
FANTASTIQUES ESCAPADES NOCTURNES…. 
(Texte reçu par Vincent et moi le 6 novembre 2013)-G.D. 

 

« Je suis souvent témoin, la nuit, comme encore cette nuit, et 
depuis le mois de juin, de manifestations qui ont  commencé 
lorsque je suis arrivé à Cogolin. Cela a cessé, pour reprendre 
à nouveau, et depuis dix jours. Mais cette fois de plus en 
plus, particulièrement  certaines nuits, comme celle-ci. 
Ces manifestations commencent chaque fois par des 
remontées d'acidité, qui sont violentes, douloureuses, qui me 
conduisent à avoir cette sensation d'étouffer, ce qui provoque 
mon réveil. Les choses se calment.  J'essaie alors de bouger, 
de me mettre sur le côté, je crois dormir à nouveau, mais 
c’est loin d'être le cas.  Ou alors je suis comme en léthargie, 
entre deux mondes. « Ils » apparaissent, ils sont là, présents.. 
Je suis bien, l'ambiance est chaleureuse, amicale, ce dont je 
suis témoin est à ce moment-là remarquable, profondément. 
Il n'y a pas de mots pour décrire ce que je vois, contemple, 
escorté par plusieurs aéronefs qui sont  autour de nous.( Voir 
les croquis de Marc, ci-dessous). Ils ont exactement cette 
forme, combien y en a-t-il ? 5, voir 6, plus, difficile à dire, mais 
ils sont là sur le côté, nous suivant. 
je suis en admiration par ce à quoi j’assiste, c’est magique, 
silencieux. l'intérieur parait austère, gris, foncé, mais je me 
sens vraiment bien. Aucune sensation de froid, de manque 
d'oxygène, rien de tout cela. Je ne porte rien et je suis là, 
admirant ces amas d’étoiles que nous traversons, puis le ciel 
devient totalement noir, mais toujours cette situation de  
complète sérénité. 
Je suis allé dans un endroit qu’il m’est  difficile de décrire. 
Nous sommes entre deux montagnes, c’est étroit comme un 
espèce de canyon que nous traversons, toujours suivis par 
ces petits aéronefs. C'est étroit et profond, nous descendons 
profondément, sans aucune secousse, aucun mouvement 
brusque. Tout est si silencieux. Nous continuons de 
poursuivre une « route » où j'aperçois sur le côté gauche de 



la roche,  de couleur marron-ocre, difficile de dire avec 
précision. C'est vraiment magnifique. 
J'ai cette sensation que le temps n'existe plus : on ne se rend 
plus compte du temps ni de quoi que se soit. C'est tellement 
incroyable d'avoir cette chance d'être là, de pouvoir découvrir 
cette immensité, ce dont nous avons tous rêvé durant notre 
vie, quand nous nous allongions dans un champ pour 
regarder les étoiles… Et de vivre cela maintenant ! 
Incroyable. 
« Ils » sont là : je sens leur présence, de chaque côté de moi. 
Aucune hostilité, rien, bien au contraire. L'accueil est rempli 
de sincérité, ils savent que je suis bien, ils me font voir… me 
parlent, je suis leur hôte, leur invité, tout est fait pour que ce 
moment avec eux se passe bien. 

Plusieurs nuits cela fut court, mais cette nuit, tout fut 
différent : ce voyage dura bien plus longtemps. 
Cette nuit, j'ai voyagé encore bien plus longtemps que les 
autres fois, J’ai pu entendre leur voix me dire qu'ils allaient 
me ramener, de bien vouloir venir m'asseoir. J'ai été sanglé, 
car la traversée allait être très rapide. 
Lorsque ce fut le moment de nous dire « au revoir », je fis 
signe de la main à mes amis et ceux qui nous avaient 
escortés m’ont répondu en me faisant signe de la tête. J’étais 
ému, mais mon guide m’a dit que nous étions amenés à nous 
revoir, que je n'avais aucun soucis à me faire. 
 

Bien avant, depuis quelques jours, j'ai aussi vécu d'autres 
phénomènes, avec ma tablette. 

Alors que j'étais en train de discuter sur facebook avec Jean 
Pierre, la tablette s'est mise à clignoter, comme devenant 
folle, puis de s'éteindre et se rallumer d'elle même, me faisant 
revenir avec Jean Pierre. Cela s'est produit plusieurs fois, 
faisant aussi revenir des pages de mes échanges avec 
Gérard, cela me ramenait toutes les pages que j'avais mises 
de côté. C'était dingue. Ca n'arrêtait pas, et en plus, 
d’apparaître pendant mes discussions avec Jean Pierre….. 



Le plus incroyable de tout, c'est de voir apparaître des pages 
sur les « ummites » ! Je ne sais pas ce que cela signifie, mais 
cela a duré longtemps, puis ça disparaissait d’un seul coup.. 
Je n'ai jamais été témoin de tels phénomènes sur mes pc, 
mais là,  c'est de la folie. ! Voilà mes amis. »- MARC- 

Sincère amitié  
 

 

  


