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Le document suivant est une continuation du Projet "Blue Planet Project", et encore 
une fois, est considéré comme étant les notes personnelles et le journal d'un 
scientifique ayant été mandaté par le gouvernement pendant plusieurs années pour 
visiter tous les lieux d'écrasement, interroger les formes de vie extra-terrestres 
capturées et analyser toutes les données recueillies dans le cadre de cette 
entreprise. Il a aussi rédigé des notes au sujet de tout document avec lequel il a été 
en contact et qui, de quelque façon que ce soit, se rapportait directement ou 
indirectement à l'organisation, à la structure ou au fonctionnement de la collecte de 
ces données. On a découvert que cette personne avait conservé et mis a jour de 
telles notes personnelles et qu'elle devait donc être congédiée. Il a échappé de 
justesse à son arrestation par le gouvernement et se cache actuellement hors du 
pays.
Nous croyons que sa participation à ces enquêtes s'étend sur une période de 
trente-trois (33) ans. Il a été rapidement découvert et s'est immédiatement caché 
en 1990.
Nous n'avons modifié ses notes personnelles que légèrement, et seulement 
lorsque c'était nécessaire pour les faire concorder et pour qu'elles soient 
correctement lisibles.
La lecture de ce document risque de vous déranger. Les faits réels ont 
tendance à faire exactement cela, mais cette information doit parvenir au 
grand public. Je vous mets en garde
d'utiliser votre meilleur jugement avant de permettre à un enfant mineur de 
lire ce document.

En ce moment, au meilleur des données dont nous disposons, il y a au moins cent 
soixante (160) espèces ou races d'Aliens provenant de différentes galaxies, 
étoiles et planètes que nous avons rencontrées. Vous trouverez autant de 
données (comme nous avons jusqu'en 1990) sur chaque race dans les pages 
suivantes, lorsque chaque race est discutée. Il y a encore plus d'extraterrestres 
que nous n'avons pas encore rencontrés, mais nous avons le sentiment que  nous 
ne tarderons pas à le faire...

Il y en aura d'autres à venir plus tard....... 

' / 
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LA PHARMACOLOGIE ALIEN POUR LES HUMAINS
Les médicaments, (drogues) sont un aspect important dans le soin des patients humains et / ou 
humanoïdes. Une administration des médicaments en toute sécurité et appropriée requiert une 
profonde connaissance de leur action, de leurs effets secondaires, de leur toxicité, de leur 
déclenchement et de la gamme de dosage. Nous devons nous rappeler que les médicaments ont le 
pouvoir d’aider ou de faire du mal, et la connaissance requise en pharmacologie implique d’intégrer 
une compréhension prudente de plusieurs disciplines différentes, incluant l’anatomie, la physiologie, 
la pathologie, la microbiologie, la chimie organique et inorganique, la sociologie et la psychologie.

Tout médicament devrait avoir un usage spécifique ainsi qu’une classification générale. Parmi les 
classifications et catégories de médicaments les plus courantes nous avons :  

Les médicaments du système nerveux autonome : ils travaillent sur le système nerveux 
autonome, qui régule de nombreuses tâches physiologiques nécessaires à la préservation de 
l’homéostasie, un environnement interne constant, comme la digestion. 

Les médicaments du système cardiovasculaire : ils sont généralement utilisés pour traiter les 
troubles au niveau du métabolisme des cellules et du système circulatoire, i.e. les veines, les 
artères, les capillaires et le muscle du cœur. 

Les médicaments du système nerveux central : ils peuvent agir soit pour augmenter soit 
pour diminuer l'activité des centres nerveux et des passages conducteurs.

Les médicaments psychotropes : généralement utilisés en traitement et thérapie psychiatriques. 

Les agents anésthésiques : ils sont des acteurs depressifs du système 
nerveux central qui possèdent ces caractéristiques : 

• Ils ont une affinité pour le tissu nerveux.

• Leur action est réversible, avec les cellules retournant à leur état normal une
fois que le médicament est éliminé.

Les agents antimicrobiens : ils détruisent ou inhibent les bactéries ou d'autres micro-
organismes nocifs. 



L’ADRENALINE ALTÉRÉE – L’adrénaline est produite dans le cerveau humain, synthétisée depuis 
la partie médullaire de la glande surrénale des animaux (en particulier le bétail), pour produire la 
transmission nerveuse.

Composition chimique

UTILISÉE POUR LE TRAITEMENT D'EMPOISONNEMENT PAR RADIDATIONS

CLASSIFICATION: Stimulant du système nerveux autonome.

ACTION:    -Agit sur les récepteurs du cerveau ALPHA et BETA (jonctions myoneurales et 
synapses autonomes)
-Effet calorigène, augmente la consommation d'oxygène.
-Fait hausser la glycémie et la production d'acides gras libres.

Par conséquent, en réponse au stress (peur, lutte, ou réaction de fuite), il peut y 
avoir un approvisionnement abondant de ''carburant'' et d'énergie dans le 
corps.

UTILISATION 
CLINIQUE:

-Comprime les vaisseaux sanguins, et donc arrête le saignement capillaire. 
-Une abilité vasoconstricteuse expliquant l'adrénaline altérée pour soulager la 
congestion lors de réactions allergiques causées par les empoisonnements par 
radiations.

DOSAGE 
HABITUEL:

0.1 a 1 cc (25ug à 1 mg).

EFFETS SECONDAIRES ET TOXIQUES POSSIBLES: Tachycardie; palpitations; oedeme 
pulmonaire; gros mal de tête; dilatation des pupilles; anxiété; production d'insuline diminuée; 
mort par overdose.
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CORADRENALINE ALTÉRÉE: Dévelopée à partir d'Adrénaline pour traiter les expositions 
sévères et les engelures. Utilisée à l'origine dans les laboratoires cryogéniques.

Composition chimique

UTILISÉE DANS LES LABORATOIRES CRYOGÉNIQUES

CLASSIFICATION:  Stimulant du système nerveux autonome et du basal métabolique.

ACTION:     Effet calorigène, stimule le métabolisme basal. Ceci aide le corps à consommer plus 
d'oxygène et à produire plus de chaleur pour les cellules gelées.

UTILISATION 
CLINIQUE: 

-Utilisée pour traiter les expositions et les engelures sévères.
-Maintient une pression sanguine régulière en hypotension.
-Choc cardiogénique (rétablit le débit cardiaque).
-Utilisée en conjonction avec l'O2.

DOSAGE
HABITUEL:

4 cc.

EFFETS SECONDAIRES ET TOXIQUES POSSIBLES: Oedeme; hémorragie sous-péricardique; 
nécrose tissulaire; hypoxie; hypoxémie.
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CORDRAZINE: Utilisé à l'origine dans les laboratoires cryogéniques pour stimuler la production 
d'épinéphrine et norépinéphrine dans le cerveau, permettant ainsi le rétablissement de la transmission 
nerveuse dans le corps gelé.

Composition chimique

UTILISÉ DANS LES LABORATOIRES CRYOGÉNIQUES

CLASSIFICATION: Stimulant du système nerveux autonome.

ACTION:     A.  Augmente la contraction myocardique, causé par un afflux de calcium vers les 
fibres, ce qui a pour résultat une vidange plus complète des ventricules et augmente le travail
cardique plus la consommation d'oxygène.

B.   Stimule la production d'épinéphrine et norépinéphrine naturelles au niveau des 
jonctions myoneurales et des synapses autonomes du cerveau.

UTILISATION 
CLINIQUE:

-Ravive la transmission de l'influx nerveux dans le cerveau.
-Augmente les contractions myocardiques, effet sur fibres de Purkinje, et 
ainsi accélère le rythme du stimulateur cardiaque chez les personnes victimes 
d'insuffisance cardiaque ou de flottement de coeur.

DOSAGE 
HABITUEL:

O, 25 cc.

EFFETS SECONDAIRES ET TOXIQUES POSSIBLES: Pression sanguine élevée, insomnie, anxiété 
augmentée, paranoia, mort par overdose.

CENTRE NERVEUX ORGANE D'EFFECTEUR



CORTROPINEX

Composition chimique

CLASSIFICATION: Stimulant.

ACTION: Stimule le système nerveux central , en particulier le cortex cérébral. Les effets dépendent 
de l'état mental et de la personnalité de l'individu. Il se peut que cela renforce une personne pour les 
exercices physiques ou mentaux.

UTILISATION 
CLINIQUE:

Utilisé pour traiter le comportement hyperactif chez les enfants et la 
narcolepsie (le besoin irrésistible de dormir). Cela diminue la fatigue et 
augmente la volonté de travailler, la vigilance, le pouvoir de concentration 
et l'envie de bavarder.

DOSAGE 
HABITUEL:

5 cc.

EFFETS SECONDAIRES ET TOXIQUES POSSIBLES: Les grosses doses sont suivies de dépressions 
mentales; anxiété; insomnie; irritabilité; mort par overdose.
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FORMAZINE

Composition chimique

CLASSIFICATION: Irritant-stimulant.

ACTION: Stimule le système nerveux central et le système d'activation réticulaire. C'est un agent 
sympathique.

UTILISATION 
CLINIQUE:

La plupart des médicaments irritants exercent un effet stimulant lorsqu'ils 
sont appliqués dans de faibles concentrations, et ils sont utilisés pour 
guérir certaines maladies de peau telles que l'eczema et le psoriasis. Si l'on 
utilise de grosses doses, la formazine peut agir comme stimulant, 
encourageant la vigilance et diminuant le niveau de fatigue.

DOSAGE 
HABITUEL:

0.1 cc

EFFETS SECONDAIRES ET TOXIQUES POSSIBLES: Irritabilité sévère; dépression; sécheresse de la 
bouche; hallucinations et perturbation de la perception; tachycardie; l'overdose peut conduire à la mort.
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HYRONALINE: Remplace l'adrénaline pour le traitement d'empoisonnement par radiation car son 
action est plus rapide et ses effets plus forts, de plus elle est plus facile à  produire.

Composition chimique

CLASSIFICATION: Stimulant du système nerveux autonome. 

ACTION: Pareil que l'adrénaline.

UTILISATION 
CLINIQUE:

Traitement contre l'empoisonnement par radiation.

DOSAGE 
HABITUEL:

10 cc.

EFFETS SECONDAIRES ET TOXIQUES POSSIBLES: Se référer à l'adrénaline.
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MASIFORME DX: Développé comme un stimulant ordinaire. On a découvert plus tard qu'il était un 
antitoxine pour arbrisseau.

Composition chimique

CLASSIFICATION: Stimulant et antitoxine.

ACTION: Enveloppe ou se mélange avec le poison et empêche son absorption, apaise et protège  les tissus 
et parfois (dépendemment de la dose) aide à éliminer le poison.

UTILISATION 
CLINIQUE:

Utilisé comme antidote pour arbrisseau, curare et médicaments similaires.

DOSAGE 
HABITUEL:

10 cc.

EFFETS SECONDAIRES ET TOXIQUES POSSIBLES: Stimulation.
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MELANEXY (NDT: pas de traduction trouvée)

Composition chimique

CLASSIFICATION: Agent anésthésique.

ACTION: Le mélanexy agit en approximativement cinq (5) à dix (10) secondes, et est un barbiturique à 
action ultra-rapide. Il est rapidement repris par le tissu cérébral à cause de sa haute solubilité huile-eau, 
brieveté d'action, ce qui a pour résultat que le médicament est rapidement redistribué vers les dépôts de 
graisse du corps.

UTILISATION 
CLINIQUE:

Utilisé comme pré-anesthésique et pour chirurgie de la bouche et du nez.

DOSAGE 
HABITUEL: 10 cc.

EFFETS SECONDAIRES ET TOXIQUES POSSIBLES: Laisse le patient inconscient pendant cinq (5) 
minutes.
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HORMONE PITUITAIRE : Il a été découvert que l'élément KIRONIDE, lorsque décomposé par 
l'hormone pituitaire, provoquait la psychokinésie.

Note: Kironide - Symbole = Ki, Masse atomique = 348 (nombre de masse de l'isotope le plus stable), numéro 
atomique = 139.

Composition chimique

CLASSIFICATION: Hormone pituitaire (hormone endocrine). 

ACTION: L'hormone de croissance, ou somatotropine, est contrôlée par l'hypophyse antérieure, 

les hormones sont habituellement des substances naturelles chimiques qui agissent après avoir été 
sécrétées dans le sang. 
Note: le corps pituitaire est de la taille d'un pois, et occupe un espace minuscule dans la selle turcique 
de l'os sphénoïde.

UTILISATION 
CLINIQUE:

Il n'y a pas de véritable utilisation clinique. Le développement des composés de 
Kironide est présentement à l'étude dans la Division d'Intelligence Scientifique de la 
NSA. Note: La plupart des hormones sont rapidement détruites, ayant une demi-vie 
dans le sang de dix (10) à trente (30) minutes.

DOSAGE 
HABITUEL:

Pas encore établi.

EFFETS SECONDAIRES ET TOXIQUES POSSIBLES: Effet psychokinétique.
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RYETALYN (VRIETALYN): Ceci guérit les terribles buboniques comme la peste, la fièvre rigélienne. Il doit 
être affiné pour former des cubes de matière blanchâtre.  

Composition chimique

CLASSIFICATION: Antitoxine (agent antimicrobien).

ACTION: Inhibition de l'application de l'information génétique et de la synthèse des protéines, ainsi 
que synthèse de parois cellulaires (causant la lyse des cellules de micro-organisme). Note: Le Ryetalyn 
doit être à l'état pur pour etre effectif. Une dose aussi petite qu'un (1) dosage d'irrilium (NDT: faute de 
frappe voulant dire Irridium?) pour 1.000 dosages de ryetalyn le rendra inerte.

UTILISATION 
CLINIQUE:

Antitoxine pour la fièvre rigélienne.

DOSAGE
HABITUEL: 

1 - 4 g

EFFETS SECONDAIRES ET TOXIQUES POSSIBLES: Réactions allergiques ou d'hypersensibilité, peut 
causer des réponses rapides comme une éruption ou des réactions allergiques telles qu'un choc 
anaphylactique.
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STERILEX (NDT: pas de traduction trouvée)

Composition chimique

CLASSIFICATION: Anti-infectieux.

ACTION:  -Apporte un changement dans la structure de protéine au niveau de la cellule microbienne 
(renaturation), ce qui précède la cogulation de l'agent chimique.

-Diminue la tension de surface du milieu aqueux de la cellule parasite, augmentant la 
perméabilité de la membrane plasmique et causant la lyse de la cellule.

-Interfère avec les processus métaboliques des cellules microbiennes.

UTILISATION 
CLINIQUE: Utilisé en chirurgie ou pour les traitements des blessures, parce qu'il provoque une mort 

rapide des micro-organismes nocifs, ce qui permet d'empêcher l'infection.

DOSAGE
HABITUEL: Dépend de la blessure ou du type de chirurgie.

EFFETS SECONDAIRES ET TOXIQUES POSSIBLES: Aucun.
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STOKALINEX (NDT: traduction non trouvée, faute de frappe voulant surement dire Stokaline, cf utlisation 
clinique)

Composition chimique

CLASSIFICATION: Médicament composé de nutriments et vitamines.

ACTION: Voir ''Utilisation clinique''.
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UTILISATION 
CLINIQUE:

Le complément vitaminique de chaque vitamine contenu dans la Stokaline a une 
fonction distincte:

-Vitamine A, pigments visuels; entretien du tissu épithélial.
-Vitamine C, oxidation-réduction; entretien du tissu conjonctif - fonction 
surrénalienne.
-Vitamine D, absorption du calcium.
-VItamine E, Essentiel pour l'hématopoièse.
-Vitmaine B1, métabolisme des glucides.
-Vitamine B2, coenzymes pour le métabolisme des protéines respiratoires.
-Vitamine B6, Formation de l'acide aminobutyrique; métabolisme des acides aminés.
-Vitamine B complexe et niacine, compossant de biotine de coenzyme A pour retenir 
le processus de vieillissement.

DOSAGE
HABITUEL: 

10 cc.

EFFETS SECONDAIRES ET TOXIQUES POSSIBLES: Aucun.

NOTE: Les symptômes de carence en vitamine sont les suivants:

- Vitamine A, cécité nocturne; adoucissement cornée; hyperkératose.
-Vitamine C, scorbut; gonflement de ??? (NDT: faute de frappe, guns voulant dire arme 
a feu), pétéchies; anémie; fragilité capillaire.
-Vitamine D, rachitisme chez les enfants; ostéomalacie.
-Vitamine E, anémie hémolytique.
-Vitamine B1, perturbations des systèmes nerveux central et autonome; fatigue; névrite. 
-Vitamine B2, dermatite, stomatite.
-Niacine, pellagre.
-Vitamine B6, ??? (NDT "cohuulsions" dans le texte), hyper-irritabilité, oedème.
-Vitamine B complexe, perturbations neurologiques; fatigue; irritabilité; peau sèche et 
écailleuse; hypofonction surrénale.
-Biotine, anorexie; malaise; dermatite.
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CAPACITÉS PSYCHIQUES ALIEN 

CAPACITÉ PSIONIQUE
Beaucoup de cas de pouvoir psionique (la capacité de contrôler mentalement les environs, réarranger 
ou créer de la matière et-ou projeter des illusions) ont été reportés quand on parle de capacité Alien.

La grand différence entre les Aliens et les Humains de Sol-III est que les humains de la Terre possèdent 
la capacité psionique de façon innée et la plupart des Aliens (les Gris, les Nordiques et les Oranges) ont 
besoin d'un implant psionique. Sans cet implant psionique, ou en cas de malfonctionnement de 
l'appareil, ils n'ont pas de capacités psioniques.

Bref, nous devons faire attention à l'aspect moral quand on utilise les capacités psioniques car le pouvoir 
psionique est une arme à double tranchant, le bon côté des pouvoirs psioniques doit aussi être retenu 
car il faut penser à la possibilité que ces pouvoirs puissent être utilisés par un dangereux mégalomane.

L'Aura - L'Aura, détectée à l'origine par le scientifique terrien Semyon D. Kirlian, en URSS pendant 
les années 40, est un champ bio-electro magnétique gravitationnel qui entoure chaque créature 
vivante, et un simple champ electro-magnétique gravitationnel pour toute matière inorganique. 
C'est l'énergie de ce champ qui, dépendemment de son intensité, peut exécuter le phénomène 
psionique.

Énergie 
cosmique de 
l'espace

Alimentation 
pour l'Aura, ou 
d'autre zones 
vivantes.

Cerveaux Humains/Aliens

Glande pinéale-
Humaine

Implant pour Aliens

Énergie tellurique des sources  
pour le centre vers la planète 
Terre

Récepteur pour 
recevoir de 
l'énergie de 
l'extérieur et 
contrôler 
l'équilibre de 
l'Aura
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Rayons cosmiques - Les rayons cosmiques sont des flux de particules chargées, de protons, de particules 
alpha, et un peu de noyaux plus lourds, qui prennent leur origine dans l'espace et peuvent être assez intenses 
pour pénetrer des milliers de pieds (NDT ou kilomètres) de roche. Les rayons cosmiques présents dans 
l'atmosphère des planètes sont les rayons cosmiques secondaires, les rayons primaires bombardent 
l'atmosphère depuis l'espace et atterissent dans les noyaux des atomes présents dans la haute atmosphère, 
produisant des mésons et une variété de particules nucléaires secondaires. Celles-ci produisent à leur tour 
encore d'autres particules cosmiques secondaires. L'intensité des rayons cosmiques peut donc être 
inversement proportionnelle au nombre de particules heurtant une planète. Un humain moyen peut tolérer 
une dose de radiation d'environ 0.01 roentgen par jour sans que cela abime son corps; à des altitudes 
extrêmement hautes ou en dehors de l'atmosphère de la planète, le dosage peut dépasser le point de tolérance 
et une armure protectrice est nécessaire. Le noyau extrêmement lourd de la radiation cosmique primaire, bien 
que de très faible intensité, peut produire des effets biologiques conséquents:

- 10 %  des mutations des formes de vie de deuxième génération sont causées par des radiations, 
parmi celles-ci les radiations cosmiques en causent 25 %.
-Les rayons cosmiques interagissent avec la bio-antenne (glande pinéale) des humains et produit 
l'activité psionique.

Énergie terrique - Également des longueurs d'onde gravitationnelles électromagnétiques du 
noyau de la planète Terre absorbées par l'aura humaine et qui augmentent l'énergie de l'aura.

Psychokinésie - L'énergie et la matière peuvent être influencées par le champ gravitationnel d'un individu, la 
gravité seule d'une étoile peut interragir avec à la fois l'énergie et la matière qui se trouvent à proximité; un état 
altéré de conscience (habituellement involontaire) est nécessaire pour ce type de phénomène. Cependant, 
certaines espèces et certains individus humains peuvent être entrainés à modifier leur état de conscience 
volontairement et ainsi concentrer le pouvoir de leur aura et utiliser leurs capacités psioniques latentes.

La réorganisation plasma - Le processus par lequel les humains peuvent contrôler leur pouvoir psionique est 
conjecturé de façon similaire aux processus d'énergie matière-antimatière du moteur d'un vaisseau Alien. On 
pense que l'énergie est le résultat direct d'un échange entre un trou noir positif et un trou blanc négatif, 
interragissant pour former des modèles d'intense énergie. Il a été spéculé ensuite que l'esprit humain/alien, en 
conjonction avec les glandes surrénale et pituitaire (quelques Aliens ont besoin de prendre cette sécretion à 
partir de fluides humains), peut créer la réorganisation plasma nécessaire pour produire une interaction 
mental/matière des dimensions subnucléaires, une sorte de ''trou noir mental". La création d'un tel trou noir est 
toujours accompagnée en parallèle par la création d'un trou blanc de charge contraire, et les deux commencent 
aussitôt à se décomposer à travers des émissions tachyoniques. De telles émissions de particules allant plus vite 
que la lumière sont les milieux à travers lesquels les pouvoirs psychokinétiques et psychoénergétiques peuvent 
être concentrés et appliqués. Il a été communément admis que n'importe quel être humain possède le pouvoir, 
à un degré plus ou moins élevé, de contrôler mentalement son environnement en utilisant l'énergie de l'aura. 
Toutefois, la plupart des humains croient plus en la machine qu'en leur propre organisme, et ils ont oublié 
comment vraiment utiliser ce qu'ils possèdent. Ceci est évident si l'on imagine ce qu'il serait arrivé si les 
cultures orientales (au lieu de la société occidentale plus axée sur la technologie) avaient été dominantes sur 
Terre. 
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Si les humains avaient passé moins de temps sur leur machine à imprimer et plus de temps sur le contrôle 
du corps et de l'esprit, comme les moines bouddhistes ou les fakirs indiens par exemple, la Terre 
aujourd'hui serait un endroit bien différent à vivre. Il existe également des cas où les humains ont pu 
élargir leurs capacités psioniques soit en augmentant le pouvoir de leur Aura, soit parce qu'ils ont été 
entrainés par d'autres humains qui connaissaient et exploitaient ces capacités cachées.



LES MOTEURS DES EMBARCATIONS ALIENS

LE MOTEUR A PROPULSION PAR IMPULSIONS
Nous n'avons pas beaucoup de donnée disponible (en date d'aujourd'hui, le 4 avril 1990) à propos de 
''l'Opération Propulseur'' des vaisseaux simples rigéliens mais nous savons qu'ils fonctionnent sur le 
principe de l'Antimatière Contenue en Energie Plasmique. Nous avons le système de moteur 
d'impulsion secondaire qui sert pour les vitesses subluminiques. Cette réaction de fusion est localisée à 
l'arrière de la section de la commande principale de la soucoupe et peut propulser le vaisseau à des 
vitesses jusqu'à 75 %  de plus que la vitesse de la lumière. Le système de commande par impulsion 
fonctionne en canalisant de l'énergie à plasma chaud qui s'évacue en dehors du vaisseau. Cet 
échappement à plasma n'est pas le sous-produit de matière plasmique simple généré en 
environnement de laboratoire, mais du plasma à haute énergie produit dans un système d'isolement de 
réacteur de fusion. De grandes quantités du plasma sont d'abord accélérées jusqu'à de hautes vélocités 
le long d'un anneau de bobines magnétiques, et ensuite elles sont injectées vers les bobines ''conduisant 
l'espace-temps'' (NDT: space-time driver coils dans le texte), le composant central du système de moteur 
d' impulsion. Ces bobines produisent une distortion limitée du continuum espace-temps local (pas 
comme celle d'un champ statique local) et ensuite accélèrent l'énergie et la vitesse des plasmas du 
moteur par impulsions pour s'approcher de vitesses relativistes de leur échappement.

LE MOTEUR A PROPULSION AVEC VARIATEUR DE VITESSE
Le système de propulsion principal du plus commun des ''Vaisseaux Mères'' est le FIF-2M, Commande 
Multi-Champs à Variateur de Vitesse. En opération normale, le système de commande à Variateur de 
VItesse FIF-2M peut propulser le croiseur à une vitesse de huit (8) variateurs de vitesse, c'est-à-dire à  
8 X 8 X 8 X 8 X 8 X la vitesse terrienne de la lumière, avec des vitesses d'urgence de vitesse neuf (9) et plus 
loin. Au coeur de ce système de commande massif se tient l'assemblage de Cristal MAGNIUM, qui 
contrôle les collisions matière/antimatière.

Ils l'appellent ''MAGNIUM'' ....... MMGNIUM ....... ou ....... 

Le Magnium est le seul matériau jamais découvert qui puisse supporter l'exposition aux particules 
d'antimatière pour des périodes limitées dans le temps. Grâce à sa structure cristalline unique, le Magnium 
peut tenir l'antimatière suspendue dans les espaces vides situés entre ses atomes avec une annihilation 
seulement négligeable des atomes du Magnium ou d'antimatière. 

Si un cristal est défecteux, sa structure permettra à beaucoup trop d'atomes d'antimatière de toucher 
les atomes normaux, et ainsi de dégrader la structure du cristal lui-même à une vitesse mesurable. 
Ceci est connu comme étant la décristalisation du Magnium.

Le cristal MAGNIUM est situé dans un berceau (NDT: cradle dans le texte) blindé fait de MEGAPLASTIUM, (ou, 
en langage Alien 'MMGPLTUM'' ou en langage Alien écrit (insérer ici l'écriture Alien) (NDT: ici l'auteur du 
document a visiblement oublié d'insérer l'image de l'écriture Alien. Dommage pour nous!)), la susbtance la plus 
dure de toutes celles connues des races civilisées. Durant l'opération normale, la matière et l'antimatière sont 
introduites au coeur du moteur à variateur de vitesse à travers des injecteurs de plasma séparés. L'assemblage de 
cristal Magnium est placé directement sur le chemin des deux courants de matière, qui sinon entreraient en 
collision avec une libération explosive d'énergie. A la place, les particules d'antimatière se faufilent à travers la face 
du cristal Magnium situé dans le bloc d'assemblage, les atomes d'antimatière crachant en réaction  aux atomes du 
Magnium , puis se recombinant en une association de haute énergie.
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Ces atomes nouvellement combinés reçoivent des charges additionnelles d'énergie lorsqu'ils passent d'un 
cristal à l'autre dans l'assemblage. Naturellement, quelques atomes de Magnium ou d'antimatière entreront 
en collision avec la surface du cristal, mais une bobine magnétique tout autour contient (NDT: ou retient) 
l'énergie et la radiation de ces collisions.

Les influx du Magnium, l'antimatière énergisée venant de l'assemblage du cristal de Magnium se séparent 
maintenant en courants plasmiques distincts qui sont magnétiquement transférés le long de nacelles de 
transfert de puissance, les courants d'antimatière modifiée, ce qui a pour résultat une annihilation 
mutuelle et la libération d'une grande quantité d'énergie. Un sous-produit de la destruction des atomes de  
Magnium énergisés d'antimatière est la libération de propriétés électromagnétiques uniques qui produit le 
Champ à Variateur de Vitesse entourant le Vaisseau-Mère.

Il esiste trois types de systèmes de commande à variateur de vitesse:

-La Commande à Variateur de Vitesse Standard crée un unique Champ à Variateur de 
Vitesse entourant le vaisseau quand il se déplace dans l'espace, lui permettant 
d'atteindre des vitesses bien plus élevées que notre vitesse terrienne de la lumière.

-Les systèmes de Commande de Variateur Trans-Vitesses créent un champ similaire, 
mais sont  à un niveau au-dessus du modèle original en ceci qu'ils projettent des 
portions du Champ à Variateur de Vitesse devant le vaisseau. Cela crée un phénomène 
multiplicateur naturel , augmentant les vitesses avec seulement de faibles hausses sur 
les coûts d'énergie.

-Le système de Commande de Variateur Multi-Vitesse. Ce qu'on appelle un Vaisseau-
Mère combine à la fois les deux systèmes précédants pour créer un modèle de moteur 
de Champ de Variateur Multi-Vitesse. Bien que le Vaisseau-Mère ne soit pas un 
véritable vaisseau de Commande de Variateur Trans-Vitesse en raison de sa taille, son 
système de Variateur de Vitesse a des avantages sur les autres Commandes à Variateur 
de Vitesse.

La Commande à Variateur de Vitesse du Vaisseau-Mère fonctionne avec une paire d'unités distinctes de 
Variateur de Vitesse le long de chaque logement de moteur extérieur. Chacune de ces quatre (4) unités 
projette son propre Champ à Variateur de Vitesse devant le vaisseau au fur et a mesure qu'il se déplace dans 
l'espace. Ces champs se chevauchent, ce qui donne des vitesses du Variateur de Vitesse bien élevées pour un 
vaisseau de la taille d'un Vaisseau-Mère mais aussi des changements quasiment instantanés de vitesses 
subluminiques à une vitesse du Variateur de Vitesse.

Cela rend aussi possible des sauts presque instantanés à des niveaux de Variateur de Vitesse sans avoir 
besoin d'un temps d'accumulation de confinement magnétique. Dans les Systèmes de Variateur de Vitesse 
d'ancienne génération, les températures de matière-antimatière qui se mélangeaient au sein des unités du 
Moteur de Variateur de Vitesse devaient être recalibrées soigneusement afin de supporter les hautes 
pressions avant que le vaisseau ne puisse passer d'un niveau du Variateur de Vitesse au suivant. Le temps 
dont on a besoin pour augmenter la force des champs de confinement magnétique environnants pourrait 
varier de quelques secondes Terriennes à quelques minutes Terriennes.
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ALIENS SERVITEURS DES GRIS

SERVITEURS DE RIGELIAN

SQH - Ce sont des protosyntozoïdes, ils ont un niveau d'intelligence très bas, ainsi ils ne font que 
suivre des ordres. Ils mesurent plus ou moins trois (3) pieds (NDT: 90 cm). Observation: Ils n'ont 
pas de bouche, d'oreille ou de nez.
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Tah'Hay - C'est une forme de clonage mutable, dont le travail spécifique est de compléter la recherche. Ils 
mesurent plus ou moins trois (3) pieds (NDT: 90 cm). Observation: Ils n'ont pas de bouche, d'oreille ou de 
nez.
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S'PTH - Ils sont une espèce syntozoïde clonée dont le travail spécifique est d'agir en tant que 
contrôleurs. Ils mesurent plus ou moins quatre (4) pieds (NDT: 1,20 m).
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Les Répliques - Ils sont une espèce protosyntozoïde de clonage en forme d'humains, dont le travail 
spécifique est d'être un agent spécial sur le terrain. Observation: Le visage et le corps changent de forme 
selon la volonté.

SERVITEURS DE Z-RETICULAE 1

P'TH - Ce sont des clones dont le travail consiste à agir en tant que contrôleurs. Ils mesurent plus ou moins 
quatre (4) pieds (NDT: 1,20 m).
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THROOB - Ils sont originaires de la constellation de Draco, leur travail consiste à compléter la 
recherche. Ils mesurent plus ou moins quatre (4) pieds (NDT: 1,20 m).

Thiaap'SH - Ils sont une forme dégénérative clonée du THROOB, et ont un niveau d'intelligence bas, leur 
travail spécifique est d'agir en tant que travailleurs (vu qu'ils sont très forts). Ils mesurent plus ou moins 
quatre (4) pieds (NDT: 1,20 m).
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HZHZT'H - C'est une race d'insectoïdes de Cassiopée, et la recherche génétique constitue leur travail 
spécifique .

SERVITEURS DE Z-RETICULAE 2 

Les Z-Reticulae 2, de premier et de deuxième type, ne traitent avec aucune autre forme de vie à cause de leur 
position de serviteur. La seule sorte de forme de vie ??? (NDT Phrase ne voulant rien dire, oubli de mot(s)) des 
deux races, est généralement un serviteur appelé le HBOOT.

HBOOT - C'est un androïde biologique possédant des capacités  incroyablement élevées. 
Observation: Les Nordiques et les Oranges utilisent habituellement des serviteurs inorganiques high 
tech. 



LE PROJET MK-ULTRA

Puisqu'on parle des affaires des Aliens, nous devons parler d'une affaire de procédure similaire réalisée 
par le GouverneMENT, le ''Projet MK-Ultra''.

Avant de commencer à parler de ce projet, parlons un peu de ce que nous devons savoir à propos des 
OVNIS, des Aliens et du GouverneMENT.

Cela fait des millénaires que plusieurs races Alien contrôlent le processus génétique humain. Leur présence 
sur Terre est devenue plus intense, car au cours du siècle dernier, (depuis 1900), nous avons opéré un 
changement génétique au départ très lent, en ensuite très rapide. Leurs reprosits (NDT: traduction non 
trouvée) se déroulaient enfin, mais le nouvel être humain technologiquement psychique grandissait de 
façon très rapide et pourrait contrôler les Aliens (NDT: was growing up very fast and out to control the 
Aliens, pas sure de ma traduction). Durant la première guerre mondiale, l'Allemagne découvrit que des 
êtres venant de l'espace, possédant une technologie incroyablement élevée, rôdaient tout autour de la 
planète.

Plus tard lors de la seconde guerre mondiale, un comité de scientifiques à la fois japonais et allemands 
découvrirent un son pulsé en haute et basse fréquence, et lorsqu'il était réglé sur une fréquence spéciale, il 
pouvait affecter un vaisseau Alien. Ils savaient ceci parce qu'à la fin des années 30, l'Allemagne avait testé un 
appareil pour scanner les vaisseaux étranges dans le ciel et ils avaient essayé de faire sauter des vaisseaux 
Alien, et finalement ils en firent sauter un. Ils ont récupéré le vaisseau et depuis ce temps-là jusqu'à ce que 
Hitler prenne le pouvoir, ils essayèrent de comprendre et d'utiliser l'incroyable Haute Technologie Alien, ce 
qui leur donnerait la capacité de regner sur la planète. Ils essayèrent de construire un vaisseau de transport 
primitif et même une arme à rayon puissant, mais les Aliens ne furent pas d'accord avec la philosophie 
allemande de regner sur le monde. Les Aliens intercédèrent, avant qu'ils ne perdent leur Haute-Technologie 
supérieure, et un combat s'ensuivit, qui sans l'avantage allemand de la Haute Technologie,  se déroula de 
manière conventionnelle.

En 1946, le General Doolittle se rendit en Scandinavie pour enquêter sur des histoires de ''Fusées Fantômes'' 
qu'on avait rapportées, ''Fusées Fantômes'' étant le terme scandinave pour désigner les ''Soucoupes Volantes 
(Vaisseaux Aliens)'', en effet il y avait eu des centaines et des centaines d'observations. Ensuite en juin 1947,  Mr 
Ken Arnold rapporta ces histoires d'observations à Washington aux États-Unis. Le Gouvernement était assez 
inquiet à ce sujet. Apres ça, il y eut l'incident au Nouveau-Mexique (NDT: Roswell) et l'action directe du 
Gouvernement des États-Unis commença à traiter avec les Entités Biologiques Extra-Terrestres (les EBE). On 
créa le MJ-12, une agence gouvernementale au sein du gouvernement secret, pour travailler avec, pour, et contre 
les Aliens. En réalité, le MJ-12 est un groupe dont le travail est fait par le MJ-12, avec le MJ-12, et est destiné pour 
le MJ-12. A propos des autres espèces Aliens (plus ou moins 170 espèces différentes: humaines, humanoïdes et 
non humaines), elles sont soit hostiles, neutres ou amies, mais maintenant parlons du projet MK-Ultra.

Le projet MK-Ultra est un projet en cours connu de la CIA qui se concentre principalement sur le ''Contrôle de 
l'Esprit". De nombreux cas rapportés d'abductions n'impliquent peut-être pas forcément une interaction Alien, 
mais il est vrai que les scanners à résolution magnétique faits sur les personnes soi-disant victimes d'abductions 
par les OVNIS montrent des signes d'implants intracérébraux, et une foule de chercheurs dans ce domaine insiste 
bien sur le fait que les implants doivent venir des agissements des Aliens sur les humains, mais que ''certains 
implants sont une technologie Terrienne, inventés dans les années 50 par le Dr Jose Delgado, (dont le livre ''Contrôle 
Physique de l'Esprit'' devrait être lu par tous ceux qui enquêtent sur les abductions). 
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En utilisant ces petits appareils, l’expérimentateur peut déclencher des changements de comportement chez le sujet 
grâce à une stimulation à distance du cerveau. Une grande partie de ce travail se prolongea dans le cadre du Sous-
Projet 95 MK-Ultra. Delgado est maintenant en train de perfectionner les techniques qui permettront d’obtenir le 
même résultat sans avoir à utiliser de lourdes procédures.

Nous devons également noter ici qu’au début des années 70, le Dr Louis Joylon West de l’UCLA (NDT : Université 
de Californie à Los Angeles), un scientifique étroitement lié au projet MK-Ultra, souhaitait ouvrir un Institut pour 
l’Étude du Comportement Violent sur une base de missiles Nike abandonnée dans les montagnes de Santa Monica 
près de Los Angeles en Californie. Cet institut aurait été situé à un endroit éloigné et donc idéal pour exercer 
différentes techniques de contrôle de l’esprit, incluant la psychochirurgie, l’implantation, ainsi que des opérations 
de programmes basés sur l’hypnose.

Le projet MK-Ultra, en plus de traiter avec les opérations de sécurité du Bureau National de Reconnaissance du 
MJ-12, servait aussi à créer toute une désinformation, comme des personnes supposément abductées par des 
OVNIS disant la vérité, du moins ce qu’ils croyaient être la vérité, ou la capacité de programmer des témoins 
d’Aliens pour remplir telle mission, quand ils interféraient avec les Aliens (Note : parfois les Aliens interceptaient 
la mission, mais parfois non. Ceci semblait constituer des espèces de techniques d’espionnage du gouvernement 
sur les Aliens). De plus, le gouverneMENT utilise la famille et/ou les amis dans ce genre de surveillance 
programmée de témoins potentiels, de gens contactés et/ou de personnes victimes d’abduction pour récolter des 
données.

Ce moyen de collecter des données (grâce au projet MK-Ultra) ne fait qu’embrouiller le problème, car d’un côté 
on a des gens contactés ou abductés par les Aliens, et de l’autre on a des gens contactés ou abductés par le 
gouvernement. Ceux qui sont contactés/abductés par le gouvernement constituent ce qu’on appelle parfois des 
équipes d’espions-suicide, car le gouvernement les voit comme des personnes sacrifiables.

Nous avons donc des implants Alien (petits appareils variant en taille de 50 microns à 3 millimètres) et les 
implants du Dr Delgado du MK-Ultra. La motivation se cachant derrière tout ceci peut certainement être 
résumée par cette phrase de Sir Winston Churchill : 

‘’La vérité es tellement précieuse qu’elle doit être constamment protégée par une armée de mensonges.’’

L’affaire des Contrôleurs – En plus des cas d’abduction Aliens, nous devons aussi tenir compte du problème 
croissant des activités du MK-Ultra.

Nous parlons du travail tristement célèbre concernant les ‘’Espions-Implants’’ de la Communauté du 
Renseignement Étasunienne qui a traité des milliers, voire peut-être des millions de cas pour lesquels furent 
utilisés : l’effacement de mémoire, la résistance hypnotique à la torture, les injections de sérums de vérité, les 
suggestions post-hypnotiques, l’induction rapide d’hypnose, la stimulation électronique du cerveau, la radiation 
non-ionisante, l’induction micro-onde de voix intercérébrales, et une multitude d’autres techniques encore 
moins catholiques.
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Nous avons déjà parlé des implants d’abduction et de la façon dont on les fabriquait, et qui les fabriquait. 

Maintenant nous devons parler d’un autre danger, ‘’L’Hypnose à distance’’.

Hypnose à distance – L’Hypnose n’est pas nécessairement une relation homme-homme. L’abducté, ou la victime 
de contrôle mental, n’a même pas besoin d’avoir un contact physique avec l’hypnotiseur pour que la suggestion 
hypnotique prenne effet; la transe peut-être déclenchée et les suggestions peuvent être faites grâce aux 
‘’implants’’, ces transmitteurs intercérébraux.

Des chercheurs clandestins ont réussi à maîtriser une technologie appelée ‘’RHIC-EDOM’’ (NDT on pourrait 
traduire cet acronyme par ‘’CIRH-DEDM’’ en français). RHIC (NDT: CIRH en français) signifie ‘’Contrôle 
Intercérébral Radio-Hypnotique’’ et EDOM (NDT : DEDM en français) signifie ‘’Dissolution Électronique De la 
Mémoire’’. Combinées ensemble, ces techniques peuvent provoquer à distance une transe hypnotique, 
déclencher des suggestions chez le sujet, et effacer toute mémoire pour à la fois la période d’instruction et les 
actions qu’on a ordonnées au sujet d’exécuter.

Le CIRH utilise un stimoceiver (NDT : pas de traduction existante, c’est un minuscule implant servant d’ 
émetteur-récepteur), ou un Appareil Biologique Sphérique de Surveillance et de Contrôle (SBMCD) (NDT: 
ABSSC si on le traduit en français), ces deux outils sont le résultat microminiaturisé de la technologie pouvant 
provoquer un état hypnotique. Il est intéressant de noter que cette technique est aussi connue pour utiliser des 
implants intramusculaires. Ces implants sont stimulés pour induire une suggestion post-hypnotique. La 
DEDM n’est ni plus ni moins ce qu’on appelle le ‘’Temps Manquant’’ (NDT: Missing Time en anglais), c’est 
l’effacement de mémoire de la conscience due au blocage de la transmission synaptique dans certaines parties 
du cerveau. En bloquant les synapses du cerveau par un excès d’acétylcholine, la transmission neuronale le 
long de chemins choisis peut être affectée par des moyens électromagnétiques, et peut être calmée de manière 
efficace. La recherche moderne dans le domaine des effets psychologiques et physiologiques des micro-ondes 
confirment cette proposition. 

La liste suivante indique les projets qui utilisent la technologie CIRH-DEDM :

-Le Projet Artichoke (NDT : Programme de recherche de la CIA sur les techniques 
d’interrogatoire, c’est l’héritier du projet Bluebird)
-Le Projet Bluebird  (NDT : Programme de recherche sur le contrôle mental commandé par la CIA 
entre 1951 et 1953)
-Le Projet Pandora (NDT : Programme de recherche du Département de la Défense des USA dans 
les années 60 sur les effets des micro-ondes sur les humains)
-Le Projet MK-Delta (NDT : Opération de contrôle mental et d’interrogation menée par la CIA) -
Le Projet MK-Naomi (NDT : Programme de recherche mené par la CIA et le Département de la 
Défense depuis les années 50 jusqu’aux années 70, il serait le successeur du MK-Delta)
-Le Projet MK-Action
-Le Projet MK-Search (NDT : Programme de recherche mené par la CIA et le Département de la 
Défense établi en 1965 et officiellement terminé en 1973 dont le but est de développer la capacité de 
manipuler et contrôler le comportement humain)
-Le Projet MK-Ultra

Le projet MK-Ultra ne s’intéressait pas seulement à l’hypnose. Des scientifique de Maji, de la NASA et de la 
CIA ont également beaucoup étudié les domaines du conditionnement psychologique, de la privation 
sensorielle, des médicaments/drogues, des cultes religieux, de la psycho-chirurgie, des implants cérébraux et de 
l’ESP (NDT : Extra-Sensory Perception, la perception extra-sensorielle).
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LA PHYSIOLOGIE NORDIQUE

La race Nordique est d’une importance particulière pour ce travail du point de vue humain, pas seulement à 
cause des similarités évidentes avec la norme Terrienne qu’elle comporte, mais aussi de ses nombreuses 
différences. Bien que les Nordiques soient des humanoïdes à l’apparence extérieure presque identique à celle des 
humains (citons en exemple la remarquable Loi de Hodgkin sur le développement évolutif parallèle), nous 
pouvons voir la physiologie humaine dans son propre contexte en examinant l’analogie Nordique souvent très 
spécialisée et ses subtiles différences. 

Comme la plupart des bipèdes humanoïdes, les Nordiques ont traversé une longue période durant laquelle leur 
précurseur n’était pas la race dominante sur leur planète. Cependant, les problèmes les plus importants chez ces 
Nordiques pré-hominoïdes n’étaient pas la faune ni la flore sur leurs planètes, mais les conditions de vie sur cette 
planète. (NDT : Le mot ‘’planète’’ est ici tantôt au singulier ou au pluriel, mais la suite montre qu’il y a bien 
plusieurs planètes).

Les planètes Nordiques sont extrêmement chaudes et sèches avec moins d’oxygène et une pesanteur légèrement 
plus élevée que sur Terre. Par conséquent, les Nordiques ont du s’adapter à ces conditions de vie, pas seulement 
pour devenir la race dominante, mais aussi pour une simple question de survie. Cela ne veut pas dire que la 
forme s’adapte à la fonction comme l’explique l’évolution Lamarckienne, aucune planète Nordique n’ayant 
suivi la théorie darwinienne standard de la Terre. C’est juste que les conditions de vie sur les planètes Nordiques 
étaient plus uniformes et difficiles que sur Terre, et il en résulte que les Nordiques sont plus spécialisés et 
homogènes que les Terriens.

Sur Terre il existe différents types physiques, comme les Esquimaux et les Nilotiques (NDT : gens vivant autour du 
bassin du Nil) qui s’adaptent aux conditions climatiques les plus variées. Les Esquimaux ont des traits 
caractéristiques de par leur adaptation aux températures froides, comme un nez et des oreilles de petite taille, et 
des réserves de graisse sous-cutanées. Les Nilotiques  au contraire, ont des traits physiques adaptés aux 
températures chaudes. Les Nordiques n’ont jamais développé de types physiques ou raciaux différents car le climat 
et les conditions de vie sur les planètes Nordiques sont plus homogènes que sur Terre. Le commentaire disant que 
‘’tous les Nordiques se ressemblent’’ est en fait bien fondé. Tout comme les Esquimaux qui ont des similarités 
physiques communes, les Nordiques ont en commun les traits physiques suivants:

LE CORPS NORDIQUE

-Les yeux (la vision) -L’oeil Nordique est protégé par une paupière intérieure claire qui filtre les radiations 
nocives, la chaleur et la poussière, tous ces éléments étant présents sur leurs planètes. L’œil en lui-même est très 
similaire à l’œil humain sauf pour son champ de différentiation des couleurs pour les ondes de hautes fréquences, 
en effet la gamme des Ultra-Violets est moins importante tandis que la vision nocturne impliquant les ondes de 
basses fréquences dans la gamme Infra-Rouge est plus développée.
-Les oreilles (l’ouïe) – Comme les humains mais avec des perceptions pour les ondes ultrasonores et 
subsoniques.
-Le nez – Le nez Nordique est très proche du nez humain, mais il n’est pas aussi efficace pour sentir les odeurs. Il 
est toutefois hautement adapté pour filtrer l’air et le faire passer vers les poumons. Étant donné que le sens de 
l’odorat représente 60 % des saveurs (NDT : ou perceptions sensorielles ?), les Nordiques ont un manque notoire 
de sensation de goût. Cependant, ceci ne les empêche pas d’apprécier la nourriture, les Nordiques étant 
habituellement végétariens.
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-La cavité buccale – La cavité buccale d’un Nordique est presque identique à celle d’un humain. La seule 
différence essentielle est que les Nordiques ne possèdent que vingt-huit (28) dents, vu qu’il leur manque une paire 
de molaires arrières.

-La tête et le crâne – Les Nordiques sont des personnes dolichocéphaliques (ayant un crâne allongé), pas comme 
les Gris qui sont macrocéphales (NDT : tête de taille disproportionnée par rapport au reste du corps). La boite 
crânienne a une épaisseur de 0.2 cm de plus que celle du Terrien et l’os en lui-même est plus dur que celui du 
crâne terrien. Ceci dit, le mâle Nordique ne possède pas de torus supra-orbitaire protecteur (crête osseuse) au-
dessus des yeux que les mâles Terriens ont bien souvent.

Le cerveau Nordique a une structure globale et une taille (1600 cc) identiques à celui du Terrien. C’est seulement 
dans la zone du centre du cerveau, d’où proviennent les fonctions télépathiques et télékinétiques, qu’on trouve une 
différence significative. Le centre du cerveau Nordique est un peu plus grand et de forme plus convolutée que le 
centre du cerveau Terrien, et ceci explique en partie les Pouvoirs Psioniques des Nordiques.

-Corps, taille et forme – Les Nordiques, tout comme les Nilotiques et les Aborigènes australiens, sont des gens 
grands et minces.

Mâles             Hauteur   2 mètres
Poids        90 Kilos

Femelles :      Hauteur   1.70 m
Poids        70 Kilos

Les bras et les jambes sont longs et fins avec des muscles extrêmement longs et puissants attachés à un châssis 
moyen. Les Nordiques ont la taille haute et le corps court, ce qui fait d’eux d’excellents coureurs de longue 
distance. La taille et la forme des Nordiques nous montrent qu’il y a une tendance d’évolution similaire à celle des 
Nilotiques et des Aborigènes vivant sur des terres arides, chaudes et sèches. Ainsi la structure de leur corps aide à 
évacuer la chaleur par la radiation. De plus, les Nordiques n’ont pas de glandes sudoripares (NDT : qui sécrètent la 
sueur), car ils utilisent le sang, la peau et la structure du corps pour se garder au frais, contrairement au Terrien qui 
perd de la chaleur par le biais de l’évaporation de la transpiration. 

-La peau – L’épiderme Nordique, contrairement à la peau extérieure humaine, est un écran qui résiste 
bilatéralement à l’humidité. Il agit non seulement comme une barrière étanche permettant aux cellules de vivre 
dans un environnement fluidique même si l’air est relativement sec, comme le fait la peau humaine, mais il permet 
aussi à l’humidité environnante disponible d’être extraite ou utilisée par le corps. De plus, des cellules hautement 
spécialisées au sein du derme, connues sous le nom de cellules hyalothermoniques, permettent une perte de 
chaleur du corps avec rétention d’eau plus efficace que la peau humaine grâce à l’absence de glandes sudoripares, 
et sont nécessaires à la vie Nordique et expliquent la survie de l’espèce par rapport aux conditions 
environnementales de la vie quotidienne sur les planètes Nordiques. 
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LES ORGANES INTERNES NORDIQUES 

-Le cœur et les poumons – Le Nordique a une fréquence cardiaque incroyable de 242 battements par minute 
(NDT : chez l’humain adulte, elle est de plus ou moins 70 battements par minute). La pression sanguine moyenne est 
de 80 si l’on considère la pression systolique et de 40 pour la pression diastolique. Ce phénomène s’explique en 
partie par les vaisseaux sanguins extrêmement dilatés des Nordiques. Une diamètre large des vaisseaux sanguins 
aide aussi au refroidissement du corps, grâce à une surface plus importante.
Le cœur Nordique est situé au niveau de notre foie Terrien, laissant de la place à l’ensemble un peu plus grand de 
leurs poumons. Par conséquent, le cartilage qui protège habituellement le cœur Terrien s’étend de 3.5 cm vers le bas 
chez un Nordique afin de protéger son organe vital.

Le sang Nordique est un composé à base de cuivre et a une couleur rouge-verdâtre. L’élément cuivre aide à utiliser 
l’oxygène dans des conditions de basse pression atmosphérique et de bas niveau d’oxygène qui règnent sur les 
planètes Nordiques. Les globules sont biconvexes contrairement aux globules concaves du Terrien. Cette forme 
convexe permet également un refroidissement des globules, du flux sanguin dans son ensemble, et finalement du 
corps Nordique au complet. 
Une autre caractéristique du globule des Nordiques est sa capacité à absorber et stocker une grand quantité 
d’oxygène dans une atmosphère fine et pauvre en oxygène. Un Nordique peut rester des heures sous l’eau ou dans 
un environnement non respirable grâce à ses globules uniques.
Le poumon Nordique est légèrement plus gros que celui de l’humain, les alvéoles du poumon Nordique sont de 75 % 
plus élastiques et approvisionnent l’oxygène de façon plus efficace que celles des poumons humains.

Le cœur Nordique est également plus gros si on le compare au cœur Terrien, mais sa taille ne dépasse pas les plus 
gros cœurs humains. Sa taille plus grande vient du fait que leur cœur travaille plus. Sa musculature extrême est le seul 
aspect inhabituel ou anormal du cœur Nordique. Les parois cardiaques sont plus fines mais plus résistantes et plus 
flexibles que celles du cœur Terrien, permettant une gamme de pulsations plus importante et une plus grosse 
quantité de sang qui peut circuler à travers leur corps.

-Le rein et les fonctions excrétrices – Le rein a un rôle primordial au sein du système supérieur de rétention d’eau 
des Nordiques, et encore une fois c’est un composant nécessaire à la vie dans un environnement chaud et sec. Chez 
l’humain, le rein absorbe autant qu’il évacue, par contre chez le Nordique il excrète seulement 50 % de matière 
liquide que le rein traite, les autres 50 % sont purifés par les reins et recyclés à travers le corps. L’urine Nordique est 
ainsi extrêmement riche en minéraux excrétés avec une gravité hautement spécifique et tue toute vie végétale. Elle est 
également très épaisse et visqueuse, et sa couleur et texture ressemblent à celles du pétrole brut fraichement pompé. 
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Les matières fécales sont des boulettes sans aucune humidité. Ceux qui ont déjà vu des excréments de hibou 
comprendront de quoi on parle, le système digestif des Nordiques élimine toute humidité et nutriment de la 
nourriture, ce qui donne des excréments secs, très denses et de masse compacte.

-Le système hormonal - Les glandes endocrines des Nordiques, contrairement à celles des Terriens, se régulent 
elles-mêmes et ne font pas partie de systèmes autonomes. Le Nordique adulte peut réguler sa quantité 
d'adrénaline, (oui, les Nordiques ont aussi de l'adrénaline dans leur corps, ce n'est pas la même adrénaline que 
les humains, mais ils en ont bel et bien une mais la leur est produite autrement que par la glande pinéale qu'ils 
n'ont pas) et peut ainsi accélérer ou bien calmer ses systèmes internes selon les conditions environnementales. 
La thyroïde (tout comme celle des humains) peut également être contrôlée pour modifier le métabolisme en 
arrêtant le flux de thyroxine et d'adrénaline, et le Nordique peut entrer dans un état d'animation suspendue 
similaire à l'état de transe des fakirs indiens sur Terre.  Durant cet état d'animation suspendue, le Nordique 
peut commander ses ressources corporelles, comme par exemple le sang, la lymphe, etc pour guérir d'éventuels 
dommages. Ainsi, le Nordique peut contrôler des fonctions du corps que le Terrien considère comme 
autonomes.

-La reproduction - Le seul système de glande que les Nordiques ne peuvent pas entièrement contrôler est celui 
de la reproduction. La femme Nordique, comme les autres femmes humaines et humanoïdes, peut être 
fécondée par le mâle en tout temps. Cependant, le mâle ne peut avoir de relations sexuelles qu'une fois par an. 
Ceci est une condition physiologique. Les femmes Nordiques enceintes ont une grossesse qui dure de trois (3) 
à cinq (5) mois.

-La structure cellulaire Nordique - La cellule contient un noyau et un nucléole centraux, un réticulum 
endoplasmique, (des canaux), des mitochondries et des ribosomes, ''assez similaires à ceux des cellules 
humaines''.
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LE LANGAGE ALIEN

EXEMPLES D'ÉCRITURES DES ALIENS

Les examples suivants, selon chaque écriture respective, sont une traduction grossière de la phrase "Garde 
tes amis près de toi, mais tes ennemis encore plus près.''

L'écriture Nordique et Pléiadienne

Le langage Végan ancien et l'écriture de Sirius

L'écriture de Sirius

L'écriture K'Thai et d'Orion



L'écriture Antarienne

L'écriture Universelle des Gris

Le langage symbolique de Communication Universelle
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LE LANGAGE VÉGAN

COMPRENDRE LEUR ÉCRITURE

Voici un guide général sur les bases du langage Végan. Il ne rentre pas dans les détails mais fournit plutôt les 
bases pour une communication simple nécessaire en cas de contact imprévu avec les Végans.

ORTHOGRAPHE

NDT: ici j'ai ajouté des exemples de prononciations françaises en plus des anglaises venant du texte original.

Anglais Végan Prononciation 

Ch comme dans le mot anglais Change. NDT: en francais ça donnerait un 
tch comme dans Tchétchénie par exemple.

Sh comme dans Share. NDT: le ch comme dans Chien.

Th comme dans le That anglais.

a' ah : un double son.

Le e comme dans le eat anglais. NDT: le i comme dans Italie par 
exemple.

Le i comme dans le mot anglais ice. NDT: le son ai comme dans portail.

Le y comme dans le mot anglais yet. NDT: le y comme dans yourte.

Comme dans Sent ou Center en anglais. NDT: le son du c comme dans 
centre.

Le zh comme dans le mot anglais Vision. NDT: son difficile à traduire, la 
prononciation la plus proche est sans doute celle du j.

Le k ou le c comme dans les mots anglais Kick ou Can. NDT: le k ou le c 
comme dans kangourou ou carré.
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(doux)

(dur)

En plus de son alphabet standard nécessaire à la production des sons des mots, le langage Végan comporte 
aussi toute une série de sons alphabétiques qui indiquent les temps Végans et le pluriel d'un mot.

LES TEMPS

Passé positif

Lettre Prononciation

Passé négatif

Présent positif      (on n'ajoute rien pour ce temps)

Le a du mot anglais Able. NDT: Sorte de ai du mot raison mais 
prononcé de façon plus longue et accentuée.
Le a de Ate. NDT: se rapproche plus du son ê de crête.

Présent négatif

Futur positif
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Le mot anglais Oat.

Le son aw du mot anglais Awful. NDT: son intraduisible se 
situant entre le a et le o.

Le g comme dans les mots anglais Gentle ou Just. NDT: Correspond au son 
dj de djellaba par exemple.

Le g des mots anglais Go ou Get. NDT: Correspond au g du mot garçon.



Futur négatif Le son ot comme dans le mot anglais Otter. NDT: le ot 
comme dans otarie.

La lettre est ajoutée à la fin du mot concerné.

Exemple: le mot.......   FROID = 

 était froid                                                         =

 n'était pas froid                                              =

est froid =

n'est pas froid               =

ne sera pas froid                                              = 

sera froid                                                          =

La lettre           est ajoutée avant le mot pour le mettre au pluriel. Elle se prononce comme la lettre z de zèbre.

Exemple: le mot.....   livre =

livres =

L'Accentuation
Dans les mots de plus d'une syllabe, l'accent est toujours mis sur la dernière syllabe. La seule exception à la 
règle est lorsqu'on a un pluriel, dans ce cas on met l'accent sur le         . Un stop glottal est toujours utilisé 
quand on a deux lettres identiques, comme par exemple dans le mot Ski'ing anglais (NDT: exemple du 
mot coopération en français).

La ponctuation

séparation entre deux mots. Il n'y a pas d'espace entre les mots , juste ce 
séparateur

indique la fin d'une phrase ou d'un paragraphe, comme un point.

indique une interrogation, comme notre point d'interrogation.

indique une citation comme dans notre langue. Ils entourent les mots ou la 
phrase cités comme nos guillemets.
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La structure de phrase
La structure de phrase basique Végane est la suivante:

Sujet ------- Objet -------- Adjectif ------- Verbe

Au lieu de dire ''Je lis un vieux livre'', le Végan dirait ''Je un livre vieux lis".

Les lettres capitales
Dans la langue Végane, les lettres capitales sont utilisées seulement pour les noms propres, mais jamais 
au début d'une phrase ou d'un titre.

Pour mettre une lettre en capitale, on ajoute une ligne au-dessus de la lettre. En langage Végan, le son de 
la lettre capitale est légèrement modifié. Il est très difficile de l'entendre et prendrait des années 
terriennes de pratique afin de le prononcer parfaitement. 

Comprendre leurs nombres
Le système numérique Végan est en base douze (12) et non en base dix (10) comme on l'utilise en 
français par exemple.

Français Végan Prononciation

NDT: taille

NDT: tou

NDT: paille
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L'équivalent du 1 est appelé ''taille'' et est égal à 1
L'équivalent du 10 est appelé ''wen'' et est égal à               12   
L'équivalent du 100 est appelé ''toem'' et est égal à          144
L'équivalent du 1000 est appelé ''besha'' et est égal à     1008

NDT: le w se prononce comme dans wapiti

NDT: le w se prononce comme dans wapiti

Il faut faire attention quand on traduit des nombres à partir du système numérique Végan.

Le nombre 15 ne s'écrit pas        (15) mais il s'écrit          (12 + 3). 

Le 0 n'est pas disposé de la même façon que notre 0, le nombre 400 en base 10 s'écrit de cette façon:

Le nombre 400 en base 12 s'écrit:

Si on le traduisait en français, ce serait 294 et non 400.

Comprendre leur mesure du temps
Les mesures de temps suivantes sont seulement des approximations générales et nous donneront juste un aperçu 
de base pour comprendre la nature des techniques de mesure du temps Véganes.

L'horloge Végane est basée sur des divisions de 12, elle est donc similaire à notre mesure du temps terrestre. Il 
existe cependant de grosses différences dans la longueur de chaque segment temporel. 

La journée Végane est appelée STEL et équivaut à vingt-deux (22) heures terrestres. Elle est 
divisée en douze (12) segments appelés TARIM.

Tarim se traduit donc grosso-modo par une ''heure'', et est égal à cent-dix (110) minutes.

Chaque Tarim se divise en douze (12) segments appelés KEVN, qu'on traduit par ''période''.  Le 
KEVN est égal à 9.17 minutes terrestres.
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Chaque KEVN se divise à son tour en douze (12) segments appelés SURIEN. On le traduit par 
''minute'' et il équivaut à 45.85 secondes terrestres. Enfin, chaque Surien est sous-divisé en 12 
segments appelés EWA.

Chaque EWA est égal à 3.82 secondes terrestres.

Écriture Végane Prononciation 
Végane

Prononciation 
terrestre

Équivalent 
terrestre

JOUR 22 heures terrestres

HEURE 110 minutes terrestres

PERIODE  9.17 minutes terrestres

MINUTES               45.85 secondes terrestres

SECONDES   3.82 secondes terrestres

Pour dire l'heure qu'il est, le mot TAR est utilisé.

Exemple:   6 heures se dit KILTAR  (KIL + TAR), ou littéralement la 6ème heure.
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LA TABLE PÉRIODIQUE RÉVISÉE

NOM           SYMBOLE 
MASSE 

ATOMIQUE
   NOMBRE
ATOMIQUE

LIEU ET DATE 
DE DÉCOUVERTE

NDT: Les noms des éléments étant proches des noms français, je n'ai pas traduit le tableau.











MISE A JOUR SUR LE SYSTÈME REPRODUCTIF DES GRIS

Le clonage

Le clonage avec altération 
cellulaire par radiation 
contrôlée.

Conception par ovulation.

Sperme modifié artificiellement 
(reproducteur mâle) Ovule (hôte femelle)

Genomator (NDT: traduction 
non trouvée, signifie sans doute 
un ''fabricant'' de génome), 
reproduction in vitro 
(serviteurs)



Transmatérialisation bio-
plasmatique ou bio-
ectoplasmique

Les oeufs

Déplacement moléculaire 
artificiel



LA PHILOSOPHIE DES GOUVERNEMENTS A PROPOS DES ALIENS

LES ALIENS SONT-ILS HOSTILES OU PAS!
Situation de non-hostilité - Certains Aliens se montrent positifs envers nous à un certain degré. Voyons voir 
comment transformer la réaction subjective inhabituelle des abductions, en passant de la peur à une attitude 
d'acceptation prudente.

Les intentions mal perçues - Notre perception d'une action ne doit pas être confondue avec les motivations 
des êtres effectuant cette action, car il est assez possible que des actions effrayantes ou perçues comme 
négatives soient en fait le résultat de motivations réellement bonnes. Malheureusement, la littérature OVNI/
ETI (NDT: Extra-Terrestrial Intelligence, une vie intelligente extra-terrestre) contient surtout cet aspect 
conventionnel qui dit que ce phénomène est surtout représenté par des actions sinistres dont les motivations 
sont tout autant sinistres.

On a tendance à conclure trop facilement, de façon directe ou pas, que beaucoup de ces agissements sont 
indicatifs ou malintentionnés. Une lecture attentive de la plupart des livres des années 80 sur les OVNIS et les 
abductions montre une tendance alarmante à sauter à des conclusions sinistres. Même les mots utilisés pour 
décrire ces événements sont chargés émotionnellement et montrent une propension à une hostilité et une 
malveillance de la part des extra-terrestres.

Une analyse est nécessaire - Les rapports des agissements sont considérés comme des preuves d'hostilité ou 
de motivations diaboliques mais ne contiennent pas d'une analyse prudente des motivations neutres ou 
positives qui pourraient expliquer les événements.

Comme on le montrera plus loin, de telles conclusions sont à la fois injustifiées et risquées, car elles teintent 
notre façon de penser et nos émotions d'une peur injustifiée, de paranoia et de négativité, et entâchent les 
futures relations Extra-terrestres/Hommes. Nous devons faire attention à ce que notre hypothèse de fausse 
hostilité n'engendre pas une véritable hostilité.

Les raisons pour lesquelles on en arrive à de telles conclusions négatives sont surement multiples. Certains 
événements apparaissent dérangeants du point de vue des sensibilités humaines, ce qui amène rapidement des 
suppositions d'hostilité. Dans son ensemble, la question des Extra-Terrestres technologiquement avancés 
visitant la Terre peut provoquer une insécurité naturelle chez les humains, ainsi qu'une peur de domination 
ou une perte de contrôle. Aussi, la tendance qu'ont les humains à penser de façon linéaire et en termes 
dualistes de Noir ou Blanc, Bon ou Mauvais, etc. contribue certainement à une prédisposition psychologique à 
s'arrêter sur ou être attiré par des choses ou des événements négatifs spectaculaires, comme les monstres, les 
guerres, les histoires de meurtres, les histoires de fantômes et d'autres histoires similaires, et tout ceci peut 
nous amener de façon impulsive à sauter aux conclusions que les Extra-Terrestres sont hostiles. Il y a plus de 
gens qui iront voir un film comme ''Vendredi 13'' plutôt qu'un film comme ''Gandhi'' par exemple.

Malheureusement, les histoires à sensations qui racontent que d'abominables Aliens envahissent les humains 
désespérés sont monnaie courante et font vendre des livres, des films et des programmes télévisés. Jetons un 
oeil sur les rapports les plus sensationnels et dérangeants sur des histoires d'Extra-Terrestres ayant eu une 
implication sur des événements récurrents humains.
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Les cas de femmes embarquées à bord d'un vaisseau et subissant une ablation d'ovules à l'aide de sondes à 
aiguilles abdominales ou vaginales ont été largement étudiés durant la dernière décennie, c'est-à-dire dans les 
années 80, et bien qu'on ne sache pas encore tout, (Note: 96 % sont connus à présent, les autres 4% ne sont 
toujours pas connus) supposons que les Extra-Terrestres prélèvent des ovules et du sperme et les conservent ou 
les utilisent pour concevoir des bébés éprouvette ou même des hybrides Extra-Terrestres humains.

Aussi dérangeant que cela puisse paraitre, pourrait-il y avoir derrière ceci des intentions ultimes qui ne seraient 
pas hostiles?

Des mesures de protection ? - Et si les Extra-Terrestres, alarmés par une prolifération nucléaire et /ou 
d'importants dégâts de l'écosystème, pouvaient percevoir une grande probabilité de cataclysme humain ou 
géologique dans un futur proche? Seraient-il motivés par le désir de sauvegarder et préserver la vie humaine ou 
toute autre vie terrestre dans le cas où le pire scenario se déroulerait? Si les centaines de rapports concernant les 
capacités mentales paranormales extra-terrestres doivent être acceptés, peut-être les Extra-Terrestres ont vu un 
futur possible de changements terrestres majeurs, et ils voient leurs propres actions comme une tentative 
bienveillante de sauvetage.

Bien que la morale humaine puisse être offensée par cette idée, peut-être que l'hypothèse selon laquelle les Extra-
Terrestres soient intervenus génétiquement il y a plusieurs centaines de milliers d'années pour créer l'homo-
sapiens moderne est vraie, et ils sont maintenant en train d'essayer d'améliorer la race humaine. 

Tandis que de telles idées peuvent choquer et offenser de nombreux humains, ce ne sont pas des motivations 
d'hostilité ou de malveillance en soi, en particulier du point de vue Extra-Terrestre. En effet, si les Extra-
Terrestres nous voient comme une race d'êtres dont les activités des chefs se résument à faire la guerre, utiliser la 
violence et détruire l'environnement, une race étant sur le point de s'auto-détruire, alors de telles motivations 
peuvent être vues comme bienveillantes et altruistes.

Une possible bienveillance - L'idée ici est qu'il existe un bon nombre d'explications des rapports les plus 
inquiétants d'actions extra-terrestres qui montrent des intentions pas hostiles. Il est entièrement possible, sinon 
probable, que les agissement des Extra-Terrestres que les humains voient comme hostiles, soient en fait neutres 
ou bienveillants, et seraient perçus comme tels même par les humains s'ils comprenaient la vue d'ensemble.

Ce qui suit ci-dessous est une courte liste d'hypothèses de motivations neutres ou bienveillantes de la part des 
Extra-Terrestres:

Motivations Extra-Terrestres non hostiles, perçues positivement par les humains et les Extra-Terrestres:

-Surveillance protectrice
-Intervention d'urgence et sauvetage en vue d'un événement futur, soit provoqué par l'homme soit lié 
à un cataclysme naturel.
-Limitation et contrôle de la guerre humaine, c'est-à-dire la guerre nucléaire.
-Documentation et préservation des écosystèmes.
-Transferts de connaisssances et de technologies Extra-Terrestres-Humains (en attendant la paix 
mondiale et le principe humain de non agression).
-Incorporation utlime de la Terre dans une Union Inter-Planétaire.
-Échange et communication interculturels, sur le long terme.
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Motivations Extra-Terrestres non hostiles, perçues de façon neutre par les humains et de façon positive par 
les Extra-Terrestres:

-Activités d'observation.
-Activités basiques de recherche.
-Activités de collecte d'échantillons et de données.

Motivations Extra-Terrestres non hostiles, perçues de façon variable par les humains (peuvent être positives, 
neutres ou négatives) et de façon positive par les Extra-Terrestres:

-Limitation de la contamination nucléaire de l'espace.
-Limitation ou confinement de l'exploration spatiale, en attendant l'évolution humaine vers la paix 
mondiale, l'unité et la non agression.
-Protection des civilisations non terriennes qui seraient agressées par les humains.
-Recherche génétique humaine, préservation et expérimentation:

A. Pour assurer la continuation des espèces humaines.
B.  Pour développer des hybrides Humains Extra-Terrestres avancés.
C.  Activités basiques de recherche.

-Considérations de sécurité Extra-Terrestre (i.e. protection de la technologie extra-terrestre, protection 
de bases de données de renseignement, etc., en attendant l'évolution humaine vers la non violence.

Tout compte fait, les rapports OVNIS/ETI n'indiquent pas de preuve globale d'une totale hostilité de la part des 
Extra-Terrestres (en termes humains). 
Bien sûr il existe des rapports inquiétants, mais il existe aussi des rapports d'intentions pacifiques, de gentillesse, de 
guérison, de bienveillance et ainsi de suite.

Nous ne pouvons pas tirer de conclusions à propos des intentions des Extra-Terrestres en regardant simplement 
quelques rapports de cas isolés.

Une tendance à la polarisation - La tendance à la polarisation qui vise à qualifier les Extra-Terrestres soit 
d'envahisseurs sinistres soit de parfaits sauveurs divins est imprudente au mieux, et probablement dangereuse 
pour l'état à long terme des relations entre Extra-Terrestres et Humains. Ceci dit, cela ne veut pas dire que l'on 
doit voir ce phénomène comme vide de sens, et j'ai le sentiment qu'une non-hostilité supposée peut en effet être 
justifiée. Cette supposition de non-hostilité signifie que dans le cadre de notre recherche, de notre analyse et des 
interactions avec les Extra-Terrestres, on doit considérer cette non-hostilité à moins que le contraire soit 
vraiment démontré. Cela ne veut pas dire que l'on voit nécessairement les Extra-Terrestres comme des sauveurs 
divins, mais cette approche empêche bien la classification prématurée de leurs actions et motifs comme étant 
hostiles ou sinistres. Une telle positivité et un tel optimiste modérés sont essentiels pour l'émergence d'un 
développement d'une relation Extra-Terrestres-Humains (sur une base populaire bien sûr) tout en minimisant 
les risques de conflit. 

Ce qu'ils n'ont pas fait - On a peut-être autant (voire plus) de révélations d'intentions Extra-Terrestres sur ce qu'il 
ne s'est pas passé que sur ce qu'il s'est passé. Les OVNIs n'attaquent pas les humains et ne tirent pas avec des armes 
à feu à moins d'avoir été attaqués en premier. Les Extra-Terrestres n'ont pas envahi ou détruit des zones peuplées, 
et n'ont jamais montré de telles intentions de le faire dans le futur. 
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Durant les dernières décennies d'observations (avant les années 90, ce qui nous amènes à plusieurs siècles dans le 
passé) ils n'ont pas tenté de nous dominer et n'ont pas entrepris d'acions agressives directes, bien que possédant une 
technologie et une manoeuvrabilité supérieures. Cet aspect contredit toute idée d'intention hostile ultime.

L'hypothèse de l'hostilité est illogique, quand on regarde bien le phénomène dans le temps. Si les Extra-Terrestres 
nous avaient observés et dans une certaine mesure interragi avec la Terre pendant des siècles, pourquoi donc 
retarder une occupation hostile? La hausse des activités des OVNIS et des activités Extra-Terrestres coïncidant avec 
l'entrée de l'humain dans l'âge nucléaire dans le milieu des années 40 indiquerait qu'ils s'inquiètent véritablement 
des capacités destructrices humaines.

La survie à long terme - Ceci indiquerait que les Extra-Terrestres sont:

A. Soucieux du bien-être et de la survie de l'espèce humainre sur le long terme, ou:

B. Inquiets au sujet de l'agressivité humaine potentielle qui pourrait s'exporter au-delà de la planète Terre 
vers leurs civilisations, ou les 2.

Aucune de ces préoccupations ne montre une quelconque hostilité envers les humains, mais plutôt une inquiétude 
par rapport à l'hostilité humaine. Certaines militaristes pourraient penser qu'un tel intérêt envers nos capacités 
nucléaires soit déconcertant, mais tout compte fait, cela ne justifie pas le fait que les Extra-Terrestres soient hostiles. 
Au contraire, cela vient soutenir l'idée que les motivations Extra-Terrestres ne sont pas de nature hostile. 
L'implication et l'observation Extra-Terrestres sont des phénomènes anciens et non récents.

Si l'agression, la domination et ce genre de choses étaient véritablement les motivations des Extra-Terrestres, 
pourquoi alors attendraient-ils :

A. Que les humains possèdent des armes de destruction massives , capables de provoquer des dommages 
même sur des vaisseaux et des êtres Extra-Terrestres, ou:

B. Jusqu'à ce que la Terre ait été sérieusement endommagée ou envahie par des milliards d'humains?

Il est certain que la Terre aurait été plus facile et ''agréable'' à capturer il y a 200 ans. Tout compte fait, la théorie 
de l'hostilité Alien n'est pas logique et n'est pas soutenue par les faits du phénomène lorsqu'ils sont analysés sous 
tous leurs aspects, bien que cette idée d'hostilité soit sensationnelle et alimente de nombreux ouvrages de science-
fiction.
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UNE MISE A JOUR SUR LE CRASH DE ROSWELL

Le radar à longue portée de ce type est utilisé par les programmes de la NASA pour suivre les missiles et 
les satellites. En utilisant les boucles de rétroaction, ce radar est capable de suivre automatiquement une 
cible quand il est verrouillé sur le mode ''en marche''.

C'est ce genre de radar expérimental qui était utilisé par les militaires dans certaines bases-clé de l'Air 
Force au Nouveau-Mexique en 1947 en particulier aux mois de juin, juillet, septembre et octobre de cette 
année-là, les mois ayant précédé et suivi le crash de Roswell.

TYPES D'AFFICHAGES RADAR



Le diagramme ci-dessus montre les types d'affichages de radar qui étaient disponibles aux opérateurs des 
stations de radar pour ce type de radar.

Ce type de radar est capable de produire des résultats spécifiques avec des résultats catastrophiques pour 
les Vaisseaux Idientifiés Alien (VIA), parce qu'ils causaient un malfonctionnement complet dans le 
système de propulsion de certains VIA. Ce vaisseau spécifique fonctionne par propulsion 
géomagnétique.

La propulsion géomagnétique - En ayant deux boucles de courant électromagnétique, la première étant 
autour du diamètre du VIA et la deuxième étant perpendiculaire à la première boucle.

Ainsi les deux boucles ensemble permettent de contrôler le vaisseau en lui procurant une stabilité 
et en pouvant le faire planer.

Ceci était la cause principale du crash de Roswell. Une colison entre deux (2) vaisseaux 
causée par un malfonctionnement de la propulsion géomagnétique.

La séquence suivante est une représentation du crash de Roswell. Deux (2) VIA sont 
entrés en colision à cause d'une défaillance géomagnétique causée par des émissions 
des postes radar militaires:

A cause de la défaillance et du fait de voler 
sans visibilité, les deux VIA sont entrés 
tous les 2 en colision en plein ciel.

Les deux vaisseaux sont entrés en colision en plein ciel à cause des radars qui ont provoqué 
des défaillances au sein du système de propulsion géomagnétique, des scanners et des capteurs 
des VIA. Par conséquent, les vaisseaux n'ont plus eu de visibilité et ont perdu le contrôle.



L'un des vaisseaux fut aussitôt désintégré lors de l'impact avec l'autre VIA. L'autre VIA fut sévèrement 
endommagé et se crasha peu de temps après.
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LES CODES DE SÉCURITÉ DE LA NSA

La NSA a mis en place une varitété de codes de sécurité qui doivent être utilisés à la fois en temps de guerre 
ou de paix. Ces codes sont classés par ordre de priorité de 1 à 50. La fonction de ces codes individuels est 
résumée dans les pages qui suivent. 

Les codes de sécurité de la NSA 1-29
Les codes NSC 1-10 sont pour les transmissions normales en temps de paix et ont des priorités différentes, 
avec des transmissions de routine entre les centres et/ou organisations civiles et commerciaux/ciales, ils ont 
des ordres de priorité compris entre 1 et 5 et des niveaux de 6 à 10 utilisés pour les communications 
prioritaires de la NSA. 

Les codes NSC 11-20 sont utilisés dans des conditions d'hostilité entre le Gouvernement, l'Alliance et une 
puissance étrangère. Ces priorités sont utilisées pour transmettre des ordres relatifs à la disposition des 
vaisseaux et des troupes au sol, la relocalisation du personnel civil, l'assignation des ressources de différentes 
commandes de la NSA, les ordres d'opération pour ces commandes, et les ordres d'opération spécifique. 

Les codes NSC 21-29 sont réservés aux Corps Diplomatiques Gouvernementaux.

Les codes de sécurité de la NSA 30-50
Ces codes sont pour les conditions d'urgence, avec des niveaux de priorités variables donnés aux conditions 
des problèmes ou des crises spécifiques pendant les opérations en tant de paix.

Le code NSC 30 - La transmission d'une communication du code NSC 30 indique une condition d'urgence 
impliquant un désastre planétaire ou une autre urgence non spécifiée. L'utilisation de ce niveau de code 
signifie que la station émettrice n'est pas en mesure de répondre adéquatement à l'urgence et a besoin d'une 
aide immédiate sur place.

Le code NSC 31 est utilisé pour les urgences médicales.

Le code NSC 32  indique une crise planétaire d'origine naturelle.

Le code NSC 33 est utilisé dans le cas d'une crise bio-médicale demandant une évacuation immédiate du 
personnel.

Le code NSC 34 est un code de communication qui indique une crise bio-médicale requérant une 

quarantaine immédiate.

Le code NSC 35 signale un désastre écologique ou bien une crise planétaire similaire.
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Les codes NSC 36-38 sont utilisés dans des conditions de crise d'origine inconnue nécessitant l'évacuation 
immédiate d'une grande partie de la population de la zone en question.

Le code NSC 39 indique une attaque menée par des agents inconnus sur du personnel gouvernemental ou 
une installation civile avec des niveaux de sécurité et/ou de renseignement variant de A à D.

Le code NSC 40 - Les transmissions codées NSC 40 sont destinées à une base spécifique ou à un Officier en 
Chef de la Science de NSC, pour une divulgation au contrôle de mission ou au personnel de commande de 
base seulement.

Le code NSC 41 est similaire au code NSC 40 sauf qu'il sert seulement pour une divulgation à l'officier 
présent ayant le plus haut grade, ou un agent spécial autorisé.

Le code NSC 42 - Les transmissions du NSC 42 concernent une mission spéciale spécifique en cours ou un 
Chef Officier Médical de Base de niveau A , pour une divulgation au personnel autorisé du contrôle de mission 
ou au personnel de commande de la base seulement.

Le code NSC 43 est similaire au code NSC 42, sauf qu'il est utilisé dans le cas d'une divulgation à l'Officier 
présent ayant le plus haut grade.

Le code NSC 44 - Les transmissions du NSC 44 sont destinées aux missions spécifiques spéciales en cours ou 
aux Chefs de Sécurité de la Base de niveau A, pour une divulgation au laboratoire ou uniquement au personnel 
de commande de base.

Les codes NSC 45 sont des messages similaires à ceux du NSC 44, sauf qu'ils peuvent être révélés uniquement à 
l'Officier le plus haut gradé présent. 

Le code NSC 46 est utilisé pour envoyer des messages aux Officiers du Drapeau Gouvernemental ayant le grade 
de Capitaine ou au-dessus.

Le code NSC 47 est utilisé dans des circonstances similaires à celles du NSC 46, sauf qu'on n'enregistre pas 
d'accord ou d'entrée de données de la transmission.

Le code NSC 48 - Les transmissions de ce niveau de code sont destinées exclusivement au Directeur de la NSA, 
au Commandant de la Défense des USA, au Président des États-Unis et au Commandant de la Force de 
Défense des Visiteurs.

Le code NSC 49 - Les transmissions de ce code sont destinés aux membres de l'Agence Majoritaire pour le 
Renseignement Commun, Les niveaux A-C ou le Conseil de l'Alliance Supérieure ou leurs représentants.

Le code NSC 50 - Les transmissions codées NSC 50 sont pour le Président des États-Unis ou pour le 
Commandant de l'Alliance Suprême ou ses représentants désignés. Aucun accord direct et aucun 
enregistrement de ces transmissions ne peuvent être faits sans l'autorisation préliminaire du Président.
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LIGNE D'ACCES DE DONNÉES NSC

Ligne de données:    (202) 395-4972 9600 bps, données huit bits, pas de parité, un bit de stop
(supposément arrêtée ou modifiée le 31 mars 1990).

Mot de passe 'Up and Down at the blue sky'' (NDT: en haut 
et en bas du ciel bleu)
(supposément arrêtée ou modifiée le 9 mai 1990).
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