


INTERROGATION
SUR LES EXTRATERRESTRES

Bonjour à tous

Je retranscris ici une série de questions qui me furent posées sur le site Internet 'Nous ne
sommes pas seul' à partir de l'hiver 2010 après y avoir diffusé l'introduction de mon livre 'A
l'origine de tout'. Cette introduction de 20 pages concernait mon étrange histoire personnelle
jusqu'à englober mes rapports avec de possibles extraterrestres. Cette parution enclencha
chez  les  lecteurs  beaucoup  de  questions  pertinentes  qui  allaient  dans  toutes  sortes  de
directions sans avoir nécessairement de rapport entre elles. Je les retranscris ici dans l'ordre
chronologique qu'elles m'ont été posées avec mes réponses teintées en grande partie par
l'entité extraterrestre Naja qui s'exprime à travers moi. Je les ai légèrement améliorées ou
complétées pour une meilleure compréhension des sujets abordés. Je fais cet exercice ici
pour démontrer la régularité et la cohérence de mon témoignage depuis le tout début de mes
manifestations publiques.

Je commence...

Voilà près d'un an que je ne me suis pas manifesté mais ma vie est un tourbillon dont je ne
connais la raison. Cependant, étant de nouveau en vacances pour 2 mois dans le sud, je me
permets de raconter un événement qui m'est arrivé ce printemps et qui soulève de nouvelles
interrogations en moi.

Je raconte...

Je suis professeur de peinture dans un centre communautaire et je suis en préparation de
l'exposition de fin d'année (fin avril) pour une quarantaine d'élèves. Le jeudi soir, dû à des
conflits avec d'autres profs pour l'espace d'accrochage, je passe une nuit blanche à jongler
(fait  très rare chez moi).  Le lendemain,  à partir  de 8 H.  journée très chargée,  montage,
accrochage et vernissage avec public jusqu'à 21 heures. Fatigué, vers 22 heures pour rentrer
chez moi,  j'hésite  entre prendre l'autobus (une heure de trajet,  j'habite  au centre-ville de
Montréal et le centre com. est en périphérie) ou prendre ma mobylette (Puch 1978) (trois
quarts d'heure de trajet) car il pleut un peu et il y a de très grands vents. Je décide de prendre
ma moby et voilà que l'histoire tourne au surnaturel.

Je me souviens des 10 premières minutes de route puis c'est comme dans un rêve une
série de souvenirs flous. Je me suis endormi au volant de ma moto et j'ai fait le reste du trajet
(un peu plus de 30 minutes) en état second. Voilà exactement la suite chronologique des
brides de souvenirs qui me sont restés en mémoire. 1: Je vois à la dernière minute l'arrière
d'une auto stationnée que j'essaie d'éviter. 2: Je suis à genoux par terre et je ramasse les
morceaux de plastique rouge d'une lumière arrière et je les dépose sur le pare-chocs d'une
auto en me disant que je ne peux prévenir le propriétaire. J'entends 2 jeunes de l'autre côté
de la  rue qui  rigolent  sûrement  de ma position (pas très charitable).  3:  Je suis  dans un
dépanneur et je demande au caissier où je suis et comment me rendre au centre-ville (ce
chemin pour aller travailler et revenir, je l'ai fait des centaines de fois). 4: Je roule comme
dans la brume, je ne sens pas mon corps, ni rien et je me dis où suis-je et qu'est-ce que je



fais. Alors je me concentre pour me répéter que je rentre chez moi. Dans cet état second et
flou, je ne reconnais aucuns lieux mais je me force à regarder un panneau indicateur qui me
rassure car je reconnais le nom de la rue. 5: Mon attention est attirée par le bruit que fait le
cadran de vitesse qui semble sorti de son socle. 6: Je vois un autre panneau qui indique le
nom d'une autre rue (c'est la deuxième rue importante que je prends pour rentrer chez moi).
7: Je reconnais enfin les maisons près de chez moi. Dans un effort de concentration, je me
dis; Colin tu dois ouvrir la grille de la porte cochère avec ta clé, puis aller dans la cour, ouvrir
la porte de ton locker et ranger ta moby. Je prends le temps de replacer le cadran de vitesse,
je rembarre toutes les portes et rentre dans mon appartement situé au troisième. Je me dis
que je dois aller me coucher immédiatement. En me déshabillant, je remarque que je suis
blessé au genou droit. Je prends le temps d'essuyer le peu de sang, puis je vais dormir.

Le lendemain matin je reviens à la réalité, j'ai une blessure au genou et vais voir tout de
suite si ma moby n'est pas trop abîmée. Elle a seulement une marque sur le guidon et le
cadran que j'ai replacé la veille dans son boîtier n'est pas enligné. Voilà!

Cent questions me sont venues en tête. Loin d'être traumatisé je me sentais fort de m'en
être sorti  mais par quelle  force? Mon subconscient,  mon moi supérieur ou des éléments
extérieurs.  Ces  brides  de  souvenirs  flous  comme dans  un  rêve  sont  tout  ce  que  je  me
souviens. Je ne me souviens pas, après l'accident, d'avoir reparti ma moto ni de l'enfourcher.
Je ne me souviens pas de m'être arrêté aux feux rouges, de changer de rue, de m'arrêter au
dépanneur, ni même de tenir mon guidon. Je suis convaincu que des forces supérieures sont
entrées en jeu mais lesquelles.

Cette semaine il y a eu un certain rebondissement par l'entremise d'un documentaire sur
YouTube. Une femme, enlevée plusieurs fois par des extraterrestres, racontait qu'elle était
convaincue  d'avoir  eu  la  vie  sauve  dans  3  accidents  de  la  route  grâce aux extras.  Elle
racontait, entre autres, que lors d'un accident où elle était coincée dans son auto et en partie
inconsciente, elle avait senti la présence d'un petit  être imposant ses mains sur elle pour
soigner son foie très endommagé et arrêter une hémorragie interne. Dans un autre cas, une
moto, partie trop vite et qui lui tombait dessus, fut écartée en faisant un angle de 90 degrés.
Je ne mets pas en doute son témoignage mais cela soulève une question. Pourquoi certains
enlevés  à  répétition  et  de  longue  date  sont  ainsi  protégés  d'une  façon  si  précise  et
individuelle? Son histoire n'est pas unique. Quel est l'intérêt pour des extraterrestres de faire
un suivi aussi rigoureux pour certains de ses cobayes humains?  Ah! La belle question.

Voici mon opinion, car j'en ai une.  Ici nous rentrons dans ma vision personnelle. Si vous
avez  lu  mes  différents  postes  et  témoignages,  vous  savez  qu'une  entité  extraterrestre
s'exprime à travers moi depuis des années (cela est raconté dans 'Histoire d'un illuminé). Est-
ce  que  cette  entité  est  mon moi  supérieur  ou  vraisemblablement  la  mémoire  d'un  extra
implantée en moi. Selon le chercheur et conférencier Corrado Malanga les extras se servent
d'humains pour prolonger le bagage de vie de certains de leurs congénères, qui n'ont pas de
survie individuelle après la mort, en le transplantant dans le cerveau d'humains. J'en déduis
que c'est pour cette raison que ces humains sélectionnés sont très précieux pour eux et
surprotégés. Pour Malanga cette manipulation est très négative, proche du parasitaire à la
Alien (film) et va à l'encontre du droit inviolable de l'individu. Mais comme son discours est
sans nuance voire  très haineux envers les extras et  qu'il  n'épargne pas aussi  les autres
collègues aux opinions divergentes,  il est à mettre en parenthèse.



Vu que mon moi individuel utilise moins de 10% de mon cerveau, il y a peut-être de la
place pour deux. Mon ange gardien, avec qui je ne dialogue pas assez souvent, me dit que
les extras sont assez égoïstes, dans le sens qu'ils sont prêts à me limiter dans beaucoup de
circonstances ou à m'empêcher d'exprimer tout mon potentiel d'être spirituel si cela nuit à leur
projet d'entité implantée. Quoi penser et faire de tout cela? Je pourrais, comme plusieurs
témoignages d'enlevés, me plaindre le reste de ma vie sur ma pauvre condition de victime
impuissante. Ce n'est pas dans ma façon d'être à priori et ce serait aussi oublier le formidable
enseignement que j'ai reçu et les expériences hors du commun que j'ai vécues qui m'ont
transformé en mieux au fil des ans. Dans les prochains temps, je vais chercher à en savoir
plusse sur ce constat et chercher à concilier cette dualité en moi. Car il est vrai que je me suis
toujours senti très protégé même si mon côté humain s'est senti souvent mis en retrait, voire
brimé, au bénéfice de l'extra en moi. Mais je crois sincèrement que tout a sa raison d'être et
j'ose croire que mon aventure a un sens et profite à toutes les parties.

Je n'exclus pas aussi qu'il est possible que mon côté 'contacté' extrapole démesurément
sur un événement qui peut s'expliquer autrement.

C'est ma vision.
Colin Christian

Bonjours à tous

Après avoir lu certains messages écrits par des enlevés ou des contactés en rapport à des
messages d'alertes transmis par des extraterrestres et qu'ils jugent urgent de transmettre à
leur tour, je poste ici un avertissement. Je parle en connaissance de cause pour avoir reçu
mes premiers messages de catastrophes au début des années 70 (j'avais 18-20 ans).

Il faut que vous sachiez en premier que cela fait partie d'un protocole d'intervention bien
défini par des hauts dirigeants des races extraterrestres qui nous observent. Je m'explique. Il
a été convenu,  entre autres,  en haute instance que chaque individu approché ou enlevé
recevrait un message bien défini,  toujours le même, avec peu ou pas de possibilité de le
transformer. En gros et de mémoire, il consiste en ceci: Vous avez été choisis; votre planète
est en danger;  risque de guerre mondiale;  de cataclysme planétaire;  fin de votre race et
possiblement de votre monde. Transmettez ce message. Parfois (car Ils savent que nous
sommes des  êtres  émotifs)  il  est  montré  des  images  fortes  de  catastrophes  sur  ce  qui
POURRAIT arriver si... (et non ce qui VA arriver). En résumé (et cela m'a pris des années à le
comprendre) ce message ne s’adressait pas à moi en particulier mais était transmis à toutes
les personnes contactées qui étaient dans un état apte à le recevoir. C'est à dire non en état
de  choc.  Ces  premiers  messages  transmis  sont  à  sens  unique  (procédure  stricte),  Ils
n'attendent pas de réponses de notre part et surtout les extras ravisseurs ne sont que des
exécutants formés pour cela et avec peu de jeu de manœuvre ou d'improvisation. Alors ne
dépensez pas toutes vos économies à publier le message le plus vite possible car il  y a
urgence! Moi je l'ai fait il y a 40 ans déjà! J'avais la chance d'avoir un frère qui avait un petit
studio d'imprimerie. Aujourd'hui, avec le recul, je pense que j'avais à l'époque la fougue du
missionnaire mais aussi la naïveté de la jeunesse.

Ces mêmes messages de sensibilisation à notre destin sont diffusés par Eux, tout autour
de la terre, sur des fréquences qui peuvent être captées par tout être sensitif psychiquement,



ce qui explique les contactés télépathiques. Les extras font cela sur des planètes qui ont
besoin d'un petit coup de pouce évolutif ou comme dans notre cas quand c'est une question
de survie. Mais c'est un peu plus complexe que cela car ces messages sont accompagnés de
pluies de croissance; terme poétique de leurs parts pour décrire la diffusion d'ondes très
spécifiques qui favorisent l'éveil de la conscience.

Sachez aussi  que ce premier  stage d'influence générale passé,  si  vous avez,  en tant
qu'individu,  un  désir  sérieux  d'entreprendre  un  dialogue  avec  Eux,  il  est  possible  qu'Ils
répondent à vos interrogations. Les extras pourront alors vous donner des réponses plus
réalistes sur la vraie situation. Mais Ils vous répondront presque toujours d'une façon qui vous
satisfasse dans l'immédiat et en tenant compte de votre capacité de compréhension. Ils sont
tenus de nous influencer dans le sens évolutif même si parfois Ils peuvent utiliser des gentils
mensonges comme on le fait nous-mêmes un peu avec nos propres enfants. Toute action qui
mettrait en danger l'équilibre psychique d'un individu est le plus possible à proscrire mais
personne ne peut contrôler entièrement les répercussions de ses actes chez l'autre.

Il y a longtemps, dans ma jeunesse, je me prenais pour un 'élu' mais maintenant je n'ai
plus ma valise près de ma porte d'entrée, au cas... Elle est bien au fond d'une armoire. Mais
les extras continuent à me parler et à me guider sur demande. Quand Ils sentent que j'ai
progressé tant  soit  peu par moi-même, Ils opèrent différentes transformations en moi qui
accélèrent encore plus mon évolution. Si je ne me conduis pas trop comme un enfant (qui est
un  trait  de  ma  personnalité),  Ils  me  confient  des  choses  réservées  aux  adultes  et  de
préférence à ceux qui sont ouverts sur l'univers.

Donc  un  conseil  d'un  vieux  contacté  aux  jeunes  contactés:  Ne  prenez  pas  tous  ces
messages au premier degré et ne soyez pas trop prompt à partir en croisade pour convertir la
planète  mais  demandez  plutôt  des  messages  qui  vous  concernent  pour  votre  propre
évolution. Ils seront heureux de vous aider. Votre progression rejaillira assurément, tôt ou
tard, sur l'ensemble.

PS. Il y a longtemps que je ne me pose plus de question sur ce qui est vrai ou faux, ce qui
est réel ou pas. C'est la plus grande perte de temps que de vouloir tout valider, tout prouver
ou  tout  confirmer.  Le  jour  où  j'ai  compris  que  toute  information  qui  m'interpellait,  toute
sensation qui me faisait vibrer et toute expérience qui me faisait grandir, cela me suffisait en
soi comme preuve de sa légitimité dans ma vie. Je suis alors passé du stade de l'évolution
naturelle à celui de la révolution de l'être. 

Vous pouvez, bien entendu, réagir à mes propos.

C'est mon opinion
Colin Christian

Question de Einstein

Pourquoi  les  extras  ne  viennent  pas  voir  les  gens  d'une manière  plus  directe  et  plus
efficace? Ce serait dans leur intérêt et peut-être dans le nôtre. S'ils sont capables de nous
contacter, ne pourraient-ils pas dire à ceux qu'ils contactent comment les contacter?



Bonjour Einstein!

Pour comprendre le principe de non-ingérence directe des ET, il faut comparer la situation
à votre propre façon de gérer vos différentes communautés. Aucun individu sur terre ne peut
voyager d'un pays à l'autre sans expliquer tant soit  peu aux frontières la raison de cette
intrusion pour ainsi obtenir une autorisation ou pas. C'est encore plus important quand il s'agit
pour un individu ou même un peuple de s'ingérer directement dans le fonctionnement d'un
autre pays.

Le reste de l'univers fonctionne à l'identique. Ce n'est pas un immense chaos. Des  races
potentiellement évoluées sur  plusieurs planètes voisines finissent  par  s'unir  en fédération
régie par des lois communes ou je dirais, par un code d'honneur accepté et respecté par
l'ensemble. Ces fédérations peuvent s'unir en confédération encore plus imposante qui peut
couvrir  de  vastes  territoires.  En  général,  c'est  l'air  ambiant  identique  à  un  ensemble  de
mondes qui crée l'affiliation. C'est à dire que les taux vibratoires et l'abondance ou la rareté
de  l'essence  première  dans  l'environnement  créent  naturellement  des  barrières  qui  sont
difficilement franchissables et limitent donc les déplacements et les associations d'un monde
à l'autre. Ces fédérations sont tenues de respecter les décisions prises par chaque peuple
d'une planète et ne peuvent intervenir dans un conflit que si il y a une demande ou si le conflit
déborde le cadre de la dite planète. Ceci est encore plus vrai pour les mondes qui ne sont
pas sur le territoire officiel de la fédération qui les a ensemencés. Certaines fédérations sont
toutefois des explorateurs de nouveaux mondes et des stimulateurs de vie.

Mais  voilà  le  hic.  Ceux  qui  vous  ont  créés  et  implantés  sur  la  terre,  l'ont  fait  disons
'illégalement'  sans tous les accords 'officiels'  car votre système ne fait  pas partie de leur
juridiction.  Ils  n'ont  pas  fait  qu'ensemencer  la  vie  mais  l'ont  implantée  concrètement  à
plusieurs reprises. La raison de leur acte était une question de survie pour eux. Le tout est
raconté  en  détail  dans  la  suite  de  mon  livre  'À  l'origine  de  tout'.  Alors,  après  bien  des
rebondissements sur plusieurs millénaires, il fut interdit par des instances haut placées que
toutes nouvelles interventions directes sur la terre seraient interdites jusqu’à nouvel ordre.
Cette interdiction est encore en vigueur. Si il y a des extras qui prennent contact avec certains
gouvernements c'est que soient ils le font illégalement ou soient ils ne connaissent pas, à
priori, cette interdiction. Il y a un peu de vagabondage même dans l'univers.

Donc ce qui est permis en ce moment comme intervention c'est ce qui est cité dans mon
premier poste. Et pour notre grand malheur il  leur est imposé, aux extras officiels,  de ne
laisser aucune trace directe de leur présence. Voici un simple exemple tiré de mon cas, s’il
n'est pas trop décalé. Pour ceux qui ont lu mon histoire, à la fameuse séance d'hypnose où
l'entité Naja s'est manifestée pour la première fois à travers moi; la séance de 4 heures fut
enregistrée sur 2 cassettes de 1H30 chacune. La conversation est audible sur la première
cassette mais la deuxième a un taux de grichage (parasite) si élevé que mes paroles sont
complètement incompréhensibles. Je fais remarquer que le tout fut enregistré avec un bon
micro, une enregistreuse de qualité et cela dans un local fermé sans fenêtre. Pendant toute la
séance, je suis resté sensiblement conscient et il me semble de mémoire que les révélations
n'ont pas été si compromettantes. Quoi qu'il en soit, deux hypothèses s'imposent; soit qu'à
l'époque je  commençais  déjà  à dérégler  les  appareils  électriques comme aujourd'hui  les
ordinateurs parfois; ou soit qu'Ils se sont donné beaucoup de mal pour ne pas laisser cette
trace embarrassante. Non pas pour 's'amuser' avec moi comme au chat et la souris mais
parce que c'est un décret de haute instance qu'Ils doivent respecter impérativement.



Excusez-moi  si  je  suis  bavard  mais  il  y  a  peu  de  sites  qui  me donnent  cette  liberté
d'expression. Je suis peut-être aussi un peu trop affirmatif  et  direct mais j'ai  au moins le
mérite de ne pas rester dans l'évasif.  Genre: Bonjour! Je suis un contacté, je reçois des
messages mais je ne peux pas parler.

C'est ma vision
Colin Christian

   
    Einstein

   Déjà j’attends avec impatience la fin de ton témoignage ensuite tu dis que les ET ont une
interdiction de contact direct mais combien de temps dure cette interdiction 2 jours? 10 ans?
1 milliard d’années?

   Eh bien, moi je ne dirais pas que je suis jaloux mais sur quel critère Ils choisissent les
personnes qu'ils contactent ?

   Comme on peut le lire sur ton histoire avec Naja , tu as un passé assez lourd vis à vis de
tes vies antérieures.

   Mais après je voudrais prendre le problème à l'envers. Pourquoi si "je" voulais entrer en
contact avec Eux Ils ne pourraient pas simplement donner ce coup de pouce pour pouvoir
"débattre". Comme tu l'as si bien dit: Cela ne sert à rien de partir en croisade pour convertir
toute la planète.

Et les personnes qui seraient volontaires pour au moins aider, comment faire? Certes on
arriverait à un concept d'échange d'information (comme tu l'as dit ils filtrent pas mal!), mais au
moins démontrerait que l'on tient à cette petite planète (même si Mars m’a toujours attiré).

 

     Question d'Azimut

     Bonjour Colin Christian, j'ai plusieurs questions :

     Comptent-ils intervenir pour nous sauver avant que nous nous auto détruisions ?

     Si oui, que comptent-ils faire exactement ?
 
   Pourquoi ne pouvons-nous pas rejoindre leur alliance? Car nous sommes illégaux à la
base?

Bonjour à tous.
   
   Je vais tenter de répondre à toutes vos questions mais je suis un peu limité car je tape sur
le clavier qu'avec deux doigts à la fois. Et si je réponds avec un certain délai c'est que dans le
petit village où je suis en vacances en ce moment dans le sud, l'internet ne rentre pas tous
les jours. Comme d'habitude mon langage va être direct et sans hésitation. C'est que je ne



suis qu'un transmetteur qui s'applique à enlever le plus possible de filtres entre Eux et moi.
Donc, en fait, je ne pense pas trop à ce que j'écris (phrase drôle). C'est pour cette raison que
je signe toujours 'C'est ma vision' au-dessus de mon nom pour tempérer le contenu de mes
messages.

Il serait bon aussi de lire mes autres interventions sur différents sujets sur d'autres postes
qui peuvent contenir des informations pertinentes. L'histoire d'un illuminé (au début de mon
livre 'À l'origine de tout') décrit bien mon aventure dans le domaine du paranormal et la suite
plus volumineuse est la longue histoire de l'entité extraterrestre qui s'exprime à travers moi.
Son bagage de savoir est une somme énorme d'informations pour les comprendre (voir sur
mon site; cosmologie-extraterrestre.com). 

Je vais  essayer  de  répondre à  Einstein  sur  la  durée possible  de  cette  interdiction  de
contact direct avec des extras. Il  faut que vous compreniez que cette interdiction, venant
d'entités haut placées, fut émise il y a fort longtemps (plus de 200 mille ans) à une époque où
tout votre système solaire vivait des perturbations qui menaçaient d'autres mondes autour.
Cela aurait pu s’améliorer mais la donne a malheureusement changé depuis que vous avez
commencé  récemment  à  utiliser  le  nucléaire.  Les  risques  d'une  perturbation  majeure  à
grande échelle, que j'explique dans un autre poste, en est la raison (lire mon texte 'Pourquoi
les  extraterrestres...').  En  plus  de  l'interdiction  de  contact  direct,  vous  avez  été  mis  en
quarantaine  ainsi  que  tout  votre  système  solaire.  Vous  n'êtes  pas  conscient  que  vous
menacez, avec vos expérimentations nucléaires, la vie de tout un écosystème qui va bien au-
delà de votre planète. Comme dans un corps malade, il faut isoler les cellules cancéreuses
pour qu'elles ne se propagent pas aux autres parties saines. L'univers est un corps céleste
qui ne peut pas se permettre de vivre sous la menace constante d'une propagation négative.
C'est la meilleure comparaison que je pouvais faire. Donc les voies de communication dans
les  deux  sens  sont  coupées  et  ne  seront  rétablies  que  quand  toutes  possibilités  de
destruction  massive  seront  totalement  éliminées.  Alors  on  pourra  parler  de  contacts  et
d'échanges. Les extras peuvent contenir,  limiter jusqu'à un certain point  les terriens dans
leurs maladresses si cela menace un plus vaste territoire mais ne peuvent pas les obliger à
changer de comportement à cause de l'obligation de respecter le code d'honneur de non-
ingérence.

On comprend que la plupart  des terriens sont des êtres merveilleux qui méritent notre
respect et c'est pour cette raison que nous continuons à les protéger et que nous ferons tout
pour  que  rien  de  catastrophique  n’arrive.  Nous  vous  protégeons  contre  vous-mêmes  et
malheureusement aussi, s'il le faut, malgré vous. A plusieurs égards vous êtes nos enfants
'illégitimes' qu'on ne peut abandonner. Mais à cause de l'ensemble de vos politiques encore
trop primitives, on ne peut pas penser, pour l'instant,  à une intégration dans notre fédération.

Pour Lemulot qui aimerait bien les rencontrer et connaître des astuces, sache qu'il m'est
difficile de répondre à cette question car dans mon cas je ne crois pas l'avoir voulu. Il y avait
sûrement une raison importante à ce contact que j'ai seulement commencé à comprendre
que récemment. Je vais te confier un secret, ne le dit pas aux autres. Harmonium, dans un de
ses messages, en a glissé un mot (je n'ai pu retrouver son poste). Certains humains seraient
la  réincarnation  ou  le  prolongement  d'entités  extraterrestres  du  passé  que  les  extras
d'aujourd'hui sont capables de localiser. Ils ne veulent pas perdre leurs expériences de vie ni
leurs savoirs qui seraient pour Eux un héritage précieux de leur propre histoire. Comment la
sauvegarde se fait ou se fera reste encore pour moi un mystère. C'est une des raisons du



suivi de plusieurs terriens ainsi que celle de la qualité génétique et vibratoire de certains en
rapport avec la création originelle. Ce qui ressort de ce constat c'est qu'une entité extra ne
s'exprime pas à travers moi, elle est moi, en plus vaste. Ce qui m'a rendu intéressant pour
Eux.  Combien  d'humains  sont  dans  la  même  situation  sans  en  être  conscient  ou  que
partiellement. Mais je ne me pose pas trop de questions sur les autres types de contactés.   

Tout cela pour vous dire qu'on ne peut pas les contacter que par curiosité ou par un simple
désir d'évasion. Vous aurez compris qu'Ils considèrent que l'heure est grave et qu'Ils ne sont
pas  ici  en  tourisme  prêts  à  sympathiser  avec  tous  et  chacun.  Néanmoins  si  j'ai  une
suggestion à faire  pour  les rencontrer,  la  première condition c'est  de trouver  la  longueur
d'onde,  la  fréquence sur  laquelle  ils  émettent  leurs messages d'avertissement  et  si  vous
commencez à les  capter,  peut-être  qu'Ils  vous remarqueront  au bout  du fil.  Sinon il  faut
simplement débuter un dialogue intérieur vrai avec Eux en fixant un endroit dans le ciel étoilé.
Cela sans attente. Il faut seulement le faire en définissant bien ses intentions et avec le désir
sincère de s'ouvrir  à plus grand. Désolé pour l'instant,  c'est tout ce que je peux dire sur
comment les contacter. Mais avec la lecture approfondie de mon premier livre,  il  peut se
produire un déclic qui vous soufflera une piste à suivre.

Pour répondre à Azimut sur une possible autodestruction, toutes les solutions possibles
ont été débattues en ce qui a trait à leur intervention. Le contrôle absolu de tout le nucléaire
sur la terre par eux est chose faite. Je répète une phrase très grave que j'ai dite sur un autre
poste  'Si  les  extraterrestres  n'étaient  pas  intervenus  indirectement  tout  au  long  de  ces
dernières années pour réparer les 'maladresses' des humains, il n'y aurait plus aucune forme
de  vie  sur  la  terre  actuellement'.  Les  interventions  directes  sont  planifiées  que  comme
derniers  recours;  comme  votre  extermination  totale  fut  examinée  aussi  comme  solution
extrême. Mais comprenez-vous maintenant pourquoi cela ne sera pas fait car on veut sauver
votre patrimoine en tant que race splendide au potentiel immense. Toutes les interventions
possibles ont été explorées et toutes furent mises en place par prudence. C'est vous qui allez
déterminer la suite.

Vous avez été créé d'une rare perfection (mais non encore réalisée) et déposé sur une
planète n'étant pas dans un secteur de l'univers qui pourrait favoriser tout à fait votre plein
développement. On peut nous aussi commettre des erreurs. Et comme ce secteur n'est pas
sous notre juridiction, nous n'avons pas le droit d'intervenir directement sauf si la raison est
très importante, voire vitale et  surtout approuvée par nos supérieurs. D'autres fédérations
moins évoluées (plus enclines à la soumission des peuples) peuvent revendiquer les lieux car
votre planête est situé dans leur secteur. Mais cette revendication est en arrêt pour l'instant
car nos droits et nos devoirs envers vous ont été maintenus par des races supérieures.

Vous êtes donc un cas spécial et pour tout vous dire, même si votre départ dans ce monde
fut une 'erreur', votre évolution intéresse beaucoup de monde puisqu'il s'agit de savoir si la
vie complexe, apte à construire des civilisations, peut prospérer dans des coins reculés de
l'univers, voire hostiles à prime abord. Votre histoire sert déjà d'exemple pour envisager dans
le futur à oser tenter la même expérience dans des mondes encore en évolution.

En conclusion, si vous n'êtes pas concerné directement par toute cette histoire, vivez en
paix dans votre vie de tous les jours et faites de votre mieux au quotidien pour la survie de
votre planète. Il ne vous est pas demandé plus. Pour les autres, j'espère vous avoir éclairé un
peu sinon je répondrai à vos nouvelles interrogations.



Question d'Azimut

Un tout grand merci pour tes réponses Colin Christian !

Vu que tu as l'air d'en savoir beaucoup, puis-je te poser un grand nombre de questions qui
me  viennent  en  tête  ?  (cela  fait  des  années  que  je  me  passionne  pour  les  ET)  Merci
beaucoup !

Réflexion de Thib7

Je vais peut-être passer pour un sceptique mais tout ça me semble un peu trop détaillé
pour être vrai...

Bonjour à tous

Je voudrais en premier répondre à la réflexion de Thib7 qui est louable et dont je me
doutais bien qu'elle viendrait inexorablement. Un texte peut-il paraître faux parce qu'il est trop
précis comme le contraire; un texte trop flou peut-il être aussi faux. Est-ce qu'il y a un juste
milieu, entre l'affirmation sans équivoque et le doute systématique, qui serait plus crédible
pour certains. Il  est normal dans une discussion sur un sujet d'émettre des opinions, des
réserves et même des points de vue contraires mais ici on parle de témoignage. D'accord,
c'est une hypothétique entité d'origine extraterrestre qui s'exprime à travers moi mais quoi
qu'il en soit, elle raconte son vécu, ses expériences sur des sujets qu'elle connaît. Naja ne
mettra pas devant chaque phrase des expressions du genre: Je crois avoir  vécu...  Il  me
semble  avoir  ressenti...  Je  me  doute  mais  n'en  suis  pas  sûr  que...  Cela  alourdirait  son
témoignage et je ne connais personne qui raconte ses expériences de cette façon sauf s’il y a
vraiment  un doute précis à formuler sur un élément en particulier.  Je sais que cela peut
surprendre que je puisse témoigner ainsi mais pour avoir écrit de nombreux textes, cela m'est
tout à fait naturel et allant de soi. Après 40 ans de ce genre de dialogue intérieur je n'en suis
plus à la période du scepticisme du néophyte.

Quelqu'un, à qui j'avais raconté une partie de mon histoire, me demanda un jour si le fait
d'être de nature solitaire, d'avoir beaucoup d'imagination et de me sentir différent, cela ne
m'avait pas amené à croire que j'étais en contact avec des extraterrestres. J'ai répondu peut-
être car je n'exclus aucune hypothèse. Pourtant, et si c'était le contraire, c'est parce qu'Ils
m'ont contacté que je suis devenu avec le temps solitaire, que j'ai des visions et que je me
sens différent.

Il faut aussi comprendre qu'il y a longtemps que j'ai dépassé le stage de vouloir toujours
trouver des preuves à mes moindres découvertes et réflexions. J'ai remplacé le concept de
ce qui est vrai versus ce qui est faux, par celui que tout est vrai. Tout ce qu'on imagine existe
déjà dans l'univers car notre cerveau, fait de la même matière que l'univers, ne peut imaginer
que des possibles déjà inclus dans la création. Notre potentiel et nos limites sont en premier
à la mesure de nos véhicules corporels endossés et de notre lieu de séjour dans l'immédiat.
Puis en deuxième nous avons comme perspective d'imagination l'univers entier et ce qu'elle
contient de choix et d'expériences. Toutes nos croyances nous servent à pouvoir fonctionner
dans un lieu, à une époque donnée et dans une circonstance précise. C'est la vérité du



moment. Toute vérité devient fausse, ou je dirais devient moins vrai, par la découverte d'une
vérité plus adaptée aux nouveaux paramètres de sa vie. Si l'être est vraiment en évolution,
chaque nouvelle  vérité  sera plus vaste que la  précédente et  l'englobera.  Adorer  le  soleil
comme divinité ne devient pas faux quand on découvre que l'univers entier est divin.

J'ai fait un bond évolutif important quand j'ai compris que toute expérience personnelle ou
tout témoignage d'un autre qui faisait résonner des cordes sensibles en moi était suffisant
pour que je m'y attarde. Ce qui était important, c'est que les résultats m'amènent dans un état
d'ouverture de conscience sans me dire si c'était vrai ou faux car on peut grandir autant en
lisant  une histoire  vraie qu'une histoire  de fiction.  C'est  une perte  d'un temps précieux à
vouloir tout prouver. Pour les autres vérités qui me laissent indifférent, je ne les juge pas
comme fausses mais non pertinentes pour mon évolution actuelle.

Si ce que je raconte est trop précis et dit sur un ton trop affirmatif, je m'en excuse mais
cela fait partie de la façon dont Naja s'exprime. Moi Colin je peux émettre des réserves sur le
contenu mais cela ne rajouterait rien d'utile au propos car Naja témoigne de ses expériences
un point c'est tout. Il n'a pas de doute sur lui-même ou son vécu et si ce qu'il dit est une
hypothèse, il le dira. Soyez sûr aussi que si Naja ne connait pas le sujet d'une question, il
n'inventera pas juste pour se rendre intéressant. Il l'est déjà bien assez comme ça (humour).
Je suis très conscient qu'en tant que Colin j'ai ma personnalité et que je pourrais teinter les
textes outre mesure mais il y a longtemps qu'il n'est plus obligé de me taper sur les doigts. À
l'époque des débuts de notre relation, quand je trafiquais ses paroles pour bien faire, il me
reprenait systématiquement. Cependant je dois dire que comme Naja est une partie de moi et
que nos personnalités s'entremêlent, les textes sont souvent écrits avec un entrecroisement
de moi, de lui et d'Eux. Je corrige aussi parfois pour que cela ne soit pas écrit entièrement de
la plume de Naja pour ainsi ne pas trop vous perturber. Donc la provenance des propos doit
paraître parfois un peu floue;  je le précise (humour).

Pour répondre aux nouvelles questions d'Azimut et d'Einstein, je vais m'y appliquer mais je
n'ai pas encore eu de feed-back à savoir si certains d'entre vous ont commencé à lire toute
l'histoire  de  Naja.  Dans le  livre  complet,  plusieurs  de  vos  interrogations y  trouvent  leurs
réponses et en détail. Azimut, près de la moitié de tes questions ont une réponse à l'intérieur.
Même si toute l'histoire de Naja ne serait qu'une pure invention de mon cerveau trop fertile,
cela n'enlèverait rien au charme du récit ni à sa possibilité de vous faire grandir. Quoi qu'il en
soit, je répondrai à vos questions à mon rythme de tortue.

C'est ma vision
Colin Christian

Bonjour à tous
    
    Salue Azimut
   
  Toutes tes questions m'ont  excité  les neurones et  par  ricochet,  l'entité  qui  s'exprime à
travers moi. Il n'est pas dit que je pourrai refaire cet exercice souvent mais voilà ce que nous
en pensons.  Ceux qui  m'ont  lu  jusqu'à date ont  compris  que j'utilise un ton affirmatif  de
langage, pas pour paraître détenteur de la vérité, mais que c'est ma façon de m'exprimer.
C'est parce que j'ai un grand respect pour ceux qui ont créé ce site et qui permet à tant de



gens de s'exprimer librement et intelligemment que je me permets de transmettre moi aussi
une  partie  de  mes  connaissance  acquises.  Vous  pouvez  sans  problème  les  considérer
comme seulement des hypothèses. Leurs buts, c'est de vous faire voir ma vision. Libre à
vous de l'accepter ou pas. Si mes hypothèses font résonner une corde sensible en vous, tant
mieux.

Question d'Azimut.

Qu'ont-Ils pensé de Fukushima ? Ont-ils pris des décisions suite à cet événement ?

Naja

Le contrôle de l'armement et des installations nucléaires sur la terre par les extras est total.
Ce n'est pas la première planète ni la première civilisation qui découvre le nucléaire et en
minimise les risques. Alors cela fait longtemps que les extras ont développé tout un arsenal
pour contrôler cette puissance dangereuse. Sans ce contrôle absolu installé il y a plus de 40
ans ici, il n'y aurait plus aucune forme de vie sur la terre actuellement. On ne compte plus les
interventions  par  Eux  pour  minimiser  les  dégâts.  Les  exemples  qui  vont  dans  ce  sens
abondent.  Des  témoignages  d'anciens  militaires  américains,  accessibles  sur  internet,
décrivent des survols d'ovnis au-dessus de leurs bases entraînant la désactivation complète
à distance de toutes les têtes des missiles nucléaires. Lors de l'incident de Tchernobyl, le
cœur du réacteur était entré en fusion, signe d'une explosion éminente qui aurait projeté un
nuage  radioactif  au-dessus  d'une  grande  partie  de  l'Europe,  mais  'miraculeusement'  le
processus s'est arrêté en cours. Les techniciens se sont félicités d'avoir évité le pire sans
qu'ils  prennent  en  compte  les  ovnis  qui  avaient  survolé  le  site.  Les  extras  ont  souvent
absorbé les émanations d'explosion de bombes atomiques pour limiter les conséquences
désastreuses. Les scientifiques, trop sûrs d'eux-mêmes, ne perçoivent donc qu'une facette
biaisée de leurs expérimentations. Et voilà le problème! A force d'éteindre en cachette les
feux allumés par un enfant qui joue avec des allumettes, les adultes finissent par lui faire
croire que ses actes ne sont pas si graves que ça. Plus les extraterrestres réparent les gaffes
des terriens, plus ces derniers se permettent de prendre des risques. Va-t-il falloir en arriver à
être  obligé,  comme  à  Fukushima,  de  laisser  les  situations  dégénérer  assez  pour  faire
vraiment peur aux téméraires inconscients et par ricochet faire réagir aussi les populations?
Mais les extras ont envisagé bien d'autres alternatives avant de mettre en péril la vie des
gens. J'explique jusqu'où vont les risques du nucléaire dans la section; vos théories 'Ne lis
pas  ça  si  tu  es  croyant  comme  moi.'  retranscrit  dans  mon  texte  'Pourquoi  tant  d'êtres
extraterrestres et spirituels s'intéressent à nous'.

Question d'Azimut.

Pourquoi  lors  des crashs d'ovni,  les  extras  ne vont  pas vite  récupérer  les  débris  afin
d'éviter certaines preuves?

Les  extras  le  font  quand  ils  le  peuvent  mais  ne  jugent  pas  pertinent  de  risquer  une
confrontation avec des militaires pour des débris ou même un engin volant complet. Certains
extraterrestres  ont  une  constitution  fragile  dans  notre  atmosphère  et  craigne  la  rudesse
imprévisible et violente de nos soldats. Pour les peuples extraterrestres que je connais, leurs
vaisseaux sont d'une nature difficile à comprendre pour les terriens, encore moins pour des
militaires  (blague).  Ils  sont  faits  d'une  matière  mi-minérale  mi-biologique,  dans  des



proportions variant d'un vaisseau à l'autre et ayant la particularité d'être doté d'une certaine
conscience  donc  d'une  intelligence  avec  une  certaine  autonomie.  Brisé  ou  démembré
gravement, comme un animal, leur état entraîne une désagrégation assez rapide de ceux qui
sont plusse biologiques ou un état de calcification pour ceux qui sont plusse minéraux. Ce
contexte  les  rend  difficilement  utilisables,  voire  étudiables,  car  ils  n'ont  plus  leurs  vraies
propriétés originelles et ce qui leur enlève aussi leur qualité exceptionnelle comme preuve.
Pour ce qui est des crashs de vaisseaux complets, sans les fréquences émanant de son vrai
conducteur, il est presque impossible d'en tirer la moindre réaction. Cependant même s'ils
sont encore en état de marche à leur capture, ils sont 'programmés' pour être sensibles aux
bonnes intentions comme aux mauvaises et réagissent en conséquence. Ils peuvent devenir
inertes. En d'autres mots, faire le mort. Ils sont considérés comme vivants par les extras. Je
peux  comparer  cela  pour  vous  au  cowboy  sur  son  cheval  vivant  un  partenariat.  Cette
réflexion concerne des races assez évoluées pour maîtriser la manipulation de la matière
consciente.

Question d'Azimut.

Est-ce que les Men in black sont des entités extraterrestres ? Qui sont-ils ? Où vivent-ils?

Naja

N'en n'ayant jamais discuté avec Colin, je ne réussis pas à transmette l'information qui est
trop bizarre pour ses aptitudes.

    Question d'Azimut.

Qui était Jésus, et Dieu ? Quels ont été leur but ?

Naja

Je  ne  peux  dire  que  ceci:  Jésus  à  l'origine  était  un  homme  comme  les  autres,  né
normalement mais profondément curieux et vif d'esprit. C'est avec le temps qu'il chercha à
comprendre de plus en plus de mystères jusqu'à la raison même de la vie. Cela l'a amené à
s'intéresser et s'ouvrir à différentes croyances par le biais d'initiations. Il fut récompensé un
jour de ses efforts par le fait qu'une entité supérieure extraterrestre s'est révélée en lui et l’a
propulsé à un niveau très haut de connaissances et d'aptitudes. Il fut appelé dès lors Jésus-
Christ à cause de cette double identité. Ce texte ne dévoile que peu et c'est voulu ainsi pour
l'instant.

   Quelle est leur définition de Dieu? Je vais être un peu plus sérieux et détailler pour vous
dire ce que les extraterrestres que je connais m'ont expliqué sur ce qu'ils ont découvert sur le
concept  de  Dieu.  Pour  eux TOUT ce  qui  existe  dans  l'univers  est  issu  et  est  fait  d'une
essence,  d'une seule et  unique énergie primordiale  qui,  en se reflétant sur elle-même, a
engendré une multitude de vibrations. Ces vibrations, en tournant sur elles-mêmes, ont formé
une multitude d'enveloppes qui ont défini tout ce qui existe dans l'univers connu, comprenant
tous les plans de fréquences possibles. Ils considèrent cette énergie première comme divine
car elle est indestructible donc éternelle et immuable. Elle peut se transformer, s'adapter, se
complexifier  dans ses manifestations mais elle  ne perd jamais sa qualité  première d'être
éternelle donc sans commencement ni fin. À partir de ce constat, ils ont découvert que les



trous noirs aux centres de chaque galaxie étaient cette énergie fortement concentrée qui
orchestrait  les mouvements giratoires de chaque galaxie et que la matière noire présente
dans tout l'univers était en fait aussi cette énergie à l'état pur (sans forme). Ils ont ensuite
découvert un gigantesque trou noir au centre de l'univers qui régissait le tout globalement. En
comparant leur découverte avec le fonctionnement de leur propre entité, ils en sont arrivé à la
conclusion, avec preuves à l'appui, que l'univers entier était un immense organisme vivant,
conscient  et  que nous vivions donc dans celui-ci  mais à une échelle  microscopique.  Ce
gigantesque  organisme  peut  être  appelé  avec  raison  Dieu  car  c'est  de  lui  que  nous
dépendons, c'est lui qui nous insuffle notre conscience d'exister et en retour nous lui donnons
une perception sensorielle de son univers de l'intérieur. De là découlent les phrases comme
'Nous avons été créé à sa ressemblance' ' Dieu est partout et en nous'. Nous sommes nous-
mêmes un Dieu pour toutes les formes de vie qui nous habitent et qui constituent notre entité.
C'est  une symbiose parfaite  où  chaque partie  en  retire  des avantages.  Pour  Dieu,  nous
sommes  très  importants  car  nous  sommes  ses  sens  internes  qui  lui  transmettent  en
permanence des informations ce qui lui permet ainsi d'être conscient de lui-même. Je crois
que vous êtes assez perspicace pour faire toutes les analogies possibles entre votre univers
personnel et celui  de l'univers entier. Dans mon livre 'À l'origine de tout'  le sujet est bien
expliqué. Si vous prenez le temps de le lire attentivement, toutes les interrogations décrites
plus  haut  sur  Dieu  reçoivent  des  informations grâce aux découvertes  faites  par  certains
peuples extraterrestres. Ce ne sont pas nécessairement des vérités dans l'absolu mais des
concepts positifs utilisables dans votre quotidien actuel pour un mieux-être.

Question d'Azimut.

Que va-t-il se passer le jour ou l'univers se refermera sur lui-même ? ( Le big crunch ), Est-
ce que les ET ont trouvé une solution de secours ?

Naja

Si je comprends bien ta question, tu fais référence au phénomène inverse du big bang.
Premièrement le concept du big bang pour les extras est peu crédible car il part du postulat
que si l'univers est en expansion c'est qu'il y a eu au point de départ une explosion. Ce qui
n'est pas la conclusion de leurs recherches. Ils sont convaincus que l'expansion de l'univers
est  due  au  même  phénomène  que  nous  vivons  dans  notre  corps  physique.  C'est  la
respiration d'un être gigantesque en devenir. Comme quand on inspire, l'air nous pénètre et
notre cage thoracique prend de l'expansion et quand on expire, l'air est expulsé et notre corps
se contracte. L'univers a, en son centre, une immense source d'énergie première qui en se
déployant  puis  en  revenant  sur  elle-même  a  engendré  toute  forme  de  matière.  Et  ce
mouvement est si lent qu'on ne peut le calculer qu'avec un certain vertige. Donc l'univers est
en train  d'inspirer  en ce moment parce que la  matière est  en expansion tandis que son
énergie revient vers son centre. Rendue à sa limite d'expansion, elle expirera et son énergie
se déploiera tandis que sa matière reviendra vers son centre. Cela ira jusqu'à une certaine
concentration de toute forme de matière qui la définira dans un espace stable sans pour
autant mourir ou se détruire. Elle sera simplement plus compacte. Il y aura un temps d'arrêt
égal au temps des deux autres phénomènes, figeant la vie comme dans un état de repos et
les trois cycles recommenceront.

L'analogie avec la respiration en trois temps de tout être vivant n'est pas fortuite. Nous
sommes issus de cet univers et en sommes donc la réplique à une infime échelle. Nous



vivons  à  l'intérieur  d'un  être  difficilement  mesurable  en  taille  et  inimaginable  dans  son
apparence globale. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'est pas prêt de s'éteindre car nous vivons
en ce moment dans une longue inspiration colossale de ce Dieu-univers. Le tout sera suivi
d'une gigantesque expiration et bien entendu de bien d'autres cycles de respiration. Pour
ceux qui ont une imagination débordante, sachez que les extras se doutent qu'il n'est peut-
être pas le seul de son espèce.

Question d'Azimut.

Est-ce  qu'il  existe  quelque  chose  après  la  vie?  (Si  oui,  peut-on  y  rencontrer  des
extraterrestres ? Vais-je revoir les gens qui de mon entourage sont décédés?)

Naja

Tout le concept de la survie après la mort selon les extras est largement détaillé dans
plusieurs pages de mon manuscrit 'À l'origine de tout' et cela dans ses moindres implications.
Pour Eux, il y a longtemps que ces concepts ne sont plus que des croyances mais bien des
faits issus de leurs recherches scientifiques sérieuses. Cependant il faut savoir que certaines
de leurs découvertes pourraient vous surprendre, voire en choquer certains et bouleverser
ainsi leurs croyances actuelles. Donc à lire avec une ouverture.

Question d'Azimut.

Est-ce que les pyramides ont un rapport avec les ET?

Naja

Ce sujet fut abordé par moi dans le poste 'Le sphinx et ses mystères' dans la catégorie
'Construction  et  artefacts  antiques'.  J'ajouterais,  suite  à  ce  témoignage,  que  plusieurs
pyramides  étaient  à  l'origine  des  génératrices  d'énergie  (non  électrique)  qui  pouvaient
alimenter différents appareils sophistiqués de provenance extraterrestre. Mais ensuite, avec
la perte de la vraie connaissance de leurs fonctionnements et la disparition des outils qu'elles
alimentaient, leurs constructions devinrent plus symboliques qu'utilitaires.

    Voici cependant la retranscription complète de mon intervention sur le sujet.

Le sphinx ainsi que les pyramides ont toujours fasciné, à travers le temps, ceux qui les ont
contemplées. Leurs origines énigmatiques ont donné lieu à toutes les spéculations possibles
dont certaines se rapprochent de la vérité et d'autres s'en éloignent. Je vais vous donner ma
version et vous en ferai ce que bon vous semble.

Le sphinx  existait  déjà,  il  y  a  plus  de 14000 ans et  était  un  vestige  d'une civilisation
antérieure même à la venue du peuple atlante dans ces régions. Je n'ai pas de souvenir qu'il
ait  eu d'autres fonctions que de témoigner de la grandeur d'une culture qui  a atteint  son
apogée pendant l'ère du lion. Comme le symbole du taureau, du bélier et même des poissons
le seront pour plusieurs peuples qui suivront dans les ères suivantes.

Les  atlantes,  que  je  connais  mieux,  se  préparaient  à  cette  date  à  une  catastrophe
planétaire. Ils se doutaient alors que leur lieu de résidence s'abîmerait dans les eaux. Ils



décidèrent de transporter leur savoir et leur technologie, entre autres, dans cette région du Nil
qu'ils calculaient assez stable. A l'époque ce territoire, qui fait partie de l'Égypte actuelle, avait
une végétation assez luxuriante donc propice à l'émergence d'une nouvelle ère prospère.
Prévoyant le pire, il fut construit des espaces souterrains pour abriter ce qu'Ils avaient de plus
précieux, les archives de leur histoire, les plus belles œuvres d'art ainsi que leurs appareils
sophistiqués comprenant même des engins volants de petites et moyennes tailles.

L'orbite  de la  terre  sur  son axe avait  depuis longtemps une faiblesse qui  l'amenait,  à
environ tous les 15000 ans, à subir un déséquilibre, amenant tout un lot de bouleversements
suivis d'un réajustement.  Tel  que prévu, une série de catastrophes planétaires suivies de
pluies torrentielles s'abattirent sur le monde. Il se passa au moins 500 ans de turbulences
avant qu'une certaine stabilité climatique s'installe. Ce long passage difficile eut un effet de
démoraliser les survivants et une bonne partie du savoir-faire comprenant l'utilisation et la
réparation de leur technologie se perdit dans la descendance.

Il fut alors décidé, avant que le peu de ressource restante disparaisse, la construction de
plusieurs pyramides en des lieux particuliers de la terre pour enfin stabiliser son axe et pour
longtemps.  C'était  une  demande  devenue  pressante  du  peuple,  toujours  traumatisé  par
toutes ces épreuves climatiques interminables. Les dirigeants ne pouvaient qu'acquiescer car
leurs rôles étaient d'être avant tout au service de leurs sujets. C'est étrange pour moi que
vous  ayez  pensé  longtemps,  et  encore  aujourd'hui,  qu'un  pharaon  pouvait  être  assez
mégalomane pour sacrifier des milliers de vie pour construire des édifices voués à sa seule
gloire ou pour recevoir sa dépouille. Néanmoins les vestiges d'instruments technologiques
encore en fonction à l'époque étaient suffisants pour la réalisation de ce projet.

Dans les propos sur ce poste, cette hypothèse ne semble pas avoir été soulevée. Pourtant
dans les années 70 et 80, plusieurs marginaux ou excentriques s'amusaient à construire des
pyramides avec toutes  sortes  de matériaux et  de  différentes  grandeurs.  Le  résultat  était
toujours sensiblement le même; elles attiraient et focalisaient une énergie en son centre qui
avait la propriété d'être revitalisant. On pouvait y mettre à l'intérieur des denrées périssables
qui du coup voyaient leur durée de vie prolongée; certains y mettaient de vieilles lames de
rasoir rouillées qui retrouvaient une seconde vie. Toutes sortes d'expériences comme celles-
ci ont été faites par des particuliers pour prouver le potentiel de concentrateur d'énergie des
pyramides de tout acabit. Si cela fonctionne à petite échelle, vous devriez allumer sur les
capacités colossales d'une pyramide comme Khéops. Et c'est bien cette fonction première
pour laquelle elle fut construite. Sa dimension précise est à la grandeur de son rôle face à la
terre. En quelques mots, c'était un immense capteur et accumulateur d'énergie revitalisante
qui,  s'il  fonctionnait  bien, était  ensuite dirigé vers les veines telluriques de la terre qui se
trouvent  près,  sous la  surface.  Combiné avec plusieurs autres  pyramides judicieusement
distribuées, cela renforçait automatiquement l'équilibre et la stabilité de toute la planète.

Si elles ont pu servir par après à d'autres fonctions, je n'en doute pas. Comme de faire
croire  à  des  dirigeants  décadents,  usurpant  le  noble  titre  de  pharaon,  qu'ils  pouvaient
prolonger  leur  vie  et  même atteindre  l'immortalité  en  s'exposant  aux rayons  de  la  pièce
centrale. Il  y a longtemps qu'au cœur de certaines de ces pyramides le condensateur ne
fonctionnait plus ou avait été détruit. Avec la détérioration du revêtement extérieur qui servait
à attirer puis à retenir les énergies, cela en rendit plusieurs encore moins efficaces.

Point besoin de milliers d'esclaves avec des tortionnaires pour leurs constructions. Un type



d'appareil, encore utilisable à l'époque et qu'on pourrait appeler 'répulseur magnétique', avait
la  capacité  de capter  la  fréquence d'une masse et  par  la  syntonisation de sa fréquence
contraire pouvait la soulever et la pousser devant soi. Ne me demandez pas la réelle façon
de son fonctionnement car je n'en sais pas plus. Comme la plupart d'entre vous, je ne suis
pas technicien même si je peux me servir chaque jour d'une technologie qui me dépasse.
Différents formats de cet appareil servaient pour les différent poids des objets jusqu'à pouvoir
déplacer de grande section de montagne. Mais ces appareils finirent eux aussi par ne plus
fonctionner faute de la compréhension de leurs mécanismes internes et donc de la façon de
les réparer.

Je n'oublie pas aussi que plusieurs peuples, par après, ont tenté à la sueur de leur front de
construire des édifices plus ou moins à la ressemblance de celles des atlantes. C’était dans
l'espoir  de  reconstruire  un  âge  d'or  perdu  mais  encore  bien  vivace  dans  la  mémoire
collective. Ils  se  souvenaient  vaguement  des  pouvoirs  fabuleux  de  ces  constructions
titanesques. Ils  étaient  convaincus  que  leurs  réalisations,  aussi  pénibles  soient-elles,
leur  garantiraient  un  rayonnement  d'énergie  autour  qui  protégerait  et  fortifierait  leur
civilisation. Ce qui était partiellement vrai.

Pour terminer, si une barrière est construite autour de ces vestiges, soyez-en sûr c'est que
la découverte est colossale. Cela ne s'était jamais fait avant, selon mes connaissances, sur
aucun autre site archéologique. Avec toute la technologie d'aujourd'hui  pour sonder le fond
des mers et les profondeurs des sols, rien qui ne se trouve sous les sables à cet endroit ne
doit  avoir  de  secret  en  ce moment.  La plupart  des appareils  enfouis  à  l'origine  avant  la
catastrophe furent utilisés par après et ont donc été détruits avec le temps. Mais ce qui reste
encore doit  être  non négligeable.  Si  c'était  possible,  je  voudrais  récupérer  mon vaisseau
personnel qui doit encore fonctionner malgré toutes ces années. Ils auront beau essayer d'y
entrer ou de vouloir le faire fonctionner, peine perdue, c'est moi qui a la clé (humour).

Colin

   Voilà c'était une belle histoire que j'ai retranscrite. Je ne contrôle pas la source qui me l'a
dictée, juste un peu la main qui manie le stylo.

En Amérique (lieux  de tous les  extrêmes,  du  conservatisme strict  au  libéralisme sans
limite), il existe quelques archéologues qui n'ont pas peur de s'associer avec des médiums
sensitifs  pour  les  aider  dans  leurs  fouilles  sur  des  sites  historiques.  Les  médiums  en
déambulant dans les lieux ou en touchant certains artefacts peuvent sentir et même visualiser
tout le cadre d'une époque ancienne. Cela peut comprendre des habitations dans leur état
d'origine, des habitants avec leur habit, leur mode de vie au quotidien et même ressentir leur
vécu de l'intérieur. Ce partage avec des archéologues peut aider ces derniers à progresser
plus rapidement dans leurs recherches et ainsi éviter des années fastidieuses à explorer trop
de pistes inutiles. Il va de soi que le témoignage de ces médiums est perçu comme une aide
précieuse, voire même une piste sérieuse mais non comme une finalité, une conclusion en
soi. C'est un métier que j'aurais aimé exercer. Pas celui d'archéologue, l'autre.

La  conclusion  du  film-documentaire  'La  révélation  des  pyramides'  (que  j'ai  beaucoup
apprécié) est que la ceinture de pyramides autour de la terre serait un avertissement (sous la
forme d'une immense horloge) d'une possible catastrophe épisodique due au déplacement
des pôles magnétiques. Cette hypothèse-conclusion est vraie car tout objet en rotation dans



un angle non parfaitement vertical (comme une toupie qui commence à s'incliner de plus en
plus) finit par entraîner un basculement complet. La terre a subi plusieurs basculements de ce
genre dans le passé (environ un à tous les 20 mille ans). Mais ce qui n'est pas dit ni envisagé
dans  ce  film,  c'est  qu'en  plus  d'être  un  immense  complexe  pour  nous  avertir  d'une
catastrophe future, cela en est aussi sa solution. Cette ceinture de pyramides (gigantesque
condensateur d'énergie qui est ensuite insufflée dans les veines de la terre) fut construite
pour résoudre le problème en stabilisant l'axe de la terre et non seulement pour avertir les
gens du futur.  Ce projet  fut  colossal  pour  cette  raison.  Les terriens oublient  l'importance
énorme des chaînes de montagnes sur la stabilité de rotation d'une planète.

    Question d'Azimut.

Est-ce que les Et nous ont déjà défendu contre une invasion de d'autres races ?

Naja

Oui. (Réponse concise) Sujet abordé dans d'autres de mes envois.

Question d'Azimut.

Quelle est la ressource utilisée par les ET pour voyager ?

Naja

Les extras que je connais se servent de deux principaux moyens de propulsion. Mais je
dois  avertir  qu'aucune notion scientifique approfondie ne m'est accessible  sans un grand
effort dû au fait de ma formation et de ma culture. Je peux simplement dire qu'ils utilisent,
pour les voyages sur de longues distances des courants qui circulent à travers l'univers et qui
relient de nombreux points névralgiques. Ces courants ont été majoritairement cartographiés
avec le temps et les extras ont appris à les emprunter sans qu'il y ait le moindre effort pour se
propulser à l'intérieur sauf pour contrôler la vitesse qui peut être vertigineuse dans certaines
de ces voies. Vos oiseaux qui vont sans effort d'un courant d'air à l'autre en planant en sont
une belle comparaison. Des êtres très évolués peuvent se servir aussi des étoiles pour faire
des  transports  presque  instantanés  entre  elles  car  elles  sont  reliées  par  des  courants
hyperpuissants.  Leurs  compréhensions  et  leurs  utilisations  vont  avec  l'acceptation  que
l'univers est  un être  gigantesque et,  comme nous,  il  est  parcouru par  des fluides et  des
courants énergétiques reliés par des points vitaux (lieux de transit). L'étude de l'acupuncture
chinoise est aussi une bonne approche pour comprendre le phénomène.

Le deuxième moyen de propulsion, qui est pour les courtes distances et pour un contrôle
plus précis de leurs déplacements, est basé sur les attirances et les répulsions des champs
magnétiques. Par leurs contrôles, ils peuvent se servir de toutes grandes masses ciblées et
ensuite choisir de s'en éloigner ou de s'en approcher. Que ce soit une planète, une montagne
ou un gros rocher, ils syntonisent sa fréquence puis jouent avec son attirance ou sa répulsion.
Mais ceci  est fait  d'une façon assez rapide et spontanée par l'intelligence des vaisseaux
même. Le conducteur établit une connexion intime avec son appareil et la conduite est plus
du ressort du ressenti que d'une manette actionnée. (Colin) J'avoue que je suis assez ignare
pour tout ce qui se passe à l'intérieur de nos appareils technologiques. A fortiori sur ceux des
extras car je n'ai pas le vocabulaire ni le cerveau formé pour cela.



Question d'Azimut.

Comment  ont-ils  fait  pour  réussir  à  se  développer  sans s’entre-tuer  et  faire  face à  la
pollution ?

Naja

En premier  il  faut  savoir  que tout  l'univers est  issu d'une seule essence/énergie qui  a
adopté toutes les formes que l'on connaît.  Cette essence est donc présente partout dans
l'univers à l'état informel de base puis formel par choc vibratoire. Néanmoins elle est plus
abondante en général près de la source centrale de plusieurs galaxies. Ce que vous appelez
les trous noirs et qui se retrouvent au centre de chaque galaxie en est la concentration la plus
forte (en dehors du méga trou noir au centre de notre univers connu). A l'inverse elle est de
moins en moins abondante quand on s'éloigne de ces centres; comme dans votre système
planétaire qui est en périphérie de votre galaxie. Tout ça pour vous dire que le monde des
extras que je connais est né dans un air ambiant où cette énergie était plus abondante ce qui
a permis à ce peuple de débuter leur civilisation à un niveau qu'on pourrait qualifier de déjà
avancé. Car cette substance, même à l'état  presque informel,  a la propriété de véhiculer
information,  conscience,  sagesse  émises  par  toutes  formes  de  vies  et  en  même temps
pénétrer facilement avec ce bagage toutes autres vies conscientes. Difficile de décrire toutes
les qualités de cette essence. En quelques mots, plus elle est abondante dans l'air plus elle
favorise la prise de conscience et, par les échanges de fluide, elle accélère l'évolution. Sa
concentration fait aussi en sorte qu'il y a moins de différence et de distance entre les êtres et
les enveloppes de ces derniers sont plus perméables aux influences.

Certains peuples ont même appris à concentrer cette essence 'artificiellement' autour de
leur monde pour stabiliser en premier leurs humeurs, contrôler les tares, les maladies, les
comportements  non  souhaitables  et  en  protégeant  aussi  leur  planète  de l'environnement
extérieur parfois hostile. Ensuite Ils ont pu accélérer d'une façon majeure leur évolution à tous
les niveaux. Cependant il y a toujours un risque de trop se déconnecter de son réel habitat;
en d'autres mots de la position spécifique de leur monde dans l'espace. Il n'est pas toujours
facile de trouver l'équilibre entre découverte et intégration. Il y a des civilisations qui naissent
dans des mondes où l'énergie de base est si abondante qu'elles possèdent déjà, au point de
départ,  un haut  niveau de perfection. Seul  le désir  de certains peuples ou d'individus de
descendre dans des mondes plus obscurs (éloignés du centre) leur feront connaître tous les
égarements qui y sont malheureusement dévolus. Ma réponse est peut-être incomplète car
j'aurais pu parler de ces peuples que je connais qui sont passés par les mêmes défis que
vous et qui s'en sont sortis.

Je  n'ai  pas  répondu  à  toutes  les  questions  posées  mais  principalement  à  celles  qui
m'interpellaient et bien entendu de la façon qui me correspond. Je me donne la liberté de
choisir. Mes envois vont s'espacer pour un temps car, après ces deux mois de vacances, je
retourne  en  classe  lundi  prochain  (professeur  de  peinture).  Cela  vous  reposera  de  mes
interventions.

C'est ma vision
Colin Christian



Réflexion de Esech

Bonjour Colin

   Je comprends certaines choses que tu dis et elles sont confirmées aussi intérieurement.
Néanmoins, si je peux me le permettre, n'est-ce pas un peu réducteur que de dire que tout
contacté reçoit obligatoirement le même message? Tous les contactés sont-ils forcément aux
mêmes niveaux d’élévations obligatoirement? N'est-il pas possible que chacun reçoit selon
ce qu'il est apte à recevoir? De plus est-ce que tous les contactés le sont forcément par la
même race? Est-il possible que d'une race à une autre le message ou l'enseignement soit
quelque peu différent? Ces races différentes sont-elles toutes forcément au même niveau
d'évolution? Et si elles ne le sont pas, alors les messages ou les enseignements donnés aux
contactés ne peuvent-ils point être différents selon le but et l’élévation de chaque race?

    Personnellement par exemple, je pense que la terre, le soleil, etc. sont vivants au même
titre  que  l'homme,  avec  une  Âme.  Je  pense  aussi  que  les  Extraterrestres  en  sont  très
conscients  et  communiquent  aussi  avec.  Je  ne  pense  pas  qu'Ils  permettraient  leurs
destructions, car pour Eux la terre, le soleil, etc. sont aussi précieux sinon plus que l'homme.
Ne sous-estimons pas leurs capacités. Elles sont grandes. Ils ont le pouvoir de sauver et la
terre et l'homme et même de restaurer tout ce que nous serions nous-mêmes incapables
aujourd'hui de faire. Bien entendu ce n'est qu'un modeste exemple de ce que je peux penser.
Par contre pour tout ce qui est vibratoire, là-dessus je suis entièrement d'accord avec vous.

Je dirais que c'est comme une onde qui résonnerait à 100 de fréquence et bien même
parvenue à 99, ça ne passerait pas, mais à 100 tout se déclenche très vite. Ainsi celui qui
parvient d'une manière ou d'une autre à raisonner à la juste onde vibratoire, les extras se
manifesteront rapidement. Cela concerne, je pense, ce que tu nommes les contactés à mon
avis. Mais il est aussi possible d'en voir si la personne se trouve tout simplement au bon
moment, au bon endroit. Cependant  il n'y aura qu'observation et non télépathie etc.

Cordialement.

    Ps : Petite réflexion: L'homme n'utilise qu'une infime partie de ses capacités car justement
son  esprit  charnel  reste  terrestre  pour  l'instant.  Mais  sitôt  qu'il  aura  atteint  un  niveau
cosmique, il utilisera forcément bien plus de ses capacités, comme par exemple s'auto-guérir
par l'esprit etc... L'univers est régi aussi par des lois ordonnées. Je pense que l'homme, tout
comme notre  système solaire,  fait  partie  intégrante  de ce  corps  qu'est  l'univers  et  il  est
capable de se guérir en entier. Comme certains le disent, nous sommes un virus et l'univers
sait intervenir et réguler tout cela. Il ne laissera sûrement pas dans son corps une maladie se
propager, comme nous-mêmes si nous en avions les capacités d'intervenir en nous-mêmes
consciemment, Je ne sais pas si je suis clair dans mes propos. L'homme fait un tout avec
l'univers et l'univers, lui, a toute ses capacités. Il ne faut pas forcément confondre avec nous
et notre propre façon de voir les choses avec ses limites. L'univers, sans aucun problème,
fera de nous ce qu'il souhaite car nous sommes dans son corps. Il n'y a pas tant d’inquiétude
à avoir. L'homme finira par intégrer ce tout et à prendre son véritable rôle dans ce corps.
Alors de virus, l'univers pourra le transformer en vaccin. C'est bien plus intelligent que de
détruire. Une fois encore ce n'est qu'une façon aussi d'entrevoir les choses.



Ton message est un clin d’œil à une mise en garde sur le fait qu'on peut s’autodétruire etc.
Je dirais personnellement que non car avant même que nous osions user du nucléaire, Ils
auront les capacités de tout bloquer et désactiver à distance. C'est de là que je me permets
de dire, sans vouloir offenser qui que ce soit, qu'Ils ont la capacité d'anticiper et de mener à
bien leurs buts. Rappelons- nous qu'ils sont bien plus intelligents que l'homme pour l'instant.

     Naja

    Salue Ezech.

Merci pour tes réflexions qui démontrent une sensibilité et une profondeur intérieure.

Pour ce qui est des messages transmis que tu n'as peut-être pas bien compris, c'est que
les  extras  ont  décidé  que  toutes  les  personnes  enlevées  ou  contactées  recevraient  un
message identique de base les avertissant d'un risque potentiel d'autodestruction du genre
humain. L'information pouvait être captée et interprétée par chacun à sa compréhension. A
partir de cela, si la personne avait le goût d'aller plus loin et d'établir un vrai dialogue avec
Eux, la chose était  possible si  l'autre partie y voyait  aussi  un intérêt.  Pour ce qui  est du
nombre de races d'extras qui nous côtoient en ce moment, elles sont limitées à environ 5 de
base et autant qui collaborent de loin. N'oublie pas que la terre est en ce moment sous haute
surveillance à cause du nucléaire et qu'un vaste territoire a été circonscris. N'entre pas qui
veut dans ce système solaire jusqu'à nouvel ordre et les races mandatées pour vous protéger
de vous-même prennent leurs décisions conjointement. Leurs actions et leurs diffusions sont
identiques selon des directives supérieures. Comme d'après Eux l'heure est grave, aucune
initiative personnelle improvisée d'un individu ou d'un groupe n'est autorisée et tolérée sans
un accord officiel. Je dirais même que tout part d'en haut.

Je t'encourage à lire, si ce n'est pas déjà fait, dans la section théorie 'Ne lis pas ça si tu es
croyant comme moi' où je pousse plus loin ma réflexion sur les messages envoyés par Eux.
Je vais dire quelque chose ici d'un peu dérangeant mais qui complète bien cette intervention.
Les messages reçus, que ce soit des Pléadiens, de Cirius, de Orion, de Ramtha, de Kryon,
du  rayon  violet,  de  Asthar,  de  Mickael  et  même  de  Jésus,  n'ont  de  valeur  que  par  la
profondeur du contenu de leurs messages et leurs pouvoirs à nous transformer en un être
meilleur. La véracité de leurs origines est pour moi à mettre en parenthèse car des êtres sont
prêts, s'il le faut, à nous mentir à plusieurs égards pour que nous nous réveillions. Certains
prendront aussi l'apparence de ce qu'Ils croiront le plus susceptible de nous influencer donc
de nous convaincre. C'est donc seulement dans le contenu de leurs messages que l'on peut
déceler les intentions condamnables ou louables. L'information crée-t-elle un mal-être ou un
mieux-être?  Ils  sont  même  prêts  à  faire  croire  à  un  individu  sans  malice  qu'il  est  la
réincarnation du Christ si ça peut le pousser à vouloir convertir tous ses semblables à sa
cause (qui est la leur). Je parle en connaissance de fait pour avoir côtoyé, dans ma longue
vie, plusieurs élus et plusieurs Jésus. Ce n'est pas par moquerie ou par vice qu'Ils le font
mais parce qu'Ils  nous considèrent  comme des enfants  pas encore aptes  à comprendre
toutes les vraies raisons de leurs actions. Ont-ils tort de penser cela? Je ne me prononce pas
là-dessus.

C'est ma vision
Colin Christian



    Réflexion de Ezech

    Bonjour Colin 
   
   Oui bien sûr, je pense qu'Ils ont un but commun et donc forcément je pense une base, un
message  commun.  Mais  personnellement,  pour  ma  part,  je  n'ai  pas  reçu  ce  message
puisque, sans qu'on me le dise, l'homme est assez intelligent pour le comprendre lui-même.
Je pense que je l'avais déjà compris par moi-même avant même qu'ils me visitent. Je suis
croyant aussi et je comprends très bien ce dont tu fais allusion. C'est malheureux oui que
dans toutes les religions, je pense qu’il  y a des illuminés qui se prennent forcément pour
Jésus ou autre comme Bouddha etc. C'est comme souvent dans la réincarnation, beaucoup
te disent être la réincarnation d'une personne illustre mais c'est rarement celle d'un paysan
etc. J'ai parcouru un peu tes 17 pages de ton livre. C'est intéressant et c'est bien si tu arrives
à mettre par écrit ce qui en fait tu reçois de l'intérieur. Car s'Ils comptent sur moi... je suis un
bien piètre ambassadeur. Au plaisir Colin

Question de Ummo

    Bonjour Colin Christian.

   C'est intéressant ce que tu racontes dans ton histoire mais j'ai une question tout de même
que je me suis toujours demandée. Elle est peut-être ridicule pour certains mais je la pose
tout de même. Je vais essayer d'expliquer. Quand un proche de votre famille (père ou mère)
dans sa jeunesse aperçoit  un ovni,  du genre vaisseau-mère ou tout  simplement un ovni
circulaire et que des années plus tard un de ses enfants ou plusieurs membres de la famille
voient également un ovni, est-ce de la chance, une coïncidence? Y a-t-il un lien quelconque
et cela a-t-il été prévu que quelques années plus tard les ovnis referaient surface pour se
montrer  à  nouveau?  Est-ce  de  la  chance  d'en revoir d'autres  tout simplement  ou  si  c'est
prémédité par Eux?

    Colin

    Salue Ummo
 
    Voir des ovnis peut être assez courant si on habite à la campagne ou si on est du genre à
contempler le ciel souvent. Une observation lointaine ou très rapprochée n'a pas la même
signification et impact. Pourtant certaines familles d'humains sont sous surveillance et cela
sur plusieurs générations. On ne doit plus douter qu'un des champs d'investigation des extras
est la génétique et la recherche des candidats qui ont le plus de potentiel selon leurs critères
d'expérimentations. Je rajouterais que les extras recherchent les terriens qui ont conservé le
plus intact possible le bagage génétique du début de leur création et cela doit se vérifier sur
plusieurs générations. Pour certains, la surveillance aboutit à un enlèvement. Il y a beaucoup
de témoignages de gens qui se savent abductés et qui ont découvert, avec stupéfaction, que
leurs parents l'étaient aussi:  D'autres, avec horreur,  que leurs enfants prolongeaient cette
relation perturbante. Malgré les inconvénients, nous devons croire que tout cela est fait dans
un but humanitaire pour sauver la race splendide que nous sommes. Pour l'instant ce sont les
bonnes  intentions  qui  prédominent  mais  on  doit  exercer  notre  discernement  en  toutes
circonstances. Être sous surveillance peut impliquer aussi que nous sommes choisis pour un
vaste projet de sauvegarde qui nous dépasse dans ses implications.



   L'observation rapprochée d'ovnis inter-génération est une chose et avoir des doutes sur un
possible enlèvement est une autre. Seul toi possède la réponse.

    C'est ma vision.
    Colin Christian
 

    Réflexion de Ummo

    Bonjour Christian
   
   Ce que tu dis m'interpelle dans le sens que ma mère et moi c'est exactement cela. Ma mère
est suivie elle aussi comme moi. Alors le fait que tu parles de cela... En sais-tu plus sur le
pourquoi?

   Merci pour ta réponse car c'est une réponse intéressante. Pour ma part, je ne sais pas
vraiment si j'ai été enlevé mais je serais porté à dire que non. Mais une fois dans ma vie, j'ai
vu des personnes étranges; un couple blond tout habillé de noir sur la rue. Ils ne bougeaient
pas,  restaient  sur  place  et  riaient.  Parfois,  ils  souriaient  tout  en  regardant  les  gens  qui
marchaient devant eux. En passant près d’eux, j’ai  eu une sensation étrange comme si je
savais qu'ils ne venaient pas de notre planète. Je me suis posé la question dans ma tête
comme de quoi que si vous êtes des sœurs ou des frères de l'espace (disons-le comme ça),
regardez-moi  en  faisant  un  signe.  Ils  se  sont  virés  vers  moi  en  me faisant un  sourire,
un clin d’œil et  un  signe que oui  avec la  tête.  Je  suis  resté surpris sur  le  coup car  je ne
croyais pas vraiment qu'ils se retourneraient.

    Colin

    Salue Ummo

   Ton expérience est très intéressante même si on n'a pas tout le contexte. Si tu as pu te
douter de leur appartenance à un autre monde c'est un signe que tu n'es pas tout à fait
étranger  au  phénomène  des  extras.  Car  la  plupart  des  gens  n'auraient  vu  que  deux
excentriques sans plus. Ta sensibilité à Eux serait une piste à explorer.

     Ummo

   Merci encore pour ton explication Colin Christian mais je suis tout de même curieux de
savoir. Qu'entends-tu quand tu dis que ma sensibilité envers Eux serait une piste à explorer?

    Colin

    Salue Ummo
   
   Ce que je voulais dire par une piste à explorer, c'est que si ton aventure est vraie, tu peux
envisager d'établir un contact avec eux. En premier tu t'es douté que les deux personnages
excentriques pouvaient être des extraterrestres donc tu as une inclinaison à les percevoir.
Deuxièmement ils ont perçu tes pensées à leurs propos donc ils sont aussi réceptifs à toi.
Cela fait deux composantes qui laissent entendre que la communication peut s'établir. À partir



de ce constat et du fait que tu viens sur ce forum dédié principalement aux extras, tu as les
ingrédients de base pour aller plus loin si tu le désires. En fouillant un peu en toi, tu devrais
trouver des pistes qui t'éclaireront sur la raison de cet intérêt et la suite à envisager. Il n'y a
pas de hasard. Il n'y a que des mécanismes de l'univers que l'on n’a pas encore découverts.

    Question de Vi-Vi

  Un livre très  intéressant,  avec du matériel  riche et  complexe contenu dans une forme
simplifiée et accessible à tous!

Avez-vous des informations concernant les événements que certains prédisent au sujet de
notre planète pour les prochaines années; à savoir catastrophes naturelles, changement de
"densité", ascension, et tous les sujets dont traite la littérature new-age?

Avez-vous lu le livre "Récits de Belzebuth à son petit-fils" de Gurdjieff? Ce livre énonce, de
façon allégorique et cryptée, certains détails expliqués dans votre livre, mais il est également
un  outil  pour  se  connecter  à  son  soi  supérieur;  d'où  mon interrogation  par  rapport  à  la
frontière qu'il pourrait exister entre votre récit et une quelconque forme de vérité en rapport
avec nos créateurs.

Et enfin est-ce que votre matériel provient uniquement de la source ou a-t-il été recoupé
avec d'autres matériels (afin de vérifier la validité de vos informations)?

Cet ouvrage va, l'air de rien, à l'encontre de la théorie darwiniste, ce qui n'est pas rien et
pourtant il semble bien plus proche de la "vérité".

J'ai  apprécié  la  lecture de votre  livre  car  celui-ci  m'a  permis de  me reconnecter  à  un
sentiment de logique universelle profondément ancré en chacun de nous.

    Ah oui, j'ai une dernière question. S'il vous serait possible de rencontrer Naja dans sa
forme humaine, d'après vous, à quoi ressemblerait-il?

   
    Bonjour Vi-vi

   Merci pour ton message personnel et ton témoignage. J'essayerai de donner mon feed-
back le prochain week-end.

   Excuse-moi pour ne pas avoir répondu plus tôt à tes questions. Sur un autre site, j'ai été
bombardé de questions pendant deux semaines à propos de mon livre et je ne fournissais
pas de répondre à tous. En plus je corresponds surtout les week-ends dû à mes autres
passions,  enseignement,  peinture,  musique,  etc.  Alors  merci  pour  ta  patience  et  de  me
ramener à l'ordre. Je ne suis pas un grand habitué des forums. J'ai l'internet que depuis 5 ans
environ. Il  y a sur internet des personnes qui sont rivées à leur écran jour et nuit;  qui te
posent  des  questions  et  que  si  tu  ne  leur  réponds  pas  dans  les  15  minutes  suivantes,
commencent à t'accuser de fuir, de cacher des choses. Si le délai est encore plus long, ils
passent aux insultes. Je crois être libre de mes actes et ai une vie en dehors de l'internet.



   En premier je te remercie pour ton témoignage sur mon livre qui démontre que tu en as
capté la pertinence. Pour ce qui est des événements futurs que plusieurs prophétisent, je suis
tombé dans ce piège quand j'avais 20 ans (il y a 40 ans déjà) et j'en disais bien des choses à
cette époque. Je suis plus discret maintenant. Premièrement déjà de percevoir le futur d'une
personne  est  problématique  car  en  dehors  d'un  certain  nombre  d'événements  phares
incontournables dans la vie de quelqu'un, le reste est en perpétuelle transformation. Il est
facile de prévoir l'avenir d'une personne qui est assujettie aux influences et retours de toutes
ses émanations passées mais c'est plus difficile quand la personne contrôle sa vie et fait des
nouveaux choix chaque jour.  Plus on contrôle se destinée,  plus on la  redéfinit  à chaque
moment  présent.  Il  en  va  de  même pour  l'avenir  de  la  planète  et  de  ses  habitants.  La
population est partagée entre les assujettis prévisibles et les créateurs imprévisibles. Alors
comment prévoir le futur d'une population aussi variée. Qui décidera de notre avenir entre les
deux? Tout n'est pas joué.

    Même la terre, en tant que conscience, peut aussi décider de se débarrasser de quelques
millions de puces qui lui sucent son sang. On est tributaire de notre environnement planétaire
et limité dans notre évolution par sa situation dans l'espace. Notre planète est elle-même
réellement limitée dans son ascension par sa position exacte dans l'espace; c'est à dire par le
contenu vibratoire de son environnement immédiat.  La terre est-elle vraiment en train de
s'élever au niveau vibratoire ou ce sont des êtres supérieurs qui nous bombardent en ce
moment de rayons évolutifs? Je pencherais plus pour la deuxième hypothèse. Je ne me
risque plus aujourd'hui à jouer au prophète. Je me contente de vivre dans l'éternel présent et
j'ose croire que je serai capable de m'adapter à quoi que ce soit que me réserve le futur.

   Pour ce qui est du livre de Gurdjieff, je ne l'ai pas lu même si je le connais de titre. Mes
lectures sont, sommes toutes, pas si poussées. Il serait trop long ici de les énumérer même si
elles ne sont pas si nombreuses. Il faut que tu comprennes que l'écriture inspirée, comme
pour  mon livre,  est  réalisée  sans  aucune  réflexion  intellectuelle  consciente.  Le  brouillon
originel de 100 pages de ce premier livre fut écrit en trois jours seulement. Mes quelques
lectures dans le domaine du paranormal dans ma jeunesse m'ont permis simplement d'avoir
accès à des concepts différents ou nouveaux et à développer une grande ouverture d'esprit.
En créant ainsi en moi un terreau fertile, cela a permis à l'entité Naja qui s'exprime à travers
moi d'y puiser un vocabulaire et des idées pertinentes à transmettre ou à compléter. C'est
comme de te répondre ici, cela me demande surtout de faire un effort pour faire taire mon
intellect et d'écrire sous sa dictée. Car au quotidien je suis un simple humain sans plus.

  Rien  de  mon livre  n'a  été  confronté  à  d'autres  sources  mais  s'appuie  sur  ce  que  j'ai
emmagasiné inconsciemment comme bagage à travers les années. J'ai toujours eu de la
facilité à compléter les idées des autres, de faire les liens qui les raccordent et d'élaborer des
concepts globalisants. Une voix intérieure me parle toujours, valide mes réflexions et me fait
voir où se trouve la vérité du moment. Le tout sans trop d'effort. En tant qu'artiste je suis
habitué à me laisser guider par mon intuition. Mon côté créatif  me permet d'être ouvert à
toutes  formes  d'inspirations  sans  jugement  à  priori.  Je  fais  remarquer  aussi  qu'en  ayant
renoué  le  contact  avec  plusieurs  de  mes  vies  antérieures,  cela  me donne  accès  assez
facilement à tous leurs bagages d'expériences. Quand j'ai besoin de certaines aptitudes, je
me branche sur une vie qui les a développées.

    Pour ce qui est de l'apparence de Naja, je ne me suis jamais posé la question car il n'a
plus de corps physique en ce moment et se trouve au cinquième niveau d'évolution vibratoire



de  notre  monde.  Son  apparence  originelle,  quand  il  vivait  sur  sa  planète,  ne  fut  jamais
abordée. Dans le livre, il mentionne que si un de ses semblables se tiendrait devant vous il
semblerait fait de lumière liquide en perpétuelle métamorphose. D'un autre côté, le nom Naja
fut  donné  par  les  humains  à  une  famille  de  serpents  en  souvenir  d'êtres  mi-homme/mi-
serpent  faisant  partie  de  leurs  légendes.  Il  se  peut  qu'il  ait  déjà  eu  une  morphologie
reptilienne dans sa longue vie mais vu la mauvaise presse que les gens font de cette race (à
tort ou à raison),  je ne creuse pas trop dans cette direction.

   Si j'ai cessé de répondre aux commentaires sur l'autre site d'échange et même de m'y
rendre, c'est que cela tournait au procès sur l'origine du nom Naja. Dans une vie antérieure,
ayant été accusé de sorcellerie par l'inquisition pour avoir soigné des gens avec les énergies
puis torturé et brûlé, je ne ris pas aux allusions du serpent comme représentation de Satan.
Si des gens s'amusent à proférer des allusions malveillantes sur un ton désinvolte moi je
pèse mes mots. Je suis sensible aux inquisiteurs qui se cachent parfois sous des apparences
anodines. On ne m'accusera pas deux fois de pacte avec le diable. D'ailleurs, à ce que je
sache, toutes les femmes qui s'appellent Lucie ne sont pas les filles de Lucifer. Cela me fait
plaisir de répondre aux questions, dans mes limites de temps, mais je ne me justifierai pas
devant  jury.  Dans l'univers  global,  la  science des noms et  de  leurs  effets  vibratoires est
beaucoup plus ancienne que le savoir restreint des terriens. Je me fie plusse aux émanations
des êtres qu'à leurs apparences ou leurs noms descriptifs. Ce qui est un atout quand on veut
côtoyer des extras de toute origine.

   J'espère que mes réponses te satisfassent pour l'instant sinon je suis à ta disposition
mais... à mon rythme.

    C'est ma vision
    Colin Christian

    Colin

    Salue Ezech
   
    Je vais essayer d'en dire plusse sur l'origine de la race humaine mais je te conseille de lire
mon manuscrit qui en dit long sur le sujet. En premier il faut accepter le concept que nous ne
sommes pas nés du fruit d'une longue évolution mais d'une transplantation sur la terre faite
par une race d'extras dont c'est le mandat de répandre dans l'univers la vie sous toutes ses
formes. Ce que l'on croit être l'évolution naturelle est en fait un retour vers nos origines. Donc
nous sommes à rebours de l'évolution première. La vie consciente est née en premier là ou
l'énergie créatrice originelle est la plus dense près du centre fixe de l'univers et en second
près du centre fixe des galaxies. Elle s'est déployée ensuite de plus en plus loin dans les
mondes de plus en plus obscurs. Nous vivons en périphérie de notre propre galaxie et en
sommes un des derniers bastions où peut vivre une race intelligente malgré l'atmosphère
pauvre en substance première. Une certaine vie primitive peut naître sur une planète par
l'afflux de composantes venant de l'espace. Mais quand les conditions sont propices à une
vie  plus  élaborée,  elle  est  toujours  transplantée par  des êtres  supérieurs  dont  c'est  leur
mission et leur passion. Nous sommes en quelque sorte la matérialisation extrême d'une
conscience qui veut explorer la matière dense sous toutes ses formes pour ensuite vouloir
remonter vers la source avec ses acquis en redevenant de plus en plus subtile.



    Les extras qui ensemencent ainsi la vie sur des planètes sont aussi des observateurs, des
gardiens de leur création. Ils veillent à ce que les comportements de leur progéniture soit en
constante évolution;  en corrigeant  les stagnations, en circonscrivant  les dégénérescences
etc. Si une race risque une autodestruction (comme nous), Ils peuvent décider d'en sauver
des exemplaires pertinents comme patrimoine précieux. Alors ils chercheront des spécimens
qui ont conservé le plus pur possible les qualités premières de la création. Ils prélèveront
peut-être si nécessaire des composantes essentielles. Plusieurs individus peuvent être aussi
étudiés dans leur environnement naturel ou dans un lieu choisi. Tout cela est dit pour vous
faire comprendre que la palette de leurs comportements est semblable à celle des terriens
envers bien des races animales. D'ailleurs c'est d'Eux, nos Créateurs, que nous avons hérité,
entre autres, cette passion pour l'étude en profondeur de notre habitacle comprenant toute la
flore et la faune existante. Pour certains terriens la sauvegarde de tout ce patrimoine est
aussi importante que pour les extras.

    A partir de ce postulat, si tu l'acceptes et si ta recherche est sincère, tu pourras peut-être
avoir des réponses de leur part pour comprendre ce qui semble approprié pour toi.

    C'est ma vision
    Colin Christian

    Commentaire d'Arcane.

   Non mais Colin est sincère, relativement à ses capacités de comprendre ce que d'autres
communiquent.

    Colin

    Salue Arcane

   Merci pour ta remarque. Il est vrai que j'essaie d'être le plus sincère possible dans mes
interventions tout en étant conscient que je ne suis qu'un intermédiaire avec tout ce que cela
comporte. Je ne suis pas toujours au top de mes capacités, ni sans risque de teinter, limiter
ou même bloquer la transmission inconsciemment. Je suis un être humain qui vit dans un lieu
donné, à une époque précise et dans un contexte délimité. Ces trois éléments suffisent à
relativiser toute révélation. L'important c'est que ce que je dis interpelle certains d'entre vous
dans leur cheminement actuel et provoque au mieux des prises de conscience positives.

    C'est ma vision
    Colin Christian

    Colin
    Bonjour à tous.
  
   Je vais donner ici mon opinion sur ce que j'ai su de la part de Ceux qui me parlent. La
théorie de Dieux venus du ciel et qui nous ont apportés sur terre, il y a fort longtemps, est
vraie. Dans le cas de notre espèce on peut compter environ 35 mille ans. Le problème c'est
que cette race de 'Dieux' n'était pas dans un secteur de l'univers qui était sous sa juridiction
et nous étions un prototype trop évolué pour cet environnement pauvre en potentiel. Mais
cela étant fait il fut décidé que, après un certain temps, nous serions laissés à nous-mêmes



par décret supérieur. Néanmoins plusieurs efforts furent menés à travers le temps, plus ou
moins indirectement, pour nous aider à retrouver notre voie véritable; ce qui veut dire réaliser
notre potentiel originel.

    Il est vrai aussi que comme le peuple fondateur n'était pas dans sa zone permise, une
autre race plus conquérante (dans le mauvais sens du mot) a revendiqué ce système. Il y eut
des batailles à plusieurs reprises entre différentes factions mais des entités supérieures ont
tranchés en la faveur de la race fondatrice. Cette victoire ne donna pas pour autant le droit à
nos Créateurs de se manifester directement en permanence.

    Mais voilà que depuis les années 1950, il y a eu un nouveau changement sur cette terre
qui a entraîné l'implication ici de plusieurs races extraterrestres. Tout se ramène à l'énergie
atomique que l'homme a découvert et a commencé à utiliser. La plupart d'entre vous avez
entendu parler de cela mais l'information est noyée dans un débordement de suppositions qui
va dans tous les sens. Voilà la base de ce que je sais. La manipulation et l'utilisation de
l'énergie atomique (nucléaire et autres) est hautement réglementée par des ordres supérieurs
dans cette partie de l'univers, voire interdite. Ce qui est contenu dans certains minéraux est
une énergie si concentrée que libérée trop rapidement, elle provoque une déflagration qui
peut créer un trou dans le tissu de notre univers. Pour prendre un exemple simpliste, c'est
comme de l'anti-matière venant d'un anti-monde qui, à force de se concentrer donc de se
figer, devient matière dans notre monde mais libérée trop vite retrouve sa condition première
et détruit son contraire dans notre monde.

  Ces  trous  sont  très  dangereux  car  difficiles  à  combler  même  avec  une  technologie
extraterrestre. Toute matière à tous les niveaux vibratoires est détruite. Si vous ne comprenez
pas, cela implique que toute forme de vie détruite par une explosion nucléaire est anéantie
totalement. Encore plus claire, aucune survie possible sur aucun plan vibratoire, une mort
définitive.  Certains  de  ces  trous,  s'ils  ne  sont  pas  pris  à  temps,  peuvent  entraîner  des
déchirures encore plus importantes qui peuvent bouleverser de vastes territoires. Alors vous
comprenez pourquoi  les  extras ne cherchent  pas à  être  ami  et  rigoler  avec nous en ce
moment. Plusieurs mondes se sentent concernés car ils sont en danger à différents niveaux.
Devant cette menace, différent peuples se sont unis.  Pour l'instant tout l'arsenal atomique est
sous leur surveillance et leur contrôle. Sans cette menace qui pèse sur un territoire très vaste
autour de la terre, Ils auraient pu nous laisser en paix dans notre cheminement évolutif et
nous observer que de loin incognito. Ils considèrent notre potentiel génétique si unique et
performant qu'Ils sont prêts à tout faire pour le sauver. De cela découle tout ce que vous
savez de leurs prélèvements sur les enlevés et les abductés.

    Pour ce qui est du nucléaire, je ne veux pas contrarier personne, mais je dois dire ce que
je sais. Vous en ferez ce que vous voulez. Si depuis 60 ans les extra-terrestres ne seraient
pas intervenus régulièrement pour réparer nos 'maladresses', il n'aurait plus aucune forme de
vie sur la terre actuellement. Cherchez sur ce thème et vous trouverez des informations. 

   Je vous jure que je n'aime pas dire ces choses-là mais c'est plus fort que moi. Quand
j'écris et que je poste sur ce site, je ne pense pas une seconde à ce que je dis (phrase drôle).
Je transmets c'est tout. C'est à vous de sonder votre moi intérieur pour savoir si l'information
vous interpelle. De mon côté il y a longtemps que je ne vérifie plus systématiquement les
sources car j'ai plus de cinquante ans d'expériences et de réflexions sur ma raison d'être.



    J'espère aussi que mes interventions sont appréciées et ne sont pas  vues comme du pur
délire. Elles partent simplement du désir de témoigner et d'éclairer si possible. Je n'en dis pas
plus car je suis reconnu comme verbomoteur (qualité/défaut d'un professeur) et je ne veux
pas troubler personne, ni paraître trop affirmatif (trop tard!).

    C'est ma vision
    Colin Christian

    Colin

    Bonjours à tous
   
    Ce site contient beaucoup d'informations enrichissantes grâce à son initiateur et surtout au
témoignage  d'Harmonium  1  que  je  considère  véridique  pour  avoir  reçu  moi-même  des
informations  similaires  à  lui  dans  son  ensemble.  Il  ne  faut  pas  écarter  le  fait  que  nous
sommes des êtres humains avec certaines limites et des personnalités uniques. Les  gourous
(dans le mauvais sens du terme) n'admettent pas que leurs personnalités peuvent teinter à
différents degrés les informations qu'ils reçoivent. Aujourd'hui même les scientifiques les plus
conservateurs commencent à admettre que toute expérience faite dans un contexte ne peut
jamais  être  entièrement  objective  car  l'expérimentateur  est  une  partie  prenante  de
l'expérience.

    Cela me fait penser à un hypnothérapeute et auteur américain (dont j'ai oublié le nom mais
dont j'ai lu un de ses livres il y a plusieurs années) qui avait pratiqué plusieurs régressions
hypnotiques sur des centaines d'abductés. Ses grandes conclusions se résumaient au fait
principal que les ET pratiquaient ces enlèvements dans le but de créer une race hybride.
Mais le  problème c'est  qu'il  s'attardait  beaucoup à  décrire  les  attouchements  sexuels  au
niveau vaginal, anal, les masturbations des hommes, les accouplements forcés (j'ai compris
vite  son  champ  d'intérêt).  Le  sexe  est  toujours  vendeur.  Ce  qui  me  fit  décrocher
complètement de ses pseudo-recherches, c'est lors du témoignage précis d'une abductée.
Cette dernière racontait tout simplement que son expérience avec les extras, dans son cas,
avait été positive, voire enrichissante pour son évolution. Mais elle se fit répondre par l'auteur
'Mais madame ce n'est pas possible! Ce sont des êtres malfaisants qui vous ont violé!’ Ce
comportement décrit très bien le manque d'objectivité de certains chercheurs qui cherchent à
faire entrer leurs expériences dans le moule étroit de leurs idées préconçues.

   C'est le témoignage d'Harmonium 1 qui m'a incité à commencer à témoigner sur ce site.
Malgré quelques remarques de certains qui ont le doute facile, l'ensemble est respectueux
des témoignages. Dans la charte, il est interdit de juger ou de mettre en doute à priori un
témoignage. Mais il devrait être interdit aussi de suggérer à un témoin, qui ne mentionne pas
de frayeurs intenses, que son expérience est due à des êtres aux intentions malsaines et
qu'on  peut  lui  suggérer  des  trucs  pour  s'en  prévenir.  Ce  que  j'ai  lu  dans  certains
commentaires sous le couvert de vouloir aider. Il y a trop d'organismes ufologiques qui sont
sous la  gouverne  de personnes  qui  ont  au  point  de  départ  un  parti  pris  négatif  sur  les
extraterrestres et qui influencent toutes recherches de la vérité. Cependant ce site ici est en
général objectif et respectueux de cela.

C'est ma vision
Colin Christian



Bonjours à tous.

  Il  m'est  difficile  de  me prononcer  sur  les  cas  d’enlèvement  traumatisant,  voire  violent
physiquement. Dans mon cas je me suis toujours senti respecté et même protégé comme si
'Ils' veillaient sur moi. Il est vrai aussi qu'il m'a été donné quelque fois de sentir des présences
douteuses qui auraient pu être 'dangereuses' sans cette protection.

Voici un extrait du témoignage de Simplicité qui contient des éléments qui m'ont interpellé
et qui vont dans ce sens. 

Pourquoi étaient-ils dans la région?

Par mission d'exploration car ce sont avant tout des explorateurs. Et ils ont spécifiés de ne
vouloir  faire  aucun  mal  aux  humains;  que  l'approche  des  animaux  était  plus  facile...les
humains ayant peur de tout!

Avaient-ils fait des enlèvements avant?

Oui, mais ils n'en faisaient plus vraiment...Que c'était la seule façon de faire...à cause que
les humains ont peur des contacts. Étant donné que nos champs magnétiques sont différents
des leurs...Ils ont expliqué que lors des enlèvements passés, Ils perdaient leurs identités face
à des gens pris de panique (Ex.; si la personne enlevée avait peur qu'on lui fasse mal Eux
faisaient  ce  que la  personne pensait).  De là  découlent  des mauvaises expériences pour
Eux...et pour les abductés.''

    Cette réflexion est très intéressante. La majorité des terriens sont naturellement pacifiques
et  serviables  mais,  devant  le  comportement  d'un  individu  désemparé  en  crise  ou même
agressif hors contrôle, qui peut dire ce que seraient nos réactions spontanées.

C'est ma vision
Colin Christian

    Bonjour Doris.

Merci pour ton commentaire. Je voudrais spécifier que de mettre l'accent sur le karma qui
est abordé dans un paragraphe tiré d'un texte de 12 pages ne rend pas justice à l'ensemble
du contenu. Néanmoins il faut savoir que le karma n'est pas une loi régie par une quelconque
entité  supérieure  ou  tout  autre  juge  qui  distribue des  punitions  ou des  récompenses  en
rapport à nos actions. Mais c'est bien un principe fondamental de l'univers qui est tout à fait
impersonnel, immuable et constant. Il consiste à ce que tout ce que nous émettons avec une
certaine force; que ce soit un geste, une parole, une pensée ou une émotion se répandra
sous forme de vibration autour mais au bout de son élan reviendra inexorablement vers celui
qui l’a émise. Voilà c'est tout. À partir de cela, le choc de retour sera porteur d'enseignement
sur notre réelle identité. Alors il  n'est pas plus souhaitable de rester figé dans un rôle de
victime, ni de vivre une culpabilité stérile et encore moins de rejeter complètement la faute sur
des circonstances extérieures. Mais si notre sentiment de culpabilité ou de haine nous amène
à prendre conscience de notre responsabilité en tant que créateur de notre propre univers,
cela amènera des changements réellement durables.



    Les terriens sont chanceux et en même temps malchanceux d'avoir une palette d'émotions
aussi larges mais il ne faut pas croire que les Gris, qui ont surtout un mental développé, n'ont
pas une palette de nuances mentales aussi riche que celle des émotions. Les expressions de
l'amour ne se manifestent pas que dans la gamme des émotions mais bien dans toutes les
échelles de fréquences y compris  le  mental.  Ceux qui  veulent  s'ouvrir  à d'autres réalités
extraterrestres doivent mettre nécessairement entre parenthèses leurs points de vue, leurs
repaires terrestres relatifs à une époque, à un lieu et à une situation. Ils doivent comprendre
qu'il y a d'autres références de comportement dans l'univers qui peuvent dérouter au premier
abord mais qui sont aussi valables. Définir les races extraterrestres en tant que positives ou
négatives  est  issu  de  nos  médias  qui  simplifient  tout  en  pôles  opposés  sans  nuance
intermédiaire. Si je vous pose la question: Est-ce que les terriens est une race bonne ou
mauvaise? Vous ne sauriez quoi répondre sauf si vous êtes extrémiste dans un sens comme
dans l'autre. Vous voyez l'absurdité de cette question. Ouverture et compréhension face aux
extraterrestres est ce qui est demandé aux terriens et ce fut la motivation qui m'a inspiré ce
texte.

 Ajout sept. 2019

Toutes  ces  informations  sont  la  retranscription  de  réflexions  de  Naja  et  moi  que  j'ai
transmise sur un site/forum au tout début de ma manifestation publique en 2010 et en même
temps est la conclusion de 10 ans d'interventions publiques. J'ai pris la décision de me retirer
pour un temps dans le but de retrouver mon équilibre intérieur et de me concentrer sur mon
propre cheminement personnel.

Je suis habité par une entité extraterrestre qui a eu un long parcours de vie et qui ne se
sent  plus  obligé,  dans  cette  période  de  son  passage  sur  la  terre,  de  prolonger
nécessairement ses contacts avec les humains. Dans un lointain passé, il a eu longtemps
comme fonction d'être un médiateur pour régler les conflits, les discordes interminables entre
des individus, des factions ou des peuples à propos de croyances, de modes de vie ou de
simples opinions divergentes. Il allait de planète en planète où on avait besoin d'aide et que
l'on faisait appel à des compétences extérieures. Il exerçait ce métier parce qu'il était habité à
l'origine d'une vibration particulière qui lui donnait la faculté de faire ressortir chez l'autre tous
les  enjeux  possibles  et  surtout  les  intentions  secrètes  derrière  les  apparences.  Sa  forte
énergie en lui faisait aboutir, sans qu'il y ait nécessairement de geste volontaire de sa part, ce
qui était caché par les protagonistes. Surtout ce qui était important pour la compréhension
des réelles raisons des conflits. Il pouvait ainsi trouver les solutions les plus adéquates dans
les circonstances.

Alors à cause de sa  présence en moi,  il  m'est  arrivé souvent  dans ma courte  vie  de
provoquer chez les autres des comportements extrêmes dans toutes les directions possibles.
Seulement par ma présence, si des individus avaient une partie secrète, sombre en eux, ils
se sentaient le besoin de l'exprimer. Je crois cependant que cela ressortait souvent sans que
la personne ait nécessairement le moindre contrôle apparent sur ses actes. Donc j'ai connu
et subi tout au long de ma vie et sans trop le vouloir des réactions extrêmes de la part d'êtres
qui se sentaient obligé d'extérioriser des sentiments, des émotions très fortes perturbantes.

Dans de nombreuses situations où je me suis engagé avec des êtres humains, il y a eu
souvent des personnes pour venir bouleverser, contrecarrer mes tentatives de collaboration.
Ces  comportements,  souvent  disproportionnés  par  rapport  à  la  situation,  m'ont  usé  à  la



longue et rendu méfiant. La solitude est mon lot salutaire pour pouvoir continuer à évoluer
sans craindre de nouvelles perturbations majeures.

 
Il y a près de deux cent ans, un journaliste en visite chez une artiste-peintre qui vivait retiré

à la campagne lui demanda le pourquoi de cette vie de solitaire et si cela ne cachait pas une
méfiance, voire une haine du genre humain. L'artiste lui répondit que non, qu'il  aimait les
humains mais qu'il ne les fréquentait pas pour ne pas les détester. Cet artiste-peintre c'était
moi  mais dans une autre vie.  Cette phrase,  malgré son côté humoristique,  semble dure,
même un jugement de valeur mais c'est tout ce que je peux dire face à ma situation actuelle.
Même  si  je  rencontre  beaucoup  d'êtres  merveilleux,  la  méchanceté  de  quelques-uns
m'affecte beaucoup et m'oblige à prendre mes distances globalement. En ce moment je me
construis et me reconstruis au jour le jour et là s'arrête pour l'instant mes visions.

C’était mes visions
Colin Christian Chabot

   Grâce aux images d'extraterrestres qui circulent sur internet, on sait maintenant qu'ils se
divisent en trois catégories; il y a les gentils extraterrestres, les extraterrestres neutres et les
méchants extraterrestres. Il est donc alors facile de les différencier. Merci internet.

                  GENTIL                                     NEUTRE                                  MÉCHANT

Tout est principalement dans l'inclinaison de la 'bouche'  et  parfois aussi  dans l’angle des
'yeux' ou du 'front'. Et voilà comment des images véhiculent des stéréotypes qui alimentent la
méfiance, voire la peur jusqu'à l'agressivité chez de nombreux terriens.


