
Un extraterrestre nous parle

- Ami terrien, je vous sens bien disposé à notre égard et très 
curieux d’en connaître davantage sur nous.

 
- Oui, je suis très impressionné par votre présence et par le fait 

de vous comprendre sans se parler. Cette situation me semble 
tellement étrange que je crois rêver. Je ressens beaucoup 
d’angoisse à propos de ce qui va m’arriver.

-  Soyez rassuré, il ne vous arrivera rien de mal; nous sommes 
de nature pacifique. Je n’ai pas de langage parlé comme les 
terriens. Nous communiquons principalement par télépathie. Je 
perçois d’ailleurs votre prochaine question: d’où venons-nous?  
 
 Je suis originaire d’une planète en orbite autour d’un astre que 
les terriens appellent Proxima du Centaure. On peut nommer 
notre planète Vlex dans votre langage. Vous êtes en quelque 
sorte nos voisins mais pas nos uniques voisins car il y a des 
êtres vivants à un stade d’évolution inférieur à vous sur une 
planète à peine plus éloignée que la vôtre. 
 
Pour mieux se comprendre permettez que je vous parle un peu 
de notre environnement planétaire.  
 
Le système de Proxima du Centaure compte 14 planètes dont 
5 sont plus grosse que la terre. Deux des petites planètes 
forment un tandem tournant l’une autour de l’autre durant leur 
orbite autour de Proxima. Ces deux planètes sont les 
cinquièmes plus éloignées de Proxima alors que Vlex est la 
quatrième. Nous avons colonisé ces deux planètes.

- Attendez, vous allez trop vite. Vous dites que vous venez d’une 
planète lointaine qui ressemble à la terre?
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-  Oui et non. Vlex tourne sur elle-même à une vitesse presque 
deux fois celle de la rotation de la terre, ce qui fait que nos 
‘journées’ sont beaucoup plus courtes. L’axe de rotation de 
Vlex est tangentielle à son orbite qui est quasi circulaire ce qui 
fait qu’il n’y a pas de tropiques ni de saisons comme sur la 
terre. On n’y trouve pas non plus des cycles de la nature 
comme sur la terre. Vlex met l’équivalent d’environ cinq de vos 
années à parcourir une trajectoire complète de son orbite. 
Cette réalité, combinée à la durée de vie des êtres vivants sur 
Vlex, fait que la notion du temps pour nous est totalement 
différente de celle des terriens. 

- Vous m’étourdissez! 

- Je comprend, mais vous avez tellement de questions qui 
surgissent dans votre tête! Nous y arriverons. 
 
Vos savants ont établi l’âge de la terre  à environ 4,5 milliards 
de vos années actuelles. C’est assez exact même si la durée 
de vos années a varié durant cette période. En comparaison, 
Vlex aurait environ 8,5 milliards d’années, donc beaucoup plus 
vieille, presque le double. Par conséquent il n’y a plus d’activité 
sismiques sur Vlex, ni de volcans, depuis tellement longtemps 
que ces notions ne sont pas traités dans l’éducation des 
Vlexois (habitants de Vlex) 
 
À cause de sa rotation rapide Vlex est aplatie à ses pôles qui 
sont couverts de glace en permanence. Dû à l’orientation de 
son axe de rotation, le climat y est très stable mais sujet à des 
orages fréquents de part et d’autre de sa zone équatoriale là 
où on trouve la majorité des terres émergées qui couvrent la 
moitié de la surface de la planète.
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- Je vous vois sans casque d’astronaute. Avez-vous la même 
atmosphère qu’ici sur votre planète?

- Pas tout-à-fait. L’atmosphère complexe de Vlex est très faible 
en oxygène mais très riche en un gaz qu’on trouve aussi dans 
l’atmosphère terrestre en très faible quantité; il s’apparente à 
votre xénon dont il se distingue par sa nature comburante. 
L’atmosphère de Vlex est un facteur important de la longévité 
des Vlexois. L’oxygène de votre atmosphère est utile à la vie 
telle que vous la connaissez mais présente l’inconvénient 
majeure de tout oxyder, de tout brûler, de tout dégrader. Il n’y a 
que la pierre qui y résiste et même là, l’oxygène la détériore à 
la longue. L’oxygène vous donne la vie et ensuite vous 
consume. Lors de nos premières visites sur la terre, nous 
devions porter un genre de scaphandre pour nous protéger de 
votre atmosphère délétère. Mais nos savants ont développé 
des molécules qui, ingérés, nous protègent durant des séjours 
limités dans votre atmosphère, hors de nos véhicules. 

- Vous êtes originaire de Vlex. Donc il y a de la vie sur Vlex?

- Bien entendu. La vie sur Vlex est apparue il y a environ 6 
milliards de vos années, et l’être conscient environ un milliard 
d’années, soit longtemps avant l’Homo sapiens. Nous 
reconnaissons chez les terriens certains stades d’évolution 
qu’ont traversé, mutatis mutandis, les Vlexois. Considérez les 
étapes que vous avez franchies depuis 1000 ans et les progrès 
réalisés durant les 100 dernières années dans les domaines de 
la science, des transports et des communications. Imaginez 
maintenant où vous serez rendus dans un millions d’années, 
dans un milliard d’années. C’est là où nous sommes rendus, 
les Vlexois. 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- Mais pourquoi établir la communication avec nous maintenant 

- De notre point de vue les terriens êtes tellement éphémères; ce 
qui fait croire à mes compagnons de voyage que la 
communication que j’entreprend avec vous ne peut aboutir à 
quelque chose de constructif. Je crois, au contraire que 
certains terriens sont prêts à amorcer une nouvelle étape de 
leur développement. C’est ce qui m’a fait entreprendre ce 
processus avec vous, quitte à le poursuivre avec vos 
descendants. 
 
Je perçois chez vous, mon cher Héraut, un trouble, une 
certaine angoisse. Les questions se bousculent dans votre 
tête. Calmez-vous, relaxez. vous aurez les réponses à toute 
vos questions en temps opportun. On ne peut brûler les 
étapes, je vous perdrais dans la confusions. Nos schèmes de 
références sont tellement différents, tellement différents. 
 
Prenons la question de mon  âge qui, je le sens, vous intrique. 
C’est une notions sans importance chez les Vlexois. À  votre 
échelle je serais âgé d’environ 3000 ans. Je dis environ car vos 
années ont variées au cours des millénaires et nous 
n’enregistrons pas le moment du début de notre existence. 
 
Bien entendu nous avons notre manière de mesurer le temps. 
La durée du parcours de Vlex dans son orbite et la succession 
des périodes de lumière et d’obscurité que vous appelez jours 
et nuits font partie de nos mesures du temps et je vous fais 
grâce des détails. Disons que le mouvement relatif de Proxima 
dans la galaxie est pris en compte dans l’histoire de notre 
système et de notre planète.  
 
La longévité des Vlexois est une question très secondaire chez 
nous. Notre existence est considérée comme permanente. La 
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disparition des Vlexois, leur mort, n’est pratiquement 
qu’accidentelle. Les tares et les maladies qui affligeaient les 
Vlexois  à l’origine ont été vaincus il y a très longtemps. Notre 
capacité de contrôler l’environnement est aussi un facteur 
déterminant dans notre longévité.

- Je vous vois mince et d’apparence fragile. Comment vous 
nourrissez-vous?  

- Notre alimentation, très frugale, est surtout végétarienne et 
chimique. Nous ne consommons jamais de viande ni la chair  
d’animaux marins à sang chaud; elle contient trop de toxines. 
Les produits de la mer, surtout végétaux, tiennent une place 
importante dans notre alimentation. Tous nos aliments, y 
compris ceux qui sont cultivés, sont transformés ou produits en 
usines-laboratoires. N’ayez crainte, j’ai une excellente 
constitution; je n’ai jamais été malade. Les problèmes de santé 
sont quasi inexistants chez nous. Comparativement aux 
terriens, notre métabolisme est très lent et nous mangeons très 
peu.  

- Végétariens, vous dites. Y a-t-il des animaux sur le sol de votre 
planète  

- Oui. Notre flore est beaucoup plus développée que sur la terre 
mais notre faune l’est moins et elle est majoritairement 
contenue dans des genres de réserves. Il faut dire qu’elle 
compte très peu de carnivores. Par contre les animaux marins 
abondent et sont généralement omnivores. 

- Quand êtes-vous arrivés sur la terre?  

- Il y a longtemps que nous observons les terriens; quelques 
milliers d’années. Nous observons et rarement intervenons 

�5



Un extraterrestre nous parle

avec les moyens techniques que nous possédons. Ces 
moyens nous permettent de vaincre la gravité et de nous 
déplacer dans le cosmos à la vitesse de la lumière. Justement, 
en jouant avec la lumière nous pouvons rendre nos aéronefs 
ou véhicules invisibles, à l’exception de la lumière émise par 
nos moyens de propulsion à basse vitesse. C’est ce qui fait 
dire à de nombreux terriens qu’ils ont vus des boules de 
lumière dans le ciel. Généralement ces lumières émises sont 
doubles ou triples. Une à l’avant et une ou deux à l’arrière de 
nos véhicules. 
 
Les aviateurs participant aux combats de vos grandes guerres 
nous avaient qualifiés de « foo fighters ». Nous observons 
aussi parfois les véhicules spatiaux terriens dans leurs 
mouvements. Nos « boules de lumière » intriguent beaucoup 
les observateurs terriens. Des avions de chasse terriens ont 
parfois lancé des projectiles en direction de nos véhicules. 
C’était stupide et futile. Nos aéronefs sont protégés par un 
écran magnétique impénétrable lorsqu’en action. Nous aurions 
pu détruire ces attaquants mais nous ne sommes pas de 
nature agressive. 
 
Notre mode de propulsion est basé sur l’utilisation des forces 
du cosmos; gravité, magnétisme, champs unifiés et ondes 
vibratoires. Nous n’utilisons pas de carburant mais le 
fonctionnement de nos systèmes de puissance, nos 
générateurs d’ondes, fait appel à un tandem d’éléments 
radioactifs qui produisent de l’énergie en s’échangeant des 
particules en un espèce de mouvement perpétuel. Il implique 
aussi l’utilisation d’un métal liquide proche de l’étain mais qui a 
un point de fusion passablement inférieur à l’étain. Nous avons 
déjà utilisé le mercure mais sa toxicité nous a amené à y 
trouver un substitut. Finalement des cristaux particuliers 
complètement la panoplie des éléments de nos moyens de 
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propulsion. Tous nos « moteurs » au sol ou dans l’espace 
fonctionnent sur le même principe. Seulement leurs dimensions 
et leur puissance varie. 

- Comptez-vous transmettre cette technologie aux terriens?  

- Oui, éventuellement mais pas dans un avenir immédiat. 
D’abord, certains éléments ne sont pas encore disponibles sur 
terre et surtout les terriens ne sont pas prêts à faire une 
utilisation judicieuse de tel moyens. Vaut mieux attendre que 
leur niveau de méfiance et d’agressivité baisse. 

- Comment communiquez-vous entre vous?  

- Notre mode de communication entre Vlexois n’est pas très 
différent de celui que j’utilise avec vous mon cher Hérault. C’est 
principalement la télépathie. Sans utiliser de langage oral 
élaboré nous émettons aussi des sons qui témoignent surtout 
de nos émotions: joie, satisfaction, enthousiasme, inquiétude, 
peur, frustration, etc. Le philosophe terrien, Carl Jung, a vu 
juste dans un large pan de sa théorie lorsqu’il traite du 
subconscient.  
 
Nos communications inter-personnelles sont grandement 
facilitées par notre faculté de percevoir les auras. Ce genre de 
halo lumineux coloré translucide qui entoure les êtres. La 
couleur varie en teinte et en intensité selon divers facteurs dont 
les sentiments et les émotions: rouge pour la colère, bleue pour 
la spiritualité, vert pour l’empathie, violet pour la peur, etc. Une 
santé défaillante fait tourner l’aura au gris. L’aura disparait 
complètement sous l’effet de certaines maladies dégénératives 
et à l’approche du décès chez les moribonds. Mais elle peut 
persister un certain temps après le décès dans le cas de morts 
soudaines accidentelles ou violentes. Certaines personnes 
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parmi les terriens perçoivent le auras. On peu les considérer 
comme des prédécesseurs. 
 
Pour les communications à grandes distances nous devons 
convenir à l’avance de rendez-vous dans le temps ou nous 
synchroniser au préalable par des moyens électroniques. Nous 
avons aussi des moyens de colliger nos informations en 
utilisant des biotechnologies avancées. Enfin nous utilisons 
aussi une forme de communication écrite élémentaire par 
pictogrammes qui s’apparente aux hiéroglyphes des anciens 
Égyptiens. 

- Ce n’est pas clair dans mon esprit pourquoi vouloir 
communiquer avec les terriens maintenant. 
 

- Comme je vous ai déjà signifié, certains terriens sont prêts à 
amorcer une nouvelle étape de leur développement. Vous êtes 
parmi ceux-là. Dans toutes évolutions il y a des prédécesseurs. 
Chez les terriens, ces prédécesseurs sont souvent vus comme 
des héros, des génies, des phénomènes, des originaux, des 
excentriques, des médiums, des clairvoyants,  des 
mythomanes, des menaces et parfois même comme des 
possédés. Attendez-vous à être traité de fou ou de mythomane 
quand vous transmettrez les informations que je vos donne.  
 
Platon, Alexandre le Grand, Léonard de Vinci, Mozart, Alfred 
Einstein, Edgar Cayce, Matthew Manning et Jeane Dixon, pour 
n’en nommer que quelques-uns parmi les plus connus étaient 
ou sont des prédécesseurs. Il y a autant de femmes de cette 
catégorie que d’hommes et vous savez pourquoi elles sont 
moins célèbres. Un jour ce genre d’individus et d’autres plus 
évolués seront la norme. Nous avons connu ces étapes sur 
Vlex il y a très longtemps. Et nos observations nous confirment 
que vous évoluez dans ce sens. 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En même temps, notre observation des terriens nous fait 
réaliser qu’il n’y a pas longtemps que les humains sont sortis 
de leur jungle d’origine. Pour un fort pourcentage d’entre eux 
les instincts animaux ont encore une grande influence sur leur 
comportements. L’hégémonie dans de nombreuses sphères 
d’activité, qui était un facteur de survie et de pérennité aux 
stades primaires de l’évolution, fera place, un jour, à la 
solidarité, la tolérance et la coopération. Alors disparaîtront les 
guerres, les conflits et de nombreux comportements individuels 
considérés comme criminels. 
 
Les religions qui ont succédé aux mythologies anciennes 
laisseront la place à des regroupements locaux, régionaux  et 
planétaires axés sur le bien-être et le développement des 
individus et des groupes. Ce processus est déjà amorcé et 
s’accélérera dans les siècles à venir. Vous ai-je dis que les 
fruits savoureux de l’espoir se récoltent dans le terreau fertile 
de la patience?  
 
Toutes les religions présentes sur la terre jouent avec les 
notions d’origine, de création, de fin, de mort et d’éternité. N’en 
déplaise aux adeptes des religions, je vais maintenant jeter un 
caillou dans la marre. 
 
À l’origine, face aux forces de la nature, l’homo sapiens, s’est 
inventé des divinités qu’il voyait responsables de nombreux 
phénomènes naturels. Il tentait de les apaiser et de les 
amadouer par divers rituels souvent infantiles et parfois 
loufoques. Plus son cerveau se développe, plus ses 
connaissances se développent et plus la science lui donne des 
réponses à ses questionnements, plus l’humain prend ses 
distances face aux religions.  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- Alors vous appuyez ma conviction que Dieu n’existe pas. 

- Le Père Noël existe pour les enfants; Dieu existe pour les 
adultes. D’ailleurs les religions traitent les adultes comme des 
enfants; histoires de fées incluses. 
 
Vous constatez sûrement que beaucoup de terriens ont une foi 
authentique et sincère dans leur religion. En même temps ils 
sont convaincus que leur religion est la seule vraie et certains 
font même du prosélytisme. Le vieil instinct animal de territoire, 
de domination et d’hégémonie est toujours présent. Pour bien 
des individus la religion n’est qu’un moyen d’exercer leur 
pouvoir personnel et satisfaire leur désir de domination. 

- Votre apparence apparence physique ressemble aux humains. 
Avez-vous la même anatomie?  

- Essentiellement oui, mais nos organes internes diffèrent en 
proportions. Le tronc cérébral et le cervelet que les humains 
appèlent le cerveau reptilien est beaucoup plus petit chez les 
Vlexois. Notre métabolisme étant plus lent que le vôtre, nos 
poumons, notre foie et nos reins sont plus petits. Vous avez 
remarqué que notre dentition est différente de la vôtre et que 
notre bouche est plus petite. Nos dents sont plus petites et 
nous n’avons pas de canines. 

- Vous référez souvent aux Vlexois; qu’en est-il des Vlexoises?  

- Pour nous, Vlexois indique les êtres des deux sexes. Nous ne 
faisons pas de distinctions de genres dans notre pensée, dans 
nos communications ou dans notre culture. Il y a une égalité 
totale entre les Vlexois des deux sexes. Bien entendu ceux du 
sexe féminin donnent naissance aux nouveaux individus. Mais 
le taux de naissance est tellement faible comparativement aux 
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terriens que cette fonction est une courte parenthèse dans la 
vie des individus. Un couple de Vlexois assiste à une 
naissance à environs tout les deux cents ans (années de 
terriens). La communauté participe à l’éducation  des nouveaux 
êtres qui atteignent leur maturité à environ trente de vos 
années. Les femmes conservent leur fertilité toute leur vie 
durant. 
 
La libido chez les Vlexois est très faible comparativement à 
celle des terriens. 

- Jusqu’où pouvez-vous voyager dans le cosmos?  

- Présentement nous entretenons des rapports réguliers avec 
des civilisations situées dans un rayon d’environ deux cent 
années-lumières de Vlex selon votre façon de  compter ces 
distances. 

- Donc, en voyageant à la vitesse de la lumière, vous mettez 
deux cent ans à atteindre ces lieux. Ça me semble incroyable. 

- Vous voyez ce que je voulais dire par la différence de nos 
schèmes de références. Notre rapport avec le temps est si 
différent du vôtre; n’oubliez pas que nous éprouvons le 
sentiment d’une existence illimitée. Il serait plus juste pour 
nous de parler d’une notion d’espace-temps; l’écheveau 
espace-temps dans lequel passé, présent et futur sont actuels. 
 
Je vous vois perplexe. Laissez-moi utiliser une image pour 
rendre mes propos plus clairs. Imaginez-vous assis sur la rive 
d’une rivière. Vous voyez, assez loin en amont, une branche 
flottant à la dérive. C’est le futur. Plus tard le branche passe 
devant vous. C’est le présent. Et encore plus tard vous voyez 
la branche dériver en aval, c’est le passé. Passé, présent et 
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futurs se déroulent devant vous. Transposez cela au niveau de 
l’univers, c’est ce que j’appelle l’écheveau espace-temps. Le 
passé est toujours là. Si vous pouviez vous transporter 
instantanément sur une planète située à dix années-lumière de 
la terre, vous pourriez observer maintenant, en direct, avec des 
instruments appropriés, ce qui se passait sur la terre il y a dix 
ans. Ajoutez à cela qu’en se déplaçant à la vitesse de la 
lumière, le temps s’immobilise. Vous êtes dans l’écheveau 
espace-temps. Dans l’univers il n’y a rien d’immobile, 
absolument rien d’immobile. Einstein a déjà expliqué çà. 
 
Nous avons une expédition d’une centaine de Vlexois en route 
vers une partie de la galaxie sise à environ 500 années-lumière 
de Vlex. Plusieurs systèmes stellaires y possèdent des 
planètes susceptibles de supporter la vie. Nous espérons y 
établir de nouveaux contacts. 

- Tout de même, 500 ans, c’est quelque chose! 

- Toujours votre éphémérité qui brouille vos perceptions. Une 
croisière de deux mois sur l’océan avec des escales ne vous 
paraît pas trop long. Pour nous ça s’équivaut.  
 
Autre chose qui brouille vos perceptions c’est votre notion de 
l’univers et de l’espace. L’univers n’est pas un immense vide 
parsemé de galaxies. Le vide réel n’existe pas; pas plus que le 
néant d’ailleurs, par sa définition même.  
 
Imaginez l’univers comme une immense soupe sans chaudron. 
Cette soupe infinie, illimitée et éternelle contient, bien entendu, 
les innombrables galaxies avec leurs astres, étoiles, planètes, 
astéroïdes, matière noire et autres corps célestes et leurs 
nuages de poussières.  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Le tout baigne dans un « bouillon » de rayonnements alpha, 
gamma, UV, X, Y, etc  et de particules électro-magnétiques de 
toutes sortes dont les électrons, protons, nucléons, photons, 
neutrinos, muons et les bosons. Tout ça fait partie de la 
matière. Pas la moindre parcelle de cette « soupe » qui soit 
libre de matière. Et paradoxalement l’univers a aussi une 
dimension spirituelle. 

- Attendez! Là vous me perdez; vous venez de démolir les 
religions et d’affirmer que Dieu est un mythe. 

- Absolument, religion et spiritualité sont deux choses distinctes, 
même si certains comportements religieux peuvent favoriser la 
spiritualité. L’univers n’est pas constitué de deux mondes, l’un 
matériel et l’autre spirituel. Il n’y a pas de frontière entre le 
matériel et le spirituel. Il s’agit d’un continuum ininterrompu 
dans une même réalité.  
 
Le matériel se mesure, le spirituel ne se mesure pas. Les auras 
dont nous avons parlé précédemment sont des manifestations 
du spirituel. Les couleurs de l’aura ne sont pas constituées de 
particules électro-magnétique ni de photons. La télépathie qui 
nous permet de communiquer, vous et moi, est plus proche du 
spirituel que du matériel. Le sentiment amoureux n’a rien de 
matériel même si ses effets se manifestent parfois dans le 
matériel. D’ailleurs, de nombreux sentiments trouvent leur 
origine dans le spirituel.  
 
La méditation, qui est la principale porte d’accès à la dimension 
spirituelle, est un processus spirituel avec des effets aussi 
matériels. Comme vous voyez, la spiritualité n’a rien à voir 
avec les rituels religieux qu’on peut considérer comme des 
simagrés pour impressionner le bon peuple. 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- Là, votre caillou vient de tomber dans ma marre. Étant athée je 
me croyais étranger à la spiritualité. 

- Personne ne peut échapper à la spiritualité à divers degrés 
puisque personne ne peut échapper à l’univers. D’ailleurs la 
plupart des athées ont une vie spirituelle plus riche que bien de 
croyants. Même si vous êtes athées vous avez une moralité. 
Votre moralité est davantage reliée à votre spiritualité qu’à 
votre matérialité. 
 
Je reçois à l’instant une communication qui indique que nous 
nous déplacerons ailleurs sur la terre. Nous devons 
interrompre notre entretien. Je vous contacterai quand je serai 
de nouveau disponible pour poursuivre cet échange si ça vous 
intéresse toujours. D’ici là prenez soins de vous et de vos 
proches et surtout méditez, c’est salutaire. 

- Je compte bien vous revoir bientôt. Comme vous savez j’ai 
encore tellement d’interrogations qui attendent des réponses. 
 
Quand je ferai part de mon expérience à mes semblables ils 
auront aussi de nombreuses questions qu’ils peuvent me 
transmettre par courriel à l’adresse:  heraut.234@gmail.com 
 
Au revoir et À suivre
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