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Introduction 

La question ultime de la sécurité nationale est intimement liée à la crise environnementale dont le 
monde doit faire face aujourd'hui. Ce problème soulève la question de savoir si l'humanité peut 
continuer comme civilisation technologiquement avancée. Les carburants fossiles et le moteur à 
combustion interne sont tous les deux "non-supportables" du point de vue environnemental et 
économique, et un remplacement pour les deux existe déjà. 

Si de telles technologies étaient rendues publiques, cela prendrait au moins 10 à 20 ans pour qu'elles
se répandent. C'est approximativement le temps que nous avons avant que le chaos économique 
global ne commence, dû à la demande dépassant largement les réserves de pétrole brut, et avant que
le délabrement de l'environnement devienne exponentiel et catastrophique. 

Ces technologies entrent dans les diverses categories suivantes: 

- Vide quantique/systèmes d'accès à l'énergie de champ zéro et relative à la théorie 
élèctromagnétique et ses applications; 

- Energie et propulsion électrogravitique et magnétogravitique; 

- Effets nucléaire de confinement de température; 

- Electrochimie et systèmes avancés afférents de combustion interne approchant des émissions zéro 
et à très haut rendement. 

Nombre d'applications pratiques utilisant de telles technologies ont été développées pendant les 
décennies passées, mais de telles percées technologiques ont été ignorées à cause de leur nature 
non-conventionnelle, ou ont été classifiées et dissimulées à cause de la sécurité nationale, des 
intérêts militaires, ou d'autres plus "spéciaux". 

En effet, le grand danger est l'ignorance de nos dirigeants sur ces percées scientifiques, et 
l'ignorance sur la manière de gérer leur divulgation. Les nations avancées de cette planète doivent 
être préparées à mettre des systèmes en place pour assurer l'utilisation exclusivement pacifique de 
telles énergies et de telles propulsions avancées. Les intérêts économiques et industriels devraient 
être préparés, de telle sorte que ces aspects de notre économie qui seront durement affectés 
(produits, pétrole, gaz, charbon, service public, construction de moteur, etc.) puissent être protégés 
d'un renversement soudain et soient "entourés" économiquement en investissant et en supportant la 
nouvelle infrastructure énergétique. 

Une vision créative du futur, sans peur et suppression de telles technologies, est nécessaire. Et c'est 
urgent. Si nous attendons encore 10 ou 20 ans, il sera trop tard pour faire les changements 
nécessaires avant que l'épuisement des réserves pétrolières, les coûts exorbitants et la compétition 
économique pour ces ressources ne provoquent un effondrement de l'économie mondiale et des 
structures économiques. 

Soyons clairs: la question n'est pas de savoir si de tels systèmes existent et s'ils peuvent être un 
remplacement viable des carburants fossiles. La question est: avons-nous le courage de permettre 
une telle transformation dans la société mondiale? 

Mark McCandlish 
US Air Force, décembre 2000 



Mark McCandlish est un expert illustrateur de l'industrie aérospatiale et a travaillé pour beaucoup 
de grandes compagnies aérospatiales aux Etats-Unis. Son collègue, Brad Sorensen, avec qui il a 
étudié, est allé à l'intérieur d'une installation à la base de l'Air Force de Norton, où il a vu des 
reproductions de véhicules extraterrestres, ou ARV (Alien Reproduction Vehicule, Ndt), qui étaient 
pleinement opérationnels et volaient. Dans son témoignage, vous apprendrez que les Etats-Unis ne 
disposent pas seulement d'engins opérationnels à propulsion antigravitationnelle, mais que c'est le 
cas depuis très, très longtemps, et qu'ils ont été développés en partie à travers l'étude de véhicules 
extraterrestres pendant les cinquante dernières années. En plus, nous avons les dessins des engins 
que l'inventeur en aérospatiale Brad Sorensen a vu, aussi bien que le schéma d'une de ces 
reproductions de véhicules extraterrestres, avec des détails remarquables. 

Professeur Paul Czysz 
novembre 2000 

Le Dr Paul Czysz est professeur d'ingénierie aéronautique au Collège Parks à St. Louis. Il a passé 8 
ans dans l'Air Force à la base de Wright-Patterson, et a travaillé 30 autres années pour McDonnell-
Douglas sur les technologies exotiques. Lorsqu'il fut à la base de l'Air Force de Wright-Patterson, il 
a été impliqué dans le pistage d'OVNI au-dessus du Missouri, de l'Ohio et du Michigan. Ces OVNI 
ont été vus par beaucoup de gens: militaires, police locale, civils, et ont été chronométrés à des 
vitesses avoisinant 20'000 MPH (30'000 km/h, Ndt) en faisant des manoeuvres inhabituelles, 
silencieuses. Le Dr Czysz a passé plus de la moitié de sa carrière chez McDonnell-Douglas, 
travaillant sur des projets classifiés et fragmentés, et il témoigne du secret maintenu autour de ces 
projets. Il dénonce la tendance humaine à faire de chaque nouvelle technologie une arme, soulignant
que la mise en place d'armements dans l'espace ne vise pas la menace des terroristes, et l'idée 
d'utiliser ces armes contre des cibles extraterrestres serait suicidaire. 

Docteur Hal Puthoff 
novembre 2000 

Le Dr Hal Puthoff, un scientifique en physique théorique et expérimentale, est diplômé de 
l'Université de Stanford. Il a publié plus de quarante documents techniques dans les domaines des 
appareils à rayons d'électrons, des lasers, des effets quantiques de l'énergie du point-zéro, et possède
des brevets dans les technologies lasers, les communications, et les champs d'énergie. Le Dr Puthoff
a passé plus de trente années chez General Electric, Sperry, l'Agence Nationale de Sécurité (NSA), 
l'Université de Stanford, SRI International, et, depuis 1985, est directeur de l'Institut des Etudes 
Avancées à Austin, Texas, et président de EarthTech International, Inc. Dans son témoignage, le Dr 
Puthoff souligne que nous avons découvert les technologies rendant le voyage spatial possible, nous
devons considérer la possibilité qu'il y ait d'autres civilisations qui ont suivi le même chemin que 
nous, avant nous. Cela rend crédible la possibilité de visites extraterrestres. Considérant que notre 
technologie électromagnétique est vieille d'un siècle, nous devons réaliser qu'il pourrait y avoir des 
civilisations avancées qui seraient des millénaires en avance sur nous, et que leurs technologies 
pourrait dépasser totalement notre imagination; de ce fait, le sujet Extraterrestre/OVNI devrait être 
pris au sérieux par les scientifiques modernes. 

David Hamilton 
Département de l'Energie, octobre 2000 

David Hamilton travaille pour le Département de l'Energie dans le domaine des systèmes de 
propulsion de nouvelle génération. Il explique que nous avons presque épuisé les réserves 
mondiales de carburants fossiles, juste au moment où l'Asie et la Chine subissent une "révolution 
industrielle" et deviennent de plus grands consommateurs de ces carburants que les pays 
occidentaux ne le sont. Pour alléger les crises courantes de pollution environnementale, 
réchauffement global, etc. et avancer comme une société technologique soutenable, nous devons 
développer des technologies qui ne causent pas les mêmes problèmes. 



Lieutenant Colonel Thomas E. Bearden 
US Army (retraité), octobre 2000 

Le Colonel Bearden est conceptualiste dans les technologies d'énergie alternatives, les effets 
biologiques électromagnétiques, les concepts dans la théorie des champs unifiés, et dans d'autres 
domaines parallèles. Il est Lieutenant Colonel à la retraite de l'US Army et possède un doctorat de 
physique et un M.S. en ingénierie nucléaire de l'Institut de Technologie de Géorgie. Il est en ce 
moment CEO du CTEC, Inc, Directeur de l'Association des Scientifiques Distingués de l'Amérique,
et "Fellow Emeritus" de l'Alpha Foundation's Institute for Advanced Study. Dans le témoignage du 
Colonel Bearden, il parle largement sur la manière de tirer de l'énergie utilisable du vide sans violer 
aucune loi physique connue. Lui et d'autres ont construit des appareils électromagnétiques qui 
démontrent actuellement cette technologie. Il explique aussi comment certaines puissances 
préfèrent garder cette technologie secrète au lieu qu'elle se répande en dehors des petits cercles 
ésotériques. Le temps tourne cependant car notre Terre n'a pas assez de réserves de pétrole et de 
charbon, même pour cette génération. Il explique comment nos meilleurs cerveaux doivent d'abord 
reconnaître le problème avant de se rallier pour résoudre ce problème énergétique pour 2004. 

Docteur Eugene Mallove 
octobre 2000 

Le Dr Eugene Mallove est en ce moment rédacteur en chef du magazine "Infinite Energy" et 
directeur du Laboratoire de Recherche sur la Nouvelle Energie au New Hampshire. Il possède deux 
diplômes du MIT en Ingénierie Aéronautique-Astronautique et un doctorat à Harvard sur les 
Sciences de la Santé de l'Environnement (Ingénierie de Contrôle de la Pollution de l'Air). Il a acquis
une large expérience en ingénierie de haute-technologie dans des compagnies comme Hughes 
Research Labs, TASC (The Analytic Science Corporation), et le MIT Lincoln Laboratory. Le Dr 
Mallove fut le "Chef écrivain science" au MIT lorsque l'histoire de la fusion froide est apparue en 
mars 1989, et il a démissionné en 1991 après que sa demande d'investigation sur les données de la 
fusion froide au MIT (ce qui a aidé à discréditer le sujet entier) n'ait pas été faite correctement. La 
marginalisation par l'establishment scientifique du sujet de la fusion froide offre une forte 
ressemblance avec la marginalisation similaire du sujet extraterrestre/OVNI: les deux ont été 
ridiculisés parce qu'ils rompaient les paradigmes établis. Comme le fait état le Dr Mallove dans son 
interview, "Il n'y a rien de pire… que suggérer aux physiciens académiques en particulier, et aux 
académiciens en général, qu'ils n'ont pas seulement faux; qu'ils sont totalement dans le faux, qu'ils 
ont catastrophiquement torts." Dans son magazine, le Dr Mallove nous demande de nous souvenir 
des sentiments de Michael Faraday: "Rien n'est plus magnifique que d'avoir raison." 

Docteur Paul La Violette 
octobre 2000 

Le Dr Paul La Violette a écrit quatre livres et a publié beaucoup d'études originales de physique, 
d'astronomie, de climatologie, de théorie des systèmes et de psychologie. Il a reçu son BA de 
physique de Johns Hopkins, son MBA de l'Université de Chicago, et son doctorat de physique de 
l'Université d'Etat de Portland, et il est en ce moment président de la Fondation Starburst, un institut
de recherche scientifique interdisciplinaire. Il est le développeur de la cinétique subquantique, une 
nouvelle approche de la microphysique qui rend compte d'électricité, de magnétisme, de gravitation 
et de forces nucléaires d'une manière unique et qui résout beaucoup de problèmes physiques de 
longue date. Basée sur les prédictions de cette théorie, il a développé une cosmologie alternative qui
remplace effectivement la théorie du big-bang. 

Le Dr La Violette a aussi développé une nouvelle théorie de gravité qui remplace la théorie 
profondément imparfaite de la relativité générale. Prédit de la cinétique subquantique, cela rend 
compte du phénomène de couplage électrogravifique découvert par Townsend Brown et pourrait 
expliquer la technologie de propulsion avancée utilisée dans le bombardier B-2. En plus de sa 



compréhension des systèmes de propulsion des OVNI et des engins issus des "projets noirs", 
incluant la matérialisation et la dématérialisation, il a un profond savoir des travaux réalisés à 
l'intérieur de l'U.S. Patent Office. 

Il déclare dans son interview que, en ce moment, si une invention ne "colle" pas avec le paradigme 
physique accepté, les examinateurs patentés la rejettent immédiatement en pensant que cela viole le 
paradigme et que cela doit être une erreur. En effet, les nouvelles technologies de l'énergie sont les 
perdantes. Elles ne "collent" pas avec le paradigme, de telle sorte qu'elles sont laissées de côté, ou 
leurs brevets sont refusés, même jusqu'au point où le Patent Office viole la loi. Pour alléger les 
actuelles crises environnementales de pollution, le réchauffement global, etc. et avancer en tant que 
société technologique, nous avons besoin de technologies qui ne "collent" pas avec le vieux 
paradigme. 

Fred Threlfell 
Royal Canadian Air Force, septembre 2000 

M. Threlfell était instructeur en communications dans la Royal Canadian Air Force à la RCAF 
Station de Toronto en 1953, lorsqu'il a été témoin d'une expérience impliquant le succès d'une 
dématérialisation et d'une rematérialisation d'un objet. À cause de son autorisation élevée, il a pu 
vérifier, grâce à la librairie de la base, des films originaux pris depuis les caméras accrochées aux 
canons des avions de la Seconde Guerre mondiale. A plusieurs reprises, en regardant ces films, il a 
vu des OVNI, dans différentes positions, de différentes formes, mais définitivement non identifiés. 
Il a aussi vu lui-même des OVNI manoeuvrant dans le ciel. 

Ted Loder 
octobre 2000 

Le Dr Ted Loder est un scientifique respecté et professeur d'océanographie à l'Université du New 
Hampshire. Après avoir appris de son cousin, le Brigadier Général Stephen Lovekin, que le sujet 
extraterrestre/OVNI n'était pas seulement réel mais était aussi la clé pour les technologies qui 
permettraient de préserver l'environnement de la Terre, en même temps qu'il permettrait 
l'avancement de l'humanité dans une société planétaire supportable, il est devenu un franc avocat de
la fin du secret entourant ce sujet. Durant les quatre dernières années, il a expérimenté ses propres 
interactions avec des engins extraterrestres comme membre des équipes de recherche sur le terrain 
du CSETI et il a travaillé à sensibiliser des étudiants, d'autres scientifiques et des législateurs au fait
que les humains ne sont pas seuls dans l'univers et qu'une interaction pacifique avec les 
extraterrestres est nécessaire à la survie de notre planète et de nos habitants. 


