
 
 

 

 

Les extraterrestres 
Faut-il se préparer à affronter le phénomène OVNI ? 

 

Peu importe que je sois ou non confrontée dans cette vie à des extraterrestres, il n’en demeure pas moins 

que ce phénomène exiwste et que j’ai tout intérêt à pouvoir l’affronter si cela devait arriver. Je ne peux pas 

m’empêcher de me demander comment m’y préparer. 

Il ne faut pas s’attacher à ce phénomène émotivement ou intellectuellement, comme vous en 

avez l’habitude, mais y porter un regard froid et objectif à partir du mental supérieur. 

Donc, on ne peut pas comprendre et affronter ces évènements uniquement par le biais de 
l’intellect. 

L’intellect ne peut pas vous faire comprendre les subtilités de ces évènements, ni les aspects 

voilés de l’évolution. 

Comment savoir si on est prêt à faire face à des évènements aussi surprenants ? 

Une personne est prête dans la mesure où elle est éclairée par les forces de la lumière qui 

expliquent les aspects cachés derrière les apparences. 

Que penser des expériences évcues par les personnes qui ont déjà rencontré des 
extraterrestres ? 

De tels êtres ne peuvent comprendre les raisons profondes de leur relation avec ces êtres que 

s’ils ont eux-mêmes contact avec la conscience universelle en eux. 

Faut-il croire ce qu’ils rapportent ? 

Si une personne croit, sans avoir la possibilité de vérifier par elle-même, alors elle sera 

perdante. Il ne faut jamais oublier que l’intérêt que les extraterrestres portent à l’humanité 

doit leur servir entièrement. 

Quand est-ce que ces évènements vont arriver ? 

Le calendrier n’est pas important, l’essentiel est de connaître l’attitude psychologique à 

avoir. 

En fait, il faut regarder ces choses froidement et intelligemment ? 

Oui, car chacun en particulier devra dominer la situation par ses propres moyens. 

  



 
 

 
 

 

 

Est-ce que d’autres informations nous seront données ? 

Oui, mais elles seront toujours diffusées de façon à avertir l’individu en particuliet et non la 

masse. 

Pourquoi ? 

Parce que cette dernière n’a pas le pouvoir d’écouter et d’entendre et partirait en panique. 

Comment le phénomène OVNI va-t-il évoluer ? 

Il deviendra non plus simplement un phénomène extraterrestre, mais un phénomène 

psychologique, puis social, puis la base d’un changement complet de civilisation. 

Est-ce que le pouvoir mental de l’être nouveau pourra rivaliser avec celui des 
extraterrestres qui lui sont favorables ? 

Oui, car il possède un centre de forces qui lui donne la capacité de s’unir avec les êtres avec 

lesquels il est en harmonie ou, dans le cas contraire, s’en éloigner. L’être en évolution de 

conscience doit réaliser qu’il possède ce centre d’énergie et qu’il devra se servir de ce 

pouvoir dans toute confrontation avec des races extérieures. 

Une chose est essentielle face au phénomène extraterrestre, rester sur mes gardes en 
n’oubliant jamais les avertissements et instructions reçus, car seule la personne avertie peut 
réaliser qu’elle n’a peut-être rien à gagner d’un contact avec les extraterrestres. 

 


