


LES REPTILIENS
                               MES AMIS
 
       
    Je retranscris ici les informations que j'ai reçues sur les peuples reptiliens depuis que, sous
hypnose,  j'ai  raconté que j'étais en lien avec eux depuis l'âge de 4 ans;  l'âge où ils  ont
commencé à m'enlever. Au fil du temps, j'ai appris à les connaître jusqu'au point de pouvoir
les appeler mes amis même si ce mot n'a pas la même connotation dans leur univers que
dans  le  nôtre.  Souvent,  les  séances  d'hypnose  sont  le  moteur  de  déblocages  qui  se
poursuivent bien après les séances et font remonter au conscient d'autres souvenirs enfouis. 

    En premier je témoignerai de mes bribes de souvenirs à leur contact. Ensuite je laisserai la
parole à l'entité Naja, qui appartient à un peuple reptilien très évolué et qui fut insérée en moi
vers l'âge de 25 ans; puis à mon ami reptilien, qui est mon gardien et protecteur depuis ma
tendre enfance. Ils témoigneront tour à tour de leur fierté d'appartenir à cette espèce.

    Sous hypnose j'ai raconté que, vers l'âge de 14 ans, mes ravisseurs extraterrestres avaient
installé un implant à l'intérieur de moi en passant par le nez. Vu la longueur de l'instrument, je
me doute qu'il fut installé près de mon cerveau. La raison évoquée fut soi-disant pour me
localiser en tout temps. Mais après réflexion je me suis dit qu'il  aurait été plus simple de
l'insérer dans ma main ou dans mon pied comme pour bien des cas d'enlevés, en  sorte un
endroit moins dangereux pour ma santé. Cela m'a laissé croire qu'il avait d'autres fonctions
comme peut-être  de  garder  un  contact  cérébral  permanent  entre  nous.  Il  est  admis  en
général,  grâce  aux  nombreux  témoignages,  que  la  majorité  des  extraterrestres
communiquent par la pensée ce qui leur évite d'apprendre des milliers de langues, surtout
s'ils  n'ont  pas la  morphologie  buccale  et  labiale  propice  à  cela.  Le  cerveau  du contacté
réceptif  traduit de lui-même, dans sa langue, le message mental. Donc je crois que mon
implant-traceur sert aussi de relais pour me permettre d'émettre et de recevoir en tout temps.
Cela serait une explication plausible à ma facilité de poser des questions mentalement et de
recevoir  des  réponses  détaillées  même en  dehors  de  leur  présence  immédiate.  L'entité
extraterrestre, qui est en moi, semble assez précieuse pour eux pour qu'ils veuillent garder un
contact permanent. Je me doute aussi que cet implant peut m'influencer et me diriger dans
certaines circonstances mais n'allons pas trop loin dans les spéculations.

   Avant mes cinq séances d'hypnose réalisées avec le psychanalyste et hypnothérapeute
Pierre Caron, je ne m'intéressais que de peu à ce que certains appelaient 'Les Reptiliens'. Je
n'avais comme information sur eux que ce qui se disait, principalement en mal, dans certains
livres, certaines conférences et surtout sur internet. Alors voici le premier passage, tiré de
mes séances d'hypnose, où je parle d'eux.
        
     Voici le lien pour télécharger la retranscription complète des 5 séances 'Sous hypnose 
mon histoire':

       http://www.music-close-to-silence.net/mon_histoire.pdf

                                                      ___________________

http://www.music-close-to-silence.net/mon_histoire.pdf


  Mais...mais  oui!  C'est  Naja....(malaise)  C'est  parce  que...comment  dire...  est-ce  qu'il
appartient  aux...?  Ils  ne  veulent  pas me le  dire  car  je  me doute  que cela  peut  être  les
reptiliens. Ils savent qu'ils ont mauvaise presse en ce moment et c'est pour cela qu'ils ne
veulent pas que je sache d’où ils viennent, qui ils sont. Non! ils ne sont pas intéressés...ils ne
sont pas intéressés parce que... on vit dans un monde plein de préjugés qui les juge avant de
les connaître. Les gens ne les connaissent même pas et ils s'en font déjà une idée.

    Mais il faut savoir que les reptiliens ce n'est pas une race c'est...c'est comme nous autres
le règne animal. Il y a combien de sortes d'animaux sur la terre? Alors il y a autant de races
reptiliennes qu'il y a de races d'humains et d'animaux. C'est une grande famille qui compte
des centaines d'espèces et ce n'est pas parce qu'une de ces espèces-là est guerrière que
tout l'ensemble des races reptiliennes sont toutes des races de conquérants, de barbares ou
pire (en farce) boivent du sang, mangent des êtres humains et des souris (rire). Je pensais à
la télévision avec la fille qui mange une souris dans 'V' (série télévisée où des reptiliens se
font  passer  pour  des humanoïdes de l'espace venus pacifiquement sur  la  terre mais qui
cachent des êtres cruels). Mais la réalité ce n'est pas ça. Dans l'univers, ce qui est d'origine
reptilienne,  c'est  comme ce  qui  est  d'origine  humanoïde,  animale,  ou  même végétale  et
minérale. C'est une grande catégorie qui englobe des centaines et des centaines de familles,
de sous-espèces et qui vont d'un extrême à l'autre. Tout est là. Naja fait partie des reptiliens
qui ont colonisé des planètes; qui ont amené la civilisation et l'intelligence partout! Combien
de reptiliens sont venus sur la terre et ont fait évoluer les terriens; leur ont apporté de grandes
connaissances! On ne juge pas une espèce entière à partir du comportement de certains de
ses congénères comme on ne juge pas tous les humains sur le comportement de certains de
ses individus.

    Bah! C'est ce qu'ils me disent. Mais moi je ne connais rien là-dedans. Alors...je les écoute
et m’obstine pas trop (ricanement). Qu’est-ce que je peux répondre? Je ne savais même pas
qu'ils existaient avant...
                                                       ___________________

     
    Il est difficile pour moi de comprendre comment des humains peuvent en venir à alimenter
tant de méfiance, voire de haine, envers les reptiliens basée sur des rumeurs qui n'ont rien de
concret à proposer. Pas un seul témoignage de la moindre violence ou menace si ce n'est
que la peur à leur vue physique. Il n'y a pas un seul peuple dans l'univers, qu'il soit d'origine
reptilienne, humanoïde ou autre, qui peut bâtir une civilisation digne de ce nom basée sur le
mensonge, l'oppression,  la violence, la cruauté mentale ou physique.  Cela peut durer un
certain temps si c'est entretenu par quelques individus à la main de fer mais cette condition
négative  finit  par  s'autodétruire  d'elle-même  bien  avant  de  bâtir  quoique  ce  soit  de
permanent.  La majorité des individus d'une espèce aspirent à une vie sereine, gratifiante et
seront  toujours  le  contrepoids  à  la  tyrannie.  Mais  oui  il  y  a  des  individus  mus  par  des
mauvaises intentions et qui posent des gestes répréhensibles si on les compare à d'autres
niveaux d'évolution. Chacun évolue à son propre rythme. Comme pour vous sur le terre, un
certain respect de l'individu est maintenant instauré dans les parties les plus évoluées de
votre planète mais qu'en est-il des conditions pour les autres parties? Il y a moins de 300 ans,
on prenait encore plaisir à torturer des individus sur la place publique au regard de la foule et
ceci aux endroits de votre planète dits les plus évolués de l'époque. J'espère que cela n'était
pas le reflet de l'ensemble de la mentalité de tout un peuple. Il est impossible à toute une
race ou une espèce de bâtir une civilisation et de survivre à des comportements qui sont



décrits par certains terriens envers les reptiliens. La peur de l'inconnu ne justifie pas une peur
déraisonnable ou une haine sans fondement sérieux. Mais c'est dans la nature de bien des
peuples d'aborder tout étranger comme une menace potentielle. Les reptiliens plus primitifs
n'y échappent pas non plus.

     Mon premier contact avec eux, décrit sous hypnose, fut par l'intermédiaire d'un petit être
de la même grandeur que moi alors que j'avais 4 ans et étrangement, il y a deux descriptions
qui ne concordent pas. Les voici:

                                                        ___________________

       
    J'ai pas 4 ans. Ouais! C'est parce que la...(rire) la main est gluante. Il me tient la main et sa
main est comme de la glue; c'est comme du jello; c'est comme les grenouilles; ça colle, c'est
gluant et c'est froid. C'est gluant après ma main et il tient à tout prix à me tenir la main. Je fais
ce qu'il veut que je fasse mais... je ne trouve pas que c'est agréable de lui tenir la main.

     Il est plus grand que moi. Bah... pas tellement...pas tellement, j'ai 4 ans. Je pense qu'il est
à peu près du même âge que moi. Mais je pense cela parce que...oui moi, dans ma tête, il est
de la même grandeur donc il a le même âge. Et oui! Il ressemble à tous les autres. Il est
comme les images des Gris mais il n'a pas leur visage...il a un visage humain. Il a un petit
visage avec une grosse tête. Moi je trouve qu'il a une tête trop grosse par rapport au visage.
Mais il a un visage... à peu près comme le mien. Les yeux sont un peu bizarres. La pupille est
écrasée. C'est comme s'ils avaient l’œil tout blanc avec juste un petite ligne foncée au centre.
Ce n'est pas rond comme nous autres, c'est pointu. C'est comme une petite fente de couleur
en plein centre. C'est tout. Cela fait drôle de voir qu'ils ont un visage comme nous autres avec
des oreilles à peu près comme nous mais c'est comme s'ils avaient le tête gonflée. Je trouve
que la tête est trop grosse par rapport au visage. Ils sont comiques!
 
                                                         __________________

    
   Quand j'ai relu ces deux retranscriptions contradictoires, cela m'est apparu clair que la
fausse  apparence  de  mon  ami  reptilien  dans  mon  enfance  n'était  pas  due  à  une
métamorphose physique de sa part mais d'une illusion mentale induite dans mon cerveau.
J'en tiens comme preuve que je décris le contact de sa main, qui lui était bien réel, comme la
sensation de toucher  la  peau froide et  gluante d'une 'grenouille'  mais en contrepartie,  je
décris une apparence beaucoup plus proche d'un humain. Ce n'était pas une réelle tromperie
de sa part mais une façon de faire en sorte que je ne sois pas effrayé par son apparence.
Cette  conclusion n'exclut  pas la  possibilité  de la  métamorphose physique  chez certaines
espèces reptiliennes plus avancées.  

    Mon ami reptilien m'est apparu sous sa 'vraie' apparence après l'âge de 12 ans et ce fut
assez troublant. Voici ce que j'en dis sous hypnose:

                                                        __________________

             Bah...Je ne sais pas quel âge que j'ai mais il y a le visage d'un diable dans une
fenêtre.  Je dis  que c'est  le diable mais je pense que c'est...c'est  les petits  bonshommes



encore. J'ai vu un visage qui m'a fait peur dans une fenêtre et c'était le soir. Ho! il n'était pas
joli joli. (inquiet). Il ressemblait au diable que l'on voit dans les livres à l'école. Je l'ai vu juste
quelque secondes puis il a disparu. J'ai dit ''ce n'est pas eux autres qui viennent me chercher
normalement. Je ne le connais pas lui...Dans les livres à l'école ils ont le visage noir avec des
cornes. Je ne sais pas s'il fait partie de ceux qui viennent me chercher mais non, non j'oublie.
Je n'ai rien vu...je n'ai absolument rien vu.''

    Je ne me suis pas trompé...non cela n'a pas de sens ce que je vais dire là mais je vais le
dire quand même. (petit rire). Il vient me chercher et on dirait que c'est le petit...le petit qui
venait me chercher quand j'étais jeune. On dirait que c'est le même mais il est rendu vieux....
et en vieillissant, il est devenu avec des cornes. Je ne le reconnais pas du tout. Quand il fut à
côté de moi, il m'a envoyé quelque chose et là je me suis rappelé. Mais j'ai dit ''c'est toi? Je
veux dire; tu ne te ressembles plus du tout. À partir de cela...j'ai eu moins peur de lui. J'ai dit
''alors  d'accord,  si  c'est  toi...je  le  sens...mais  mon  Dieu  que  t'es...ouf!...si  j'écoute  le
curé...hum tu n'es pas sur le bon bord. (rire) Bah il dit ''non ce n'est pas grave; ce n'est pas la
première fois que je fais peur au monde''. Mais...je suis surpris...J'y ai dit ''tu ne te ressembles
pas du tout! Pourquoi?'' C'est comme s'il me disait qu'il prenait bien l'apparence qu'il veut
pour que je n'aie pas peur de lui. Tandis que maintenant que je suis habitué, je suis capable
de le voir plus proche de ce qu'il est vraiment. Bah, là je lui ai dit "j'espère que ce que tu
ressembles en ce moment c'est proche de ce que tu es vraiment? Ou si c'est encore pire, je
t'en  prie  (rire)  épargne-moi  un  peu.''  C'est  très  bizarre.  Il  me  montre  une  image  mais
maintenant que je sais que c'est peut-être pas sa vraie image...que peut-être l'image qu'il me
montre, en ce moment, est aussi... Puis je me dis ''c'est facile!...de mémoire, il ne m'a jamais
fait de mal; je lui ai toujours fait confiance; alors je vais continuer. Je pense qu'il est correct.''

   Bien...je  dis  le  diable  parce  qu'il  a  des  cornes.  Bah  des  cornes!  Elles  ne  sont  pas
pointues...c'est comme s'il y avait deux bosses sur le front qui vont vers l'arrière et qui sont
soulevées ...C'est cela. Il est d'un genre brun foncé. Il n'est pas noir. Le diable lui est noir.
Mais lui, il est à peu près brun foncé avec des yeux...Je remarque toujours qu'il a des yeux
jaunes, jaune-orange.
                                                         _________________

       
   C'est vraiment  un choc de se retrouver  devant un de ces êtres si  impressionnant,  au
premier abord, juste par sa taille et son allure. Pendant longtemps à l'école et dans la vie en
général, on ne nous apprenait pas ou peu à être ouvert à la différence, à être curieux de
découvrir d'autres appartenances, d'autres cultures; de voir l'étranger comme une richesse et
non comme une menace à notre  propre culture.  Il  y  a  si  peu de temps qu'une minorité
d'humains sur la terre trouve du plaisir à partager avec d'autres humains étrangers leur façon
réciproque de voir la vie, de manifester sa personnalité. Quels que soient les risques que cela
comporte, si on est sincère et vrai, sans animosité, on n'en récoltera que des bénéfices. Seul
l'être mal intentionné en récoltera une dette karmique.

    Mes contacts à long terme et plus larges avec les reptiliens m'ont montré une diversité
d'apparences comme dans cet autre extrait:

                                                        __________________



     Ils sont tous pareils comme mon ami...mon ami qui vient me chercher. Oui oui! Gênez
vous pas, ce sont un mélange de...on dirait moitié grenouille et moitié lézard. C'est une forme
de lézard. Ils sont intelligents; ils sourient et sont amicaux.  je me suis habitué à les côtoyer
ce qui fait que je ne suis plus surpris. Je les vois. Ils sont là. Quand j'ai visité leur ville, j'en ai
vu de différentes grandeurs, différentes couleurs, différents âges puis bon. Des fois c'est eux
qui  me regardaient  un peu parce qu'ils  n'en voient  pas tous les jours des terriens.  Bah!
directement dans leur monde. Ceux qui viennent sur la terre, ils sont habitués aux humains
mais  ceux  qui  vivent  dans  la  grande  ville  en  suspens,  eux  autres  ils  n'en  côtoient  pas
souvent.  Disons qu'ils en voient sur leurs écrans mais en personne...  Alors c'est sûr que
quand j'y vais...j'y suis allé...je dirais peut-être...un chiffre au hasard... entre dix et vingt fois
dans leur ville...plusieurs étaient intrigués. Moi j'étais content parce que c'est comme si j'avais
un privilège. Ce n'est pas tout le monde.., c'est ce qu'ils me disent, qui ont le droit d'aller dans
leur ville. D'accord, merci, c'est gentil.

                                                       ___________________
    
    
   La  première  fois  que  j'ai  été  en  présence  de  plusieurs  à  la  fois,  sous  leurs  vraies
apparences, je n'étais pas très brave devant leur stature imposante. Ils étaient en effet 1/3
plus grand que moi environ, du moins ceux que j'allais être appelé à côtoyer régulièrement
(moi qui fait déjà 6 pieds). En deuxième par leur regard, des yeux très colorés légèrement
allongés vers l'arrière avec un iris vertical qui vous fixent avec insistance et en même temps
avec beaucoup de méfiance. Ils n'aimaient pas l'inconnu que je représentais. Ils étaient un
peu décontenancés devant  moi  avec une pointe d'agressivité  comme deux mâles qui  se
jaugent et se testent. Mais comme je suis de nature confiante, que je souris facilement et que
j’émets une énergie qui en général les apaise, cela leur enlevait rapidement ce premier stage
de défense. En tout temps, ils aiment être en contrôle de la situation donc ils s'abandonnent
très rarement à une totale ouverture. Les terriens ont une réputation, dans leurs perceptions,
d'être imprévisibles avec des sautes d'humeur extrêmes et surtout de perdre facilement leurs
contrôles ce qui pour eux est vu comme une grande faiblesse. D'un point de vue extérieur,
notre passé de barbare cruel avec ses guerres territoriales incessantes encore présentes
aujourd'hui nous colle encore à la peau. 

     Mon ami reptilien, qui m'accompagne depuis mon plus jeune âge et me sert de garde du
corps, m'avait expliqué quelques notions de base impératives sur comment me conduire en
leurs présences. Les reptiliens ont un code de conduite qui pourrait paraître rigide pour la
plupart des humains mais cela les sécurise que tout soit orchestré et quantifié dans leurs
rapports  quotidiens.  Cela  permet,  d'après  eux,  de  contrôler  leurs  natures  belliqueuses
promptes à la défensive ou à l'attaque héritées de leurs ancêtres. Je ne peux pas dire que
leur côtoiement est agréable pour un humain habitué à une certaine liberté d'expression, de
légèreté  d'être,  du  moins  ceux  qui  vivent  dans  les  parties  du  monde  où  l'expression
personnelle  est  encouragée.  Mais  sûrement  que  bien  des  humains  qui  sont  sérieux  et
réservés seraient à l'aise avec eux. Ceci n'est pas mon cas; moi qui aime rire, blaguer avec
une certaine familiarité. Les reptiliens qui ont côtoyé de proche des humains, comme mon
ami,  sont  devenus  plus  souples,  plus  versatiles  dans  leurs  comportements;  donc  plus
agréables à fréquenter pour moi. Mais cela se fait en général dans un cadre plus privé. Ils
font toujours attention en présence de leurs congénères.
 



     Pour décrire les caractéristiques générales de leur personnalité; ils sont fiers, orgueilleux
et même un peu vaniteux. Pour gagner leur amitié, il faut être respectueux en tout temps. Ils
ont horreur des familiarités et des gestes déplacés. Il faut garder une certaine distance de
convenance et observer un certain protocole qu'ils considèrent comme allant de soi. Toujours
sérieux et graves, ils ne comprennent pas notre humour mais apprécient les mots d'esprit qui
font appel à l'intelligence. De nature inquiète mais qu'ils n'oseraient jamais laisser paraître,
pour  les  apprivoiser,  il  faut  régulièrement  les  complimenter  sur  leurs  apparences,  leurs
paroles et leurs actions. Même quand on est en désaccord avec une opinion, un geste de leur
part, il faut avoir beaucoup de tact pour leur dire tout en l’adoucissant avec un compliment.
Comme exemple: Je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis même si tu es souvent sage
dans tes paroles. Un point positif de cette manière d'être c'est qu'ils se complimentent et se
valorisent constamment entre eux.

     Ils ont une grande fierté de leur histoire, de leur long héritage et mentionnent souvent des
anecdotes du passé pour démontrer leurs valeurs. Ils admirent les êtres forts, courageux,
déterminés, qui  savent  ce qu'ils  veulent  et  s'imposent tout en respectant l'autre.  Mais en
même temps, ils savent prendre soin des plus faibles non par pitié ou compassion mais par
instinct  de  protection.  Ils  sont  très  protecteurs  envers  leurs  familles  et  leurs  congénères
même si leur sens d'appartenance est plus cérébral qu'émotif. D’ailleurs ils ont une gamme
d'émotions très restreinte par rapport à nous. C'est un devoir naturel de défendre, en toutes
circonstances, leurs proches même au prix de leurs propres vies. Pour eux il est important de
rester inflexibles devant les épreuves et ils n'aiment pas se confier sur leurs erreurs, leurs
faiblesses. C'est vu comme honteux d'être plaintif. Les castes sont assez importantes et c'est
une fierté que la progéniture continue la lignée familiale même si une dérogation ne sera pas
mal vue. Les castes ont donné des morphologies différentes avec les millénaires et on les
reconnaît donc à l'apparence.

    Ils apprécient la beauté et l'harmonie en toutes choses mais dans la mesure qu'ils en
comprennent la signification, la raison primordiale.  Curieux de nature, ils  aiment explorer,
découvrir,  apprendre  et  surtout  répertorier  le  contenu  du  vaste  univers  comprenant  les
principes et les lois fondamentales qui le régissent. Pour apprécier la beauté, il faut qu'ils la
comprennent. Ce qui les émeut est avant tout d'ordre géométrique, arithmétique et logique.
L'ordonnance des choses est un but en soi à atteindre. Il est important que tout soit à sa
place et justifié. Cela les exalte au plus haut point d'être en contrôle de leur environnement
par la compréhension des mécanismes qu'ils  sous-tendent.  Si  j'avais à les comparer aux
humains,  je  pourrais  les  définir  comme  des  sociétés  assez  machistes  donc  avec  une
dominance de caractéristiques masculines. Chez les plus primitifs, cela implique aussi tous
les mauvais côtés du genre masculin tandis que chez les plus évolués, seulement les côtés
positifs.  Mais  mon  opinion  est  un  peu  réductrice  car  je  n'ai  côtoyé  que  peu  de  races
reptiliennes. Si je regarde Naja qui appartient à une espèce reptilienne qui a évolué sur des
millions d'années, la comparaison ne tient plus. Il fait partie de ces races qui ont atteint un
très haut niveau de perfection comparé à notre statut actuel. 

   Voila!  C'est  ce que j'ai  retenu principalement de leur façon d'être à travers nos brefs
contacts et les quelques échanges que j'ai eus avec eux tout au long de ces années. Je
préfère céder la parole à Naja qui en sait tellement plus que moi sur leur histoire.
       



      NAJA
    Pour comprendre l'origine des reptiliens, il  faut savoir en premier comment fonctionne
l'univers.  La  connaissance,  l'évolution  et  toutes  créations  viennent  d'en  haut  ou  plus
précisément du centre de l'univers où l'énergie première est plus abondante. Il y a au centre
de  l'univers  une  énergie  si  compacte  qu'elle  forme  un  gigantesque  trou  noir  qui  est  la
concentration extrême de cette énergie. À petite échelle, on retrouve un trou noir au centre de
chaque galaxie qui sert de pivot pour tout un système de mondes qui gravitent autour. Alors
ce qu'on appelle la matière sombre est  cette  énergie première qui  a donné naissance à
toutes choses comprenant les innombrables formes de vie, les consciences évolutives. En
périphérie de ces centres fixes, l'énergie est si dense qu'elle crée des mondes qui naissent
avec déjà un haut niveau de perfection. Mais plus on s'éloigne, plus cette énergie ambiante
devient rare et crée des mondes de plus en plus primitifs car alimentés de moins en moins
par la source première. Les mondes les plus éloignés doivent alors faire souvent des efforts
extrêmes pour progresser tant soit peu.

      Comme cette énergie se répand à partir du centre, c'est du centre que part toute création.
Chaque nouveau palier de création contribue à créer le palier suivant toujours plus éloigné
jusqu'à englober les mondes 'inférieurs' situés surtout sur le pourtour des galaxies. Une des
créations qui  fut  expérimentée pour  des conditions  extrêmes de votre  galaxie  il  y  a  des
millions d'années est l'espèce reptilienne; espèce endurante, résistante, apte à survivre dans
des régions de l'univers rébarbatives à prime abord. Donc les reptiliens furent implantés par
des êtres supérieurs dans diverses contrées aux confins de l'énergie raréfiée, comprenant
votre  système solaire,  pour  évaluer  les  possibilités  d'engendrer,  avec  cette  espèce,  des
mondes aptes à créer des civilisations.

     Pouvez-vous imaginer que les reptiliens sont une espèce intelligente qui fut créée il y a
bien des millions d'années avant  la race humanoïde et  qui  a évoluée en des milliers de
variations dont certaines ont atteint un haut niveau de perfection. Les craintes de l'inconnu
sur des planètes hostiles ont poussé nos ancêtres à chercher à comprendre les principes, les
lois qui régissent le fonctionnement de toutes choses, à répertorier toutes les formes de vie
autant animales, végétales que minérales. Ce recensement a donné à plusieurs peuples,
avec le temps, un savoir des plus complets sur l'origine de la vie et sa complexification à
travers de multiples environnements. 

     Je suis fier d'appartenir à une race qui a comme caractéristique la soif d'apprendre, de
découvrir de nouvelles formes de vie, de répertorier la diversité de l'univers et de propager, si
possible, ses connaissances acquises. À l'étape suivante, cela a donné l'idée aux plus sages
d'entre nous de contribuer nous aussi à élaborer des créations issues de notre savoir et de
les répandre à travers des mondes primitifs en évolution. En résumé mon peuple d'origine
dirigeait une vaste armada dont la mission était de découvrir de nouveaux mondes, de les
observer et d’en répertorier la vie. Une autre faction avait comme mandat d’influer sur ces
mondes  par  des  pluies  de  croissance;  de  stimuler  l’éveil  de  la  conscience  positive  en
favorisant  les  espèces  ayant  ce  potentiel.  Une  troisième  équipe  avait  comme  tâche
d’ensemencer  la  vie  sur  des  mondes  stériles.  La  dernière  enfin  pouvait  déplacer  des
planètes, réorganiser des mondes pour que tout soit propice à la vie.  Vous pouvez relire les
fonctions de ces quatre groupes à rebours et comprendre le rôle principal de notre peuple.
Nous aimions voir naître la vie dans toute sa pureté, son innocence, son étonnement devant
le vaste univers. Nous ne ressentions pas des émotions comme les vôtres mais plutôt des
vibrations d’amour au contact de la vie en germination.



    J'ai  découvert  moi-même,  au  fil  des  millénaires,  des millions  de  formes  de  vie  plus
étranges et complexes les unes que les autres. Dès mon plus jeune âge, j'avais la faculté de
me métamorphoser en une de ces créatures grâce à une caractéristique développée sur ma
planète. C'était la possibilité de réorganiser mes cellules en un nouvel agencement par le
contrôle  très  précis  de  chaque  cellule  de  mon corps.  Certains  de  mes  ancêtres  avaient
découvert qu'en fractionnant leur conscience en autant de parties qu'ils avaient de cellules ou
de particules dans tous leurs corps, cela pouvait impliquer la reprise de contrôle de leurs
corps dans ses moindres fractions; ensuite c'était  de donner à chacune de ses parties la
liberté de conscience individuelle, la liberté de choisir l'ensemble en toute connaissance de
cause.  Ce choix désagrégeait ou unifiait pour toujours leur être vibratoire. Si l’ensemble était
maintenu, la survie individuelle de chacune de leurs particules garantissait le prolongement
indéfiniment de leurs véhicules; avec la possibilité de reconstituer à volonté certaines formes
de  vie.  Cette  faculté  leur  permettait  d'explorer  de  l'intérieur  les  particularités  de  chaque
monde visité. Ces caractéristiques durement aquises par mes prédécesseurs étaient miennes
à ma naissance. Cela me permettait de prendre facilement l’apparence de presque toutes les
formes de vie et de pouvoir ainsi les côtoyer pour apprendre, comprendre leur mode de vie.
Je pouvais donc, muni de leurs caractéristiques, saisir leur façon de penser, sur quelle assise
se basait  leur univers,  leur croyances et leurs perceptions du reste de l'univers.  Certains
concepts  étaient  si  uniques que je  ne parvenais pas à saisir  sur  quelle  base logique ils
s'étaient développés. Comment ne pas avoir un grand respect pour toutes formes de vie
quelle  qu'elle  soit.  Chaque  vie  a  sa  raison  d'être  même si  sa  raison  n'est  pas  toujours
identifiable pour l'instant. 

     Je comprenais aussi que le passage à ce grand respect passe par la lutte pour la survie,
la défense de son espace vital et le désir même d'un territoire pour vivre avec une certaine
aisance. Elle passait aussi malheureusement par la haine, la vengeance, la cruauté et autant
de variations de l'indifférence face aux réactions que nos actions provoquent chez l'autre.
Dans bien des endroits de l'univers, il faut passer inévitablement par ces étapes pour qu'un
jour l'on saisisse que toute vie a la capacité de ressentir de la peine, de la crainte, de la
douleur, de l'effroi. Quand on comprend cela profondément en soi, il devient alors impossible
d'infliger aux autres la moindre oppression, la moindre entrave injustifiée. Vous êtes une race
formidable mais qui lui reste encore beaucoup de choses à apprendre et quelles que soient
vos  afflictions,  elles  sont  là  assurément  pour  vous  faire  progresser  vers  le  respect  et  le
partage sans condition. 

      Ce qu'il faut savoir, c'est que les peuples qui réussissent à s'extirper de l’attraction de leur
planète et commencent à explorer d'autres mondes finissent par créer des liens avec d'autres
peuples qui ont des environnements proches et une évolution similaire. Ils forment alors des
alliances qui  s'officialisent  dans des fédérations aux idéaux communs.  Cette  partie  de la
galaxie est sous la tutelle d'une grande fédération qui est principalement dominée par des
espèces reptiliennes qui se sont dotées d'un certain code de conduite qui régit des centaines
de  planètes  concernées.  Ceux  qui  ne  sont  pas  reptiliens  doivent  obéissance  à  cette
fédération. Cette fédération est assez dure, voire dictatoriale et dirige avec fermeté. Elle peut
malheureusement être parfois cruelle mais c'est à ce niveau d'évolution que sont  rendus
l'ensemble de ces êtres. Le bien et le mal est relatif à une entente entre des êtres qui ont les
mêmes valeurs et convictions. Je le répète, le respect de tout individu et de toute forme de
vie est un long apprentissage dans cette partie de l'univers où l'énergie originelle est rare
donc ne favorisant pas d'évolution rapide.



    Il n'y a pas vraiment de bien et de mal. Tout est une question d'une entente entre des
individus  appartenant  à  un  groupe  qui,  pour  fonctionner  avec  une  certaine  harmonie,
équilibre, décide ce qui est bien et ce qui est mal. Ce qui est bien contribue à consolider le
groupe et ce qui est mal est ce qui amène des perturbations dans le groupe. Tout cela pour
dire que le bien et le mal est relatif à un groupe d'individus, à une époque précise, à un
endroit précis et à une situation précise. En dehors de cela le mal n'existe pas en soi. Il existe
par ailleurs ce qu’on peut appeler le mal conscient, ce qui veut dire poser des gestes qui
semblent moindres, régressifs par rapport au niveau de conscience de celui qui les pose.
Notre conscience nous révèle toujours si nos gestes sont plus grands ou plus petits que notre
niveau d’évolution.  Libre à chacun de l’écouter ou pas.  Mais même quand un être agit en
deçà de son niveau de conscience, il progresse dans les retranchements les plus obscurs de
lui-même non encore tout à fait dévoilés. Vous avez tendance aujourd'hui, à cause de vos
médias, à simplifier le monde en le divisant en gentils et en méchants. Ce qui n'accole à rien
de réel car les êtres, quels qu'ils soient, sont plus complexes que juste positifs ou négatifs.
Mais pour cela, il faut s'attarder à comprendre l'autre. 

     Donc, ce sont les reptiliens qui sont les premiers locataires intelligents, aptes à créer des
sociétés sophistiquées et des civilisations évolutives dans cette région de notre galaxie. Vous
pouvez comprendre que même s'ils sont une création plus primitive, moins sophistiquée que
l'espèce humanoïde, les plus anciens, avec les millions d'années d'évolution, ont atteint des
niveaux de perfection hautement supérieurs à ce que vous connaissez des êtres vivants sur
le terre. La diversité est le fruit de l'adaptation à différents milieux souvent difficiles et à son
dépassement.  Plusieurs  espèces  reptiliennes  peuvent  se  vanter  de  pouvoir  se
métamorphoser et explorer ainsi à leur guise des univers inconnus; d'autres peuvent déplacer
des planètes, créer des mondes nouveaux, influer sur la course des soleils et même habiter
en  leur  centre;  d'autres  encore  vivent  dans  des  mondes  parallèles,  à  des  niveaux  de
fréquences très élevés, dotés de l'immortalité, se nourrissant que de prana et pouvant vivre et
se déplacer dans l'espace sans vaisseau. Des reptiliens de longue souche sont considérés
comme des dieux accomplis et ce sont ces mêmes dieux qui vous ont créés.

   Le  type  humanoïde,  comme je  le  conçois,  a  la  particularité  principale  de  pouvoir  se
prolonger indéfiniment à travers différents corps tout en gardant son individualité. Ce qui n'est
pas l’apanage des animaux ni  de  bien  de races extraterrestres  évoluées,  comprenant  la
majorité des reptiliens. Ce concept de survie individuelle pour décrire les humanoïdes est
adopté  par  plusieurs  races  et  donc  ne  définit  pas  tout  l'ensemble  des  espèces  aptes  à
construire des civilisations technologiques avancées. Mais cette création des humanoïdes a
un bon et un mauvais côté. Elle est munie d'une large palette vibratoire qui, doublée de son
intelligence, lui donne l'avantage d'être très versatile dans ses actions, ses réactions et ses
constatations,  c'est-à-dire ses gestes,  ses émotions et ses pensées.  Le mauvais côté de
cette capacité c'est que l'humanoïde peut poser des gestes, de sa propre initiative, qui vont
au delà de l'acceptable comme comportement individuel ou collectif. La majorité des animaux
fonctionnent  sur  le  principe  de  la  survie,  la  collaboration  entre  individu  ou  groupe,  le
prolongement  dans  une  descendance  avec  une  gamme  de  réactions  émotives  qui  leur
permettent de s'ajuster aux imprévus de leur environnement. Les craintes non fondées, la
cruauté sans raison, l'accumulation de réserves et de biens exagérés n'existent pas ou peu
chez eux.

   Chez  les  reptiliens,  qui  sont  un  cran  plus  évolués,  la  gamme  des  émotions  et  des
comportements est un peu plus large que chez les animaux mais toutefois plus rudimentaire



que les humains. Vous avez compris que cela est dû à leur mort individuelle qui ne permet
pas d’approfondir le bagage d'expériences d'une vie à l'autre comme chez les humains. La
survie  collective à travers  l'esprit-groupe conserve tout  de même une partie  de l'héritage
individuel. Chez les reptiliens, entre l'amour, l'indifférence et la haine, il  n'y a que peu de
nuances mais qui sont quand même non négligeables. Leurs gestes sont mus par quelques
principes de base qui ne tolèrent pas les égarements ou les manquements à la discipline ce
qui  crée  certaines  civilisations  qui  préconisent  les  châtiments  corporels,  l'exclusion
temporaire ou les bannissements à vie de la communauté. Mais cela est fait dans un cadre
assez juste et proportionné à la faute. C'est le long apprentissage de comment maintenir un
certain équilibre dans une collectivité. Mais il ne viendrait pas à l'idée d'un reptilien, même
très primitif,  de torturer un autre individu inutilement ou pour le plaisir  de faire souffrir,  ni
même d'humilier, de limiter un autre sans raison valable. Ce qui n'est pas le cas chez les
terriens qui sont aptes aux meilleurs et aux pires des actes possibles. Votre large possibilité
d'expressions  vous  permet  de  grands  élans  d'amour,  de  générosité,  d'altruisme,  de
compassion,  d'empathie  mais  en  revanche  des  pires  cruautés,  décadences,  fourberies,
méchancetés et soif de pouvoir. 

    Il est courant en ce moment de mettre sur le dos de certains reptiliens toutes les pires
atrocités que la terre peut engendrer. Comme s'ils jouaient en secret un rôle de manipulateur
perfide  pour  abuser,  pour  des  raisons  obscures,  les  pauvres  terriens  innocents  et  sans
défense. Je suis désolé de vous apprendre que vous êtes capables d'accomplir  les pires
atrocités sans l'aide de personne de l'extérieur. Connaissant bien les pires comportements
des reptiliens, ils ne sont rien en comparaison à ce que vous êtes capables de faire subir à
vos frères. Ils ne pourront jamais égaler ce que vous avez fait dans le passé et qui continue
encore aujourd'hui sur votre planète comme esclavage, torture, génocide et infamie de toutes
sortes.  Les  reptiliens  n'ont  pas  votre  vaste  capacité  pour  imaginer  le  pire.  Mais  en
contrepartie, ils ne pourront jamais vous égaler dans les gestes grandioses et sublimes dont
vous êtes capables. Même ma longue évolution sur la terre et la maîtrise de beaucoup de vos
capacités n'égaleront jamais le potentiel qui sommeille en vous. 

     Ce que je connais de l'histoire de la terre, avant ma venue ici, c'est que dans ce système
solaire il  y a eu, il  y a très longtemps, des races supérieures qui ont implanté des races
intelligentes qui ont mal tourné et saccagé leur planète tour à tour jusqu'à la dernière en liste
qui fut mars. Après presque sa destruction par ses habitants, les martiens convoitèrent la
terre  et  ses  richesses.  Ce  qui  fut  interdit  par  des  instances  haut  placées.  Mon  monde
d'origine fut ébranlé par cette série de catastrophes, ce qui nous a obligé à venir dans ce
secteur pour aider à rétablir une certaine harmonie. Il nous a été permis d'amener sur la terre,
il y a environ cent mille ans, une race humanoïde sensée rétablir l'équilibre. Mais les résultats
furent assez décevants. J'ai pris alors la décision de venir moi-même, il y a environ trente-
cinq mille ans, avec une nouveau prototype humanoïde encore plus performant. C'était  le
début  de  votre  histoire.  Votre  venue  sur  la  terre,  amenée  par  une  race  reptilienne  très
évoluée, vous a obligé, malgré que vous étiez volontaire et aviez un haut degré de perfection,
à vivre dans des conditions peu favorables au développement de votre plein potentiel. Mais
en contrepartie, ce contexte a stimulé certains d'entre vous à se dépasser et à atteindre un
niveau  de  conscience  très  élevé.  Cela  a  amené  des  êtres  supérieurs  à  interdire  toute
ingérence  sur  la  terre  pour  un  temps.  La  terre  est  un  magnifique  laboratoire.  Si  votre
expérience réussit,  vous aurez prouvé que vous pouvez être  implanté dans des mondes
relativement hostiles à prime abord et puissiez progresser malgré tout.



      Vous pouvez croire ce que vous voulez mais comment vous expliquer, sans vous blesser,
que vous ne vous faites du tort que par vous-même. Des reptiliens évolués ont à maintes
reprises essayé dans le passé de vous aider, de vous donner un coup de pouce pour vous
faire évoluer. A l'origine vous avez été créés avec un immense potentiel, tellement immense
que l'on a été obligé d'émettre des réserves et de mettre des limites pour que ce potentiel se
développe  à  un  rythme le  plus  naturellement  possible.  Je  crois  que  c'est  par  l'évolution
progressive  que l'on acquiert  des capacités,  des facultés;  et  que c'est  avec le  mérite,  la
sagesse qu'on a la conviction d'être capable de les assumer. Un potentiel, un don est un
élément qui est souvent neutre au point de départ et c'est celui qui l’acquiert qui va en faire
quelque chose qui va l'aider à grandir, à évoluer ou au contraire qui va lui servir à avoir du
pouvoir sur les autres, à asservir ses confrères. 

     Plusieurs humains croient qu'on les a brimé, limité dans leurs potentiels et que cela est
une atteinte à leur liberté, au droit d'être pleinement épanoui. Mais à aucun moment vous
vous posez la question que le potentiel que vous avez déjà, vous vous en servez de toutes
les façons possibles incluant les pires qui menacent vos confrères, qui menacent la vie sur la
terre, qui menacent tout un écosystème. Si développer votre potentiel veut dire qu'un seul
individu peut créer une bombe qui peut détruire tout ce qui existe sur la terre en quelque
minutes au nom de la science, c'est de réduire ses propre enfants en esclavage pour les faire
travailler jusqu'à temps qu'ils soient handicapés et ne servent plus à rien; c'est de s'en servir
pour torturer pendant des heures de temps un autre être humain sans aucune raison que le
plaisir  sexuel  ressenti.  Connaissez-vous  beaucoup  d'animaux  qui  saccagent  leur
environnement, maltraitent leurs enfants et passent des heures à torturer leur victime avant
de les manger? À partir de quoi vous faites cela? À partir d'une gamme d'émotions plus large
et  une intelligence bien  au-dessus de la  moyenne des animaux.  Les animaux n'ont  pas
heureusement une gamme d'émotions assez développée pour en arriver à être tordus ainsi.
Et vous venez demander pourquoi nous vous brimons dans vos capacités. Les capacités ont
beau être neutres mais à cause de ce que quelques-uns d'entre vous en faites, vous ne
méritez même pas celles que vous avez en ce moment. Une chance que la majorité des
humains en font des choses sublimes, grandioses mais que fait-on de ceux qui en font des
actes les plus monstrueux qu'on peut imaginer. Y a-t-il un être supérieur qui est prêt à vous
donner globalement un 10% de plus de potentiel? J'étais le premier à dire que si chacun des
humains fait l'effort pour prouver qu'il est digne de se servir d'un plus grand potentiel, je vais
lui donner avec joie. Vu votre passé trouble, je ne donnerais jamais un plus grand potentiel à
toute la race humaine sans distinction. Vous n'avez pas connu la terre comme moi je l'ai
connue pendant des milliers d'années. Vous avez la faculté d'oblitérer une grande partie de
votre histoire, surtout celle qui est peu glorieuse.
         
     A travers l’histoire, ceux qui comme moi connaissaient vos origines, ont à peu près tout
tenté pour accélérer votre évolution, vos prises de conscience. Mais la planification de ces
tentatives devaient-elles rester secrètes entre les élus? Il y eut de longues discussions entre
ceux qui étaient pour que vous gardiez votre innocence, le secret sur vos origines et ceux qui
étaient pour que l’on vous instruise rapidement sur votre potentiel et votre véritable rôle. Il y
eut des divergences d’opinions, des confrontations, des combats internes même! Nous étions
devenus ce qui nous horripilait dans votre monde. Je faisais partie lde ceux qui imposèrent de
cacher la vérité pour mieux contrôler votre destinée. Ce n’était pas évident de mettre entre
vos  mains  des informations qui  pouvaient  faire  s’écrouler  tous les  acquis.  Vous instruire
graduellement me semblait plus sûr. Chaque ouverture et progrès se méritent surtout dans
cette partie de l'univers qui demande des efforts soutenus pour progresser.



     Plusieurs personnes disent que les reptiliens auraient instauré des sacrifices humains
chez plusieurs peuplades, plusieurs communautés. Je vais être clair. Non, cela n'a jamais
existé  et  encore moins imposé.  Mais tenter de changer des comportements sanguinaires
chez des races primitives où les individus s’entretuent constamment sans raison valable en
imposant un rituel où un seul individu est sacrifié pour les dieux. Oui. C'est ce qu'on appelle
faire progresser lentement certains comportements en expliquant que seul les dieux ont le
droit  de  vie  et  de  mort  sur  les  humains.  Plusieurs  personnes  disent  aujourd'hui  que  la
guillotine  inventée  deux  siècles  auparavant  par  Monsieur  Guillotin  était  un  instrument
barbare. Les gens oublient qu'elle a été créée pour rendre plus douce des exécutions qui
étaient faites avant à la hache et qui souvent ne tuaient pas la personne du premier coup
mais la mutilaient avant enfin le coup fatal. Il faut toujours comprendre que quand on doit
négocier  avec  un  peuple  barbare,  on  doit  instaurer  par  palier  des  comportements  qui
améliorent lentement leurs comportements. Cette amélioration peut être vue, avec le recul,
par ceux qui  ne connaissent pas le contexte comme un comportement sanguinaire.  Mais
comment faire comprendre à un peuple qui considère la vie comme n'ayant aucune valeur,
qui s'entretue sans avoir la moindre conscience de ce qu'ils font, d'avoir un respect mutuel.
On doit en arriver, comme dans un sport, à quantifier, à codifier les comportements pour leur
donner l'impression qu'on ne peut pas tuer une autre personne sauf dans un cadre précis,
avec des raisons importantes. Je ne sais pas si vous me suivez? Alors la ritualisation des
sacrifices humains est là pour améliorer une société dont le comportement est entièrement
anarchique face à la valeur d'un individu. Un être humain que l'on ne sacrifie que pour le
donner en offrande à un dieu ou une autorité quelconque est une façon d'expliquer qu'une vie
humaine a de l'importance. C'est terrible ce que je dis là. Mais c'est sûr qu'il  y a eu des
dirigeants terriens qui en sont venus à tuer des milliers d'êtres humains en se disant que plus
ils vont  en sacrifier,  plus les dieux vont  êtres heureux et satisfaits.  Voilà  à nouveau une
déviation  typiquement  humaine  qui  se  base  sur  plus  on  en  fait,  mieux  c'est.  Un  autre
comportement plus évolué qui est détourné de sa raison première. Les rituels de sacrifice
d'animaux  que  pratiquent  encore  certains  peuples  sont  encore  là  une  amélioration  pour
remplacer les anciens sacrifices humains pratiqués par leurs ancêtres.

    Le  problème principal  que  vous  vivez,  c'est  que  vous  avez  été  créé  par  une  race
reptilienne  de  haut  niveau  qui  a  cru  que  vous  pourriez  apporter  un  nouvel  élément  à
l'évolution; mais vous avez été implanté dans une partie de l'univers qui était déjà occupée
par des races extraterrestres reptiliennes plus primitives et qui sont en droit de revendiquer
ce secteur comprenant la terre. Cependant comme vous êtes une race particulière, en fait un
prototype  plus  performant,  des  entités  supérieures  ont  maintenu  le  droit  à  votre
autodétermination sur cette planète et que toute ingérence extérieure était interdite. Est-ce
que cette loi est respectée? Pas entièrement. Est-ce qu'il y a des tentatives de domination sur
le terre? Oui, mais dans un cadre très restreint avec des limites à ne pas dépasser au risque
de  sanctions  graves.  Je  le  répète,  il  ni  a  pas  de  race  qui  est  malfaisante,  négative  ou
oppressante en soi mais il est vrai qu'il y a des individus qui sont mus par des intentions que
si vous les comparez à vos civilisations les plus évoluées sur la terre, peuvent être régressifs.
Vous-même vous avez développé en 35-40 mille ans une grande palette de comportements
qui va d'un extrême à l'autre. Alors imaginez des reptiliens qui ont soixante millions d'années
d'évolution. Malgré une palette d'émotions plus étroite, ils ont développé, avec le temps, des
subtilités à d'autres niveaux qui fait que si vous pouviez les côtoyer, vous découvririez de
nombreuses civilisations reptiliennes très diversifiées. 



    Il n'y a pas de civilisations qui peuvent perdurer très longtemps basées sur des valeurs
malsaines, oppressantes pour  la majorité  de ses citoyens.  Elles finissent  toujours par se
transformer par elles-mêmes en mieux ou elles s'autodétruisent inexorablement.

    Quand vous rencontrez des êtres humains qui considèrent la liberté d'expression comme
relative, qui sont bornés, fanatiques ou cruels intentionnellement, quelle est votre réaction
devant  eux? Avez-vous le  goût  de les condamner,  de les rejeter,  de les ignorer  ou tout
simplement de les tolérer. Vous vous dites que ces êtres ne sont pas rendus au même niveau
d'évolution que vous et que peut-être un jour, ils vont évoluer et comprendre. Êtes-vous prêt
à les accepter tels qu'ils sont et les côtoyer en espérant qu'à votre contact ils vont changer
pour le mieux? Alors dites-vous qu'avec les reptiliens, c'est la même situation. Il  y a des
reptiliens qui ont une vision pas très égalitaire selon nos et vos critères les plus avancés.
Alors  allez-vous  les  juger,  les  mépriser  et  même les  haïr  parce  qu'ils  n'ont  pas  encore
compris ce que vous savez déjà? On ne demande pas à personne d'être bonasse mais de
faire preuve de compréhension. Pourquoi ce serait une exception quand il s’agit de d'autres
races que les terriens.

     J'ai passé plus de cent mille ans à étudier le comportement de millions de formes de vie.
J'ai tout vu et tout constaté. Est-ce que vous pensez que j'ai une vision limitée de ce que la
vie peut comporter de différences, de nuances, d'étrangetés et même d'aberrations? Comme
j'ai à peu près tout vu les types de comportements, s'il y a quelqu'un qui ne peut pas juger
quoique ce soit, c'est moi. Je ne peux pas me baser sur une quelconque morale pour dire
que cela est bien et que cela ne l'est pas. Il faut connaître entièrement le contexte du lieu, du
temps et de la situation pour avoir le droit de se prononcer; et même après cela, je n'ai pas à
porter  un  jugement  issu  de  mes  valeurs.  Je  peux  les  aider  jusqu'à  un  certain  point  à
développer une manière d'être plus progressive mais encore là, le choix final n'appartient qu'à
eux.
     
    Il n'y a pas de peuples qui tolèrent pendant longtemps une situation qu'ils considèrent
inégalitaire ou répressive. C'est à eux-mêmes, quand ils sont rendus au point qu'une majorité
n'accepte  plus  une  situation,  de  décider  de  changer  les  règles,  les  lois  qui  régissent  le
groupe. Ce n'est pas à moi de l'extérieur de venir imposer une manière de se comporter que
je considère plus juste ou plus évoluée. Je peux par mon exemple montrer qu'il y a d'autres
options  possibles  et  si  cela  éveille  en  eux un changement,  bravo.  Pas besoin  de longs
discours pour donner des pistes d'évolution. Quand viendra le temps pour vous de côtoyer
d'autres citoyens de l'univers, j'espère que vous vous souviendrez de mes paroles.

   Vous avez  la  chance de posséder  une  sensibilité  et  une palette  d'émotions  qui  sont
inconnues de la plupart des reptiliens mais qui ne nous manquent pas puisque inconnues de
nous. Moi j'ai eu 'la chance' de vivre assez longtemps sur la terre pour acquérir certaines des
caractéristiques dévolues aux humanoïdes terrestres mais en passant par un très long et dur
apprentissage. J'espère un jour le partager avec mes frères. Je crois sincèrement que vous
avez un grand potentiel qui dépasse nos propres capacités mais qui est encore rudimentaire
chez la plupart. Il n'est pas souhaitable qu'il se développe trop vite sans la sagesse qui doit
l'accompagner. Si vous êtes restreint dans votre développement, c'est la conséquence de vos
propres gestes dans le passé qui furent à plusieurs périodes une menace pour l'équilibre de
votre environnement immédiat et celui plus vaste de l'univers autour. Nous avons instauré
des verrous en vous qui vous maintiennent dans certaines limites pour vous protéger de
vous-même et  nous protéger  aussi  de vous.  Mais les clés existent  et  tous les jours des



terriens  en  trouvent  grâce  à  leurs  efforts  et  ouvrent  ainsi  des  portes  sur  des  capacités
insoupçonnées.
          
    En vivant ici sur la terre plus de trente mille ans, je n'ai acquis qu'une parcelle de vos
possibilités. Soyez donc fier de vos acquis et de votre potentiel. Remerciez la race reptilienne
de haut niveau qui vous a créé et ayez des pensées positives envers mes frères reptiliens qui
sont plus primitifs. Il vous a été permis de vous développer sur une planète qui, à priori, était
hostile mais qui vous a donné une chance unique de prouver votre vraie valeur.

       
      Colin

     Voici un commentaire plus intime sur l'espèce reptilienne fait par un reptilien que je côtoie
depuis mon enfance. Mais en introduction, voici un autre passage de 'Sous hypnose' où je
parle de lui.
                                                       _________________

     
    Oui... Je lui ai demandé de venir. Je lui ai dit ''écoute écoute, on se connaît depuis si
longtemps qu'il est temps que tu viennes me voir consciemment et que l'on jase directement
d'une personne à l'autre''. Je lui fais confiance et il me fait confiance; il me respecte et je le
respecte puis...honnêtement s'il n'est pas là, je ne collabore pas beaucoup. Sans lui je me
sens un peu perdu devant les autres qui ont...je les comprend!...mais je ne peux pas dire que
leur façon d'agir est...heu. Non d'accord, ils ne sont pas méchants. Ils sont bien corrects. Ils
sont ce qu'ils sont mais je ne peux pas dire qu'ils sont agréables à fréquenter dans le sens
qu'ils  ne  rient  pas,  ils  ne  s'amusent  pas,  ils  sont  toujours  sérieux,  ils  ont  beaucoup  de
manières,  de  protocoles;  ils  sont  toujours  assez  distants,  un  peu  froids,  pas  très
communicatifs.  Tout  cela  fait  qu'ils  sont  amicaux  jusqu'à  un  certain  point  mais...  je  ne
passerais pas un après-midi assis avec eux à jaser. Leur mentalité est tellement différente. Ils
n'ont pas appris à être léger, à rire, à simplement parler pour parler. Ce ne sont pas des êtres
qui sont capables de profiter du bon temps ça c'est clair. Ce sont des personnes qui sont
toujours,  on peut  dire,  sérieuses...sérieuses dans tout ce qu'elles font.  Pour  eux tout  est
toujours grave et important. Alors à un certain moment...

      Tandis que mon ami a appris à...un peu déborder du cadre qui lui est attitré. Il es devenu
quelqu'un de beaucoup plus chaleureux avec qui c'est plaisant d'être. Ce qui fait que quand il
n'est pas là...non je vais être clair. Quand il n'est pas là '' je veux bien y aller mais vous faites
ce que vous avez à faire. Si c'est un check-up...si c'est un examen ou une remise en forme;
vous faites ce que vous avez à faire et  après vous me ramenez chez moi et  c'est  bien
correct.'' Si mon ami est là, je me permets de rester plus longtemps, de visiter et de jaser. S'il
est là, je peux même discuter avec d'autres car il va aider à leur faire comprendre pourquoi je
dis telle chose ou pourquoi je pense telle chose. Ainsi les autres sont un peu moins sur leur
défensive. Comme intermédiaire, il sert à expliquer...''ah bien voyez-vous c'est comme cela
que se comporte un humain...'' ce qui fait que les autres disent ''ah! oui oui!'' Les reptiliens, ce
sont des êtres très intelligents et qui doivent tout comprendre. Eux...comment expliquer... ils
aiment contrôler leur environnement, ils aiment avoir un contrôle sur tout donc quand ils me
voient  agir  et  qu'ils  ne  comprennent  pas pourquoi  j'agis  de  telle  façon,  cela  les  déroute
beaucoup. Mon ami leur explique alors ''les humains agissent de telle façon pour telle raison''.
Ainsi les autres peuvent répondre ''ah! d'accord oui oui on comprend''. Ils sont heureux et tout



fiers  d'avoir  compris.  Les  reptiliens  adorent  comprendre...  comprendre  comment  tout
fonctionne. La façon que les arbres, les fleurs poussent; comment les lois agissent derrière
les  choses...et  je  vais  dire  quelque  chose  d'un  peu  fou...ils  jouissent  presque  quand  ils
comprennent un phénomène de la nature ou un principe de l'univers. Ils deviennent comme
exaltés car ils ont l'impression qu'en le saisissant, ils peuvent mieux le contrôler jusqu'à un
certain point. Alors quand mon ami est là, il peut servir d'intermédiaire et les autres sont donc
plus chaleureux ce qui veut dire un peu moins sur leur défensive avec moi. 

                                                         _________________

     Mon ami reptilien

    Je ne sais pas trop comment parler de moi. J'ai vingt mille ans d’existence ce qui est peu
par rapport à Naja. Mais cela me donne tout de même un passé d'expériences qui me rend
apte à être le gardien de Colin. Je suis prêt à le défendre en tout temps même au prix de ma
vie. C'est mon rôle et il me tient à cœur. Je ne suis pas un meneur ni une personne avec une
personnalité flamboyante comme Colin mais je suis fiable et honnête avec la conviction que
mon rôle est important. L'entité qui est en Colin est un être merveilleux, plein de sagesse que
mon peuple tient à tout prix à préserver. C'est une mémoire irremplaçable de notre histoire et
c'est important pour nous de conserver les témoignages du passé qui à fait de nous ce que
nous sommes. D'ailleurs notre principal but dans la vie c'est d'être la mémoire de cet univers
en répertoriant  toutes les formes de vie  qui  nous sont  accessibles.  L'histoire  globale est
précieuse et nous faisons tout pour la conserver pour les générations futures. On peut y
puiser beaucoup de réflexions et d'enseignements. 

   Je suis fier d’appartenir à un peuple fort et brave qui a des convictions, le respect des
traditions, un code d'honneur envers son frère, sa famille, sa race. Il y a une grande solidarité
entre nous qui nous a permis de passer à travers bien des épreuves dans le passé. Malgré
que la race reptilienne à qui j'appartiens n'est pas aussi évoluée que celle à qui appartient
Naja,  nous  avons  développé,  avec  le  temps,  des  qualités  indéniables.  Entre  autres,  le
partage sans condition de nos biens, de notre nourriture; la protection de nos plus faibles et
les efforts constants pour améliorer les conditions générales. 
    
    Malgré que notre société pourrait paraître rigide pour certains terriens, depuis que je côtoie
Colin,  j'ai  découvert  d'autres  valeurs  qui  m'étaient  inconnues  jusque  là;  la  compassion,
l'empathie, la tristesse devant les injustices, la joie de la bonne action et le droit à la légèreté,
d'avoir une certaine insouciance, le droit de rire de ses erreurs, de ses maladresses, la fierté
d'être  différent,  unique.  Mon  rôle  de  protecteur  de  l'entité  en  Colin  fait  de  moi  un  être
hautement respecté et admiré et j'ai le devoir d'être à la hauteur de ce poste.

     Mon peuple est très ancien et fut un prototype implanté dans bien des régions de l'univers.
Nous  sommes  moins  sophistiqués  que  les  humains  qui  ont  une  palette  plus  large  de
comportements mais en contrepartie, nous sommes très résistants dans les milieux hostiles à
prime abord. Nous avons été créés spécialement pour vivre et se développer dans une large
gamme d'environnement; car même si nous avons une prédilection pour les milieux chauds
et humides, on peut s'adapter à des climats extrêmes; on peut se nourrir de toutes formes de
nourriture même les plus coriaces ou même s'en abstenir sur une très longue période.
     
  



    On peut se considérer comme une étape très primitive de l'intelligence dotée de la faculté
à créer des civilisations dans la matière rude et inhospitalière. Notre raison première était
vraiment de créer des civilisations dans des mondes pauvres en ressources. Nous comptons
maintenant  des  milliers  de  sous-espèces  allant  des  plus  primitives  presque  animales  et
carnivores en passant par des races végétariennes et dotées d'un langage jusqu'à des êtres
hautement évolués qui vivent dans des mondes de hautes fréquences et ne se nourrissent
que de prana. 

     La diversité en apparence et en comportement est immense. Les tailles les plus courantes
peuvent aller de 2 pieds ½ à 12 pieds de hauteur. Les couleurs, comme chez vos caméléons,
vont des verts irradiants en passant par les bleu-verts, les jaune-orangés, orangé-rouges, les
rouge-bruns, les jaune-bruns et les vert-marrons. La peau peut être soit de cuir, d'écailles ou
de poils veloutés. Nous avons de 3 à 6 doigts avec ou pas d'ongles ou de griffes. Certains ont
des protubérances sur la tête qui vont de 2 à 5 cornes rarement détachées du crâne. C'est
souvent un signe qui identifie les soldats ou les protecteurs. Le museau peut être proéminent
ou presque plat. Il y a un certain racisme envers ceux dont le museau est plus prononcé qui
définit un caractère plus animal. Il y a de toutes les longueurs de queues qui vont de jusqu'à
deux  fois  la  longueur  du  corps  à  son  absence  totale.  C'est  un  attrait  de  beauté  et  de
séduction chez certaines races. Les yeux sont majoritairement avec un iris vertical aux teintes
qui vont des jaune-orangé-rouges ou vert-bleus. Les primitifs qui ont un langage articulé est
basé sur des sons gutturaux et des claquements de langue. Ceux qui sont évolués tant soi
peu maîtrisent le langage de la pensée.

    Il est vrai que la plupart de nos sociétés sont plus ou moins machistes. Le mâle a une
prédominance sur la femelle car il a longtemps joué un rôle d'aventurier ou de défenseur.
Mais il y a un grand respect de la femelle pour les enfants qu'elle engendre et aussi parce
qu'elle possède des facultés qui lui sont propres. Elle peut influencer la pensée de l'autre,
suggérer et diriger même par la pensée. Elle capte aussi des fréquences qui lui permettent de
percevoir des éléments appartenant au subconscient, au futur ou à un destin parallèle. Elle
peut calmer les êtres agressifs ou faire arrêter des disputes et même des combats. Elles sont
en un mot plus intuitives. Elle possède des nuances de comportement qui la rend plus subtile
que la majorité des mâles.

     Les petits naissent déjà presque autonomes et l'attachement parental n'est pas très fort si
ce n'est que l'importance de la continuité de la lignée. Cela ressemble à certaines de vos
sociétés patriarcales. Tendresse, affection et rapprochement amoureux, chers aux humains,
ne sont pas très développés et même vus souvent comme une faiblesse de caractère. Ce
sont les rituels d'approches qui sont plus élaborés et distincts pour chaque race. Dans nos
villes-vaisseaux, comme l'espace est planifié et contrôlé, chaque couple n'a droit qu'à deux
descendants; ce que j'ai moi-même et qui font ma fierté. Je les vois rarement mais je reste en
contact par la pensée. Ma conjointe est archiviste dans le domaine de la chronologie des
explorations et découvertes. Nos bibliothèques d'archives sont d'ailleurs immenses au delà
de  ce  que  vous  pouvez  imaginer.  Mes  enfants  sont  dans  la  construction  et  réparation
d'habitacles et de vaisseaux. Il m'est formellement interdit de dévoiler quoique ce soit de nos
systèmes de transport, d'ingénierie ou de technologie. Vous comprenez sûrement que c'est
pour  une  raison  de  protection.  Il  est  vrai  que  nous sommes méfiants  à  transmettre  nos
acquis.



    Nous  aimons  les  cérémonies,  les  fêtes  protocolaires,  les  remises  de  trophées,  de
diplômes,  de mentions d'honneur.  Comme l'inconnu nous fait  peur,  comprendre l'univers,
répertorier toutes les formes de vie, leurs modes de fonctionnement, leurs coutumes est notre
principal travail et loisir. La connaissance sous tous ses aspects est notre grande fierté. Nous
sommes  en  général  des  peuples  responsables,  dignes  de  confiance,  solidaires,  prêts  à
l’abnégation, qui n'ont qu'une parole et ne mentent que s'ils y sont obligés pour sauver une
situation.

     Nous avons des jeux de compétition qui font appel à la force, l'adresse et l'intelligence.
Moi je suis plutôt dans les jeux de force et d'adresse. Les arts comme la musique, la peinture
et le théâtre sont avant tout une expression d'équilibre, de proportion ou de témoignage. La
beauté doit avoir une raison, une fonction pour être admirée. Les paroles et les gestes inutiles
sont mal vus. Nous parlons peu mais en contrepartie, nous développons un monde intérieur
secret qui n'est confié qu'à peu de personnes. Cela est pour contrebalancer notre monde
extérieur  assez rigide.  C'est accepté mais peu avoué.   Cette  faculté  de créer  un monde
imaginaire très élaboré est même coupé de l'autre partie du mental que les autres peuvent
lire.

    On peut considérer les reptiliens comme une première tentative d'êtres évolués aptes à
créer  des  civilisations  technologiques  qui  furent  introduits  dans  l'univers  matériel.  Le
prototype humanoïde est une expérience plus récente qui a des capacités beaucoup plus
importantes mais comme notre espèce est beaucoup plus ancienne en années d'évolution,
cela compense et lui donne des atouts. Il est vrai que j'envie le potentiel des humains que j'ai
appris à apprécier à force de côtoyer Colin. Il partage facilement son mode de vie et m'aide à
comprendre comment je peux évoluer pour devenir plus souple et plus serein devant la vie et
ses mystères. Je n'ai pas le verbe facile. Ce n'est pas dans ma nature.

    Vous être maître sur la terre mais la terre est dans un territoire dévolu normalement au
reptiliens. Vous êtes sur leur territoire et ils seraient en droit de revendiquer cet endroit. C'est
ce qu'ils ont fait dans le passé mais des instances haut placées ont maintenu le statu quo car
dans  les  fédérations  supérieures,  il  est  interdit  de  s'ingérer  sur  une  planète  en  cours
d'évolution. C'est ce qui vous a sauvé jusqu'à date d'une ingérence de leur part même si je
me doute qu'une petite faction déroge à cet interdit.  Moi je fais partie de ceux qui ont un
grand respect pour le peuple reptilien supérieur qui vous a créé et je contribue, à ma façon, à
votre protection. Malgré que vous êtes une expérience plus ou moins illégale, vous avez le
droit et l'appui pour continuer votre évolution ici-bas.

     
      Colin

     Voila! C'était les informations sur les reptiliens que j'ai reçues depuis ma série de séances
d'hypnose. Je peux me tromper sur certaines de ces informations et même sur leur vrai rôle
sur la terre mais moi je leur fais confiance. Ce n'est pas parce que les reptiliens s'expriment
par la pensée qu'ils contrôlent nécessairement notre mental; ce n'est pas parce qu'ils nous
observent et nous étudient qu'ils cherchent à nous manipuler; ce n'est pas parce qu'ils sont
discrets qu'ils ont des mauvaises intentions ou qu'ils sont malfaisants. Nous observons nous-
mêmes des peuplades ou des groupes d'animaux en gardant une certaine distance et en
essayant d'intervenir le moins possible dans leur évolution par respect.



    Avant  de  connaître  l'identité  de  mes  'ravisseurs',  j'ai  reçu  d'eux  un  enseignement
hautement universel et avancé qui m'a rendu plus conscient de la valeur de toutes formes de
vie.  Comme bien  d'autres  contactés,  j'ai  été  conscientisé  au  respect  de  ma planète  qui
m'abrite et me nourrit. J'ai appris à protéger toute la faune et la flore dont je suis en quelque
sorte le gardien, le grand frère conscient. Comment je pourrais, maintenant que je connais
leur identité, y voir une malveillance quelconque.
      
      Je vis de plus en plus dans un état de sérénité constante avec une énergie positive divine
en moi. Si des êtres se jouent de mon innocence ou de ma confiance que je leur accorde,
c'est eux qui se retrouveront avec un karma qu'il devront subir, le retour de leurs propres
actes à travers l'autre. Je n'ai à craindre que le retour de mes propres gestes, paroles et
pensées mais je les vivrai en toute connaissance de cause en espérant avoir l'humilité d'en
prendre la responsabilité. Il faut sortir de ce cercle vicieux où toute étrangeté est une menace
potentielle. Je ne peux pas renier, ni sous-estimer toute la sagesse des mondes supérieurs
que j'ai reçue grâce à mes contacts avec des reptiliens de haut niveau. J'ai donc décidé dans
ma vie de ne pas perdre mon temps à ériger des murs entre moi et les autres mais au
contraire de bâtir des ponts avec tous les êtres vivants quelle que soit leur origine.

      
       C'est ma vision

       Colin Chabot



     


