


PHÉNOMÈNES
DANS LE CIEL

Voici dans un court texte le compte rendu de 5 petites expériences que j'ai vécues dans
ma vie et qui sont reliées à des phénomènes inhabituels dans le ciel. Ils se sont produits à
des moments où j'étais  conscient  et  lucide mais ils  m'ont  étonné et  laissé songeur.  Ces
événements ne sont pas nécessairement spectaculaires mais font partie de mon témoignage
qui se veut complet. J'ai reconstitué, en image, les scènes que j'ai vues en respectant le plus
exactement possible ma vision et les proportions. Voici donc ce dont je me souviens.

Premier phénomène.

Cela s'est passé vers l'âge de 23 ans (environ 1975) où j'étais en visite chez une de mes
amies qui habitait à l'époque la ville de Lévis. Cette ville borde le fleuve Saint-Laurent juste
en face de la ville de Québec, la capitale. C’était l'été, le soir était déjà tombé et pour nous
rafraîchir,  nous décidâmes d'aller nous asseoir sur le balcon de son appartement. La vue
donnait sur le fleuve au loin. Devant nous s’étalait aussi une petite rue en pente bordée de
chaque côté de lampadaires aux lumières blanches et qui semblait se terminer près du Saint-
Laurent. Mon amie, de 7 ans mon aînée, était très versée dans le domaine du paranormal dû
à de nombreuses expériences vécues hors norme. Ses aventures nous donnaient toujours
beaucoup de matière à discussion.

Tout en conversant, nous contemplions la
magnifique vue de la ville de Québec le soir.
Je regardais aussi machinalement les simples
lumières  des  lampadaires  disposées  en
alternances régulières quand je fut attiré par
une  lumière  blanche  qui  semblait  prolonger
celles-ci mais se trouvait bien à la hauteur du
fleuve. J'en fis la remarque à mon amie. Cela
prit  quelques  secondes  pour  nous  rendre
compte que cette  lumière  stable  ne pouvait
pas être  apparentée à  quoi  que  ce  soit  de
connu.  Rien  ne  semblait  la  supporter  et
d'après  notre  perception,  elle  était  vraiment
au-dessus, au milieu du fleuve.

Nous avions en plus l'impression d'être  observés.  La  lumière  restait  fixe  sans aucune
oscillation  ni  le  moindre  mouvement  qui  aurait  pu  l'associer  à  celle  d'une  quelconque
embarcation.  Après  une  demi-heure  de  ce  jeu  intriguant  à  se  regarder  mutuellement  (la
lumière  et  nous),  mon  amie  et  moi  sommes  enfin  entrés  à  l'intérieur  continuer  notre
conversation. Une heure plus tard, quand nous sommes allés voir à nouveau ce qu'il en était,
la  lumière  avait  disparu.  Ce  souvenir  est  très  bien  gravé  dans  ma mémoire  comme un
événement  qui  avait  son  importance,  sa  raison  d'être.  Peut-être  que  nos  discussions
passionnées sur le paranormal avaient déclenché ce phénomène. Était-ce une de ces petites
sphères de lumière qui servent d'éclaireur, d'investigatrice? Je ne saurais en dire plus car
cela se rapporte à ma jeunesse lointaine.



Deuxième phénomène.

Vers l'âge de 40 ans (environ 1990), j'occupais un emploi à la campagne comme préposé
auprès d'un handicapé mental dans une maison privée. Mon travail consistait principalement
à une simple surveillance journalière. Quand mon patient faisait la sieste l'après-midi, j'en
profitais  pour  aller  me reposer  moi  aussi  et  prendre  un  peu  de  soleil  sur  le  balcon  du
deuxième. Ce balcon donnait sur de vastes champs à l'arrière de la maison.

Un de ces après-midi où j'étais bien étendu
sur  une  chaise  longue,  contemplant
nonchalamment  le  ciel  assez  nuageux  cette
journée-là, j'ai  été surpris par un phénomène
inattendu.  J'ai  vu  passer  un  ovni  de  forme
ovoïde et tout blanc dans une trouée du ciel. Il
n'y avait que quelques petits morceaux de ciel
bleu entre les nuages et c'est à l'intérieur de
l'un  deux,  pendant  à  peine  deux  ou  trois
secondes, que je l'ai vu. Sans aucun bruit et le
temps de la surprise, cette soucoupe avait déjà
disparu  derrière  les  nuages.  J'ai  tenté  de  la
revoir un peu plus loin mais comme il n'y avait
pas d'autres ouvertures sur sa trajectoire,  ce
fut  sans  succès.  J'ai  pensé  instantanément
qu'elle  était  blanche  par  le  fait  que  sa  surface  métallique  devait  réfléchir  la  couleur  des
nuages en dessous. Sans cela je crois qu'elle n'aurait pas été vraiment visible dans un ciel
tout bleu de jour. Sa forme caractéristique d'un ovale, sa grande vitesse et son silence ne me
laissa aucun doute sur son identité. Mais l'événement ne m'a pas étonné outre mesure. Allez
savoir pourquoi? J'ai simplement souri et je me suis replongé dans ma pause détente.

Quand on commence à regarder plus fréquemment le ciel, il est normal que l'on soit témoin
de beaucoup plus de phénomènes inexplicables. Mais je ne peux pas dire que j'ai eu dans
ma vie cette forte curiosité à rechercher à tout prix là-haut des signes que nous ne sommes
pas seuls. Malgré que dans ma jeunesse, dans de grandes périodes d'angoisse, j'ai souvent
fixé un point précis dans le ciel et supplié qu'on me rapatrie sur ma vraie planète d'origine.
J’envoyais  des  messages  de  détresse  vers  le  ciel,  exprimant  toutes  mes  peines,  mes
désillusions et ma colère aussi d'être prisonnier sur cette terre. A chaque fois, bouleversé et
en larmes,  je me concentrais sur un endroit précis du ciel et avec toute mon énergie, ma
force de désespoir, je propulsais des signaux de détresse.

Un soir, pendant un de mes nombreux appels à l’aide, tout mon corps fut envahi par une
sensation paralysante. Je ne pouvais plus bouger et cela de la tête aux pieds. Alors, un être
m’est apparu à ma droite en semi transparence. Tout ce que je me souviens, c’est que c’était
un homme d’un âge vénérable portant une barbe. Il  me dit simplement de me calmer, de
tranquilliser mon esprit.  Toujours incapable du moindre geste et sans que je ne sache ni
pourquoi ni comment, j’ai vu un double de moi-même s’envoler par la fenêtre en face de mon
lit.  La vision du vieillard disparut.  Je suis  resté figé encore quelques secondes avant  de
retrouver progressivement le contrôle de mes membres. Épuisé, je me suis endormi. Ce n'est
que  récemment  que  j'ai  su  que  ce  que  j'avais  vécu  au  début  de  la  vingtaine  était  un
phénomène récurrent chez ceux qui se disent enlevés par des extraterrestres.



Troisième événement

Souvent l'été, surtout quand j'étais dans la mi-temps de ma vie, j'aimais faire du camping
sauvage en pleine forêt. Prendre la route du hasard et dormir à la belle étoile. Lors de ces
voyages, occasionnellement, je faisais un détour pour aller me réfugier au  chalet d’une de
mes  sœurs  situé  dans  la  Beauce.  Isolé,  juché  sur  une  colline,  l’endroit  était  propice  à
l’introspection. Parfois tard le soir, j’aimais m’étendre sur une chaise longue et contempler
inlassablement la voûte étoilée. 

Une  nuit,  vers  l'âge  de  45  ans  (environ  1995),
emmitouflé dans une couverture pour me protéger du
froid,  j’observais  de  minuscules  étoiles  filantes  qui
zébraient le ciel au loin quand je me suis demandé si
mes recherches depuis toutes ces années avaient un
sens. J’aurais voulu avoir une preuve tangible que ma
quête n’était pas absurde. Tout cela avait-il une raison,
un but? Traversé régulièrement par des doutes, j'avais
besoin d'un simple encouragement. C'est cette ultime
demande que je fis au ciel comme pour braver le sort.
Faites-moi un signe immédiatement quel qu'il soit!

 Dix secondes passèrent avant que subitement une
étoile filante, je dirais plutôt une boule de feu, traverse
en une fraction de seconde mon champ de vision et
disparaisse derrière le toit du chalet. D’où j'étais, cela
me sembla gros comme un ballon, avec une traînée
lumineuse  et  guère  plus  haut  qu’une  dizaine  de
mètres. Étonné mais en même temps émerveillé, pour
moi le signe était clair. Le hasard fait bien les choses.
Alors  j'ai  dû  admettre  que  quelqu’un,  quelque  part,
veillait  sur mon être;  même dans ce lieu désert  sur
cette colline perdue au milieu de la nuit.

J'ai une vague conviction de ne pas être totalement humain et que pour éviter les ennuis,
j'ai dû développer avec le temps les caractéristiques d'un caméléon. C'est-à-dire imiter le plus
possible les comportements de mes voisins pour passer inaperçu.  En vieillissant,  je  suis
devenu plus solitaire aussi pour éviter les gaffes en public qui trahiraient ma vraie identité.

Une autre expérience paranormale significative de ma vie fut lors d'un voyage de deux
mois aux Îles Açores à l'âge de 30 ans. Un soir, pendant que je pratiquais des exercices pour
élever  mon  taux  vibratoire,  j’ai  eu  ma  deuxième  apparition  de  ma courte  vie.  Six  êtres
apparurent entourant mon lit où j’étais allongé. Ces six apparitions imprécises étaient vêtues
en moine et je distinguais mal leurs visages sous leurs capuchons relevés. Cette confrérie me
laissa entendre qu’elle venait chercher un double de moi dans le but de l’amener subir une
sorte d'éveil de son potentiel. Quoique je comprenne mal leurs intentions, je les ai laissé faire.
Ils extirpèrent une partie indéfinissable de mon être et l’emportèrent avec eux. Ce n'est que
trois jours plus tard qu'ils réintégrèrent cette partie en moi et que j'en fus transformé. Ce n'est
que  par  hasard  que  j'ai  entendu  parler  récemment  des  'êtres  encapuchonnés'  qui
dissimuleraient, sous toute apparence, une race d'extraterrestres à l'origine encore incertaine.



Quatrième événement

Depuis  plusieurs  années,  je  passe une partie  des hivers  dans le  sud (en  moyenne 6
semaines) à différents endroits. Vers l'âge de 57 ans (environ 2008), j'étais en République
Dominicaine dans un village sur le bord de la mer appelé Cabarete. J'avais trouvé un petit
hôtel isolé au bord d'un lagon où j'avais loué un appartement au deuxième dont le toit me
servait de terrasse. Bien entendu, elle était propice le soir pour contempler les étoiles.

Lors d'un de ces soirs de contemplation, je fus encore
pris de l'envie irrésistible de demander une preuve que
tout ce que j'avais vécu jusqu'à date était vrai, du moins
pour  moi.  Je suis  parfois  incorrigible  et  rempli  de  tant
d'attentes  envers  la  vie.  C'est  si  dur  d'avancer  et  de
garder la foi malgré ces doutes qui vous traversent trop
souvent. Je fis alors cette demande aux êtres célestes
de se manifester encore une fois. Sans attente précise,
je contemplais ces milliards d'étoiles qui se déployaient à
l'infini et n'avaient que quelques variations de taille et de
brillance.  Puis  une  étoile  banale,  perdue  dans  la
multitude, attira mon regard.

Elle n'avait rien de spécial mais plus je la regardais et
plus elle me semblait briller. J'étais comme hypnotisé; je
ne pouvais pas m'empêcher de la fixer. Alors elle se mit
à  briller  davantage  puis  à  grossir  jusqu'à  surpasser
toutes  les  autres.  Jusque  là,  cela  ne  me sembla  pas
anormal  jusqu'à  temps  que  je  me dise  que  je  n'avais
jamais  vu  d'étoile  aussi  volumineuse  et  brillante.  Le
phénomène  dura  au  moins  entre  cinq  à  dix  minutes.
Dans  cet  état  second,  j'ai  eu  alors  la  réaction  de
détourner la tête pour retrouver un peu mes esprits et
voilà que le phénomène avait disparu en une fraction de
seconde. Impossible de retrouver l'étoile qui s'était ainsi
tant démarquée parmi le nombre. Ce n'est qu'une heure
plus tard qu'il m'est venu à l'idée que c'était peut-être là
le signe que j'avais demandé. Je ne saurais expliquer autrement que par la seule hypothèse,
en dehors d'un signe qui m'était destiné, de l'explosion d'une super nova ou quelque chose
du genre. Mais peut-être aussi que le phénomène avait été induit dans mon cerveau.

Je  n'ai  pas  cherché  à  en  comprendre  davantage.  Sans  le
vouloir vraiment, c'est au hasard de mes lectures sur internet au
sujet  des  extraterrestres  que j'ai  accumulé  un certain  nombre
d'éléments qui tendraient à prouver ma relation privilégiée avec
eux.  Une des plus récentes preuves que j'ai  découverte,  c'est
cette  marque en forme de brûlure  de cigarette  que j'ai  sur  le
devant de mon mollet gauche. Il est écrit sur internet que c'est
une des marques assez courantes sur les corps des enlevés.
Mes recherches plus approfondies m'ont amené à supposer que
c'était le meilleur endroit pour prélever un échantillon osseux.



 Cinquième événement

La plus récente de mes expériences avec le ciel s'est passée cet été (2016). Toujours en
quête d'expériences nouvelles et de réponses, je suis aller camper dans un endroit assez
isolé dont je me doutais qu'il était propice aux phénomènes extraterrestres. J'ai passé l'après-
midi à me promener en forêt avant de choisir une petite clairière pour y passer la nuit. J'avais
décidé de ne pas monter ma tente mais plutôt de dormir dans un sac de couchage sous un
simple moustiquaire. La soirée était encore jeune, la température confortable et le ciel clair
quand je m'y suis glissé.

Vers les vingt heures, le soleil commençait à décliner mais
la clarté  était  encore bien présente.  Étendu sur  le dos,  je
contemplais simplement la cime des arbres quand j'ai aperçu
un petit cercle jaune traverser rapidement le ciel bleu sans
aucun bruit. C'est un espace entre le feuillage qui m'a permis
de le voir brièvement. Cela
se  passa  si  vite,  quelques
secondes  à  peine,  que  je
suis  resté  interrogateur.
Qu'avais-je vu? Je me suis
rappelé  l'ovale  blanc  qui
reflétait  la  couleur  des
nuages et je me suis dit que

celui-ci reflétait assurément le jaune du soleil couchant.        
                                             

                                                      (grossissement à droite)
 
Cela  aurait  pu  en  rester  là  sans  qu'il  y  ait  matière  à

s'extasier  ou  à  alerter  des  associations  ufologiques  ou
même des autorités officielles. Mais à peine une demi-heure
plus tard, qu'est-ce que je vois? Un avion à réaction avec sa
traînée  blanche  et  son  son  de  moteur  caractéristique
parcourant le même trajet. Dans la même trouée de ciel bleu
entre le feuillage des arbres et dans le même corridor précis
emprunté  par  l'ovni,  cet
avion  suivait  le  même
parcours  dans  la  même
direction.  Sa  taille  dans  le
ciel  semblait  me  montrer

que l'avion était sensiblement à la même hauteur que l'ovni.
Cela me fit sourire en me disant intérieurement 'pourquoi les
avions  de  l'armée  perdent  leurs  temps  à  poursuivre  de
simples hallucinations qui n'existent pas réellement?' C'était
la première fois que je voyais ce genre de situation. Rien ne
vaut  son  propre  constat.  Je  me suis  promis  de  retourner
l'année prochaine au même endroit.

Voilà! C'était cinq petits phénomènes dans le ciel, faits vécus, que je tenais à partager avec
vous. Ils contiennent juste un peu de merveilleux pour enrichir le quotidien.



Je ne peux pas dire que consciemment j'ai vécu des phénomènes concluants en ce qui a
trait  à ma conviction d'être en contact avec des extraterrestres. Cependant j'ai  accumulé,
avec les années, ces premières preuves circonstancielles que mon histoire est authentique.
Comme autre élément de preuves indirectes, je peux mentionner aussi le fait que je ne peux
pas porter de montre à mon poignet car elle fonctionne à peine un jour ou deux puis s'arrête
définitivement. J'en ai testé quatre ou cinq dans ma longue vie avec toujours le même résultat
avant que je me fasse à l'idée et que j'abandonne. Il en va de même des ordinateurs qui
pendant plusieurs années se déréglaient en ma présence. J'allais régulièrement chez une de
mes nièces infographe qui possédait un Mac pour réaliser différents travaux publicitaires pour
mes expositions ou mes cours de peinture.  Après dix ou quinze minutes d'utilisation, les
fonctions commençaient à se bloquer ou pire, à effacer tout notre travail nous obligeant à tout
recommencer à zéro. Après une heure de bugs trop nombreux, découragés, nous abdiquions.
Je partais alors pour qu'elle puisse faire le travail seule et normalement. Ce n'est que depuis
que  j'ai  acquis  mon  propre  ordinateur  (environ  2005)  que  j'ai  pu  enfin  m'en  servir
normalement.  Je  parle  de  cela  car  c'est  aussi  un  phénomène  récurrent  chez  plusieurs
abductés ou contactés.

Dans ma recherche de la vérité, c'est au printemps 2015 que j'ai décidé de consulter un
hypnothérapeute spécialisé dans les enlèvements d'humains par des extraterrestres. Après
une première rencontre pour un apprivoisement mutuel, nous avons réalisé ensemble une
série de cinq régressions hypnotiques en raison de une par semaine. Cette expérience m'a
apporté une multitude de réponses et de détails précis sur ma singulière histoire. Ce sont des
détails si probants sur le fait d'être enlevé par des extraterrestres depuis l'âge de quatre ans
que j'ai décidé de retranscrire les dialogues des cinq séances telles quelles dans un texte.
Voici le lien pour le télécharger en format PDF: 

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

C'est ainsi qu'avec les années, j'ai accumulé plusieurs pièces de mon puzzle et que je
continue à le faire. Une autre information intrigante que j'ai découverte récemment rapporte
que des chercheurs qui compilent des données sur les abductés ont remarqué aussi qu'ils
étaient en général de gros consommateurs de sel sans trop en comprendre la raison. Étant
dans cette condition car je consomme beaucoup de sel, sans que cela semble affecter ma
santé, je me suis posé la question. Quel est le rapport s'il y en a un? Pendant les séances
d'hypnose, j'ai révélé qu'on m'avait introduit un implant par le nez tout près de la base du
cerveau. Je me suis douté qu'en plus d'être un traceur, il pouvait jouer le rôle d'entretenir une
communication permanente avec eux et peut-être même de m'influencer à distance. Comme
je suis dans une période où j'aimerais bien avoir les moyens de prouver que j'ai bien un
implant en moi, j'ai fait ce rapprochement. On sait que le sel dans un liquide augmente sa
conductibilité à tous courants, principalement électriques. Est-ce que dans le cas de certains
abductés cela n'augmenterait-il pas les chances de guidance physique involontaire à travers
ces fameux implants? La question reste pour l'instant ouverte.

A  cause  de  ma  soif  de  vouloir  comprendre  la  raison  de  mon  obsession  face  aux
extraterrestres,  ce  qui  peut  paraître  excessive  pour  certains,  j'ai  fait  quelques rêves  très
marquants  où  je  me suis  retrouvé très  proche de vaisseaux spatiaux.  Je  les  voyais  me
survoler de très près au point de pouvoir voir en détail leur structure et en me disant qu'enfin
j'avais la preuve de leur réalité. Je leur faisais signe d'approcher et j'étais sûr de pouvoir les
toucher et même avoir une chance de monter à bord. Ce que je fis quelques fois. C'était
tellement réel! Mais pourtant je finissais malheureusement par me réveiller.

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


Comme tout le monde, je passe des périodes de doutes, d'incertitudes. C'est parfois très
perturbant au point de me dire que j'ai gâché ma vie à courir après des chimères. Puis je me
dis  que  la  vie  sur  terre  est  souvent  ainsi.  Nous  avons  tous  beaucoup  de  désirs  et
d'aspirations mais trop souvent on n'en concrétise qu'une infime partie. Peu nombreux sont
ceux qui peuvent se vanter d'atteindre la majorité de leurs buts fixés et encore moins leurs
rêves inavouables par leur ampleur.

Même si je me compte chanceux dans ce que j'ai accompli jusqu'à aujourd'hui, je suis
toujours mû par des aspirations encore plus grandes. C'est cela qui fait des humains des
éternels chercheurs qui ont toujours plus soif d'accomplissement. Je ne crois pas qu'il soit
inutile de se fixer des buts difficilement atteignables dans ce monde terrestre car cela crée
tout de même dans l'univers le germe d'un futur meilleur.

Jusqu'à  quel  point  que c'est  peut-être  aussi  la  faute  au dieu-univers  qui  insuffle  dans
chacune de ses cellules ce désir de se dépasser. Comme nous sommes des entités vivantes
en lui, nous sommes sous son influence. C'est cette présence divine dans l'air, autour de
nous, en nous qui nous pousserait à vouloir connaître plus grand. L'idéal serait  plutôt  de
chercher la satisfaction, la paix intérieure dans chacun de nos gestes au-delà même des buts
que l'on s'est fixés. L'éternel présent contient toutes les possibilités et toutes les satisfactions
possibles.

A cause des perturbations majeures dans cette partie de l'univers,  il  fut  décidé par de
hautes instances, il y a fort longtemps, que notre monde serait mis en quarantaine. Comme
dans un corps malade, il fallait protéger le reste de l'univers de toute forme de contamination.
Depuis cette ancienne restriction, les individus qui sont venus sur la terre ont connu bien des
conditions désavantageuses pour  leur  apprentissage.  Malgré cela,  certains ont  progressé
jusqu'à développer une grande force intérieure. Des terriens de toutes origines ont atteint
ainsi  un  niveau  d’évolution  de  grande  valeur  sans  avoir  pourtant  eu  d’appuis  directs
extérieurs ou supérieurs. Il est facile d’être équilibré, en harmonie avec ses congénères et
évoluer dans des mondes qui vivent sous la bienveillance d’êtres divins. Il en va autrement
pour ceux qui se retrouvent dans des mondes obscurs, éloignés de tout et qui doivent gravir
une à une les marches de la réalisation. C’est encore pire quand tous les ponts sont coupés
avec le reste de l’univers. Ceux qui s’élèvent malgré cela ne peuvent être que salués pour
leur courage et leur détermination.

Les premiers humains, qui se sont réalisés sur la planète terre, sont devenus des êtres
d’une  grande  puissance  intérieure;  des  êtres  hautement  respectés,  considérés  et  même
admirés partout où ils vont. On leur confie des responsabilités importantes, des postes clés
parce qu’ils ont développé une droiture, une foi inébranlable, une lumière intérieure qui ne
s’éteindra jamais malgré les pires adversités. Je félicite donc tous ceux qui ont accepté de
venir ici, sur cette planète en difficulté, pour aider à créer un monde meilleur.

Il est normal d'avoir des doutes et même des périodes de découragement mais cela ne
devrait pas nous empêcher de se relever et de continuer de progresser dans notre véritable
quête de notre raison d'être.

Colin.


