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...Les événements décrits dans ce livre ont été tenus  secrets depuis Novembre 1952. Nous tenions à tout 
prix à garder le silence, de crainte d'être ridiculisés par ceux qui ne croient qu'à la vie terrestre et ne 
peuvent admettre l’existence d'autres êtres humains, dans notre système solaire, qui soient capables de 
raisonner aussi bien que nous, sinon mieux, sur des questions scientifiques. 
 
Cela ne veut pas dire que notre croyance à l'existence d'autres mondes habités, en plus de notre "coquille 
de noix", dont nous sommes si fiers, ne soit qu'un acte de foi, car nous sommes convaincus qu'il est très 
possible que la vie ne soit pas un simple accident qui se serait produit sur un globe n'ayant rien de bien 
particulier : notre Terre. Si notre hypothèse est raisonnable, il est également possible que nous puissions 
échanger nos vues et conceptions scientifiques, spirituelles et autres, avec les habitants des autres 
planètes. 
 
Ce livre ne renferme qu'un résumé succinct des renseignements reçus. Certains faits doivent demeurer 
secrets, d'après notre conception du devoir, en partie parce que notre informateur nous l'a demandé, en 
partie parce que nous en avons jugé ainsi. 
 
Nous nous sommes bornés à répéter ce que nous avons entendu. Evidemment les mots imprimés ici ne 
sont pas les mêmes utilisés par le Capitaine. Même si nous avions reproduit textuellement ses paroles, 
nous n'aurions pas pu reproduire son message dans son intégralité. 
 
Si nous recevions ultérieurement une confirmation des conceptions énoncées dans ce livre, celui-ci serait 
peut-être considéré alors, comme une importante contribution dans l'éclaircissement du mystère des 
« M.O.C », comme on dit. Mais si elles ne l'étaient pas, nous deviendrions alors les cibles de ceux qui 
nous traiteraient alors d'imposteurs, de mystificateurs. Nous nous rendons fort bien compte des risques 
que nous prenons, si nous étions les dupes d'une cruelle tromperie, mais nous demeurons 
inébranlables... 
 

 
 
 

DINO KRASPEDON. 
 
 
 

 
(fin de la citation extraite de l'INTRODUCTION) 
 
 

 
 
 
 
 
 En Novembre 1952, était en voyage avec un ami dans l'état de SAO PAULO, nous aperçûmes 
cinq S.V. plafonnant dans les airs, lorsque nous atteignîmes la crête de l'une des montagnes de la chaîne 



Angatuba qui s'étend depuis Paran. C'était un jour pluvieux et la visibilité était mauvaise. Plus tard, je 
revins au même endroit et passais trois jours et trois nuits, dans l'espoir d'apercevoir encore une S.V. Lors 
de ma troisième visite nocturne, après une série d'incidents que je ne décrirai pas ici, pour ne pas faire de 
digression, une S.V. atterrit et nous eûmes alors le privilège de voir son intérieur et de faire la 
connaissance de son équipage. 
 
 Nous restâmes à bord pendant environ une heure, étudiant les divers instruments de l'appareil. 
Le Capitaine fut assez bon de nous en donner l'explication. A la fin de notre visite, cet individu fascinant 
nous promit de revenir nous voir dès qu'il le pourrait. Si tel que promis, il revint quatre ou cinq mois après. 

 
 -"Votre surprise est fort compréhensible, dit-il, mais je suis venu pour vous rendre votre visite à mon 
appareil. Je suis venu, non seulement parce que je 1'avais promis, mais aussi parce que je désirais 
ardemment avoir le plaisir de vous revoir." 

 
 -"Je crains de ne pas mériter une telle gentillesse de votre part, particulièrement quand je n'ai rien 
d'autre que la main de l'amitié à vous offrir." 

 
-"Si vous pouviez m'offrir la terre entière, mais sans votre amitié, elle n'aurait aucune valeur. Seule 

l'amitié compte. Je l'accepte avec reconnaissance puisque je suis venu vous offrir la même chose :  ma 
main amicale. Je vous prie de vouloir m'excuser si je me suis présenté sous l'aspect d'un curé, mais vous 
vous rendez certainement compte que votre femme serait fort troublée, si elle apprenait la vérité." 
 
-"Ce fut une ruse innocente, le rassurais-je, et je vous en suis reconnaissant, car ma femme aurait été 
certainement malheureuse de penser un jour que son mari se serait adonné à une activité subversive 
avec un agent étranger, passant en gentilhomme, en vagabondage dans l'Espace." 
 
   A vrai dire, je n'avais jamais cru que les S.V. étaient extra-terrestres. Pour moi, toute l'affaire me 
paraissait un coup monté par quelques individus de la Terre, se présentant comme des êtres d'un autre 
monde, et exploitant dans l'humanité, le vague désir de savoir s'il existerait d'autres vies humaines dans 
notre système solaire, pour mieux réussir dans leur activité occultes. 
 
Mon visiteur se contenta de me sourire: 
 
-"Je vous assure, dit-il, que vos soupçons sont sans fondement, mais il ne fait aucun doute que c'est votre 
devoir d'être sur vos gardes pour éviter d'éventuelles tromperies. Toutefois, une chose est bien certaine : 
si j'avais été un agent étranger, j'aurais fait la conquête de la Terre depuis longtemps, et vous auriez payé 
très cher votre curiosité, qui vous conduisit jusqu'à l'intérieur de mon appareil..." 
 
-"Quel est votre nom, lui demandais-je?" 
 
-"Je n'ai pas de nom, du moins dans le sens de ce mot. Sur ma planète, les noms servent à représenter le 
caractère de l'individu. Par eux, nous connaissons les mérites et les lacunes d'une personne, même si elle 
nous est inconnue. Nos noms sont basés sur une combinaison de sons qui, pour vous, seraient 
inintelligibles. Pour vous, un nom en vaut un autre. Aujourd'hui, j'ai un nom, et si demain je suis plus sage 
et plus évolué, j'en aurai un autre... Et ainsi de suite." 
 
-"Je vois, alors dites-moi d'où vous venez?" 
 
-"Je viens d'un satellite de JUPITER." 
 
-"Lequel ?" 
 
-"Pas un en particulier, car je vis parfois sur Qanymède ou sur lO, comme vous pouvez vivre un temps 
dans une ville et ensuite dans une autre." 
-"Mais j'avais entendu dire que les hommes des autres planètes sont des nains, et vous êtes grand, vous 
avez au moins six pieds (1,80 m). Comment expliquez-vous cela? Lui demandais-je, dans le but de 
l'embarrasser." 



 
-"Nous ne sommes pas tous des nains. Sur le même satellite nous avons des hommes petits et gros, 
blancs, noirs et bruns. Les hommes de la terre, en général sont assez grands, mais vous avez aussi des 
hommes de taille moyenne et des pygmées. Vous avez des peuples blancs, rouges, bruns et noirs. La 
nature révèle son unité dans sa diversité." 
 
-"Voulez-vous parler de l'éther ?" 
 
-"Non, pas du tout. L'éther n'existe qu'autour des planètes sur une distance, et n'est rien d'autre qu'un 
composé de substances matérielles. Les couches éthérées sont des effets et. non des causes. Manquant 
des termes exacts pour exprimer ma pensée, il m'est difficile d'être explicite. Ce que je veux dire, c'est 
que j'ai de la difficulté à m'expliquer parce que vous raisonnez différemment de nous. J'ignore la 
terminologie appropriée de votre langage pour ce faire." 
 
-"A quels termes faites-vous allusion? Aux termes de mathématiques?" 
 
-"Non, plutôt aux terres théologiques." 
 
-"Quel rapport peut-il y avoir entre la théologie et la matière-énergie ?" 
 
-"L'homme ne peut arriver à comprendre les phénomènes de la Nature, qu'en comprenant la nature de 
Dieu." 
 
-"Eh ! bien, je n'ai jamais pu croire à l'existence de Dieu pour la bonne raison que je n'arrive pas à voir le 
rôle qu’il jouerait dans l'Univers." 
 
(L'auteur révèle qu'il était athée ou matérialiste, si vous voulez, et qu'il se convertit au Christianisme à la 
suite de ses contactes extra-terrestres) 
 
-"S'il existait et régnait éternellement, il devrait avoir le plus grand rôle. Mais pour moi, il ne m'a jamais 
paru qu'il pourrait exister un principe arbitraire capable d'influencer l'ordre général des choses, et qui 
pourrait être considéré au-dessus de tout ce qui existe, puisque la matière, l'énergie et les mouvements. 
des corps - tout, en fait- semblent dépendre de lois spécifiques, dont la plupart ne sont du déterminisme. 
C'est à vous de me dire ce  qu’IL est, qu’elle est sa Nature, de quoi, il est composé, quels sont Ses 
Attributs, comment IL  agit, et quelles influences IL à sur les choses créées. C’est également à vous de 
me prouver qu’il est plus qu’une simple figure décorative. Je ne veux pas entendre parler d’un Dieu sujet à 
des lois déterminées, ce que je ne pourrais jamais croire, mais d'un Dieu suprême qui est au-dessus de 
toute loi. S'lL est subordonné à une loi, IL a donc, un supérieur et si des lois ont une influence sur Lui, les 
attributs divins appartiennent à ces lois, et Dieu ne serait plus qu'un sujet. Je suis également sujet à la loi, 
et je ne suis pas DIEU. 
 
-"Votre  scepticisme renferme une certaine vérité. Moi non plus, je ne pourrais croire en un Dieu soumis à 
quoique ce soit ou à l'ordre naturel. La loi n'est rien d'autre qu’une convention et présuppose un 
législateur. Le créateur est au-dessus des choses créées, et pourtant, est le Juge qui juge la Loi. Il est le 
principe décrétant, dès qu'elles sont nécessaires, les lois pour le bien de toute la Création, et pour le 
maintient de l'ordre. Mais la Création elle-même est au-dessus de la loi, puisque les statuts légaux n'ont 
été décrétés que pour sa protection. Ils servent à protéger les êtres créés, mais si au lieu de le faire, ils 
deviennent oppressifs, le Législateur à le pouvoir de les modifier à sa discrétion. DIEU juge et ne saurait 
être jugé sur quoi que ce soit." 
 
"J'aimerais vous donner mes vues sur DIEU en Le définissant le plus simplement du monde. DIEU est 
une ligne isotopique parallèle à elle-même et vibrant à angles droits. IL ressemble à un système d'axes 
dont le point d'intersection des lignes est partout en même temps. Alors, IL est plusieurs, puisqu'IL 
renferme les dimensions, lorsqu’elles sont permutées, (comme vous dites sur terre): "n" égalant l'infini. 
Rappelez-vous, je vous prie, qu'il s 'agit ici d'une tentative, dans le langage humain, d'expliquer 
l'inexplicable... 



 
"……...Nous disions que DIEU étant une ligne isotropique, peut être considéré comme un système d'axes 
d'où un nombre infini de lignes s'étendent dans toutes les directions. Puisque le centre de cet axe est 
partout, nous pouvons considérer tout l'Univers comme son Centre. Du fait que les lignes de force sont 
incapables de s'échapper du centre omniprésent, et sont toujours enveloppées dans la Présence Divine, 
elles ne peuvent agir qu'en LUI. Mais, du fait que les mots "intérieur" et "extérieur" ne sont que des 
vibrations sonores, l'Univers entier est un centre de lignes de forces qui émanent toutes de l’isotropisme 
de DIEU, et oscille à un certain point. En conséquence, nous pourrions appeler l'Univers: un point 
d’oscillation infinie. Nous avons déjà expliqué qu'une surimposition de lignes énergétiques en un point 
donné constitue une déformation de l'Espace. 
 
"Si cette définition de l'Univers est exacte, DIEU est une charge oscillante surimposée en un point infini, 
laquelle produit en permanence une déformation de l'Espace, et exerce continuellement son influence sur 
ce qui n’est pas manifesté, créant automatiquement de l'énergie et, en conséquence, de la matière. Si 
DIEU n'existait pas, rien d'autre ne pourrait exister..." 
 
"Dans le premier cas, DIEU fournit le pouvoir qui engendra la déformation de l'Espace, et le soleil, par un 
procédé inverse, le transforme en énergie, rétablissant ainsi l'équilibre. Tout provient de DIEU et tout 
retourne à LUI." 
 
"C'est pourquoi la matière et l'énergie n'existent pas, si ce n'est l'Espace déformé que nous appelons 
"matière". Ce que vous appelez "énergie" n'est rien d'autre que des phénomènes transitoires depuis 
l'Espace primordial jusqu'à l'Espace déformé." 
 
-"Je puis vous assurer, mon ami, que nous n'avons aucun moyen de réfuter votre théorie, mais j'avoue 
que votre explication me fascine, cependant DIEU est un esprit. Or, s'il peut créer la matière, peut-on dire 
que tous les esprits peuvent créer et déformer l'Espace?" 
 
-"Pas tous. Seul le Créateur, dont la nature est différente, peut le faire. Les esprits ont été créés et 
manifestent jusqu'à un certain point, mais DIEU est l’esprit invisible. Nous sommes des esprits, mais 
d'une nature différente de celle de DIEU. Le Père est générateur d'énergie et les esprits ne sont qu'une 
forme d'énergie quoique différente des formes matérielles. Un esprit peut créer jusqu'à un certain point, 
comme nous pouvons  aussi déformer l'Espace, dans certaines limites, de même que créer et détruire. 
Mais les choses que nous pouvons créer ont des limites. Ainsi, aucun esprit ne saurait créer un autre 
esprit. Cette création est au-delà de son pouvoir, mais rien n'est impossible à DIEU. Non seulement a-t-IL 
pu créer des esprits, la matière et l'énergie, mais Il peut aussi créer des êtres ayant une nature semblable 
à la sienne..." 
 
-"Vous m'avez dit que vous me parleriez du mouvement de la Terre sur son orbite. J’aimerais vous 
entendre sur ce point." 
 
-"Le mouvement de la Terre dans l'Espace résulte partiellement de sa rotation. Remarquez que j’ai dit 
"partiellement" puisque, pour bien expliquer ce mouvement, il faut étudier son rapport avec le Soleil. La 
science terrestre déclare que le soleil est le centre du système planétaire. Or, il n'en est rien. La voie 
Lactée est un immense champ magnétique, et ce dernier renferme plusieurs champs magnétiques 
secondaires. La Terre, par exemple, à un champ magnétique vibrant à l'intérieur du champ magnétique 
de notre système solaire, et le champ de notre système à son tour, vibre dans celui de la voie Lactée. La 
Terre et ses pôles ont ainsi des champs magnétiques secondaires, encore ignorés des terriens." 
 
-"KERSCHELL et KUION prouvèrent mathématiquement l'instance de notre champ magnétique au sein 
duquel le Soleil et ses planètes gravitent, lorsqu’ils découvrirent que le point d'équilibre du Système 
solaire se trouve à une distance du Soleil représentant trois fois son diamètre, en proportion de la masse. 
relative des planètes, soit 1 à 700, envers celle du Soleil. Notre Soleil gravite autour de ce point 
d'équilibre." 
 



"Il est inexact de dire que la matière attire la matière, en fonction directe de la masse, et à l’inverse du 
carré de la distance. La matière qui a subi des interactions atomiques ne saurait influencer à distance 
d’autres substances matérielles. Mais les champs magnétiques s'attirent ou se repoussent, et, de cette 
activité, la matière peut être attirée par un champ magnétique. Une force attractive est exercée sur la 
Terre, depuis le centre magnétique équilibrant notre système solaire, centre que nous pourrions appeler 
"point zéro". En subissant l'attraction de ce point zéro, la Terre est repoussée par les radiations du Soleil, 
et son orbite autour de ce dernier représente l'équilibre entre l'interaction de ces forces, attractives et 
répulsives." 
 
-"Repoussée par la lumière du Soleil?" 
 
-"Oui, repoussée! La force qui repousse les nébuleuses en les faisant s’éloigner les unes des autres, 
affecte aussi la Terre et les autres planètes. Le poids de la lumière n'a-t-il pas été calculé? Ces radiations 
solaires ne sont rien d'autre qu'une pression exercée en permanence sur la matière! Si le Soleil exerçait 
une attraction, sa lumière n'aurait pas de poids, mais un effet contraire." 
 
"Chaque corps planétaire qui possède une atmosphère produit un certain degré de lumière, de par sa 
rotation. La Terre a ce que les savants appellent : "l'aurore permanente". Il s'agit d'une lumière verdâtre, 
qui, quoique invisible à l’œil nu, peut être décelée dans les couches supérieures de l’atmosphère. Elle est 
produite par les décharges des pôles dans la haute atmosphère, où l'on peut déceler la présence 
d'oxygène, d'hydrogène et de sodium. L'intensité de cette lumière dépend de la composition 
atmosphérique et de la vitesse rotative de chaque planète. Un corps planétaire en rotation, étant en 
mouvement au sein du champ magnétique du système solaire, n’est rien d'autre qu'une dynamo 
génératrice d'électricité. L'intensité des décharges de ses pôles dépend de la rotation de sa masse. En ce 
cas, la composition atmosphérique d'une planète peut faire notre équation. En comprenant tous ces 
éléments dans notre équation, nous serons alors en mesure de calculer l'intensité de la décharge et, en 
conséquence, la quantité de lumière ainsi engendrée par cette planète, laquelle, à son tour, modifie le 
mouvement réel de sa rotation, et son mouvement orbital. Par conséquent, la rotation résulte de la 
distance de cette planète, du Soleil, du diamètre qu'elle présente au Soleil, de la masse et de ses satel-
lites qui réfléchissent leur lumière vers sa surface, sauf sa propre lumière." 
 
"Il faut inclure aussi l'Aurore Boréale, dont l’explication fut tant recherchée par vos savants. Son intensité 
dépend du voisinage des pôles géographiques et magnétiques." 
 
-"Peut-on avoir des preuves concrètes que la lumière Solaire repousse la matière ?" 
 
-"Il y en a plusieurs exemples: 
 

l°- Une comète, en s'approchant du Soleil, s’aplati t. 

2°- La lumière est déviée lorsqu'elle entre en contact avec un champ magnétique (elle ne l'est pas par 
la masse). Un électron, en passant à travers un champ magnétique, est également dévié. 

3°- La planète JUPITER, lorsqu'elle est à son point  le plus proche du soleil est en mesure d'exercer sur 
ce dernier une pression qui le déplace. 

4°- La lumière a un poids spécifique et produit une friction. 
5°- La lumière Solaire produit la pression barométr ique. 
6°- Les planètes en aphélie se meuvent moins vite. 

7°- La pression exercée par la lumière Solaire sur MERCURE l'éloigne à 23.000.000 de kilomètre du 
Soleil. 
 
"On pourrait citer d'autres preuves, mais nous n'en ferons rien, puisque nous n'avons pas encore discuté 
sur d'autres phénomènes." 
"Bientôt, les Terriens auront d'autres problèmes à résoudre. Si vous n'avez pas été capables, jusqu'à 
cette date, de résoudre les problèmes soulevés par les phénomènes et interactions de trois corps 
planétaires, ce sera encore bien plus difficile lorsque notre système solaire sera envahi par un autre 



Soleil. Il y aura alors quatre corps planétaires au lieu de trois, si je puis dire, soit la Terre, les deux Soleils, 
et le centre magnétique." 
 
-"Je ne vous comprends plus. Quel est cet autre soleil qui viendra faire partie de notre système solaire ?" 
 

-"C’est précisément ce que je désire vous expliquer. Un autre Soleil pénétrera bientôt dans notre Système 
Solaire, et nous en serons alors assez chanceux d'avoir un système à deux Soleils. C’est l'une des 
raisons  pourquoi, en plus de vous offrir mes salutations - notre contact a été possible. Une autre raison 
l'a motivé, vous avertir des dangers qui vous menacent depuis l'avènement de l'âge Atomique." 
 
-"Oui, J'aimerais savoir quels dangers nous menacent depuis l'avènement Atomique. Mais avant de les 
connaître, j'aimerais que vous m’en disiez davantage sur ce nouveau Soleil." 
 
-"Ce dernier est un corps planétaire aux dimensions monstrueuses; il sera bientôt visible en direction du 
CANCER. Toutefois, il n'émettra pas de lumière comme celle du Soleil, puisque la lumière solaire ne peut 
devenir intense qu'en pénétrant dans un champ magnétique secondaire comme celui de notre Système 
Solaire. Il se mettra à tourner sur lui-même en entrant dans notre champ magnétique. Il déforme l'Espace 
autour de lui, et engendre des courants qui le font briller dans un tel champ. S’il était lumineux avant cela, 
sa lumière produirait une force répulsive et, par celle-ci, il serait dévié de sa course. En n'émettant aucune 
lumière, il deviendra sujet à la pression de notre Soleil; mais son mouvement assurera son entrée  dans 
notre système. On le décèlera d'abord comme une lumière rougeâtre, qui tournera ensuite au bleu. En 
atteignant la région sidérale où se meuvent les plus gros corps planétaires, il subira alors la force 
répulsive du Soleil, mais, ayant par l’arrière le poids des grosses planètes, il exercera alors une force 
répulsive sur elles, dans le sens opposé. Ayant la force répulsive des planètes à l'arrière, la lumière qu'il 
émettra alors et son énorme masse, obligeront notre Soleil actuel à s’éloigner davantage du centre 
magnétique de notre système solaire. Les deux Soleils rétabliront alors leur équilibre sur des nouvelles 
orbites; celui ayant la plus grande masse et le moins de radiations solaires se trouvant alors le plus près 
de ce centre magnétique. 
 
"Ces deux Soleils dans notre Système Solaire soulèveront des problèmes épineux. Les orbites de toutes 
les planètes de notre système seront affectées. MERCURE viendra se placer dans la région avoisinant 
les orbites présentes des planètes VENUS et TERRE, VENUS viendra se placer entre les orbites 
actuelles des planètes TERRE et MARS. 
 
"La TERRE en sera affectée, avant l'établissement définitif de ce nouveau Soleil sur notre orbite. A 
mesure que la luminosité de ce nouveau Soleil s'intensifiera, la pression exercée par sa lumière déplacera 
votre LUNE de son orbite, l'établissant alors sur une orbite nouvelle, qui la transformera en planète. 
 
"Lors de ce déplacement, elle entraînera avec elle une partie de la masse éthérée de la TERRE, laquelle 
(masse éthérée), lui assurera un mouvement équilibré. 
 
"La TERRE, à son tour, sous la pression exercée par les deux Soleils se déplacera jusqu'à la région 
présentement occupée par les astéroïdes. En somme, il y aura un déplacement général de tous les corps 
planétaires composant notre Système Solaire. PLUTON sera expulsée de notre système et errera dans 
l'Espace, jusqu'au temps où elle se trouvera un nouveau port d'attache". 
 
"L'un des satellites de MARS sera "éjecté" de son orbite actuelle et lancé dans l'Espace. Puisqu'il est un 
corps relativement dense, il sera attiré vers le centre de notre système solaire, au lieu d'être repoussé 
dans l'Espace Interstellaire. Sa trajectoire sera telle qu'il deviendra un satellite de la TERRE. Tout 
dépendra de sa course lorsqu'il entrera en "contact" avec cette planète. Si ce dernier se produisait à 
l'encontre du mouvement rotatoire de la Terre, il serait réduit en pièces en frappant l'enveloppe éthérée de 
la Terre; mais s'il le faisait en suivant le mouvement rotatoire de la Terre, il deviendrait alors un satellite de 
votre planète. 
"La Terre ne sera pas affectée par un tel choc, puisque son enveloppe éthérée la protège. D'après nos 
calculs, une pluie de roche seulement atteindra la surface de votre planète, particulièrement en EUROPE, 



en AFRIQUE DU NORD, en ASIE MINEURE, dans le NORD de l'AMÉRIQUE DU SUD, et le SUD de 
l'AMÉRIQUE DU NORD. 
 
"Un tel "CHOC" réduirait ce splendide satellite de MARS en fragments pesant environ 50 lbs, lesquels 
rendront désolées les régions affectées; (alors il semblerait, d'après ces êtres extraterrestres, que les 
satellites de MARS ne sont pas artificiels ou de nature métallique). Après cela tout redeviendra normal et 
nous aurons un nouveau ciel, où nous pourrons poursuivre nos voyages interplanétaires, et vous, une 
nouvelle Terre. 
 
-"Quand ce bouleversement cosmique se produira-t-il ? Dans un proche avenir ?" 
 
-"Il se produira dans un avenir rapproché, vers la fin du siècle actuel. La Terre connaîtra son nouveau 
millénaire en bénéficiant d'une nouvelle source de lumière. Plusieurs peuples disparaîtront à jamais de la 
surface de la Terre, mais un reste, fidèle aux lois divines, survira et ne sera plus affecté par les maladies 
présentes. 
 
"La Paix, l'Abondance, la Justice et la Compassion régneront alors. Les âmes injustes recevront les 
châtiments qu'elles méritent, et les justes auront leur récompense. Ce jour-là, beaucoup comprendront le 
triomphe des justes, et ces derniers sauront alors pourquoi DIEU ne punit pas immédiatement les 
violateurs de Ses lois. 
 
"Le Soleil à venir sera appelé "LE SOLEIL DE JUSTICE". Son apparition dans les cieux sera le signe 
précurseur du Second Avènement de Celui dont l'éclat dépasse l'étincelante lumière du Soleil. 
 
-"Quel rapport y-a-t-il entre la venue des S.V. vers la Terre, et le Soleil à venir ?" 
 
-"Nous étudions présentement tous les effets que son apparition produira dans son sillage. Si on nous le 
permettait, nous pourrions (avec les instruments nécessaires), envoyer vers lui des ondes 
électromagnétiques qui l'empêcheraient d'entrer dans le champ magnétique de notre Système Solaire, 
provoquant alors son incandescence au-delà de ses limites. Mais empêcher son entrée, équivaudrait à 
une opposition envers la volonté de DIEU, et à l'existence continue des injustices qui règnent 
présentement sur Terre. Ceux qui n'ont rien à se reprocher et qui vivent en paix avec leur Créateur, n'ont 
rien à craindre. Nous le laisserons donc venir. 
 
"Nous venons ici-bas dans le but d'étudier, mais aussi pour adresser aux hommes de la TERRE un appel 
désespéré : empêcher la catastrophe (d'une guerre atomique - LCP) et vivre en paix. 
 
"La Terre n'est pas le centre du système planétaire, comme on le croyait jadis, mais le centre de la 
destruction. Si l'homme veut s'amender, le Créateur peut avoir pitié de lui. Evitez la guerre, car les 
Terriens ont maintenant le pouvoir de détruire leur planète, sans l'intervention des forces naturelles. Il 
n'est pas difficile d’être bon, car Il suffit de ne pas faire le mal. DIEU fera le reste. 
       
-"Les esprits sont-ils emprisonnés dans l'enveloppe éthérée d'une planète ?" 
 
-"Oui, un esprit habitant une planète est enveloppé dans un corps ou véhicule fluide (l'âme - L.C.P.). Un 
esprit qui est le moindrement "emprisonné" dans la matière ne saurait s'en passer. S'il essaie de 
s'échapper de son monde, son véhicule spirituel le laisse et est "avalé" par l'enveloppe éthérée de cette 
planète. Ainsi, même les esprits sont emprisonnés aussi longtemps qu'ils sont incapables de rejeter le 
mal, et restent dans l'ignorance (l'aveuglement spirituel - L.C.P.). 
 
"Plusieurs appellent ce fluide "éther", mais l'étiquette n'a guère d'importance. Cette question de termes 
n'affecte pas le problème. Ce qu'il importe de savoir, c'est sa composition réelle. 
 
"Nous appellerions cela, si vous voulez, un "fluide électrique", ce qui serait assez près de la vérité. En 
électricité, vous avez une charge négative et une charge positive. En physique, vous avez des protons et 



des antiprotons, des mesons et des antimesons, des électrons et des anti-électrons, de la matière et de 
l'antimatière. 
 
"Sur Terre, vous ne pouvez trouver que des substances matérielles, mais il est possible de créer de 
l’antimatière. 
 
"Dans la Nature, rien n'est difficile, les choses sont difficiles pour ceux qui les compliquent à volonté. 
Revoyons ce que je vous disais au sujet de l'électron. ce dernier est une onde, pas une particule. L'un de 
vos physiciens a dit avec exactitude, qu'un électron n'est que l'intégration d'ondes électromagnétiques. 
Mais une onde électromagnétique peut avoir une polarité positive ou négative. 
 
"La science terrestre ne reconnaît que ce qui peut être mathématiquement démontré, ce qui est 
accessible qu'à une infime minorité. Je puis vous assurer que les conceptions les plus brillantes ont été 
remises aux calendes grecques, pour la simple raison que leurs partisans n'étaient pas suffisamment 
versés en mathématiques, pour se baser sur des preuves "tangibles". Une telle méthode tue l'esprit 
d'initiative dans un monde où tant de découvertes sont encore à faire. 
 
-"Nous avons donc supposé que la S.V. annule tout simplement les effets de la pesanteur." 
 
-"Vous supposez quelque chose qui, en fait, n'existe pas. La gravité n'est rien d'autre qu'une interprétation 
fautive d'un ensemble de phénomènes." 
 
-"Quoi, la Gravité n'existe pas ?" 
 
-"Elle n'existe pas. Ce que la science appelle "gravité" n'est qu'une question de variations dans la densité 
des corps. En voici une explication : la fumée de votre cigare est plus lourde que l'air environnant. Or, elle 
s'élève du fait de sa chaleur. C'est à dire que la différence des densités est composée par la température 
de la fumée. En conséquence, deux facteurs sont à l’œuvre pour influencer ce phénomène: la densité et 
la température. 
 
"Nous pouvons voir qu'un ballon rempli d'hydrogène s'élève selon le volume de ce gaz. La même chose 
me produit avec l'hélium. C'est à dire que les corps de moindre densité ont toujours tendance à s’élever, 
de la même façon que l'eau se sépare de l'huile en raison de leur densité. La gravité n'empêche pas 
l'élévation des corps de moindre densité. Alors que, dans l'air, qui est de faible densité, des objets 
pesants tombent rapidement; dans l'eau, (bien plus dense que l'air), ces dits objets tombent moins vite. 
 
"Le troisième facteur qui influe la gravité", c'est la masse de l'atmosphère et de l'enveloppe éthérée d'une 
planète. Mais cela peut être compris dans le facteur de la densité. Il est inexact d'attribuer à une autre 
planète, une gravité plus ou moins grande, sans connaître l'étendue de sa masse gazeuse et la densité 
de son atmosphère raréfiée, c'est tout différent. Un corps en chute libre a une accélération initiale très 
grande, et "frappe" ensuite la faible densité de la planète. Sur MERCURE, toutefois, qui a une enveloppe 
éthérée s'étendant sur plus de 600.000 kilomètres, la pression atmosphérique est élevée et la gravité y 
est énorme. 
 
"Ainsi, la "gravité" n'est pas une force individualisée, mais un ensemble de phénomènes complexes" 
 
-"Alors, pourquoi la chaleur affecte-t-elle la gravité ?" 
 
-"Parce qu'elle réduit les forces magnétiques des corps. Vous pourriez démontrer qu'un aimant réchauffé 
perd ses propriétés. Puisque la matière se compose d'ondes "stationnaires" la chaleur les influence 
énormément. En accroissant la fréquence vibratoire de ces ondes; elles en viennent à émettre de la 
lumière. De plus, il est bien plus connu que la chaleur réduit la densité d'un corps. De ce fait, il tend à 
s’élever. On peut s'en rendre bien compte en voyant de l'eau bouillir. L'eau plus chaude essaie de se 
placer au-dessus de la plus froide, produisant ainsi des courants. Nous avons remarqué que la chaleur 
est un facteur affectant la gravité, non parce qu'elle est en soi la cause des phénomènes de la gravité, 
mais parce qu'elle a une influence sur le magnétisme et la densité." 



 
-"Ce fait, signifie-t-il que notre science fourmille d'erreurs ?" 
 
-"Précisément !" 
 
-"Alors notre physique, y compris la relativité s'écroulent par terre ?" 
 
-"Seuls, les principes fallacieux s'écroulent par terre; d'autres conserveront certainement leur validité. Un 
tel événement vous semble-t-il étrange? PTOLÉMÉE était un génie mais son système s'écroule comme 
un vulgaire château de cartes. Ce fût la même chose pour ARISTOTE. A son tour, Isaac NEWTON vint 
avancer la physique de la relativité, mais ses jours sont comptés...." 
 
-"Alors, la matière n'a pas de limite ?" 
 
-"Si on pouvait trouver dans l'Espace un point qui servirait de limite à la Création, DIEU y serait aussi 
limité. Mais DIEU est infini, et l'univers n'est qu'un point pour lui. Seule une science matérialiste peut 
essayer de limiter la Création. Si vous concevez une limite, qu'auriez-vous au-delà d'elle ?" 
 
-"Rien, je suppose." 
 
-"En vérité, vous n'auriez rien. Mais l'Espace est un "rien" que DIEU a transformé. La matière non plus, 
n'est rien. Si elle contient vraiment quelque chose; ce sont les énergies divines qui animèrent l'Espace. 
Pour vous, la matière représente quelque chose, mais faites passer un courant de rayons cathodiques à 
travers elle, et cette matière disparaîtra de votre vue. Vous ne verriez alors qu'un Espace. Tout ce que 
voient vos sens n'est qu'illusions. Une seule chose est réelle : l'Esprit. C'est précisément ce que votre 
science terrestre ne veut pas admettre." 
 
-"Il nous est pénible d'apprendre que nos idées les plus chères n'ont rien de commun avec la réalité." 
 
-"En effet, car l'un des traits les plus déshonorant de l'homme est son obstination. Si j'avais été une entité 
errante pendant une éternité, je bénirais le jour où quelqu'un viendrait m'éclairer. Croyez-moi, je vous dis 
la vérité. Est-il douloureux de rejeter l'erreur, en voyant la vérité ?" 
 
-"Serons-nous en état, un jour, de voyager dans l'Espace et de visiter d'autres planètes ?" 
 
-"Oui, se sera possible, comme ce l'est même à présent. Actuellement, on parle beaucoup sur terre des 
voyages dans 'l'Espace, et de la conquête des habitants d'autres mondes, mais avant d'encourir ces 
énormes risques, il faudra connaître toutes les lois régissant le système planétaire et les caractéristiques 
de chaque planète. Si quelqu'un était dans l'ignorance de ces lois, il serait tué avant même de quitter les 
couches atmosphériques raréfiées de la Terre, et si nous devions avoir le plaisir d'être conquis, nous 
serons alors fort peinés de constater qu'il n'aurait même pas pu quitter l'enveloppe gazeuse de sa propre 
planète ! Il n'y a pas d'entrée visible vers l'Espace, mais elle est close pour ceux qui ignorent les lois 
fondamentales qui la régissent. 
 
"Cependant, en estimant la science terrestre actuelle, c'est encore un rêve impossible. La science ne 
saurait, d’un seul coup, conquérir l'Espace, quand elle ne sait rien de lui, à plus de 300 milles             
d'altitude." 
 
"Comment pourriez-vous croire que l'homme terrestre (qui ne sait pas comment certaines énergies 
maintiennent et font graviter les planètes dans l'Espace), pourrait quitter la TERRE ? Il serait hasardeux à 
un sauvage primitif de se fabriquer un avion et de voler. 
 
"Il est possible que les terriens en viennent à comprendre la grandeur des œuvres de DIEU, qui nous 
prodigue en abondance dans tout l'univers ses Richesses. Vous n'avez pas besoin de guerroyer pour des 
morceaux de terre. De telles luttes indiquent votre ignorance de la magnificence de l'Univers. Les Terriens 



agissent comme des dindes dans un cercle imaginaire, manquant d'intelligence pour se rendre compte 
qu'elles n'auraient qu'un pas à faire pour se libérer. 
 
"Il est possible que les Terriens en viennent, à cesser de s'entre-détruire pour la possession de quelques 
puits de pétrole, qui n'ont pas plus de valeur que des trous dans le sable. S'ils ont besoin d'énergie, 
l'Espace leur en envoie de toutes les directions, sous la forme des rayons cosmiques. 
 
"Les Terriens ressemblent à des hommes descendant l'Amazone en radeau, mourant de soif, et qui 
n'auraient qu'à y plonger une bassine, et à la remplir d'eau à volonté pour se désaltérer. 
 
"Si les Terriens veulent enfin cesser leurs guerres, et vivre comme des êtres raisonnables, nous leur 
montrerons comment harnacher les énergies cosmiques, magnétiques, solaires ou atomiques, au choix. 
S'ils veulent apprendre à vivre dans la compassion, et aimer la Paix, les frères aînés de notre Système 
Solaire viendront leur montrer comment transformer cette Terre en un véritable Paradis. 
 
"N'allez pas croire que DIEU a fait un enfer de votre monde, car Il veut que tous soient heureux. Les 
souffrances de Ses enfants ne sauraient Le satisfaire. Les peines, les souffrances mentales et physiques, 
les difficultés n’aident guère, ne faisant qu'indiquer jusqu'à quel point on peut s'avilir. Rien ne peut 
engendrer autant de souffrances que les rancunes et les blasphèmes que les Terriens nourrissent envers 
Celui qui nous prodigue continuellement Ses Bénédictions. 
 
"Chacun est responsable des misères et de l'oppression qu'il subit. Si un homme se décide une fois pour 
toute à s'amender dans son coeur et à y vivre dans la compassion et les vertus, il aura alors 
d'innombrables frères à ses cotés, y compris l'assistance et la joie de ceux d’en-Haut. Croyez-moi, le Père 
est bien plus prêt à donner que le fils à demander. 
 
"Si vous relatez un jour ce que je vous ai dit, dites-leur alors que je puis leur assurer personnellement au 
nom des habitants de ma planète, que le jour où un pays terrestre renoncera à la destruction je viendrai 
en compagnie de quelques milliers d'autres frères, vous aider moralement et matériellement. Si un seul 
Terrien seulement était désireux de notre aide? nous viendrions à cet homme, et pas un cheveu de sa 
tête ne périrait. Nous ne nous fions pas sur nos seules forces, mais sur la puissance colossale de 
l'Univers qui, toujours soutient ceux qui suivent la bonne voie. 
 
"À présent, les grandes puissances de la Terre se préparent fiévreusement à la guerre. Dans quelques 
années d'ici, elles dégaineront leurs épées et provoqueront un autre massacre, en l'honneur de leur 
Moloch avec une multitude de victimes qui tomberont pour sauvegarder les intérêts personnels d'une 
poignée de dictateurs qui ne reculent devant rien pour atteindre leurs buts, même s'ils doivent provoquer 
des myriades de morts humaines. 
 
"L'aveuglement humain est déplorable. Les Terriens prêchent la Paix, mais ils ravagent la Terre. Ils 
parlent de l'amour, et commettent des actes haineux. Ils croient au progrès, mais se fichent des 
sentiments nobles, et deviennent pires que des bêtes. 
 
"Nous avons observé les carnages qui se produisent sur la TERRE depuis quelques temps, et nous 
espérions que les Terriens finiraient par comprendre les œuvres merveilleuses de DIEU et se 
repentiraient. Nous avons longtemps attendu cette conversion, mais en vain. Même si nos efforts présents 
étaient stériles, nous venons quand même vous offrir notre assistance. En cela, nous obéissons à un 
ordre, et nos cœurs sont heureux de pouvoir tendre une main secourable à d'autres. 
 
"Vous demanderez peut-être pourquoi je vous révèle notre savoir, sans la moindre restriction. Nous 
voulons partager ce que nous avons avec ceux qui sont dans le besoin. C'est un peu comme donner un 
remède à un enfant. Si la pilule est amère, nous l'enrobons de sucre..Tout en vous expliquant nombre de 
points scientifiques, nous adressons un appel désespéré à votre humanité pour qu'elle s’unisse au sein 
de la grande fraternité de la doctrine chrétienne, et renonce définitivement à la guerre. 
 
"Nous voulons vous faire bien comprendre que nous sommes prêts à venir vous aider selon nos 
ressources, ne vous demandant rien en retour, sinon le privilège de nous unir dans l'amitié. Nous ne 



sommes pas intéressés dans vos matières brutes puisque nous pouvons en obtenir à volonté, par la 
transmutation. Nous aimerions venir visiter votre TERRE et atterrir dans vos villes, vivre avec vous, et 
jouir de votre compagnie. Si jamais nous étions dans l'obligation de descendre en vitesse sur votre 
TERRE, nous vous ferons alors des signes d'amitié avec nos appareils. Vous viendriez alors à nous, et 
vous serez en mesure de vivre sur notre monde et d'utiliser tout ce que nous avons, puisque dans notre 
société, tous les biens sont en commun. Parmi nous, nous avons qu'une seule monnaie, la fraternité. 
Nous ne marchandons pas les dons de DIEU, mais les utilisons de notre mieux. 
 
"Nous vous offrons notre assistance amicale en ces temps troublés et nous n'aimerions pas qu'elle soit 
refusée, en espérant retourner dans notre monde avec votre amitié. Mais nous ne nous attendons pas à 
ce que vous ayez plus d'amitié envers nous qu’envers vos semblables. Nous serons bien contents d'avoir 
un petit coin de votre coeur, quand il sera plein d'amour pour ses semblables. 
 
"Si des misères sans nom suivent le sillage d'autres guerres, dites-le nous et nous vous aiderons. 
 
"Ce qui m'attriste le plus, c'est de constater que les guerres éclatent malgré l'opposition des masses, 
parce que les pauvres ne peuvent pas lutter facilement. Les massacres sont devenus une nécessité pour 
les riches et les puissants, pour ceux qui n'ont besoin de rien et osent même renoncer à DIEU, ne voyant 
pas du tout la nécessité de la Présence Divine dans leurs vies. L'abondance les aveugles 
(spirituellement), la gourmandise obscurcit leur vision. La guerre est le fait de l'égoïsme. On ne peut pas 
dire qu'ils combattent au nom de grands principes, car un homme de principe ne guerroie pas. Les grands 
principes qui ont guidé la vie d'un grand nombre de Terriens et d'habitants d'autres mondes, sont l'amour 
de DIEU et du prochain." 
 

……………………………………………………………………………………………………………… 
 
-"Certains disent que la chaleur présente dans l'atmosphère terrestre vient du SOLEIL.Y a-t-il du vrai dans 
cette affirmation ?" 
 
-"La chaleur vient du soleil, mais sous forme d'ondes à hautes fréquences, qui sont converties en 
rayonnements calorifiques. Cette conversion se produit dans l'atmosphère des planètes. Ils ne viennent 
pas du soleil sous cette forme, car la chaleur ne peut pas "voyager" dans le vide. Même la chaleur du 
Soleil est supportable, car il n'est qu'un champ générateur de forces électriques. 
 
"Un générateur est froid, mais les courants qu'il engendre, peuvent produire de hautes températures. Il est 
absurde d'affirmer que des températures de plusieurs millions de degrés existent sur le soleil. Sa 
luminosité n'a rien de commun avec sa chaleur. Sur TERRE, on peut trouver des sources de lumière 
froide. La lumière d'un néon n'est pas chaude. Nombre d'insectes produisent de la lumière froide, de 
même que certains légumes, sous une action bactériologique. 
 
"Comme vous pouvez le constater, mon ami, votre science regorge d'erreurs. Je n'en suis pas surpris, car 
les choses de la vie sont jugées par les vérités qu'elles peuvent avoir, pas par leurs erreurs. Nous 
sommes tous imparfaits, et l'attribut de la perfection ne se trouve qu'en DIEU. En nous, il est toujours 
mêlé à des défauts, et ces derniers prédominent souvent. 
 
"Ce qui me surprends et m'attriste le plus, c'est de constater que les savants de Terre s'obstinent à faire 
confiance à leur science. En dépit de toutes ses erreurs, ils n'ont pas encore été capables de "corriger" et 
de reconnaître la science suprême, DIEU. Ils ressemblent à des vers luisants épris de leur propre lumière 
qui crient aux autres vers luisants : "Le Soleil n'existe pas! La lumière de ma queue est la seule qui soit..." 
 
"Avant de renier DIEU sur la base de leurs raisonnements, ils devraient demander au Père, Sa lumière, 
car Il est le seul à pouvoir révéler Ses Secrets. Personne ne pourra percer les secrets de l'Univers avec 
ses seuls pouvoirs rationnels. L'UNIVERS est une maison qui a un propriétaire, et personne, quelle que 
soit la pénétration de sa raison, ne peut y entrer sans le consentement du propriétaire. Qu'il demande à 
ce propriétaire de les guider dans toutes les chambres (planètes) de la maison (Univers) pour leur faire 
voir leurs caractéristiques en détail ! Ils ne devraient pas essayer d'imiter le crapaud qui voulait 



ressembler au bœuf et qui avala tellement d'air qu'il en creva. Les Terriens ne parviendront à rien en res-
pirant l’air des théories compliquées dans l'espoir d'accroître leur taille. La vraie croissance se base 
toujours sur l'humilité. La science est un palais majestueux dont la porte d'entrée, basse et étroite, est 
fermée aux orgueilleux. Ici, seul, l'humble peut trouver sa récompense, car ceux qui n'ont aucune humilité 
et ne croient pas au Créateur, ne peuvent trouver que la confusion………" 
 
-"Et nous, dans notre folie, nous voulons construire une maison pour abriter nos idées, qui ne sont pas 
plus étendues que nos petits cerveaux, aussi limitées que la relativité, et aussi froides et sépulcrales 
qu'une formule. Nous avons travesti L'Univers en sépulcres, y avons placé DIEU momifié. Nous avons 
inverti le cours de la Création en faisant un dieu à notre image et à notre ressemblance, limité aux fron-
tières d'un Univers que notre raison a limité.….." 
 
……………………………….. 
 
-"Ce qui veut dire, en fait, que l'inclinaison axiale ne subit aucune variation annuelle ?" 
 
-"Il n'y an a pas actuellement, mais elle pourrait se produire et ce serait se comparer à un tel 
bouleversement dans vos temps modernes. C'est déjà arrivé dans l'histoire de la TERRE, et plusieurs 
continents sont devenus le fond des océans. Je vais vous révéler comment elle pourrait se reproduire. Le 
Pôle NORD et le pôle SUD sont couverts de glaces. Tous les tests atomiques ont lieu dans l'hémisphère 
boréal, et il s'ensuit que les éléments radioactifs (ou poussières atomiques, si vous voulez), retombent au 
Pôle NORD plutôt qu'au Pôle SUD; il est bien connu que la radioactivité repousse le magnétisme; aussi 
ces retombées radioactives au Pôle NORD provoqueront une élévation de la température, sous l'influence 
du champ magnétique qui s'y trouve. Par réaction logique, la calotte glaciaire fondra, réduisant 
considérablement la masse du pôle NORD. Les eaux en provenance de cette fonte iront se perdre dans 
les océans. Cette réduction de la masse du Pôle NORD, affectera la quantité de force centrifuge qui s'y 
développe, faisant ainsi varier l'inclinaison de l'axe de la TERRE. Quand ceci se produira, des terres 
émergeront dans les océans PACIFIQUE et ATLANTIQUE. L'émergence de ces nouvelles terres 
changera le niveau des océans, provoquant la submersion des basses terres, Les courants actuels des 
océans seront aussi changés, donnant lieu à des conditions climatiques différentes de celles 
d'aujourd'hui. 
 
-"Pourquoi ces nouvelles terres émergeront-elles ?" 
 
-"Je vous ai déjà dit qu'une planète est un organisme délicat. Un changement en produit d'autres dans 
son sillage. Même les conditions biologiques peuvent en être affectées. Ce changement dans la masse du 
Pôle NORD produira une réduction de l'angle d'inclinaison de l'axe terrestre. C'est la rotation de la Terre 
qui engendre la force centrifuge formant les continents. L'angle actuel de 23° est responsable des terres 
existant dans l'hémisphère boréale. Si cet angle est altéré, des terres apparaîtront alors en d'autres lieux, 
et d'autres terres seront submergées jusqu'au temps où l'équilibre aura été rétabli. Quelques continents 
réapparaîtront. Le niveau moyen des continents sera alors légèrement plus bas, mais il n’y aura pas de 
cataclysme mondial." 
 
-"Ces changements se feront assez lentement, je suppose ?" 
 
-"Ce processus sera lent jusqu'au moment où le Pôle NORD atteindra une température assez élevée pour 
provoquer un dégel général; et alors, ils pourront se produire en une nuit. Je crois que cela pourra se 
produire dans un temps très proche. Vous en aurez la connaissance par un tremblement de terre Si 
violent qu’il ébranlera la TERRE jusque dans ces fondations. Des villes tomberont en ruines et de grandes 
failles apparaîtront à la surface de la TERRE. Les effets en seraient catastrophiques. Le seul avis que je 
puisse vous donner serait que vous essayiez au moins, d'équilibrer la radioactivité aux pôles, pour qu'il s'y 
produise un dégel égal, empêchant ainsi un déséquilibre fâcheux dans leurs masses, et toute variation 
dans le mouvement en spirale de la Terre. 
"Si vous remarquez que les océans de l'hémisphère boréale se réchauffent anormalement ou encore que 
les courants océaniques se déplacent irrégulièrement cessez de faire exploser des bombes atomiques 
dans l'hémisphère boréale! SOYEZ RAISONNABLES, AU MOINS !…… " 



 
………………………………………………………………………………………………………………. 

 
-"J'ai encore une question à vous poser. Si l'inclinaison axiale de la TERRE est altérée, quels lieux en 
souffriront le plus?" 
 
-"Le continent de l'hémisphère boréal a la plus grande masse, à savoir la RUSSIE. Le déséquilibre de 
cette masse provoquera l’émergence d’un nouveau continent dans l’océan PACIFIQUE et la submersion 
des régions nordiques de la RUSSIE. Le déséquilibre de cette masse provoquera l’émergence d’un 
nouveau continent dans l'océan PACIFIQUE et la submersion des régions nordiques de la RUSSIE. La 
plupart tes steppes disparaîtront pour toujours, alors que le reste de son territoire sera ébranlé par de 
terribles secousses sismiques. La RUSSIE ne sera pas la seule à en souffrir. Les basses terres seront 
complètement submergées. Dans tout l’hémisphère boréal, l’élévation des terres sera généralement 
abaissée, alors que, dans l'hémisphère austral, ce sera le contraire." 
 
-"Se pourrait-il que l'inclinaison axiale de la Terre disparaisse complètement ?" 
 
-"Non, car si cela se produisait, la vie y serait complètement anéantie. Si la force centrifuge était 
également distribuée sur toute la surface du globe, le lit de l'océan serait au même niveau que les 
continents et ces derniers seraient submergés. Au commencement, l'axe de la Terre était à angle droit 
avec le plan de rotation, et alors les eaux couvraient toute la planète. Pour faire fleurir la vie sur  la 
TERRE, le Créateur provoqua le mouvement de son axe, afin que la force centrifuge ainsi créée, fasse 
émerger des continents. À cette époque reculée, il y avait beaucoup de radioactivité dans l'enveloppe 
atmosphérique de la planète, et cette radioactivité, en réagissant sur-le-champ magnétique de la TERRE 
à ses pôles, les réchauffa. Puis, lorsqu'elle décrût, les pôles se refroidirent et la Terre se "balança" sur 
son axe. Et plus tard, il y eut un autre changement dans l'inclinaison de son axe, et quelques-unes des 
terres émergées des eaux, disparurent encore une fois dans leurs profondeurs, alors que d'autres terres 
émergèrent ailleurs. 
 
"Plusieurs espèces animales disparurent lorsque la radioactivité cessa, et elles peuvent fort bien 
réapparaître et repeupler la Terre, maintenant que vous avez décidé de rendre la TERRE radioactive. 
Vous verrez bientôt que les espèces antédiluviennes comme vous dites, réapparaîtrons en diverses 
régions du globe, sans raison apparente. Il s'agira alors d'animaux marins, et même de mammifères. Le 
raison en est le mouvement de la TERRE, qui dans l'Espace détermine la vie biologique de la planète, et 
ce mouvement peut être affecté si l'homme, par inadvertance, met son doigt dans les rouages; les 
poussières radioactives ont le même effet sur une planète qu'un grain de sable qu'un enfant imprudent a 
laissé tomber dans la montre de son père." 
 
………………………………………………………………………………………………………………                                         
 
 
-"Pouvez-vous nous dire ce que vous pensez de nous? Pouvez-vous nous donner un aperçu de nos 
faiblesses ? Dans une partie de cartes, il est plus facile à un simple spectateur de savoir quoi jouer, que 
ce ne l'est pour les joueurs. Vos vues seraient sûrement impartiales. Dans quelle direction devrions-nous 
progresser pour connaître le vrai bonheur ?" 
 
-"Vous désirez le bonheur et croyez que le progrès matériel est le mot magique qui fera couler l'eau du 
rocher. Les biens terrestres et la science ne sauraient assurer le bonheur humain. La science n'est pas un 
attribut des bêtes, et cependant elles sont heureuses, comme DIEU les a faites. En dépit de son 
ignorance et de sa pauvreté, le sauvage vit en paix dans son habitat. Il n'échangera probablement pas 
son habitat inconfortable et son ignorance, pour la vaste érudition du savant, adonné à des discussions 
scientifiques. 
"Le vrai bonheur humain doit se baser sur cette compréhension: DIEU veut que la destiné humaine soit 
glorieuse et en harmonie avec les lois du Créateur. Il veut qu'elle suive la voie de l'amour fraternel. Quelle 
serait la valeur de ses possessions terrestres et de sa science, de sa domination sur les forces de la na-
ture, si cet homme ne peut même pas maîtriser son propre corps. 



 
"Plusieurs savants se placent au-dessus du monde, et dans leur arrogance se croient supérieurs à leurs 
semblables, mais ils meurent ou leurs théories sont ultérieurement réfutées. On se rappelle d'eux comme 
des individus qui croient tout connaître, mais se trompent, et ne savent même pas se connaître eux-
mêmes." 
 
"D'autres sont célèbres grâce à leurs immenses possessions terrestres, mais la mort détruit leur 
domination, et à leurs derniers moments ils se sentent les plus malheureux des hommes, en se rendant 
compte qu'ils ont vécu dans les illusions. Personne ne peut mourir content, en ne s’occupant que de 
science et d'argent." 
 
"Mais ceux qui démontrèrent leur sagesse, en aimant, survivent encore dans les cœurs des hommes. Ils 
moururent contents d'avoir bien vécu. Marie de Nazareth, Florence Nightingale et Jean-Batiste, 
survécurent comme de saintes personnes, la lumière de leur amour illumine encore bien des vies. Il ne 
fait aucun doute que Saint François D'ASSISE vécu sur un niveau plus élevé que les savants qui 
conçurent la bombe atomique, ne pourraient jamais espérer toucher les talons de ses pieds. Et pourtant, il 
n'était pas un érudit. 
 
"On trouve sur la Terre des hommes extrêmement riches, mais ces millionnaires ne pourraient empêcher 
leur fils de devenir des voleurs ou ses assassins. Les richesses sont-elles une source de bonheur en de 
tels cas ? Un homme riche peut envoyer son fils à l'université, et ce fils peut en revenir plus tard avec un 
tas de diplômes, mais ces diplômes peuvent-ils rendre un homme vertueux ? N'est-il pas possible à des 
avocats d’être voleurs, à des docteurs d'être assassins, à tes prêtres d'être immoraux ?" 
 
"Je soutiens qu'un père affamé sera plus heureux avec son fils vertueux, qu'un père riche dont le fils est 
un voleur ou un assassin." 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
                                                                                        
"Je me rends compte que la bonne conduite est supérieure à tout, mais j'aimerai savoir au point de vue 
matérialiste, et à l'exclusion de toute considération morale, quelles sont les principales fautes de nos 
méthodes, et comment elles pourraient nuire à notre avenir ?" 
 
-"Personne ne peut divorcer le progrès de ses aspects moraux. Mais puisque vous désirez en connaître 
les effets (pas la cause), je vais vous les décrire: 
 
"La plus grande faute de l'humanité terrestre est de ne jamais. être capable d'avancer, sans avoir les yeux 
rivés sur le chemin déjà parcouru. Elle est alors semblable à la statue de sel de la femme de LOTH. 
L'homme est foncièrement conservateur, et préfère vivre dans les souvenirs des temps passés, qui ne 
reviendront jamais, plutôt qu'avec l'espoir d'un avenir radieux. Il craint les jours à venir, au lieu de préparer 
judicieusement les fondations d'un avenir heureux. Il gaspille des tommes énormes d'énergies à des 
choses qui ne peuvent l'avantager, et perd un temps précieux à des choses futiles. Aussi, il gaspille de 
l'argent, fait perdre le temps des professeurs et des étudiants, entretient des édifices et canalise des 
cerveaux savants… pour enseigner les langues mortes qui auraient dû être enterrées depuis longtemps. 
Le papier, l'encre, la craie, les livres, et des milliers d'autres choses, pourraient être employés à quelque 
chose de mieux, au lieu d'enseigner des choses inutiles. Au lieu d’enseigner une langue morte, pourquoi 
ne pas enseigner le fonctionnement de la photosynthèse ? Il serait bien plus avantageux de connaître la 
signification d'un avancement ultérieur, les fonctions organiques du corps humain, plutôt que la 
décadence d'une langue morte. Au lieu de regarder un avenir plus prometteur, ils préfèrent vivre parmi les 
momies de l'histoire et essaient de ressusciter le passé. Les enfants n'entendent jamais parler d'une 
multitude de choses, et il se peut qu'ils n'en entendent jamais parler. 
"Au lieu de leur apprendre à réciter, il vaudrait mieux leur apprendre comment cultiver les oignons et le 
céleri. Ou encore, leur enseigner que le blé, en plus d'être nourrissant, peut servir à faire de l'huile 
végétale, du viscose  (une fibre synthétique, LPC), du xyclose, de l'acide acétique, du savon, de l'alcool, 
de la cellulose, du sirop, du carburant, etc… 
 



"De plus, des résidus desquels, toutes ces choses peuvent être fabriquées ne devraient jamais être 
enterrés, car ils ne peuvent fertiliser le sol et sont porteurs de maladies végétales. 
 
"Enseignez-leur plutôt à comprendre l’hydrogénation potentielle du sol, à corriger l'acidité de ce sol, à 
connaîtra les terrains nécessitant de l'azote, du césium, du cobalt, du soufre, du manganèse et du 
phosphore. Montrez-leur comment certaines hormones végétales peuvent produire des feuilles de choux 
atteignant jusqu'à dix pieds de haut, et des pommes pesant plusieurs livres. 
 
"Les enfants peuvent oublier les noms de ceux qui dévastèrent l'humanité, mais ils ne devraient jamais 
oublier qu'il est possible de transformer la lumière du SOLEIL, pratiquement sans perte, en forces 
utilisables. Il suffit alors de la passer à travers un gaz de charbon qui, unit à l'eau, forme du formaldéhyde. 
Montrez-leur également que l'aldéhyde oxydé peut transformer la lumière solaire en courant électrique. 
 
"Il y a une beauté bien plus grande dans le point de saturation d'une solution, que dans le récit de la 
destruction de Carthage. 
 
"Des millions de personnes meurent du cancer, alors que les écoles enseignent aux écoliers les couleurs 
des drapeaux nationaux, offensant ainsi l'instinct grégaire de l'homme, qui abhorre intuitivement les 
barrières artificielles érigées par les puissances financières dans le monde entier. Au lieu de "scruter" à 
fond le mot "CHINE", ils devraient en savoir davantage sur le césium. Au lieu d'étudier sur la France, sur 
le Brésil, les U.SA. OU l'U.R.S.S., ils devraient en savoir d'avantage sur les fonctions de l'azote, du 
phosphore, du soufre et du fer, en leur enseignant que ces éléments, (parmi bien d'autres), peuvent 
produire des protéines et que celle-ci, à leur tour, en les unissant à des molécules de césium, peuvent 
produire des éléments anticancéreux qui se trouvent normalement dans le foie. Dites-leur aussi que ces 
mêmes protéines, lorsqu'elles sont unies à des molécules de cobalt, combattent l'anémie, et sont connues 
sous le nom de vitamine B. 12. 
 
“Au lieu de leur apprendre à louanger le pouvoir destructeur d’un envahisseur, montrez-leur comment 
l’hydrogène lourd est l’une des principales causes du cancer, lorsqu’il pénètre dans une cellule, et 
comment le césium peut lui enlever un électron, le transformant alors en hydrogène ordinaire et inoffensif. 
Montrez-leur, avec des statistiques que le cancer affecte généralement les enfants qui n’ont pas encore 
atteint leur période de fertilité, et les vieillards qui l’ont dépassé, que la sexualité est une défense naturelle 
du corps physique, et que ces hormones ne devraient pas être gaspillées pour satisfaire des instincts 
bestiaux. Enseignez-leur qu’il serait préférable de prendre un extrait de foie, allié à des enzymes, puisque 
ces éléments obligent le cancer à “retraiter”, au lieu de prendre des boissons alcooliques. Je suis surpris 
de voir que l’humanité terrestre s’occupe à apprendre la rhétorique et la dissertation à l’école, alors qu’elle 
n’a pas encore découvert une cure de la tuberculose. Ces choses devraient être le passe-temps de ceux 
qui n’ont pas de maladies. Ils devraient s’occuper de rechercher les cures à ces maladies qui rendent 
misérables des millions de leurs semblables. C’est un peu comme si une personne à l’agonie se mettait à 
étudier les vers alexandrins. 
 
“Mais tout ce qui précède est peu de chose, en comparaison de la grande faute des Terriens : ils 
gaspillent leurs énergies à un degré alarmant. Je ne puis citer les statistiques exactes pour le monde 
entier, et même pour votre pays, mais je puis le faire approximativement. 
 
“Le Brésil a une population d’environ 50 000 000 d’individus. Environ 30 000 000 sont des enfants trop 
jeunes pour avoir une vie active dans le pays. Et une autre 10 000 000, sont des femmes, se qui laisse 
que 10 000 000 d’hommes. 
 
“Dans ce dernier chiffre, on doit comprendre les retraités et les invalides, les mendiants, les lépreux, les 
tuberculeux, les fous, les aveugles, les voleurs, les prisonniers, les sans-travail, etc... Une bonne partie de 
vos entreprises est improductive, comme les spéculateurs, les marchands en gros, les détaillants, les 
publicistes, les agents d’immeubles, les agents de change, les avocats, les banquiers, etc... 
 
“D’autres, sont employés dans la police, l’armée, la marine, l’aviation, la magistrature, la diplomatie, les 
services civils, etc... 



 
“Il ne reste que 2 000 000 d’hommes productifs, que l’on emploie dans l’agriculture et l’industrie. Mais 
nous devrons alors être certains que cette agriculture soit productive, dans le vrai sens du mot, et que ces 
industries soient celles dont votre pays a vraiment besoin. En somme, en supposant même que ces deux 
millions d’hommes soient réellement productifs, nous n’aurions que ceux-là sur un total de 50 000 000. 
 
“Ce qui revient à dire qu’un homme travaille pour 25 autres personnes. Or, c’est là un état de chose 
absurde, puisque cet homme doit travailler 25 autres à la sueur de son front, afin que d’autres puissent 
conserver leur standard de vie. 
 
“Sur le million, ou plus, qui s’occupe de l’agriculture, plusieurs travaillent contre les meilleurs intérêts de la 
société, en cultivant du tabac et des stimulants (drogues), et finissent par empoisonner les hommes en 
s’occupant d’engraisser des animaux avec des stimulants qui appauvrissent la Terre. 
 
“Nous pourrions en dire autant de ceux qui sont employés dans les industries. Il n’y a rien de fautif dans 
une usine... Leurs cheminées, par exemple, servent à éliminer l’oxyde de carbone, agissant en poumons 
pour ces organismes centraux. Mais l’homme fait peu de chose pour s’en servir correctement. Les usines 
sont loin d’être construites pour résoudre des problèmes fondamentaux. La grande majorité ne sert qu’à 
fabriquer des cosmétiques, des bijoux, des colifichets inutiles, des cigares qui empoisonnent le corps, des 
ballons de football, des fusils et des pistolets, des armements, de l’alcool, etc... 
 
“Pourtant, tant de choses utiles et nécessaires pourraient être fabriquées massivement : matériaux de 
construction, médicaments, hormones végétales synthétiques, machines productrices d’énergie, poêles 
électroniques, aliments concentrés pour les populations sinistrées, livres scientifiques et philosophique, 
souliers en plastiques, instruments de chirurgie, d’orthopédie, fertilisants, maisons préfabriquées, 
instruments de prospection, plantes azotiques, etc... 
 
“Mais laissons de côté tous ces efforts gaspillés et voyons comment vous utilisez le travail de ces deux 
millions d’hommes qui, au moins, font quelque chose... Le budget de votre pays s’élève annuellement aux 
alentours de six milliards et demi de cruzeiros. De cette somme, environ 4,5 milliards sont dépensés à des 
fins militaires et environ 1,5 milliard pour les services administratifs et judiciaires, les emprunts d’état, les 
dépenses gouvernementales, le ministère des affaires étrangères, la machine électorale, les voyages 
officiels, les banquets, etc... Le petit reste est utilisé à des fins bienfaisantes : éducation, santé publique et 
agriculture. 
 
“Imaginez que cet argent soit entièrement consacré à construire des routes, des écoles, des hôpitaux, des 
écoles, des églises, des instituts de recherche, des instruments d’assainissement, de nouvelles industries, 
des séries de maison nouvelles, des abris, des médicaments, des moyens de transport, etc... Imaginez un 
instant que ce grand nombre de personnes improductives, soit canalisé dans des entreprises nouvelles et 
productives.” 
 
-“Et même alors, tout cela ne sera pas couvert par le budget fédéral, et que pensée des dépenses d’état 
?” 
 
-”Avez-vous vérifié la somme d’argent dépensée par les gouvernements locaux, le service public, la 
police, etc... Dans votre état seulement, combien y a-t-il de policiers ? Les dépenses affectées aux 
chevaux, que l’on garde et entretient pour les parades, pourraient servir longtemps à nourrir et à abriter 
les affamés qui errent de par les rues, dans la chaleur et la pluie. Il est ironique de voir qu’une société où 
plusieurs de ses membres souffrent de la faim et du froid, puissent s’occuper de chevaux, en leur donnant 
des rations pesées et des couvertures de laine d’excellente qualité. 
 
“Cette force policière est-elle nécessaire ? Oui, elle l’est ! Elle l’est pour la raison décrite par ROUSSEAU. 
Mais si elle est nécessaire, c’est uniquement parce que les hommes l’ont rendue indispensable. Si un 
peuple gaspille ses énergies sur des mauvaises choses, la misère résulte immanquablement de son 
irresponsabilité. Si tout était en abondance, personne ne penserait à tuer ou à voler. Les passions 
humaines sont si surexcitées par l’argent, parce que celui-ci provoque des discussions, des exploitations 



profitables, la rapacité des financiers et la dureté de coeur. Quand il y a un vol, le voleur ne prend pas 
plaisir à son crime, sauf de rares exceptions, parce qu’il se sent volé par une société qui lui renie le droit 
de posséder sa propre maison, de cultiver la terre sans payer de redevances, et de jouir pleinement de la 
liberté que la Nature lui donne libéralement. 
 
“Le gaspillage de carburant, sous le système actuel, est inquiétant. Les voitures qui peuvent transporter 
plusieurs personnes, sont ordinairement conduites par une seule personne qui, dans la majorité des cas, 
ne fait que s’amuser à cela, alors que beaucoup de travailleurs n’ont aucun moyen de transport. Le désir 
cupide des profits et affaires crée la nécessité d’avoir du pétrole, de l’huile et des pneus, etc... 
 
“Si la structure de votre société était changée, le trafic qui embouteille maintenant les rues dans les 
heures de pointe, disparaîtrait, synonyme d’une économie appréciable en carburant et en voitures. 
 
“Les Terriens pourraient travailler à peine un an dans toute leur vie, et malgré cela, vivre au milieu de 
l’abondance des richesses terrestres. Mais pour la société le progrès est une menace. Si l’automatisation 
était poussée assez loin, des hommes en chômage finiraient par mourir de faim. Et pourtant, même les 
travaux manuels des hommes d’aujourd’hui pourraient être faits par des cerveaux électroniques, 
obéissants et infatigables. Ces “robots” peuvent labourer, semer, étendre des fertilisants, émonder et 
moissonner. S’ils sentent une maladie particulière dans une plante, ils seraient en mesure de juger si elle 
devrait être soignée ou déracinée, si elle constituait un danger pour les autres plantes. 
 
“Ces “robots” pourraient être améliorés au point d’être capables de conduire automatiquement les voitures 
et d’éviter constamment les collisions et les accidents. Ils pourraient même piloter en toute sécurité les 
avions informant la base de toute panne possible, et prenant les mesures pour l’éviter en vol. 
 
“ Ils pourraient servir à mesurer le métabolisme et à accumuler la tâche des docteurs en fournissant les 
énergies régénératrices. 
 
“Avec une somme d’argent inférieure à celle qui est dépensée chaque année pour le tabac, vous seriez 
en mesure de trouver une cure efficace contre le cancer. Avec 10% de l’argent dépensé pour les boissons 
alcoolisées, vous pourriez éliminer en permanence la lèpre, et cela, sur toute la surface de la Terre, alors 
que la tuberculose ne serait plus qu’une question de statistiques. 
 
“Le contrôle de l’atmosphère pourrait régulariser le climat, empêchant ainsi les catastrophes naturelles, et 
protégeant les moissons. 
 
“Des cellules électriques pourraient être placées dans les rues pour “étouffer” les bruits assommants en 
les “absorbant” en elles. 
 
Le système éducationnel pourrait être amélioré. Evidemment, un changement radical comprendrait un 
renvoi des professeurs qui, dans l’état actuel de la société terrestre, en souffriraient sérieusement. 
Aujourd’hui la plus part des gens passent la meilleure partie de leur vie, depuis l’âge de sept ans jusqu’à 
trente ans environ, à se mettre le nez dans les livres, et à la fin, ils se rendent compte avec chagrin, qu’ils 
n’ont rien appris, et qu’ils ont encore un long chemin à parcourir. 
 
“Une vie humaine est trop courte pour tout apprendre; cependant, en utilisant l’hypnotisme dans un esprit 
rigoureusement scientifique, les horizons de l’éducation en seraient considérablement élargis. En 
quelques heures, un enfant pourrait maîtriser un sujet dans son intégralité, chose qui nécessite la plus 
grande partie de sa jeunesse pour y arriver, à l’heure actuelle. Il suffirait de plonger cet enfant dans un 
sommeil hypnotique contrôlé, à l’aide d’une drogue appelée “cannabis sativa”, ou d’une solution de 
chloroforme et de morphine, que l’on administrerait de temps en temps, avec un psychologue sous la 
main, pour lui dicter tout ce qu’il aurait à apprendre. Cette méthode pourrait être utilisée en grand, avec 
des milliers d’élèves à la fois, avec l’aide d’écouteurs individuels. Ce serait alors plus facile, plus efficace 
et moins coûteux, puisque les enfants ne seraient plus fatigués par de longs discours et limités par les 
lacunes de leurs professeurs, sans compter les autres inconvénients de votre système actuel. Les élèves 
pourraient aller au collège de bon matin, dormir, et revenir avec un diplôme scientifique dans leur poche. 



 
“Croyez-vous que ce temps serait trop bref pour en apprendre autant ? Un professeur ne pourrait 
certainement pas dicter pendant tout ce temps-là. L’esprit n’a que faire des conceptions spatio-
temporelles et une éternité peut-être réduite à une seconde, ou vice-versa. On pourrait mettre au point un 
système de transmission très rapide. Les ondes cérébrales humaines ont une longueur d’ondes de 5 mm, 
environ. Si on envoyait des messages électriques sur cette longueur d’ondes, par vagues successives, le 
savoir des Terriens pourrait être transmis en très peu de temps. 
 
“On pourrait utiliser la même méthode pour éliminer les tendances ataviques et criminelles. Dans le 
sommeil hypnotique la conscience devient réceptive et prête à apprendre et à s’améliorer au moyen des 
sons. On pourrait même aller plus loin, et briser la barrière existante entre le conscient et l’inconscient. 
Mais cela exigerait une technique très avancée que l’on ne pourrait maîtriser qu’avec le temps, car il y 
toujours le danger que la conscience perde la conception, le sens du temps. 
 
“Les prisons pourraient être vidées de leurs prisonniers, en éliminant leurs tendances criminelles, 
supprimant ainsi toute malfaisance intérieure. De plus ceux qui sont affligés de ces tendances criminelles 
pourraient alors être rééduquées sous hypnose et reprendre leur place dans la société. 
 
“En échangeant ainsi la structure de votre société, celle-ci pourrait alors surmonter les préjugés moraux 
qui entravent sa marche; les Terriens pourraient alors vaincre la mort et le vieil âge qui n’existeraient plus 
sur la Terre.” 
 
-”Comment POURRIONS-NOUS supprimer la mort ?” 
 
-”Pour y parvenir, il faut connaître les activités fondamentales de la vie. C’est l’esprit qui anime le corps 
charnel, et cet esprit est magnétiquement lié à ce corps. Le courant s’écoulant dans un solénoïde 
engendre un champ magnétique et attire le noyau ferreux dans la bobine. Un tel champ doit avoir un 
centre, pour servir de véhicule aux lignes de force qu’il engendre; dès qu’il a attiré le fer, le solénoïde 
peut-être tourné en tous sens sans que le noyau de fer ne tombe. Aucun lien visible ne le tient, sauf des 
lignes énergétiques (plusieurs milliers au pouce carré), invisibles à l’œil nu. Les rapports entre l’esprit et le 
corps charnel ressemblent à ceux qui existent entre le solénoïde et le noyau de fer. Le corps charnel est 
représenté par le solénoïde, et son courant peut-être mesuré par un encéphalogramme, alors que l’esprit 
lui, est symbolisé par le noyau ferreux (iron core). 
 
“Si le champ magnétique engendré par le corps charnel est supprimé, ou si les lignes énergétiques sont 
brouillées, ou encore si le courant électrique qui nourrit le champ est brusquement interrompu, l’esprit est 
alors libéré. C’est cela la mort. 
 
“Mais si la lésion qui provoqua cette interruption peut être guérie avec les instruments appropriés, le 
champ magnétique pourrait alors être rétabli et l’esprit si nous le rappelons, reviendrait “se réincarner” 
dans ce corps charnel, réintégrant alors le champ magnétique rétabli. Pour y parvenir, on peut utiliser 
l’ectoplasme humain ou végétal, capable de guérir la partie blessée. 
 
“La mort n’est rien d’autre qu’un état défectueux qui peut être éliminé. Je ne veux pas dire que l’homme 
pourrait alors vivre éternellement, mais il pourrait vivre aussi longtemps que MATHUSALEM en serait 
envieux ! Il ne vécut pas plus longtemps parce que le déluge l’engloutit, mais si l’humanité terrestre était 
bonne, les forces de la Nature continueraient à préserver la vie humaine, au lieu de la détruire. 
 
“Je vous ai dit ce que j’en pensais, selon des vues matérialistes, mais je pourrais vous en dire bien 
d’avantage sur les choses spirituelles, sur les explorations scientifiques, que votre science, jusqu’à cette 
date, n’a pas encore rêvées. 
 
“Vous avez montré votre préférence pour des vues matérialistes, vous avez eu ce que vous demandiez.” 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 



-“Voudriez-vous me dire pourquoi l’usage de l’énergie atomique est dangereux ?” 
 
-“Je ne vous dis pas que son usage soit dangereux pour votre humanité. Mais je soutiens que l’énergie 
Atomique, aux mains de dictateurs agressifs, pourrait détruire la Terre. Une situation a toujours deux 
cotés, tout dépend de votre choix. L’énergie électrique est utile à l’homme terrestre, puisqu’elle fait 
fonctionner des moteurs, des usines, produit de la lumière et, en fait, fournit toutes les nécessités de la vie 
moderne, mais on s’en sert aussi dans les chaises électriques pour tuer les vies humaines... 
 
“La dynamite aussi peut servir à des usages pacifiques, brisant des rochers, creusant des mines, des 
canaux, etc... Mais on s’en sert à des fins guerrières. 
 
“L’aviation représente un pas sur la route de la paix et de la fraternité humaine, mais elle est utilisée pour 
semer la destruction sur les villes, tuant des milliers de personnes, et rendant orphelins des milliers 
d’enfants innocents, qui ignorent tout des intérêts commerciaux des dictateurs de la Terre... 
 
“Dans l’histoire de Crésus, tout ce qu’il touchait se changeait en or... L’humanité terrestre est un Crésus à 
l’envers. Si elle touche à l’or des dons de DIEU, elle le change en saletés qui polluent le monde. 
 
“L’énergie atomique est un don de DIEU, si elle est utilisée rarement et à des fins pacifiques. Son usage 
abusif et à des fins militaires pourrait provoquer l’anéantissement total des forces vivantes que vous 
connaissez présentement sur cette planète. 
 
“Le dernier chapitre sur l’énergie Atomique n’a pas encore été écrit, car il n’a pas de fin. Vous êtes des 
débutants en ce domaine. Vous utiliserez bientôt l’hydrogène, la fission nucléaire et les rayons gamma 
pour détruire. Si vous ne détruisez pas le globe terrestre avec vos bombes H, vous le ferez avec des 
moyens encore plus puissants. La fin viendra un jour, et si jamais vous finissez par découvrir les effets 
magnétiques des corps planétaires, vous pourrez alors tout détruire. Laissez un singe enfermé dans un 
laboratoire et vous verrez ce qui arrivera ! 
 
“L’humanité terrestre n’a que deux chemins à suivre : celui de la Vie ou celui de la Mort. Puisse-t-elle bien 
choisir !” 
 
-”Vous voulez dire que l’énergie Atomique est bonne, si elle n’est pas utilisée à des fins guerrières ? En ce 
cas, ses effets ne seraient malfaisants qu’au point de vue moral seulement ?” 
 
-”Je voulais parler des deux. L’aspect moral est évident, mais j’ai aussi fait allusion à l’aspect matériel.” 
 
-”Quels en seraient les effets sur les choses matérielles ?” 
 
-”Dans très peu de temps, vous aurez des bombes H. Elles seront d’un pouvoir dévastateur terrifiant. 
Rappelez-vous ce que je vous disais : des réactions physico-chimiques ont cours dans les couches 
supérieures de votre atmosphère, et ces réactions empêchent la pénétration de certains rayonnements 
solaires. Ces couches atmosphériques en plus de filtrer la radioactivité, maintiennent la Terre dans 
l’Espace. 
 
“On doit admirer les actes d’un homme généreux, lorsque ce dernier est bon et intelligent. Mais  en 
d’autres occasions, il peut se conduire comme un insensé. Si une légère augmentation de l’activité solaire 
peut troubler la vie terrestre, affecter les êtres humains, les ondes hertziennes, le climat, etc... Combien 
plus terrible sera le mal provoqué par une brusque augmentation de la radioactivité que vous “injectez” 
directement au coeur de la TERRE avec vos bombes H. Les perturbations solaires sont périodiques, et 
leurs effets disparaissent rapidement puisqu’ils résultent d’ondes; mais la radioactivité produite par les 
bombes H. a des effets durables, puisque ces poussières atomiques restent en suspension, et retombent 
assez lentement au sol. 
 
“Tant qu’elles restent en suspension dans l’air, elles nuisent aux couches atmosphériques supérieures, et 
quand elles arrivent au sol, elles empoisonnent tout. 



 
“Une planète est un organisme délicat, dont l’équilibre naturel ne peut être perturbé sans danger. Cette 
radioactivité excessive commencera à influencer les cerveaux des Terriens. Mr LARONZE m’en avait déjà 
parlé confidentiellement, me disant que certaines personnes, en plusieurs parties de la TERRE, en étaient 
protégées par les êtres extraterrestres (LCP) en les troublant perceptiblement. Vous verrez 
prochainement les cas de folie pulluler sur la surface de la TERRE. 
 
“ L’usage des bombes H. déchaînera les quatre cavaliers de l’Apocalypse. Des éléments inconnus feront 
leur apparition et empoisonneront la végétation et, de fil en aiguille, les bêtes et les hommes. Les mers 
seront empoisonnées et les poissons mourront. Les eaux seront contaminées à leur source, puisque la 
pluie tombera de nuages radioactifs. Des pluies de particules atomiques tomberont au sol et les moissons 
seront détruites. 
 
“De plus, les couches atmosphériques seront affectées. L’équilibre de votre planète dépend de leurs 
composés. Elles cesseront de produire de la lumière et affecteront la luminosité du soleil. Elles finiront par 
ne plus être capables de filtrer les émanations solaires et le Soleil s’assombrira. Les Terriens 
expérimenteront alors des sensations indescriptibles. Il y aura des scènes dantesques. C’est alors que les 
Terriens découvriront jusqu’à quel point la théorie basée sur la vitesse de la lumière (186 000 milles à la 
seconde) était inexacte. La Terre sera alors soumise à des rayonnements énergétiques sous la forme 
d’ondes ultraviolettes, ayant des vitesses de plusieurs millions de milles à la seconde. 
 
“Mais en dépit de ces intenses énergies solaires, il n’y aura pas de lumière, si ce n’est une lueur roussâtre 
au ras du sol. Les Terriens subiront alors des froids intenses, alors que leurs chairs seront brûlées comme 
au fer rouge avec ces radiations. S’ils regardent le Soleil, leurs yeux seront alors brûlés. 
 
“Les couches supérieures de l’atmosphère produisent ou préviennent les tremblements de Terre. Si elles 
sont gravement perturbées, ces perturbations feraient “ballotter” la TERRE, provoquant l’écroulement de 
ses villes comme des châteaux de cartes. Une TERRE ébranlée jusque dans ses fondations, en bas; et 
les ténèbres, ainsi qu’une chaleur brûlante, en haut ! Les mers seront déchaînées, ayant des vagues 
énormes, en raison de l’écrasante pression des nouvelles énergies solaires. Les pôles subiront davantage 
cette pression solaire et fondront, élevant le niveau des mers et terrorisant les habitants des villes 
côtières. Les rugissements des eaux s’allieront aux gémissements de la croûte terrestre. 
 
“Les tests atomiques déjà faits ont provoqué une élévation de la température mondiale de la TERRE et 
elle continuera à s’élever d’environ 0,3° C chaque année. Et si jamais une guerre atomique se déchaînait, 
ce serait alors un véritable pandémonium. La radioactivité présente dans les couches supérieures est déjà 
suffisante pour faire fondre les calottes polaires et submerger les villes basses. 
 
“Des maladies étranges feront leur apparition. Le foie est un véritable laboratoire vivant; et s’il est attaqué 
lors de l’ingestion d’éléments radioactifs disséminés dans le monde, il ne sera plus capable de produire 
des anticorps nécessaires à la survie de l’organisme. La leucémie tuera les enfants avant leur puberté, et 
les vieillards, dont les forces sexuelles ont été dépensées ou épuisées. Le cancer se répandra partout. 
Une lèpre repoussante attaquera la peau et les yeux, et elle sera incurable. 
 
“Les mères allaitant leurs petits seront dans les douleurs, en sachant que leur lait (qui devrait nourrir leurs 
bébés) sera alors porteur de poisons mortels qui détruisent les os et provoquent la leucémie. Beaucoup, 
incapables de supporter de telles misères, chercheront la mort et maudiront l’existence; ainsi que ceux qui 
se rendirent responsables de telles calamités sur la TERRE.” 
 
“Alors l’humanité terrestre prendra conscience du fait terrible que le progrès sans DIEU ne peut donner 
que les résultats suivants : des rues remplies de maniaques, de paralysés et de mutilés, des hôpitaux 
remplis à craquer, des enfants orphelins, des cimetières pleins de morts, des millions d’êtres humains 
tués par la guerre, des villes ravagées, des cultures contaminées, des mers empoisonnées, des 
multitudes terrorisées; En somme le règne incontesté de la lèpre, de la terreur, du blasphème, de la 
désolation, de la douleur. Sur TERRE, des peuples dans l’angoisse, dans les cieux l’ébranlement des lois 
universelles. 



 
“Ne pouvez-vous donc pas voir que l’AMOUR est la seule puissance capable d’élever l’homme jusqu’à 
l’éternité ?... 
 
“Mais ce n’est pas tout. Alors les stocks de bombes atomiques seront augmentés dans vos arsenaux et 
pourront détruire la TERRE d’un seul coup, les projectiles téléguidés seront améliorés. Le jour viendra où 
les armées n’auront plus leur raison d’être, où les marines deviendront inutiles, où même les forces 
aériennes seront désuètes. 
 
“Les Terriens s’entre-tueront en pressant sur des boutons. C’est alors que le plus grand danger que la 
TERRE est connue, menacera ! Dans une seconde à la vitesse d’un éclair, un nuage enflammé pourra 
anéantir toutes les forces vivantes de la planète. 
 
“Car une fusée doit grimper à des hauteurs où seul l’hydrogène pur existe pour aller d’un continent à 
l’autre. Il y aura une bombe H. dans le nez de cette fusée. Or, dans les couches supérieures de 
l’atmosphère, les réactions atomiques sont sujettes à d’autres lois. Les champs magnétiques y sont 
faibles, et cette bombe H. pourrait y faire explosion beaucoup plus facilement. La masse critique et la 
distance critique ne sont pas les mêmes. 
 
“La grande masse d’hydrogène sur les couches supérieures et inévitablement toute la TERRE pourrait 
alors être transformée en un enfer de feu. 
 
“Même avec une bombe opérant seulement avec de l’hydrogène lourd, le médium homogène 
provoquerait la brusque transformation de ces couches en hélium. Ce serait alors la fin. Sa brusquerie 
serait peut-être préférable à une lente agonie. 
 
“Si cette horreur doit se produire, la prophétie de SAINT PIERRE écrite dans le dernier chapitre de sa 
lettre, se réaliserait alors : 
 
-“Car le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit, et les Cieux passeront avec grand fracas, 
et les éléments embrasés fondront, la TERRE aussi.......... sera embrasée ! - 
 
“Personne n’en connaît le jour, puisque cet enfer de feu sera provoqué par surprise, sans la moindre 
déclaration de guerre. Les hommes croiront mener une vie normale, lorsqu’un maniaque délirant ira 
presser un certain bouton, réduisant la TERRE en pièces et assassinant tous les habitants. Les Terriens, 
pour avoir voulu semer si longtemps sans DIEU, récolteront bientôt une moisson de tares (l’ivraie), 
puisque les épis de la science sont en train de mûrir.” 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
-”Quels sont les éléments qui produiront des changements dans le foie, et les maladies ?” 
 
-”Des éléments radioactifs altéreront les protéines, et celles-ci attaqueront le foie. Le carbone radioactif 
altérera le métabolisme. Le cobalt qui aide normalement à la prévention de l’anémie, détruira (dans son 
état radioactif) les cellules sanguines. Un isotrope de strontium s’unira au calcium, et affectera les os. Le 
phosphore, concentré dans le cerveau, atteindra les centres-moteurs des nerfs, et l’iode radioactif 
s’infiltrera dans les principales glandes du corps. L’aluminium et le magnésium radioactifs influenceront 
les glandes sexuelles. Par suite des ravages causés dans l’hypophyse, les Terriens souffriront des affres 
de la faim, alors qu’il n’y aura presque plus rien à manger. D’autres seront esclaves d’un désir sexuel 
incontrôlable. Si la fonction de la glande thyroïde est perturbée, les glandes adrénalines le seront aussi, 
ce qui produira alors un excès d’adrénaline, ou pas du tout.” 
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