
 
 

 

 

Les extraterrestres 
Quel regard faut-il porter sur le phénomène OVNI ? 

 

Dernièrement, j’ai lu qu’un objet transigulaire a survolé ma région, Le phénomène OVNI m’interpelle et 

me passionne. Je me demande si une rencontre avec les extraterrestres aura lieu un jour ? 

La rencontre se fera et l’humanité en sera totalement bouleversée. 

Ce n’est pas un sujet facile à aborder, car la plupart des gens ne croient pas aux 
extraterrestres. 

Et pourtant, il est préférable de se préparer à un contact, car ce dernier arrivera tôt ou tard. 

Le choc sera certainement immense. 

Effectivement, beaucoup de personnes non préparées à cette expérience n’auront pas 

l’attitude adéquate, ce qui leur sera fatal. 

Dans quel sens ? 

N’étant pas préparées, elles prendront ces êtres pour des dieux à cause de leur technologie 

très avancée et se rendront à leur merci. 

Les extraterrestres sont-ils déjà sur la Terre ? 

Oui. 

Comment nous perçoivent-elles ? 

Elles vous considèrent comme des êtres primitifs sans aucun intérêt et n’ont pour vous que 

du mépris. 

Pour quelle raison ? 

Parce que malgré votre niveau de science et de vie relativement élevé, elles savent que vous 

demeurez avec des sentiments, des habitudes et des émotions très primitifs. 

  



 
 

 
 

 

 

Est-ce que les êtres d’outre-espace vont nous aider dans notre évolution ? 

Croire que ces races vous aideront est une grave erreur due au fait que l’être humain n’a 

lui-même aucun contact direct avec les plans de l’intelligence universelle. 

Est-ce que toutes les races extraterrestres ont le même état d’esprit à notre égard ? 

Non. Certaines ont une très grande affinité avec l’humanité. 

Alors celles-ci nous aideront ? 

Elles apporteront aux êtres transmutés de quoi faire face aux changements. 

Pour le moment ces êtres ne font pas légion sur la Terre. 

Raison pour laquelle chacun doit rester très prudent et prendre en compte les avertissements 

sur les dangers psychologiques et spirituels qui le guettent. 

Outre le fait de prendre les extraterrestres pour des dieux, quel est le plus grand danger ? 

La peur. C’est pourquoi il ne faut pas prendre ces choses trop au sérieux et en faire un 

scénario catastrophe, mais seulement en être conscient. 

En fait, nous ne sommes pas mûrs pour une telle rencontre ? 

Très peu d’êtres sont prêts à affronter une situation qui n’a aucune correspondance avec 

leur propre réalité. 

Tout ce qui vient de l’espace n’est pas forcément bon pour nous. Alors, comme une personne 
avertie en vaut deux, je vais me tenir au courant de l’évolution de ce phénomène. 

 


