
 

 

COMMENT S’ETABLIT LE CONTACT PSYCHIQUE AVEC LES 
EXTRATERRESTRES 

 
ou le Secret de nos Glandes Endocrines. 

                        
 

Mesdames et Messieurs, chers Amis, 
 
 Permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue à tous. 
 Je vais vous parler ce soir d'un sujet qui nous concerne tous indistinctement : la pensée 
humaine, ce qu'elle est capable d'enregistrer et d'émettre en bien ou en mal 

 
 L’homme est le seul être de la création à avoir reçu la faculté de penser, et de plus il a 
obtenu un magnifique cadeau supplémentaire: son libre arbitre. C’est la chose essentielle qui 
différencie l’homme de l'animal. Si certains animaux, surtout ceux qui vivent avec l’homme, 
présentent parfois une certaine forme d’intelligence, celle-ci est très limitée comme sa pensée. 
L'animal sauvage fait encore son nid comme il y a des millions d'années, et son comportement se 
limite à entretenir et à perpétuer l'espèce; c'est donc ce que l’on nomme "l’instinct" qui agit, bien 
que les animaux se comportent souvent mieux que certains hommes; nous y reviendrons peut-être 
une autre fois. 
 
 L'homme, lui, n’a fait que progresser ( matériellement, disons-le) depuis les temps 
lointains où il vivait dans les arbres et se nourrissait de racines. Par la suite il a appris à faire du 
feu, à chasser pour calmer sa faim, et a fait ensuite un très long périple pour en arriver à présent à 
avoir déposé le pied sur notre satellite, en attendant mieux. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
VOIR DESSIN 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Vous avez sous les yeux ici la silhouette d'une forme humaine, peu importe le sexe. Nous 
avons tous appris à l'école que nous possédons un système cérébral, un système nerveux, une 
circulation sanguine, un coeur, un estomac, un foie, des reins, etc...  Nous savons aussi que nous 
possédons des glandes à sécrétion  externe:  sudoripares, lacrymales, salivaires etc..., donc des 
glandes sécrétant un liquide par l’extérieur. Ces glandes sont nourries par notre métabolisme  
c’est à dire par l'ensemble de nos fonctions organiques. 
 
 Ce qui est beaucoup moins connu, ce sont nos glandes à sécrétion interne, c’est à dire nos 
glandes endocrines. Depuis quelques années la science médicale s'intéresse à ces glandes; ( dont 
l’existence et la fonction sont connues depuis la plus haute antiquité.), celles-ci ont été 
découvertes, examinées, disséquées, etc..., mais la raison directe réelle de ces glandes constitue 



 

 

toujours une énigme pour la science médicale. On cherche toujours, bien que la médecine “ 
psychosomatique “ ait fait quelques progrès en ce sens ces dernières années. Voici  ces glandes 
endocrines qui sont au nombre de SEPT principales, chiffre sacré des Anciens. 

 
 N°

 
1)  LA GLANDE PINEALE, de la grosseur d'un petit pois, qui se trouve à la racine du 

nez. En Extrême-Orient on peut constater la vénération de la glande par un petit signe que les 
femmes placent au milieu du front. Cette glande est l’organe de notre 6éme sens, le siège de la 
force intérieure et de la pensée spirituelle. En quelque sorte notre TROISIEME OEIL. 
 
 N° 2 ) LA GLANDE HYPOPHYSE, située entre deux centres cérébraux, derrière la tête. 
C'est un petit appendice qui règle la fonction des hormones, et elle est la plus importante des 
glandes endocrines appelées aussi CHAKRAS, CHAKRAMS ou ROUES. Lorsque ces roues 
tournent très fort, les personnes qui ont le don de voyance peuvent s’apercevoir qu’elles ont de 
magnifiques couleurs, en rapport avec le développement spirituel de la personne. Cette glande est 
en rapport avec la sexualité, la grossesse, la ménopause etc... Sa fonction principale est de nous 
faire vivre spirituellement. C'est notre TROISIEME OREILLE. 

 
 N°3) LA GLANDE  TYROIDE, situé derrière le larynx, purifie le sang, transforme la 
chaux et la transporte dans les os. Lors de la ménopause, sa fonction est plus intense. 
 
 N°4) LE PANCREAS, situé dans l’abdomen, secrète un liquide qui agit sur les graisses. 
Le pancréas produit l’insuline de très grande importance pour la transformation des sucres. Si 
cette glande ne fonctionne pas bien, les sucres ne sont pas digérés et cela provoque le diabète. On 
injecte alors de l’insuline au patient pour le maintenir en vie, mais il y a d’autres moyens. 
 
 N°5) LA RATE, située entre l’estomac et les fausses côtes. Secrète une matière pour la 
transformation des globules blancs. Je vous décrirai son autre et principale fonction tout à 
l’heure. (bilocation) 
 
 N°6) LE PLEXUS SOLAIRE ou PLEXUS SACRE, c’est un réseau nerveux dont le 
centre se trouve entre le nombril (considéré comme le soleil humain autrefois) et la moelle 
épinière. Les anciens Grecs connaissaient cela comme un endroit très sensible au magnétisme, et 
les docteurs de ce temps le traitaient ce cette façon. 
 
 Il existe encore autre chose qui n’est pas considérée comme une glande mais comme un 
courant formidable qui passe dans le corps de l’adolescent et de l’adulte: LE FEU DU 
SERPENT. C’est un courant de sexualité et en même temps d’énergie psychique. Il passe par le 
coeur et le cerveau; sublimé, il peut amener à la Sagesse et à l’Altruisme au plus haut degré. 
 
 Toutes ces glandes sont en rapport entre elles et sont régies par notre PENSEE. Elles ne 
peuvent donc être traitées comme les autres parties de notre corps. La science commence à 
s’intéresser à ces recherches et un pas en avant est fait par les médecins psychosomatique et aux 
secrets de la télépathie ou transmission de la pensée, mais on n’en est encore qu’aux premiers 
balbutiements. 
 



 

 

 Je voudrais vous citer le passage d’un livre écrit il y a déjà un moment par le docteur 
Alexis CARREL, lequel n’était pas seulement un grand savant mais aussi un grand chercheur de 
choses au-delà de la matière; voici: 
 
“Nous avons des raisons de croire que la personnalité s’étend hors du - continuum 
physique. Il semble que les limites se trouvant au-delà de la surface cutanée, que la netteté 
des contours atomiques soit en partie illusion, que chacun de nous soit beaucoup plus vaste 
et plus diffus que son corps. Il est évident que l’individu dépasse de toutes parts sa frontière 
corporelle.”  
 
       Docteur Alexis CARREL. 
 
 Cette frontière corporelle n’est pas délimitée par les lignes que vous voyez là - voir dessin 
- mais il y a encore bien autre chose qui gouverne le corps humain.  
 
 Celui-ci est, par exemple, traversé de haut en bas par une bande éthérique invisible à l’oeil 
nu - mais qui sera bientôt photographiée lorsque les pellicules seront devenues suffisamment 
sensibles - qui passe par les glandes endocrines et est reliée au corps astral. 
 
 De plus, il possède des rayons de FORCE positifs et négatifs, qui débordent en effet de 
toutes parts sa frontière corporelle, surtout autour de la tête. Ceci est représenté par une “auréole” 
derrière la tête des saints, et ceci est en réalité “l’AURA” et entoure tout notre corps. 
 
 Si les rayons positifs arrivent à toucher les négatifs - peur, colère, maladie, etc..., cela 
provoque une sorte de court-circuit dans l’organisme. Si les rayons de se redressent pas, la 
personne devient ou reste malade. 
 
 Tous ces rayons sont soumis à des vibrations, dont les plus connus se traduisent par 19 
chiffres imprononçables. (voir tableau scientifique des vibrations) 
 
 Les vibrations qui sont propres à l’homme répondent à sa pensée. Plus sa pensée est pure 
et désintéressée, plus ses vibrations seront rapides et légères. Si ses pensées sont empreintes de 
méchanceté ou de haine, elles seront lourdes et lentes, et SOUILLERONT SON AURA. La 
vibration la plus rapide est l’AMOUR, non l’amour envers une personne bien définie, ni même le 
noble amour maternel qui n’est pas dépourvu d’égoïsme non plus, mais l’amour envers toute 
l’humanité, envers TOUT CE QUI VIT. 
 
 On peut se demander avec raison d’où viennent ces vibrations. Et bien, il existe quelque 
part une FORCE CREATRICE CONSCIENTE par laquelle nous existons tous. Il y a toutes 
sortes de conceptions sur le nom à lui donner; il y en a qui l’appelle DIEU, d’autres ALLAH; les 
Bouddhistes l’appellent ATMAN. Afin de mieux faire comprendre les choses nous allons 
l’appeler : ENERGIE COSMIQUE, et TOUT provient de cette source naturelle qui a ses lois. 
 
 Nous allons à présent voir quels sont les rapports entre l’homme et la planète qu’il habite. 
 
 Le corps matériel de l’homme contient 75% d’eau : la Terre aussi. 
 



 

 

 Le corps matériel de l’homme a une circulation sanguine : la Terre a ses artères qui 
charrient fleuves et rivières. 
 
 L’homme possède un système nerveux : la Terre à ses volcans qui explosent de temps à 
autre... 
 
 L’homme possède un corps traversé par un courant éthérique + aura : la Terre possède son 
aura qui n’est autre que la couche atmosphérique. 
 
 L’homme est traversé par l’influx vital de haut en bas, les animaux horizontalement et les 
plantes par le bas. La Terre aussi reçoit ses courants de force, touchés à présent par les explosions 
atomiques. 
 
 Qui donc pourrait PRETENDRE AVEC CERTITUDE qu’il n’existe pas d’autres planètes 
dans l’Univers, portant des habitants dont la constitution serait en rapport avec la structure de 
celle-ci ? 
 
 TOUT est régi par l’énergie cosmique. L’homme est un créateur en 2ème instance. Il a 
donc reçu un esprit créateur mais hélas aussi destructeur, puisqu’il en fait ce qui lui plaît. Lorsque 
l’homme viole les lois de la nature, celle-ci reprend ses droits afin de rétablir l’équilibre, et cela 
se traduit souvent par des “catastrophes naturelles” dont on ignore totalement les raisons. 
 
 L’homme est donc le roi de la création et nous allons voir à présent ce qu’il a fait du bien 
le plus précieux qui lui a été attribué : sa faculté de penser et de la traduire en actes. 
 
 Depuis que l’homme est sur la Terre, il est continuellement tiraillé par ce que l’on appelle 
“ bien ” et ce que l’on appelle “ mal “. Parce que les lois humaines sont contradictoires, l’homme 
est constamment ballotté entre son être double. Il a ainsi, au cours des siècles, créé des chefs-
d’œuvre immortels et commis les pires sottises, selon le courant de pensée auquel il répondait, 
car tout n’est qu’une question de vibrations. (voir tableau) 
 
 Par la pensée on peut tuer et on peut guérir. Les pensées sont des actes, et la plupart de 
ceux-ci sont basés sur l’égoïsme. C’est pour cela qu’au cours des âges, (où l’homme a mis 
souvent à feu et à sang la planète qu’il habite) et est même parvenu à faire disparaître un 
continent - l’ATLANTIDE - quelques Grands Sages ont toujours surgi de quelque part pour 
essayer de mettre un peu de plomb dans les cervelles mais le plus grand nombre a été éliminé par 
la violence et la stupidité. 
 
 Nous allons, si vous le voulez bien faire une petite incursion dans le passé, et en citer 
quelques-uns dont la façon de penser était tout à fait différente peut-être mais qui étaient tout de 
même là pour le bien de l’humanité; ils ont tous été victimes d’une monstrueuse erreur de la 
pensée. 
 
 Remontons d’abord à l’Antiquité, en Grèce. Il y avait là, au 5ème siècle avant notre ère, 
un illustre philosophe appelé Socrate qui se mêlait à la foule dans les rues d’Athènes. Il voulait 
faire l’éducation des instincts de l’homme sans réformer l’œuvre de la Nature. Il combattait tout 
ce qui était sophistiqué et hypocrite. Ses moqueries le firent accuser d’impiété et il fut condamné 



 

 

à boire de la ciguë, ce qu’il fit avec stoïcisme. Ceux qui avait voulu tuer en même temps sa 
pensée ont-ils réussi ??? Certes non, car son meilleur élève Platon continua son œuvre, et il existe 
toujours des Platoniciens sur la Terre, 2 500 ans après. ON NE TUE PAS LA PENSEE. 
 
 Quelques siècles plus tard, nous sommes en Palestine. Le peuple Juif, toujours dominé par 
les persécutions romaines, en avait assez d’être saigné à blanc. Il attendait la venue d’un Messie 
qui, à la tête d’une armée, allait exterminer ses ennemis. Il attendait un roi combatif mais Celui 
qui vint leur dit, au contraire : “mon royaume n’est pas de ce monde”... (ici je veux ouvrir une 
parenthèse. Il n’est pas question d’en faire une affaire religieuse mais strictement historique et de 
relater les faits tel qu’ils se sont passés.) 
 
 Les juifs s’attendaient donc à la venue de quelqu’un qui continuerait à appliquer la loi du 
talion, car la grande partie du peuple de ce temps avait commis la grande faute qui se perpétue 
encore de nos jours dans quasi toutes les religions : ils avaient perdu la foi dans leurs propres 
écritures parce qu’ils les avaient mal interprétées. 
 
 C’est au milieu d’un peuple animé d’une telle mentalité que commença la mission de 
celui qui avait pour tâche d’apporter une doctrine d’amour et de libération sur la Terre entière. 
Lui aussi combattait ceux qui portaient un masque et disaient aux docteurs de la loi, aux scribes 
et aux pharisiens : “ avant vous, hypocrites, les voleurs et les femmes de mauvaise vie entreront 
dans le royaume des cieux”... 
 
 Tout cela n’était pas du goût de ces gens qui avaient déjà tant souffert et qui croyaient en 
sortir par de nouvelles violences. Après trois ans de prédication, suivant “ une vie secrète de 30 
ans “ comme on le disait récemment à la télévision - mais cette vie secrète est connue aussi - ... 
Le premier Chrétien fut crucifié. Ce n’est pas lui qui a demandé que sa mort retombe sur le 
peuple juif, au contraire, ses dernières paroles furent : Pardonnez-leur, Père, car ils ne savent pas 
ce qu’ils font”... 
 
 Mais une nouvelle fois, en détruisant le Messager, avait-on détruit la pensée chrétienne ? 
Toujours pas, elle aussi vit toujours. Nous allons voir cependant comment elle a prospéré au 
cours des siècles. Encore une fois, il s’agit ici d’une analyse logique, non critique. 
 
 Les premiers chrétiens furent martyrisés, jetés aux lions, persécutés... Ils devaient se 
réunir dans des catacombes pour propager la doctrine; celle-ci s’étendit malgré tout, pendant trois 
siècles, dans toute sa pureté première. 
 
 Au 4ème siècle cependant les choses changent; l’empereur Constantin fait du 
christianisme religion d’Etat en 313. A ce moment on l’impose, et la doctrine primitive 
ésotérique, mystique, donc intérieure, (et ceci est très important) se transforme et devient 
exotérique, extérieure, matérielle, celle des hommes. La pensée du christianisme primitive se 
modifie, et on commence par éliminer tout ce qui ne pense pas de cette façon. Les persécutés 
deviennent persécuteurs et les juifs deviennent les premières victimes de l’intolérance des 
monarques chrétiens de ce temps. Ils sont soumis à la pendaison, à la noyade, à la conversion 
forcée... 
 



 

 

 Quelques siècles plus tard, en 622 en Palestine toujours, c’est le prophète Mahomet qui 
veut porter la bonne parole au monde, et Israël doit passer à l’Islam. Nouvelles persécutions des 
juifs par les Arabes cette fois. Ainsi les adeptes de religions différentes, donc de formes pensées 
différentes mais croyant au même Dieu, allaient se massacrer pendant des siècles. Il en est hélas 
encore de même de nos jours : les juifs et les Arabes sur la scène et beaucoup d’autres tirant les 
ficelles dans les coulisses, en exploitant habilement la situation ! 
 
 Après que le schisme d’Orient, consommé au IIe (onzième) siècle eut été le prélude de 
sanglantes guerres de religion, les premières croisades furent prêchées et s’étendirent sur près de 
200 ans. 
 
 Pendant tout ce temps, d’autres drames atroces se déroulaient dans le Midi de la France. 
On avait vu croître là dans les environs d’Albi, de Toulouse, de Carcassonne, etc... une doctrine 
qui n’était autre qu’une haute science spirituelle mêlée au christianisme le plus pur; LA 
DOCTRINE CATHARE. 
 
 Plus d’un MILLION de personnes périrent dans les flammes pendant 35 ans. 
 
 La pensée mystique des Cathares a-t-elle été brûlée avec le corps du dernier ? 
Certainement pas; ( Lorsque je fis ma conférence sur les Cathares en 1956 à Bruxelles et à 
Namur, cela fut suivi par un décret “d’excommunication”...) 
 
 Par suite d’autres payèrent encore de leur vie le crime de tenter d’éclairer l’humanité, de 
la sauver d’elle-même... 
 
 Toutes les époques connaissent, je l’ai déjà dit, l’une ou l’autre belle figure qui vient 
éclairer l’humanité et l’aider à sortir de ses misères. C’est ainsi que notre époque actuelle connue 
un être exceptionnel, qui n’a pas encore trouvé d’équivalent depuis lors, il s’agit de Mahathma 
Gandhi. 
 
 Cet homme là était un hindouiste mais pas ce qui pouvait ressembler à l’adoration des 
vaches sacrées ou aux superstitions similaires. Il lutta toute sa vie pour affranchir son peuple de la 
tutelle anglaise, et ce par la non-violence. Il soutint le bon combat pour les malheureux, contre la 
différence des castes, et préconisait à son peuple de travailler pour gagner son pain. Cet homme 
de bien fut abattu par des balles de revolver le 31 janvier 1948; il avait prédit cela 20 ans 
auparavant car c’était aussi un prophète... 
 
 Et nous en arrivons à présent à notre propre époque où rien ne va plus. Personne n’est 
content, on proteste et conteste dans tous les domaines mais n’est-ce pas compréhensible après un 
tel passé et est-ce un signe des temps à venir ? 
 
 Les pionniers qui voulaient apporter une libération matérielle ou spirituelle à l’humanité 
n’ont-ils pas été trahis ? 
 
LE BOUDDHISTE SEN actuel est-il encore ce que Bouddha avait préconisé ? 
 



 

 

LE COMMUNISME est-il encore vraiment ce qu’avait voulu Lénine, qui a quand même voulu 
libérer l’être humain de l’esclavage dans son pays, et même ailleurs ? La doctrine de Karl Marx 
avait-elle une chance de survivre, n’étant basée sur aucune spiritualité ? 
 
LE SOCIALISME est-il encore celui d’un Jean Jaurès ou d’un Emile Vandervelve ? 
 
LE CHRISTIANISME EST-IL ENCORE CELUIS DE JESUS CHRIST ? 
 
 Laissons à chacun le soin de scruter sa conscience avant de voir si l’on peut répondre 
affirmativement à toutes ces questions. 
 
 TOUT LE MONDE est mis à présent face à ses responsabilités et l’heure des règlements 
de compte à sonné. Beaucoup de gens ne comprennent RIEN à ce qui se passe actuellement, tout 
en constatant que nous vivons une “drôle d’époque”. Mais tout cela n’est que le prélude à des 
choses bien plus importantes dans l’avenir. 
 
 Mais avant cela, il est temps que les hommes changent leur façon de penser et cesse de se 
haïr, détruisant ainsi toute possibilité de bonheur humain sur la Terre; l’homme étant plutôt porté 
à la destruction, on a pu voir ce que cela a donné. Le marasme présent prouve que les gens 
cherchent la VERITE, et comme il n’est pas possible de la trouver dans les choses matérielles, il 
est temps de démystifier, de déchirer les voiles qui recouvrent les mystères et de mettre fin aux 
tabous. Un grand instructeur de l’humanité a d’ailleurs dit un jour qu’il n’y avait rien de caché 
qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu. (Luc 12:2) 
 
 PAR LA PENSEE ON PEUT GUERIR et ON PEUT TUER; tout est basé sur les glandes 
endocrines et nos rayons de force. Lorsque l’homme aura pris conscience de son être propre et 
saura que son courant de pensée peut provoquer le bien ou le mal, il commencera à réfléchir et ne 
sera plus tellement tenté de nuire à autrui. 
 
 Je vous remercie de votre bonne attention... 
 
      Hélène DOBBINI 
       Bruxelles. 
 
 Causerie faite à Bruxelles le 15 mars 1974 
         
 

TABLEAU SUR LES VIBRATIONS  
 

 
 Voici le tableau de la vitesse des vibrations traversant les espaces cosmiques, transformée 
en chiffres par la science humaine, donc encore incomplet : 
 
   1er octave : vibrations par seconde  :              2 ( 
   2ème “    : “       “ “ :              4 ( 
   3ème “    : “       “ “ :              8 ( 
   4ème “    : “       “ “ :          16 ( 



 

 

   5ème “    : “       “ “ :         32 ( 
   6ème “    : “       “ “ :         64 ( SON 
   7ème “    : “       “ “ :     128 ( 
   8ème “    : “       “ “ :     256 ( 
         9ème “    : “       “ “ :       512 ( 
        10éme “    : “       “ “ :              1024 ( 
        15ème “    : “       “ “ :            32768 ( 
 
        20ème “    : “       “ “ :           1047576 (INCONNU 
        25ème “    : “       “ “ :         33554432 ( 
        30ème “    : “       “ “ :     1073741824 (ELECTRICITE 
        35ème “    : “       “ “ :    34359738368 ( 
 
40 à 45ème “    : “       “ “ :           35184372088832 (INCONNU 
46 à 48ème “    : “       “ “ :         281474979710656 (CHALEUR 
        49ème “    : “       “ “ :         562949953421312 (LUMIERE 
        50ème “    : “       “ “ :       1125899906843642 (RAYONS CHIMIQUES 
51 à 57ème “    : “       “ “ :   144115188075855872 (INCONNU 
58 à 60ème “    : “       “ “ :           2305843009213693952 (RAYON X 
        62ème “    : “       “ “ : 4611686618427389904 (INCONNU 
 
 
Vous voyez, d’après ceci, combien les vibrations se meuvent rapidement !! Les derniers nombres, 
quasi imprononçables, nous donnent une idée concernant notre Esprit, qui réagit encore beaucoup 
plus vite que la 100ème octave !! Ce ne sont encore partiellement que de grossières vibrations 
matérielles ou vibrations astrales !! 
 
La lumière, par exemple, est la lumière matérielle; ce n’est pas encore le soleil spirituel, qui est 
derrière le soleil que nous apercevons !! Ce que nous percevons du soleil est l’extérieur et nous 
savons qu’il existe encore des tas de soleils et systèmes solaires ! 
 
La vitesse la plus rapide est l’AMOUR ABSOLU, et c’est à une vitesse bien plus grande que la 
100ème octave que nos Amis des Grands Espaces entrent en contact avec nous, pour autant que 
nous nous mettions en syntonie avec “Eux”, c’est à dire à leur diapason. 
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