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Préface de l’éditeur 
 
 

Étant donné que les Éditions Garpan se spécialisent en ufologie  d’investigation 
et de recherche, il nous est nécessaire de nous dissocier des idées émises par 
M. Chartrand dans cet écrit, qui abordent des aspects ufologiques ne faisant 
pas partie de nos objectifs heuristiques ou qui ne s’accordent pas en tous points 
avec les positions épistémologiques du GARPAN. 

François Chartrand est un chercheur indépendant qui nous présente ici un texte 
fort inspiré qui ne pourra que susciter le questionnement et la fascination chez 
le lecteur. Son idée de départ était seulement d’écrire un long article sur une 
constellation de sujets qui lui tiennent à cœur et qu’il souhaitait partager avec 
le public afin de recevoir des « feed back ». Et comme il a composé plus de 
40 pages, nous avons décidé de l’offrir en E-Book par commodité de lecture. 

Néanmoins, plusieurs autres raisons inclinent les Éditions Garpan à publier cet 
opuscule des plus curieux, si l’on s’y prend à réfléchir un peu. D’abord, 
Chartrand discute de sujets hyper controversés qui font de plus en plus souvent 
la manchette des médias et qui enflamment depuis des décennies les médias 
alternatifs : les révélations de l’Antarctique, les dessous de la NASA et le 
« programme spatial secret », le complexe militaro-industriel, la pédophilie 
politique, le satanisme, la 
programmation sociale 
de masse, les secrets de 
la Seconde Guerre 
mondiale, etc. Ensuite, il 
nous parle d’un lanceur 
d’alerte, William 
Tompkins, que beaucoup 
d’auditeurs anglophones 
prennent en compte à 
l’heure actuelle : par exemple, il a été interviewé par Kerry Cassidy du Project 
Camelot et Michael Schratt (15 décembre 2016). Enfin, j’ai moi-même apprécié 
la lecture de ce texte étonnant, spirituel, qui, en dépit de certaines critiques 
que nous pourrions adressées à l’auteur (manque de références livresques, 
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présupposés historiques, imprécisions philologiques, etc.), ses réflexions ne 
peuvent manquer de jeter le lecteur consciencieux en de troublantes 
perspectives, tout en nous offrant la « clé » de la solution. 

     
                                                                                               Y.V., 5 mars 2017 
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Introduction 
 

La réalité du temps cyclique est en grande partie exclue de 
l’ensemble des sujets d’études de la science moderne. Pourtant, la 
compréhension du monde, dans son ensemble, est impossible sans 
cette notion. L’obstacle immédiat qui empêche cette exploration 
vient du fait qu’un modèle cyclique de l’écoulement du temps 
implique que le futur existe déjà dans la passé. Il ne s’agit pas ici d’un 
futur statique, entièrement corolaire du présent, mais plutôt d’un 
futur dynamique, axé sur la courbe du temps qui reproduit, non pas 
les mêmes évènements, mais plutôt la même dynamique que celle 
des cycles précédents. La trame de temps que nous parcourons 
serait donc multidimensionnelle, et les évènements que nous vivons 
présentement sont guidés par des évènements passés et futurs qui 
procèdent de la même dynamique.  

Pour le chercheur qui a intérêt à se présenter comme une sommité, 
le temps linéaire présente une perspective de dominance absolue. 
Par contre, le temps cyclique implique que ce que nous découvrons 
présentement est déjà connu. Alors que notre connaissance actuelle 
est relative à notre  expérience, le temps lui, n’est pas limité par cette 
expérience. Les découvertes scientifiques ont nécessairement un lien 
avec des époques où les mêmes principes pourraient avoir été 
utilisés et d’autres époques où ils seront utilisés. Cette dynamique 
nous met en relation avec une histoire qui donne aux évènements 
une signification qui échappe à la compréhension lorsque les autres 
trames de temps ne sont pas connues. Ainsi, nous trouvons dans le 
monde entier des évidences d’une connaissance très avancée 
provenant d’époques très reculées et cela laisse présager que nos 
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décisions actuelles auront des conséquences qui sont 
compréhensible uniquement selon l’étude de ces époques.  

Dès lors, la question se pose : Si nous découvrons des choses qui ont 
déjà étés connues, comment les avons-nous oubliées ? Sans 
réponse, nous préférons souvent nier les évidences, puisqu’elles 
conduisent à une remise en question de notre connaissance 
actuelle, et plus encore, une remise en question de la pérennité de 
notre expérience. Il semble plus sage, de prime abord, de s’en tenir 
au curriculum présent des annales de notre culture plutôt que d’aller 
chercher dans l’inconnu des réponses à un problème dont la solution 
inquiète. 

Faut-il à ce moment considérer que le futur n’attend pas, et que 
l’inquiétude finira par subjuguer le conformisme scientifique qui 
semble incapable de répondre à la crise mondiale actuelle. Le 
modèle du temps cyclique indique que cette crise n’est pas sans 
précédent, et cette compréhension apporte un réconfort lorsqu’il est 
admis que nous vivons à la fin d’un cycle qui annonce le début d’un 
autre. Cette notion toute simple est au cœur des systèmes de 
pensées des peuples les plus anciens, et notamment des 
autochtones 
d’Amérique. Pour 
ceux qui adhèrent à 
ce type de systèmes 
de pensée, il n’y a 
rien de nouveau 
sous le soleil lorsqu’ils 
voient le monde des 
formes vaciller 
devant eux dans un 
tourbillon chaotique 
qui semble sans 
lendemain.  
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La tranquillité qui est propre à leurs visions du monde est ancrée dans 
leurs traditions qui parlent des mondes qui sont venus et repartis, sans 
que l’esprit qui en est l’auteur ne soit jamais menacé. Ce grand esprit 
créateur, nous l’avons bien compris, est le grand Dieu unique que 
nous retrouvons partout dans le monde, à la différence que pour 
certains peuples très anciens, cet esprit n’est pas associé au 
phénoménal. Peu importe ce qui se produit autour de nous, l’axe du 
monde est immuable et les évènements sont associés entres eux par 
ce facteur. La continuité de notre expérience d’un cycle à l’autre 
est compréhensible par la vision de ceux qui demeurent axés dans 
l’intemporel et qui peuvent percevoir les principes associatifs de la 
pensée créatrice situés au-delà des voiles du temps. 

En d’autres mots, la force régénératrice contenue dans la nature est 
égale à sa force destructrice, et jamais cet équilibre ne peut être 
menacé. Ce n’est que l’illusion générée par une pensée arbitraire 
qui donne l’impression du désordre. En somme et pour tout, l’ordre 
est contenu dans la vision de celui qui l’observe et cet observateur 
est inconnu de celui qui ignore sa propre nature. Dans les moments 
de tourmentes, la vie se réfugie au centre des choses, là où rien ne 
peut l’atteindre. Pour cette raison, vous trouverez chez certains 
peuples anciens une culture invisible qui perdure sans embâcle 
malgré les persécutions. Cette résilience est un trait fondamental de 
leur caractère, et présente un point d’ancrage immuable pour une 
transition possible vers un nouveau monde. 

Le monde actuel est marqué par une profonde folie concernant la 
place de l’humain dans l’univers. Alors que l’inconnu présente un 
défi existentiel, en contre coup, la connaissance apporte un 
implacable péril. Par les hautes technologies une illusion 
envahissante enserre le mental et détruit l’équilibre des forces 
sociales. Une technocratie totalitaire émergeante plonge l’humanité 
entière dans un affrontement sans issue. C’est le mur que nous 
frappons à la fin du cycle. Une religion plus dogmatique que jamais 
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donne lieu à un fanatisme aveugle. L’extrémisme dont font preuve 
les dévots de la science est de loin le plus destructeur des systèmes 
de pensée de notre histoire. Alors que nous vivons un évènement 
d’extinction massif des espèces vivantes, les décideurs n’ont de 
louanges que pour l’architecture de leur machinerie technologique 
avec sa prodigieuse faculté à détruire l’environnement. Non 
seulement le rythme de destruction est hallucinant, mais le zèle de 
ses promoteurs est sans bornes. Ils proposent aujourd’hui d’éliminer 
les primitifs, tous ceux qui ne suivent pas le rythme du progrès vers la 
catastrophe qu’ils auront eux-mêmes provoqué ! 

Ainsi, la dépendance envers les hautes technologies, et le refus de 
considérer leur faillibilité, constitue le fanatisme ultime qui affecte 
une partie grandissante de la population mondiale. Alors que nous 
devrions travailler d’arrache-pied à construire des systèmes 
d’appoints en cas de défaillance, l’extrémisme religieux des 
technocrates a réduit cette prudence élémentaire au rang 
d’hérésie. Il est devenu dangereux de dénoncer cette faiblesse, et la 
persécution qui accable les objecteurs atteints des niveaux critiques. 
Le simple fait de mentionner la possibilité d’une défaillance est 
suffisant pour recevoir une condamnation. Si bien que les cercles du 
pouvoir sont peuplés d’individus malades, dénués de toute 
prudence. Ils gèrent le monde moderne avec une arrogance et une 
insouciance sans précédent. Les précautions élémentaires prescrites 
par le bon sens ont étés abandonnées. Cela constitue l’initiation 
finale de notre âge. Par cette folie destructrice, nous assistons au plus 
grand transfert de pouvoir de notre histoire. Le savoir concernant le 
temps cyclique apporte le dévoilement d’une histoire inconnue et 
induit en conséquence le processus de renaissance axé sur la 
relativité de l’espace/temps.   
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Témoignage 
 

Nous allons nous servir ici de certains témoignages récents qui font 
état d’une réalité qui, lorsqu’elle sort au grand jour, transforment 
radicalement notre vision du monde. Nous allons voir qu’il y a un lien 
entre l’énergie libre, les dieux de l’ancien monde, la caste des 
dirigeants actuels, les civilisations disparues, les extraterrestres, 
l’histoire biblique et les démons de l’enfer. 

Nous commencerons par l’analyse d’un 
témoignage livré sur les ondes de 
l’émission de radio de Jeff Rense. Jeff 
Rense a interviewé un grand nombre de 
contactés sur une période de vingt-trois 
ans (depuis 1993) à son 
émission www.renseradio.com. Il reçoit 
des invités qui abordent une très grande 
variété de sujets. Quinze heures 
d’émissions par semaine avec 
généralement un invité par heure. 
Malgré que seulement une fraction des émissions concerne le 
phénomène UFO, depuis le début, il a maintenu la cadence en 
ayant régulièrement des invités qui sont des témoins de premier plan. 
Dans bien des cas, les invités à son émission ont prétendu être en 
contact et avoir reçu le mandat de diffuser l’information concernant 
leur expérience de contact avec des « extraterrestres ». 

Je suis son travail depuis maintenant quinze ans. Jeff Rense n’a 
pratiquement jamais parlé de son expérience avec les 
« extraterrestres » mais, à de très rares occasions, il a laissé entendre 
qu’il était lui aussi un contacté. Il est d’avis que nous en connaissons 
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très peu sur les êtres en question et il demeure incertain sur leur 
véritable identité. Je propose ici l’analyse d’une série d’interviews 
qu’il a récemment conduites en collaboration avec George Filer et 
Frank Chille, ufologues : 

www.ufoinfo.com   
www.nationalufocenter.com   
www.thefederationoflight.ning.com   

En collaboration également avec le Dr. Robert Wood qui œuvra 
pendant de longues années à des projets ultrasecrets au sein de la 
corporation McDonald Douglas Missile and Space. 

En l’occurrence, un fait intéressant à propos de Jeff Rense est que 
son père, Arthur Rense, était directeur des relations publiques pour 
McDonald Douglas pendant la même période.  

Dr. Wood est l’éditeur du livre Selected by extraterrestrials: My life in 
the top secret world of UFO’s, think tanks and Nordic 
secretaries (« Choisi par des 
extraterrestres : Ma vie à l’intérieur du 
monde ultrasecret des ovnis, des 
groupes de réflexion et des secrétaires 
Nordics »).1    

L’auteur de ce livre est William Mills 
Tompkins.   Il répondra aux questions 
pendant de nombreuses heures au 
cours de plusieurs émissions de deux 
ou trois heures chacune. Trois autres 
ouvrages sont à venir.  

Tompkins, à l’âge de neuf ans, commença à construire des modèles 
réduits de navires de la Marine américaine (US Navy). 2 Le talent 

                                                      
1http://nationalufocenter.com/?wysija-
page=1&controller=email&action=view&email_id=208&wysijap=subscriptions&user_id=14525 
2 Voir www.craftsmanshipmuseum.com/Tompkins.htm 
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indéniable du garçon attira très tôt l’attention de certains officiers. 
Les modèles extrêmement détaillés qu’il produisait soulevaient 
même l’inquiétude puisque certains systèmes stratégiques étaient 
apparents et dévoilaient de l’information confidentielle. Cela mena 
Tompkins à joindre la Marine avant la Deuxième Guerre mondiale au 
cours de laquelle il sera un joueur important. À dix-sept ans, il est 
nommé commandant de la base naval de North Island, près de San 
Diego. Cette base contient des laboratoires ultrasecrets où seront 
conçus des navires et des avions de la Marine qui seront déployés 
dans les guerres à venir. Cette nomination fut ordonnée par James 
Vincent Forrestal agissant comme Secrétaire général adjoint à la 
production industrielle de la US Navy sous le gouvernement de 

Franklin D. Roosevelt. Forrestal deviendra Secrétaire de l’US Navy de 
1944 à 1947 et le premier Secrétaire de la Défense au moment de la 
création de ce poste en 1947. Forrestal est décédé en 1949 alors qu’il 
s’opposait farouchement à l’appui accordé à Israël par le 
gouvernement d’Harry Truman.  Le témoignage de Tompkins donne 
à penser que Forrestal aurait peut-être été éliminé suite à la défaite 
allemande alors qu’une faction de l’appareil d’État américain serait 
demeurée fidèle aux ententes conclues avec les Nazis.  

À mon avis, l’élément le plus significatif du témoignage livré par 
Tompkins à partir de la fin 2015, arrive au moment où il demande de 
l’aide au nom de la US Navy. Des hauts gradés ont spécifiquement 
exprimés aux gens qui conduisent l’interview qu’ils étaient favorables 
à la publication de cette information. L’appareil militaire américain 
serait confronté à la présence sur Terre de « races extraterrestres », et 
particulièrement la US Navy à cause des séquelles de la Deuxième 
Guerre mondiale. Selon Tompkins, les « extraterrestres » étaient de la 
partie durant cette guerre, et des officiers des services de 
renseignement de la US Navy, tout comme lui, en ont été témoins. À 
quatre-vingt-douze ans, Tompkins en arrive à questionner la position 
de son gouvernement par rapport aux technologies séquestrées par 
des ententes secrètes. Il est en faveur du dévoilement de ces 
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technologies aux civils, mais cela veut dire que l’origine de ces 
technologies doit également être dévoilée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une controverse monumentale risque d’éclater si jamais il est 
publiquement dévoilé que les Nazis ont été les premiers à mettre sur 
pied des programmes militaires pour la fabrication d’engins basés sur 
des technologies extraterrestres. Cette supériorité technologique 
serait à l’origine de la campagne militaire nazie et aujourd’hui 
encore elle façonne les politiques de l’État-major américain. L’enjeu 
principal étant que cette supériorité technologique ait été rendue 
possible grâce à des ententes secrètes avec des « Reptiliens » et que 
la Deuxième Guerre mondiale en a été la conséquence… L’opinion 
de Tompkins est que les dirigeants américains ont tendance à 
blâmer les « Reptiliens » pour tout ce qui ne va pas, mais qu’en 
réalité, ils sont responsables.  Devant  l’incapacité de régler ce 
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problème, ils doivent maintenant se tourner vers la population civile 
pour le faire.  

Lorsque le régime nazi tourna son déploiement stratégique vers la 
conquête de l’espace suite à leur défaite contre les forces alliées, un 
surprenant scénario commença à se dégager concernant le 
véritable mobile de ces « extraterrestres ». Les technologies  occultées 
à l’intérieur d’un programme spatial secret deviendront le moteur de 
l’évolution d’un gouvernement mondial. La création de ce 
gouvernement parallèle s’appuya sur la défaite de l’Allemagne pour 
consolider le contrôle clandestin des technologies développées par 
les Nazis. Cette défaite semble avoir été programmée dès le départ 
par les entités extraterrestres avec qui les Nazis avaient pris des 
ententes. En spéculant sur les raisons de ce revirement, il est possible 
d’envisager que la conquête de l’espace était en réalité un 
traquenard qui visait à dominer l’échiquier des affrontements 
militaires. 

Qu’il s’agisse de fuir la planète ou d’en coloniser d’autres, les 
méthodes sont contestables puisqu’aucun des partis impliqués n’ont 
su protéger l’humanité des horreurs de la guerre. 

Ce qui est plus important encore, c’est qu’un autre conflit mondial 
s’avance selon les mêmes lignes de force.  En perspective, on 
comprend qu’il s’agit d’une impasse et que Tompkins parle au nom 
d’un groupe de contactés à l’intérieur de l’appareil militaire qui, 
dans leurs expériences, ont acquis la certitude que, loin d’être la 
solution à nos problèmes, les forces inconnues qui s’agitent en notre 
monde pourrait être la source de ses plus graves problèmes. 
Maintenant, avec ce témoignage, Tompkins dévoile que notre 
histoire entière a été falsifiée intentionnellement, depuis des âges 
reculés, par des « extraterrestres ». Il demande pourquoi nous ne 
recevons pas d’aide pour nous protéger contre des races si 
puissantes et sournoises à la fois. La question que se posent les 
dirigeants militaires d’aujourd’hui est de savoir : quel est cet 
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adversaire qui tient toutes les cartes ? Tout semble indiquer que le 
dévoilement de la réelle identité des « êtres » en question est 
incontournable. Par contre, la compréhension de leurs mobiles et de 
leurs méthodes exige le dévoilement de l’histoire interdite des 
ententes conclues. 

La porte des étoiles se cache derrière ce mystère et la perception 
de l’humanité en est la clé.  

Assurément, à l’intérieur des différentes sociétés secrètes, il y a des 
initiés qui savent que la situation est causée par l’affrontement de 
forces invisibles pour le contrôle de l’humanité. Les forces en 
questions sont présentes partout à l’intérieur des structures du pouvoir 
et soumettent en ce moment les contactés à d’énormes pressions. 
Le tsunami de témoignages, confidences, confessions, dévoilements, 
dénonciations et autres qui déferlent sur le monde jettent la lumière 
sur un paysage qui semble très sordide sous les premiers rayons de 
l’aube. 

 
Dévoilement du secret 

 

L’intensification de la révélation fera apparaitre des couleurs plus 
riches au tableau. Le dévoilement du secret des « fils de la veuve » 
(Francs-maçons) apporte une conclusion au présent âge, lorsqu’est 
révélée l’identité des parents, sachant que la mère était Ève et que 
le père défunt n’était pas Adam. Nous parlons ici d’une expérience 
génétique par laquelle un gène d’origine extraterrestre fut introduit à 
l’intérieur des paramètres de l’expérience planétaire par une faction 
qui est symbolisée par le serpent. Le « serpent » fait référence aux 
initiateurs des temps primordiaux qui semblent être maîtres d’une 
technologie qui est à la base de notre civilisation. Des principes 
scientifiques qui sont maintenant réintroduits, mais qui jadis faisaient 
partie de l’arsenal d’une caste toute puissante dont le souvenir 
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persiste aujourd’hui sous la forme des mythes concernant les dieux 
de l’ancien monde. Il est impératif que soit bien affirmée la position 
de l’humanité devant ces événements. 

Du début à la fin,  l’humanité n’a jamais bénéficié de l’information 
nécessaire puisqu’elle a toujours été l’objet d’un litige entre des 
forces qui sont demeurées voilées. Nous sommes à l’orée d’une 
révélation phénoménale concernant le véritable nœud de la guerre 
qui est notre psychisme. L’ultime enjeu de cette affrontement étant 
l’humanité des contactés. Par cette épreuve initiatique, les 
fondements même de notre civilisation sont secoués jusqu’au point 
de rupture. Le plus sublime discernement devra être employé pour 
résoudre cette énigme. Qui est le vieux serpent qui apporta jadis la 
connaissance et qui aujourd’hui précipite le jugement ?  

Le témoignage de Tompkins confirme de 
façon épique la formation du nazisme par 
des contactés. La compréhension des 
évènements fait apparaître une issue au 
conflit, mais Tompkins ne la voit pas… 
L’aide qu’il demande au nom de la US 
Navy concerne spécifiquement les 
explications se rapportant à la guerre de 
principes qui fait rage dans les esprits. 
Aucune issue possible à ce conflit sans 
l’explication de ces principes. Nous nous 
servirons maintenant de son témoignage 
pour présenter quelques explications.  

L’Amiral Rico Botta, le supérieur en rang du commandant Tompkins, 
avait un « passe-temps » selon le jargon militaire. Il organisait 
régulièrement des séances d’informations lors de réunions avec des 
agents secrets américains qui avaient infiltré le régime nazi. Lorsque 
Tompkins assista aux séances d’informations sur les activités des 
vingt-neuf lieutenants des services de renseignement navals 
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américains qui espionnaient les Nazis, il apprit que tous les acteurs 
impliqués opérèrent selon la présomption que l’information obtenue 
par leurs méthodes était fiable. Lorsque fut dévoilé l’implication 
d’une « race extraterrestre reptilienne », il leur fut impossible à ce 
moment de comprendre qu’ils avaient été devancés par un système 
de renseignements de loin supérieur…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce qui semble échapper à Tompkins, même encore aujourd’hui, 
c’est que les agents ne véhiculent pas seulement l’information dont 
ils sont conscients, mais également la programmation subconsciente 
qu’ils ont subi. La majorité des agents américains sont nés de parents 
allemands. Ils évoluaient dans un milieu où beaucoup de gens 
étaient contactés. Un plan d’ensemble est orchestré qui échappe 
aux observateurs parce qu’il s’agit d’une influence psychique. Des 
données concernant des technologies ultras sophistiquées sont 
disséminées par des réseaux de renseignement qui demeurent 
ignorants de l’origine exacte de l’information. Il est facile d’imaginer 
que les spéculations iront dans tous les sens, et que les théories les 
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plus fantastiques seront considérées. Comment l’information sera-t-
elle reçue aux États-Unis alors que les « extraterrestres » sont déjà sur 
le terrain de façon invisible ?...  

Tompkins reçut la mission d’acheminer l’information vers le secteur 
civil de l’industrie aérospatiale. Au plus fort de la guerre, il a été le 
messager qui porta, pour la première fois, la nouvelle que Hitler avait 
une entente avec des « extraterrestres » à des corporations comme 
Cal Tech, Lockheed, Douglas, et d’autres. Les documents ne sont 
même pas classifiés tellement est évidente leur origine exotique. Rien 
ne sert d’exhorter les chercheurs au secret puisqu’il n’existe aucune 
avenue de recherche officiellement reconnue dans la société civile 
capable de retracer les recherches qui pourraient expliquer leur 
existence. Des technologies furent alors introduites concernant une 
grande variété d'applications qui défient l'imagination. Tompkins 
avait été préparé pour ce travail. Il admet qu’il a toujours été 
intéressé par les extraterrestres et qu’il a toujours su qu’ils étaient 
parmi nous.  

À la question, avez-vous déjà quitté la planète ? Après une longue 
hésitation, il finit par dire qu’il n’a jamais physiquement quitté la 
planète. Tompkins affirme être un « remote viewer ». Il a voyagé hors 
de son corps. Ce sont les scènes qu'il a observées dans ces états de 
conscience altérée qui l’ont convaincu que les entités qu'il a 
observées venaient de l'extérieur de la planète.  

 
 

Intervention des « Nordics » 

 

Les espions américains ont retracé les circonstances qui ont mené les 
SS à travailler avec l’anti-gravité et de nombreux autres types de 
technologies. En 1890, en Allemagne, une médium  commença à 
recevoir de l’information des « Nordics », une race de grands blonds 
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d'apparence humaine qui communiquèrent avec elle 
télépathiquement. Dès le départ le lien avec la mythologie 
hyperboréenne est évident. À ce stade, personne n'était en mesure 
de confirmer de façon objective leur réelle origine, mais rapidement 
il sera confirmé que leur science était nettement plus évoluée que 
tout ce qui était connu jusqu'à présent. Ils semblent avoir cette 
supériorité que l'on attribue généralement aux dieux de la 
mythologie. Les instructions reçues visaient la construction d'un 
aéronef avec un système de propulsion pour voyager dans l’espace, 
ainsi que des plans pour que la femme médium et ses proches 
puissent quitter la planète afin de coloniser une planète située dans 
un autre système solaire... Au début du siècle suivant, mille quatre 
cent quarante-trois (1443) personnes en viendront à travailler à 
l’exécution de ces plans. La plupart vivaient dans la même région de 
l’Europe et beaucoup avaient reçu des messages télépathiques. 
Grâce à ce lien commun, des gens de milieux sociaux très variés en 
arriveront à travailler ensemble avec une remarquable cohésion. 

Parallèlement à ces activités, l’Allemagne traversait une période de 
renaissance des valeurs ancestrales germaniques. La résurgence des 
anciens est une notion qui circule abondamment dans ces milieux. 
Le retour des dieux de la mythologie est attendu. La formation d’une 
coalition politique autour de ce concept n’est pas étrangère aux 
stupéfiants progrès technologiques apportés par les contactés. Il est 
possible de déduire qu’il s’agit probablement du principal facteur 
qui forgeât les orientations stratégiques des SS. Selon Tompkins, les SS 
prirent la situation en charge et commencèrent en parallèle leur 
propre programme de recherches tout en soutenant l’équipe des 
contactés. Les deux programmes projetaient la construction de 
vaisseaux volants, à la différence que les SS avaient une entente non 
pas avec les « Nordics », mais avec les « Reptiliens ». Évidemment, 
pour en arriver à cette conclusion, il faut accepter comme factuelle 
l’information obtenue psychiquement et lors de voyages hors du 
corps.  
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Tompkins lui-même affirme avoir été témoin de la « réalité du monde 
des Reptiliens et de leurs technologies » alors qu’il était dans un état 
de conscience altérée. De ses expériences extrasensorielles il en 
retire la conviction que les « Reptiliens » dirigent un vaste empire 
responsable de la conquête militaire de nombreuses planètes dans 
différents systèmes solaires. La question à élucider est de savoir 
pourquoi les SS auraient acceptés de forger une entente avec les 
« Reptiliens » alors que, selon leur mythologie, les « Nordics » seraient 
les dieux de la genèse de la race aryenne desquelles les peuples 
indo-germaniques seraient les descendants. Les SS ont juré de 
remettre au pouvoir cette race qui, selon eux, serait les descendants 
d’un peuple qui jadis régnait sur le monde à l’époque d’un « âge 
d’or » oublié, nonobstant un petit nombre d’initiés. Cette caste, 
propulsée par une idéologie impérialiste, œuvrait sous les hospices 
d’une conviction leur ayant été transmise par des contactés. Il est 
crucial d'arriver à comprendre le lien qu'il y a entre les « Nordics », les 
« Aryens » et les « Reptiliens » parce que, indépendamment de leurs 
origines, les technologies servent depuis lors à la US Navy. L’Amiral 
Botta savait-il qu’aux États-Unis l’information sera reçue par des 
contactés qui avaient déjà le scénario extraterrestre inscrit dans leurs 
psychismes par des expériences réelles de contact ? Un scénario en 
3D,  Surround Sound, utilisant l’arôme et le tactile ; des scènes de vie 
implantées dans la mémoire des contactés lors de passages en 
astral.  

L’astral est une région de notre planète, une dimension parallèle. Cet 
univers électromagnétique enregistre les évènements de 
l’espace/temps. Après leur décès, les êtres désincarnés peuvent y 
contempler les évènements de leur vie pour permettre la 
régénérescence de leurs âmes. Les âmes qui ne trouvent pas la 
guérison seront poussées à maintenir un lien avec les vivants. Ne 
trouvant pas de soulagement dans les évènements du passé, ils 
demeureront liés au plan matériel pour apaiser leurs souffrances. 
Serait-il possible que les fameux « extraterrestres » dont il est question 
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dans cette histoire soient en réalité les âmes désincarnées d’une 
certaine race qui vivaient il y a très longtemps ? Est-il possible 
également que les âmes qui circulent dans cette dimension puissent 
être en contactés avec diverses époques passés et futures selon de 
multiples trames temporelles plus ou moins réelles selon leurs degrés 
d'achèvements ?  

 

Théorie de la relativité 

 

Le voyage dans l’espace est équivalant au voyage dans le temps. À 
partir du moment où l’on peut obtenir un référent spatiotemporel, il 
est possible d’atteindre instantanément n'importe quel endroit dans 
l'espace et le temps. Un référent spatiotemporel est composé par 
des points de coordonnées qui permettent de syntoniser une 
fréquence de résonance qui placera automatiquement la structure 
atomique de l'objet visée dans le continuum correspondant à la 
fréquence employée. Ainsi, les pilotes d’ovnis peuvent provenir 
d’une autre époque et pas nécessairement d’ailleurs. Qu’advient-il 
lorsqu’à une époque future une race s’éteint qui possédait la faculté 
de voyager dans le passé ? 

Avant sa disparition, cette race ne tenterait-t-elle pas de retourner 
dans le passé pour changer leur futur de façon à survivre ? 
Imaginons qu’en quittant la trame temporelle de leur naissance, ils se 
retrouvent prisonniers d’un paradoxe existentiel. Il faut admettre ici la 
théorie selon laquelle il est possible d'ouvrir des conduits qui 
permettent de passer du plan astral au plan physique et vice-versa. 
En voyageant dans le temps grâce à des appareils « maglev » 
(lévitation magnétique), il est possible de perdre la trace de la trame 
de temps originelle. L'astronaute doit ainsi calculer sa trajectoire pour 
trouver un point d'entrée lui permettant de se matérialiser de façon 
définitive pour influencer les évènements à son avantage. S’il ne 
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peut pas être physiquement présent à une époque donnée, il lui est 
impossible d'assurer que les évènements de son futur se produiront 
réellement. En voyageant dans le temps, il me semble qu’on brise les 
lois karmiques du destin. 

Sont-ils vraiment vivants si le futur ne leur est pas accessible, même 
avec la technologie pour voyager dans le temps ?  

Combien loin iront-ils dans le passé ? Iront-ils à des époques ou des 
races aujourd’hui éteintes existaient ?  

Les races soient disant « extraterrestres » dont il est question dans 
cette histoire pourraient venir d’un passé ou d'un futur lointain, 
apportées dans le présent, par des voyageurs du temps, dans le but 
de changer leur futur ! Des individus en chair et en os apportés ici en 
provenance d'autres époques, mais dont les âmes sont sous 
l'influence de ceux qui ont perdu leur chemin.  Et s’ils échouent, à 
quel moment disparaitront-ils de notre trame temporelle ? Peut-être 
au moment où nous comprendrons d’où ils viennent, puisqu’il est 
possible que ce soit le facteur causant leur disparition future ? Cela 
explique également pourquoi ils ne nous dirons jamais qui ils sont et 
pourquoi ils sont là !  

Le temps est dynamique, et le moteur des évènements est l’esprit de 
ceux et celles qui en font l’expérience. Des êtres peuvent être plus 
ou moins réels selon notre capacité à les comprendre. Quand nous 
parlons de races éteintes, nous parlons de ceux qui disparaissent au 
moment où nous comprenons qu’ils ne sont pas réels, comme nous 
le sommes.  

Le contact avec l’Allemagne nazie semble indiquer que les visiteurs 
sont issus d’une trame temporelle qui prend son origine dans la 
victoire des Nazis, des races qui viennent d’un futur possible de notre 
planète. En perdant la guerre, le futur des Nazis disparait. Cette 
guerre n’est peut-être pas terminée comme nous le verrons plus loin. 
D’autres groupes pourraient être impliqués depuis que les Nazis 
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survivent toujours grâce à leurs ancêtres lointains qui sont revenus 
pour assurer leur survie malgré leur apparente défaite lors de la 
Deuxième Guerre mondiale... Une survie qui est entièrement remise 
en question par le dévoilement ! — 

Le monde semble au bord de la destruction totale et finale à cause 
d’affrontements entre des factions qui réclament la possession du 
monde entier pour eux seuls, alors que leur parcours est issu d’une 
erreur commune. Sommes-nous vraiment prêts à rencontrer les 
« extraterrestres » ? C'est-à-dire : ceux que nous sommes déjà dans le 
futur par contraste avec les imposteurs qui sont revenus hanter notre 
monde. — 

Certains diront que le phénomène ovni est beaucoup plus complexe 
que ça, et qu’il y a de nombreux visiteurs d’origines très variées. 

Est-ce vraiment le cas ?  Ou s’agit-il d’une mystification délibérément 
orchestrée pour nous confondre avec de multiples formes de vie qui 
sont toutes issues de la même origine, c'est-à-dire : une aberration 
issue de la violation des lois cosmiques.  

Par le biais des technologies d’apparence exotique, ils 
chercheraient à imposer leurs influences sur le monde des vivants à 
partir d’une autre époque. Une époque où ils avaient le pouvoir et 
dont l’histoire illustre les causes de leur déchéance. Cette histoire qui 
sera dévoilée lorsque ceux qui sont sous leur influence parmi les 
vivants auront perdu pied sur le terrain des affrontements 
idéologiques qui secouent notre monde. Peut-être voyons-nous que 
l’influence des morts porte une condamnation pour ceux qui ont 
conspiré pour s’accaparer le prestige relié à l’histoire interdite. Le 
secret des secrets serait une tentation mettant à l’épreuve le 
discernement de l’humanité face à un mensonge cosmique qui 
apporte une condamnation pour ceux qui ont trahi les principes de 
la vie en échange du pouvoir. Les technologies serviront à l’escalade 
d’un conflit qui prend son origine dans les visions des contactés. Il 
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s’agit du conflit qui fait rage dans le cœur de l’humanité elle-même. 
En regardant vers les étoiles, quelles seront nos aspirations ? Fuir ou 
combattre ? Il semble n’y avoir aucune autre solution entre ces deux 
alternatives puisqu’apparemment un combat fait rage entre des 
adversaires dits « extraterrestres ». 

Deux voies sont offertes pour échapper à l’expérience planétaire et 
chacun doit prendre parti, puisque tous les avantages découlent de 
l’adhésion à l’une ou à l’autre. 

Placé devant ce paradoxe, l’individu demeure déchiré en lui-même, 
impuissant. La patrie qui nous appelle au-delà des frontières 
perceptuelles de notre prison sensorielle devra se manifester de 
l’intérieur puisque toute la puissance qui semble accessible par les 
contacts — comme je le montrerai plus loin — mène d’abord à une 
guerre des hommes plutôt qu’à une guerre des étoiles. Et peut-être 
justement s’agit-il d’un voile impénétrable qui révèle davantage le 
combat de l’humanité pour l’évolution plutôt que celui des anges, le 
véritable enjeu étant notre place dans l’univers. Les anges, bien sûr, 
étant ici associés aux dieux de l’antiquité. Des êtres d’une nature soit 
disant « supérieure » ayant pourtant forme humaine ! 

Entre les élus et les conscrits, le véritable défi sera de résoudre 
l’énigme qui entraine le conflit. Que ferons-nous de ces 
technologies ? Peu importe d’où elles proviennent, le point de 
contention concerne le comportement de l’humanité devant ce 
mystère. 

 

Retour sur l’histoire de la Deuxième Guerre mondiale 

 

Pendant que les forces alliées combattent l’Allemagne nazie, les 
Américains travaillent déjà sur les technologies qu’ils leur avaient 
volées. Selon les espions américains, les technologies contrôlées par 
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les SS sont déployées à partir de bases souterraines situées en 
Antarctique. Deux immenses cavernes seraient le domaine des 
« Reptiliens » et les Nazis auraient hérité de trois autres cavernes plus 
petites. Imaginons le tracas causé chez les Américains par autant 
d’incertitudes face à l’ennemi. 

Ils se trouvèrent en possession de 
photos, de témoignages, de 
documents, de plans, et puis 
d’aéronefs récupérés dans le conflit, 
conçus par une main experte de loin 
supérieure. Dans cette ambiance, 
les informations fournies par les 
services de renseignement de la U.S. 
Navy provoquèrent une course à 
l’armement. À une vitesse folle, les 
nouvelles technologies furent 
étudiées et reproduites. 

C’est à ce moment de l’histoire qu’un terrible dilemme pris forme. Les 
renseignements obtenus par la U.S. Navy, et puis disséminés chez les 
scientifiques américains, font état d’une collaboration extraterrestre 
qui propulsa la Deuxième Guerre mondiale. Cette guerre aura été 
catastrophique pour les Allemands. Faut-il maintenant s’arrêter sur le 
lien entre les « Nordics », la « race Aryenne », les dieux germaniques 
et le sang royal ? Les technologies observées ont-elles un lien avec la 
chute d’une civilisation globale préhistorique et avec une race 
disparue qui refait surface dans cette histoire ? Y a-t-il un lien 
aussi avec la chute de notre civilisation selon la répétition des 
mêmes erreurs ? Avons-nous une chance d’échapper aux cycles 
perpétuels de destruction ? 

Le pivot de ce transfert se trouve précisément associé à la capacité 
de ne pas succomber à l’hystérie collective engendrée par les super 
systèmes de contrôles globaux qui ont envahi le mental de la vaste 



 
27 

majorité. Le collectivisme aigu qui en découle est la force de 
destruction massive qui est déchainée à notre époque. Les individus 
lucides découvriront, par ces évènements, que derrière les systèmes 
de vie se cachent des forces invisibles dotées d’un prodigieux 
pouvoir. Par cette démonstration, l’humain reprendra sa place dans 
la création et cessera de se présenter comme le maître de ce qu’il 
ne comprend pas. L’humanité sera à même de constater son 
ignorance, mais également, sa stupéfiante capacité 
d’apprentissage lorsque l’orgueil fait place à l’humilité. Cette leçon 
est cruciale pour la continuité de l’expérience humaine. 

 

 
Un empire en péril 

 

De 1952 à 1958, Tompkins sera au service de Douglas Aircrafts où il 
tracera des plans d’aéronefs. Des documents d’archives montrent 
les plans d’un aéronef d’une longueur de deux kilomètres de long 
tracés par Tompkins. Rien n’indique que cet aéronef ait été construit. 
Dans le climat d’après-guerre, une espèce d’euphorie s’installe sous 
laquelle d’énormes budgets sont alloués pour des mégaprojets. Une 
industrie du rêve se bâtit maintenant sur les promesses d’une 
conquête spatiale. La majeure partie pourrait être une illusion 
servant d’écran pour un énorme détournement de fonds. Tompkins 
parle de colonies de Terriens sur Mars et la Lune, des escadrons 
militaires qui patrouillent au-delà du système solaire, une civilisation 
nazie souterraine avec des colonies dans l’espace. Il parle 
également d’un immense réseau planétaire de tunnels et de villes 
souterraines peuplées par des « extraterrestres ». Qui plus est, il nous 
dit qu’ils ont la faculté d’être invisibles et qu’ils interfèrent de façon 
indétectable dans les affaires des civilisations qui existent en surface. 
Selon Tompkins, notre pensée serait programmée par eux depuis des 
âges immémoriaux. Il va même jusqu'à affirmer que les curriculums 
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de nos institutions académiques sont des constructions synthétiques 
faisant partie d’une matrice du contrôle de la pensée. 

Notre monde, celui des Terriens qui vivent à la surface, serait un 
laboratoire où les humains sont contrôlés par plusieurs races soi-
disant « extraterrestres ». Avec ces dévoilements, il est maintenant 
permis de remettre en question la totalité de ce qui est affirmé par 
les entités en question.   

Tompkins a travaillé sur le design de véhicules de transport mesurant 
jusqu'à dix-sept kilomètres avec toutes les infrastructures pour des 
sites de construction souterrains. Il a vu en action les technologies 
secrètes transmises aux Nazis par les « extraterrestres ». Il n’a aucun 
doute que ces technologies sont réelles et que les plans qu’il 
exécutait comme ingénieur étaient destinés à de réels usages. Mais 
quel est le véritable but du programme spatial secret ? La diversion 
pourrait en être la clé.  

Si l’adversaire est souterrain, n’est-il pas logique qu’il attire notre 
attention vers l’espace ? S’il est ancien, n’est-il pas logique qu’il 
cherche à surprendre ?  

Plus tard, lorsqu’il travaillera chez Tompson Ramo Wooldridge (TRW) 
après douze ans et demi avec McDonald Douglas, Tompkins verra 
les « laboratoires historiques » où les chercheurs travaillaient à 
retracer la véritable histoire de notre monde. TRW était une 
corporation américaine qui travaillait en collaboration avec les 
autorités du monde souterrain. Il rapporte avoir été témoin de 
programmes d’éducation menés par des « extraterrestres » lors de 
sorties de classe des étudiants du primaire et du secondaire. Ces 
activités scolaires à l’extérieur des écoles permettaient aux étudiants 
de recevoir une éducation à l’insu des parents. Le campus de TRW à 
Redondo Beach ressemblait à ce qu’on trouverait dans un film de 
science-fiction et Tompkins affirme que des « extraterrestres 
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travaillaient » là. Des grands blonds, facilement capable de passer 
pour des Terriens. 

Des gens très riches doivent leur fortune à un programme spatial qui 
n’a jamais décollé parce que les profits sont littéralement allés en 
enfer. La sous-culture des « Black Operations » révèle une prodigieuse 
décadence. Bien sûr la US Navy a besoin d’aide. De nombreux 
témoignages font état d’une horrible perversité qui affecte certains 
aspects de la culture militaire. Il est question de rites barbares d'une 
brutalité inouïs voués à des dieux qui exigent la destruction de la 
pureté et de l'innocence. Des allégations d’abus rituels perpétrés sur 
des enfants ! Peut-être une façon de corrompre des institutions 
stratégiques pour la défense de nos intérêts. Le consentement offert 
lors de ces rituels donnerait aux maîtres invisibles la capacité de 
garantir leur postérité. Par contre, puisque ce consentement est peu 
ou mal informé, sa pertinence reste relative. Le dévoilement de 
l'information pourrait être l'arme de destruction massive capable de 
vaincre ces forces antihumaines. Il est intéressant d'observer 
comment les médias traitent la pédo criminalité, le trafic d'enfants et 
les abus rituels. Devant l'impératif de protéger les enfants, il est 
possible de discerner ceux qui sont clairement sous influence… 
Imaginez le choc si l'on découvrait que des individus représentants 
les médias officiels sont impliqués dans la dissimulation d'information 
concernant les pires crimes imaginables et que la raison est qu'ils sont 
eux-mêmes coupables ! 

Tompkins raconte comment l’Armée de l’air américaine a 
développé des foreuses capables de creuser des tunnels sur de 
grandes distances et à grande vitesse. En creusant dans le roc, sous 
le continent nord-américain, les équipes ont croisé d’autres tunnels 
et d’autres installations souterraines construites et occupées par 
plusieurs « races extraterrestres ». Il rapporte également la présence 
d’ingénieurs et de chercheurs américains dans ces lieux souterrains.  
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Ces tunnels seraient d’un diamètre cinq fois plus grand à ceux 
construits par l’armée et d’une fabrication de loin supérieure. Des 
civilisations souterraines dotées d’une technologie supérieure et 
bénéficiant d’une main-d’œuvre humaine esclave.  

Une invasion a déjà eu lieu, et les envahisseurs commandent le 
complexe militaro-industriel selon un agenda antihumain. Les 
technologies secrètes du nouvel ordre mondial sont associées à des 
activités clandestines qui étendent leur influence sur les 
gouvernements par la manipulation de l’information. Un jeu très cruel 
a pris en otage notre société. Ce qui semblait au départ comme un 
mariage parfait s’est ensuite révélé être un terrible cauchemar. 
L’Armée américaine a commencé à comprendre le dilemme alors 
qu’il était déjà trop tard. Un ancien pouvoir avait une longueur 
d’avance. À mesure que notre civilisation apprenait à utiliser les 
« technologies extraterrestres », une influence macabre progressait à 
notre insu. Un mouvement de résistance soulevé par une profonde 
indignation menace présentement les fondations de cet empire. 
Une débâcle sans précédent s’annonce.  

 
 

Inspiration et courage 

 

L’inspiration est nécessaire pour trouver le courage de faire face au 
mystère. Rien ne sert de s’acharner lorsque tout demeure flou, mais 
lorsque les choses s’éclaircissent, il devient facile de continuer. Un 
investigateur doit maintenir une approche objective en se tenant 
loin de toute forme de religiosité. Ce sont les évidences qui m’ont 
amené à me pencher sur la question religieuse en regard du 
phénomène ovni. Je vais où l’information m’amène. Dans les 
nombreux cas que j’ai étudié, une constante se dégage, très 
souvent on entend dire que les « extraterrestres » ont la faculté de 
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soumettre les contactés à leur volonté. Les seules exceptions que j’ai 
recensées où des individus ont échappé à ce contrôle, c’est en 
évoquant le nom de Jésus. Est-ce possible d’aborder 
scientifiquement ces évidences ? Je pense que oui. À partir du 
moment où l’on intègre la question de la génétique. Question qui a 
été systématiquement occultée dans les dogmes du christianisme et 
qui semble indiquer que les « extraterrestres » eux-mêmes utilisent 
l’angle religieux pour nous mystifier. Ce n’est pas possible, je pense, 
de faire une enquête rigoureuse sur le phénomène sans tenir 
compte de ces faits.  

 
* 
 

Il semblerait que lorsqu’un homme et une femme sont unis par un 
amour profond, les caractéristiques génétiques de leur progéniture 
sont de nature à assurer une descendance vigoureuse capable 
d’affronter les mystères de l’existence.  

Ma théorie est que l’amour est la clé de l’énigme.  

Si la trame temporelle qui mène à l’extinction d’une race est causé 
par la transmission du pouvoir par l’entremise de mariages arrangés, 
il va de soi que la diffusion universelle du message contenu dans le 
Nouveau Testament sera l’antidote à ce pouvoir, et par le fait 
même, la cible préférée de ce même pouvoir. Un pouvoir qui est 
annulé par l’étude scientifique de la religion. Alors, faudrait-il 
considérer que la confusion persistera tant que le caractère 
irrationnel de la religion sera attribué au phénomène lui-même 
pendant que la science refuse d’enquêter sur les causes profondes 
de cette confusion qui se trouve précisément à l’endroit où nous 
refusons de regarder ? Qu’adviendrait-il si la science découvrait que 
l’amour est réel et qu’il n’est jamais étranger à la compréhension des 
mystères de l’existence ?  
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Interlude sur les fruits de la décadence 

 

Comme signe apparent, on peut prendre l’exemple du fiasco des  
F-35. Justin Trudeau, premier ministre du Canada, abandonne les 
plans d’acquisition des avions de chasse F-35 pour investir dans la 
Marine canadienne. Lockheed Martin ont présenté le pire avion 
jamais conçu par cet empire défaillant, le design directement 
imposé par la Marine américaine. Cet avion coûte beaucoup trop 
cher à l’achat et à l’entretien, mais le pire c’est que le F-35 est 
conçu pour exécuter une grande variété de manœuvres sans 
pouvoir en exécuter une seule avec le niveau de performance des 
adversaires. La Marine est devenue fat and lazy. Un grand nombre 
de pièces sont fabriquées à l’étranger par des nations qui sont 
pratiquement sur le pied de guerre avec les États-Unis.  

Je mets en garde ceux qui seraient enclin à célébrer un tel 
effondrement. Les mécanismes de survie de l’espèce humaine sont 
redoutables. Avant que l’empire puisse être neutralisé, un 
dévoilement massif de la structure occulte du pouvoir doit se 
produire. Le coup de grâce viendra par un réflexe de dégoût 
devant les immondices qui sont dévoilées. Sous le couvert d’un 
programme spatial militarisé et secret, de très sombres desseins 
seront dévoilés. Il faut, en cet instant de justice, étendre notre amour, 
notre considération, et notre clémence envers tous ceux qui 
acceptent la responsabilité de ne plus vivre dans le secret. Cette 
ouverture face à l’inconnu produira une œuvre d’une grande 
signification pour le monde. Que nous soyons en contact avec 
l’invisible, quiconque est le moindrement éveillé n’en doute pas. Par 
contre, puisque l’humain est le plus grand inconnu, les œuvres ainsi 
produites doivent survivre à la temporalité de son expérience. Les 
fruits de son esprit sont comme les desseins de la création qui 
demeurent insondables jusqu'au moment de l’éclosion. 
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Révélations à propos de la bataille de Los Angeles 

 

Je poursuis l’analyse plus à 
fond du témoignage de 
William Tompkins puisqu’il 
s’agit assurément d’un signe 
des temps lorsque de telles 
informations émergent au 
grand jour. Tompkins fut 
témoin des événements 
lorsqu’en 1942 la US Navy 
abattit deux OVNIs dans la 
région de Long-Beach en 
Californie. À cette occasion, les deux engins furent récupérés. Du 
moins, c’est ce qu’affirment les documents ultrasecrets de Majestic 
12 que Tompkins a consulté. La « bataille de Los Angeles », qui se 
déroula dans la nuit du 24 au 25 février 1942, est un événement bien 
connu chez les ufologues, mais Tompkins révèlera des faits qui n’ont 
jamais été révélés jusqu'à présent. 

Selon lui, la US Navy déclencha une attaque d’une rare intensité. 
Avant le début de l’offensive, William et son frère regardaient un 
OVNI à partir de leur appartement. Un rayon laser pointa au sol à 
quarante-cinq degrés, puis soudainement le rayon frappa leur 
logement. Tout leur environnement fut puissamment éclairé. La 
précision et la rapidité du tir ne laisse aucun doute dans l’esprit des 
deux frères, ils sont visés. Bien qu’ils ne subissent aucun effet 
physique, ils seront psychologiquement affectés.  
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Tompkins raconte que la 
flotte de la base navale 
était présente au grand 
complet. Tous les canons 
anti-aériens de la flotte 
feront feu jusqu'à 
épuisement des munitions 
de calibre 20 et 40 mm et 
5 pouces. Même les 
canons des navires en cale 
sèche seront utilisés. Nous 
parlons ici de plusieurs centaines de canons. L’armée ouvrit 
également le feu et rapportera publiquement avoir utilisé plus de 
mille sept cent ogives. Le nombre de munitions utilisées par la Marine 
n’a jamais été dévoilé. Des photos montrent le vaisseau-mère au 
milieu des tirs qui demeurera immobile pendant plus d’une heure 
sans subir aucun dommage apparent. Pendant le combat, de 
nombreux OVNIS entrent et sortent du grand vaisseau et plusieurs 
restent immobiles dans le ciel, essuyant les tirs pendant de longs 
moments. Le rapport de Majestic 12 fait état de deux engins abattus 
et récupérés : L’un dans les montagnes de San Bernardino en 
banlieue de Los Angeles, et l’autre au large de Long-Beach. Il s’agit 
possiblement d’une manœuvre de désinformation alors que la US 
Navy fait circuler l’information à l’intérieur des autres services de 
renseignement militaires et civils pour créer l’impression qu’ils ne sont 
pas complètement inefficaces contre les OVNIS. De plus, cela 
expliquerait également pourquoi ils ont eux aussi accès à cette 
technologie, évitant ainsi d’attirer la suspicion sur leurs ententes avec 
les SS. 
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Tompkins explique qu’au 
même moment où les 
Allemands bombardaient 
Londres, et que les civils 
terrifiés couraient se 
réfugier sous terre, dans la 
région de Los Angeles, les 
gens ne furent pas inquiétés outre mesure puisqu’il n’y eut pas 
aucune riposte. La bataille de Los Angeles n’en était pas une. Il 
s’agissait d’une attaque contre une cible inconnue de tous sauf par 
une poignée d’initiés aux secrets. Pour les observateurs ignorants, les 
faits rapportés par les espions américains parurent plausibles, 
l’attaque semblait ne pas avoir été provoquée, et l’absence de 
riposte suggérait, pensa-t-on, des intentions pacifiques. Pourtant, 
cela arrive au moment où les États-Unis sont en guerre contre les 
Nazis qui sont réputés avoir une entente avec des « extraterrestres ». 
Dans cette optique, l’apparition d’ovnis environ huit mille pieds au-
dessus de la plus grosse base navale aux États-Unis représente une 
démonstration de force indéniable. L’attaque n’a pas été lancée 
gratuitement. Les services de renseignement de la US Navy ont de 
bonnes raisons de croire qu’ils font face à un ennemi mortel. Si l’on 
admet la possibilité que les « extraterrestres » soient au courant 
qu’une guerre fait rage au même moment, alors il s’agit 
certainement d’un geste de provocation délibérée. 

Les évidences seront présentées par des contactés qui, de part et 
d’autre de la ligne de front, véhiculent des informations reflétant  
leurs expériences. Ces expériences sont-elles interprétées de façon 
objective, ou contiennent-elles des éléments subjectifs ? William 
Tompkins par exemple, lorsqu’il est contacté via un rayon laser le soir 
de l’attaque, est-il capable de comprendre objectivement la 
signification de ce contact ? Tompkins admet qu’il a fini par se lasser 
du spectacle pour aller se coucher alors que l’attaque continua 
pendant deux heures. À partir de ce moment, les contactés de la US 
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Navy aux États-Unis ont un point en commun avec les Nazis : ils 
savent que la résistance est futile. À la différence que les Nazis se 
sont lancés à la conquête du monde sur la foi d’une alliance secrète 
qui causera leur perte, alors qu’aux États-Unis les plans de conquête 
via cette suprématie technologique commencent à peine à 
prendre forme. Pendant que la course aux armements s’intensifie 
sous la panique des ignorants, les pilotes de l’appareil militaire n’ont 
aucun intérêt pour l’apaisement. Que leur en coûte-t-il de vendre 
des armes pendant qu’ils sont certains qu’elles ne servent à rien ? 
S’ils n’étaient pas sous hypnose, ils comprendraient que c’est la fin 
pour eux aussi lorsqu’ils appuient leur stratégie sur les promesses 
d’une force étrangère qui n’est pas ce qu’elle prétend être. 

 
 

Le Vril 
 

La médium qui commença en Allemagne 
à canaliser l’information des « Nordics » en 
1890 était une fille blonde de treize ans. 
Sans jamais la nommer, Tompkins fait sans 
doute référence à Maria Orsitsch et le 
groupe de contactés en question serait la 
société du Vril. Selon les entités qui l’ont 
contactée, elle devait partir pour les 
étoiles. Selon ce schéma, sa descendance 
serait aujourd’hui en train de patrouiller le 
système solaire. Dans le cas contraire, on 
se demande quel sort ont connu les contactés allemands suite à 
cette horrible guerre qui ravagea leur pays ? Ce pourrait-il que les 
maîtres des illusions tiennent l’humanité bien basse sur Terre avec des 
rêves de l’au-delà ? L’industrie de la guerre et son abominable 
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appétit pour l’affrontement n’a de respect ni pour l’innocence de la 
jeunesse ou pour la sagesse de l’âge.  

C’est une chose que les contactés soient motivés par l’ambition de 
connaitre d’autres cieux, c’en est une toute autre de voir comment 
cet ambition est détournée quand ils perdent pieds face à la réalité 
de ce monde. Nous sommes à la croisée des chemins, là où la terre 
et le ciel se rejoignent. Assurément, nous sommes face à une énigme 
dont le dénouement ouvrira la porte des étoiles. Néanmoins, ce n’est 
qu’au prix d’une profonde introspection que nous y parviendrons. 
Ce n’est que par la conciliation qu’il est possible de mettre de l’ordre 
dans nos affaires. À la fois loin et proche du firmament, à la fois 
convaincu et songeur devant le mystère, l’harmonie émergera par 
un effort suprême uniquement possible par un amour sincère pour 
l’humanité. 

Une grande leçon est présentée par ces évènements. Qu’une belle 
grande blonde au sourire fatal vous présente la technologie de 
l’énergie libre, vous êtes dupes si vous croyez pouvoir négocier sans 
connaître son monde. Les Nordics n’ont pas protégé leurs alliés et 
tout ce qui nous reste ce sont des fables sur la conquête de l’espace. 
Un fantasme où tout est permis au sacrifice de la plus élémentaire 
raison. La réalité est probablement que tout ce beau monde a péri 
dans des circonstances atroces laissant leurs âmes meurtries devant 
les conséquences de leurs actions.  

Et voici la vraie raison pourquoi autant de cinéma pour nous convaincre. 
L’intelligence humaine est au cœur de ce conflit. Selon son principe, une 
très grande puissance est à la portée des humains. Loin au-delà de ce 
qu’il est possible d’envisager lorsqu’on reste captif du milieu planétaire. 
Par conséquent, la transition est accompagnée d’une illusion 
impénétrable autrement que par l’usage d’une intelligence souveraine 
capable d’un entendement impeccable. Un mensonge d’envergure 
cosmique rend impossible l’adhésion à un ordre supérieur par l’entremise 
d’une quelconque manipulation. Cette tromperie est à la mesure de 
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l’intelligence humaine qui doit puiser dans son for intérieur pour trouver 
une issue. Cet exercice sert à faire la démonstration de nos capacités qui 
sont bien supérieures à ce qui autrement aurait été impossible à 
démontrer.    
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Les ovnis qui apparaissent dans notre ciel sont possiblement 
accompagnés par un assaut psychique. Le but étend la simulation 
d’une invasion extraterrestre. Selon cette théorie, les véritables 
extraterrestres, pendant ce temps, observeraient notre réaction pour 
apprendre à nous connaitre. Toute condamnation contre les actions 
des humains est prématurée avant que cet exercice soit complété. 
Le temps de la révélation concerne le dévoilement de la nature 
humaine face au mensonge cosmique. La crainte nous empêche de 
voir ce qui est devant nous et aucune quantité d’orgueil ne fera la 
moindre différence. Si vraiment les « extraterrestres » qui se 
présentent à nous en ce moment sont en réalité des imposteurs, 
notre tâche est de les démasquer. Il s’agit de la mesure de notre 
intelligence face à notre instinct animal. Ce processus élève le 
niveau de notre entendement qui apporte une transformation de 
notre nature profonde. 

Le culte des ovnis présente un défi monumental. Toujours selon cette 
théorie, l’expression d’une force extraterrestre bienfaisante qui 
intervient contre des forces terrestres malveillantes s’inscrit 
directement en opposition avec elle. Dans la compréhension de 
l’origine de l’univers intra-terrestre se trouve la clé qui permet le 
décodage de cette énigme. L’axe central de cette illusion 
concerne l’espace/temps. Alors que les apparences montrent un 
lieu, les faits nous amènent à comprendre qu’il s’agit plutôt d’un 
temps. Un temps où jadis des forces d’origines cosmiques se sont 
manifestées sur Terre. La différence fondamentale entre cette 
manifestation et l’illusion présentée aujourd’hui est que cette 
manifestation venait de l’intérieur, et non de l’extérieur. Il s’agit donc 
d’un phénomène ésotérique qui se produisit il a des milliers d’années, 
et qui trouve un écho dans un phénomène ésotérique qui se produit 
maintenant et dans le futur.   
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Cosmogénèse 

 

Dans la cosmogénèse, l’incarnation des esprits très évolués doit se 
faire par étapes. Selon la théorie que des êtres venus d’ailleurs pour 
se manifester en notre monde, cette manifestation ne concerne pas 
des vaisseaux spatiaux qui atterrissent, mais plutôt des esprits qui 
s’incarnent.   Il y a longtemps vivait sur Terre un homme reptile. Très 
indépendant et farouchement primitif puisque son intelligence se 
manifestait à un stade d’évolution inférieur à celui de l’humain.  

Pour entrer dans la densité matérielle, les êtres qui passent d’un plan 
supérieur à un plan inférieur doivent d’abord passer par la phase 
reptilienne qui appartient à l’héritage génétique de l’humanité. Ces 
reptiles étaient semi-conscients avec une large part de leur esprit en 
somnolence pendant qu’ils manifestent d’abord les aspects 
inférieurs de la biologie des espèces. Donc un reptile hyper-intelligent 
mais qui n’avait d’autre fonction que d’assumer les états inférieurs 
de conscience rattachés au plan matériel. La vision du reptile est 
matérialiste et son pouvoir s’appuie sur les mécanismes de survie. 
C’est lui le véritable scientifique au génie maléfique qui donne aux 
hommes les outils de leur destruction. Il nous vient d’un lointain passé 
et se manifeste aujourd’hui par résonance temporelle. Les 
technologies qui nous sont aujourd’hui transférées ont déjà été 
utilisées sur Terre dans le passé, mais le reptile ne consent pas à nous 
laisser les utiliser de façon constructive. Pour comprendre ce qui 
motive le reptile, il faut remonter le fleuve de l’histoire. 

Le règne du reptile correspond à l’âge des dinosaures qui se termina 
abruptement pour laisser place à l’âge des mammifères. Pendant 
cette période, les esprits très évolués qui cherchent à se manifester 
sur le plan terrestre devront attendre l’apparition d’une forme 
humaine capable de les recevoir. Ainsi, on verra progressivement 
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apparaitre les différentes races humaines jusqu’au jour où se 
manifesta la race adamique au début du présent cycle, il y a de ça 
environ 26 000 ans. De grands blonds fulgurants avec l’empreinte du 
reptile sur leur blason. La marque de Caïn symbolise l’affiliation 
génétique avec le très ancien serpent. L’ADN est une antenne 
émettrice et réceptrice capable de syntoniser différentes 
fréquences. La dernière-née des races humaines était capable de 
syntoniser la fréquence du reptile aussi bien que les fréquences les 
plus élevées jamais manifestées sur Terre : la connaissance du bien et 
du mal. Cette vigne arrachée au jardin d’Éden par le serpent, sur la 
course du temps, vient frapper, en ce jour, les instants du réveil. Pour 
avoir séjourné à l’envers de son destin, le diable s’essouffle dans les 
entrailles de notre histoire. Un être désincarné qui vit par le sang 
adamique. Témoin de nos angoisses, il renvoie aux plus sombres 
pulsions de la race. Toutes les races ont absorbées une partie de 
l’ADN de la race adamique aux travers les cycles de l’histoire qui ont 
étés marqués par de nombreux exodes. C’est l’humanité en entière 
qui est aujourd’hui confrontée à cette énigme.  

Le règne des reptiliens sur Terre achève. Ce pouvoir jusqu’ici invisible 
pour l’humain est maintenant révélé. Le silence est brisé et 
l’expression du reptile est audible partout. Sa voix résonne sur le 
monde des médias ; il habite la matrice de l’information. Son esprit 
est clairement visible dans la culture populaire. Dans le brasier de sa 
parole se consument les illusions. L’innocence perdue sous la flamme 
du dragon. Toute forme de décadence trouvant ainsi sa force. De 
sorte qu’en le voyant, nous n’avons aucune défense sauf par la 
pureté de nos intentions. L’énigme qu’il présente offre aussi la 
réponse. Pour rejoindre le ciel, devant cette porte, il faudra lui 
donner cette réponse.  

Nul ne passera qui n’ait déjà trouvé la clef de son origine !  

Les grands blonds dans cette histoire, nous apprenons qu’ils sont 
frères de sang avec le reptile. Ève a conçu des enfants avec Adam, 
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mais le secret des secrets, c’est que le serpent était là aussi, entre 
eux. À ce moment, au moment de l’union d’Adam et Ève, le très 
ancien principe de la cosmogénèse apporte l’éclosion en ce 
monde d’une semence qui remonte à l’alliance avec les anges 
rebelles pour la manipulation directe de l’expérience planétaire. 
Ceux qui du firmament ont optés de se présenter à nous, brisant ainsi 
une loi cosmique pour devenir l'égal de Dieu ; c’est-à-dire capable 
de créer un monde à leur image. Leurs enfants seront les initiateurs 
de notre civilisation : ceux par qui de grandes connaissances seront 
apportées sur Terre. Ils transformeront le monde et provoqueront la 
chute d’Éden. L’échec du plan originel causé par cette 
connaissance met en scène le paradoxe de la création. Un monde 
en évolution comme le nôtre doit nécessairement suivre l'ordre 
naturel de son développement. Lorsqu'une théorie scientifique 
présente l'argument qu'il est possible de modifier l'état naturel des 
choses, le fardeau de la preuve est avec ceux qui présentent cet 
argument. Au départ les expérimentateurs sont enthousiastes devant 
le défi. Plein d'optimisme ils iront d'échecs en échecs pour découvrir 
que, s’il est possible de modifier les lois de la nature, le prix est 
énorme. Le Grand blond devient le guide des espoirs trahis. Une race 
complètement éteinte depuis longtemps, à une époque où 
l’humanité ne savait pas se servir de la connaissance de façon 
constructive. Ce que nous voyons d’eux aujourd’hui est davantage 
l’effet de notre ignorance plutôt qu’une vision réelle de ce qu’ils ont 
été. Nous voyons d’eux ce qui nous échappe. Ils prennent les formes 
qui résonnent dans notre mémoire collective selon nos craintes. Ils 
sont la personnification de l'orgueil et la manifestation défaillante de 
ses œuvres. Chaque instant de cette histoire résonne. Les lieux qui 
ont vu briller leur force sont toujours illuminés. Nous devons apprendre 
d’eux ce qui n’a pas fonctionné ! L’histoire qu’ils nous ont laissée 
contient les réponses à notre salut actuel. C’est pourquoi il est donné 
à l’humanité de voir ces choses maintenant. Tous ceux qui ont payé 
de leur vie sont appelés à communier avec les vivants, alors que le 
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voile s’amenuise entre les mondes. Ainsi sera exaucé le fardeau de 
leurs erreurs par le discernement des vivants.  

Les races « extraterrestres » que nous voyons aujourd’hui sous la Terre, 
à la surface de la Terre et dans les airs, ont voyagés dans le temps 
par des procédés connus et transmis par les « Archontes ». Ces 
Archontes, ou seigneurs, sont les mêmes qui nous sont présentés dans 
la Bible et de nombreux autres textes religieux. Ils prennent diverses 
formes selon les époques, mais il s’agit d’un seul et même groupe 
d’entités dont la trame temporelle est discontinuée le jour où nous 
découvrons leur identité. La nature dynamique du temps implique 
que les différents cycles sont inter-reliés. La compréhension de 
l’aspect multidimensionnel du temps provoque un effet qui se 
répercute à la fois dans le passé et le futur. Par cette révélation, 
l’humanité brise ainsi les cloisons du temps planétaire qui nous 
condamnaient jusqu'à présent à vivre des cycles de destruction de 
nos civilisations.   

Les seigneurs de ce monde souterrain sont les maîtres des illusions. Ils 
personnifient les dieux créateurs de notre genèse alors que leur 
lignée s’éteint dans le futur à partir du moment où nous comprenons 
la nature cyclique du temps. Les différentes races qui sont introduites 
visent à permettre aux Archontes de les contrôler, les habiter et les 
posséder. La capacité de reproduction naturelle de l’humanité 
constitue un obstacle pour eux puisque cette forme de procréation 
donne naissance à des individus doués d’une intelligence créatrice. 
Une intelligence éventuellement capable d’effacer leur matrice. La 
planète Terre est un laboratoire, c’est vrai, et un résultat favorable 
pour les faux dieux de ce faux ciel serait que les humains croient en 
leur scénario. De cette façon, nous abdiquons sur notre faculté de 
créer le futur. Le futur prédéterminé par les Archontes n’inclut pas 
notre futur. Le scénario qu’ils proposent est entièrement voué à notre 
destruction. Selon leur plan, les formes humanoïdes qu’ils créent sont 
supposées représenter notre futur, et non pas les humains tel que 
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nous les connaissons. Ce sont des êtres dénaturés qui 
n’appartiennent pas au réel flot du temps cosmique qui nourrit nos 
esprits. Ce sont des formes transitoires captives de l’expérience 
planétaire. Pour traverser les frontières de notre monde et entrer 
dans le grand univers, nous avons à comprendre la nature 
éphémère du pouvoir des Archontes. Ils se bornent à manipuler 
l’histoire interdite de la semence des étoiles qui résonne en nous. 
Cette semence, qui se rependit sur le sol terrestre, il y a très 
longtemps, c’est dans l’humanité qu’elle a pris racine. Par notre 
esprit invincible, nous l’avons fait fleurir. Voilà le pouvoir créateur de 
la nature vivante ! 
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Antarctique et … 

 

Tompkins rapporte que 
les Nazis, dès 1939, ont 
construit d’énormes sous-
marins de transport. 
L’horaire de certains 
projets concernant la 
construction d’engins 
propulsés par « maglev » 
(lévitation magnétique) 
montre qu’à partir de 1942 les 
opérations seront déplacées 
hors de l’Allemagne. Une base 
souterraine sera construite en 
Antarctique dans le cadre d’un 
traité avec les « Reptiliens ». À 
ce moment, les Nazis savent 
qu’ils perdront la guerre. En 
planifiant leur fuite, les Nazis 
comptent sur le transfert 
technologique des « Reptiliens » 
qui renferme la promesse 
d’échapper au milieu planétaire par la colonisation d’autres 
planètes. Selon Tomkins, un engin de deux cent cinquante pieds de 
diamètre, propulsé par maglev, et transportant trente-neuf 
Allemands ira s’écraser sur Mars ne laissant aucun survivant. Une 
semaine plus tard, le suicide d’Hitler est annoncé. À ce moment 
fatidique, un traité est conclu avec les Américains pour le transfert 
des technologies nazies. Un contingent important est relocalisé en 
Argentine, incluant Hitler. 
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Après la fin de la guerre, l’Amiral Byrd 
rassemble une immense force navale pour 
mettre le cap sur l’Antarctique. La légende 
veut que l’opération High Jump se soldât 
par une cinglante défaite. Ou bien 
s’agissait-il d’un retentissant succès ? 
Puisque maintenant les services de 
renseignement de la Marine pourront 
travailler en secret avec les Nazis. Sous le 
couvert du mythe de l’invincibilité des 
« Reptiliens » s’élabore un transfert technologique qui promet d’ouvrir 
l’espace pour l’exploration, l’exploitation et la colonisation. Par 
contre, la formidable supériorité du programme spatial qui sera bâti 
grâce à cet avantage doit demeurer secrète. Voilà qu’une 
gigantesque manœuvre de diversion devient nécessaire pour que 
d’immenses richesses soient consacrées à la recherche et au 
développement dans le secret le plus complet. Pour cacher l’histoire 
des ententes secrètes avec les « reptiliens », les participants à ce 
programme sont  informés que les « extraterrestres » sont réels et que 
le secret vise à protéger le public, que les gouvernements 
s’opposent au 
dévoilement de 
leur présence 
pour éviter la 
panique. 
Évidemment, 
qu’arriverait-il si 
l’on découvrait 
le lien avec la 
Deuxième 
Guerre 
mondiale ? 
Lorsque les 
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curieux approchent pour savoir ce que le gouvernement cache, de 
pseudo-fuites d’information sont organisées qui laissent présager qu’il 
existe un programme spatial secret rendu possible par des ententes 
avec des « extraterrestres ». Pendant ce temps, le financement est 
détourné vers un univers clandestin contrôlé par qui ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Images satellite d’installations en Antarctique, tirées de Google Earth. 
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* 
 

Maîtres cruels 

 

J’arrête net cette progression logique parce que je n’ai pas les mots 
pour décrire la suite. Disons seulement que l’horreur est sans borne. 
Faut-il encore ajouter que tout ça tire à sa fin ? Il semblerait que les 
« reptiliens » soient des maîtres cruels avec un appétit vorace pour 
tout ce qui a de meilleur en nous. Les machinations de ce pouvoir 
souterrain sont plus diaboliques que tout ce qu’on aurait pu 
imaginer. Des lieux de ténèbres où l’humanité est entièrement 
broyée par les plus viles méthodes jamais conçues. La destruction de 
la pureté et de l’innocence des enfants réside au centre d’un 
système de terreur systématique. Un réseau de prédateurs sexuels est 
à l’œuvre. De la très ancienne marque du reptile jusqu'à la plus 
urgente des crises, une affiliation mystérieuse se perpétue par des 
rituels voués à la destruction de l’humanité. Des rituels magiques qui 
ont pour cible les plus intimes et les plus fragiles parties de notre 
psychisme. Par la violence sexuelle les Archontes consomment notre 
vitalité à la source. Par les dévoilements historiques apportés par le 
témoignage de Tompkins, nous voyons apparaître un lien entre le 
pouvoir de domination de l’empire et la présence « extraterrestre ». 
La plus importante ressource de cette armada serait la propagande 
et sa plus puissante diversion serait la simulation d’une « invasion 
extraterrestre ». Une invasion qui, en réalité, a déjà eu lieu il y a très 
longtemps et qui prend son origine quelque part dans le futur. Aussi 
étrange que cela puisse paraitre, le début et la fin sont reliés, et tous 
se transforme dans le présent lorsque l’humanité en vient à 
comprendre sa véritable nature. 
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La NASA et le secret des âges 

 

À l’époque où Tompkins est officier de la Marine, longtemps avant 
qu’une entente soit conclue avec les Nazis, l’équipe d’espions de 
l’Amiral Rico Botta réussira à subtiliser les plans d’une trentaine 
d’aéronefs. De nombreux types de véhicules fabriqués avec 
différents matériaux, pour le transport, la construction, l’exploration 
et d’autres activités. Ce sont ces découvertes qui amèneront la 
création de la NASA, et la Marine sera responsable de la 
collaboration avec les SS qui survivront à la guerre. Le programme 
spatial américain tombera sous le contrôle entier et exclusif d’une 
structure militaire vouée à la conquête de l’espace selon les termes 
d’une entente avec les « Reptiliens ». Le Dr. Davis sera en charge. 
Chercheur d’origine allemande, le Dr. Davis sera transféré aux États-
Unis avec de nombreux autres scientifiques allemands après la 
Deuxième Guerre mondiale, lors du projet Paperclip. Les Nazis 
avaient compris la nature spirituelle du conflit et leurs intérêts 
scientifiques portaient beaucoup sur le contrôle de la pensée. Les 
Américains, qui voyaient les hautes technologies comme le fer de 
lance de la guerre, ont ensuite été envoûtés par cet autre pouvoir 
émanant de l’univers secret des occultistes. La NASA avait, comme 
point d’appui de sa stratégie, les techniques de contrôle de la 
pensée élaborées par les mystiques de la tradition germanique, et 
leur puissant héritage culturel concernant l’histoire interdite.  

Le programme Apollo, dans une première phase, doit nous mener à 
la Lune. Ensuite, une base navale de vingt mille habitants est 
planifiée sur la Lune pour la recherche et le développement.  La 
phase 3 concerne l’exploration et la colonisation de d’autres 
planètes et lunes du système solaire et la phase 4 vise des planètes 
d’autres systèmes solaires. Néanmoins, après les premiers voyages sur 
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la Lune, la NASA se fera intimer l’ordre de ne plus jamais y remettre 
les pieds. Même chose pour toutes les autres planètes et lunes. Les 
« Reptiliens » voulaient le contrôle de la U.S. Navy. Après la création 
d’un programme spatial clandestin en collaboration avec les SS, les 
« Reptiliens » avaient ce qu’ils voulaient. Ensuite, le programme 
public des navettes spatiales de la NASA n’était que de la poudre 
aux yeux pour camoufler la débâcle. 

Les Allemands étaient en contact avec des membres de la race 
adamique.  Les « Nordics » ne sont pas des « extraterrestres ». Ce sont 
des voyageurs  du temps concernés par l’extinction de leur race. 
Cette interférence au travers des trames temporelles est la cause de 
leur disparition éventuelle. Ces grands blonds étaient impliqués dans 
le programme Apollo. Durant ce programme, Tompkins fait partie 
d’un think tank secret associé au département de l’ingénierie chez 
Douglas. La « Rand Corporation » (Research and Development) 
engagera Tompkins pour guider le programme Apollo selon les 
informations que détient le service de renseignement de la Marine 
concernant les « extraterrestres ». C’est alors qu’il découvre que la 
Rand Corporation est essentiellement un groupe de réflexion créé 
pour l’application des technologies qui avaient été dévoilées dans 
les documents qu’il avait lui-même disséminé pendant qu’il était 
officier de la US Navy. Les règles élémentaires de l’éthique du 
guerrier présupposent que jamais il ne tournera ses armes contre 
ceux qu’il a fait le serment de protéger, préférant la mort à cet 
ultime déshonneur. Tompkins participera au programme militaire qui 
sera secrètement impliqué dans la manipulation de l’information 
publique pour favoriser de façon clandestine des technologies 
réputées être d’origine « extraterrestre ». Voilà pourquoi il parle 
aujourd’hui. Quelque part en chemin, les « extraterrestres » sont 
devenus suspicieux et leur réelle identité moins que certaine. 
Toutefois la conviction lui fait défaut que par son silence il n’aura pas 
mis en péril ceux qu’il devait protéger. 
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Tompkins confirme, qu’effectivement, la fille blonde qui lança 
l’affaire en 1890 serait encore aujourd’hui résidente permanente de 
la base souterraine en Antarctique, en collaboration avec les 
Reptiliens, impliquée dans l’orchestration de la Troisième Guerre 
mondiale. Elle n’a pas beaucoup vieillie, paraît-il. Son charme 
toujours présent, avec peut-être une lueur de chagrin qui vient ternir 
le tableau. Si Maria Orsitsch avait treize ans en 1890, elle aurait 
aujourd’hui cent trente-neuf ans. On sent bien dans la voix de 
Tompkins que c’est ça qu’il essaie de dire : ce n’est pas une 
Allemande ! Jeff Rense, en tout cas, a très bien compris ce qu’il 
voulait dire. Il a compris aussi pourquoi les groupes qui sont dans le 
secret ont autant de pouvoir. Parmi les technologies dévoilées aux 
adeptes se trouvent des cures pour stopper et renverser le 
vieillissement, pour prolonger la vie sur des périodes beaucoup plus 
longues que présentement. C’est en tout cas ce qu’on voudrait faire 
croire.  

La présence des « Nordics » à l’intérieur du programme Apollo fut un 
facteur déterminant dans l’établissement d’un lien de confiance 
avec la NASA. Dans le département d’ingénierie, sous les hospices 
de la Rand Corporation, Tompkins recevra l’assistance de sa 
secrétaire qui fournira les solutions aux défis techniques les plus 
importants. Cette grande blonde plantureuse s’avère être 
absolument brillante. Les autres grands blonds dans le programme, 
hommes et femmes, sont tous à l’avant-garde au niveau scientifique, 
mais ce sont les jeunes femmes en mini-jupe qui auront le plus 
d’influence. 
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Les forces armées de l’empire 

 

Tompkins tracera les plans d’un vaisseau en forme de cigare 
mesurant onze kilomètres. À ce moment, les scientifiques américains 
sont convaincus que l’humanité s’apprête à coloniser l’espace. 
Sont-ils informés du fait que généralement les contactés ont des 
visions apocalyptiques ? Dans les années qui suivront, l’appareil 
militaire américain s’enfoncera dans les méandres d’un scénario de 
fin du monde. Les contactés sont élus pour fuir une planète en 
désarroi. Lorsqu’ils sont aux commandes de la recherche et du 
développement militaire, cela les placent directement en conflit 
avec le mandat des forces armées, qui est, en toute priorité, celui de 
protéger la vie. L’hostilité que l’on voit se déchaîner contre les 
valeurs et les intérêts humains par les forces armées est la 
conséquence d’une infiltration de la structure de commande par 
une secte apocalyptique. Il n’est pas ici question d’un groupe qui se 
prépare à la fin du monde en dépit du reste de l’humanité. Il ne 
s’agit pas d’une civilisation délinquante qui désire rompre avec 
l’humanité pour explorer les vastes étendues de l’espace sidéral. Il 
s’agit de rites guerriers transmis par héritage à partir de l’époque pré-
diluvienne et qui culminent dans le futur par une cuisante défaite 
commandée par la révélation dans le présent. Il s’agit de la 
manifestation sur le plan matériel d’un vieux conflit mettant en jeu la 
survie de l’humanité. La guerre est déclarée contre l’humanité par 
l’État-major de l’empire sous les ordres de ceux qui ont personnifié 
l’aide « extraterrestre ». Un commandant suprême des forces armées 
de l’empire ne pourrait jamais tenir son poste sans détenir la réponse 
à ce dilemme. 

Qu’arriverait-il s’il était révélé au monde que les « extraterrestres » 
sont ici depuis des milliers d’années et qu’ils sont les architectes de 
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notre civilisation ? Ils ne sont pas étrangers au pouvoir décadent et 
destructeur contre lequel nous avons besoin d’être protégé.  C’est 
ce qui est dévoilé au monde en 2017 lorsque les dessous du pouvoir 
commencent à faire surface. L’occultisme qui se propage dans la 
culture populaire fait état de très anciens courants de pensées 
relatifs au surnaturel. Progressivement, on voit apparaître un lien entre 
le satanisme et la présence « extraterrestre ». Il est maintenant 
dévoilé à grande échelle, sur internet, les rites sanguinaires de la 
caste du pouvoir qui sont liés à l’adoration d’entités surnaturelles, qui 
sont de plus en plus sont associées à la présence « extraterrestre ». Le 
témoignage de Tomkins confirme ce lien. Même s’il n’a pas 
mentionné les rituels sataniques, il a mentionné les lieux que les 
témoins ont rapportés. Selon Tompkins, il existe un immense réseau 
de tunnels et de cavernes contrôlé par les « extraterrestres », et ce 
même réseau, selon beaucoup de témoins, est le siège d’activités 
démoniaques. De très sombres forces font la loi sous Terre. Cette 
réalité se manifeste progressivement dans notre monde. Les 
« extraterrestres » font partie de la culture populaire, comme bien 
d’autres éléments qui appartiennent au surnaturel. On les voit 
d’abord apparaitre de façon inoffensive pour ensuite devenir 
cauchemardesque. Cette tangente diabolique est à tous les niveaux 
de la médiatisation, mais elle revêt une importance particulière 
quand on parle d’« extraterrestres ». La nouvelle série X-files aborde 
directement ce sujet en dévoilant que les ovnis sont fabriqués de la 
main de l’homme et que le phénomène dit « extraterrestre » est en 
réalité un vaste complot politique. Les rouages occultes de la 
géopolitique internationale sont bloqués lorsqu’entre en collision 
l’élan vers le ciel de l’humanité avec la force sombre au pouvoir. 
Une grande division émerge de leurs méthodes. Pour que ne soit pas 
ruiné l’essor de l’humanité vers les étoiles, la nature du conflit et 
l’identité exacte des belligérants seront dévoilées. L’imposture sera 
divulguée.  
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L’identité des imposteurs 
 

La destruction et la mort viennent par une main invisible qui prétend 
venir d’ailleurs. Nous serions bien avisés de savoir exactement d’où 
elle vient. Sans le dévoilement de l’identité des imposteurs, toute 
forme de diplomatie avec les mondes extérieurs est impossible. 

L’influence des Archontes est souvent associée à Saturne. Ce 
symbole figurait de façon prédominante à l’époque pré-diluvienne, 
ou une civilisation fleurissante faisait usage de technologies très 
avancées. Lorsqu’un cataclysme détruisit cette civilisation, ce corps 
céleste devint associé à la destruction et la mort. Dans la mémoire 
raciale, le symbole de Saturne résonne avec les bas instincts de 
l’humanité. Saturne sera l’étoile de la mort, ce lieu qui n’est pas un 
lieu, mais une époque qui résonne dans nos mémoires. Par cette 
ancienne matrice le règne des morts se perpétue. Ce ciel d’où nous 
voyons apparaître les visiteurs, c’est le ciel de nos rêves, habité par 
les personnages de notre fable. Des confins de l’histoire apparaissent 
les fantômes du paradis perdu. Saturne représente l’époque 
d’avant, où la race adamique régnait sur le monde. Depuis cette 
époque, le contrôle de la nature inférieure de l’humanité s’effectue 
principalement par les religions qui sont devenues nécessaires suite 
au cataclysme. Le traumatisme qu’il causa à la conscience 
collective entraîna une forme d’amnésie que nous appelons les 
dogmes. La catastrophobie est le résultat d’un écho temporel qui se 
propage au travers des cycles du temps pour venir influencer notre 
psychisme dans le présent. 

 

À l’époque que nous traversons, la résonance temporelle contient le 
programme d’asservissement aux mémoires non-résolues. 
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L’Humanité est victime d’une fièvre apocalyptique inspirée par une 
imposture. Le pouvoir sur les instincts inférieurs de l’homme 
appartenait jadis à une race éteinte. Depuis ce temps, les rites et 
traditions qui leur font référence ont enchaîné la génétique des 
peuples à de perpétuels affrontements. Par la déchéance de cette 
race, les rites qui leur sont rattachés résonnent avec le monde de la 
mort. Le souvenir du sort qu’ils ont subi hante les vivants qui les 
contactent, et conditionne leur asservissement à un agenda qui 
n’est pas un plan pour l’avenir, mais un cauchemar du passé. 

 

L’astral et … 

 

Les esprits désincarnés occupent différentes régions de l’astral selon 
la fréquence de résonnance de la forme physique qu’ils occupaient 
durant leur vie. Il existe un plan de l’astral qui est souterrain. Cette 
densité de l’univers électromagnétique est confinée à des régions 
situées sous la surface du sol. C’est l’habitat des « Reptiliens », leur 
demeure funeste. Tout être confiné au plan astral, à n’importe quel 
niveau, cherchera spontanément à s’incarner, simplement parce 
que gravité et magnétisme vont de pair. L’univers physique est 
jumelé à l’astral. La semence du serpent offerte à Ève est la clef qui 
ouvre le passage à la vie éternelle, et celui aussi de l’abysse 
infernale. De la nature primitive du reptile, nous en retenons les 
vagues successives des affrontements sanglants sur la question des 
droits de successions. À partir de l’ancienne civilisation disparue, 
jusqu'à l’âge moderne, le choc des mondes fut en perpétuelle 
collision avec ceux venus d’ailleurs, que nous n’avons jamais 
accepté, ici sur Terre. De cette incompatible nature se propage les 
hostilités qui composent aujourd’hui la militarisation du tableau 
historique. 
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Les Archontes 
 

Le croisement des races contre-nature engendre des circonstances 
favorables pour l’influence des Archontes. De multiples races créées 
en laboratoire à partir de leur génie génétique sont maintenant 
utilisées pour la communion avec les morts. De nombreuses races 
humanoïdes sont le résultat de modification génétique à partir du 
génome humain. De nombreuses espèces du règne animal et 
végétal sont aussi utilisées. Le croisement des espèces s’inscrit contre 
les lois qui régissent les mondes en évolution. Lorsque ces lois sont 
enfreintes, ici sur Terre, elles le sont dans le cadre d’une expérience. 
Le pouvoir régénérateur de la vie éternelle issu de la puissance de la 
pensée créatrice doit se manifester sur Terre uniquement lorsque 
l’expérience est achevée. À la fin du cycle vient la conclusion de 
l’expérience, et la fin de la quarantaine planétaire. Ce pouvoir nous 
est accessible par adhésion aux mondes en évolution. Un pouvoir 
qu’ici, maintenant, nous possédons. Autant d’efforts pour 
corrompre notre génétique afin de nous dérober ce qui pourtant 
nous appartient vraiment. Trompés par notre ignorance, nous 
trouverons le salut dans le savoir.   

Il est entendu que la différenciation des espèces est l’un des 
fondements de l’ordre universel et que le croisement des espèces est 
interdit. Ici, dans l’aspect narratif concernant l’origine des Archontes, 
il est question du croisement entre l’humain et des êtres venus 
d’ailleurs. Une loi a été brisée et un jugement doit en déterminer les 
conséquences. L’intention et le mobile de la transgression est au 
cœur de cette énigme. La première loi qui définit le partage des 
rôles dans l’ordre universel est guidée par le principe de 
l’individualité. Chacun ayant une perspective unique, l’autorité sera 
relative à l’expérience. Lorsqu’une expérience est inconnue, les lois 
qui la concernent le sont également. C’est ainsi que l’on peut 
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déterminer que la source responsable de la création est de nature 
indéterminée. Étant la source de toute individualité, la sienne propre 
demeure voilée par l’infinité de son potentiel, et donc, ce que feront 
sur Terre les êtres venus d’ailleurs sera de vivre une expérience qui les 
place à l’égal de ce potentiel infini, à l’égal de Dieu. Maintenant, 
reste à savoir si ce potentiel sera manifesté ou non, et plus important 
encore, quelle forme prendra-t-il. Nous sommes ici à la frontière du 
mystère de l’humanité. Quel aspect prendra l’individuation dans le 
présent contexte ? 

N’ayant jamais connu d’expériences comparables, les forces de la 
création elles-mêmes demeurent indéterminées. Dans ce vide 
existentiel un profond malaise se propage. Le statu quo maintenu 
par la croyance en Dieu d’une large part de l’humanité devient 
insoutenable puisque, si Dieu avait un plan, il semble présentement 
que la sauvegarde de l’humanité n’en fait pas partie. En prenant 
pied dans notre réalité, les Archontes ont perdu la trace de leur 
origine et ne servent plus maintenant que leur propre intérêt face à 
la survie. Si l’humanité demeure indéfinie, si elle ne s’individualise pas, 
si elle n’apprend pas à penser par elle-même, l’expérience aura 
démontré que l’apport des Archontes n’aura pas servi la création, et 
que la loi qu’ils ont voulu contester s’avère incontestable. Cela 
correspond à la chute de l’humanité lorsque la foi en Dieu n’apporte 
pas la reconnaissance du caractère unique de l’individu. L’humanité 
est alors directement placée en conflit avec ceux pour qui le Dieu 
en question demeure indéfini. C’est pour cette raison que 
présentement les grandes religions monothéistes s’affrontent pour le 
contrôle du Moyen-Orient. Il faut trancher au nom de la justice la 
plus élémentaire. Si l’humanité veut croire aveuglément, elle sera 
trompée jusque dans ses plus intimes désirs. Jusqu’au jour où elle 
aura déterminé ce qu’elle veut vraiment : vivre libre ou mourir 
esclave. 
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La création de l’expérience planétaire sert au dévoilement d’un 
potentiel inconnu. Le mariage des forces doit donner une humanité 
nouvelle. Le but des Archontes en s’incarnant ici était de permettre 
à la cosmogénèse de faire la lumière sur le potentiel de la co-
création lorsqu’aucune loi n’existe pour en définir l’usage. Que 
l’humanité ait été viable ou non avant l’intervention, il est impossible 
de le déterminer maintenant depuis que notre destin est lié à celui 
des Archontes. Voilà ce qui est dit dans cette charade. Seule 
l’humanité sauvera l’humanité en comprenant que Dieu ne 
manifestera rien qui n’est pas déjà en nous. Les Archontes 
demeurent enchaînés à notre inconscience, et la seule issue pour 
eux sera d’éliminer entièrement toute certitude face à notre destin. 
Ils apporteront le chaos et le désordre. L’humanité de demain aura 
assurément trouvé l’équilibre en elle-même pour manifester ce qui 
autrement n’aurait jamais existé.  

 

         Signé François Chartrand 
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