des Dunes
surplombant à cet endroit le chemin de la Baie de l’Orne. Le
Témoin a déjà observé le même phénomène en Mars & Juin
1986 dans le même secteur de la Baie de l’Orne. 01 Témoin.
Enquête : Génpi.
Normandie - France - Ovnis : Il y aurait aussi selon vous d'autres
formes de Vies Exogènes que celle des Métamorphes qui nous
visiteraient sur Terre ?
Ufo - Génpi : Elles font bien plus que nous visiter, et certaines
établissent des Contacts, Communiquent & Échangent depuis toujours
avec les Humains.
Normandie - France - Ovnis : De quelle manière ?
Ufo - Génpi : Psychiquement & "Oniriquement", mais aussi par le biais
de "Visions ou d'Apparitions", que les Anciens appelaient des
Cratophanies ou Manifestations Surnaturelles, dont les Interprétations
leur servaient souvent d'Augure ou de Matière pour l'accomplissement
d'Épiphanies.
Normandie - France - Ovnis : S'agit-il des Apparitions Religieuses &
des Visions Métaphysiques ?
Ufo - Génpi : Dans certains cas, manifestement, mais dans d'autres
non.

On trouve sur Terre trois Catégories d'Individus : les Croyants, les Athées
et les Superstitieux, avec des mixités intermédiaires, ce qui offre un
champ d'action infini de manipulation psychologique à ces Créatures.
Normandie - France - Ovnis : D'après-vous, certains Témoignages,
classés dans la Catégorie Ufologique, concerneraient donc des
"Rencontres Approchées" avec des Cratophanies ?
Ufo - Génpi : Oui, et malheureusement beaucoup de nos
Contemporains, non-formés à la Symbolique de leur Écriture Codifiée,
les ignorent doublement, et préfèrent les considérer comme des
Fantasmagories Superstitieuses ou Subconscientes.
Normandie - France - Ovnis : Je suppose que vous rangez aussi les
extraordinaires figures des Crop-Circles, ou Agro-Glyphes, dans ce
Registre de Communication exercé par des Créatures Non-Humaines ?
Ufo - Génpi : Oui, c'est bien un autre exemple de support de Contact, de
Communication & d'Échange d'Origine Non-Humaine, échappant,
encore en grande partie, à la Science Moderne ou à l'Intelligence
Ordinaire.
Normandie - France - Ovnis : Il y aurait donc d'après vous plusieurs
Types de Contact & de Communication de Sources Aliens et d'Origines
différentes, comment pourrions-nous les distinguer ?
Ufo - Génpi : Selon leurs Natures, Physique ou Métaphysique.
Normandie - France - Ovnis : Ce distinguo est-il perceptible
formellement dans les Témoignages Ufologiques ?
Ufo - Génpi : Oui, souvent par exemple l'Observation littérale d'un
Engin Métallique Manufacturé qui survol le Témoin ne peut se confondre
avec la Vision Scénarisée de Phénomènes Lumineux qui exécutent une
scénarisation visuelle destinée à ce Seul Témoin.

Normandie - France - Ovnis : Pouvez-vous me donner un exemple
d'une telle Vision qui ne serait pas l'Observation d'un Engin Volant ?
Ufo - Génpi : Les Catalogues Ufologiques en sont remplis, mais
malheureusement les bases de données les font souvent disparaître, en
résumant exagérément leurs descriptifs, ce qui les vide de leur Substance
Essentielle. C'est d'ailleurs pour cela que nous travaillons
préférentiellement sur nos propres enquêtes, qu'il nous est facile
d'approfondir.
Pour nous, ces Visions Scénarisées ou Cratophanies Ufologiques sont
Porteuses d'un Message ou d'une Communication, qu'il faut apprendre à
Lire, bien avant d’Interpréter.
J'en ai en tête plusieurs, sur lesquelles nous nous sommes exercés à une
Lecture Littérale, et à une Interprétation Sémantique.
Je vous renvoie, par exemple à celle des deux Ovoïdes Lumineux qui sont
apparus à plusieurs reprises à un même Témoin, en présentant à chaque
fois la même scène, en 1986 et en 1987, dans le secteur de la Baie de
l'Orne, chez nous en Normandie, à Merville-Franceville-Plage.
Ces deux Ovoïdes tournaient sur la même trajectoire circulaire, mais
chacun en sens inverse par rapport à l'autre, et ce qui a particulièrement
intrigué le Témoin, c'est que les deux objets étaient à ce point identiques
qu'ils donnaient l'impression de se confondre parfaitement lorsqu'ils se
croisaient sur le cercle invisible que dessinaient leurs trajectoires aux
sens inversés, mais cependant communes.
Nous nous sommes d'abord demandé ce que cela pouvait évoquer, alors
quelqu'un a eu l'idée lumineuse qu'il pouvait s'agir de la représentation
simplifiée d'une Conjonction Astronomique.
Mais pour signifier quoi ?
Nous avons compris lorsque nous nous sommes aperçus que la date de sa
Vision Ufologique, du 23 juin 1987, se situait dans la Semaine du Temps
Solsticial du Solstice d'été du 21 Juin 1987, et en nous souvenant que le
Témoin disait avoir vu exactement la même chose, dans ce secteur
géographique au cours de ses promenades nocturnes, aux Mois de Mars
& de Juin, de l'année précédente, qui sont les Mois de l'Équinoxe de
Printemps et du Solstice d'Été.
Dans ces conditions, plus qu'un simple hasard, il s'agissait probablement
d'une série de Cratophanies soulignant l'Importance du Calendrier
Astronomique, pour ce genre de Contact ou de Communication, en
rapport avec l'Ouverture des Portails Traditionnels Cosmos-Telluriques,
dont le Tétramorphe Symbolique est la Représentation la plus connue.

Nous nous sommes donc attelés à rechercher, pour confirmation,
d'autres Occurrences Significatives dans les Catalogues Ufologiques, et ce
fut une Pêche Miraculeuse.

Chapitre 03
Le Tétramorphe

La Carte des Étoiles

« Nos Épiclèses sont des Anaphores et des Oblations Sacrificielles pour
la Possession du Palladium ! »
[Liturgie Occultiste]

Normandie - France - Ovnis : Vous avez développé l'analyse de
certaines Observations des Phénomènes Ovnis sous l'angle des
Cratophanies Ufologiques qui seraient produites par une Intelligence
Non-Humaine, mais quel serait l'objectif de cette Intelligence NonHumaine d'agir de la sorte ?

Ufo - Génpi : Sans doute, nous révéler son existence & favoriser nos
échanges avec elle, en nous signalant l'existence des Portails
Traditionnelles qui nous relient à son Univers.
Voici, pour l'illustrer un autre exemple de Cratophanie Ufologique
empruntée à l'un de nos Collaborateurs / Consultants qui se fait appeler
Bellator, dont voici l'essentiel de l'analyse qu'il nous présenta en 2016 :
" ... concernant le fait que certaines apparitions d’ovnis sont bien les
porteuses, de messages importants, qui nous sont destinés, voici un
exemple, tiré de l’ouvrage de Joël Mesnard : Les Apparitions d’Ovnis, mai
2016, Mercure de France, et dont le sens et la signification (de son propre
aveu) l’a laissé bien perplexe :
Bizarreries dépourvues de sens ?
(titre du paragraphe)
Les innombrables comptes rendus d’observations auxquels on peut
accéder de nos jours permettent de dégager quelques constatations
étonnantes. Toutefois, elles ne conduisent que rarement à des
conclusions franches et nettes. …
… d’autres apparitions ne suggèrent aucune explication classique, mais
plongent simplement le témoin dans un état de grande perplexité. C’est
notamment le cas de ces « spectacles lumineux » que rien ne permet
d’expliquer. En voici un exemple. Le 30 mars 1997, vers 22h45, un
homme près de la Tour-du-Pin, dans l’Isère, sortit dans l’espoir
d’observer la comète Hale-Bopp. Il ne la vit pas, mais découvrit en
direction du Sud un curieux assemblage de points lumineux, « comme
des ampoules électriques, blancs comme des étoiles », qui dessinaient un
losange avec sa partie diagonale, verticale.
Ne comprenant pas ce qu’il voyait, il tourna alors la tête dans d’autres
directions, et découvrit successivement deux formations identiques, l’une
vers le nord-ouest et l’autre vers le nord-est ; ces trois figures lumineuses
étaient immobiles, vers 20 ou 25 degrés au-dessus de l’horizon. Un tel
spectacle est rigoureusement inexplicable, mais il est loin d’être unique.
Si l’on admet que les témoins sont de bonne foi et jouissent d’une bonne
vue, on peut se demander si « quelque chose» ne jouerait pas à leur
soumettre des devinettes insolubles. » (fin de citation).

Insolubles ?
Nous allons donc tenter de résoudre à notre tour cette énigme en
appliquant simplement la méthode de la Tradition Symbolique.
1/ les « Spectacles Lumineux » sont effectivement présentés pour être
vus, et compris, reste effectivement à les analyser avec la bonne clef de
lecture.
2/ dans ce type d'Encodage Traditionnel, la clef du Décodage est
toujours donnée avec le Message Codé ; donc, cherchons-la.
3/ premier indice : la forme géométrique générale des « Spectacles
Lumineux » est celle : des Losanges, signifiant « les Anges ».
L'expression « Les Anges » sert Traditionnellement d’équivalent
sémantique pour désigner « Les Étoiles », nous sommes donc ici en
présence d’un « Message » qui se rapporte à l’Astronomie, autrement-dit
la clef de lecture est de Nature Calendaire, et désigne probablement une
Date ou un Type de Date.
4/ deuxième indice : le même « Spectacle Lumineux » se développe dans
trois directions différentes : le Sud, le Nord-Ouest et le Nord-Est :

. le Sud, c’est l'instant précis du Solstice d’Été (SUD), le Nord-Ouest,
c’est le Coucher du Soleil au Solstice d’Été (CSSE) et le Nord-Est, c’est le
Lever du Soleil au Solstice d’Été (LSSE).

. Spécifiquement, la Date Soulignée est bien celle du Solstice d’Été,
organisant avec les autres dates Astronomiques Majeures du Solstice
d'Hiver, et des Équinoxes de Printemps & d'Automne, nos rythmes
d'activités Annuelles.
5/ troisième indice : la date de l’observation réalisée à la Tour-du-Pin est
le 30 Mars 1997, c’est-à-dire un Dimanche, mais pas n’importe lequel,
car c’est très précisément le Dimanche de la Fête des Pâques de l’année
1997, et chacun sait que la Fête des Pâques est une date fluctuante, dans
la Liturgie Romaine, puisqu’elle est fixée au Premier Dimanche (jour du
Soleil), suivant la Première Pleine Lune (la Pleine Lumière) survenant
après l’Équinoxe de Printemps.
Voilà donc une Indication Supplémentaire pointant la Mécanique
Astronomique & Planétaire avec le Cycle Lunaire.
Mais quel est donc le sens du « Message » qui a bien pu être délivré ce
Dimanche 30 Mars 1997 ?

Je vous propose ma version :
Cette Cratophanie attire notre attention sur une Conjonction
Astronomique Particulière, qui est celle du Solstice d’Été, associée au
Cycle Lunaire avec la date exceptionnelle de la Fête des Pâques.
Cette date est visiblement ciblée, étant donné, l’importance des «
Spectacles Lumineux » mis en œuvre.
Mais qu’est-ce que ça peut bien signifier en clair ?
Tout simplement, ce que cela dit : « le Jour des Pâques = Pasha = Passer
au-dessus ou Passage ! »
Autrement dit, la Fête des Pâques a été choisie Intentionnellement par
l'Intelligence, qui est à l'origine de cette Cratophanie, offerte à la seule
Vision du Témoin, de manière à évoquer, en fonction du Cycle Lunaire, «
le Jour du Passage » ou « les Jours des Passages », les plus Favorables
pour se Relier ou entrer en Communication avec les Stellaires.
Ces "Dates de Passages ou de Mise en Relation" correspondent selon le
point de vue Traditionnel aux Équinoxes et aux Solstices qui Ordonnent
les Quatre Constellations Fixes du Verseau, de l'Aigle, du Lion et du
Taureau, appelées par les Anciens le Tétramorphe.

Chapitre 04
Les Liens Métaphysiques des Ovnis

Le Métamorphe Anubis

« Parisii, Tête d’Apis, Parisii Têtes d’Anubis ! »
[Dicton de Neustrie]
Normandie - France - Ovnis : Si je comprends bien, des
Configurations de Type Astronomique permettraient la Mise en Relation
avec des Intelligences Exogènes, par l'Ouverture de "Canaux" de
Communication, avez-vous réussi vérifier cette Hypothèse ?
Ufo - Génpi : Oui, avec les Fréquences d'Apparitions des Ovnis en
fonction : des Phases Lunaires, du Calendrier Liturgique Traditionnel, de
la Répartition Géographique des Spots-Ufovnis, des Portails Ufologiques.
[Cf. : les Blogs : Ufo-Génpi et Normandie -France - Ovnis : NdT]
Normandie - France - Ovnis : L'idé de l'Ouverture de Vortex
Physiques ou des Puits à Énergie Potentielle est effectivement
inintéressante, mais demanderait à être confirmée, selon une Procédure
d'Évaluation, incluant des appareils de mesure et d'enregistrement, tel
que vous l'avez proposé à partir de Stations Automatiques de Détection
des Ovnis à l'Échelle Européenne.

Ufo - Génpi : Ce constat est d’ors et déjà effectif avec, par exemple, les
Sites des Manifestations Ufologiques Récurrentes d'Hessdalen en
Norvège, du Col de Vence en France, ou d'Avebury en Angleterre.
Cependant, en plus de cette Variable Physique, il existerait une autre
Variable d'Ajustement intervenant dans le Protocole des Apparitions, ou
des Manifestations Récurrentes des Phénomènes Ufologiques.
Normandie - France - Ovnis : Quelle est-elle ?
Ufo - Génpi : Les Liens de Nature Métaphysique ou Psychique avec les
Intelligences qui Contrôlent les Ovnis.
Normandie - France - Ovnis : Les tentatives de Contact Psychique
favoriseraient les Rencontres Rapprochées avec les Phénomènes
Ufologiques ?
Ufo - Génpi : Depuis toujours, le nombre de Témoignages compilés
dans les Bases de Données Ufologiques plaident dans ce sens, les
Résultats des Protocoles Expérimentaux, tentés dans ce domaine l'ont
confirmé.
Le Relationnel Métaphysique apparaît comme un Catalyseur Essentiel
pour les Contacts avec les Exogènes.
Normandie - France - Ovnis : Comment cela se traduit-il, et quels en
sont les Acquis Éventuels ?
Ufo - Génpi : Cela se traduit concrètement par un accompagnement des
Phénomènes du Type Ufologique, ou Para-Ufologique, qui se manifestent
d'une manière récurrente auprès des Personnes qui se prêtent à ces
Expériences.
D'une certaine manière, ces Phénomènes se calquent sur la Personnalité
Psychologique & se fondent dans la Sphère Mentale des Individus.
Quant aux Acquis, ils sont adaptés à chaque Individu, & correspondent
souvent à ses Attentes ou à ses Besoins Personnels, parfois de Nature

Matérielle, Concrète ou Physique, et très souvent de Type Intellectuel,
Spirituel ou Surnaturel.
Normandie - France - Ovnis : Quels sont les Risques encourus ?
Ufo - Génpi : Ils sont nombreux, surtout pour les Personnes Fragilisées,
ou présentant des Déséquilibres Affectifs ou des Failles Psychiques trop
prononcées.
Normandie - France - Ovnis : Que leur arrive-t-il ?
Ufo - Génpi : Elles sont rapidement les jouets des ExogènesMétamorphes qui les illusionnent, jusqu'à fusionner avec elles, en se
faisant passer pour leur "Ange Gardien", ou quelque autre Entité
Spectrale, ou Alien Éthéré.
Normandie - France - Ovnis : C'est ce qui arrive communément aux
victimes de Rencontres Rapprochées du 4ème Type ?
Ufo - Génpi : Oui, absolument, les Anciens parlaient eux
"d'Adombrement Divin", de "Visitation", d'autres de "Possession /
Habitation", et maintenant on utilise les Concepts de "Fusion Spirituelle,
Transcendantale & Ascensionnée", qui sont beaucoup moins anxiogènes,
et bien plus tendance, et en Communion avec la Vision Contemporaine
de notre Environnement Planétaire Multipolaire & Interconnecté.

Chapitre 05
L'Hyper-Physique des Aliens

La Porte

« Il faut rendre manifeste ce qui est caché, et occulte ce qui est caché. »
[Traité Hermétique - Bernard le Trévisant - 1406 - 1490]

Normandie - France - Ovnis : Les Rencontres Rapprochées
Ufologiques pourraient être de deux Natures Différentes :
01/ les Physiques
02/ les Métaphysiques ?

Ufo - Génpi : Oui, & les Physiques Incluent des Contacts avec les
Équipages des Vaisseaux Extra-planétaires &, de même, les
Métaphysiques Induisent des Communications avec des Créatures NonPhysiques.
Normandie - France - Ovnis : Le mélange & la confusion de ces deux
Formes Exogènes de Natures Distinctes serait évidemment à l'origine de
l'Incompréhension et du Rejet des Ovnis par nos Contemporains.
Ufo - Génpi : D'autant que ces Manifestations Exogènes Physiques &
Métaphysiques appartiennent à la Sphère Hyper-physique.
Normandie - France - Ovnis : Ces Manifestations Exogènes
manipulent la Mécanique Quantique ?
Ufo - Génpi : Entre autres choses, oui.
Normandie - France - Ovnis : Cela fait référence au Principe
d'Incertitude & à la Rétro-Causalité Quantiques ?
Ufo - Génpi : En relation avec les Champs de Conscience Interactifs,
qui transcendent les Bornes de notre Conception Classique de l'Espace et
de notre Perception Habituelle du Temps.
Nos Visiteurs-Aliens & nos Superviseurs-Stellaires Interagissent dans
notre Espace Terrestre, et dans notre Temps Quotidien.
Normandie - France - Ovnis : De quelle manière ?
Ufo - Génpi : En Influant sur la progression de notre Époque par des
Révélations, par des options divergentes, et par des Choix Potentiels à
Venir.
Les uns agissent, dans le cours du Temps, & les autres à Contre-Temps,
selon leurs Objectifs, de Nature Physique, ou de "Sur-Nature"
Métaphysique.

Normandie - France - Ovnis : Quels seraient leurs objectifs ?
Ufo - Génpi : Certains Visiteurs-Aliens ambitionneraient de Coloniser
l'Humanité, et de Surexploiter la Terre ; tandis que des SuperviseursStellaires, Protégeraient notre "Vaisseau-Naturel Planétaire", pour le
"Terra-Former" en une véritable Oasis Paradisiaque, au milieu de
l'immensité du Désert Sidéral, pour le développement de la Vie & son
Évolution Harmonieuse.

Chapitre 06
Les Superviseurs du Temps

Les Vortex Spatio-Temporels

« Nous vivons désormais parmi eux. Ils ne nous voient pas, mais
pourtant nous sommes là. Nous veillons sur eux en secret, nous
attendons, nous les protégeons. »
[Optimus Prime]

Normandie - France - Ovnis : Fabrice Kircher et Dominique Becker,
dans leur ouvrage publié en 2005 : "Extraterrestres... Viennent-ils de
l’anti-monde ?" ont développé l'Hypothèse selon laquelle les Ovnis
ouvriraient des "Sas" de Passage vers "L'Anti-Monde", où le Temps
s'écoulerait en Sens Inverse du nôtre, qu'en pensez-vous ?
Ufo - Génpi : C'est très pertinent, et cela rejoint les Constats Directs,
réalisés par nos Équipes en Postes de Vigie auprès des Portails
Ufologiques de Normandie, ainsi que nombre de Singularités ou
Anomalies Temporelles, rapportées par beaucoup de Témoins.

Nous Enquêtons, d'ailleurs, sur une toute récente "Expérience de RétroTemporalité" vécue, par un de nos Collaborateurs-Consultants du Midi
de la France, le mercredi 24 avril 2019 à 17h30, au Cœur d'un "CastrumTemplum" qui est une Crypte Consacrée à Notre-Dame.
Normandie - France - Ovnis : Que lui est-il arrivé précisément ?
Ufo - Génpi : Après 20 minutes de "Tranquille Méditation" dans cette
Crypte, à la sortie il s’aperçût que l'Obscurité de la Nuit avait remplacé la
Lumière du Jour.
Consultant sa montre, il constatât, avec stupéfaction, que les Aiguilles de
sa Montre-Bracelet tournaient en sens inverse, avant de reprendre leur
sens normal.
Il vérifia l'heure auprès d'une horloge publique : sa montre avait alors 02
Heures de Retard.
Le lendemain, il porta sa montre chez son Horloger, qui lui confirma,
uniquement, une usure anormale de la Pile.
Curieusement, si on applique le fameux Facteur 144, à savoir une
Seconde de notre Temps pour 144 Secondes du Temps de "L'AntiMonde", on obtient, pour 20 Minutes passées dans la Crypte de NotreDame, l'équivalent de 48 Heures de "L'Anti-Monde", ce qui
correspondrait à 02 Heures de notre Temps sur Terre.
Précisons, que notre Collaborateur-Consultant du Midi de la France est
un "Familier" des Ovnis & des Contacts-Extraterrestres du Type
Scandinave, & de leurs Représentants Terrestres.
Normandie - France - Ovnis : Que pouvons-nous retenir de cette
"Expérience Temporelle" ?
Ufo - Génpi : Ce qu'elle nous révèle tout simplement. Au cours des 20
minutes "d'Isolement passées dans la Capsule Temporelle" de la Crypte
de Notre-Dame, notre Collaborateur-Consultant a effectué un Saut
Temporel de 02 Heures dans notre "Espace-Temps".
De plus, cette "Expérience Temporelle" prouverait la Possibilité Effective
de Voyager dans "l'Espace du Temps", sans le recours des "Simulacres
des Abductions & des Missing Times" !

Chapitre 07
Les Voyageurs du Temps

Les Capsules Temporelles

« Vous n’avez pas appris l’Histoire comment voulez-vous que l’Histoire
vous apprenne quelque chose ? »
[Professeur Tom Mason - Falling Skies]

Normandie - France - Ovnis : Avez-vous trouvé d'autres "Évidences"
de ces Voyages Temporels, indépendamment des Récits de Personnes
Victimes d'une forme élaborée de Manipulation Mentale Hypnotique
connue en Ufologie sous le terme d'Abduction ?
Ufo - Génpi : Il y a dix ans environ, toujours en lien avec notre
Collaborateur-Consultant du Midi de la France, nous avons pu constater
que des documents envoyés à 23h par courrier électronique lui étaient
parvenus, en réalité le même jour, 05 heures auparavant, c'est-à-dire à
18h, avant même que ces documents aient été écrits !

Normandie - France - Ovnis : Le Voyage Temporel serait donc
possible du Passé vers l'Avenir, mais aussi de l'Avenir vers le Passé ! ?
Ufo - Génpi : Nous avons bien été obligés de nous rendre à cette
évidence.
En outre, notre Collaborateur-Consultant du Midi de la France avait déjà
effectué, dans les années 1970, à l'âge de 17 ans, un Saut Temporel dans
le Passé, dont il a pu, lui-même vérifier par la suite l'authenticité.
Normandie - France - Ovnis : Si le "Voyage dans l'Espace du Temps"
est une Réalité Physique, ne devrions-nous pas reconsidérer nos
"Visiteurs de l'Espace", plutôt comme des "Voyageurs Temporels", dont
les Ovnis seraient en quelque sorte leurs "Machines à Voyager dans le
Temps" ?
Ufo - Génpi : Vous avez raison, car la Thèse des ChrononautesStellaires n'est certainement pas à minorer, puisqu'elle élargit l'Horizon
Ufologique et justifie de Nombreuses Anomalies observées lors des
Apparitions d'Ovnis.
Normandie - France - Ovnis : Cette Thèse des ChrononautesStellaires n'apparaitrait-elle pas, à certains Partisants-Exclusifs de
l'Ingérence Alien, asservissant l'Humanité via son Hybridation, comme
une Alternative trop dangereuse contre cette Doctrine qu'ils cherchent à
imposer en Ufologie ?

Chapitre 08
Le Temps hors du Temps

Les 7 Boules de Cristal

« La quasi-totalité des Ufo-Amateurs attribuent une Origine ou une
Source Extraterrestre aux Courants Religieux Actuels ou Passés, mais
combien d'entre eux sont-ils prêts à admettre que les Pratiques
Religieuses contribuent aux Contacts avec les Créatures Exogènes &
Endogènes ? »
[Bellator]

Ufo - Génpi : Vous savez, j'ai connu une époque où régnait un tout
autre Esprit en Ufologie, à la Fin des années 1960, où les Contacts
Extraterrestres étaient synonymes d'Ouverture, de Progrès &
d'Espérance en l'Avenir de l'Humanité.
Normandie - France - Ovnis : Certes, mais on ne peut plus nier
aujourd'hui le Phénomène des Abductions & le Cercle d'Enfermement
Anxiogène qu'il véhicule.

Ufo - Génpi : Non, mais on peut en libérer les Ufologues en ouvrant leur
horizon aux autres Contacts Exogènes, aux Ingérences Non-Prédatrices
ou Possessives.
Normandie - France - Ovnis : Mais, comment s'assurer que ces
Exogènes n'ont pas les mêmes Visées Dominatrices sur l'Humanité & sur
la Terre ?
Ufo - Génpi : Selon leurs procédures de Contact qui sont toujours
respectueuses de la Dignité et de l'Intégrité des Personnes Humaines, en
opposition à celles des Insectoïdes-Lézardés Aliens, auxquels on attribue
généralement les Abductions Contraintes & les Hybridations Forcées.
Normandie - France - Ovnis : Comment êtes-vous parvenus à un
constat "Mélioratif" pour la Thèse de l'Ingérence des ChrononautesStellaires ?
Ufo - Génpi : Tout simplement en comparant les Récits Testimoniaux
des Personnes ayant vécu des "Voyages Hors du Temps", avec ceux des
Abductés qui sont victimes des Lost-Times & de Pertes de Conscience,
contrairement aux "Mélioratifs".
Et, en nous rapprochant des Lieux Géographiques où se produisaient ces
"Voyages Hors du Temps", nous avons pu constater que les Contes et
Légendes Inhérents à ces lieux les considéraient le plus souvent comme
des sites de "Passages vers un Autre Monde".
Nous y avons alors aménagé des Postes de Vigie, et plusieurs de nos
Collaborateurs ont réussi, au fil des années, à y relever la présence de
Manifestations du Type Ufologiques, mais aussi l'Apparition de
Vaisseaux Métalliques Aériens Manufacturés.
Normandie - France - Ovnis : Ces "Passages vers un Autre Monde",
vous les appelez, les Portails Ufologiques ?

Ufo - Génpi : Oui, précisons aussi que ces Portails Ufologiques sont
souvent associés, à des Aménagements Ancestraux identifiés aux
"Castrum-Templum" des Anciens.
Normandie - France - Ovnis : Avez-vous franchi ces Portails vers les
"Autres Mondes" ?
Ufo - Génpi : Certains l'ont fait, sans doute, mais
toujours
Physiquement et en toute Conscience, sans perte de Connaissance ni de
Mémoire.
Normandie - France - Ovnis : Cela n'a donc rien à voir avec les
"Kidnappings" supposés que subiraient les Abductés.
Mais qu'ont-ils vu vos courageux "Collaborateurs-Explorateurs" ?
Ufo - Génpi : Ils se sont retrouvés comme transportés, dans l'Avenir de
la Terre qui n'était plus que désolation, ou dans son Passé pour assister,
par exemple, à une procession assez macabre de Sorcellerie ou de
Zombies.
D'autres, ont vu le paysage se transformer autour d'eux au fur & à mesure
qu'ils remontaient le Temps.
Certains ont "revécu" des événements historiques
Débarquement des Alliés en Normandie du 06 Juin 1944.

comme

le

Normandie - France - Ovnis : Ont-ils été, aussi, "Téléportés" dans
d'autres lieux ?
Ufo - Génpi : Oui, quelque fois.
Normandie - France - Ovnis : Sont-ils tous revenus indemnes de ces
Voyages ?
Ufo - Génpi : Oui, pour tous ceux qui sont effectivement revenus !

Maintenant, quelques uns de nos "Proches" ont bel et Bien disparus, sans
donner de nouvelles, nous les recherchons toujours, et nous espérons les
retrouver un jour, même si leurs disparitions ne sont pas liées
directement à nos travaux.
Normandie - France - Ovnis : La Quête de vos "Disparus"
expliquerait-elle en partie votre Intérêt tout particulier pour les
"Passages vers les autres Mondes " ?
Ufo - Génpi : Croyez-vous !
Quoi qu'il en soit, nous ne sommes pas les seuls, ni les premiers, à nous
intéresser aux "Portails Temporels", dont les Implications Logiques nous
"Obligent" à Raisonner Solidairement & Collectivement, en revivant des
films ou en recevant des images de notre Histoire.
Les Chrononautes-Stellaires nous incitent probablement à progresser sur
cette Voie de l'Interdépendance, en nous Familiarisant, petit à petit, au
"Temps Hors du Temps".

Chapitre 09
Nos Colonisateurs Aliens
Juin 1944 / Mai 2019 - 75 Années d'Observations Ufologiques

« Une force extraterrestre n'est-elle pas déjà parmi nous ? »
[Extraits du discours de Ronald W. Reagan, 42e Assemblée Générale des
Nations Unies du 21 septembre 1987]

Normandie - France - Ovnis : C'est une version plutôt optimiste,
voilà ce qui nous change des "Affreux" Mantes Religieuses, Petits Gris et
autres Lézards Aliens du Docteur David Michael Jacobs & Consorts, mais
avez-vous des arguments, en dehors des témoignages directs, pouvant
relier les Ovnis aux Chrononautes-Stellaires ?
Ufo - Génpi : Oui, nos travaux Cartographiques et Statistiques
montrant que les Incursions des Ovnis, obéissent à un Ordonnancement
Spécifique programmé dans le Temps, en fonction des Lieux de leurs
Apparitions, qui se produisent :
dans 63 % des cas sur une Période de 10 ans,
dans 27 % des cas sur une Période de 20 ans,
dans 4 % des cas sur une Période de 30/40 ans,
dans 1 % des cas sur une Période de 60/70 ans,
Cette Organisation Spécifique et Régulée des Apparitions Ufologiques,
révèle une Stratégie basée sur la Durée.
La Quatrième Dimension du Temps apparait ainsi comme le Terrain
d’Opération Primordial de nos Visiteurs-Stellaires.
[En 75 ans, de Juin 1944 à Mai 2019, les Ovnis ont Impacté 15 % des
Villes et des Villages de Normandie, & visitent, de manière continue, 5 %
d'entre eux. Parmi les 2 749 Communes de Normandie, 421 ont été
affectées par les Ovnis, et 126 en récurrence. La Ville de Caen (14) par
exemple, Capitale Régionale, pourtant peu propice aux Observations
d'Ovnis, compte, malgré tout & à elle-seule, pas moins de 55 Occurrences
Ufologiques. : NdT]
Normandie - France - Ovnis : Jolie Trouvaille !
Ufo - Génpi : Merci.
Il y a aussi l'argument de l'Interprétation Historique & Mythologique.
Je pense en particulier aux Visites Régulières de ces "Dieux Aliens", au
Comportement très Humain, qui dit-on se mélangeaient aux Hommes, et
qui établissaient pour un Temps leurs Demeures sur notre Planète.

Normandie - France - Ovnis : Que voulez-vous dire ?

Ufo - Génpi : Tel le Poète Raphael, "j'y mettrais ma main à couper au
feu !" :
Que la Principale Motivation de ces "Dieux Aliens", n'est pas de jouir
exclusivement de l'Existence Terrestre, mais plutôt de profiter des effets
de notre "Temporalité" qui est "Inversée", par rapport à la leur, comme
nous l'ont fortement suggéré Fabrice Kircher et Dominique Becker, dans
leur ouvrage : "Extraterrestres : viennent-ils de l’anti-monde ?" :
Ces "Dieux Aliens" Rajeunissent dans leur "Temporalité" & Vieillissent
dans la notre.
Et étant donné que rien n'a changé sous notre Soleil, il est probable qu'ils
continuent à pratiquer, à notre époque, cette "Villégiature
Thérapeutique" de l'Existence Terrestre.

Normandie - France - Ovnis : Si je comprends bien, ces "Dieux
Aliens" solutionnent le problème de leur "Rajeunissement" en alternant
leurs Existences, dans "leur" Anti-Monde & dans notre Monde, grâce à
cette "Inversion de Temporalité" ?!
Selon vous, ils résident régulièrement sur Terre, dans ce but, mais où
peut-on les Rencontrer ces "Créatures Divines" ?
Ufo - Génpi : Dans les Nombreuses Maisons Luxueuses & les Palaces
Modernes qui ont remplacé, avantageusement, leurs Anciens Palais
poussiéreux des Régions Désertiques, et sur les Plages aux sables fins des
îles Paradisiaques inaccessibles, sinon aux "Grands & aux plus Fortunés".
Et, je doute fortement que nous puissions aisément les approcher, à
moins qu'ils ne le souhaitent, car ils contrôlent jusqu'à la "Pluie & le Beau
Temps" sur notre Planète, qu'ils n'ont eu de cesse d'Occuper & de
Coloniser, depuis une Authentique & Réelle Éternité !

Chapitre 10
Le Chemin de Compostelle des Stellaires
Les Ovnis dans le Temps

Luc - sur - Mer (14) - 06/06/1944
Ovni de la 6ème Heure, du 6ème Jour, du 6ème Mois

[L'USS George E. Badger est ancré au large. Le tireur Edward
Breckel est de garde et vit dans le ciel un objet de forme
cigaroïde sombre, à 5 miles de leur position.
Cet objet visible pendant 3 minutes volait trop lentement à 5 m
au-dessus de l'eau et n'avait pas d'ailes. 01 Témoin. Source :
Mini catalogue chronologique des observations OVNI par Van
Overmeire Godelieve. Normandie - France - Ovnis]

Apocalypse des Ovnis : Chapitre 10 : Le Chemin de
Compostelle des Stellaires
Normandie - France - Ovnis : En toute logique, les Dirigeants du
Complexe Militaro-Industriel-Financier seraient les Alliés Actuels de
cette "Aristocratie" Colonisatrice d'Origine Exogène ! ?

Ufo - Génpi : Oui, d'ailleurs les Titres Exacts & Complets des Membres
Laïcs ou Religieux, représentant cette "Aristocratie", sont : Princes,
Marquis & Ambassadeurs des Puissances et des Dominations.
Normandie - France - Ovnis : Devrions-nous les considérer comme
des Bienfaiteurs ou des Malfaiteurs, en Bandes, Associés & Organisés,
autour des Croyants ou des Non-Croyants qui s'érigent en Métayers de
notre Planète ?
Ufo - Génpi : Je comprends votre embarras, cependant beaucoup
d'entre-eux ne sont ni des Croyants, ni des Non-Croyants, mais le plus
souvent des Superstitieux-Craintifs, Dociles et Serviles, espérant les
Indulgences & les Prébendes des auto-proclamés & usurpateurs de
l'Autorité Divine ou du Pouvoir des Puissances & des Dominations
Colonisatrices Exogènes.
Normandie - France - Ovnis : Il doit bien exister encore des "Âmes
Pures" sur cette Terre ?
Ufo - Génpi : Oui, comme sur les autres Planètes de l'Univers, et à la
manière du Philosophe Blaise Pascal, je parie sur leur Alliance pour nous
conduire au "Camp des Saints", & par la Voie Lactée des Étoiles, qui est le
Véritable "Chemin de Compostelle" des Stellaires !

Chapitre 11
La Mission des Stellaires
Les Visiteurs sont parmi nous

« Je suis depuis longtemps convaincu que les soucoupes volantes sont
des engins interplanétaires. Nous sommes surveillés par des êtres
d'outre terre. »
[Albert Chop - D.A du service relations publiques de la NASA]

Normandie - France - Ovnis : Je vous trouve particulièrement
optimiste !
Qu'est-ce qui pourrait motiver des Stellaires Extraterrestres à Accueillir
des Humains ?
Ufo - Génpi : L'Éthique Solidaire de la Vie !
C'est-à-dire la même motivation, qui nous commande d'Accueillir
actuellement les Migrants qui fuient par milliers leurs Pays où règnent, le
plus souvent, les pires conditions inhumaines de survie, et qui aspirent à
la Civilisation.
Normandie - France - Ovnis : Sur Terre, les "Pays Civilisés"
n'acceptent cependant pas tous les Migrants, et leurs Critères de
Sélection, avec les quotas ou les statuts de réfugiés, sont sévères, quant
est-il des Stellaires, selon vous ?
Ufo - Génpi : Sans doute que leur Sélection est tout aussi exigeante,
néanmoins, en cas de danger avéré nos Amis Stellaires Extraterrestres
n'hésiteront pas, comme nos Courageux Gardes Côtes, à Sauver en
priorité les Vies en péril !
Normandie - France - Ovnis : Autrement dit, si la Terre courrait à
une Catastrophe Écologique Majeure, ou autre, pensez-vous que nos
Amis Stellaires interviendraient pour Sauvegarder l'Humanité ?
Ufo - Génpi : Depuis toujours, et spécialement depuis l'avènement de
l'Ère Atomique, l'Humanité est chaque jour, & de plus en plus, en danger.
C'est la raison pour laquelle nos Amis Stellaires Interviennent d'une
manière accrue sur Terre, comme l'a montré l'avènement historique des
Soucoupes Volantes en 1947.
Normandie - France - Ovnis : Leur Action est-elle exclusivement
préventive & sécuritaire ?
Ufo - Génpi : Je crois que, comme nous face aux courants migratoires
modernes, ils ont anticipé, en cas de péril imminent, la Nécessité

d'Accueil des Flux Potentiels de Réfugiés en provenance de la Terre, avec
l'aménagement sur d'autres Planètes de "Centres d'Accueil pour Exilés
Terraniens".
Normandie - France - Ovnis : Mais pourquoi ne prennent-ils pas
Contact Officiellement avec nous les Terriens ou "Teraniens" ?
Ufo - Génpi : Parce que ce n'est pas leur Mission.
Normandie - France - Ovnis : Quelle est-elle selon vous ?
Ufo - Génpi : Elle est de nature Militaire & en propre Interventionniste,
Sécuritaire et Protectionniste depuis que notre Planète est l'objectif d'une
Guerre Invisible, dans laquelle sont Impliqués plusieurs Espèces
Exogènes.
Non, nos Amis Stellaires, ne sont pas des Explorateurs de l'Espace, et
encore moins des Biologistes ou des Ethnologues en mal de découvertes
ou d'études, mais appartiennent plutôt à un Corps Expéditionnaire, une
Armée d'Élite.
Normandie - France - Ovnis : Une Légion Étrangère composée de
Stellaires ?
Ufo - Génpi : Oui, ils sont de toutes origines Interstellaires, englobant
des Terriens avec la possibilité de s'engager dans leurs rangs à Temps,
c'est-à-dire pour une durée déterminée.
Normandie - France - Ovnis : Sont-ils comme dans notre Légion
Étrangère Inspirés par un Code d'Honneur ?
Ufo - Génpi : C'est cet Esprit qui les anime.
Ils sont tous Volontaires et Solidaires, servant jusqu'au péril de leur vie,
avec Honneur et Fidélité, tels de Véritables Chevaliers en Croisade.
Ils considèrent leur
Sacrée !

Mission de Libération & de Civilisation comme

Normandie - France - Ovnis : Si ce que vous affirmez est exact il doit
exister sur Terre certains de leurs Représentants ?
Ufo - Génpi : Oui, c'est l'Armée des Ombres des Stellaires dont les
Membres sont recrutés individuellement par les Stellaires, ignorant
généralement l'identité des autres recrues, et leurs Missions de Terrain.
Normandie - France - Ovnis :
En quoi consistent ces Missions de Terrain ?
Ufo - Génpi : On peut tout imaginer, mais leur rôle essentiel consiste
probablement à éveiller leurs Concitoyens aux différentes réalités des
Ingérences Extraterrestres, et à les aider à différencier les Faits Réels des
Fakes.
Normandie - France - Ovnis : Les Membres de l'Armée des Ombres
des Stellaires se trouvent-ils parmi les Rangs des Ufologues ?
Ufo - Génpi : Évidemment, mais aussi dans toutes les Strates des
Sociétés de tous les États du Monde, comme ce fut le cas aux époques
antérieures à la notre.

Chapitre 12
L'Alliance

Une Image qui donne à Réfléchir

« Qu'est-ce que c'est que ces nuées ? - Des Nanorobots ! »
[Le jour où la terre s'arrêta - Film de Scott Derrickson - 2008]
Normandie - France - Ovnis : Pour autant, si l'on en croit les
Chroniques Ufologiques, les Exogènes utiliseraient d'autres modes
d'échanges, comme les Contacts & les Rencontres Rapprochées et surtout
les Abductions qui se multiplient ces dernières années, comment
l'expliquez-vous ?
Ufo - Génpi : Cette tendance se confirme, en effet, de façon
exponentielle auprès des Abductés qui se prennent, eux-mêmes, pour des
Contactés directement par les Extraterrestres, et deviennent leurs Porte-

Paroles patentés, selon un mode d'Hybridation-Psychique qui
s'apparente, en réalité, aux Transes Possessives bien connues des
Exorcistes.
Normandie - France - Ovnis : Quel rapport avec les Contactés des
années 1950, 1960 ou 1970 ?
Ufo - Génpi : C'est le même phénomène.
Car ces Contactés-Possédés sont, selon nous, les victimes de
manipulations d'ordre psychique du fait des Métamorphes /
Polymorphes qui se dissimulent sous leurs nouveaux masques empruntés
à l'Imaginaire Extraterrestre.
Cela concerne aussi les Phénomènes Ovnis lumineux, ou Noosphères, et
toutes les Apparitions des Êtres de Lumière, que l'on classe rapidement
dans la catégorie Surnaturelle.
Normandie - France - Ovnis : D'où viennent-ils ?
Ufo - Génpi : Sûrement des autres Sphères Supra-Physiques.
Normandie - France - Ovnis : Comment arrivent-ils sur Terre ?
Ufo - Génpi : Par le biais des Portes Induites, qui étaient connues des
Anciens.
Normandie - France - Ovnis : Ce sont des Portails SpatiauxTemporels ?
Ufo - Génpi : Oui, on peut dire cela, quoi que le terme Passages serait
plus approprié.
Normandie - France - Ovnis : Vous en connaissez ?
Ufo - Génpi : On peut facilement les localiser, ce sont par exemple les
lieux où se manifestent des Apparitions ou des Phénomènes dits :
Surnaturels, Paranormaux ou Ufologiques.
Certains de ces Passages ou Portes ouvertes sur les Autres Mondes sont
éphémères, d'autres non.

Normandie - France - Ovnis : Comment apparaissent-ils ou comment
peut-on les déclencher ?
Ufo - Génpi : Nous y travaillons depuis des lustres, en testant différents
Modèles.
Normandie - France - Ovnis : Qu'avez-vous découvert à leur sujet ?
Ufo - Génpi : Nous pensons qu'il s'agit de lieux spécifiques où se
polarisent des Puits à Énergie Potentielle, qui s'activent naturellement
ou artificiellement, selon un Agenda & un Cahier des Charges
spécifiques, ouvrant la Voie d'Accès aux Créatures des autres Mondes.
Certaines Personnes Surdouées, ou Autistes auraient, inconsciemment
ou consciemment, la capacité de déclencher l'ouverture de ces Portails.
Normandie - France - Ovnis : Comment est-ce possible ?
Ufo - Génpi : Ces Individus sont porteurs d'une Clef, probablement
Génétique, qui se Syntonise avec les Énergies accumulées ou émises sur
ces sites.
Normandie - France - Ovnis : Ces Médiums/Démiurges
posséderaient-ils une Séquence de Gènes Aliens ou les Gènes des Anciens
?
Ufo - Génpi : Oui, pourquoi pas, nous, nous nommons ces Individus :
Les Porteurs du Gène de l'Ancien des Jours.
Normandie - France - Ovnis : Vos Veillées Ufologiques s'organisent
donc autour de ces Porteurs de Clef ou Gardiens des Portes ?
Ufo - Génpi : Oui, parfois & en fonction des Programmes d'Études &
des Objectifs Expérimentaux.
Normandie - France - Ovnis : J'imagine que vous avez été témoins de
nombreuses anomalies au cours de ces Veillées Ufologiques ?

Ufo - Génpi : Nous les notons dans des Rapports d'Opération afin de
progresser dans la compréhension de ces Phénomènes.
Normandie - France - Ovnis : Parlez-moi de vos dernières Veillées, si
vous le voulez bien.
Ufo - Génpi : Ce que je peux vous dire, déjà, c'est que nous y avons
observé ou photographié l'évolution de divers Phénomènes Singuliers, en
forme de Triangle et des Noosphères.
Mais, le plus marquant pour nous, a été de vivre plusieurs régressions &
progressions temporelles, même si cela n'est pas exceptionnel, lors de ces
Surveillances de Sites Ovnigènes.
Normandie - France - Ovnis : Comment cela se produit-il ?
Ufo - Génpi : A l'insu de notre plein grès, mais cependant sans perte de
conscience.
Par exemple, le 07 juillet 2019, lorsque l'un de nos Collaborateurs a
emprunté, à pied, pour regagner son véhicule, un court chemin creux,
typique du Pays d'Auge, sans rien remarquer d'anormal, en partant vers
17 h, & sans s'arrêter, il est arrivé vers 18 h.
Il a donc mis, environ 01 heure pour parcourir les 130 m de ce chemin
creux, que l'on fait à pied, habituellement, en 2 à 3 mn.
Après moultes vérifications, et avoir entendu les témoins présents, nous
ne pouvons que constater ce genre d'Anomalies, qui se sont répétées
plusieurs fois ce o7 juillet 2019, entre 16 h et 18 h.
Normandie - France - Ovnis : Wouah ! M'inviterez-vous un jour à vos
Veilles Ufologiques ?
Ufo - Génpi : Je préfère vous mettre en garde, ce ne sont ni des Parties
de Campagne, ni du Tourisme, ni du Pique-Nique Ufologique !
Normandie - France - Ovnis : Wouah ! M'inviterez-vous un jour à vos
Veilles Ufologiques ?

Ufo - Génpi : Je préfère vous mettre en garde, ce ne sont ni des Parties
de Campagne, ni du Tourisme, ni du Pique-Nique Ufologique !
Normandie - France - Ovnis : Je comprends.
Mais, cette Ufologie de Terrain, que vous pratiquez, ne comporte-t-elle
pas des risques particuliers ?
Ufo - Génpi : Esprit fragile ou Tempérament trop émotif s'abstenir, car
l'on ne sort jamais totalement indemne d'expériences extraordinaires,
j'en connais, d'ailleurs, qui n'en sont pas revenus.
Normandie - France - Ovnis : Est-ce dangereux ?
Ufo - Génpi : Franchir Accidentellement une Porte Induite est, par
définition Risqué, puisque l'on ignore vers quel Univers, ou Temporalité,
elle peut vous entraîner, ou même vous transporter.
En Normandie, nous avons pu Corréler les cas de Disparition, ou de Mort
suspecte, de Personnes avec les sites Ovnigènes et où se produisent des
Phénomènes Surnaturels.
Normandie - France - Ovnis : Quels sont les faits les plus dangereux
auxquels vous avez été confrontés ?
Ufo - Génpi : Pour les dommages physiques avérés, nous n'avons,
jusqu'à présent, qu'à déplorer des sensations d'étouffement ou de chaleur
intense.
Néanmoins, certains de nos Collaborateurs sont se retrouvés, plusieurs
fois, sous l'Emprise Psychique des Noosphères Lumineuses, qui tentaient
de les désorienter.
Depuis, nous demandons à nos Collaborateurs de bien vouloir s'équiper
d'une liaison radio, afin de garder le contact avec eux.
Normandie - France - Ovnis : Finalement, on décidera un peu plus
tard de ma participation active à vos Veillées Ufologiques !
Ufo - Génpi : Oui, d'autant qu'il est difficile pour nos Veilleurs
d'intégrer trop rapidement un nouveau venu.

Pour autant, j'aurais un grand plaisir à vous accompagner,
personnellement, à l'occasion, lorsque vous vous sentirez suffisamment
prêt.
Normandie - France - Ovnis : Je vous remercie.
J'ai aussi une question concernant des Humanoïdes, ou des Êtres ou des
Entités Exogènes, avec lesquels vous auriez pu entrer en Contact, ou en
Communication, cela vous est-il arrivé ?
Ufo - Génpi : Cela s'est effectivement produit pour des Êtres dits
Surnaturels, avec quelques-uns de nos Collaborateurs, mais il n'y a pas
eu véritablement de Communication, dans un Sens Conventionnel.
Normandie - France - Ovnis : Et pour les Exogènes du Type
Extraterrestre Classique ?
Ufo - Génpi : C'est différent, & cela ne concerne pas le Phénomène des
Abductions.
Il s'agit, de Rencontres généralement occasionnelles ou éphémères, avec
des "Horsains-Exogènes", comme nous avons pris l'habitude de les
appeler, donc non-Terriens, même s'ils en ont l'apparence.
Normandie - France - Ovnis : Avez-vous eu des Échanges particuliers
et soutenus avec ces "Horsains-Exogènes" ?
Ufo - Génpi : Nos Contacts avec eux s'apparentent plutôt à une forme
discrète d'Accompagnement, à laquelle nous sommes cependant
attentifs.
Mais là, nous ne faisons pas exception, puisque nombre d'Ufologues sont,
en réalité, familiers de ce Type d'Accompagnement, qui prend pour
quelques-uns un caractère parfois débordant et même envahissant.
Normandie - France - Ovnis : Comment avez-vous réussi à vous
prévenir de ce genre d'emprise, et éviter de vous inféoder au Premier
Exogène Venu ?
Ufo - Génpi : Pour un Normand, vous savez, un Horsain, fusse-t-il
Exogène, reste toujours un Horsain !

Normandie - France - Ovnis : Que vous ont-ils appris ?
Ufo - Génpi : De fait, pas grand chose que nous ne savions ou nous nous
doutions déjà.
Ils nous ont prouvé, leur présence sur Terre, leurs avancées
technologiques et leurs capacités psychiques.
Normandie - France - Ovnis : Vous ont-ils faits des Révélations ?
Ufo - Génpi : Pour l'essentiel, en ce qui nous concerne, ce sont surtout
des Confirmations.
Normandie - France - Ovnis : Qu'espèrent-ils des Terriens ?
Ufo - Génpi : Une Alliance.

Chapitre 13
Les Coucous Aliens
Contre Vent & Marée

« L’Homme se croit au sommet de la Chaîne Alimentaire, mais il se
trompe, car il est lui-même, la Proie de Prédateurs, bien plus Sournois et
Malins que lui ! »
[Gilles de Saint-Martin]

Normandie - France - Ovnis : Avez-vous une idée de l'origine ou de la
nature de ces Aliens ?
Ufo - Génpi : Je crois, qu'ils sont les Représentants Manifestes des
Hybridations, Non pas Physiques mais Psychiques, réalisées entre les
Humains et les Âmes Vagabondes qui, selon la Tradition, voyagent
d'Étoiles en Étoiles & de Planètes en Planètes.
Beaucoup de ces Âmes Vagabondes nous arrivent directement des
Planètes de notre Propre Système Solaire, au rythme de leurs Périapsides
respectives, à l'occasion des Conjonctions Astronomiques, par le biais des
Astéroïdes, des Comètes, des Puits à Énergie Potentielle Cosmiques, des
Ponts Arc-en-Ciel des Particules Rayonnantes et des Courants d'Ondes
qu'elles empruntent pour Voyager dans l'Espace, & atteindre notre
Système Solaire et enfin la Terre.
Normandie - France - Ovnis : Ce sont donc à l'origine des Entités
Exogènes de Nature Psychique, qui Inséminent les Corps Biologiques des
Humains ?
Ufo - Génpi : Oui, et à la manière des Coucous, ils prennent la place
dévolue naturellement aux Âmes Issues de l'Évolution Humaine.
Normandie - France - Ovnis : Voilà ce qui pourrait expliquer les
Dynasties Régnantes encore sur Terre, se réclamant d'Ancêtres Illustres
Mi-Humains / Mi-Divins ?
Ufo - Génpi : Tout à fait, à l'exemple d'Alexandre le Grand de
Macédoine qui croyait avoir pour Géniteur Zeus, ou des affiliés aux Dieux
& Déesses de l'Olympe, dont les Astres et nos Principales Planètes
portent encore les Noms, comme pour bien nous signifier leurs véritables
provenances & origines.
Normandie - France - Ovnis : Je comprends, mieux maintenant, la
véritable dimension de l'Alliance que ces Exogènes veulent perpétuer,
s'Incarner en Fusionnant leur Nature Métaphysique à notre Nature
Physique.

Ufo - Génpi : C'est ce que la Tradition nous signale au travers du Mythe
du Pêcher Originel du Paradis Terrestre.
Selon le Récit devenu mythique du Fruit Défendu du Jardin d'Éden, ou
Pomme, dont l'Étymologie signifie Âme ou Noosphère, devenue
rapidement Pomme de Discorde, lorsque l'habile & sournois Archange
Lucifer, proposa à nos Ancêtres de l’Ingérer, afin qu'ils deviennent, à leur
tour, des Dieux & des Déesses, puisqu'il s'agit en fait d'un Subterfuge
Trompeur, permettant de Parasiter les Humains, par Insémination
Individualisée.
Normandie - France - Ovnis : Le Prince des Nobles Guerriers
kshatriyas, Siddhârtha Gautama, dit Bouddha, nous a-t-il pas enseigné à
nous en Libérer, pour nous Éveiller, en brisant la Chaîne de ces
Incarnations/Inséminations Perpétuelles ?
Ufo - Génpi : Namasté !
Normandie - France - Ovnis : Nos Visiteurs Exogènes seraient donc
de diverses natures, certains Physiques & d'autres Spirituels ?
Ufo - Génpi : Plus exactement : Physiques, Métaphysiques & SupraPhysiques.
Normandie - France - Ovnis : Voilà qui complique singulièrement la
Question des Ingérences Exogènes.
Ufo - Génpi : C'est bien-là le problème auquel est confronté le
Microcosme Ufologique.
Normandie - France - Ovnis : Comment le résoudre ?
Ufo - Génpi : En créant une Fondation Internationale
Multidisciplinaire, Indépendante des États & Libérée de tous les
Corporatismes Idéologiques, que pourraient financer, par exemple, le
Mécénat & une Ufo-Taxe volontaire prélevée sur les revenus des Produits
des Arts & des Spectacles Traitant des Ovnis et des Extraterrestres,

réunissant des Experts des Sciences Physiques & des Sciences Humaines,
et de tous Horizons, Physiciens, Métaphysiciens, Biologistes, Géologues,
Météorologues, Géographes, Écologistes, Historiens, Militaires,
Anthropologues, Linguistes, Médecins, Psychologues, Psychiatres,
Exorcistes, Symbolistes, Spirituels, Parapsychologues, Ufologues, etc.
pour Aborder toutes ces Ingérences d'origines Endogènes, Indigènes et
Exogènes & tenter d'y répondre.
Normandie - France - Ovnis : Il me semble que vous appliquez,
depuis longtemps, au sein de votre Collectif-Ufologique, le Principe de
cette Formule des Consultants Pluridisciplinaires ?
Ufo - Génpi : C'est ce qui nous aide continuellement dans nos
Approches Théoriques & Appliquées des Rencontres Rapprochées avec
les Phénomènes Ovnis et Extraterrestres.

Chapitre 14
Les Épiphanies Extraterrestres
Pèlerinage de Noosphères

« Il n'y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas voir. »
[Proverbe de Neustrie]
L'Apocalypse des Ovnis : Chapitre 14 : Les Épiphanies
Extraterrestres

Normandie - France - Ovnis : Vous souhaitez également la mise en
place de Stations Automatiques de Détection des Ovnis, à l'exemple de ce
qui est pratiqué, depuis 1983, à Hessdalen, en Norvège.
Ufo - Génpi : Oui, & dans l'attente de l'Ufo-Fondation, qui pourra
réaliser la mise en place de ces Stations Ufologiques, chacun des Veilleurs
Ufologiques se débrouille avec les moyens du bord.

Normandie - France - Ovnis : Ce qui ne vous empêche pas d'obtenir
des documents photos ou vidéos surprenants.
Ufo - Génpi : C'est exact, même si certains de nos documents
numériques pourront toujours être revus, à la baisse ou à la hausse, selon
d'éventuelles analyses techniques ultérieures, car nos capteursenregistreurs ne sont pas parmi les plus performants.
C'est avant tout une question de moyens, comme pour la plupart des
Veilleurs Privés, les matériels d'observation de pointe nous font défaut, &
c'est toujours de l'autofinancement.
Normandie - France - Ovnis : Vivement donc, l'établissement d'une
Ufo-Taxe Volontaire sur toutes les Productions Ufologiques Livres,
Films, Conférences, etc. afin de financer cette Fondation Ufologique
Indépendante !
Ufo - Génpi : Oui, je pense que cette Fondation est une bonne idée, et
qu'elle pourrait marquer réellement la Naissance de l'Ufologie.
Normandie - France - Ovnis : Nos Amis Stellaires, dont vous
suspectez l'existence, ne pourraient-ils pas intervenir pour susciter
l'intérêt de nos Décideurs sur la Question des Contacts Exogènes ?
Ufo - Génpi : Je présume, que nos Amis Stellaires s'y emploient depuis
longtemps sur le fond, avec cependant une Réserve Prudente sur le plan
formel afin d'éviter le Syndrome du Choc de Civilisation, dont ont été
victimes par exemple les Amérindiens, suite à la découverte historique de
l'Amérique par Christophe Colomb.
Car en effet une Confrontation trop brutale de l'Humanité avec des
Aliens pourrait avoir des implications psychologiques incontrôlables,
sinon dramatiques.
Normandie - France - Ovnis : Il me semble que les Terriens sont
finalement prêts à Accueillir nos Visiteurs Extraterrestres, et à assumer
un tel changement de Paradigme Universel ?

Ufo - Génpi : Sans doute, même s'ils ignorent que la Terre est l'objet
d'une rivalité Immémoriale, entre les Dominations Physiques, les
Puissances Métaphysiques, & les Emprises Supra-Physiques.
Normandie - France - Ovnis : Ce Choc de Civilisation, pourrait-t-il
provoquer une Transformation Spirituelle de l'Humanité ?
Ufo - Génpi : Pour certains, les Récits des Personnes Confrontées aux
Rencontres Rapprochées Ufologiques, pendant lesquelles elles
Expérimentent une Autre Sphère Physique & Métaphysique de la Réalité,
étrange ou extraordinaire, et où elles croisent aussi des Créatures Aliens,
ou Surnaturelles, avec ou sans leurs Vaisseaux Spatiaux ou leurs
Capsules Temporelles, suggèrent une telle Mutation Conscientielle ou
Noosphèrique.
Ces Rencontres Ufologiques représentent donc, pour eux, des
Cratophanies dont la fonction serait de nous préparer à un Nouveau
Paradigme Cosmique, en nous propulsant dans des Univers Alternatifs,
dans des Temps Passés et des Temps Futurs, & sur d'autres Planètes.
On reviendrait toujours transformé de ces Rencontres Ufologiques ou
Expériences Noosphèriques, parfois avec des Connaissances ou des
Capacités Nouvelles, sur le Modèle des Épiphanies Traditionnelles.
Normandie - France - Ovnis : Voilà qui me rappelle le Réalisme
Fantastique, de cette Ancienne Série TV de l'ORTF, scénario d'Aimé
Michel, qui retraçait l'Arrivée sur Terre, par un Portail Spatio-Temporel,
en 1972, d'un Robot Poète, nommé Mycènes en provenance d'une Planète
Fermée ou Labyrinthique, qui n'est autre qu'un Futur de la Terre, dans
lequel se retrouvent enfermés une Infirmière & un Instituteur, lors de
leur Rencontre Rapprochée Inopinée avec le Portail Spatio-Temporel
emprunté par Mycènes.
Ufo - Génpi : Oui, je m'en souviens, sa diffusion a été stoppée
prématurément, car Avant-Gardiste et Prémonitoire, elle était trop
Dérangeante pour la Société Française de l'Époque, qui était déjà
devenue, en 1972, une Planète Fermée & une Piste sans Étoiles.
Normandie - France - Ovnis : L'est-elle encore, de nos jours ?

Ufo - Génpi : De plus en plus, je le crains !

Normandie - France - Ovnis : Et, à l'opposé de ces Visiteurs Stellaires
qui, comme le Poète-Robot Mycènes, utilisent les Portails SpatioTemporels & Noosphériques, pour nous libérer de notre Enfermement
Planétaire & favoriser notre Intégration progressive à leur Univers
Stellaire, existe-t-il une Forme d'Intervention Alien nettement Péjorative
?
Ufo - Génpi : Oui, dont une bien connue en Ufologie, c'est les
Ingérences de la Bande à la Sulfureuse & Belle Maria Orsic, qui se
dissimule sous plusieurs masques, dont celui des Ummites de la Planète
Ummo, pour mieux agir dans l'ombre, et que les Ufologues classent dans
la Catégorie des Grands Blonds.

Maria Orsic
Normandie - France - Ovnis : Ces Fâcheux Grands Blonds, de très
mauvaise réputation, qui après avoir promulgué et favorisé l'avènement
du Nazisme, sont entrés au service des États-Unis d'Amérique après
avoir subjugué & instrumentalisé le Peuple Allemand.

Ufo - Génpi : Absolument.
Normandie - France - Ovnis : Quel est leur Objectif ?
Ufo - Génpi : Toujours le même, étendre leur Hégémonie sur
l'ensemble de la Planète Terre.
Normandie - France - Ovnis : Par quels Moyens ?
Ufo - Génpi : Les plus Insidieux & les plus Redoutables, la
Cybernétique, l'Informatique, les Réseaux Internet, le Transgénisme, le
Transhumanisme, les Pandémies Virales Contrôlées, l'Aérospatial, le
Bouclier d'Orion, le Meta-Data, le Big-Data , le Big-Pharma, etc.

Normandie - France - Ovnis : Il est vrai, que depuis la Seconde
Guerre Mondiale les Américains sont assurément leaders dans ces
domaines, mais qu'appelez-vous précisément le Bouclier d'Orion ?
Ufo - Génpi : Le Bouclier d'Orion ou Bouclier des Étoiles, dit aussi : La
Constellation, est à proprement parler un Système de Défense et de
Contrôle de la Terre, combinant les Armes à Haute Énergie, les Radars, le
Réseau Haarp, les Radio-Télescopes, le Maillage des Antennes Relais
Satellitaires, les Satellites Artificiels, les Flottes-Aérospatiales, etc. qui
ont considérablement progressé après avoir bénéficié des apports
technologiques Aliens.
Normandie - France - Ovnis : Le Bouclier d'Orion renvoie aussi à la
Constellation Stellaire d'Orion qui est celle du Grand Chasseur, pour
quelle raison ?
Ufo - Génpi : Le Bouclier d'Orion, peut se lire : la Boucle (y-est) d'OrIôn : iôn, participe présent du verbe grec : aller, ce qui évoque un
Cheminement en Boucle, de la Terre à la Constellation du Géant
Chasseur Orion armé de son Bouclier.

Cette Boucle est Bouclée d'Or : car les Grands Blonds, ou les Bouclés
d'Or, nous arrivent de la Constellation d'Orion, leur Patrie-Origine, pour
Coloniser & Conserver la Terre dans leur Giron, qu'ils Nouent avec cette
Boucle, & qu'ils prétendent rattacher à l'Aire d'Influence de la
Constellation d'Orion, dans laquelle ils incorporent notre Soleil.
Normandie - France - Ovnis : Je présume que la mise en Place
Définitive de ce Bouclier d'Orion, par les Grands Blonds, suit une
Tactique au service de cette Stratégie ?
Ufo - Génpi : Oui, s'assurer de la Supériorité Militaire & des Vecteurs
de Renseignement les plus sûrs, dans leurs conquêtes ou contrôles
territoriaux terrestres.
Normandie - France - Ovnis : Autrement-dit, depuis l'élection de D.
Trump, certains Régimes ou États, comme l'actuelle République
Théocratique Islamique d'Iran, devront rapidement reconsidérer leurs
Positions, à l'exemple récent de la Corée du Nord.
Ufo - Génpi : Je ne vous le fais pas dire, deux fois !

Chapitre 15
Les Gardiens des Portes des Étoiles
Les Noosphériques

Normandie - France - Ovnis : Compte-tenu des Tensions
Asymétriques Actuelles peut-on craindre que la Terre ne subisse les
affres d'une Guerre Mondiale Généralisée ?

Ufo - Génpi : La montée en puissance des Empires, Anglo-Américain,
Européen, Russe, Chinois, Arabe, etc. reflètent les Ambitions des EndoExogènes Rivaux qui les Instrumentalisent, pour leur propre compte,
dans le but évident de Diviser notre Planète, Imposer leurs Dominations
afin d'Exploiter le plus largement possible toutes ses ressources
Minérales, Énergétiques & Biogénétiques.
Normandie - France - Ovnis : Il nous faudra donc toujours subir
impuissants, ou opter pour un Camp ?
Ufo - Génpi : Lorsque toute forme de Résistance devient impossible,
face au Génocide, à l'Esclavage, ou à un péril absolu, une solution finit
par s'imposer comme Recours Ultime : la Migration.
Normandie - France - Ovnis : Migrer, mais où ?
Il n'y a plus de Territoires Vierges & Vraiment Libres sur Terre, et tout
exil extérieur sera bientôt interdit par le Bouclier des Étoiles.
Il est, en effet, à craindre que la Prophétie d'Aimé Michel, de 1972, soit
en passe de se s'accomplir : notre Terre deviendra une Planète Fermée.
Ufo - Génpi : Heureusement, il nous reste encore la Piste aux Étoiles !
Normandie - France - Ovnis : C'est-à-dire ?
Ufo - Génpi : Le Chemin du Champ des Étoiles qui nous conduit aux
Portails des Étoiles !
Normandie - France - Ovnis : Voulez-vous parler des Portes des
Étoiles ou Portes Induites, trouvées par certains, comme l'Ufologue
Claude Burkel, dans la Forêt Templière d'Orient ?
Ufo - Génpi : Oui, comme d'autres en Normandie, dans le Sud de la
France, en Belgique et en Afrique du Nord, par exemple.

Normandie - France - Ovnis : Souhaitez-vous, m'en parler un peu
plus ?
Ufo - Génpi : Je vais essayer de compléter le sujet, tout en restant dans
la généralité de ce que nous avons observé ces dernières années.
Comme vous le savez, il s'agirait de Passages ou de Singularités du
Temps ou de l'Espace qui nous relient à des Mondes différents, Passés,
Présents ou Futurs.
Ces Singularités sont localisées géographiquement à partir des Spots
d'Apparitions Ovnis ou de Phénomènes Surnaturels, & des Flashs
Lumineux qui signalent leur présence.
Les dimensions de ces Portes Induites sont variables, néanmoins en
collectant au fil des années les Témoignages des Personnes qui ont
approché l'une d'entre elle, nous avons pu estimer sa taille réelle, à
environ 500 m de diamètre.
A noter aussi que certaines Officines les étudient à partir d'Instituts de
Recherche de Pointe.
Normandie - France - Ovnis : Elles sont donc repérées ou surveillées
par des Non-Ufologues ?
Ufo - Génpi : Et même parfois, de Mystérieuses Sentinelles ou Gardiens
y sont observés, comme Ceux du Voile ou Les Voilés.
Normandie - France - Ovnis : Ils portent un Voile ?
Ufo - Génpi : Oui.
Au sens propre, il s'agit d'un Voile Bleu Indigo, qui leur recouvre tout le
Corps, des Pieds à la Tête, ce qui les fait ressembler aux Hommes Bleus
du Sahara, les Touaregs.
Normandie - France - Ovnis : Comment peut-on confondre les Dunes
de Sable du D-Day avec les Dunes du Sahara, qui sont-ils ces Hommes
Libres du Désert, ... les Fremen de la Planète Dune de Frank Hébert ?

Ufo - Génpi : Je comprends votre étonnement, mais à la réflexion ce
n'est pas si surprenant, car les Touaregs, ou les Nobles Guerriers
Nomades du Désert, seraient dit-on les Héritiers direct du Royaume du
Hoggar et de la Reine Mythique Atlante Anthinéa, avec ses villes
fantômes et ses mystérieuses grottes qui s'ouvrent et se ferment sur des
Mondes Inconnus.
Ceci-dit, le port du Voile Intégral, Signe de Respect et d'Humilité chez les
Hommes Touaregs, dans l'esprit des Chevaliers ou des Oeuvriers du
Moyen-Âge qui s'effaçaient devant le Chef d'Œuvre Réalisé ou la Mission
Accomplie, dissimule l'apparence physique & l'identité de ces
Personnages Énigmatiques qui Accompagnent l'Apparition de ces Portes
Induites, au Temps hors du Temps, à la Lumière d'une Texture
Inhabituelle, & où règne, comme dans le Désert, un Silence Absolu, sans
autre présence que celle de ces Mystérieux Voilés.
Normandie - France - Ovnis : Vous supposez donc que ces Portes
Induites, représentent des Portes de Sortie pour nous évader de notre
Planète Fermée, en cas de Génocide ou d'Holocauste Généralisé ou de
Catastrophe Majeure ?
Ufo - Génpi : Pourquoi pas.
Comme pour les Migrants actuels, qui fuient la Guerre et la Misère de
leurs Pays, ce Type de Porte, pourrait nous permettre d'envisager un sort
plus favorable, & peut-être pourrions-nous espérer y trouver les moyens
de libérer la Terre de ses Colonisateurs.
Normandie - France - Ovnis : Comment voulez-vous neutraliser un
Adversaire qui se camoufle physiquement & demeure invisible à la quasitotalité de nos Concitoyens ?
Ufo - Génpi : Avec l'aide de Ceux du Dehors, nos Amis les Stellaires,
nous avons toutes les chances d'y parvenir.
Normandie - France - Ovnis : Quel est selon-vous le Pire de nos
Adversaires ?

Ufo - Génpi : C'est celui qui prend le Visage ou l'Apparence de tous les
autres, Ennemis comme Amis
A savoir, les Polymorphes Parasitaires ou Âmes Vagabondes, qui
investissent progressivement les Planètes, en s'Insinuant dans les Corps
et les Esprits de toutes les Créatures qu'elles parviennent à Subjuguer et à
Contrôler, comme sur Terre avec les Végétaux, les Animaux et les
Hominidés, qu'elles Incubent & Instrumentalisent afin d'établir
l'Écosystème le meilleur et le plus favorable à leur développement.
Leur organisation est Pyramidale et leur comportement est Programmé
ou Robotisé, à l'image du modèle Insectoïde des Ruches des Abeilles ou
des Colonies de Termites.
Normandie - France - Ovnis : Quel est leur véritable apparence ?
Ufo - Génpi : Celle des nombreuses Noosphères que nous observons,
photographions et filmons à partir de nos Postes de Vigie Ufologique.

Poste de Vigie de la Maison Rouge 14860 Baie de l'Orne - Normandie France

Chapitre 16
La Pandémie

Les Manufacturés

« La Pensée crée les Frontières, l'Esprit les Renverse ! »
[Guilhem Orloff]

Les Non - Manufacturés

Normandie - France - Ovnis : Si rien n'arrête l'Ingérence
Pandémique des Noosphères Exogènes, quel est l'Avenir de l'Humanité
sur Terre ?
Ufo - Génpi : Elle disparaîtra probablement, au profit de Créatures
Biocybernétiques souhaitées par les Noosphères Polymorphes.
Normandie - France - Ovnis : C'est déjà le Projet Consensuel
préconisé par nos Leaders Politiques et nos Autorités Scientifiques.
Ufo - Génpi : Certes, cependant les jeux ne sont pas encore faits, car
nous ne sommes pas seuls et isolés dans l'Univers, comme beaucoup
s'ingénient à nous le faire croire.
Normandie - France - Ovnis : Vous faîtes allusion aux Contacts avec
nos Amis Stellaires ?
Ufo - Génpi : Oui, les Textes Mythiques ou Antiques nous parlent de ces
Contacts avec les Stellaires, & les Témoignages Contemporains nous le
confirment.
Normandie - France - Ovnis : Ces Contacts Exogènes sont donc
toujours d'actualités ?
Ufo - Génpi : Plus que jamais, et nous apercevons régulièrement leurs
Vaisseaux Aérospatiaux Manufacturés.
Normandie - France - Ovnis : Y-a-t-il vraiment des Rencontres
Rapprochées avec eux ?
Ufo - Génpi : Oui.
Normandie - France - Ovnis : Quelle est leur Apparence ?

Ufo - Génpi : Leur Physionomie est Humaine, auréolée d'une Aura.
Normandie - France - Ovnis : Ils ne doivent pas facilement passer
inaperçus ! ?
Ufo - Génpi : Ils parviennent à la dissimuler.
Comme ces Mystérieux Hommes Bleus Voilés, à la manière des
Touaregs, & qui sont les Gardiens des Portes Induites.
Normandie - France - Ovnis : Ils portent réellement le Voile Indigo
des Touaregs du Sahara qui les enveloppe des Pieds à la Tête ?
Ufo - Génpi : Oui, selon plusieurs Témoignages avérés.
Normandie - France - Ovnis : Y-a-t-il eu des Communications de leur
part ?
Ufo - Génpi : Selon le contexte, ils échangent verbalement avec les
Terriens, & dans leur langue vernaculaire dont ils ont une Parfaite
Connaissance.
Normandie - France - Ovnis : Pourquoi prennent-ils contact avec des
Terriens ?
Ufo - Génpi : Ce sont surtout des Contacts Réservés, à certaines
Personnalités, afin de leur transmettre des instructions importantes.
Normandie - France - Ovnis : Comme la très Spectaculaire
Déclaration Publique de Jean-Claude Juncker, Président de la
Commission Européenne, lors de la séance plénière de la Commission
Européenne, du 28 juin 2016, où il révéla qu'il avait rencontré à plusieurs
reprises des dirigeants d'autres planètes qui s'inquiétaient de l'Avenir de
l'Europe.
Et en ce qui vous concerne ?

Ufo - Génpi : Certains de nos Correspondants ont aussi ce genre de
Rencontres et d'Entretiens, sans liens aucuns avec le Phénomène des
Abductés-Contactés où des Créatures Polymorphes, qui se faisant passer
pour des Exogènes, manipulent en réalité les Personnes.
Afin de les différentier nous classons ces Ingérences Aliens selon trois
Grandes Catégories :
1/ les Rencontres Rapprochées relatives aux Stellaires qui Veillent sur la
Terre.
2/ les Rencontres Rapprochées relatives aux Polymorphes qui Colonisent
la Terre.
3/ les Rencontres Rapprochées relatives aux Portes Induites, qui relient
la Terre aux Autres Mondes, Passés, Présents & à Venir.
Normandie - France - Ovnis : Les Humains ont-ils accès pour leur
part à ces Portes-Induites ou Portail Spatio-Temporels ?
Ufo - Génpi : Exceptionnellement, ou Involontairement dans les cas de
Disparition de Personnes, & le plus souvent, sous contrôle Alien.
Normandie - France - Ovnis : Ces Portes Induites nous ouvrent-elles
réellement le Chemin des Étoiles ?
Ufo - Génpi : Les Portes des Étoiles représentent la Dernière Frontière
de l'Humanité que les Stellaires nous empêchent encore de franchir
librement, pour des Causes Éthiques.
Normandie - France - Ovnis : Dans ces Conditions, la Route des
Étoiles pour l'Humanité, sera très longue !
Ufo - Génpi : Peut-être, pour l'Humanité dans son ensemble, mais je
connais personnellement des Personnes qui prétendent déjà la suivre.

Normandie - France - Ovnis : Quel crédit peut-on prêter à ce genre
de Récits ?
Ufo - Génpi : A peu près le même crédit que l'on accorde
habituellement aux Témoignages des Contactés ou des Abductés
classiques.
Normandie - France - Ovnis : Que pouvez-vous nous dire de ces
Voyages dans les Étoiles ou sur des Exo-Planètes ?
Ufo - Génpi : Ces Voyages ou Téléportations Transitent par l'Ouverture
des Portes-Induites.
A partir de ces Témoignages, & nos Propres Expériences, nous avons
modélisé un Processus de Téléportation qui se décline :
1/ en Mode Progressif,
2/ en Mode Direct.
Le Mode Progressif se caractérise par le Franchissement d'une Frontière
parfois Visible, une Zone de Brouillard, un Mur de Lumière ou un Vortex
où défilent à Grande Vitesse l'environnement ou le Champ des Étoiles.
C'est un Sas ou Passage Intermédiaire où le Monde Réel se mêle à un
Monde Surréel aux Lois Physiques différentes.
Avec le Mode Direct, la Personne est instantanément projetée, dans un
autre Temps ou dans un Autre Monde.
Normandie - France - Ovnis : C'est Réel ou Fantastique ?
Ufo - Génpi : Pour ces Voyageurs ou Explorateurs des Étoiles, c'est du
Réel Fantastique !

Chapitre 17
Les Faux-Amis

Les Faux-Amis

« Tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute ! »
[Le Corbeau et le Renard de Jean de la Fontaine]
Normandie - France - Ovnis : Réels ou Imaginaires quel pourrait-être
l'impact de ces Voyages Hors de notre Monde ?
Ufo - Génpi : Concourir à briser le cercle d'isolement de l'Humanité.
Normandie - France - Ovnis : En nous ouvrant l'accès vers des
Planètes de Remplacement, en cas de besoin ?
Ufo - Génpi : Oui, mais pas seulement.
Normandie - France - Ovnis : En attendant, comment nous aident-ils
?
Ufo - Génpi : En leur proposant des Modèles de Sociétés Mélioratives.

Normandie - France - Ovnis : Les Ufologues sont leurs Porte-Paroles
?
Ufo - Génpi : L'Ufologie-Médiée est surtout devenue une Caisse de
Résonance des thèses délirantes propagées par les Pseudo-ContactésAbductés, passés sous le Contrôle de Faux-Amis et qui sont des Créatures
Polymorphes ou Métamorphes, qui imitent ces Stellaires.
Normandie - France - Ovnis : Les Ufologues sont pourtant les mieux
qualifiés pour profiler ces multiples Ingérences, et devraient garantir un
Garde-Fou, par rapport à toutes ces dérives.
Ufo - Génpi : Certains s'y emploient, depuis longtemps, [Comme
Geneviève Vanquelef Ovni - Interventions - Captures - 1984 : NdT] ou
dénoncent l'existence et la manipulation de ces Créatures Métamorphes
tels les êtres énergétiques existant sans support matériel, décrits comme
spirituels par Platon et Aristote, aussi nommés Noosphères ou Âmes
Vagabondes ou Parasites Psychiques, qui sont des Créatures
Polymorphiques, aux compétences mimétiques qui s'adaptent à
l'imaginaire fantastique de chaque époque, en prenant, l'apparence des
Aliens pour mieux se dissimuler, à notre époque.
C'est ces Créatures Spirites Polymorphes qui sont invoquées lors des
cérémonies occultistes réalisées par les Crop-Makers, ou Mages Noirs, à
l'aide des Pentacles, des Tatouages Symboliques, des Rumphaes, des
Talismans, des Reliques ou des Runes, etc.
Les Pentacles des Mages

Ces Créatures Métamorphes ou Djinns (Ginnî) qui, selon la Tradition
Musulmane, peuvent adopter ou prendre différentes formes végétale,
animale, ou anthropomorphe, et sont capables d'influencer
psychiquement les humains, ou de prendre le contrôle de leur mental,
investissent de plus en plus notre Monde, sous différentes formes,
Ombres Noires aux Yeux Rouges, Grands Blonds, Ummites, Petits-Gris,
Men-In-Black, Noosphères Lumineuses, etc.
[Cf. : John Keel & la Prophétie des Ombres. : NdT] http://www.ordende-chevalerie.org/25-ovni-news-de-nfo...,
https://www.youtube.com/watch?v=RgXPejO3g80, http://ufogenpi-news.eklablog.com/accueil-c29294264,
https://youtu.be/XXiSgQsYB2Y

Ufo - Génpi : Ce constat n'est toujours pas fait par la plupart de nos
Contemporains, ni par le Microcosme Ufologique qui, sauf exception, tel
Jimmy Guieu ou encore David Michael Jacobs, sont aveuglés par l’apriori
de l'Angélisme Alien.
Normandie - France - Ovnis : Qu'en pensent les Humains Voyageurs
des Étoiles que vous avez pu approcher ?
Ufo - Génpi : Ils se disent engagés dans ce Combat Ancestral qui
implique l'ensemble du Cosmos, auquel la Terre n'échappe pas.
Ils se disent les Agents d'une Résistance à cette Colonisation, dans
laquelle sont directement impliqués les Puissances et les Dominations
Exogènes/Endogènes & leurs Représentants Terrestres.
Normandie - France - Ovnis : Comment rejoindre la Résistance ?
Ufo - Génpi : En l'incarnant, & en multipliant les cellules
indépendantes et organisées.
Normandie - France - Ovnis : Comment s'engager dans une Guérilla
Informelle pour Lutter, efficacement contre les Citadelles du Cover-Up,
Externes ou Internes, à l'Ufologie ?
Ufo - Génpi : En Témoignant, en Enquêtant & en Informant
directement nos Concitoyens sur la Réalité de l'Existence, de la Présence
et des Ingérences Extraterrestres sur Terre.
C'est la Mission qui anime ces Chercheurs de Vérité.
Normandie - France - Ovnis : Peter Knight prétend que les
Vaisseaux-Ovnis sont le fait des Méta-Humains, ayant hérité des
Atlantes, et non de Stellaires Amis & Alliés de l'Humanité ?
Ufo - Génpi : Ces Pseudo-Méta-Humains Atlantes, qui Contactent &
Abductent Peter Knight, depuis son enfance, nous proposent, comme
tous ces Apprentis-Sorciers, à la Nicolas Tesla, une Pâle Imitation de

l'Homme-Électro-Magnétique prétendument Universel & Cosmique, ce
qui n'est rien d'autre que la Doctrine des Mages-Chamaniques, pour
lesquels la Magnéto-Électricité est la Quintessence de la Puissance.
A l'évidence ces soi-disant Méta-Humains Atlantes, qui dirigent Peter
Knight, s'apparentent à ces Métamorphes Adeptes de la Pédo-Abduction.
Vous savez, les Abductés-Contactés sont logiquement les mieux placés
pour en Témoigner, mais objectivement les moins qualifiés pour en
parler.

L'Idéal de l'Homme n'est pas de se transformer :
en un Suprême-Sorcier, à la Carlos Castaneda,
ni en un Super-Héros Hollywoodien aux Pouvoirs Surnaturels,
ni en un Homme-Oiseau du Type Phœnix Électromagnétique espéré par
Nicolas Tesla,
tout en renonçant à la Vie Physique Naturelle pour une Vie
Métaphysique Supranaturelle,
dans une Implosion d'Énergie pour renaître à l'État Galactique Éthéré,
comme l'affirme Peter Knight.

En vérité, ce que nous propose Peter Knight, comme nombre d'Abductés
:
C'est d'abandonner progressivement notre Intelligence Humaine & notre
Volonté Individuelle, en s'ouvrant de plus en plus à l'Empirisme
Onirique, pour se laisser téléguider par des Puissances
& des
Dominations Endogènes-Exogène, prétendument Supérieures.
Cet Agenda de ces Méta-Humains a été propagé par les Productions
Musicales, Théâtrales, Livresques, Romanesques, Cinégraphiques,
Bandes-Dessinées, sous le Mode Fantastique et sous celui de la ScienceFiction, initiant ainsi un Conditionnement Culturel de masse qui
prédispose à accepter ce Type d'Emprise Parasitaire.
Normandie - France - Ovnis : Quel serait, en définitive, la Destinée
de l'Homme ?
Ufo - Génpi : Incarner un Humain, Vivant, Aimant et Pensant par luimême.

Chapitre 18
L'Expérience Interdite
Les Enfants des Étoiles

Objet & Photo : Normandie - France - Ovnis
« Ne croyez pas en quelque chose simplement parce que vous l’avez
entendu.
Ne croyez pas en quelque chose tout simplement parce que des gens le
disent et que c’est répété par de nombreuses personnes.
Ne croyez pas en quelque chose simplement parce que c’est écrit dans
vos livres religieux.
Ne croyez pas en quelque chose sur la seule autorité de vos professeurs
et des anciens.
Ne croyez pas aux traditions parce qu’elles ont été prononcées pour de
nombreuses générations.
Mais après observation et analyse, lorsque vous trouverez que tout est
en accord avec la raison et est propice au bien et au profit de tous et de
chacun, alors acceptez-le et vivez pour cela. »
[L'Éveillé - VI - V siècle avant J.C.]

Normandie - France - Ovnis : Existent-il des Points de Contacts ou
des Monuments consacrés aux Communications avec les Aliens Exogènes
ou Endogènes ?
Ufo - Génpi : Les Anciens les ont aménagés, un peu partout sur
l'ensemble de la Planète, ce sont, les Arbres-Sacralisés, les Sources, les
Rivières, les Lacs, les Sites Naturels, comme certains Mont-Pyramides ou
Artificiels, les « Castrum Templum », les Temples, les Monuments
Mégalithiques, les Pyramides ou les Églises, les Obélisques, les Menhirs,
les Clochers, etc. qui canalisent l'Énergie Cosmo-Tellurique accumulée
dans les cryptes, les nefs ou les condensateurs, & déchargent leur
Potentiel Électromagnétique, en corrélation avec les Conjonctions
Planétaires et Stellaires.
La Pyramide des Astres & les Portes des Étoiles

Normandie - France - Ovnis : Ces dispositifs ouvriraient donc des
Canaux de Communication avec Ceux du Dehors des Univers Stellaires &
avec Ceux de l'Intérieur des Mondes Parallèles ?
Ufo - Génpi : Oui, car ils sont édifiés sur des Nœuds Énergétiques,
facilement identifiables, lorsqu'ils sont le théâtre de Singularités, de
Manifestation Surnaturelles ou d'Apparitions de Type Ufologique,
comme le fameux Triangle des Bermudes ou Triangle du Diable.
Si ces Anciens Sites, ou Aménagements, sont pour la plupart toujours
actifs, ils ont été aussi complétés, au fil du Temps, par d'innombrables
autres Architectures et Monuments ésotériques qui peuplent
discrètement nos cités urbaines, à l'exemple de la Pyramide-Zodiaque du
Louvre, & les Talismans Grandeur-Nature, comme les "Agro-Glyphes",
ou les "Land'Arts", qui fleurissent tous les ans dans nos campagnes, et
qui sont élaborés selon les Principes Hermétiques et les Normes

Symboliques de la Géométrie Théurgique Opérative, dite Sacrée, des
Anciens Mages Occultistes.
Anomalie de Nature Occultiste

Nouveau Crop circle. Wiltshire. Réalisé le 17/06/2020.
https://www.facebook.com/groups/119942081898939/

Les Amis de José Bouillon
https://www.facebook.com/groups/119942081898939/?fref=nf
Commentaire de Guillaume Chevallier du 19/06/2020 :

C'est le système d’écriture de lecture traditionnelle et non moderne.
Les quatre ronds pleins de taille égale signalent les levers et couchers du
soleil sur l'horizon terrestre, en partant du haut à gauche : lever du soleil
au solstice d'été et son coucher en bas à gauche, à droite en haut : lever
du soleil au solstice d'hiver et son coucher en bas à droite.
Le grand rond plein entouré d'un cercle figuré au centre et à droite
représente l'éclipse solaire annulaire prévue le 21 juin 2020, & la croix
pattée représente la position relative de la terre à cette date proche du
solstice d'été du 20 juin 2020.
En résumé : il s'agit de l'annonce d'une date marquante celle du 21 juin
2020.
L'écriture Traditionnelle a sa propre syntaxe, son vocabulaire, sa
grammaire, ses codes symboliques & sémantiques conventionnels que
l'on peut mieux assimiler par la pratique (comme une langue) par
exemple le carré représente la terre, le cercle le ciel, le carré est
habituellement orienté sur les points cardinaux : Est en haut, Ouest en
bas, Sud à droite, Nord à gauche, l'angle Nord/Est de ce carré est celui du

lever du soleil au solstice d'été et l'angle Nord/Ouest son coucher, etc.
(vous trouverez le détail de tout ceci sans problème sur des blogs
spécialisés dans le langage traditionnel sur le Net, bon courage !)
Crop-Circles. West Yorkshire, Royaume-Uni. Réalisé le 17/06/2020
Michel Christophe - Photographe
https://www.facebook.com/daniel.sporto?fref=search&__tn__=%2Cd%2CPR&eid=ARB6QWCI0Ms03FZ_GwFdQf0ETjSBIffvTLzUrlzBsTED_4KkvcfQT8nNw3sfGTGZtv29YtyZSp8RtOD
w

Commentaires de Guillaume Chevallier du 20/06/2020 :

C'est le signe conventionnel du Soleil (autrement-dit intéressez-vous au
Soleil ou prêtez attention au Soleil !)
Car un Phénomène Astronomique en relation avec le Soleil se produira
bien le 21 juin 2020 !
Tous ces Lieux & Structures répondant au Canon Ésotérique des
Occultistes et sont donc des Pôles de Manifestation ou d'Apparitions de

Phénomènes ou de Noumènes issus des Plans de Réalités Endogènes ou
Exogènes à la notre.
Outre, la Géométrie génératrice des Ondes de Forme, en Phase avec les
Conjonctions Astronomiques, on constate aussi l'usage de "Rumphae" ou
Résidence d'un Esprit ou d'un Génie, qui peut être un Talisman, un
Pentalpha, une Relique, un Totem, une Œuvre ou une Statue du Louvre,
un Bijou, une Arme,
un modeste Objet Réceptacle chargé
énergétiquement, ou de simples Pierres Dressées, comme celles des
célèbres Alignements de Carnac, dans le Morbihan (56), ce qui permet
aux "Anges" ou aux Trépassés, de la Baie des Anges ou Baie de Quiberon,
de "s'incarner" en incorporant ces monuments qui leur sont offerts sur la
Côte des Mégalithes, et qui, selon la Légende apparaissent en procession
depuis la Baie des Anges jusqu'au Pardon de Saint Colomban, enveloppés
de Manteaux Rouges Vifs, assimilés à des Moines Rouges dont on a fait
des Templiers.
Normandie - France - Ovnis : Les Menhirs serviraient donc des
"Rumphae" ?
Ufo - Génpi : C'est leur fonction réelle, à l'image des Obélisques Sièges
ou Demeures des Divinités et des Ancêtres qui parsèment notre Planète,
en Égypte, en Éthiopie, en Amérique, aux Indes ou à l’île de Pâques par
exemple.
D'ailleurs beaucoup de Récits Ancestraux précisent le Rôle des Pierres
Levées comme Habitats ou Demeures aux Esprits qui s'y réfugient, ou y
sont Enfermés, à l'exemple encore des Alignements de Carnac qui
seraient des Légionnaires Romains Pétrifiés par Saint Colomban, sans
oublier les Vertus ou Pouvoirs de Fertilisation Magique ou
d'Insémination Occulte attribués à ces Mégalithes, ce qui illustre
parfaitement la Théorie Hermétique des « Sphères » Imbriquées du
Vivant : Litho-Sphère, Bio-Sphère, Noos-Sphère reliant le Point Alpha et
le Point Oméga, de l’évolution de la Création.
Normandie - France - Ovnis : Et les Dolmens ou les Cairns ?
Ufo - Génpi : Comme les Grottes-Aménagées, les Hypogées, les Cénotes
ou Puits Sacrés ce sont les Ancêtres de nos Temples, ou Chambres
d'Incubations, où les Esprits, Malsains, Sain(t)s ou Très-Sain(t)s
Parasitent, Occupent ou Habitent les Corps des Morts ou des Vivants qui
leur sont offerts en Oblations Sacrificielles de Possession.

La recrudescence des "Talismans ou Pentacles Hermétiques", que sont
les Crops-Circles, et celle des Abductions Oniriques montrent que ces
pratiques d'hybridation psychique sur les vivants sont en plein essor à
notre époque, comme les "Templum Castrum" qui n'ont pas disparu,
mais ont été adaptés à notre époque, en Temples de la Consommation de
Masse, sous les Enseignes des Firmes Commerciales dont la Sémantique
Symbolique, & Logos, visiblement inspirés par la Noosphère Occultiste,
telle la Marque Carrefour qui reproduit discrètement, le fameux
"Tranchet Sumérien, ou le www = 666 ou chiffre de la Bête Humaine
Insectoïde = l'Intelligence Artificielle des Computers, de la Bannière des
Windows avec ses 3 figures hexagonales, figurant 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, sans oublier, évidemment la prolifération des Musées
Antiques ou Exotiques, ouverts au Grand Public, et qui recèlent des
"Rumphae", des "Teraphim", des "Poupées Katchinas", des Sphinx ou
"Shesepankh", ou "Statues Vivantes", etc. servant « d'Incubas ou de
Succubas » aux Agents Psychiques Pathogènes.

Objet & Photo : Normandie - France - Ovnis

Normandie - France - Ovnis : S'il y a effectivement des Musées, où il
est préférable de ne pas passer une Nuit, il y a aussi des Spectacles
Musicaux, ou autres comme les Hellfest, où se déroulent de véritables
"Messes Noires" dignes des Anciens Sabbats de Sorcellerie !
Ufo - Génpi : C'est même devenu très Tendance, dans certaines Zones
Undergrounds & ZAD du Show-Biz ou du Milieu Pseudo-Culturel
Débridé Métropolitain.
Normandie - France - Ovnis : La Contamination des Agents
Psychiques Pathogènes explique, sans doute, tous ces cas de Personnes
momentanément prises de folie meurtrière, et des attentats, qui se
multiplient, ces dernières années, dans nos Sociétés Modernes.
Ufo - Génpi : Oui, c'est particulièrement préoccupant.
Au sujet de la "Nuit passée au Musée", je peux vous parler d'un cas où
cette expérience a été vécue, en 2014, dans une célèbre Abbaye, où une
Personne a été volontairement enfermée, une Nuit Entière, dans un
Coffre-Fort Blindé, de la dimension d'un Petit Musée, protégeant des
Trésors-Reliquaires inestimables.
Normandie - France - Ovnis : Que lui-est-elle arrivé ?
Ufo - Génpi : Du Channeling Régressif en rapport direct avec les
Reliques des Défunts Sanctuarisées dans ce Musée-Coffre-Fort.
Normandie - France - Ovnis : Curieuse Pratique Occulto-Religieuse !
?
Ufo - Génpi : Je crois que l'on appelle cela la "Communion des Saints"
ou le "Pontificat Égrégoriel".
Normandie - France - Ovnis : Qu'en-a-telle retiré la Personne de
cette Expérience ?

Ufo - Génpi : Difficile à dire.
Pour autant, depuis cette Expérience Réservée ou Interdite au Commun
des Mortels, cette Personne est "Visitée" par des Défunts, des Apparitions
ou des Visions Surnaturelles, elle est aussi régulièrement survolée par
des Ovnis & Contactée Physiquement par des Créatures prétendument
Extraterrestres, avec lesquelles elle échange directement, etc. ... selon le
processus typique & caractéristique dont les Abductés Ufologiques sont
les victimes.
Normandie - France - Ovnis : Serait-elle devenue, à son tour; la Cible
des Symbiotes Métamorphes ?

Chapitre 19
Nos Maîtres les Insectes

Photo Source : Ufo - Génpi

« C’est comme les hommes avec les fourmis. À un endroit, les fourmis
installent leurs cités et leurs galeries ; elles y vivent, elles font des guerres
et des révolutions, jusqu’au moment où les hommes les trouvent sur leur
chemin, et ils en débarrassent le passage. C’est ce qui se produit
maintenant - nous ne sommes que des fourmis. »
[The War of the Worlds - H.G. Wells - 1898]
Normandie - France - Ovnis : Mais que sont finalement ces
Symbiotes Métamorphes ?
Ufo - Génpi : Probablement une Espèce Endo & Exogène, encore NonReconnue par les Modernes, de Nature Énergétique, ou
Électromagnétique, dont l'Économie de Survie est parasitaire & le mode
de Reproduction Viral, & qui a fait son Nid sur Terre depuis des Temps
Immémoriaux.
Les Anciens les identifiaient à des Créatures Surnaturelles, Dieux,
Diables, Défunts, etc., compte-tenu de leur capacité métamorphique et de
leur faculté de nous contrôler avec des hallucinations épileptiques.

Ils sont sans doute issu du Règne des Insectes, qui, sur Terre, a des
Millions d'Années d'Évolution d'avance sur celui des Hominidés.
Ces Insectes Endo & Exogènes ont pu dépasser l'Imago Matériel, pour
évoluer jusqu'au stade du Sup-Imago Électromagnétique, ce qui les fait
ressembler à des Sphères de Lumières, ou à des Ovnis-Lumineux, que
nous nommons des Noosphères.

Normandie - France - Ovnis : Le plus souvent, ce que vos Vigiles
Observent & Photographient ce ne sont donc pas des Ovnis-Engins mais,
plus sûrement, des Organismes Volants Néo-Insectoïdes ?

Ufo - Génpi : Oui, très possiblement.
Normandie - France - Ovnis : N'y aurait-il pas, là ,un rapport à
établir avec nombre de photographies d'Insectes en vol, bien Terrestres,
qui est une source de confusion courante avec des Photographies d'Ovnis
avérés ?

[Crop - Circles - 1994 - Site Mégalithique d'Avebury - Crédit Peintures :
Ufo - Génpi ]

Ufo - Génpi : Peut-être, mais à quoi pensez-vous exactement ?
Normandie - France - Ovnis : A la Thèse du film, "Phase IV", sorti en
1974, qui suppose qu'une Intelligence Exogène, utiliserait de manière
appropriée les Insectes Terrestres, afin de contrôler et mieux leurrer les
Humains pour maintenir leur règne sur Terre.

Ufo - Génpi : Je me souviens très bien de ce Film "Phase IV", car son
intrigue ressemblait à nos tentatives de contacts rapprochés en veilles
ufologiques, dès cette époque.
Pour autant, les plus Anciens Colonisateurs de la Terre, sont des Insectes,
apparus bien avant l'avènement de l'Hominidé (il y a environ 7 millions
d'années: NdT), bien avant les Dinosaures qui eux ont disparu il y a 65
millions d'années, & ils appartiennent au Règne des Isoptères ou
Insectes-Termites, évoluant sur notre Planète depuis plus de 300
millions d'années.
Ces Termites ont survécu aux multiples extinctions de masse de la vie et
ont pu évoluer, Physiquement et Méta-Psychiquement, à un niveau bien
supérieur à toutes les autres espèces, jusqu'à la Mutation Supérieure de
l'Imago-Psychique, que les Humains, avec seulement 7 millions
d'années, ont partiellement atteint comme le prouvent les NDE ou le
Voyage Astral.

Après 300 millions d'années d'évolution sur Terre, cette acquisition est
d'autant plus admissible pour ces Insectes-Polymorphiques.
Ceux que nous observons ont l'apparence des Sphères Lumineuses ou
Noosphères, regroupées assez souvent en Essaim.
Ces "O.V.N.I." ne sont donc pas des Objets mais des Organismes Volants
Non-Identifiés, des Créatures-Intelligentes de Nature Énergétique,
apparentées aux Foo-Fighters ou aux Chasseurs-Fantômes de la
Seconde Guerre-Mondiale, souvent signalées dans les Témoignages
Ufologiques sous la forme de Boules Lumineuses.
Ces Métamorphes Énergétiques ont la Capacité de traverser les obstacles
matériels, de se matérialiser, de se dématérialiser, de fusionner ou de
s'incarner dans les Corps, car
la Symbiose Physique & le Parasitage Psychique caractérisent en effet
ces Noosphères.
La mutation de la Société Humaine vers le modèle de la Ruche
Informatique Noosphérique , que nos Nouveaux Roi-Mages de nos
Sphères Politique, Économique et Religieuse ont décidé de nous imposer
comme Système de Contrôle, Basé sur la Génétique et l'Informatique,
destiné à l'émergence de l'Homme (soi-disant) Augmenté, en nous
faisant miroiter l'avènement rapide d'une Société Idéalisée où
règneraient le Libertinage et l'Hédonisme du Transhumanisme est
potentiellement le fruit de l'ingérence globale de ces InsectesPolymorphiques.

Le modèle de cette "Société Numérisée et Génétisée", émergeant au
XXIème siècle, est celui de la Grande Déesse, & de la Colonie de la Reine
Blanche des Termites régnant Physiquement & Psychiquement sur ses
sujets Programmés.
[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]
Crop-Circles de Giéville (50)
Apparu le 05/06/2019, à 3h30

Source : La Presse de la Manche

Source : Mr Thomas Frémond

Normandie - France - Ovnis

Chapitre 20
Les Prédateurs
Les Mauvaises Rencontres Rapprochées

Normandie - France - Ovnis : Que pensez-vous de ces Étranges ou
Monstrueuses Créatures, genre "Chupacapra" ou "Suceur de Chèvres", &
que l'on suppose d'origine extraterrestre ?
Ufo - Génpi : Nos Anciens les désignaient sous le terme générique de
"Chimères", elles nous arrivent sur Terre, en provenance des Mondes
Parallèles Endogènes & des Univers Stellaires Exogènes, en empruntant
les Portes Induites Ondioniques.
Ouverture d'une Porte Induite Ondionique
08/07/2019 - 18 h 41
Chemin Creux
Poste de Vigie de la Maison Rouge 14860
Normandie - France - Ovnis

Les plus répandues en Normandie sont les Garou-Loups, les VouivreStryges et les Mélusine-Serpents.

Ouverture d'un Portail Ufologique Filmée en Vision Nocturne

Normandie - France - Ovnis : En avez-vous observé au cours de vos
Veilles Ufologiques ?
Ufo - Génpi : J'ai fait personnellement, dans le début des années 80 du
XXème siècle, une Rencontre Rapprochée avec une Dame-Vouivre, qui
veillait sur son Trésor d'Or, de Pierres Précieuses, d'Objets & d’Oeuvres
d'Art, de Tapisseries, de Broderies, de Dentelles, ce fut une des plus
Fabuleuses Rencontres de ma vie.
Oui, il nous arrive aussi de voir ou de photographier de Mystérieuses
Créatures, que nous appelons les Maraudeurs ou les Chasseurs, car elles
semblent être en Chasse de Proies Faciles.
Certaines sont des Genres : "Félines", "Canines",
"Mollusques",
"Volatiles", "Chenilles", "Lémures", "Sangsues", "Fulgures", et d'autres de
Types "Non-Identifiés".

Morts Non-Identifiées de deux Moutons Tête-Noire
Sabbat des 23 & 24 juin 2018 - Solstice de la Saint-Jean d'Été
Fief de la Dame Blanche - Fée de La Queurie (61)

[Crédit Photos : Ufo-Génpi]
La Dame de la Queurie

Ces créatures sont probablement responsables de nombres de
Mutilations et de Morts Suspectes des Animaux Domestiques élevées par

l'Homme, et dont il est difficile d'avoir les statistiques précises, mais qui
sont récurrentes, en Normandie, comme partout ailleurs.

Normandie - France - Ovnis : Ces Prédateurs s'en prennent-ils aux
Humains ?
Ufo - Génpi : Des "Évidences" d'Agressions Mystérieuses, ou de Type
Ufologique, contre les Humains, son maintenant sérieusement
documentées, comme au Brésil,

[NdT]
La Prédation au Brésil

https://www.facebook.com/ritak47/posts/3640124959344187

En 1977, plusieurs ovnis furent observés dans la commune brésilienne de
Colares, dans l'État du Pará. Ces ovnis auraient attaqué les habitants de
la ville, en tirant des faisceaux lumineux causant des blessures et des
forts saignements sur environ 400 personnes. Les habitants de Colares
appelèrent ces vaisseaux et leurs attaquants des « Chupa Chupa » (ne pas
confondre avec le Chupacabra) à cause des formes laissées par ces
blessures (similaires aux plaies laissées par les sangsues, qui « sucent » la
peau et le sang). Face à l'inquiétude grandissante des habitants, le maire
José Ildone Favacho Soeiro fit appel à la FAB pour organiser des veillées
nocturnes, durant lesquels des feux d'artifice furent lancés pour
effaroucher ces éventuels attaquants.

https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Op%C3%A9ration_Prato

L'opération Prato Modifier fut menée par le capitaine Uyrange Bolivar
Soares Nogueira de Hollanda Lima. Fin 1977, plusieurs photos de
lumières étranges furent prises. En environ 4 mois, Uyrange et son
équipe réussirent à rétablir la paix et l'ordre dans la région. L'opération
fut clôturée sans aucune preuve concrète d'un quelconque phénomène
inhabituel.

https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Op%C3%A9ration_Prato
http://owni.fr/.../operation-soucoupe.../index.html
https://play.acast.com/.../cc841229-4095-4112-b9dc...

Uyrange : interview et décès de Modifier. En 1997, 20 ans après
l'opération Prato, le capitaine Uyrange donna une interview aux
chercheurs Ademar José Gevaerd (éditeur de UFO Magazine, fondateur
et président du CBPDV - le Centre Brésilien de Recherches sur les
Soucoupes Volantes- et directeur national de Mutual UFO Network) et
Marco Antonio Petit. Dans cette interview, il raconta ses expériences
durant cette opération, auprès de ses soldats. Environ trois mois après
cette interview, il fut retrouvé mort pendu à sa propre ceinture...

de même que les Ingérences de l'Homme-Papillon et des "UltraTerrestres", apparus à Point Pleasant en Virginie, en 1966 & 1967, et qui
ont été investiguées en profondeur par le journaliste-enquêteur John
Keel dans sa "Prophétie des Ombres" [La Prophétie des ombres (The
Mothman Prophecies) - John A. Keel - 1975 : NdT], ou encore l'affaire du
col Dyatlov, en Russie, qui a refait surface depuis la découverte d'une
nouvelle victime en 2016 [Cf. : Hiver 1959 : le mystère des neuf victimes
du Col Dyatlov : https://www.altitude.news/culture/2020/03/10/hiver1959-mystere-neuf-victimes-col-dyatlov/ : NdT], malheureusement la
quasi-totalité des cas ne dépasse pas l'Omerta Médiatique, et ces

événements sont classés le plus souvent dans les affaires d'Agressions ou
de Meurtres Non-Résolus ou des Disparitions Mystérieuses de Personne.

Chapitre 21
Les Anomalies

The Walker

« Le phénomène Ovni existe et il faut s’en occuper sérieusement. »
[Michael Gorbatchev - Le 04 Mai 1990]
Normandie - France - Ovnis : Quelles sont vos Principales Évidences
Photographiques ?
Ufo - Génpi : Nous photographions régulièrement des Anomalies
Électromagnétiques & des Phénomènes Ondioniques, ressemblant aux
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.
Vaisseau Ondionique - II/03/2016 - 07 h 19
Poste de Surveillance Ufo PNE OUIS 14151
Baie de l'Orne (14)

Normandie - France - Ovnis : Quelle est l'Origine de ces différents
Phénomènes & Anomalies ?
Ufo - Génpi : Naturelles ou Artificielles ces Singularités ÉlectroMagnétiques & Ondioniques ou ÉMO sont souvent accompagnés de
Flashs Lumineux, d'Éclairs électriques non-conventionnels, d'une
Ionisation de l'Atmosphère, de Photométéores perceptibles à l'œil-nu, de

Sons Vibratoires rappelant le Chant ÉMO des Planètes enregistré par la
Nasa, ou de Sons connus comme le Vent Tempétueux ou le Ressac
incessant des Vagues de l'Océan, alors même que le temps est
parfaitement calme, serein et le site très éloigné de la mer.
Enfin nous constatons souvent, en concordance de leurs Manifestations,
l'Apparition de Sphères, de Lucioles Noosphériques, d'Objets ou
d'Organismes Non-Identifiés.
Flashs Ondioniques

A leur Ouverture Les Portails Ondioniques
révèlent l'arrivée et la projection en quanta des "Objets ou Esprits
lumineux"
qui envahissent la Terre et le Ciel

Photos du 16/07/2017 - Poste de Vigie du Chemin Perdu 14860 Normandie France - Ovnis

Normandie - France - Ovnis :
Ne seraient-ils pas les Signes
Manifestes de l'Ouverture de Portails Inter-Dimensionnels ?

Ufo - Génpi : Comme l'étaient les Météores de la Tradition des Anciens.
Emmanuel Vélikovsky dans Mondes en Collision, Le Désordre des siècles
& Les Grands Bouleversements Terrestres [1950 : NdT] a démontré que
la Terre a connu par le Passé plusieurs Extinctions de Masse, provoquées
par l'arrivée dans notre Système Solaire de ces "Dés-Astres", que les
Modernes appellent des Comètes, et que les Anciens nommaient
Météores, dans un sens différent, car ils identifiaient ces Comètes aux
Signes Annonciateurs de l'Arrivée sur Terre des Visiteurs Célestes, via les
Portes des Étoiles.

Il ne s'agit donc pas de Géo-Croiseurs Exterminateurs Ordinaires, mais
à proprement parler de "Météores" Extra-Ordinaires d'Anti-Matière.
Normandie - France - Ovnis : Difficile à admettre l'existence de ces
Comètes d'Anti-Matière sans assimiler les travaux théoriques, en
Cosmologie, de Jean-Pierre Petit, sur les Univers-Doubles & Inversés.
Avez-vous quelque chose de plus accessible à me Proposer ?
Ufo - Génpi : Oui, la Catastrophe non-élucidée de Sibérie, survenue en
1908 à Toungouska, supposée être la Chute d'un Astéroïde, l'Explosion
accidentelle d'un Vaisseau Extraterrestre ou l'Émergence soudaine dans
notre Univers d'une Comète composée d'Anti-Matière.

Normandie - France - Ovnis : Ce pourrait être un Vaisseau
Extraterrestre, qui aurait explosé accidentellement à la sortie de l'un de
ces Vortex Inter-Dimensionnels, plutôt que dune Comète ?
Ufo - Génpi : Oui, et pourquoi pas les Deux, ensemble ?
Car ces Comètes d'Anti-Matière pourraient très bien ouvrir des Vortex ou
des Passages, plus ou moins stabilisés, que nos Visiteurs Extraterrestres
utiliseraient afin de voyager plus facilement, ou plus rapidement, dans
notre Univers
Normandie - France - Ovnis : Voilà ce qui me rappelle ce film sorti
en 1985, intitulé Lifeforce, l'Étoile du Mal, qui était inspiré d'un roman,
Les Vampires de l'espace, qui voyagent de planètes en planètes pour
vampiriser la Force vitale de leurs habitants, en empruntant le sillage de
la célèbre Comète de Halley, qui revient régulièrement tous les 76 ans
nous visiter.
Ufo - Génpi : Selon la Tradition Ancestrale, c'est exactement de cette
façon que les "Âmes Vagabondes Exogènes", Métamorphes, voyagent
dans l'Espace Sidéral pour Coloniser les Planètes, telles que la Terre.
Normandie - France - Ovnis : Ces Passages sont sans doute aussi
empruntés, par les Visiteurs Exogènes Stellaires, qui nous arrivent avec
leurs Soucoupes Volantes Manufacturées ?
Ufo - Génpi : En évitant, dans la mesure du possible, de se Crasher
accidentellement à l'arrivée, comme cela se produit, de temps en temps,
selon les Chroniques Ufologiques.

Crash d'un Ovni en Normandie
Photo en noir & Blanc du Cratère d'un diamètre de 150 m
découvert en 1955
par le propriétaire d'un pré dans la Vallée de la Dives (14)
Une Traînée Lumineuse a été aperçue dans le ciel, suivie d'une forte
explosion précédant la découverte par un fermier, au matin suivant, d'un
cratère dans l’un de ses prés qui était littéralement vitrifié sur une
circonférence d’environ 150 m de diamètre, toujours visible en 2019,
dégageant un "brouillard violet".
Si on crut tout d’abord à l’explosion d’un engin de guerre, on devait
bientôt découvrir que des arbres distants de plusieurs centaines de
mètres avaient été roussis.
De plus, des éclats d’un métal inconnu trouvés sur place furent recueillis
par les enquêteurs prétendument identifié à du Duralium.

Autre anomalie, le cratère de 150 m de diamètre était entouré d'une
multitude de cercle de terre retournée, de 1.20 m de diamètre,
régulièrement espacés, tout autour de sa circonférence.
Source : Archive Ufo - Génpi.

Chapitre 22
Les Super-Prédateurs

Les Polymorphes

« La Terre est une Réserve de la Vie qui attise les Appétits de tous les
Prédateurs. »
[Charte Ufologique]

Normandie - France - Ovnis : Quels sont les Objectifs de ces Visiteurs
Stellaires, que vous différenciez des Parodies Extraterrestres mises en
Scène par les Entités Métamorphes & dont sont victimes les Abductés ?

Ufo - Génpi : D'après moi, nos Amis Stellaires ne Violent pas l'Intégrité
Psychologique & Physique de "Célèbres Inconnus", en contrôlant leur
mental, ils ne pillent pas leur Héritage Génétique, à l'insu de leur plein
gré, afin de les remplacer par des Hybrides, puisqu'ils mènent une
Mission : de Défense de la Vie, de Protection de l'Écosystème Terrestre, &
de Guidance Respectueuse de l'Humanité.
Normandie - France - Ovnis : C'est pourtant ce que croient de plus
en plus d'Ufologues-Amateurs qui sont influencés par la Lecture Littérale
ou l'Analyse Superficielle des Récits des Abductés, qui sont les Victimes
directement abusées par les Métamorphes.
D'autant que ce point de vue est relayé par les "Pontifes" de l'Ufologie
Médiatisée, qui pensent que l'Homme n'est pas le produit unique de la
Création ou de l'Évolution, mais bien le fruit d'une Ingérence
Créationniste par Hybridation Exogène.
N'est-ce pas une façon détournée d'Éliminer le Dieu Créateur ?
Ufo - Génpi : Oui, pour mieux nous Inféoder à une Puissance Exogène,
sous la Bannière Ummite ou autre.

Car la Substitution de l'Idéologie Religieuse du Dieu Créateur par celle
des "Dieux Créateurs", c'est-à-dire par l'Idéologie Scientiste des

Extraterrestres Bio-généticiens, Banalise et Normalise, dans l'esprit des
plus crédules, ce genre de Pratiques.
A terme on assistera à l'Acceptation & la Légalisation, de toutes les
Manipulations Génétiques, et le Transhumanisme deviendra tout-à-fait
"Naturel & Légitime", sous Couvert du Progrès, et des Enseignes de la
Science, menés par ses Apprentis-Sorciers.
Normandie - France - Ovnis : Voilà ce qui nous ramène aux Périodes
les plus Sombres de notre Histoire Moderne, & des Temps Anciens, où
l'Humanité a pu servir de Cobaye à la Création de Chimères, dont
certaines ont été récemment exhumées Momifiées, au Pérou, grâce à la
Persévérance Courageuse de Thierry Jamin.
Pour autant, nos véritables Amis Stellaires seraient-ils hostiles au
Corporatisme-Idéologique de l'Homme Amélioré ?
Ufo - Génpi : Je ne le pense pas.
Et, sans aucun doute, sont-ils dépositaires dans ce Domaine, d'une
Expertise qui nous fait défaut, qui nous permettrait de réaliser
Harmonieusement ce Transhumanisme, ou "Transcience" du Plan
Physique Actuel à la Sphère Méta-Physique à Venir.
Normandie - France - Ovnis : Quel est le Problème, alors ?
Ufo - Génpi : Le Problème, c'est les conséquences incontrôlables du
Choc de Civilisation.
Car un
Changement aussi Radical de l'Humanité, précipiterait,
inévitablement, notre Monde, où domine encore l'Économie de
l'Exploitation Prédatrice, dans la Division & le Chaos.
Normandie - France - Ovnis : Quelle est la Solution, selon vous ?
Ufo - Génpi : La mise en place sur Terre d'un Modèle de Civilisation
basé sur l'Économie du Partage Équitable et Solidaire, non-nuisible &
utile à l'Éthique de la Vie.

Normandie - France - Ovnis : Nous en sommes encore loin.
Ufo - Génpi : Et nous nous en éloignons à grands pas avec la nouvelle
génération de technologie de Super-Connectivité mobile, ou 5G, qui
renforcera la Souveraineté de la Logique Économique Mondialiste
Dominante.
Normandie - France - Ovnis : Sans négliger l'impact des Fréquences
Électromagnétiques nocives véhiculée par cette Technologique sur les
Êtres Vivants.
Nos Amis Stellaires ne pourraient-ils pas intervenir pour nous tirer de ce
mauvais pas ?
Ufo - Génpi : Sûrement, mais jamais contre nos intérêts ou en nous
abusant.
Je pense qu'ils interviennent déjà sur Terre, en nous protégeant, par
exemple, des Radiations Nucléaires ou Contaminations issus des Bombes
ou des Accidents NBC, et aussi de différents périls majeurs, dont nous ne
soupçonnons même pas l'existence, comme la Pandémie Virale des
Créatures Polymorphes Exogènes.
Mais si nous choisissons de disparaître, en tant que Homo-Sapiens au
profit de l'Homo-Cybernicus, ils respecteront notre choix suicidaire.
Normandie - France - Ovnis : Nos
abandonneraient totalement la Vie sur Terre ! ?

Amis

les

Stellaires

Ufo - Génpi : A mon avis ils l'ont déjà transférée sur des Planètes
d'Accueil, similaires à la Terre, loin de la Folie de l'Homme Moderne.
Normandie - France - Ovnis : Auraient-ils aussi transposés,
physiquement, des Terriens sur ces "Nouvelles Terres" afin de garantir la
Survie de l'Humanité ?

Ufo - Génpi : Sans aucun doute.
Mais exclusivement des Volontaires conscients de leurs Devoirs et qui se
vouent au Service de l'Éthique de la Vie.
Normandie - France - Ovnis : Ces Explorateurs Volontaires
Humains et Humanistes ne doivent pas être très nombreux sur Terre ?
Ufo - Génpi : Souvent ce qui est Rare est Précieux & ce qui est Précieux
est Rare.
Normandie - France - Ovnis : La Terre, elle-même, est Précieuse et
Rare dans l'Univers.
Ufo - Génpi : Oui, et peut-être n'est-il pas trop tard pour la sauver, elleaussi, si nous décidions de renoncer, définitivement, à son Exploitation
Prédatrice pour le Profit Économique & la Rentabilisation Financière.
Normandie - France - Ovnis : Selon vous, cette Logique
d'Exploitation Mondialiste est développée sur Terre par des Créatures
Métamorphes Endo-Exogènes, qui prennent progressivement le contrôle
de nos Esprits, & de nos Corps.

Les Photographies des Polymorphes par Daniel Nemes

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]
https://www.google.com/search?source=univ&tbm=isch&q=daniel+nemes&client=firefox-bd&sa=X&ved=2ahUKEwjm5e70k7frAhVl8uAKHRAJAmcQsAR6BAgOEAE&biw=1704&bih=966

Ufo - Génpi : Oui, car ce sont les Super-Prédateurs des Planètes, que
les Anciens nommaient "Météores" ou "Âmes Vagabondes" dont
l'apparence élémentaire est celle des Noosphères Lumineuses.
Écholocation d'une Noosphère

Chapitre 23
La Guerre des Mondes
Maelström
09/12/2009 - Norvège

« Est-ce qu’un peuple libre pourrait vivre en sécurité s’il savait que sa
propre sécurité. »
[L'Initiative de Défense Stratégique (IDS) ou Guerre des Étoiles - Ronald
Reagan - 1983]

Normandie - France - Ovnis : Si je vous suis bien, notre Retard
d'Évolution Éthique nous interdirait encore l'accès à ces Étoiles ?
Ufo - Génpi : C'est la Raison Essentielle, mais non la Cause Formelle.
Normandie - France - Ovnis : Quelle en est la Cause Formelle ?

Ufo - Génpi : La Guerre des Mondes, dont l'enjeu est notre Monde, la
Terre.
Normandie - France - Ovnis : Quels en sont les Principaux
Protagonistes ?
Ufo - Génpi : Les Métamorphes Endogènes Parasites,"Ceux-duDedans"des Mondes Parallèles, & les Exogènes au Cerveau Lézardé,
"Ceux-du-Dehors" des Univers Stellaires, qui instrumentalisent nos
Leaders Mondialistes, ou Altermondialistes, qui recherchent auprès de
ces Métamorphes Endogènes ou de ces Exogènes Lézardés, au gré de
leurs rivalités, des Indulgences & des Prébendes, afin de pérenniser leurs
propres Leaderships.
Normandie - France - Ovnis : Si rien n'a changé depuis des lustres,
quelles sont actuellement, les Évidences Physiques de cette Lutte
Ancestrale ?
Ufo - Génpi : Elles apparaissent plus lisiblement, à notre époque,
depuis l'émergence des moyens modernes d'informations directes, & de
communications interconnectées.
Normandie - France - Ovnis : Avez-vous des évidences à me
proposer ?
Ufo - Génpi : Les nouvelles "Spirales Lumineuses Atmosphériques" &
les "Trous sans Fond" sont certainement en relation avec ce conflit,
comme les Incendies ciblés, de Californie, d'Australie, de Russie, en
Europe, etc. dont certains sont induits par des Armes à Laser, générant
des températures de l'ordre de plusieurs milliers de degrés, beaucoup
trop élevées pour de simples incendies de forêt.
Depuis des années, on peut retenir cet accroissement exceptionnel de
Catastrophes Climatiques qui répond également à l'utilisation d'Armes à
Hautes Énergies Dirigées.

L'augmentation soudaine et inhabituelle des Forts Séismes, constatés
depuis 2003, pouvant être provoqués, par des Tirs Explosifs, par
exemple d'Antimatière, & centrés principalement sur les Points-Chauds
de la Tectonique des Plaques Telluriques,
Et ce n'est évidemment pas sans raison si la Communauté Internationale
renforce, depuis 1959, en permanence & à grands frais, ses Réseaux de
Surveillance Satellitaire du Soleil, pour prévenir une Agression de
Tempête Solaire, qui pourrait être déclenchée Artificiellement, comme
les nouvelles Armes Métrologiques.
Le mise en place progressive, du Bouclier des Étoiles, qui a été annoncé
publiquement dès 1983, par le Président Ronald Reagan, sous prétexte
de "Guerre Froide", confirme, Stratégiquement et Concrètement, la
Montée en Puissance d'une Agression d'Origine Extraterrestre.
Normandie - France - Ovnis : La Constellation des 40 000 à 70 000
satellites programmée pour la mise en place de la 5G, dès 2020,
renforcerait ce Bouclier Hautement Stratégique dans cette Guerre des
Mondes ?
Ufo - Génpi : A l'évidence cette Cinquième Génération du Bouclier des
Étoiles, représente une Arme certainement très efficace, pour le Contrôle
ou la Défense de notre Planète.
Normandie - France - Ovnis : Connaissez-vous le film de 2016
intitulé : La Cinquième Vague qui détaille la stratégie d'une invasion
extraterrestre, en plusieurs étapes, jusqu'à sa Cinquième & Ultime
Phase ?
Ufo - Génpi : Prions pour que la "5G" ne soit pas justifiée par cette
Cinquième Vague !

