ÊTRE CONTACTÉ... TOUT UN VOYAGE INITIATIQUE !
Le meilleur conseil que l'on puisse donner aux contactés, c'est de se regrouper pour échanger leurs
informations. Et s'ils arrivent à une certitude que la vie humaine ne se déroule pas au hasard, mais
selon un ordre cosmique établi (Cosmos veut dire ordre en grec), ils peuvent essayer de comprendre
leur véritable programme et, par voie de conséquence, le rôle qu'ils doivent tenir pour leur évolution
et celle des êtres associés à ce programme.
Les rares êtres qui réussissent sur cette Terre à être heureux, sont ceux qui vivent à leur juste place,
sur la trame complexe des jeux qu'ils sont amenés à jouer.
Ayant plus axé leur recherche sur le transfert de l'extra-univers vers l'intra-univers, les voyageurs
intemporels sont en contact avec d'autres équipes qui un peu partout sur la planète ont chacune leur
champ spécifique d'expérience. Certains travaillent sur la transmutation des essences matérielles,
d'autres sur le transfert spatial ou temporel, d'autres encore sur la transcommunication ou sur le
voyage hors du corps.
Des rencontres et des échanges réguliers d'informations pour l'évolution de ces démarches
permettent à ces chercheurs d'ouvrir la voie d'une science interdimensionnelle avec ses
expérimentations, ses modèles théoriques, ses modes opérationnels et sa technologie.
Donc, c'est en étendant la vision de l'être humain et en replaçant l'évolution de son existence dans
son véritable cadre d'évolution cosmique intégrée, qu'on accédera à la paix intérieure de l'individu
et extérieure en ce monde, grâce à une vision harmonieuse et réaliste des rapports entre le champ
matériel de la création, le champ énergétique de la créature et le champ spirituel du Créateur.
Malgré leur caractère souvent " extra-ordinaire ", tous les phénomènes de contact dont il est
question ici, n'ont en fait, rien de paranormal. Ils sont, au contraire, l'expression tout à fait normal
des facultés inhérentes à l'esprit humain quand il s'éveille à la réalité interne de l'univers à travers un
constant équilibre entre théorie et pratique, entre conscience synthétique et expériences
opérationnelles.
Chaque être humain peut devenir un voyageur intemporel.
Dès lors qu'il commence à quitter les spacieuses autoroutes des conditionne--ments pour s'orienter
sur l'étroit sentier de la connaissance, chaque être humain peut devenir un voyageur intemporel.
Sur la ligne de ce long périple qu'est l'éveil de la conscience se présentent des personnes aux
existences et motivations multiples, toutes "travaillées" par une intuition ou "inspirées" par une
étincelle qui les, guide sur le chemin de retour vers l'unité.
Tout voyage initiatique est semé d'embûches qui mettent à l'épreuve la continuité et la volonté de
celui qui le suit. On peut à ce titre faire un parallèle entre l'itinéraire des candidats au Grand Voyage
dans le film « Rencontre du troisième type » de Spielberg et de celui de leurs aînés du Moyen Âge,
chevaliers et pèlerins. Parmi tous ceux qui commencent à cheminer sur cette voie, beaucoup se
perdent dans des impasses ou s'arrêtent en cours de route. Il faut en réalité beaucoup de courage
pour poursuivre jusqu'au bout, franchir toutes les épreuves et atteindre son but. Ceux qui y arrivent
portent alors un nouveau regard sur eux-mêmes et sur le monde : celui d'un contact transcendant
dont on ne peut rien dire si ce n'est
qu'aucune richesse terrestre ne lui est comparable.

Il existe un certain nombre de carrefours pour chaque individu qui représentent les chances de la
vie; s'il sait les saisir, il peut voir se présenter à chaque fois une rencontre et de nouveaux horizons
enrichissants. Mais s'il ne réagit pas, il se trouve enfermé par un cycle monotone tout au long de sa
vie. Il est évident que, bien souvent, les preuves se paient par l'épreuve de courage et de ténacité.
C'est la communication qu'un être humain peut établir avec un autre univers, visible ou invisible.
Cette relation peut s'effectuer avec une réalité matérielle, spatiale, temporelle ou même intemporelle
différente de celle que nous percevons avec nos sens et concevons avec notre rationalité.
Chacun peut être contacté selon son niveau vibratoire. Plus celui-ci est élevé, plus les plans de
conscience avec lesquels il est en relation sont élevés. Les contactés sont des relais entre les
dimensions de la matière, de l'espace, du temps et de l'intemporel. Ils agissent comme les
catalyseurs de certains rayons d'énergie-conscience et jouent un rôle de canalisation et de régulation
de l'énergie d'un plan de réalité à un autre.
Face à l'extraordinaire diversité de ces expériences, les voyageurs intemporels ont élaboré une
classification des contacts en fonctions des dimensions auxquelles ils sont reliés : matière, espace,
temps ou intemporel. Voici les quatre niveaux de contact, définis selon leur plan de manifestation.
Le premier niveau de contact est celui lié à la matière.
Il se caractérise par l'observation d'appareils ou d'entités non terrestres, formalisés. Parmi les
millions d'observations effectuées depuis 1945, des milliers de cas ont été analysés d'une manière
rigoureuse : des hypothèses les plus folles aux interprétations les plus rationnelles, aucune
explication valable n'a été trouvée dans le cadre de nos connaissances scientifiques actuelles.
- 1er type : observation d'un appareil lointain, en vol ou atterri.
- 2ème type : l'appareil est proche mais aucun dialogue ne s'effectue.
- 3ème type : communication avec des entités formalisées sans déplacement du témoin.
- 4ème type : déplacement de l'individu à bord d'un vaisseau avec retour sur la Terre.
Le deuxième niveau de contact est celui lié à l'espace.
Il se manifeste par l'apparition de phénomènes lumineux qu'on peut considérer comme des
manifestations énergétiques intermédiaires entre les dimensions invisibles de la conscience et le
monde matériel.
- 1er type : vision lointaine d'appareils lumineux.
- 2ème type : vision de lumières proches de la Terre.
- 3ème type : vision de phénomènes lumineux proches du sol.
- 4ème type : apparition autour de l'individu de lumières qui peuvent provoquer des phénomènes
divers.
Le troisième niveau de contact est celui lié au temps.
Il concerne les perceptions extrasensorielles de l'énergie et de la conscience.

Le passage de l'espace au temps mène de l'univers extérieur à l'univers intérieur. Il ne s'agit pas de
temps linéaire passé, présent, futur - mais de perceptions liées à la conscience interne. Ces
perceptions sont qualifiées d'extrasensorielles parce qu'elles permettent d'accéder à des informations
sans passer par le canal des sens physiques. Ces contacts s'effectuent à partir des différents
véhicules d'énergie-conscience dont font part les
traditions ésotériques du monde entier : que ce soit en Chine, en Inde, dans la tradition perse,
égyptienne ou hébraïque. Au-delà du corps physique, il existe plusieurs véhicules en résonance avec
d'autres dimensions. On peut dire que le véhicule éthérique correspond aux fonctions vitales et à la
mémoire. Le corps astral est lié au monde des émotions et du psychisme. Le corps mental, quant à
lui, est lié à des plans de conscience transcendante.
- 1er type : sensation intérieure et intuition.
- 2ème type : perceptions extrasensorielles : clairvoyance, clair audience, télépathie.
- 3ème type : réceptions de messages, de langages et d'entretiens enseignés et transmis à partir
d'autres dimensions.
- 4ème type : réception télépathique de codes numérologique et de codages permettant de
comprendre la trame architectonique de l'univers et de la façon dont il fonctionne d'une manière
interne.
Le quatrième niveau de contact est celui lié à l'intemporel.
Il correspond à un transfert dans d'autres continuums d'existence.
Alors que dans les contacts liés à la matière et à l'espace, ce sont les autres dimensions qui se
manifestent plus ou moins concrètement dans notre réalité, dans ceux liés au temps la
communication se fait d'une manière intérieure et télépathique. Dans les contacts liés à l'intemporel,
c'est l'individu qui se déplace hors de notre continuum spatio-temporel, pour rejoindre, avec ses
véhicules subtils ou même son corps physique, des plans vibratoires plus élevées. Toutes ces
expériences, qualifiées de paranormales, correspondent en fait à des passages de portes entre
l'univers extérieurs, lié au plan matériel, et l'univers intérieur, lié à l'intemporel.
- 1er type : voyage des véhicules subtils hors des références spatio-temporelles tridimensionnelles.
- 2ème type : téléportation, c'est-à-dire déplacement instantané du corps physique d'un endroit à un
autre.
- 3ème type : dématérialisation et rematérialisation de l'individu.
- 4ème type : dématérialisation et transformation définitive du niveau vibratoire de l'individu.
À l'heure actuelle, il est nécessaire d'enrayer le déséquilibre qui existe en raison du développement
d'une science sans conscience, c'est-à-dire trop de puissance à la disposition des humains par
rapport à leur niveau de conscience et de responsabilité cosmique.
Il est nécessaire de pallier cette déficience en recherchant par la psychophysiologie, la façon de
s'épanouir et de développer au maximum les potentialités de perception ou de compréhension de
chaque individu. Pour cela, il est indispensable de se rappeler que l'enfant ne se développe au
maximum de ses potentialités que dans un milieu où les échanges affectifs et sociaux sont
nombreux, tout en étant adaptés à sa nature et à sa sensibilité.

C'est pourquoi il est bon d'envisager de sortir les gens de leur isolat psycho-mental et de passer
d'une civilisation de la consommation à une civilisation de la communication où les individus se
retrouvent dans des groupes de recherche et de travail comme il s'en crée un peu partout dans le
monde, réalisant une communion d'essence, de sensibilité et d'inspiration plus ou moins proche pour
constituer un nouveau type de communication qui soit à la fois une nouvelle façon de raisonner et
de résonner. Cela signifie inclure à la communication habituelle entre individus par le geste, le
langage ou l'écriture, un autre mode d'appréhension qui tienne, compte à la fois de la sensibilité
particulière d'un individu, mais surtout de sa place et de sa correspondance dans l'équilibre
énergétique de la trame universelle.
Si plusieurs personnes sensibilisées à ce mode de perception se regroupent, il se crée un espace de
contact avec lequel peuvent commencer à interférer d'autres niveaux de conscience qui sont plus
d'ordre télépathique que dialectique.
Avec progression, on s'achemine vers un type de communication plus proche du futur de l'humanité
et donc de dimensions de conscience supraterrestres reliées à des civilisations plus avancées.
Ainsi, on finira par percevoir avec netteté, clarté et précision que tout est relié et que le hasard
n'existe pas. C'est juste le manque de conscience qui empêche de distinguer les causes à effets et
leurs façon d'être acheminées dans toutes les situations de la vie.
Il existe un certain nombre de carrefours pour chaque individu qui représentent les chances de la
vie; s'il sait les saisir, il peut voir se présenter à chaque fois une rencontre et de nouveaux horizons
enrichissants. Mais s'il ne réagit pas, il se trouve, enfermé par un cycle monotone tout au long de sa
vie. Il est évident que, bien souvent, les preuves se paient par l'épreuve de courage et de ténacité.
C'est la communication qu'un être humain peut établir avec un autre univers, visible ou invisible.
Cette relation peut s'effectuer avec une réalité matérielle, spatiale, temporelle ou même intemporelle
différente de celle que nous percevons avec nos sens et concevons avec notre rationalité.
Chacun peut être contacté selon son niveau vibratoire. Plus celui-ci est élevé, plus les plans de
conscience avec lesquels il est en relation sont élevés. Les contactés sont des relais entre les
dimensions de la matière, de l'espace, du temps et de l'intemporel. Ils agissent comme les
catalyseurs de certains rayons d'énergie-conscience et jouent un rôle de canalisation et de régulation
de l'énergie d'un plan de réalité à un autre.
Face à l'extraordinaire diversité de ces expériences, les voyageurs intemporels ont élaboré une
classification des contacts en fonctions des dimensions auxquelles ils sont reliés : matière, espace,
temps ou intemporel. Voici les quatre niveaux de contact, définis selon leur plan de manifestation.
Le premier niveau de contact est celui lié à la matière.
Il se caractérise par l'observation d'appareils ou d'entités non terrestres, formalisés. Parmi les
millions d'observations effectuées depuis 1945, des milliers de cas ont été analysés d'une manière
rigoureuse : des hypothèses les plus folles aux interprétations les plus rationnelles, aucune
explication valable n'a été trouvée dans le cadre de nos connaissances scientifiques actuelles.
- 1er type : observation d'un appareil lointain, en vol ou atterri.
- 2ème type : l'appareil est proche mais aucun dialogue ne s'effectue.
- 3ème type : communication avec des entités formalisées sans déplacement du témoin.

- 4ème type : déplacement de l'individu à bord d'un vaisseau avec retour sur la Terre.
Un contacté est une personne qui a vécu une communication ou qui a pu s'intégrer, en partie ou en
totalité, dans une autre dimension d'énergie ou de conscience.
Chaque être humain est susceptible de résonner avec les multiples dimensions de l'Esprit, de l'âme
et de la matière. Que nous en soyons conscients ou non, nous effectuons sans cesse, dans notre vie
de tous les jours, des corrélations entre ces dimensions et des transferts d'énergie d'un plan à autre.
De nombreux individus ont été contactés ; certains sont restés discrets, soit par peur du ridicule, soit
sous la pression et les menaces dont ils furent l'objet par diverses organisations; par contre, certains
ont parlé et essayé de transmettre ce qui leur avait été dit, en écrivant, en faisant des conférences ou
des films.
Ainsi, Eugenio Siragusa, George Adamsky, Billy Meier et d'autres moins connus font partie de ces
êtres qui ont essayé d'expliquer leurs expériences de contact avec preuves photographiques ou
autres à l'appui. Ils ont contacté beaucoup de gens, même des gouverne--ments de certains pays. Ils
n'ont pas manqué d'essuyer de très lourdes attaques de la part de leurs concitoyens, car tous les
pionniers dérangent et sont l'objet de persécutions. Rien n'a changé depuis des milliers d'années, que
ce soit dans la philosophie, la religion, la science ou les arts. Néanmoins, des faits étranges se sont
déroulés et ont été l'objet de nombreuses controverses.
Le consul Alberto Perago a décrit un contact secret qui aurait eu lieu le 24 mai 1962 en Californie
entre le président Kennedy et des extraterrestres dans le cadre de la deuxième phase d'un
programme intitulé "opération Saras" par les extraterrestres eux-mêmes.
Le président Carter a lui-même témoigné de sa rencontre en 1969 avec un vaisseau. Cela est
consigné sur un rapport du NICAP (National Investigation Comittee on Aerial Phenomena). Il a dit :
"C'était un ovni, il n'y a aucun doute. Il y a des tonnes de rapports officiels à ce sujet, dans les
archives secrètes nationales. Lorsque je serais président, je le répète, je révélerai ces documents. Le
public a le droit de savoir. Il est probable qu'une autre civilisation stellaire cherche à entrer en
contact avec notre monde. Nous ne pouvons fermer les yeux devant une réalité vivante quoique
déconcertante !"
Le 25 décembre 1969, les astronautes étaient attendus par de très gros vaisseaux à leur atterrissage
sur la Lune. C'est pourquoi le pouls de James Lowell passa d'un rythme cardiaque normal à 120
pulsations par minute et que son message fut interrompu lors de la transmission publique, soi-disant
pour des raisons techniques.
Il y a quelques années, en France, le Docteur Philippe Scheyder a présenté à la presse puis aux
membres du cabinet de Charles Hernu, ancien ministre de la défense, un film tourné dans la nuit du
19 au 20 décembre 1978, à proximité de la côte orientale de l'île de Jade où peuvent être distinguées
les évolutions d'un ovni d'une manière irréfutable, selon des experts américains.
Le Jeudi 18 juin 1981, au ministère du Plan à Moscou, le cosmonaute Kovalyonok a projeté devant
200 personnalités russes, le film décrivant en détails le contact qui s'est effectué à 400 km de la
Terre entre Salyut 6 et une sphère extraterrestre de 8 m contenant des humanoïdes avec de très
grands yeux. Une foule d'exemples et de preuves existent de l'avance du contact entre la civilisation
terrienne et des civilisations extra-terriennes.
Il existe et c'est évident un très fort black-out sur ces informations de la part des autorités
religieuses, politiques et économiques.

À titre d'exemple, le physicien nucléaire Friedman a révélé l'existence d'une loi secrète punissant de
15 000 dollars et de 15 ans de prison tout pilote américain donnant des interviews sur les ovnis. Des
raisons complexes peuvent justifier cette attitude de silence. Il est certain qu'il y a déjà tant de
problèmes divers à résoudre sur la Terre, qu'il n'est pas envisageable pour certains dirigeants d'en
rajouter qui viendraient d'ailleurs ! Pour d'autres au contraire, des contacts bien orchestrés avec des
représentants de civilisations extraterrestres plus avancées seraient très utiles à l'humanité pour
sortir de cette période atomique qui fut si difficile à stabiliser. D'ailleurs, qui peut prouver que de
tels contacts ne se sont pas déjà établi avec certains représentants gouvernementaux ?
De par le monde, il y a beaucoup de gens qui, soit par expérience de contact personnel, soit par
simple goût de la vérité, ont eu le courage de ne pas se fermer les yeux devant un phénomène qui
existe, et ont réussi, à force de ténacité et de patience à commencer une certaine clarification du
sujet, faisant ainsi avancer l'humanité dans une meilleure compréhension de sa place au sein du
Cosmos.
Les ufologues nous, transmettent que, depuis 1977, il y a eu plus de 90.000 témoignages
d'observations répertoriées, dont 18.000 environ concernent des cas d'atterrissage. On estime à plus
de 100 millions le nombre de témoins d'apparitions, ovnis depuis 1945.
Dans 31 % des cas, la forme est discoïdale mais il s'est présenté diverses formes : ronde,
cylindrique, ovoïde, etc. La couleur est variable : rouge orangé, métal, blanche, verte, changeante.
Les objets sont silencieux en vol dans 60 % des cas.
Les témoins sont d'origines diverses : les techniciens sont les plus nombreux (20 %), mais il y a les
militaires (13 %), les ingénieurs (12 %), les pilotes (10 %), les astronomes (5 %), etc.
De nombreuses photos ont été prises dans tous les pays, et il y a même des films qui existent,
montrant avec clarté des ovnis en vol. Tout ceci a été présenté dans de nombreux congrès
ufologiques, parfois dans quelques articles de presse ; d'excellents ouvrages sont parus, mais on
peut dire que les informations essentielles sont très peu diffusées par rapport à leur importance pour
l'humanité et il faut faire de très sérieuses recherches personnelles pour être un peu documenté.
Un deuxième volet de l'étude des phénomènes extraterrestres est réalisé par l'exobiologie qui a
réussi à prouver l'existence de la vie au-delà de la Terre, par la présence de certaines traces dans les
météorites ou l'analyse des pièces prélevées et effectués par les sondes spatiales. À la suite de
savants calculs, l'exobiologiste Carl Sagan a estimé, en tenant compte de tous les paramètres
nécessaires à l'existence de la vie, qu'il pouvait y avoir dans la galaxie 1 planète sur 1 million qui
possède de l'eau et qui, si les conditions atmosphériques et de température s'y prêtent, serait
susceptibles d'abriter la vie. Étant donné qu'il y a dans notre galaxie plus de 100 milliards d'étoiles
avec leur cortège de planètes, ceci nous, permet d'imaginer le nombre de races diverses qui peuvent
visiter la Terre. C'est pourquoi il ne faut pas considérer que les extraterrestres sont tous bons ou tous
mauvais. Il faut simplement considérer que, sur le nombre, il peut y en avoir des favorables à
l'évolution humaine et d'autres qui peuvent lui être hostiles.
À l'heure actuelle, l'humanité, parvenant avec douceur au début de l'âge cosmique à l'aide de fusées
et de satellites, risque d'avoir à prendre ses pleines et entières responsabilités vis-à-vis d'autres
civilisations qui ne seront pas très patientes envers les humains si leur attitude leur pose problème,
en raison des perturbations qu'ils occasionnent à l'équilibre des systèmes cosmiques dont ils
ignorent encore presque tout de leurs manières de fonctionner.
Il est sûr que pour les êtres qui ont déjà des contacts formels avec des extraterrestres, la question de

la présence de vie dans l'univers ne se pose plus, ils en ont la certitude.
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