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ROBERT L…….dit « RORO »………… 

Sollicité par des E.T. pour leur rendre un « service » : il a accepté. 

________________ 

Et ces E.T. lui ont aussi rendu service, à lui, personnellement…..mais ont aussi prévu de 

faire connaître leur regard sur notre société, en livrant par là-même quelques 

informations sur le fonctionnement de leur propre système sociétal. Et les raisons du 

« non-contact » direct- pour le moment. 

Ces E.T. ont instamment demandé à « RORO » de ne rien révéler pendant 40 ans : ce délai 

a été respecté. Les circonstances de la révélation de cette extraordinaire expérience 

interrogent sur la notion de « hasard »…… 

Enquête complète initiale à découvrir dans le livre de GEORGES 

METZ : OVNIS en FRANCE. 
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Deux documents ci-après. Le premier, validé par Robert, est disponible sur demande, : 

une vidéo de présentation d’une durée de 33 minutes. La  demander à : 

gdeforge@aol.com 

Le second document est présenté ci-dessous, capturé lors de « La Conférence de 

Toulon », (voir l’affiche ci-dessous.) Ce document est la transcription de l’intervention de 

Robert L., lors de cette conférence. Suit une annexe : LE MESSAGE... «  Tu leur diras, dans 

quarante ans ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’INTERVENTION DE « RORO » LORS DE LA CONFERENCE DE TOULON 

(transcription par Jacqueline Pujet et Gérard Deforge) 

Présentation liminaire de Robert L., par G.D., avant sa prise de parole : 

« Je voudrais tout d’abord dire que Robert, ici présent, n’en finit pas de développer des capacités et 
expériences particulières. Son champ d’épanouissement physique et intellectuel est très vaste et certains 
des états de conscience et des capacités qui sont les siens restent semble-t-il dans une dimension de sa 
personnalité qu’il ne peut pas partager avec nous. Je voudrais aussi attirer votre attention sur le fait que 
contrairement à d’autres personnalités devenues célèbres à la suite de ce genre de rencontre, Robert n’a 
jamais monnayé ses capacités et perceptions. Il est resté d’une discrétion et d’une « pureté » 
exemplaires, d’une rigueur morale totale. Ca, il ne faudra jamais l’oublier. Robert accepte de nous parler 
parce qu’il pense pouvoir à sa manière participer à l’éveil de nos consciences. Ses hôtes lui en ont donné 
la possibilité, après que lui-même ait été sollicité pour les aider. La parole maintenant à l’ami Robert. » 
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INTERVENTION DE ROBERT L. LORS DE LA CONFERENCE DE TOULON, 

 (Robert va s’exprimer sans aucune note, les mains « vides »…et même pas un verre d’eau !) 

Durée de l’intervention de Roro,(« non stop ») : 1h 37mn 50s. 

   Je remercie tout d’abord madame et monsieur Roncin pour leur accueil. Merci à vous tous d’être 
venus. Je suppose que peut-être certains d’entre vous ont-ils vécu des expériences plus ou moins 
similaires. Pour également la séance de yoga que vous venez de voir, c’est un yoga que j’ai appris avec 
les hôtes, la biologiste ou l’ethnologue : donc pas de musique, pas de discours, prise de postures, le 
ressenti…et on fait la même chose. C’est un travail tout à fait différent, parce que je me suis rendu dans 
des cours de Yoga dans la ville de Rodez. Ca m’a paru moins ressemblant, moins intéressant, je n’ai pas 
du tout appris cette manière de pratiquer. 

 

Pour ce qui est du témoignage en lui-même, je dois aussi remercier messieurs METZ et VENTURINI, pour 
le travail énorme qu’ils ont fait, de recherche, surtout de recherche, surtout la recherche concernant les 
pilotes, lorsque j’ai fait une sortie  en France, à bord d’un vaisseau, en suivant un Mirage III… 

Mais je reviens à ce qu’écrivait GEORGES, au départ, au niveau de la rencontre, c’est vrai que j’avais 
envie un petit peu, les quarante ans étant écoulés, de trouver quelqu’un qui puisse m’aider à faire 
connaître ce témoignage. J’avais conscience que c’était quelque chose d’assez important. Je pense qu’il y 
a d’autres gens qui ont vécu des choses peut-être  aussi importantes, voire plus, et qui 
malheureusement ne souhaitent pas, ou ne veulent pas se faire connaître. 

J’ai rencontré au repas ufologique de Toulouse une personne qui est venue me voir, incognito, et qui m’a 
pris tout à fait en retrait, elle m’a dit qu’elle travaille dans un Service Officiel…  « Je connais quelqu’un 
qui habite dans les Pyrénées, entre la frontière  française et la frontière espagnole, et qui a vécu une 
expérience similaire à la vôtre. Je vais vous envoyer mon mail » : ce mail, je ne l’ai jamais reçu. Je me suis 
dit, bon, je n’ai pas reçu de mail… 

On va donc se replonger quarante années en arrière. La première fois que j’ai appris qu’il pouvait exister 
« des boules », ce à quoi je n’ai d’abord pas cru…c’était au mois de juin 1966, ce jour-là je revenais de la 
fête votive du pays, il était vers les une heure du matin, je rentre avec la voiture donc chez moi. La 
lumière dans la cour était allumée. Ce n’était pas habituel, je me suis dit qu’il devait y avoir quelque 
chose. Soit une bête est malade, soit quelqu’un est malade, il y a quelque chose qui ne va pas. Et ma 
grand-mère qui me dit : « mon pauvre, il y avait des boules de lumière qui se promenaient, et qui sont 
montées du champ en bas jusqu’à la maison. On avait peur que ça mette le feu. Elle a été se coucher 
toute habillée, etc., etc…Evidemment, j’ai regardé devant, derrière, j’ai fait le tour, rien. 

C’était la saison des foins. On a été se coucher, et puis je n’y ai plus pensé. Et puis au mois de janvier, 
janvier 1967, c’était la première semaine de janvier, j’étais en train de tirer le foin. J’avais remarqué que 
mon père regardait dehors, il allait voir dehors….A ce moment là, je n’avais pas fait la relation de cause à 
effet…J’étais en train de tirer du foin, mon père me dit : «  viens voir, il y a l’obus, il y a des boules…. » 
Alors je sors  de la grange tout doucement : il n’y avait rien. Mon père me dit : Ca s’est éteint d’un seul 
coup. Un coup on les voit, un coup on les voit plus, ça s’éteint comme un interrupteur. Et je rentre pour 
faire mon travail : tirer du foin pour donner aux bêtes le lendemain matin. 

Au bout de deux ou trois minutes…«  Viens voir, viens voir, elles y sont de nouveau. » Alors là je suis 
sorti au galop…Alors là j’ai vu l’obus et les boules qui montaient dans le bas. Alors je me suis dit que ce 
coup-ci il y avait quelque chose.. Et puis là on a regardé les boules qui montaient dans l’obus…il était 
vers 22h30/23h. Et puis le manège a continué. Jusqu’au jour où il y avait les boules qui montaient et une 
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boule sur la route. Moi je faisais la navette entre la cour et le derrière de la maison. Je continuais à 
regarder les boules qui bougeaient et toujours la boule au milieu de la route. Mon père commençait à 
être âgé, et je me suis dit que ça ne pouvait pas durer : il faut que je fasse quelque chose. Mais quoi ? Je 
me suis dit : « tu vas y aller à pied et tu vas l’attraper. Mais si c’est rempli d’électricité, tu vas te faire 
griller comme une sardine ! » (Rire). Et tout à coup j’ai dit à mon père : « je viens d’avoir une idée 
formidable, oui plutôt géniale…je vais prendre la voiture, et je vais essayer de m’approcher, et je me suis 
dit en moi-même que lorsque je me serai approché, je donnerai un coup de volant, un coup 
d’accélérateur, un coup de pare-choc….Donc j’ai pris la voiture, j’ai regardé : il y avait de l’essence….J’ai 
tiré le démarreur, et …..au bout d’une trentaine de  mètres, je me suis dit que j’avais  « la berlue » : la 
boule avançait….C’est moi ou la boule qui avance ? En fait la boule partait. On a fait comme ça deux ou 
trois kilomètres….Alors là je suis remonté. A une centaine de mètres avant l’intersection vers 
Villefranche de Rouergue, la boule me suivait, elle est partie à droite, entre les arbres. Et puis j’ai vu 
arriver une espèce de soucoupe avec un double dôme…. 

Et il y avait des silhouettes à l’intérieur. Je n’ai vu que des silhouettes, sans plus. Et la chaleur montait. 
Tout cela arrivait en même temps, et puis mon moteur commençait à faire des ratés. J’avais l’habitude 
de conduire. J’allais assez vite. Alors qu’est-ce que j’ai fait : le moteur n’accélérait plus, alors j’ai appuyé 
sur le débrayage….je me suis dit que si la voiture « déconne », il ne faut pas se laisser aller; Il faut dire 
aussi une chose  qu’à cette époque, il n’y avait pas grand monde qui avait une voiture : il y avait le curé, 
l’instituteur, il y avait le Maire, l’adjoint au Maire qui habitait  un village juste à côté : il n’y avait pas 
d’autre voiture. Et en pleine semaine, il n’y avait personne qui passait de toute la nuit.  

J’avais très chaud, j’avais l’impression d’étouffer, j’avais la tête qui vacillait, et je ne me souviens de rien, 
j’ai perdu conscience. Et quand je suis revenu à moi, j’étais allongé dans un fossé. Je me suis dit… « Mais 
qu’est-ce que tu fous là ? ». Alors les souvenirs me sont revenus. Je suis remonté dans ma voiture et elle 
a démarré du premier coup. 

Je suis rentré, j’ai vu mes parents. Il y avait la lumière partout. Et j’ai dit qu’est-ce que vous faites là ? Et 
ils m’ont dit : mais tu sais quelle heure il est ? Il est 4h du matin, ça fait des heures qu’on t’attend. Alors 
je leur ai dit : mais pourquoi vous n’êtes pas allés chez les voisins, pour essayer de me trouver ? Le voisin 
il avait une moto ? Mais mon pauvre…. (À la ferme il y avait deux entrées), il m’a dit : il y avait une boule 
sur une entrée, et une autre boule sur l’autre, qui est restée plusieurs heures, tout le temps, là. 

Elle est juste partie quand tu descendais la côte. Donc à 500m avant que j’arrive. Ou à 30s avant que 
j’arrive. Et là j’ai compris qu’ils n’avaient pas pu sortir. Je leur ai dit que maintenant on allait dormir, à 4h 
du matin…. 

Quelques jours après, j’ai ressenti un sommeil atroce, il fallait que j’aille dormir. Je ne tenais pas debout. 
Le sommeil m’a frappé, je montais dans ma chambre…D’ailleurs je n’ai pas pu travailler pendant 
quelques jours. Et puis après, ça s’est espacé. ET puis après « ils » venaient quand même me relancer. Je 
n’ai rien noté, j’aurais dû noter beaucoup de choses. Je n’ai jamais eu la présence d’esprit de noter les 
interventions, les dates auxquelles ils venaient. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que maintenant je 
l’aurais fait. 

Il y avait les tracteurs qui travaillaient le soir. Dans les champs voisins, sur la commune voisine. Et de 
temps en temps il y avait une grosse lumière : on aurait dit un phare de moto. Et quand les tracteurs 
étaient partis, étaient rentrés, je regardais ce phare, je fixais ce « truc ».Il projetait de la lumière, ça 
devenait énorme, et à ce moment, je ressentais le besoin de rentrer dans ma chambre. Et, quelques 
minutes après, assez rapidement, une lumière passait à travers le mur, et la pièce était toute éclairée. Et 
les personnes rentraient. Certains jours, j’ai pu compter jusqu’à neuf personnes. Après ça s’est espacé. 
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J’étais plus ou moins conscient, des fois à demi-conscient. Je ne sais pas trop. Un jour, j’ai remarqué un 
bracelet autour de mon bras, qui se remplissait de sang. Je ne ressentais rien. Aucune piqûre. Et puis 
après ils repartaient, puis je dormais très bien. Et le lendemain je partais au travail bien sûr. Ensuite, 
j’étais conscient, et alors là, « ils » se sont mis à discuter. 

Alors « le guide », le monsieur, il s’est présenté dans « les normes ». J’étais tout petit, lui était « un 
grand as », comme on dit chez nous. Je leur dis : «  Vous êtes qui ? Vous êtes Dieu ? Vous êtes des 
Anges ? (Parce vous savez, j’ai été élevé dans la tradition catholique). Il me répond : « nous ne sommes 
pas Dieu, nous ne sommes pas des Anges. Nous sommes des êtres humains. Nous appartenons à la race 
humaine, comme toi. Il y a une race humaine dans l’univers. Nous sommes des explorateurs d’étoiles, 
nous sommes des savants. Sur notre planète, nous sommes considérés comme étant des savants. Nous 
parcourons différentes galaxies, différents mondes, différents systèmes solaires, et nous étudions. » 

Et petit à petit donc, le dialogue s’est engagé avec eux,  « on va t’enseigner une pratique qu’on peut 
appeler…qui s’appelle du « Yoga ». Il y a des « normes », mais ça t’en as rien à faire : on va te montrer, et 
tu vas travailler, comme nous. » J’ai commencé ma première séance de yoga, je crois que c’était « la 
biologiste » qui m’a montré, dans ma chambre, qui n’était pas très grande, « je vais te montrer deux 
exercices, et un exercice respiratoire. » J’avais trois choses à faire… 

G.D. : Robert, excuse-moi, tu étais un être avec des problèmes de santé, qui avait de grosses 
migraines…et c’est à la suite de cela « qu’ils » t’ont expliqué qu’ils avaient les moyens….. 

Robert : Oui…chaque fois que je ferai un oubli tu m’aideras ! Tu vas m’aider !! Vous comprenez, moi je 
ne me considère pas comme un conférencier… 

G.D. : C’est simplement pour expliquer le contexte… 

Robert : C’est vrai que j’avais des migraines. Des fois, en travaillant à la ferme, je ne pouvais pas 
terminer ma journée, parce qu’il fallait que j’aille me coucher, avec des vomissements, je prenais des 
médicaments de l’aspirine, du préfagil, de la calmine : des migraines atroces. Je vomissais, c’était le noir 
absolu, je ne supportais ni le bruit ni quoi que ce soit. 

Le guide m’a dit : on va te proposer quelque chose, une mission, bien entendu il y aura une contrepartie. 

Tes migraines, on a des moyens techniques de pouvoir t’arranger ça. Tu as une très très bonne santé. 
Mais il y a des réglages à faire. A l’époque, on était un peu versé dans la mécanique, et nous pratiquions 
aussi des réglages sur les moteurs ! Effectivement, après ça  s’est produit assez vite. Donc j’ai commencé 
au mois d’octobre, octobre 1968, le 1er octobre 68, ma séance de yoga, à 22h 30, quelque chose comme 
ça. Et le guide m’a demandé... :   « J’aimerai que tu viennes avec nous, que tu nous accompagnes…dans 
une grotte ! …En Inde. Mais c’est une grotte aménagée, il y aura tout le confort. Il y aura tout ce qu’il 
faut. Le jour où l’on te le dira, si tu nous suis, tu ne prendras rien, tu prends simplement tes habits, tu 
descendras au fond du pré, Le jour où on te le dira, à l’heure où on te le dira, de toute manière on 
s’occupe de tout.» 

Je n’ai pas répondu de suite, mais il est revenu après, entre le mois d’octobre 1968 et la première 
semaine de janvier 69 où je suis parti, ils sont venus quand même assez souvent. Alors j’ai réfléchi… 
Pourquoi pas ? Pourquoi j’irai pas ? J’ai dit peut-être je vais mourir. Je n’avais pas de copine, je n’étais 
pas trop sensibilisé à la vie….je me suis dit que j’avais l’occasion de connaître quelque chose que je ne 
reverrai pas…Alors je lui ai dit que je viendrai. Alors il me dit : tu continues ton travail tu continues ta 
pratique du yoga, et le jour qu’on t’indiquera, tu descendras au fond du pré là-bas, et nous, on sera là. 
(Par contre, il y avait un cerisier, c’était le seul arbre.) Tu te tiendras au pied du cerisier…surtout 
n’avance pas davantage, et quand tu verras une colonne de lumière jaune s’allumer, à ce moment, tu 
pourras avancer. C’est ce que j’ai fait. Le jour du départ, je suis descendu. Et en descendant au fond du 
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pré, j’ai réfléchi : je me suis dit…  « Nom d’un chien »…tu vas monter dans une machine comme ça, et si 
tu montes trop haut…à l’école j’avais appris que si on montait en altitude, il n’y avait pas d’air…et s’il n’y 
a pas d’air dans cette machine, moi je vais crever…..je suis foutu…j’ai eu une angoisse, une angoisse 
terrible à ce moment-là. Et là j’ai reçu un message très fort dans ma tête…. « .Mais non…mais non, ne 
t’inquiète pas, tout est pourvu, on est garant de ta vie, il n’y aura aucun problème pour toi. Alors je suis 
descendu, et je me suis retourné, au pied du cerisier. Et là il y avait le champ et j’ai attendu. Tout d’un 
coup j’ai vu comme le ciel qui s’ouvre. J’ai vu comme un grand cercle, et j’ai vu comme si je voyais un  
autre ciel à l’intérieur, un autre ciel. Et le vaisseau est passé là, et ça s’est refermé. Et le vaisseau 
descendait très vite. Il a fait une grande boucle, et il s’est placé à une cinquantaine de mètres…il a oscillé 
légèrement à l’arrière, je ne sais pas s’il touchait le sol, ou pas. C’était la nuit. Quand j’ai vu la lumière 
jaune, je me suis approché. Arrivé à quelques mètres, j’ai vu une porte coulissante. Le vaisseau était 
éclairé d’une lumière blanche. J’ai vu un grand monsieur…que j’ai reconnu d’ailleurs, puisqu’il venait 
dans la chambre. J’ai monté trois marches. Et je me suis assis sur un siège hyper-confortable…ça m’a 
étonné….à l’époque….maintenant on en fait chez nous, des sièges comme ça, et j’ai regardé par là où 
j’étais rentré : je n’ai pas pu reconnaître là où j’étais rentré….parce qu’il n’y avait plus de porte….je me 
suis fait coincé, on va être enfermé, on ne pourra plus sortir. Et puis ça ne bougeait pas. J’ai dit..On ne 
part pas ? Il m’a dit…mais on est déjà parti ! Et alors, en face de moi, et juste en-dessous, un grand 
panneau est devenu hyper-transparent, on aurait dit du verre….J’ai vu des lumières en bas, une grande 
ville en bas, j’ai pensé à tort ou à raison, j’ai pensé que c’était Marseille.  Je me suis levé…et je me suis 
rassis en vitesse….il me dit : on est à 40 000 m d’altitude. Il ne m’a pas dit si on était au-dessus de 
Marseille ou pas. Mais il y avait une ville un petit peu en retrait, à droite. Et donc on devait filer vers 
l’Est.  Et puis voilà, le trajet a duré entre 50mn et une heure, environ. Et puis le panneau s’est ouvert, et 
je suis sorti. C’était un endroit qui n’était pas comme ici. C’était toujours en voûte,  Il n’y avait pas 
d’angle dur ni rien. On m’a dit, bon il y a ta chambre, il y a tout ce qu’il faut : tu vas au lit, et on verra ça 
demain. 

Le lendemain matin, je me réveille, il y avait du café ! Le même goût que celui de ma mère ! On aurait dit 
qu’elle l’avait apporté ! Et là je me suis senti un peu plus en sécurité. 

On a travaillé presque une année entière : il y avait les exercices de Yoga, les discussions, j’ai lu « Science 
et vie », quelques « Science et Vie », à l’époque… j’en avais parlé à Jean-Claude Venturini, même qu’il a 
retrouvé quelques « Science et Vie », il y en avait un qui parlait des « quasars », je ne savais pas du tout 
ce que c’était. Ca me revient comme ça me revenait à l’époque…C’est un petit peu décousu, mais vous 
essaierez d’assembler ! Au sujet des postures de Yoga, je demandais s’il y avait des noms à ce que je 
faisais…Elle m’a dit …tu n’en as rien à faire…ce qui compte c’est ton travail, il faut travailler. On va te 
donner du travail, jusqu’à la fin de ta vie, et tu n’auras pas terminé. Mais tu verras, si  tu travailles bien, 
tu te rendras compte, quand tu arriveras à l’âge de la retraite, tu t’apercevras qu’on t’a donné un 
formidable trésor. Il m’a fallu quarante ans pour m’en rendre compte. Et là je commence à m’en rendre 
compte un petit peu. Mais c’est vrai que ce que je pratique n’a rien à voir avec ce qui se pratique dans 
des salles ou autres lieux. Qu’est-ce que j’ai appris encore, ah ! Oui j’ai appris aussi qu’on avait douze 
cycles de vie de 7 ans. Les 3 premiers, ( 7X3=21 ) : la naissance, la croissance, les connaissances 
minimales pour pouvoir se débrouiller dans la vie, ensuite, de 21 jusqu’à 64 ans, la vie entière où on 
réussissait des choses, où on ne réussissait pas forcément, on essayait de mener sa vie autant qu’on 
pouvait, après 64 ans venait l’âge, la pratique du Yoga mental, que j’ai appris à l’époque, mais qu’on m’a 
demandé de ne pratiquer qu’à l’âge de la retraite. Et donc j’ai commencé à travailler là-dessus, mais 
c’est quelque chose d’assez difficile, c’est rébarbatif…c’est assez difficile, mais ça permet de pouvoir aller 
vers un certain niveau de connaissance, de travail personnel, de pouvoir se libérer, d’atteindre une 
forme de libération….. 

G.D. : Peux-tu évoquer le motif pour lequel… « ils » avaient besoin de toi ? 
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D’après ce qu’ils m’ont dit….que j’avais certaines caractéristiques génétiques, qui leur permettraient, en 
donnant un certain matériau….de pouvoir peupler ou repeupler, d’apporter certains éléments de vie, sur 
une planète en état d’extinction. 

G.D. : Tu pourras raconter deux épisodes…celui de « l’Avion »…et la fameuse réunion…. 

Un soir, la biologiste m’a demandé si j’aimerais assister à une réunion où il y aura des  groupes de gens 
qui vont venir de tout l’Univers, c’est dans une salle particulière, tu n’y as encore jamais été, et ça te 
permettra d’avancer un peu plus, de voir un peu les choses, de voir comment on travaille.. J’ai dit 
« oui », pourquoi pas. Et je crois qu’à ce moment-là il y a eu une altercation entre le guide et cette 
dame : au départ il a dit un « non » catégorique à la biologiste. Et ils se sont regardés, il y a eu un face à 
face, sans un mot. Et la biologiste s’est retournée vers moi, et elle m’a dit : oui, tu peux assister, mais il y 
a une condition_ Tu t’assoieras là où on te dira, tu ne poseras pas de  question, tu ne diras pas un mot, 
tu ne bougeras pas,  jusqu’à la fin. J’ai dit : y a pas de soucis, vous pouvez compter sur moi…C’était une 
grande salle ovale, il y avait une table ovale, il y avait à peu près les mêmes fauteuils qu’on retrouve 
dans les vaisseaux, il n’y avait personne..et d’un seul coup, il n’y avait personne..et il y avait quelqu’un. 
Et ainsi de suite, il n’y avait personne, et il y avait quelqu’un. Je ne sais pas combien il y avait de sièges, 
mais il y en avait pas mal.…Alors les gens..c’étaient des êtres humains, il y avait des gens qui avaient la 
peau jaune, des gens qui avaient la peau rouge, des gens qui avaient la peau noire, des gens qui 
ressemblaient à des chinois, des gens qui ressemblaient, comment dire, à des tribus indiennes. Et en 
plein milieu de la table, juste au-dessus, une grosse boule, comme une boule de lumière, et on voyait 
différents systèmes solaires…et à un moment donné, j’ai cru voir une planète où évoluaient trois soleils, 
et la biologiste qui était à côté de moi, elle avait probablement peur que je bouge et que je fasse un 
esclandre, sûrement….et elle me dit : tu vois Roro, l’Univers, il est fantastique, l’univers, tu vois. Parfois, 
les gens se regardaient, ils ne parlaient pas…on voyait des gens aussi, dans la sphère, qui avaient l’air de 
communiquer avec les gens de la salle, qui étaient installés sur les fauteuils, il y avait des moments où 
certains parlaient d’une voix gutturale, ( imitation du bruit par Roro)…j’ai rien compris !....et de voir 
cette grosse boule avec les systèmes solaires à l’intérieur, j’ai jamais revu ça, c’était magnifique, 
magnifique…C’est vrai que l’univers, on peut se rendre compte, il est plus beau…on est plus que ce qu’on 
peut penser, bien plus que ce qu’on peut penser….Nous sommes des êtres absolument extraordinaires, 
la race humaine est extraordinaire. Qu’est-ce qu’on m’a dit aussi ? Quelque chose sur lequel je vais 
insister, sur le fait que notre planète à nous, elle n’est pas spécialement qu’à nous…Tu vois Roro, vous 
dîtes, il y a des ethnies, (il y a plusieurs races). Non ! Il y a UNE race humaine. Les gens de couleur, les 
« peaux rouges », etc.… ce sont des variétés de la race humaine, mais il y a UNE race humaine dans 
l’univers. Certes, il ya aussi d’autres races, mais elles n’ont pas les caractéristiques de la race 
humaine…mais ils sont tout aussi intelligents, ils sont tout aussi respectueux. Ils m’ont dit aussi qu’ils 
appartenaient à une sorte de fédération, une fédération grandiose, une fédération galactique, ou il y a 
des directeurs, des directeurs de planètes, des directeurs de systèmes solaires. Pour les systèmes les 
moins avancés, on ne peut pas parler de directeurs mais il y en a qui surveillent. J’ai compris que notre 
planète était surveillée en permanence, 24h sur 24, 7 jours sur 7….Quand je suis revenu, c’était la pleine 
époque du voyage sur la lune. J’ai appris ça quand je suis rentré. Ils ne m’en avaient pas parlé. J’ai appris 
qu’on avait été sur la lune, en 69. Je passe sur l’année 70..Ensuite J’écoutais régulièrement les émissions 
de radio, ou à la télé..je voyais des scientifiques qui disaient : il n’y que la terre, nous sommes une 
expérience unique, il n’y a pas d’autre vie dans l’univers, ça n’existe pas…D’autres scientifiques…il y 
avait un, un commentateur, je ne me souviens plus de son nom, qui disait : on va sans doute faire des 
bases sur la lune, on va y envoyer des vaisseaux, on va..Comme la pesanteur est moins grande, de là, on 
va se projeter ailleurs, etc, etc…Le guide m’avait dit : vous êtes des conquérants. Vous êtes des guerriers. 
Les dirigeants de votre planète, civils ou militaires, ce sont des conquérants, ce sont des arrivistes, ce 
sont des malades mentaux, il a employé ce terme : ce sont des malades mentaux…il faut que vous 
compreniez, sur votre planète, que tant que vous tournez en rond autour de votre terre, on vous laissera 
tourner. Mais quand il s’agira d’aller ailleurs, on vous en empêchera. Il me regardait et là je vous garantis 
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qu’il était sérieux. Ca avait l’air de lui poser quelque problème. On vous empêchera ! Et ça ne m’a pas 
étonné, alors que les américains et les russes voulaient construire des bases sur la lune, je savais très 
bien qu’ils n’iraient pas. Et le temps a prouvé que j’avais raison. On n’y a plus été. 

G.D. : Alors tu précises bien que cette position qu’ils avaient, c’est à cause du caractère belliqueux de nos 
gouvernants, et non pas…autrement, ils seraient pour des contacts…. 

Oui, certaines races..pas eux…parce ce qu’ils sont très loin, dans une autre galaxie, c’est pas la vôtre, 
mais il y a des gens, des gens de race humaine, dans votre galaxie, qui appartiennent à la fédération, et 
qui ont demandé, à certains gouvernements de la Terre, s‘ils avaient besoin d’aide. « Nous, on peut vous 
aider ». Les gouvernements ont dit « non ». Les gouvernements ont également interdit de publier quoi 
que ce soit, de ne pas faire circuler l’information comme quoi il y a des races différentes qui sont dans 
l’univers. Alors qu’est-ce qu’on va faire ? Bah ! C’est très simple, on va se montrer aux populations. On 
va circuler à droite à gauche, quand ils nous verront..on partira, on va le faire de manière à ce que ce soit 
pas trop brutal, mais de manière progressive et de plus en plus intensive au fil des années. Nous 
sillonnerons la planète Terre. Et il semblerait que ce soit le cas maintenant, d’après ce que j’entends, 
d’après  les témoignages…Pour en revenir au niveau de ces scientifiques que j’ai entendus, je me suis dit 
ou ils n’y connaissent rien, ce sont des scientifiques « discount », comme je dis chez moi..ou bien on leur 
a interdit absolument de révéler l’information. Il y a deux solutions…je pense que quand même, les 
scientifiques, c’est pas des idiots, les gens qui regardent le ciel avec des lunettes, c’est pas des idiots, ou 
alors ils s’auto-interdisent eux-mêmes de donner l’information… 

Alors passons à la sortie en France avec le vaisseau. C’était au mois d’octobre, j’avais dit  à Jean-Claude 
Venturini que c’était au mois d’Octobre, c’était je crois le 27 octobre 1969…La veille ou l’avant-veille, la 
biologiste me dit : est-ce que tu aimerais faire un tour ? On va faire une sortie en France. C’est pour cela 
que quand j’ai envoyé le document, je l’ai intitulé : « une sortie en France ». J’ai dit… pourquoi pas ? Bon 
alors demain je viendrai te chercher, et tu pourras venir, on va faire un tour. Et le lendemain, on est 
monté avec l’ascenseur sur la terrasse….Il y avait un vaisseau sur la terrasse, apparemment, il n’était pas 
tout à fait posé…alors je me suis approché, il y avait la biologiste derrière, l’ethnologue à côté, et quand 
j’ai voulu rentrer dans le vaisseau, il y avait du monde dedans. Alors elle m’a poussé : non non tu ne 
crains rien, rentre, il ne t’arrivera rien. On va aller faire un tour, et on reviendra. Alors il y avait des 
personnages, il y avait les pilotes,…j’ai remarqué de suite un grand monsieur, qui ne souriait pas, sur le 
coup j’ai pensé qu’il avait l’air méchant. Celui-là il va te « bouffer » , qu’est-ce qui va m’arriver ?! J’ai 
ressenti..il regardait partout. Il avait l’air d’avoir la sensation de tous les gens autour de lui. A un 
moment il m’a regardé, il a détourné les yeux…la porte d’entrée s’est fermée…Il n’y avait pas de métal 
en bas, c’était du verre, donc je voyais la plate-forme…Et puis d’un seul coup…j’ai vu la terre qui 
s’éloignait à toute vitesse. Comme on bougeait pas, j’ai cru que j’allais vomir. Et puis je regarde à 
l’intérieur, je vois les  instruments…Et à un moment donné, il me dit : on est au-dessus de l’Italie. On va 
descendre à 10 000 m, réduire notre vitesse à environ mille kilomètres à l’heure, et là, tu vas voir, il y a 
deux avions de chasse français. On va essayer de s’approcher. Alors là, tout le vaisseau est devenu 
transparent. Comme si on était dans une bulle de verre. Et il m’a dit « regarde ». J’ai perçu l’avion, qui 
était assez loin. Et puis l’avion était là, on descendait, et on est venu se mettre derrière l’avion, un 
Mirage. Alors j’ai vu le panneau du Mirage qui s’est affiché ! Comme un truc qui s’affiche sur un 
ordinateur, c’est pareil. Et le guide a dit : on l’a. Ce qui voulait dire pour moi : le panneau s’est affiché, 
c’est bon. Alors on l’a doublé à droite, on est monté à son niveau, à une cinquantaine de mètres. On 
allait à la même vitesse, ensuite on est passé par-dessus, et après par-dessous, en le suivant. Et on s’est 
repositionné là où on était arrivé. Et là, j’ai vu le pilote, qui tournait légèrement  la tête à droite, donc il 
nous a vus. Et j’ai vu deux lettres sur l’avion: FB. Ca m’a marqué. Et le guide voulait que cela s’imprime 
dans ma tête…Je regarde, et puisqu’il veut que je regarde, je vais essayer de retenir. Et puis l’avion a 
tourné légèrement à droite, vers nous, comme s’il allait venir vers nous. Et d’un seul coup, j’ai vu l’avion 
devenir comme un point….Et le guide m’a dit… : « mais si on n’était pas parti…. 
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G.D. Mais tu as posé la question…mais qu’est-ce qui se passe ?...... 

Oui, le guide m’a dit, ce n’est pas l’avion qui est parti…c’est nous : si on n’était pas parti, l’avion serait 
venu s’incruster dans le champ de force de notre vaisseau et il serait parti…comme des confetti ….en une 
seconde….et j’ai dit, s’il nous avait tiré dessus ?…il n’y a aucun problème, parce que quand le champ de 
force est déployé, aucun élément solide, liquide, ou gazeux, ne peut pénétrer dans le vaisseau. Par 
contre on n’a pas le droit de détruire un vaisseau. Si on en détruisait un, ce serait durement reproché par 
notre hiérarchie. Alors j’ai compris qu‘ils auraient eu des sanctions. Alors j’ai compris que quand un 
avion les poursuivait, ils préféraient la fuite, plutôt que de détruire un vaisseau. On est très respectueux 
chez nous, de la race humaine. On ne détruit pas les nôtres, même s’ils ne sont pas de chez nous. Pour 
en revenir d’ailleurs aux races, il me dit ..il y a la race humaine..il y a le chat, ou les vaches….Le chat, c’est 
une race..Le chien, c’est une race, la vache, c’est une race…Pourtant ils sont différents : il y a des chats à 
poils longs, des chats à poils courts…Il y en a qui sont grands, d’autres qui sont petits, le chien c’est 
pareil : il y a la race du chien, la race du chat…et la race du chien  c’est pas la race du loup, pourtant ils se 
ressemblent. Le loup, bien qu’il soit approchant, ce n’est pas pareil. Ce n’est pas la même race. Alors j’ai 
compris que nous, sur la Terre, on se fait la guerre parce qu’on déteste des catégories ethniques ou 
autres, alors que nous appartenons tous à la race humaine.  

G.D. : Alors il y une chose que tu pourrais expliquer, ton destin, si tu n’avais pas rencontré ces gens-là, 
c’était de devenir un agriculteur « lambda » dans l’Aveyron. Une tradition familiale de haute lignée….en 
fait, les choses ont changé quand tu es revenu…. 

C’est vrai que j’étais destiné à prendre la succession de la ferme….Il m’a dit : au lieu de travailler la terre, 
tu vas travailler avec des êtres humains. C’est venu un peu plus tard..mais c’est venu. On était prêt avec 
mon père de signer pour la succession de la ferme…et puis j’ai refusé. J’ai déçu mon père, oui, j’ai déçu 
mon père. Mais enfin il a compris, et c’est vrai que ça a été une grosse déception. J’ai travaillé un peu sur 
des chantiers, et j’ai fait une demande pour rentrer à l’hôpital de Rodez et j’ai fait ma formation d’aide 
soignant et c’est ainsi que je suis rentré à l’hôpital de Rodez...J’ai voulu intégrer la section des personnes 
âgées et les longs séjours…parce que, il ya quelque chose qui me fascinait, c’était la mort. La mort m’a 
fasciné depuis l’époque ..…Ca venait des expériences que j’avais réalisées avec eux, ça venait pas de moi, 
mais d’une machine qu’ils avaient. Ils arrivaient à extérioriser l’être réel du corps physique. Ca m’aide 
beaucoup en ce moment. Je n’ai pas peur. On peut très bien voir son corps physique allongé quelque 
part alors qu’on est juste à côté, peu importe….ou s’asseoir même sur ses propres genoux ! Ca paraît 
drôle, hein ?! J’ai donc travaillé à l’hôpital de Rodez. J’ai vu beaucoup de gens mourir, ça m’a permis de 
voir le ressenti des gens au moment du passage, ce que voyaient les gens au moment du transit…C’est 
très particulier. Peut-être j’ai soulagé quelques personnes, ou plutôt  rassuré surtout. Parce que le 
« décorporing », c’est quelque chose de très particulier. Quand ça se passe très rapide, quand on est en 
phase de transit, des fois ça peut durer, des gens qui vont être dans les comas, ça peut durer longtemps, 
d’autres moins…J’ai beaucoup étudié les états intermédiaires. C’est ce qu’on m’a demandé d’ailleurs. J’ai 
travaillé là-dessus parce que j’ai vite compris que c’était très important de travailler les moments de 
partages et les états intermédiaires. Je vais ouvrir une porte, je vais essayer de voir, ou je suis dans un 
couloir, je suis entre deux systèmes, je reste là, qu’est-ce qui fait que je reste là et que je ne bouge pas ? 
C’est la peur d’avancer, c’est la peur de l’inconnu. Et une fois que les gens sont passés et qu’ils sont 
regroupés…ils sont bien plus heureux que les gens qui restent… 

Juste une chose…J’ai vu un jour une personne, on m’a montré, mais ça c’est une image qu’on m’a 
rapportée, lorsque j’étais en Inde, on m’a montré un monsieur qui allait décéder, qui est décédé. Il 
habitait en Afrique, ..C’est pas sur le livre, ça….on m’a dit..observe bien ce qui se passe…Une angoisse 
chez ce monsieur, il sentait bien qu’il allait mourir, il était très malade, il avait une peur panique, c’est 
peut-être tout le monde..on a peur, on a peur…et il y avait sa famille africaine, regroupée, et à un 
moment donné, il est parti, il a quitté son corps, je le voyais après…il s’est dit…mais c’est fantastique…je 
vis…Et puis il a vu son corps…et vous ne savez pas ce qu’il a fait…il s’est mis à rire aux éclats…  «  Nom de 
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Dieu ….mais c’est formidable…c’est formidable, c’est fantastique » qu’il a dit…Eh…..qu’ils se 
« démerdent », qu’ils se démerdent !....Il est parti. 

G.D. : Il y a quelque chose que tu pourrais raconter, pour revenir à ta vie dans la base…tu pouvais voir 
chez tes parents . Grâce au travail de Jean-Claude Venturini, on a pu vérifier que le site de la base était 
vraiment conforme, par exemple par rapport au décalage des repas. Est-ce que tu peux expliquer 
comment tu pouvais voir..chez tes parents, pendant que tu étais là-bas ? 

Oui…on m’avait installé…parce que j’avais dit que je voudrais quand même savoir « ce qu’ils 
fabriquent…mes parents… » : ils m’avaient installé un appareil qui ressemblait un petit peu à un œil…il y 
avait trois boutons…j’y touchais pas trop parce que je ne suis pas trop doué pour l’électronique, je risque 
de le « foutre en panne », je serai obligé des les appeler..ils vont me dire …tu nous fais ch……….. ! Je 
voyais au-dessus, je voyais même leur voiture, il suffisait que je m’approche, je voyais même ce qui se 
passait à l’intérieur de la maison. Je voyais mes parents manger….un jour je les ai même vu se disputer, 
je me suis dit, c’est pas vrai… à leur âge, quand même……Il y avait un grand arbre, ils m‘avaient dit qu’ils 
avaient mis un espèce d’appareil sur cet arbre. Je voyais le village, un petit peu au-dessus des toitures, 
comme s’il était un peu surélevé. C’est vrai que ça a changé ma vie…ca n’a pas été toujours facile, j’ai eu 
des moments d’angoisse, des moments de solitude aussi. Je me suis senti assez isolé, assez isolé. Un ou 
deux ans après être revenu de l’Inde, j’allais à des fêtes votives, des fêtes de village, il y avait un gars, à 
Villefranche de Rouergue, il avait une D.S…. : tu laisses ta voiture, si tu veux, on va aller du côté de 
Caussade.  Il y avait une boîte de nuit là-bas….on va aller danser. J’ai dit pourquoi pas…je ne le 
connaissais pas trop ce gars….on allait bien danser. Par contre je ne buvais pas d’alcool, lui non plus. 
Après on rentre tranquilles, c’était vers une heure du matin, on rentre, et à un moment donné, il y a eu 
un grand choc..moi j’étais sur mes pensées…il avait pris la tête sur le volant, je ne sais pas trop où, il 
avait le nez qui saignait, les phares étaient allumés, il dit : je ne sais pas ce qui se passe…la voiture s’est 
arrêtée d’un coup…Moi j’ai rien touché…alors on est descendu…et on a avancé pour voir ce 
qu’éclairaient les phares de la D.S…Il y avait un précipice d’au moins 30 mètres…et on était à peu près à 
un mètre ! Je l’ai regardé. Au début, j’ai pas senti le choc, j’ai rien eu. Il m’a regardé, a reculé de 1 mètre 
comme s’il allait tomber. Il me dit….j’ai peur de toi, j’ai peur de toi…..Tu conduis, tu conduis, je ne veux 
plus conduire. J’ai donc conduit sa voiture, on est rentré. Il m’a dit....je ne veux plus te revoir, je ne sais 
pas qui tu es…tu me fais peur, tu me fais peur….J’ai pas eu conscience de lui faire peur…je l’ai 
simplement regardé, je ne lui ai même pas dit…. : on a failli se tuer ! Rien. J’ai pas compris ce qui s’est 
passé là…On s’est vraiment arrêté d’un coup, et lui , il avait pris un   « pet », je vous dis pas…. 

G.D. : Je voudrais revenir sur un petit aspect…Quand tu nous as invités, d’abord ça m’a surpris…tu nous 
as dit que tu avais reçu l’autorisation de nous recevoir tous les trois….en quelque sorte. Dès que nous 
sommes arrivés, tu nous a remis ce fameux message…l’ensemble du message est sur le livre…( voir en 
annexe), franchement, c’est à lire !...Il faut acheter le livre pour ça !.....J’en ai que trois ici, tout le reste 
des 600 exemplaires sont partis ! Il est en réimpression à 1 000 exemplaires, vous trouverez cela sur 
internet…ça s’appelle OVNIS en France, aux éditions INTERKELTIA, le seul qui émarge, dans cette affaire, 
c’est Georges Metz, qui sera remboursé de ses frais d’impression, nous on ne touche rien du tout…donc 
tu nous a remis ce message, et je t’ai posé une question, parce que j’ai dit, quand même, on ne peut pas 
dire que tu as été scolarisé jusqu’à l’Université…c’était formidablement bien écrit, je suis très exigeant 
sur les fautes d’orthographe…c’est une déformation professionnelle, il ya avait très très peu de fautes, 
c’était bien écrit, bien lisible, je me  suis dit : cela vient d’où ce message, comment as-tu fait ? Alors 
réponds toi-même à la question, ce sera encore mieux que si je le dis !..... 

Oui…c’était quand même un message assez long…décrire comme ça l’expérience d’une année…je savais 
pas trop comment faire….j’ai senti que j’avais de plus en plus  la pression dans le dos, je vais quand 
même me mettre devant la bécane, devant l’ordinateur…pas un mot…mais pas un mot..le vide, le vide 
complet. Je ne savais pas ce que j’allais écrire. Et quand je me suis mis sur « WORD », j’étais prêt à 
taper… 
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Et d’un seul coup, les mots….ça allait très vite, je ne relisais rien, je ne relisais rien…Il fallait suivre, 
vraiment il fallait suivre. Je ne tape pas très vite, je ne suis pas très doué pour ça, des fois, je me disais 
qu’est-ce que je vais écrire, j’avais une idée, je ne l’ai plus….Et puis ça revenait, on y revenait, on y 
revenait….J’avais travaillé pendant un quart d’heure, vingt minutes… ça allait très vite…et puis d’un seul 
coup, ça s’arrêtait. Je relisais, et je me disais : ça correspond à ce que j’ai vécu. Ca a été fait directement, 
alors que je savais pas du tout comment organiser ça… 

G.D. : Vous avez pu voir la page que j’ai présentée…c’est très structuré, tout est comme ça….Il y a la 
« biologiste », « l’ethnologue »…chacun sa partie, et  donne un éclairage sur la façon dont ils conçoivent 
la société, la façon dont ils vivent, et…c’est très instructif. En tout cas…c’est venu comme « ça »..C’est 
vraiment étonnant. On a reçu ce papier, comme ça…c’est lui qui a écrit cela, je dirai…sous influence… 

Oui, oui…c’est vrai, pour trouver les mots comme ça, je m’en étonne, d’ailleurs j’ai quasiment oublié…il 
faudrait que je le refasse…je serai incapable de le refaire… 

G.D. : Achète le bouquin ! ( rire général…) 

LE TEMPS DES QUESTIONS, VENUES DE LA SALLE (68 participants). 

Q : Comment ça s’est passé quand vous êtes retourné chez vous ? 

R : Quand je suis retourné chez moi, quinze jours ou un mois avant…j’avais perdu les habitudes de vie à 
la ferme, j’étais pareil, angoissé au moment du retour. Le jour venu, il y avait la biologiste, l’ethnologue, 
le guide,…on est rentré…toujours dans le même pré…quasiment au même endroit, je dirai même 
exactement, au millimètre près, j’allais sortir..le guide m’a tendu une enveloppe….une enveloppe jaune 
de la poste. Tu prends ça, c’est en dédommagement du travail que tu as fait là-bas. Et puis j’ai fait une 
bise aux deux dames….j’ai eu presque les larmes aux yeux, parce qu’ils avaient été sympas. Ca me faisait 
de la peine de quitter ces gens-là. Donc je suis remonté. Je suis arrivé dans la cour..mon père 
m’attendait ! J’ai été surpris..je m’attendais à voir la porte fermée à clé…Je me suis dit, tu vas dormir 
dans la paille, sur un tas de foin, c’est pas dramatique…Mais j’ai reçu un courrier hier comme quoi tu 
rentrais aujourd’hui, vers 10H et demie, (22H 30)…ah bon…c’est pas moi qui te l’ai envoyé ce courrier_Et 
bah moi j’en sais rien_C’est pareil là, on aurait dû garder ce courrier pour voir d’où il  venait…C’est 
incroyable quand même…ou ils ont l’art de faire oublier les choses. 

G.D. : Ton père était au courant de cette expédition, par contre ta mère c’était différent, tu lui avais 
raconté quelque chose…. 

Oui, ma mère….j’avais dit avant de partir à la grotte…je dis à mon père que je ne vais pas dire à ma mère 
que je vais partir avec une race d’extraterrestres…elle va mourir d’un infarctus ! Elle va se faire un sang 
d’encre cette pauvre femme ! Alors je lui ai dit que je partais travailler à Paris et que je ne 
communiquerai pas, que je n’écrirai pas, parce que je n’aurai pas le temps..Alors elle croyait que j’étais 
donc parti travailler à Paris, à la SNCF ou ailleurs…J’avais dit à mon père que je partais avec…d’ailleurs, il 
ne s’en est pas étonné ! Mais j’ai l’impression que mon père aussi avait peut-être eu aussi une 
expérience un peu plus importante que ce qu’il a bien voulu dire….il avait l’air quand même un petit peu 
au courant, de certaines choses… 

G.D. : Et qu’est-ce qu’il y avait dans l’enveloppe ??? 

Eh dans l’enveloppe, il ya avait des billets de 100 F…Il y en avait pour.. 27 000 F ! 

G.D. : Alors tu leur as posé la question…. 

Oui, je leur ai demandé pourquoi cet argent le dédommagement- et d’où cela venait-il…. ? Alors le guide 
m’a dit, il y a des gens de chez nous, plus petits, qui ressemblent donc aux êtres humains, qui travaillent 
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dans des bases militaires, ou dans des entreprises de haute technologie, qui ont des salaires…et on est 
organisé, on est structuré sur la planète…27 000 F à l’époque, c’était pas mal ! Avec ça je me suis acheté 
une voiture, c’était une Ford, d’ailleurs je roule toujours avec une Ford ! J’ai conservé la fidélité à la 
marque ! 

Q : depuis 40 ans se sont passés, avez-vous conservé un contact avec eux, et quels sont-ils ? Est-ce que 
tout le monde parlait en français… ? 

Quand j’étais avec la biologiste, l’ethnologue et le guide, ils me parlaient en français. J’ai pu noter bien 
souvent qu’ils communiquaient entre eux sans parler, sans échanger de mots. J’ai pu voir qu’il y avait 
des gens attachés à de l’entretien, on peut dire ça, dans les ateliers,…des fois un  « coucou », un 
sourire,…mais je sentais qu’ils ne voulaient pas que je me place devant la porte, donc je circulais, je 
faisais le tour. 

Q : Je voulais vous demander si depuis vous vous sentez protégé, et quel était leur ressenti sur le devenir 
de la planète, s’ils le voyaient en positif ou négatif, pour l’avenir de la planète? 

R : On en a parlé un peu…ce qu’ils m’ont dit, c’est qu’on était en train de  faire en sorte de démolir notre 
belle planète. Maintenant avec du recul..et là je vous parle du temps de maintenant, notre planète, 
comme elle l’a fait peut-être  depuis des millénaires, elle va prendre une grande respiration. Une 
planète, elle respire, elle vit, elle entend…ça m’arrive de l’entendre, de l’écouter, parce que si on veut se 
mettre en relation avec l’ordre de l’univers, il faut savoir écouter, il faut savoir se taire, surtout. Il faut 
éloigner le bruit….A ce moment-là, vous verrez les oiseaux qui vont venir vers vous, les animaux vont 
venir vers vous, même les animaux agressifs, ils viendront sans vous faire de mal…et je sens que la 
planète est en en train de prendre une profonde inspiration, donc, en prenant une inspiration, c’est 
quelque chose que je ressens énormément, cette respiration va partir de son centre, et ça va monter, ce 
qui veut dire que les plaques tectoniques vont bouger…et ça va se répercuter sur la surface de la 
planète…Oui, ça paraît peut-être curieux..une planète elle respire, elle vit, elle entend, on peut lui 
envoyer des pensées, on peut dire en quelque sorte que c’est une mère, c’est notre mère… 

Q : Quel sentiment éprouvez-vous que vous êtes peut-être le père d’enfants hybrides, sur d’autres 
planètes.. ; et quelle était votre nourriture sur la base ? 

R : Je ne sais pas, je me refuse un peu de penser à cela….je ne sais pas, je ne sais pas….Ils m’ont donné 
cette information…ils ne m’ont jamais donné les moyens de la vérifier, cette information… 

Alors qu’est-ce qu’on mangeait à la base…c’était une nourriture qui était faite d’une sorte de 
billes…c’étaient des billes qui s’écrasaient bien dans la bouche, il y en avait qui avaient le goût de la 
viande, de céréales, qui étaient assez bonnes à manger, c’était tout de même assez nourrissant parce 
qu’après je n’avais pas la sensation d’avoir faim…Maintenant comment c’était fabriqué, je ne sais pas… 

Q : Pourquoi est-ce que cette histoire est tombée sur vous, spécialement ? 

R : Pourquoi moi, pourquoi pas d’autres ? Mais rassurez-vous…je crois que je ne suis pas le seul, d’autres 
ont peut-être vécu des expériences différentes…C’est pas la même chose pour tout le monde. Il y en a 
beaucoup qui ne veulent pas parler. Moi on m’a demandé. Je ne serai pas là sinon ce soir, si on ne 
m’avait pas demandé de restituer le message quarante ans après….je n’en aurais pas parlé. Peut-être 
aussi, je me dis que si j’avais refusé de les suivre, qu’est-ce qui me serait arrivé ? Parce que quand 
même, ils venaient avec insistance..J’ai dit peut-être qu’il vaut mieux aller jusqu’au bout. J’ai l’idée que 
j’ai pas peur de mourir…mais bon… 



13 
 

Q : Je respecte tout à fait votre histoire, la seule chose que je voudrais dire, c’est que le message que 
vous dîtes avoir perçu, des tas de gens sur cette terre dont vous faites partie, disent les avoir perçus par 
la réflexion, la spiritualité, la méditation…alors où est le plus de cette expérience ?... 

R : Je ne sais pas..je ne sais pas…C’est peut-être à vous de me le dire….Peut-être qu’en faisant circuler 
l’information de différentes manières..soit par des livres, réunions, ou autres choses ….peut-être que ça 
peut toucher d’autres personnes. 

Q : Pour aller dans le sens de ce que vient de dire ma femme, est-ce que vous vous prenez pour un 
Initié ?.. 

R : Un initié en quoi ??? Non, non, non pas du tout ! Je ne suis pas un initié en quoi que ce soit ! C’est un 
terme que je n’envisage même pas. Comment je vois cela ? La vie, c’est une évolution. La race humaine 
doit évoluer. On m’a demandé de faire un travail, on ne m’a pas demandé  de me prendre pour Dieu le 
Père ou pour qui que ce soit. On m’a demandé de travailler. De travailler pour avancer. 

On va parler de composantes faites de certaines sphères, quand on y accède, et qu’on s'y sent bien..des 
sphères élargies, non pas supérieures..supérieures par rapport à quoi ? …il s’agit effectivement de l’éveil 
de la conscience, c’est loin d’être  suffisant. Ca commence par là. Après il y a tout le reste, ce n’est pas 
que ça…L’évolution dans l’univers, ce n’est pas que cela. 

G.D. : Il faut quand même rappeler que Robert a été repéré pour ses qualités génétiques, je dirai, et a 
rendu un service…on lui a rendu un service aussi, en lui donnant une santé exceptionnelle, en lui faisant 
prendre conscience que l’humanité, notre humanité, devait être repensée sur d’autres niveaux, et qu’il 
pourrait communiquer plus tard son expérience, qui est certes limitée, mais qui pourra contribuer plus 
tard à l’éveil de l’ensemble de nos consciences. Ca ne va pas plus loin……. 

Q: Je voudrais juste poser une petite question qui me turlupine depuis tout à l'heure concernant les 

différentes  étapes de la vie. Vous êtes parti donc de  l’âge de deux ans, à 24 ans ou 21 et de 21 à 64 

ans…Ensuite vous êtes parti donc  pour développer la  puissance un petit peu  personnelle. Je crois que 

vous m´avez dit qu’il y avait 7 ou 9 je ne me souviens plus le nombre d’étapes – est-ce que vous pouvez 

développer un petit peu? 

Oui – alors il y a 12 étapes  - 12  étapes de 7 ans chacune – 7 fois 12 ça fait 84. Il y a 3 étapes jusqu´à l´âge 

de 21 ans qui permettent d´avancer, ensuite ce sont les étapes où on est si vous voulez  largué, largué,  

dans la vie – hein – largué dans la vie,  ou donc on construit sa vie, on construit  sa maison , on fait des 

enfants, on élève ses enfants etc, etc … et là …   la vie …. et puis après…De 64 jusqu´à 84 -   ou   de 63   

non de 63 jusqu´à  84,  il  y avait  encore 21 ans ce sont les 21 ans où on doit comment dirais-je..    

consolider sa vie et penser si vous voulez  à.. son devenir, à comment dirais-je faire le bilan de sa vie à,  

mais aussi à.. essayer de se développer puisque on  a le temps   sur    le plan mental c´est pour ça que j´ai 

depuis mes 63 ans, j´ai commencé à travailler un petit peu sur le yoga mental, le yoga mental que j´ai,   

qu’on m´a appris aussi également . On m´a appris à peu près ce  qu´il  fallait faire là-bas lorsque j´étais en 

Inde on m´a dit là,  cette partie-là, tu ne la feras que lorsque tu seras à la retraite. 

Bon je vais, puisqu’on y est, on va y venir un peu: disons que le yoga, cette  forme de yoga mental 

permet de pouvoir étant donné que le corps vieillit, de pouvoir s´élargir un petit peu dans une autre, 

dans une autre partie d´univers  on va dire on va extérioriser son soi personnel c´est à dire l´être réel du 

corps physique – moi j´avais des exercices particuliers – on m´a aussi montré que ça pouvait aussi être 

très dangereux parce que il y a, ces pratiques peuvent amener bien sûr de bons résultats mais ça peut 

être aussi hyper dangereux si c´est mal pratiqué, on m´a montré à l´époque jusqu´où on pouvait aller 
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qu´est-ce qui se passait après tel exercice qu’est-ce qui se passait après tel autre mais là bon 

évidemment ces exercices je…ne dirai pas quels sont ces exercices parce que donc on..  je n´ai pas reçu si 

vous voulez cette habilitation pour ne  pas révéler cela – ça  amènerait peut être plus de mal que de 

bien. Mais ça prouve, ça peut prouver, lorsqu´on pratique que…on est,.. la race humaine,  on est 

vraiment des êtres absolument phénoménaux,  absolument fantastiques – et  la liberté ne s´arrête 

jamais. Si nous sommes contraints c´est nous qui nous nous contraignons, nous nous contraignons nous 

mêmes souvent  à rester là où nous sommes. Disons… comment dirais-je – je vais vous donner, comment 

dirais-je.. une suite, un petit peu de travail…sur lequel je fais actuellement, c’est comment dirais-je,  

essayer d´améliorer la mémoire,   ensuite, je pratique de la visualisation, ensuite le maintien d´une 

pensée dans sa tête, de donner de l ´énergie à cette pensée et de ensuite peut-être de projeter cette 

pensée. 

Il y a quelques temps, j´ai voulu faire – comment dirais-je – une expérience à Villefranche de Rouergue, à 

côté  d´un grand magasin, d´une grande surface, un Geant Casino,  pour vérifier simplement si cette 

technique pouvait marcher.  Alors, après avoir travaillé donc environ 2 ans…J´ai - bon! -  vous allez dire 

peut-être que ce n´est pas très honnête ce que j´ai fait.- Bon! Je n´ai causé de tort quand même à 

personne.- J´ai  repéré une dame qui sortait d´un magasin – j´ai  repéré une dame qui sortait d´un 

magasin et il y avait une de ses amies qui attendait à la voiture. Alors elle sortait donc du magasin pour 

aller à la voiture -  alors j´ai projeté ma pensée:- je lui ai dit.- “tu ne vas pas aller à la voiture – tu vas 

revenir au magasin” et quelle n´a pas été ma surprise (je le lui ai vraiment injecté très puissamment, tant 

que j´ai pu) – cette dame a fait demi-tour, elle est revenue au magasin et quand elle a été, comment 

dirais-je, dans les centrales( ?), j´ai dit :-“maintenant tu vas revenir à la voiture, tu vas faire demi-tour” –

elle a fait donc 3 mètres, la dame a fait demi-tour, elle est revenue à la voiture. Et j´ai dit:- “maintenant 

tu vas tourner autour de ta voiture – tu vas tourner autour de ta voiture” – et elle a tourné autour de la 

voiture et après elle a dit à sa collègue (j´étais pas trop loin – j´ai entendu) “Mon Dieu! J´ai la tête qui 

tourne – je ne sais pas ce qui m´arrive”.  Alors je me suis dit, c´est une chose que je ne referai plus, je ne 

le ferai plus.  Voyez comment, vous comprenez un petit peu où est ce qu´on peut en arriver – C´est bien 

mais faut s´en méfier- vous mettez ces exercices entre les mains de gens et vous voyez un petit peu ce 

que vous pourriez faire. 

J´avais fait aussi une autre expérience aussi avec – Eh! Jean Claude, on peut en parler de l´expérience 

avec Michel Gr.? 

J´avais fait une expérience donc, pareil –avec un ami que j´avais vu aux Repas Ufologiques à Châlons, et 

ce jour-là j´étais particulièrement en forme. J´ai dit tiens:- “attends un peu – tu vas placer ton corps, 

assis sur mon fauteuil et tu vas t´éjecter de là et tu vas essayer d´aller le rencontrer” – Je ne sais même 

pas oú il habite –mais enfin, j´avais visualisé, comment dirais-je , son village – et, alors figurez vous que 

ce Monsieur un jour a écrit à Georges Metz:-“ je ne sais pas ce qui m´est arrivé:- j´étais dans une salle 

d´attente chez le médecin et j´ai vu  Roro, j´ai vu Roro avec les yeux rouges qui me regardait – j´en ai eu 

peur”. (G.D.: c´est dans le livre ça ..) – oui peut-être c´est dans le livre – et donc ensuite il m´a cherché 

partout.  Evidemment je m´étais évaporé comme un lièvre car quand je me suis rendu compte qu’il avait 

eu une sainte trouille, j´ai foutu le camp. 
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Alors, voilà juste 2 expériences pour vous dire que ça peut être dangereux –ça peut être dangereux, 

parce que l´humanité n´est pas prête encore. Il y a, mais cela dit, il y a beaucoup de gens qui le font, il y a 

beaucoup de gens qui pratiquent. 

Q : Je voudrais vous demander:- leur aspect physique? Vous disiez qu’ils étaient très grands et puis à 

votre avis, ils venaient d´où? 

 Ils m´ont dit qu ils venaient d´une autre galaxie voisine à la nôtre 

Ils ne vous ont pas dit… 

Pas plus – Si, ils m´ont dit – (peut-être maintenant elle a été détectée – je ne sais pas), mais à l´époque 

ils m´ont dit que la galaxie de laquelle ils venaient n´était pas connue de nos scientifiques – à ce moment 

là – à ce moment là. 

Et quel aspect physique ils avaient donc exactement? 

 Eh bien ils avaient des aspects physiques à peu près un peu comme nous – c´étaient des blancs, ils 

avaient un peu plus de 2 mètres, sauf que les bras, quand ils étaient debout –nous les bras arrivent à peu 

près à ce niveau, leurs bras arrivaient ici sans se pencher. Alors les yeux étaient comme les yeux des 

japonais ou des chinois, mais légèrement – nous c´est horizontal – c´était légèrement en biais – 

légèrement en biais. 

 Des cheveux?    

oui oui des cheveux. 

 les dames aussi? 

 Mais les dames étaient jolies? 

Ah ! oui , très très belles – Ah oui tout à fait, tout à fait – j´ai failli en tomber amoureux. (rires) 

G.D.: Oui alors – à un moment donné, ça tu peux pas le décrire ici, ils t´ont expliqué grosso modo 

comment fonctionnaient leurs engins et dans le livre il ya une explication, mais enfin elle vaut ce qu´ elle 

vaut et, c´est bon, ils sont allés quand même assez loin dans… pour essayer de faire comprendre 

comment leurs vaisseaux fonctionnent et les différentes catégories de vaisseaux qu’ ils utilisent…  

Oui donc oui c´est vrai que je leur ai demandé parce que c´étaient des vaisseaux qui pouvaient tenir en 

l’air pendant des heures entières sans aucune limite. Alors ils m´ont dit, il m´a dit, il m´a expliqué tu vois, 

il m´a  fait un dessin, je crois même – oui, oui. 

Il m´a dit : il y a sous le vaisseau, il y a un grand cercle, il y a deux couronnes tournantes, une qui tourne 

dans un sens et l´autre qui tourne dans l´autre. Rien que ça, ça te produit une énergie, il y a  autant 

d´énergie qu´une bombe atomique à l’intérieur. Il me dit, c´est illimité, il me dit, c´est illimité - il a 

continué….il m´a dit, tu vois, sur ta Peugeot;  nos techniciens, ils pourraient t´enlever, en l´espace d’une 

heure ton moteur,  ils te mettent un petit boîtier qui tiendra très peu de place parce que par rapport à 

ton moteur tu auras du vide autour.  Il me dit, on le fixe quelque part et ta voiture, tu pourras la faire 
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circuler sans essence, tant qu´elle marchera, il m´a dit,  mais ta voiture elle sera crevée que notre petit 

boîtier marchera encore. 

C´est le principe de l´énergie libre? 

Je ne sais  pas – je ne sais pas comment on appelle ça, cette énergie, je ne sais pas. 

Comment peuvent-ils venir d´aussi loin? 

Ils viennent d´aussi loin parce qu´ils m´ont dit qu´ils ne partaient pas en ligne droite, ils  n´aimaient pas 

les lignes droites, ils m´ont dit, nous on est plus malins que ça, on passe dans un autre univers, il me dit, 

on passe dans une sorte de couloir, il me dit,….( G.D.: des trous de ver ?)…… 

Ils m´ont dit aussi, on met, si vraiment c´est un peu long, on peut comprimer le temps, on peut partir en 

arrière et ça nous permet d´arriver en temps voulu et beaucoup plus vite. 

Q : J´aurai une question simple à vous poser:- un an c´est long quand même donc? Quelle était votre 

journée type? 

Une journée  type de travail – donc le matin, je me levais, la toilette, le petit dej. On déjeunait et puis on 

pratiquait une séance de yoga, ensuite j´allais me balader un petit peu, il y avait de la discussion, on 

discutait, on apprenait certaines choses, je crois que j´en ai oublié une grande partie d´ailleurs de ce    

qu´ils m´ont appris, mais j´aurais dû le noter. 

Leur écriture? Leur alphabet? 

Non – je n´ai vu que le sigle – un symbole, on aurait dit, il est sur le bouquin, je ne sais pas si vous avez lu 

le livre.  Une seule fois.  Non, je n´ai pas réponse à tout, rassurez-vous. J´ai cru comprendre qu´il y avait 

pas mal d´autres personnes d´ailleurs. Je leur avais même demandé s´ils avaient contacté beaucoup de 

monde. Ils ont dit : la Fédération a contacté sur votre planète environ 300.000 personnes à l ´époque,  et 

je crois que c´est à Haravilliers qu´elle avait dit que le nombre  était de 298.000, quelque chose comme 

ça.  Je crois que c´est Georges qui me l´avait dit ça – non? 

 Non c´est Monsieur Monet qui a dit ça. 

je confonds, je confonds 

 En définitive, quelle est la retombée sur le plan humanitaire? 

Je crois que ce que je vais vous dire, tout le monde peut le percevoir – disons, qu´on est sous surveillance 

24 heures sur 24 – qu´ils nous surveillent, ils nous empêchent de faire certaines choses, ils nous 

empêchent d´aller dans l´espace je pense………… il me l´avait dit – tant que vous aurez un comportement 

belliqueux, tant que vous voudrez financer des choses à tout prix,  tant que vous détruirez votre monde, 

vous détruirez votre planète, vous êtes capables d´en détruire une autre, donc il faut bien qu´on vous 

surveille. 

Q: Monsieur! Et vous pensez qu’ils sont déjà introduits dans certains milieux et, qu’ils sont déjà sur 

terre? 
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 Tout à fait, je crois que tout le monde est au courant de ça. Si si, il y a des gens qui le savent, des 

militaires le savent, les militaires. Il y a un Monsieur(ndr : dans la salle !) qui le sait, même s´il ne veut 

pas le dire. Il est au courant d´un grand nombre de choses. 

Ils épient, Ils observent? Ils rapportent? 

 Oui mais, vous savez, ils ont des moyens. Je ne vais pas m´engager là dessus, je…non   non,  je ne suis 

pas habilité à révéler des informations. 

 Pourquoi attendre 40 ans pour délivrer votre message?  

Parce que si je l´avais délivré à l´époque, avec certaines choses, j´aurais peut-être été enfermé dans un 

asile psychiatrique.  

Certainement! 

Donc depuis 40 ans quels sont les contacts que vous avez avec eux? 

Non – je vous ai dit tout à l´heure,  il n’y a  pas de contact, mais j´ai une autre manière de fonctionner. 

Comprenne qui pourra! 

Q : Quand vous dites qu’ils nous interdisent de sortir de notre planète, c´est un peu bizarre, parce que, 

ce qu’il se passe à l’heure actuelle avec la station orbitale, on est passé il y a 50 ans de la menace 

atomique, à, au contraire, une collaboration tout à fait fraternelle on va dire, dans la technologie 

avancée. Donc quel est le danger, quel serait le danger pour quelqu´un d´autre? 

 Il faudrait expliquer ce qu’il s´est passé dans le site nucléaire américain! 

Oui c´est vrai     -    là vous avez raison!!!! 

Alors que dans l´espace il y a la troisième tension (dimension? Tension ?) c´est à dire Dieu…. 

 Oui oui, on peut le voir comme ça. 

Donc la troisième dimension c´est quelque chose de……….  

…Je pense, s´ils nous avaient laissé faire, les militaires, les scientifiques, je crois qu’il y aurait beaucoup 

de dégats et peut-être que nous aurions du mal à manger. 

G.D. : Il y a une preuve indirecte de cette surveillance, tu nous as expliqué, c´est écrit dans le livre, qu’ils 

n´hésiteraient pas à neutraliser les sites atomiques américains et russes. Or il y a  eu une conférence, il 

n´y a pas longtemps à Washington, où des militaires de hauts rangs, des responsables militaires, ont 

expliqué que cela s´était produit,  nous on  le savait déjà, mais eux, l´ont admis en conférence de presse 

et donc je pense que là-dessus c´est clair, que cette surveillance est vraiment opérationnelle et je peux 

vous dire que même en France, au niveau du Plateau d´Albion, nous avons des témoignages qui sont 

extrêmement forts et qui vont dans le même sens. 

 Il ne reste rien alors? Il n´y aura jamais de conflit! 

 Je ne sais pas – disons que, moi je vois la chose suivante:- tant que nous à la limite…………… c´est vrai, il y 

a des guerres, des conflits, bon…. Tant que ça ne les gêne pas outre mesure, nous on se détruit, mais 
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comme il m´a dit, qu’est-ce que vous êtes capables de détruire? Vous ne détruisez que le support 

physique. Lorsque quelqu´un est décédé, il est pris en charge, parce que vous n´êtes pas capables – il 

m’avait parlé de la 2ème guerre mondiale:- vous avez fait des millions de morts – les gens meurent tous 

les jours……..????? C´est le support physique… 

L´humanité manque d´humilité, car nous voulons toujours en permanence analyser, voire juger ce qui se 

passe dans l´au-delà, avec notre savoir qui est extrêmement dépassé depuis très longtemps, on n´a rien 

à voir avec leur science, avec leur technologie, leur spiritualité. Là est le gros problème de l´être humain 

– sur terre. 

Oui – tout à fait exact. On est revenu – il avait dit à l´époque un petit peu mais on y est plein pot. Notre 

système économique ne fonctionne que si on produit plus, nous sommes des consommateurs, il faut 

consommer, si  on ne consomme pas, le système va s´écrouler. Notre organisation n´est pas celle-là. 

Voilà pourquoi on recherche du gaz de schiste, voilà pourquoi on perfore la planète, voilà pourquoi on la 

saigne à blanc et voilà pourquoi au bout d´un moment elle commence à en avoir marre. Elle va prendre 

une profonde respiration. Vous allez voir comment on va gicler. 

 Mais ils vont peut-être nous aider dans ce cas-là? Pourquoi ne nous donnent-ils pas la clé alors, 

puisqu’ils  l´ont? 

 La clé! Elle est très simple – c´est nous – c´est à nos dirigeants de faire en sorte qu’il faut abandonner le 

système. Le système n´est pas bon. Il y a autre chose que j´ai perçu, personne n’en parle, personne ne 

vous en parlera d´ailleurs ; même je ne devrais même pas en parler. 

Q : Excusez-moi – il y a une remarque que je voudrais faire quand même parce que vous nous dites que 

les ET, ceux que vous avez rencontrés ne sont pas favorables à ce que nous quittions la terre pour aller 

ailleurs à cause de nos antécédents et à cause de notre psychologie, de nos tares on va dire. Alors on le 

sait les cosmonautes américains ont dit aussi, ils en parlent 40 ans après, on sait on n´est pas les 

bienvenus sur la lune, mais à côté de ça, ils viennent chercher….du matériel génétique humain pour aller 

l´implanter sur d´autres planètes, donc ils sont sûrs d´y apporter la guerre et la destruction. Je ne 

comprends pas. 

 C´est pas compliqué, le corps physique – c´est de la génétique, mais l´esprit qui habite le corps physique 

est peut-être tout à fait différent – l´état d’esprit, le mental, c´est à chacun de le construire, c´est à 

chacun de le modifier. 

 Est-ce que Monsieur à l´âme d´un guerrier? 

Oui.  C´est à chacun de se modifier, il faut commencer par se connaître, par se modifier, par  s´étudier. 

Est-ce que ma manière de me projeter dans l´univers, ma manière de vivre, de contacter, d´être en 

contact avec les autres va produire un effet négatif – on peut développer là pendant des heures. 

Q : A un moment vous avez parlé de transit, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? de la 

modification des états de conscience ? 

Je pense que ces gens-là ont besoin qu´on leur explique….. Ça manque là… parce que…. 
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 Il faut  travailler sur le mental – ça demande de la technique, je l´ai apprise…….Il y a plein de livres écrits 

sur ces sujets, on ne peut pas tout rejeter, c’est vrai, je suis assez dégoûté de lire des livres…. 

(transcription approximative), mais j’ai lu des tas d’inepties monumentales, monumentales… sur ces 

sujets. 

J´en  étais tout à l’heure au niveau de la concentration et de la projection de la pensée, donc, ça 

demande du boulot, il faut regarder ce qu´on fait, et puis ça peut être dangereux au niveau d´un transit 

ou d´un déplacement. Si vous voulez projeter votre mental dans votre corps réel, moi je l´appelle le 

corps mental, vous allez avoir une perte d´énergie dans votre corps physique, c´est à dire il y a un 

transfert. A un moment donné, vous allez arriver au point zéro. Moi je l’appelle le point  zéro – Au point 

zéro, vous aurez une fausse énergie dans le corps mental, quasiment plus dans le corps physique. Donc si 

vous pensez bouger un bras, votre bras ne bougera plus, puisqu´il n´y a plus d´énergie – vous comprenez 

– donc ça crée une panique – si vous avez de la panique dans l´énergie, le cœur va s´accélérer ou il va se 

réduire – vous risquez l´infarctus, vous risquez la mort.   

J´ai appris à travailler cela en Inde – C´est pas de la rigolade – Il y a des gens qui me demandent – 

enseigne-nous – Non – je ne peux pas – c´est un enseignement – je ne suis pas habilité déjà à enseigner 

ça et d ´une – je ne le ferai pas. Autant c´est efficace, autant mal fait, c´est dangereux, même moi je fais 

très très attention – très attention et surtout le rapport avec les autres, parce qu’il faut respecter les 

gens, il faut respecter ce qu’ils sont. Si vous allez chez eux comme ça – on ne rentre pas chez les gens 

incognito – On peut se déplacer dans l´univers, on peut se déplacer à droite, on peut se déplacer à 

gauche – vous avez de l´info – mais c´est le silence – je suis devenu un serviteur du silence. A un moment 

vous aurez,  si vous voulez, vous arrivez à dépasser un cercle, un cercle mental où vous pourrez 

rencontrer d´autres gens – mais,…. vous me comprenez – mais, ceux qui n´ont pas  passé ce stade là – 

vous êtes obligé de devenir silencieux. 

Q : Je voudrais interroger la personne du silence : Est-ce que vous aurez d´autres révélations à faire dans 

un futur proche, ou est-ce que vous savez, dans le temps, pour vous, si la mission continue, si elle va 

continuer, s’il y a d´autres choses qui vont arriver ? 

 Ça dépendra de l ´évolution de l´humanité, ça dépendra s´il y a des conflits, ça dépendra si la planète se 

met en mouvement, ça ne dépendra pas que de moi. A ce moment, peut-être qu’il y aura des milliers de 

gens qui vont se lever peut-être pour apaiser, pour améliorer la condition humaine. Je dois dire. Sinon, 

avec une simple boule de quelques centimètres on peut détruire toute vie sur la planète en moins d´un 

quart d´heure. Vous comprenez bien qu’ils ne le feront pas. C´est pas leur rôle, ils n´en n´ont pas le droit 

d´ailleurs – ça ne se fait plus – ça se  faisait il y a peut-être  des millions d´années, quand il y avait 

beaucoup de planètes en état d´évolution et maintenant il y a beaucoup de planètes qui sont en état de 

grande évolution  et tout ça, toutes  ces guerres, sont terminées. 

Q :  Sauf erreur de ma part, tout au long de votre exposé, vous avez fait référence à la communauté 

scientifique, alors je voudrais savoir si à l´époque, vous avez vu donc l´engin sur votre terrain derrière 

votre maison, vous avez dit, il y a le manque - quand  arrivaient tous  vos petits collègues , dans votre 

chambre, vous n´avez pas eu le réflexe de relever les horaires, prendre des détails, enfin noter des 

détails etc., etc… je voulais savoir, si malgré tout, à l´endroit où  s´était  posé cet espèce  de cigare, si la 

communauté scientifique a été au courant, s´ils sont venus, si des mesures ont été prises ? Qu´est-ce 
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qu´ils ont pu relever et, si vous même, à titre personnel,  avez-vous avez vu un écrasement des herbes ? 

Vous avez dit qu’il avait fait très chaud - donc une espèce de brûlure ? 

. Non – je n´ai même pas pensé à chercher tout ça ! 

Q : J´ai une autre question, SVP :- Quand vous étiez avec ces personnes-là, au cours de vos discussions, 

est-ce que vous avez évoqué le thème – vous avez beaucoup parlé de la vie, mais pour eux, est-ce 

qu´après la vie,  la mort, est-ce qu´il y avait autre chose après la mort ? 

Tout à fait. C´est simplement – d´ailleurs les religions le disent – c´est un peu grossier – c´est la 

séparation de l´âme et du corps. L´âme c´est quoi, c´est l´être réel, vous avez des gens…. Regardez les 

accidents de la route, regardez en Egypte, non en Egypte, partout maintenant en Syrie où les gens 

meurent tous les jours …. 

Quand on élargit notre cercle nous sommes des êtres absolument merveilleux 

Question et commentaire dans la salle, inaudibles…. 

Le monde scientifique est au courant, …on ne peut parler que lorsqu’on est « à la retraite »….parce que 

c’est un sujet tabou………..je n’ai pas eu de contact avec des scientifiques, je ne suis pas un 

scientifique…j’ai dû  refuser, même récemment des contacts avec des gens qui voulaient que je fasse des 

choses….je ne suis pas habilité à faire « cela »….Il faut d’abord travailler…ça viendra,  chaque chose en 

son temps.  Vous vous rendez compte, il m’a fallu quarante ans…on n’est pas loin, on n’est pas loin…. Les 

scientifiques ne sont pas loin maintenant de mettre au point des appareils qui  permettront de suivre le 

corps mental et le corps réel, lorsqu’ils se séparent. Je pense qu’on n’en est pas loin. En quelle année ils 

vont faire cela… Dans trente ans ?  Peut-être que dans trente ans notre race humaine aura avancé…Vous 

savez, quand à l’époque « il » m’a dit que « vous êtes tellement belliqueux que vous allez vous détruire 

entre vous »…on sera obligé d’intervenir en simultané sur des bases nucléaires russes et américaines… 

Q : Est-ce que vos visiteurs vous ont donné des informations sur…2012 ? 

Non,non, aucune…… 

 

 

 

FIN 
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