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Dédicace
Ce livre est dédié à nos enfants et aux enfants des enfants de nos enfants.
Souhaitons que la cessation de la loi du secret et de la non-divulgation
illégale ainsi que l’adoption de technologies permettant de sauver des vies
et de préserver notre planète, par ailleurs soigneusement dissimulées au
grand public dans ces projets non reconnus, soient un jour utilisées pour
bâtir sur Terre une civilisation juste, pacifique et durable qui pourra
ensuite explorer l’univers en paix.

En mémoire de
Lynne DeLuca (1950-2017)
Ma meilleure et plus ancienne amie, ma sœur spirituelle et
un des membres fondateurs du conseil d’administration
du Centre pour l’étude de l’intelligence extraterrestre
(CSETI, Center for the Study of Extraterrestrial
Intelligence)

Table des matières
Remerciements ......................................................................................... vii
Soutien apporté à Steven M. Greer, M.D. ............................................... ix
Introduction ................................................................................................ 1
Partie I : OVNI et extraterrestres : Les dossiers secrets .................. 9
Rencontres d’OVNI avant la Seconde Guerre mondiale .............. 11
Rencontres de Chasseurs fantômes (Foo Fighters) : 1941-1945 ... 14
Roswell (Documents du FBI) .......................................................... 21
Les années Truman : 1945-1953 ..................................................... 37
Les années Eisenhower : 1953-1961 ............................................... 63
Majestic-12 ....................................................................................... 77
Énergie du point zéro ...................................................................... 87
Projets d’accès spécial non reconnus (USAP) ............................... 102
Une vérité cachée sous nos yeux ................................................... 134
Observations militaires 1961-1997
(Documents Marilyn Monroe) ...................................................... 136
Bases souterraines (Documents de la NRO) ................................ 207
Incidents nucléaires et extraterrestres ........................................... 222
Bases lunaires extraterrestres ......................................................... 251
Témoignage exclusif : Richard Doty, Agent spécial, AFOSI ....... 265
Espoir .............................................................................................. 281
Partie 1 : Récapitulatif .................................................................... 288
Partie 2 : Rencontres rapprochées-5 (CE-5) .................................. 293
Partie 3 : La voie vers la divulgation ............................................... 316
Partie 4 : Les tromperies cosmiques ............................................... 335
Partie 5 : Un plan d’action ................................................................ 347
Un appel à l’action ......................................................................... 349
Le fonds d’incubation de la Nouvelle Terre ................................. 352
OVNI — Photographies et dessins ............................................... 358
Annexes............................................................................................ 365

Remerciements
J’aimerais tout d’abord remercier Steve Alten, Tim Schulte, Barbara
Becker et l’équipe d’A&M Publishing qui m’ont encouragé et assisté lors
de la rédaction de cet ouvrage, qui a représenté une tâche prométhéenne
en matière d’édition, de rédaction et de révision. Après avoir étudié des
milliers de pages d’entrevues, de transcriptions, de notes et de documents
gouvernementaux, nous avons soigneusement sélectionné celles qui nous
paraissaient les plus pertinentes et les plus représentatives pour retracer
l’historique des Projets d’accès spécial non reconnus (« USAP »,
Unacknowledged Special Access Projects), leur mode d’opération, ce
qu’ils dissimulent – et plus important encore pour répondre à la question
suivante : POURQUOI ces projets d’accès spécial non reconnus sont-ils
tenus sous le sceau du secret ?
J’aimerais aussi remercier les femmes et les hommes courageux du
Disclosure Project (projet Divulgation), qui n’ont pas hésité à divulguer
les expériences qu’ils ont vécues lorsqu’ils œuvraient au sein de l’armée
ou du gouvernement des États-Unis. Ces témoins, qui détenaient des
renseignements hautement confidentiels, ont fait preuve de courage et
d’un véritable patriotisme en acceptant de lever le voile sur le monde
extrêmement secret des projets d’accès spécial non reconnus (reliés aux
ovnis). Nous leur devons une sincère reconnaissance pour cette contribution majeure au devenir de l’humanité.
Je tiens également à remercier les 5 000 personnes qui nous ont
généreusement soutenus lors de notre campagne de financement participatif et qui nous ont ainsi permis de publier ce livre et de produire le
documentaire Unacknowledged.
Un grand merci à Alexander S. C. Rower, Sekai Chideya, M.D.,
MPH, Guilherme Feltre, David G. et J. Z. Knight.

vii

viii

Non reconnu

Enfin, j’aimerais remercier tout particulièrement mon épouse, Emily,
pour son amour et son soutien indéfectible ; sans elle, ce livre – ainsi que
le Disclosure Project (projet Divulgation) – n’aurait jamais pu voir le jour.
Durant vingt-sept ans, Emily a été la cheville ouvrière et l’héroïne
méconnue de cette entreprise commune et de ce magnifique travail
qu’elle a toujours soutenu avec beaucoup de générosité et d’amour.
Merci !
Steven M. Greer, M.D.
29 janvier 2017

Soutien apporté à
Steven M. Greer, M.D.
Astronaute du programme Apollo, le Dr Brian O’Leary

« La recherche portant sur les OVNI nous projette
contre notre gré dans la science du XXIe siècle. »
– J. Allen Hynek

Notre expérience humaine sur la planète Terre est au bord de l’autodestruction. Lorsqu’on considère les menaces de guerre nucléaire, l’écocide
chimique et biologique, le changement climatique à l’échelle mondiale, la
prolifération des armes de destruction massive sur Terre et dans l’espace,
la cupidité des entreprises, le népotisme et la mauvaise gestion du gouvernement américain, l’agression généralisée, les budgets militaires en
constante augmentation, les vaines distractions résultant de notre conditionnement culturel, la propagation de la peur et de l’ignorance, la suppression des technologies permettant de sauver des vies, la disparité des
niveaux de richesse et de pauvreté, il est étonnant de constater que nous
sommes toujours là. Même si nous survivons de justesse…
Y a-t-il encore de l’espoir ? Ma réponse est pour le moins mitigée,
mais nous pouvons néanmoins essayer. Cependant, si nous essayons, où
pouvons-nous trouver les réponses ? C’est là que le Dr Greer entre en
scène.
Presque vingt ans auparavant, j’avais rencontré pour la première fois
le Dr Greer lors d’une conférence que je donnais à l’Unity Church
ix
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d’Arden en Caroline du Nord. Après avoir mis un terme à ma carrière de
chercheur en sciences spatiales au sein de l’Université de Princeton et de
l’entreprise Science Applications International Corporation, je commençais alors à me libérer des contraintes et des attentes de la science occidentale. J’étais aussi plongé dans une étude intensive du phénomène ovni
et d’une éventuelle vie extraterrestre, rejetés par la plupart de mes collègues scientifiques. Aujourd’hui, je me sens libre de m’exprimer et d’explorer cette réalité transcendantale.
Ce qui était déjà le cas de Steve. Lorsque j’ai rencontré pour la première fois ce jeune et brillant urgentologue, qui avait déjà acquis une
solide expérience des phénomènes liés aux ovnis ou à l’existence d’une vie
extraterrestre, nous avons passé la nuit entière à discuter. C’est alors que
nous avons établi des liens que nous commençons tous deux à comprendre seulement aujourd’hui : non seulement les rencontres avec des
extraterrestres sont une réalité, mais elles peuvent nous permettre de
solutionner en grande partie la crise mondiale imputable à l’homme.
Depuis cette première rencontre, Steve a fait preuve d’une étonnante
capacité non seulement à pénétrer les mystères reliés au phénomène en
tant que tel, mais aussi à lever le voile sur les camouflages et les aspects les
plus sombres de la politique du gouvernement américain, menée en
étroite collaboration avec les grandes entreprises et les multinationales
qui lui sont associées.
En conséquence, le Dr Greer a démontré à maintes reprises qu’il
était un guerrier énergique et courageux, résolument positionné à l’avantgarde d’un changement planétaire.
Tout d’abord, il a fondé le Centre pour l’étude de l’intelligence extraterrestre (CSETI, Center for the Study of Extraterrestrial Intelligence),
au sein duquel il s’est fait l’avocat du concept d’ambassade entre les
humains et les cultures étrangères à notre planète – dépassant ainsi largement le cadre de la simple science-fiction. En animant des ateliers de
nuit, consacrés aux ovnis dans des points sensibles de la planète, ses
groupes de recherche ont accumulé une expérience considérable dans
l’utilisation des lumières, des sons et de la visualisation, et ce, dans le
cadre d’un programme qu’il a intitulé Rencontres du cinquième type
(Close Encounters of a Fifth Kind), ou CE-5. Ces ateliers sont d’ailleurs
toujours offerts à des participants motivés.
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Ensuite, il a entrepris la tâche ardue de localiser puis de recevoir des
témoignages, sous forme de DVD ou de vidéos, provenant de plus de
cent employés gouvernementaux ayant été témoins d’expériences reliées
aux ovnis ou aux extraterrestres dans le cadre du projet Disclosure, ce qui
a d’ailleurs donné lieu à une importante conférence de presse, tenue à
Washington, D.C. en mai 2001. Ces révélations soulignent une longue et
sordide histoire de dissimulations gouvernementales et médiatiques ainsi
que l’acquisition de nouvelles technologies, telles que la microélectronique, la propulsion antigravitationnelle et l’énergie du point zéro (une
source d’énergie propre et gratuite), résultant de ces diverses rencontres.
Cette immense opération de camouflage est à l’œuvre depuis presque six
décennies, en fait depuis l’écrasement d’un ovni près de Roswell au
Nouveau-Mexique en juillet 1947, un événement qui n’était certainement
pas imputable à l’écrasement de ballons-sondes, tel que décrit par l’armée
de l’air des États-Unis (US Air Force). De tels mythes sont seulement
véhiculés par les ignorants ou par les puissants et leurs subordonnés.
Le travail avant-gardiste du Dr Greer en matière de divulgation nous
a permis de mieux comprendre l’étendue et la crédibilité des comptes
rendus de contacts avec les extraterrestres ainsi que l’opération de camouflage elle-même, telle qu’elle se manifeste, par exemple, dans les
recherches classées « secret d’État » ou « au-delà du niveau très secret »
menées près de l’infâme base militaire de Groome Lake, au Nevada, et
ailleurs.
Steve Greer est un guerrier spirituel de haut calibre qui s’oppose de
front à ces forces qui s’identifient aux « États-Unis ». Ces dernières sont
des puissances criminelles qui devraient être traduites en justice pour des
raisons qui semblent évidentes à un nombre croissant de citoyens, et ce,
alors que nous assistons à la chute de l’empire américain. Plus que quiconque, le Dr Greer a apporté la preuve évidente d’une immense opération de camouflage portant sur les ovnis et les extraterrestres. Il est
maintenant de notre responsabilité de lui emboîter le pas.
Depuis que les États-Unis ont ouvert la voie à l’âge nucléaire et à
l’horrifiante dévastation de Nagasaki et d’Hiroshima, il est consternant
de penser que des observations, des contacts récents et des transferts de
technologie se sont produits à notre insu. Les bombardiers atomiques de
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longue portée étaient stationnés à Roswell, la bombe atomique fut
conçue à Los Alamos, la première bombe atomique a explosé à
Alamogordo et les missiles balistiques pouvant servir de vecteurs à ces
armes de destruction massive ont été testés à White Sands – tous ces sites
étant situés au Nouveau-Mexique, qui constitue un des nœuds du complexe militaro-industriel américain. L’écrasement d’un ovni à Roswell en
1947 était-il le fruit d’une simple coïncidence ? Permettez-moi d’en douter : les horreurs de la technologie nucléaire pousseraient n’importe
quelle race extraterrestre un tant soit peu compatissante à se précipiter
vers une zone d’expérimentation de cette nature, comme des extraterrestres l’ont fait depuis pour surveiller les installations militaires et
nucléaires existant aux quatre coins de la planète. Peut-être à leur
manière nous aident-ils à prévenir les horreurs qu’ils redoutent et qui
peuvent être déclenchées à tout moment par des êtres humains irresponsables.
Nous, les humains, avons besoin de toute l’aide que nous pouvons
obtenir en ce domaine ; en conséquence, pourquoi ne pas embrasser sans
réserve ce phénomène pour ce qu’il est, pourquoi ne pas nous émerveiller
devant ce miracle en abandonnant derrière nous nos préjugés culturels ?
Nous pourrons effectuer les changements nécessaires en développant nos
connaissances et en agissant sur le plan politique, deux dimensions que le
Dr Greer maîtrise parfaitement.
De bien des façons, le phénomène ovni nous en dit plus sur nousmêmes que sur nos mystérieux visiteurs, et le miroir que ces derniers
nous tendent est pour le moins effrayant – mais il y a encore de l’espoir,
du moins si nous nous fions au Dr Greer. Ce dernier soutient résolument
les inventeurs qui œuvrent dans le domaine des nouvelles technologies
énergétiques révolutionnaires, qui pourront un jour apporter au monde
une énergie propre, bon marché et décentralisée, mettant ainsi un terme
définitif à l’âge de l’atome, du pétrole et du charbon, et donc au changement climatique et à la pollution imputable à l’homme.
Le soir de ma première rencontre avec le Dr Greer, le pasteur de
l’Unity Church m’a offert un autocollant de pare-chocs sur lequel il était
écrit : « La liberté vous libérera, mais tout d’abord elle vous révulsera. » Si
nous nous donnons la chance d’exprimer, non pas de nier, ce que nous
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éprouvons devant la situation catastrophique que nous vivons, nous pourrons ensuite trouver les solutions appropriées et ainsi préserver notre
devenir en tant que civilisation.
Il ne s’agit pas là d’une tâche facile. De nombreux scientifiques
d’avant-garde ont été menacés, assassinés ou alors réduits au silence par la
désinformation et les attaques personnelles. Le Dr Greer a déjà enduré
tout cela, et aujourd’hui nous en bénéficions.
Dr Brian O’Leary – 2005
(1940-2011)
Scientifique, auteur et ancien astronaute du programme Apollo

« Nous avons déjà les moyens de voyager vers les étoiles,
mais ces technologies sont cadenassées dans des « projets
noirs », soumis au secret-défense, et il faudrait une
catastrophe naturelle ou un cas de force majeure
pour qu’ils soient enfin divulgués, et ce,
pour le plus grand bénéfice de l’humanité. »
– Ben Rich, ancien dirigeant de Lockheed Skunkworks
(1975-1991)
Discours prononcé lors d’une réunion d’anciens étudiants
de l’École d’ingénierie de l’UCLA
(Université de Californie à Los Angeles)
23 mars 1993

Introduction

Ce livre contient des informations qui ont été cachées à des présidents
américains en exercice, à des sénateurs, à des membres du Congrès, à des
chefs d’État et à des chefs d’état-major interarmées des États-Unis…
pour ne nommer qu’eux. Je le sais fort bien car, à maintes reprises, j’ai été
convoqué pour animer des séances d’information à ce sujet.
Durant les trois dernières décennies, j’ai appris qu’il existait deux
gouvernements aux États-Unis… le gouvernement officiel, celui de Nous,
le peuple des États-Unis, constitué de nos représentants élus, et un gouvernement fantôme composé de fonctionnaires d’échelon intermédiaire dont
les racines remontent à une organisation secrète qui fut lancée dans les
années 1940, par le président Truman. Ce groupe d’individus, alors
connu sous l’appellation MAJESTIC-12, avait pour tâche essentielle de
dissimuler au grand public la vérité concernant la découverte la plus
incroyable de l’histoire du monde – celle des ovnis et de l’existence d’une vie
extraterrestre.
De plus, ce n’est pas seulement la vérité sur les ovnis et les extraterrestres que les tenants de ce régime secret se sont efforcés de sauvegarder ; ils ont aussi dissimulé les technologies interstellaires qui ont été
conçues, par rétro-ingénierie, à partir des véhicules extraterrestres (au
moins vingt) – plus communément appelés ovnis – qui se sont écrasés sur
Terre, les deux premiers d’entre eux ayant dû effectuer un atterrissage
forcé près de la base aérienne de Roswell, au Nouveau-Mexique, en
juillet 1947. Ces vaisseaux spatiaux ont été abattus grâce aux premiers sys1
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tèmes d’armement recourant aux ondes électromagnétiques. Les occupants de ces ovnis furent attirés par la base de Roswell, et par bien
d’autres, en raison de la prolifération croissante des armes nucléaires.
Pour la plupart d’entre nous, il est bien difficile de considérer sérieusement la réalité des ovnis et d’une existence extraterrestre. Pourtant,
lorsque nous raisonnons logiquement, nous acceptons aisément l’idée que
l’univers, qui est d’une immensité au-delà de notre compréhension,
puisse être capable d’abriter d’innombrables autres espèces – la NASA
estime qu’il y a de 100 à 400 milliards de systèmes solaires dans la galaxie
de la Voie lactée. Néanmoins, l’acceptation émotionnelle est beaucoup
plus difficile. Durant toutes nos vies, nous avons été conditionnés à croire
que les ovnis n’existaient pas et que tous ceux qui croyaient aux extraterrestres devaient être fous. Dans un certain sens, les ovnis constituent euxmêmes leur meilleure couverture, car ceux qui y croient ou, pire encore,
qui ont réellement vu quelque chose et souhaitent en discuter avec leurs
pairs ne sont pas à l’abri du ridicule.
Et pourtant, bon nombre d’entre nous ont vu de tels vaisseaux… et
ils préféreraient de loin ne pas demeurer silencieux.
Ma première rencontre de ce type s’est produite durant un aprèsmidi ensoleillé au début des années 1960. En compagnie de trois de mes
amis d’enfance, je me promenais ce jour-là dans le quartier où je vivais, à
Charlotte en Caroline du Nord, lorsqu’un objet est soudain apparu dans
le ciel, direction sud-ouest : c’était un vaisseau brillant et argenté de
forme ovale – et de toute évidence il ne s’agissait ni d’un avion ni d’un
hélicoptère. C’était un vaisseau sans soudures apparentes, totalement
silencieux et différent de tout ce que nous avions vu auparavant. Après
avoir fait du surplace un bref instant, il disparut instantanément.
Sans surprise, ma famille considéra cet événement comme une
simple rêverie enfantine. Mais mes amis et moi savions bien que nous
avions vu quelque chose absolument hors du commun. Depuis cette journée, mon sentiment de connexion à cette expérience a persisté.
À l’inverse, ma première réaction à ce que vous vous apprêtez à lire
à propos des mensonges, des secrets et des conspirations qui s’articulent
autour de ce qu’on a qualifié de cabale ou de « nouvel ordre mondial »
m’a laissé sans voix. À titre informatif, je précise que je ne suis ni un
scientifique de la NASA ni un membre d’une quelconque organisation
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secrète. Je suis un urgentologue et l’ancien président du Service de
médecine d’urgence de l’hôpital Caldwell Memorial, en Caroline du
Nord. À dire vrai, on m’a demandé de m’éloigner d’une carrière lucrative pour poursuivre un but plus élevé, et, une fois ma décision prise, au
fil des confirmations et des corroborations indépendantes successives,
j’ai acquis la certitude que les informations qui m’avaient été révélées
étaient réelles.
Dans cet ouvrage, vous découvrirez des dossiers secrets, des documents, et des conversations qui n’ont jamais été publiées auparavant ; ces
conversations ont été retranscrites à partir des entrevues que j’ai réalisées
auprès de personnes ayant été les témoins oculaires de nombreuses rencontres extraterrestres et d’observations d’ovnis. La plupart de ces
hommes et femmes détenaient une habilitation de sécurité de niveau « ultrasecret » alors qu’ils servaient au sein de la communauté du renseignement et des différentes branches des forces armées ; certains avaient aussi
travaillé pour le ministère de la Défense des États-Unis, au sein d’entreprises œuvrant dans le domaine de la défense. Tous ces hommes et toutes
ces femmes ont courageusement accepté de franchir le pas et de témoigner, et ce, à un moment de notre histoire où l’humanité se retrouve à la
croisée des chemins et doit faire un choix qui déterminera la survie de
notre espèce. Étonnamment, ce que vous vous apprêtez à lire dans ce
livre représente moins de 1 % des témoignages qui nous ont été fournis
par plus de 800 témoins – œuvrant au sein de l’armée, du gouvernement
et de grandes entreprises – et lanceurs d’alerte que nous avons interviewés. Parmi ces témoignages, plus de 100 ont été filmés, ce qui représente des centaines d’heures de témoignage et des milliers de pages de
transcriptions. Vous pourrez également découvrir des vidéos et des documents additionnels en visitant le www.SiriusDisclosure.com, qui rassemble des informations sur ces événements couvrant une période de plus
de soixante ans, ce qui permet aux visiteurs de ce site de mieux appréhender le sujet et comprendre comment et pourquoi cette dissimulation illégale a pu être maintenue aussi longtemps. Nous invitons d’ailleurs tous
ceux et celles qui ont travaillé sur les phénomènes ovni et extraterrestre à
franchir eux aussi le pas et à nous confier leurs témoignages ainsi que les
documents et les preuves dont ils pourraient disposer. (Consultez à ce
sujet le livre de Steven M. Greer, M.D., intitulé Disclosure: Military and
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Government Witnesses Reveal the Greatest Secrets in Modern History, qui renferme des preuves additionnelles.)
Nous poursuivons trois objectifs spécifiques en présentant ces informations au grand public.
Premièrement, nous souhaitons apporter la preuve qu’une suite
d’événements non dévoilés a conduit à la plus importante opération de
camouflage dans les annales de la civilisation humaine. Notre but n’est
pas d’essayer de convaincre nos lecteurs que notre planète a été et est visitée par de nombreuses espèces d’extraterrestres ; des dizaines de milliers
de personnes, pour ne pas dire des millions, peuvent confirmer ce fait. Le
plus important est de briser les tabous entourant la question des ovnis et
des extraterrestres, des tabous imposés par les agences de renseignements
dont la mission a été (et est encore) de cacher la vérité sur « les habits
neufs de l’empereur » en couvrant de honte tous ceux qui tentaient d’expliquer qu’en fait l’empereur est totalement nu.
Comme nous le démontrerons ultérieurement, les extraterrestres
visitent depuis bien longtemps notre planète. Ils ne représentent aucun
danger pour nous, alors que nous sommes le danger à la fois pour eux et
pour notre propre espèce… et pour nos propres chances de survie car ce
sont nos actions qui sont en train de détruire notre planète.
Deuxièmement, nos témoins nous révéleront comment des travaux
scientifiques, dissimulés au grand public durant la guerre froide, ont été
confisqués par le complexe militaro-industriel. Cette entité, qui a acquis
ses lettres de noblesse durant les années de la présidence Eisenhower, a
évolué jusqu’à constituer un gouvernement fantôme au sein même de
notre gouvernement (une cabale en quelque sorte), ce qui lui a permis de
drainer, annuellement et en toute illégalité, 80 à 100 milliards de dollars
de deniers publics dans des Projets d’accès spécial non reconnus (USAP).
C’est cette cabale qu’il convient aujourd’hui d’exposer, et ce, afin que les
technologies qui ont été sciemment dissimulées au grand public puissent
enfin atteindre les masses et fournir une énergie propre et gratuite au
monde entier. Il ne peut plus y avoir de débat sur cette question ; si nous
ne remplaçons pas les combustibles fossiles par une énergie propre, nous
serons ultimement responsables de notre propre extinction.
Troisièmement, et plus important encore, en rendant cette information publique, nous espérons mobiliser le grand public de manière à obli-
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ger les autorités responsables à lever le voile sur ces technologies énergétiques propres et gratuites qui nous ont été si longtemps dissimulées, plus
spécifiquement celles nous permettant d’exploiter les potentialités de
l’énergie du point zéro et de la force antigravitationnelle. Initialement
découverts par Nikola Tesla et T. Townsend Brown, ainsi que par
d’autres chercheurs, ces systèmes énergétiques gratuits n’ont pu bénéficier de brevets durant plus d’un siècle – les travaux des scientifiques qui
œuvraient dans ce domaine ont été confisqués, leur vie a été ruinée… et,
dans certains cas, des chercheurs ont même été physiquement éliminés
afin d’empêcher que leurs systèmes énergétiques puissent concurrencer,
voire remplacer un jour, les combustibles fossiles.
L’énergie du point zéro représente potentiellement un immense facteur de changement qui révolutionnera la planète ; avec ce type d’énergie,
il n’y aura plus de faim, de pauvreté, de pollution, de changements climatiques, mais bien plutôt une pléthore d’avancées technologiques dans les
domaines du transport, de la médecine, des voyages, du divertissement et
des sciences, ce qui se traduira par une véritable dynamisation de l’économie globale.
C’est la raison pour laquelle nous avons choisi de rendre publique
l’histoire cachée des ovnis et des extraterrestres : particulièrement celle
portant sur l’énergie du point zéro et les technologies antigravitationnelles découvertes à partir des vaisseaux spatiaux extraterrestres qui se
sont écrasés sur Terre, ce qui remonte plus précisément aux atterrissages
forcés dans la région de Roswell en juin-juillet 1947.
Vous vous dites certainement : « Allons donc, tout ça ne peut pas être
sérieux ! » Après tout, pourquoi chercherait-on à cacher l’existence d’une
source d’énergie gratuite et non polluante qui pourrait apporter tant de
bienfaits à l’humanité ?
À cela, je répondrai par un seul mot : le pouvoir – dont l’argent n’est
qu’un symbole.
En 1901, Nikola Tesla a découvert comment exploiter le champ
énergétique du point zéro – une découverte qui aurait rendu les centrales
électriques obsolètes. Malheureusement, il a aussitôt été confronté à de
nombreux détracteurs, particulièrement à J. P. Morgan, qui n’aimait pas
l’idée d’une énergie gratuite et qui avait investi lourdement dans l’acquisition des fils de cuivre nécessaires au câblage électrique. En conséquence,
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l’industriel J. P. Morgan fit appel à ses amis de Washington, D.C. pour
arrêter Tesla dans son entreprise et confisquer tous ses travaux.
Depuis cette époque, aucun brevet n’a été délivré pour des inventions ou des systèmes énergétiques susceptibles de menacer ou de remplacer le statu quo. (C’est d’ailleurs ce qui a entraîné la mort de la voiture
électrique.)
Un siècle plus tard, notre croissance économique est stagnante, nos
véhicules sont toujours équipés de moteurs à combustion tributaires du
pétrole, les pôles connaissent une fonte accélérée, le cancer est toujours
aussi répandu en raison de notre exposition inutile à des quantités toujours croissantes de toxines introduites chaque jour dans notre environnement, et 80 % de la population mondiale vit dans une pauvreté abjecte.
Personne n’aurait pu imaginer que nous vivrions un jour dans de telles
conditions. Nous, les peuples de cette planète, pouvons changer le monde
pour le plus grand bien de tous en exigeant simplement le développement
de l’énergie du point zéro, une énergie gratuite et propre. Tout comme
les traitements de texte ont remplacé les machines à écrire, et les téléphones mobiles les lignes terrestres, l’avènement de ce type d’énergie, qui
affectera chacun de nous, peut être introduit graduellement.
Si nous attendons que nos dirigeants politiques le fassent… cela ne se
produira jamais.
Si nous permettons à Wall Street de contrôler sa mise en œuvre…
cela sera contourné.
Seule la volonté des masses populaires a permis de faire tomber le
mur de Berlin – de même, seule la volonté des masses nous permettra
résolument d’aller de l’avant.
L’avenir est là, à portée de main… il suffit que nous l’exigions.
Comme l’avait si bien exprimé Ben Rich, l’ancien président-directeur
général de Lockheed Skunkworks : « Nous avons aujourd’hui la capacité
de ramener ET à la maison. »
L’énergie du point zéro et les systèmes de propulsion antigravitationnels existent déjà.
Ce livre vous dira exactement où ils sont et comment les obtenir.
Les extraterrestres veulent que nous réussissions – comme les éléments de preuve l’indiquent, ils sont là en tant qu’alliés, non pas en tant
qu’adversaires. Cependant, ils ont clairement indiqué que le ticket d’en-
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trée permettant à la civilisation humaine de devenir réellement interplanétaire est assorti de plusieurs conditions : d’abord et avant tout, les
humains doivent être réellement civilisés, vivre ensemble pacifiquement,
renoncer aux armes de destruction massive, et explorer l’espace sans
transporter aucun système d’armement, et ce, avec une conscience de
paix universelle.
Voilà où réside le conflit car, ne nous leurrons pas, ces technologies
avancées demeurent entre les mains des militaires et des industriels dont
l’objectif est de maintenir l’humanité dans un constant état de guerre.
La guerre est rentable.
La guerre permet à 1 % de la population de dominer les 99 % restants.
La guerre permet de maintenir le statu quo – empêchant ainsi notre
propre évolution en tant qu’espèce.
Si cela vous semble comparable à un cauchemar orwellien, cela pourrait être encore pire que ce que vous imaginez, car l’acte final qu’ils (les
participants de la cabale militaro-industrielle) nous réservent est un événement ou plutôt une opération clandestine sous fausse bannière ou
« faux pavillon » où les attentats du 11 septembre 2001 ressembleront à
un simple accrochage de pare-chocs.
Ce livre a pour ambition de révéler les détails les plus insidieux et les
plus fallacieux.
Pour ce faire, j’ai scindé les informations en cinq sections :
Partie 1 : Ovnis et extraterrestres – Les dossiers secrets
Faits historiques et témoignages
Partie 2 : Rencontres du cinquième type (CE-5)
Contacts avec les extraterrestres amorcés par les humains dans
un but pacifique
Partie 3 : La voie vers la divulgation
De médecin de campagne à animateur de réunions d’information pour les présidents
Partie 4 : Les tromperies cosmiques
Ou comment inciter le citoyen à se méfier
Partie 5 : Un plan d’action
Pour garantir l’avenir que nous voulons
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S’il faut tout un village pour éduquer un enfant, alors il faut un véritable mouvement populaire pour changer le monde. La première étape
nécessaire consiste à jeter un coup d’œil derrière le rideau de fumée pour
découvrir la réalité telle qu’elle est réellement.
Steven M. Greer, M.D.
Février 2017
Assurez-vous de visionner le long documentaire intitulé Unacknowledged.

Partie 1

Ovnis et extraterrestres –
Les dossiers secrets
Faits historiques et témoignages

Rencontres d’ovnis avant
la Seconde Guerre mondiale
Commentaire de Steven M. Greer, M.D.
Les preuves d’observations d’ovnis remontent à l’art préhistorique de
l’âge des cavernes, aux hiéroglyphes égyptiens, aux événements décrits
dans la Bible et dans l’ancienne littérature védique ainsi qu’aux peintures
du XVIe siècle représentant des objets volants en forme de soucoupe.
La première rencontre extraterrestre des temps modernes s’est produite, selon toute vraisemblance, en Chine en 1942, lorsqu’un photographe, qui vendait des photos-souvenirs à des touristes dans une rue
animée de sa ville, a soudainement remarqué dans le ciel un grand objet
sombre en forme de disque qui semblait planer silencieusement. Ce photographe à l’esprit vif eut le réflexe de braquer son appareil photo sur ce
disque volant, ce qui lui permit d’obtenir un cliché clair et d’excellente
qualité. Un officier de l’armée, qui était stationné dans la campagne chinoise avant la Seconde Guerre mondiale et qui était lui aussi présent dans
cette rue, acheta cette photographie et la glissa dans un album photo qu’il
avait compilé alors qu’il servait en Chine. Cet événement passa inaperçu
durant de longues années, du moins jusqu’à ce qu’un Japonais découvre le
vieil album photo qui contenait cette photographie datant de 1942.
Stephen Brickner, un sergent du Corps des Marines des États-Unis,
était stationné dans les îles Salomon en août 1942 lorsqu’il fut témoin de
l’apparition de multiples objets volants non identifiés et assez bruyants.
Brickner écrivit un compte rendu où il décrivait plus de 150 objets « flottants » qui volaient en formation de lignes droites composées de dix à
douze vaisseaux chacune.
11
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Cependant, ce fut lors des pires combats de la Seconde Guerre mondiale que des observations se produisirent lorsque des pilotes de bombardiers américains britanniques et allemands et leurs équipages croisèrent la
route d’objets volants, provenant apparemment d’un « autre monde »,
qu’ils surnommèrent « chasseurs fantômes (Foo Fighters) ».

« Je crois sincèrement que les soucoupes volantes sont bel et
bien réelles et qu’elles sont en fait des vaisseaux spatiaux en
provenance d’un autre système solaire. Je crois qu’elles sont
vraisemblablement dirigées par des observateurs
intelligents qui appartiennent à une race qui pourrait fort
bien observer la Terre depuis des siècles. Je pense aussi
qu’ils pourraient avoir été envoyés pour conduire des
enquêtes systématiques et à long terme, tout d’abord
sur les humains, les animaux et la végétation
et plus récemment sur les centrales nucléaires
et les centres de production d’armement. »
– Professeur Hermann Oberth (1894-1989)
Physicien allemand, spécialiste de l’astronautique,
considéré comme l’un des pères fondateurs du vol spatial
« Les soucoupes volantes sont originaires d’un monde lointain »
The American Weekly, 24 octobre 1954

Dossiers secrets sur les ovnis
Rencontres de chasseurs fantômes (Foo Fighters) : 1941-1945

TÉMOIGNAGES
• Sergent-chef Dan Morris, agent de la NRO/Habilitation de sécurité maximale
• Sergent Clifford Stone, Unité de récupération de l’armée américaine

Commentaire de Steven M. Greer, M.D.
Durant la Seconde Guerre mondiale, dans les théâtres d’opérations militaires en Europe, dans le Pacifique et même en Inde, d’étranges objets
volants lumineux de forme arrondie ont commencé à apparaître autour
des bombardiers des belligérants, surtout durant les combats aériens. Les
pilotes de l’armée de l’air américaine et les officiers de renseignements
qui survolaient le territoire de l’Allemagne, et tout particulièrement la
vallée du Rhin, ont rapporté avoir vu des lumières rouges ou orange qui
semblaient surgir par intermittence de l’espace-temps linéaire pour
encercler leurs avions, et ce, sans jamais avoir été repérées par les écrans
radars. Parfois, ces lumières volaient en formation à côté des bombardiers ; parfois, elles traversaient le ciel à des vitesses fulgurantes. Décrits
comme des « énergies drones », ces objets volants perturbaient souvent le
fonctionnement des appareils électroniques qui se trouvaient à bord des
avions de guerre tout en exerçant un impact sur le champ gravitationnel.
À l’occasion, certains de ces « énergies drones » traversaient même transdimensionnellement les bombardiers, ce qui terrifiait les équipages.
Ces objets volants furent surnommés « chasseurs fantômes (Foo
Fighters) », le terme « foo » étant phonétiquement similaire aux mots
« feu » en français et « feuer » en allemand. (Un autre rapport datant de
14

Rencontres de chasseurs fantômes (Foo Fighters) : 1941-1945

15

cette époque mentionne le cas d’un pilote américain qui paraphrasa le
titre d’une bande dessinée alors assez populaire et déclara à ce sujet : « Là
où il y a du « foo », il y a du feu. » Quoi qu’il en soit, le terme « Foo
Fighters » s’imposa d’emblée… (à un point tel qu’un groupe rock se baptisa ainsi quelques décennies plus tard).
Loin de représenter un incident isolé, ces « boules d’énergie » réapparurent avec une fréquence accrue entre 1943 et 1944. En 1944, deux
pilotes de P-47 observèrent un « chasseur fantôme » en plein jour. Alors
qu’il survolait Neustadt en Allemagne, un de ces deux pilotes rapporta
avoir observé une « boule de couleur or dotée d’un fini métallique ». Le
second pilote, qui lui aussi survolait la région de Neustadt, déclara avoir
aperçu une « sphère dorée phosphorescente » ayant un diamètre d’environ un mètre ou un mètre cinquante.
En mai 1945, la soldate américaine Lynn R. Momo décrivit une
« boule de feu d’une nature assez stupéfiante » alors qu’elle volait au-dessus d’Ohrdorf, en Allemagne : « Cet objet était plus brillant que n’importe quelle étoile, ou même que la planète Vénus. Il est passé d’un
horizon à l’autre en quelque deux secondes. Il s’est élevé jusqu’au zénith ;
en conséquence, quelle que soit son altitude, sa vitesse devait être faramineuse. » Momo déclara aussi que cet objet volant n’émettait aucun son et
se déplaçait selon une trajectoire oscillatoire (en s’élevant puis plongeant)
alors qu’il traversait le ciel à une vitesse fantastique.
Craignant que les nazis aient développé une nouvelle arme, le président Roosevelt envoya le général Doolittle sur le théâtre des opérations
militaires en Europe. Doolittle rapporta par la suite que ces objets étaient
de « nature interplanétaire ».
En 1943, le général Douglas MacArthur créa un groupe – l’Unité de
recherche des phénomènes interplanétaires (Interplanetary Phenomena
Research Unit) – pour étudier ce phénomène ; il convient de préciser que
ce groupe est aujourd’hui encore opérationnel. Le but premier était de
récupérer tout objet d’origine inconnue, particulièrement ceux qui
étaient censés être d’origine non terrestre. Les agents de renseignements
collectaient ainsi des informations de terrain qu’ils transmettaient ensuite
à ceux qui étaient chargés de « sauvegarder ces informations ».
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◊◊◊
TÉMOIGNAGE
Dan Morris, un sergent-chef de carrière ayant servi jusqu’à sa retraite dans l’armée de l’air des États-Unis, a été étroitement impliqué, durant de longues
années, dans des projets portant sur des opérations censées être de nature
extraterrestre. Après avoir quitté l’armée de l’air des États-Unis, il fut recruté
par un organisme ultrasecret, la National Reconnaissance Organization
(Organisation nationale de reconnaissance) ou NRO, au sein duquel il travailla
spécifiquement sur des opérations reliées à des manifestations extraterrestres.
Pour ce faire, il détenait une autorisation d’accès de très haut niveau à des
informations classées ultraconfidentielles (soit 38 niveaux au-dessus de la
classification « top-secret »), ce qui correspond à une habilitation de sécurité
maximale que, selon lui, aucun président des États-Unis n’a jamais détenue.

Je détenais une habilitation de sécurité maximale (soit 38 niveaux au-dessus de top-secret, ce qui correspond à une autorisation d’accès à des
informations classées ultraconfidentielles – en fait, il s’agit là du niveau
d’autorisation d’accès le plus élevé. Cela concerne essentiellement tous
ceux qui travaillent sur les ovnis et les extraterrestres. Aucun président n’a
jamais détenu une habilitation de sécurité d’un tel niveau ou n’a été habilité à un tel niveau de classification – Eisenhower fut celui qui s’en est le
plus rapproché. Il existe plusieurs agences de renseignements – l’armée a
sa propre agence ainsi que l’armée de l’air et la marine. Il existe aussi plusieurs agences de renseignements secrètes. L’une d’entre elles est la
NRO, qui était si secrète que son existence même était cachée à tous. En
fait, vous ne pouviez même pas mentionner son nom. Il s’agit de
l’Organisation nationale de reconnaissance. Si vous opérez à un tel
niveau, vous connaissez sans l’ombre d’un doute l’existence d’une organisation mondiale appelée ACIO ou Organisme de renseignements sur les
contacts extraterrestres (Alien Contact Intelligence Organization). Si
votre gouvernement paie ses cotisations et suit les règles, il pourra bénéficier des informations émanant de cet organisme. Certaines personnes
qualifient cet organisme de « haute frontière ». Les services de renseignements de la marine des États-Unis l’appellent ainsi parfois. En fait, ils travaillent tous ensemble – les services de renseignements de l’armée de l’air,
le Bureau de renseignements de la marine de guerre et la NRO – et, à

