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Résumé  

  

Le présent document porte sur deux déclarations fondamentales et leurs 

concomitants, actuellement inconnus, comme suit :  

1. Il existe un phénomène non identifié qui interagit avec la 

population humaine actuelle sur Terre ;  

2. On ignore actuellement si le phénomène est exclusivement 

extraterrestre, extradimensionnel, crypto-terrestre, 

démoniaque/djinn, proto/ancien humain, voyageur dans le temps, 

etc. ou une combinaison ou une mutation de tout ou partie de ces 

éléments. Cependant, il semble très probable que le phénomène en 

soi ne soit pas constitué exclusivement de membres de la population 

humaine actuelle.  

Dans cet article, nous abordons ces questions sous le thème général des 

extraterrestres afin de développer un modèle à comparer avec les données 

disponibles et celles qui pourraient être obtenues à l'avenir.  

Mots clés : extraterrestres, ultraterrestres, voyageurs dans le temps, médecine 

légale, divulgation.   
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MODÈLES ULTRATERRESTRES  

  

1. CONTEXTE  

  

Si l'on considère le sujet des phénomènes aériens non identifiés (UAP, ufo) 

sur plusieurs décennies, il est facile de se sentir frustré par ce que l'on 

considère comme un manque de progrès dans l'établissement de points de 

données sûrs et certains, même sur les questions les plus fondamentales. Ces 

problèmes soulèvent des questions clés telles que  

suit :    

• Le phénomène est-il principalement d'ordre matériel, psychologique ou 

métaphysique, en supposant que de telles distinctions puissent être 

faites ?  

• La source du phénomène est-elle principalement terrestre, ultraterrestre 

(par exemple, un groupe occulte ancien, une société high-tech pré-

diluvienne isolée, des ET/"dieux" échoués), ou extraterrestre, en 

supposant que les distinctions entre ces alternatives soient significatives 

?  

• Le phénomène s'est-il accéléré à notre époque ou est-il resté 

essentiellement constant au cours des millénaires [1] ?  

• Des sujets souvent liés tels que les enlèvements, les cercles de culture 

et les mutilations animales sont-ils vraiment liés ou s'agit-il de 

catégories de phénomènes distinctes ?  

• Les institutions telles que les gouvernements sont-elles vraiment 

beaucoup plus informées que nous (même si ce n'est que dans certains 

domaines protégés), ou sont-elles essentiellement dans la même 

position que nous, avec ou sans données concrètes en main ?  
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2. CRITIQUE  

Lorsque nous critiquons notre position vis-à-vis de ces questions, trois 

facteurs ressortent comme des faiblesses auxquelles il serait possible de 

remédier en développant de nouvelles stratégies. Il s'agit de :  

1. La collecte de données est essentiellement passive  

En général, les événements sont signalés et les données sont recueillies et 

analysées. Cela constitue essentiellement un mode réactif par opposition à un 

mode proactif. (Cette affirmation n'a rien de péjoratif ; les astrophysiciens se 

trouvent dans la même situation). Même des mouvements apparemment 

proactifs (tels que la recherche de documents gouvernementaux dans le cadre 

de la FOIA par John Greenewald Jr. dans l'arène publique [2], ou la tentative 

de collecte des détritus de programmes classifiés par certains dans des 

conditions de protection spéciales [3]) constituent simplement des efforts pour 

amener le gouvernement à divulguer des données à des destinataires passifs, 

toujours pleins d'espoir - la balle est toujours dans le camp de quelqu'un 

d'autre. D'autres mesures, plus proactives, pourraient être prises, allant de 

mesures relativement prosaïques (par exemple, la mise en place de stations de 

surveillance optique/IR par tous les temps et dans tous les cieux) à des 

approches plus techniques (par exemple, l'utilisation d'antennes magnétiques 

pour la surveillance de l'environnement), détecteurs de perturbations et de 

fréquences radioélectriques, suites de surveillance multivariables, enquêtes 

exoarchéologiques), à l'obscurité (par exemple, recherche de preuves de 

manipulation anormale de la structure génétique humaine) et à l'ésotérisme 

(par exemple, vision à distance, contact télépathique).  

2. Dans  l'ensemble,  nos  modèles/hypothèses  sont 

relativement circonscrits.  
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Comme indiqué dans l'entrée 2 ci-dessus, bien que les parties intéressées aient 

tendance à être partisanes de ce qui semble être un large éventail d'hypothèses 

(allant de "tout est psychologique - vérifiez votre DSM-V", en passant par les 

voyageurs inter dimensionnels / du temps et les anges, jusqu'aux "gris dans 

des vaisseaux spatiaux avancés de Zeta Reticuli"), il existe d'autres options 

qui, bien que mentionnées en passant dans la littérature, ne sont pas prises très 

au sérieux et ne font donc pas l'objet de recherches. Il s'agit notamment de 

catégories telles qu'une communauté cachée d'Ets / de "dieux", peut-être 

échouée ici il y a des millénaires, à la manière de la série des Chroniques de 

la Terre de Zecharia Sitchin [4] ; des vestiges isolés d'une société high-tech 

pré-diluvienne (le mythe de l'Atlantide) ; ou un ancien groupe occulte qui est 

tombé par hasard sur "de nouvelles sources d'énergie et le contrôle de la 

gravité" ; et y compris une cabale secrète de l'après-guerre de la variété du 

complexe militaro-industriel (le concept de civilisation échappatoire de Dolan 

[5]). Nous examinons certaines de ces options plus en détail ci-dessous.   
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3. L'analyse/spéculation, et non la science légale, constitue le 

principal mode opératoire actuel.  

Au fur et à mesure que les diverses hypothèses sont générées et poursuivies 

(génération d'hypothèses) et que les données sont recueillies, un effort 

intellectuel considérable est déployé pour tenter de trouver une 

correspondance entre les deux (vérification des hypothèses). Cette activité est 

certainement saine, puisqu'elle découle du besoin instinctif et productif de 

l'homme de réduire l'ambiguïté dans l'interprétation de son environnement. 

Cependant, cette approche pourrait bénéficier de l'incorporation d'éléments 

d'un style plus médico-légal, comme dans la criminalistique et le travail de 

renseignement. Le fait même qu'il reste tant d'hypothèses sur la table 

concernant la source du phénomène indique clairement que le travail médico-

légal effectué jusqu'à présent n'a même pas permis d'éliminer certaines options 

(élimination des hypothèses) ! Les trois formes de traitement des hypothèses 

sont nécessaires.  

(3) STRATÉGIE POUR ALLER DE L'AVANT  

Compte tenu de la teneur des remarques ci-dessus, les recommandations 

suivantes sont proposées comme mesures proactives pour progresser. Plus 

précisément, il serait bon que nous mettions de côté notre hésitation à propos 

d'une hypothèse donnée, que nous la considérions comme presque 

certainement vraie et que nous nous lancions dans l'aventure avec un état 

d'esprit agressif. Considérons les exemples hypothétiques disparates suivants, 

du type de ceux décrits dans l'entrée 2 du résumé.   
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1. L'hypothèse  extraterrestre  :  Dans  ce 

 scénario,  des crashs/récupérations de matériel 

extraterrestre ont eu lieu, dont les détritus ont été distribués 

(aux Etats-Unis) aux entreprises américaines (le scénario du 

Colonel Corso [6]). Si l'on met de côté les affirmations 

spécifiques du colonel Corso, si tel est le cas, certaines 

signatures révélatrices devraient apparaître à l'examen. De 

plus, certaines preuves indiquent que cela pourrait être le cas. 

Il s'agit notamment des éléments suivants  

• Un certain niveau d'investissement / contrôle intégré 

relativement discret, éventuellement influencé par des 

hommes d'État, d'un ensemble sélectionné de sociétés 

multinationales mondiales dont les développements 

technologiques convergent et s'imbriquent (par exemple, 

les sociétés aérospatiales et électroniques) ;  

• Si des spécimens biologiques ont été récupérés, le 

développement de lignes inhabituelles de recherche 

biologique/génétique par des professionnels hautement 

qualifiés dont le parcours professionnel semble s'écarter 

soudainement de ce qui aurait pu être extrapolé de leurs 

travaux antérieurs (par exemple, une recherche accélérée 

sur les rétrovirus) ;  

• Initiation soudaine à la fin des années 40 ou au début 

des années 50, sans précédent clair, et dans des instituts de 

recherche sur les OVNI connus. (par exemple, Battelle) de 

développement concentré de nouveaux alliages 
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intermétalliques à haute résistance, haute température et 

faible densité, financé par des installations 

gouvernementales voisines comme le WPAFB (par 

exemple, Nitinol) ;  

• Le développement accéléré d'alliances géopolitiques, 

d'armements spatiaux, etc., pour des raisons qui ne sont 

pas entièrement interprétables en termes d'agendas 

d'intérêt national (par exemple, SDI, U.S. Space Force) ;  

• Preuve de la manipulation secrète du thème OVNI/ET 

dans le secteur public par des entités gouvernementales 

(par exemple, le groupe Robertson de la CIA en 1953) ;  

• Preuve de l'existence de programmes hautement 

classifiés, généralement sub rosa, traitant de la question de 

l'UAP (par exemple, comme dans les programmes 

AAWSAP/AATIP récemment révélés [7,8]) ;  

• L'accès privatisé à l'espace (par exemple, par des 

entreprises telles que SpaceX, Bigelow Aerospace, Blue 

Origin), ou les menaces pour la sécurité 

nationale/internationale (par exemple, le terrorisme 

d'État) pourraient servir à stimuler l'apparition de certains 

développements/matériaux technologiques à un rythme 

accéléré, et ainsi de suite. 

2. L'hypothèse des Humains Isolés : Une communauté 

fermée, isolée, de haute technologie, composée d'humains 

ayant des connaissances scientifiques assez avancées existe 

en dehors de la culture connue. Les signatures révélatrices 
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peuvent inclure l'observation continue d'une technologie qui 

n'est que légèrement en avance sur les connaissances du 

public (par exemple, les dirigeables de 1897) ; des actifs 

financiers et des ressources de qualité industrielle disparus, y 

compris peut-être des individus ; une orientation apparente et 

secrète de la société, en l'absence de preuves réelles, pour 

accepter la probabilité de la présence d'ET ; le manque relatif 

de preuves d'une sophistication extrêmement avancée du 

matériel (c'est-à-dire du matériel qui dépasse clairement la 

conception et la fabrication actuelles, même 

conceptuellement).  

3. L'hypothèse des ET/"dieux" échoués ou colonisateurs: 

Les signatures révélatrices pourraient inclure des preuves 

dans le mythe pour l'interprétation de la haute technologie des 

dispositifs revendiqués au-delà de la capacité humaine de 

l'époque à les fabriquer (par ex, une "machine à manne" à 

énergie nucléaire, produisant des algues, à l'époque biblique) 

; des preuves tangibles de l'existence de bases montagneuses 

isolées, détectables par des signatures satellitaires de 

trajectoires de vol de fastwalkers ou d'UCT (cibles non 

corrélées), ou d'une activité ou de bases sous-marines 

anormales détectables par des systèmes de surveillance sous-

marine distribués ; un groupe d'élite secret exerçant une 

influence occulte/religieuse sur la société ; des preuves de 

l'existence d'artefacts ou de lieux enterrés de haute 

technologie présentant des caractéristiques de signal/radiation 

inhabituelles ici ou hors de la planète ; etc.   
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4. L'hypothèse des voyageurs inter-dimensionnels ou 

temporels : En accédant à notre continuum spatio-temporel, 

les signes révélateurs  pourraient  prendre  la 

 forme  de  phénomènes  Fortean 

d'apparition/disparition instantanée d'êtres ; dans un 

processus inverse, les humains font l'expérience d'un "portail 

d'accès" à des réalités alternatives ; apparition d'êtres 

"désynchronisés" dans leur habillement, leur maniérisme ou 

leur langage, ou de technologies tout aussi indéchiffrables ; la 

chronologie des transactions financières ou toute autre 

activité orientée vers l'avenir indiquant une prescience 

avancée ; la preuve de la téléportation d'individus ou de 

matériel sur des distances géophysiques ; l'apparition 

d'humanoïdes conformes à l'évolution génétique prévue de 

l'homo sapiens actuel [9] ; etc.  

De toute évidence, dans les exemples ci-dessus, nous avons un montage 

hétéroclite d'éléments issus d'une grande partie de la mythologie de 

l'expérience ovni revendiquée. Je pense qu'il faut s'éloigner d'une stratégie qui 

repose uniquement sur une "analyse du contenu" plus poussée, pour se tourner 

vers ce que le monde du renseignement appelle "l'analyse du trafic", qui est 

en premier lieu indépendante du contenu. En d'autres termes, sans renoncer 

aux stratégies actuelles, nous incorporons dans nos études, de la manière la 

plus agressive et proactive possible, davantage de travaux d'expertise 

judiciaire afin d'élargir notre champ d'action et d'extraire des données et de 

leur environnement davantage de modèles et de réseaux qui semblent relier 

les données entre elles, plutôt que de s'intéresser uniquement aux données 

elles-mêmes. Puisque cela demande un tel travail et une telle   
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Il s'agit probablement aussi (comme nous l'avons suggéré plus haut) d'être prêt 

à pousser une hypothèse donnée jusqu'à ses limites, même si elle n'est pas la 

bonne, afin que notre compréhension de l'éventail des possibilités auxquelles 

nous devons garder l'esprit ouvert n'ait pas pour effet de disperser notre 

activité ciblée.  

(4) ULTRATERRESTRES  

À titre d'exemple concret de l'élargissement de notre champ d'investigation, 

considérons l'hypothèse ultraterrestre telle qu'elle a été définie ci-dessus (par 

exemple, un groupe occulte ancien, une société high-tech pré-diluvienne 

isolée, des ETs/" dieux " échoués), c'est-à-dire des cultures terrestres 

séquestrées - exemples (2) et (3) ci-dessus - existant à nos côtés de manière 

distincte et furtive.  

Premièrement, quelles sont les signatures possibles d'une présence 

ultraterrestre par opposition à une présence extraterrestre ?  

• La densité des observations sur des décennies, voire des siècles, est 

potentiellement indicative d'une source locale actuelle et non 

extraterrestre - en d'autres termes, le phénomène UAP est si 

omniprésent qu'il s'oppose au modèle simple d'un explorateur 

extraterrestre en visite occasionnelle ;  

• Des messages récents (depuis la Seconde Guerre mondiale), axés 

sur l'élimination des technologies nucléaires, et des préoccupations 

concernant l'environnement. Les dégradations sont des thèmes qui 

pourraient être raisonnables pour une société co-localisée, mais isolée, 

située sur la terre ferme ;  

• Par le biais de subterfuges et de la désinformation, l'accent mis sur 

le thème des ET est furtivement injecté de manière proliférante afin 
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d'empêcher l'exposition de l'habitation terrestre locale, comme dans les 

Messagers de la tromperie du théâtre à  la Vallée [10] ;  

• Des interactions avec des génotypes humanoïdes allant de l'homme 

moderne aux "créatures" (y compris les observations de "petites 

personnes" au cours des siècles - des rencontres avec des non-humains 

qui hantent notre folklore, sans parler des robots biologiques ou des 

drones génétiquement modifiés), toutes les variantes faisant partie du 

lexique des formes alternatives du génome humain [11] ;  

• L'accent apparemment mis sur la reproduction (par exemple, la 

récolte de sperme et d'ovules de certaines lignées génétiques), sans 

parler de l'hybridation, pourrait être le signe d'une volonté de diversité 

génétique pour une société relativement consanguine, locale et isolée, 

en déclin et souffrant d'un syndrome génétique potentiellement 

débilitant ;  

• Observation de véhicules "pas si avancés" (c'est-à-dire 

"compréhensibles", par opposition à "magiques"), même s'ils sont 

néanmoins très en avance sur les nôtres ;  

• L'utilisation du transfert d'informations télépathiques, qui n'a que 

peu d'avance sur les avancées techniques neurobiologiques actuelles 

dans le domaine public ;   
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• Des rapports sur des destinations semblables à des grottes ou sous-

marines lors de prétendus enlèvements ;  

• Étant donné la nécessité du secret concernant la réalité de tout ce 

qui précède de la part des ultraterrestres en tant qu'habitants de notre 

planète, tout en étant néanmoins soumis à un certain niveau de 

codépendance, la nature impénétrable des interactions ne serait pas un 

résultat inattendu.  

Deuxièmement, dans l'hypothèse d'une preuve irréfutable de ce qui précède, 

il serait essentiel de discerner les motivations des ultraterrestres à maintenir 

une telle existence secrète. Leur plus grande préoccupation pourrait être la 

peur de l'exploitation, voire de l'annihilation, en raison de leur vulnérabilité, 

malgré la possession d'un certain niveau de supériorité technologique ; ou la 

peur de l'assimilation et de la perte consécutive de la culture, de la religion, 

des coutumes, du mélange génétique incontrôlé - c'est-à-dire le choc culturel 

; la peur des maladies humaines ; la préoccupation des conséquences pour les 

humains et les communautés, choc culturel ; peur des maladies humaines ; 

inquiétude quant aux conséquences pour la population humaine terrestre, avec 

ses effets réciproques sur sa propre culture ; perturbation potentielle de la 

collecte des ressources, y compris les avantages tirés d'interactions furtives 

avec la société humaine terrestre et éventuellement de la manipulation de 

certains aspects de celle-ci.  

Troisièmement, quelles pourraient être les conséquences pour l'humanité de 

la divulgation d'un groupe ultraterrestre par rapport à celle d'une visite 

extraterrestre ?   
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Il est clair que le diable est dans les détails, mais on pourrait spéculer que le 

premier cas pourrait en fait être plus grave que le second, étant donné qu'ils 

ont été ici " parmi nous ", peut-être de manière très personnelle. En revanche, 

la visite d'un ET, étant selon toute probabilité plus étrangère et impénétrable, 

pourrait être plus "sûre". De tels sujets constituent un matériau intéressant 

pour la recherche sociologique. Pour une discussion plus détaillée de ce que 

j'ai appelé ici l'hypothèse ultraterrestre, je recommande The 

Cryptoterrestrials de Mac Tonnies [12].  

Y a-t-il des indices dans la littérature sur l'UAP qui montrent que le scénario 

ultraterrestre décrit ci-dessus pourrait avoir une certaine validité ? L'auteur  

Nick Redfern, dans son livre The NASA Conspiracies, affirme que oui [13]. 

Son interview d'un ancien contacté du programme Gemini de la NASA l'a 

amené à affirmer qu'il existait des preuves de l'existence d'un petit groupe 

d'individus qui n'étaient pas du tout des extraterrestres venus d'un système 

stellaire lointain, mais qui étaient censés représenter les derniers vestiges d'une 

très ancienne race d'êtres terrestres qui, il y a des milliers d'années, possédaient 

une civilisation avancée et isolée à l'origine des légendes de l'Atlantide et 

d'autres histoires similaires, mais qui avaient été contraints par les 

circonstances de se retirer dans des lieux isolés et séquestrés pour survivre 

(par exemple, des montagnes ou des fonds marins). À l'heure actuelle, ils 

étaient surtout préoccupés par la guerre nucléaire et la dégradation de 

l'environnement, ce qui les a amenés à tenter, dans une certaine mesure, 

d'influencer notre culture. Cependant, ils ont estimé que cela devait se faire 

sous la ruse qu'ils venaient de systèmes stellaires lointains pour protéger ce 

qu'ils estimaient être leur position vulnérable, malgré leur technologie 

avancée.  
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(5) CORRÉLATION AVEC L'HYPOTHÈSE ET  

Bien que le scénario de l'hypothèse ultraterrestre considéré ici envisage une 

expansion du modèle pour inclure d'autres hypothèses que la simple hypothèse 

extraterrestre, les conséquences observables prédites des deux options sont 

tout à fait parallèles. Pour les besoins de notre propos ici, il s'agit d'examiner 

attentivement les données obtenues en cours de route et de les confronter aux 

modèles des deux grandes options (ultraterrestre ou extraterrestre), en gardant 

à l'esprit qu'il pourrait s'agir de l'une et l'autre plutôt que de l'une ou l'autre.  
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