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Notedel’éditeur


Enmai1988,devantlesmembresduNationalStrategyForum,Reagan
déclarait:«Quesepasserait-ilsi,noustous,danslemonde,découvrionsque
noussommesmenacésparquelquechosed’extérieur,unepuissancevenue
ducosmos,d’uneautreplanète?»

Depuis cette date, des déclarations des autorités japonaises, chinoises,indiennesiltrantçaetlà,afirmentquedesêtresvenusd’autresplanètes
ontintégréletissusocialdelaTerre.LeJaponvajusqu’àparlerouvertement
de prévention en cas d’invasion extraterrestre. Mais s’agit-il d’une véritable
menace?N’est-cepaslaréactiondémesuréed’uneoligarchiequivoitlàune
potentielleremiseencausedesonpouvoir?

Quelleestlaplusgrandemenacepourl’humanité?Lafolieparanoïaque
ducomplexemilitaro-industrieloul’ingérencediscrèted’extranéensvenusnous
observer?

Lavolontédecontrôledetouteinformation,laférocitéaveclaquellese
metenplaceunematricemondialedestandardisationdetoutcitoyenlambda
est mise à mal par un phénomène non belliqueux venu d’outre-espace.Des
contactsetéchangesontlieuavecdeshommesetdesfemmesordinaires,certainssontindividuelsettrèsdiscrets,d’autressontdescontactsdemasseau
traversd’agroglyphescommunémentappelésCropCircles,d’autressefontpar
lettres,courriel,àpartirdeprocéduresplusoumoinscryptéessurlewebou
autres.Lesinformationsissuesdecesrencontresdonnentlieuàunediffusion
dedonnéesexotiquesquis’insinuentprogressivementmaismondialementsur
latoile.Ilyabienuneingérencequiresteambigüeetsefaitaminima.Son
incidence est cependant sufisamment forte pour bousculer l’oligarchie et la
faireréagirfaceàl’existencedeces«sans-papiers»d’unnouveaugenre.

Gageonsqu’unjourlasagesseetlaraisonl’emporterontsurl’actuelle
foliedupouvoir.Gageonsqu’unjourlepartageéquitabledesressourcesplanétaires offrira un avenir et donnera un sens au terme «civilisation». Alors,
l’espaceouvriragrandessesportesetdeséchangesdurablesethonnêtesse
ferontaveclesdizainesd’ethniesexoplanétairesquinousobserventetnous
rendentvisitedepuisdesmilliersd’années.
FrédéricMorin

Présentationdel’auteur

Macuriositéacommencéàêtrepiquéeparlesujetdesovnisdansle
milieudesannées70.Lesouvragessurlesujetétaientdesenquêtessurdes
cas précis ou bien des sortes d’annuaires qui égrainaient des listes d’observationsplusoumoinsdétaillées.Lesquestionsétaientencoredesavoirsile
phénomèneavaitunematérialitéoubiens’ilrésultaitdupsychismeetduparanormal.

Iln’enavaitpastoujoursétéainsiparlepassé,notammentauxEtatsUnis.Juste après-guerre, le Maccarthysme fait rage et toute chose suspecte
estprobablementcommuniste.C’estaussilecasdesovnis.Cesontdesengins
issusd’unetechnologiesecrètedessoviétiques,etl’onnetarderapasàleur
mettrelamaindessus!Eneffet,enjuillet1947,deviolentsoragesprovoquent
l’écrasement d’un ou deux engins sur le territoire américain, et la première
réactiondel’arméeestuncommuniquédesatisfaction.Trèsvite,onserend
comptedelamépriseettouslesmoyenssontmisenœuvrepourdissimuler
l’origineréelledesnefs.L’autoritéetlasouverainetéduterritoireaméricaindoiventêtrepréservées.Alasuitedecesaccidents,l’énormesecretdepolichinelle
allaitêtreunanimementgardépartouteslesparties,contreventsetmarées…

Durant quarante ans les témoignages les plus déroutants circulent et
touslesamalgamessontfaitsycomprislespluscrapuleux.Ilfautattendreles
années 90 pour que le sujet redevienne ce qu’il aurait toujours dû être :un
sujetscientiique.C’estlechercheurAugusteMeessenquiformulelepremier
l’hypothèsequelesovnissontdesenginsquiutilisentunetechnologiemagnétohydrodynamique,suiviparJean-PierrePetitpendantdenombreusesannées.
C’estaussiàcetteépoque,quepourlecompted’unserviceduCentreNational
d’Etudes Spatiales, le professeur de biologie Michel Bounias réalise et rend
publique une analyse de l’empreinte d’un ovni ayant atterri à Trans-en-Provence.EnFrance,malgrél’autocensuredesmédiasquinerelaientmêmepas
lesdépêchesdel’AFP,l’opinionpubliqueanéanmoinsprisconsciencedela
matérialitéduphénomèneovni.Outre-Manche,lesCropCircles,vraisetfaux,
défraientlachroniqueetlespassions.Outre-Atlantique,quelquesscientiiques
commencent, eux, à conclure à la réalité des «abductions» de personnes et
d’animaux.

L’avènement de l’Internet contribue ensuite à la diffusion de toutes
sortesd’informationsscientiiquesoufantaisistessurcessujets.Lenombreet
latrèsgrandevariétédestémoignagesdeviennentpublics.Nulnepeutplusles
ignorer,bienqu’unegrandeconfusionrègne.

L’argumentation scientiique, évoquant une trop grande distance des
autresétoilespourpermettrelavenued’êtresextra-terrestres,restetenace.Les
témoignagesrapportentdesobservationsd’enginsoud’êtrestrèsdifférentsles
unsdesautresetlesCropCirclessonténigmatiques.Oùestlacohérencedans
toutcela?
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Ilyadeuxclésprincipalespourlacompréhensionglobale.D’unepart,
nosconnaissancescosmologiquessontàcepointincomplètesqu’ilesttotalementfauxdepenserqueleseulmoyendevoyagerentrelesétoilesestcelui
quenousutilisons,àsavoir:l’Espace-TempsEinstein-Minkowski.Ilexisteeffectivementuncontextecosmologiquequipermetdetelsvoyagesintergalactiques
avecdesduréesrelativementcourtes.En1966puis1970,lesphysiciensI.D.
NovikovetAndreïSakharovenexposentlesfondements.L’universseraitconstitué de multiples «feuillets» de cosmos.Très succinctement, il faut imaginer
que des engins peuvent se déplacer d’un bout à l’autre de notre cosmos en
prenantunraccourciparunautrecosmos.C’estlà,lepremierpointclépour
comprendrecommentsontpossibleslesvoyagesintersidéraux.

D’autrepart,lavariétédesobservationsestsimplementdueàlavariété
desvisiteurs,intervenantavecdesfréquencesvariables,avecdesenginsdifférents et ayant eux-mêmes des morphologies différentes.Sur les cinquante
dernièresannéesduvingtièmesiècle,àpeuprèsunequinzainedecivilisations
nousontrenduvisiteavecdesfréquencesetdesobjectifsscientiiquesdifférents.Toutesrépondentàunedéontologieuniverselledenoningérencepaciique, bien qu’une d’entre elles s’autorise des interventions scientiiques qui
conduisentaux«abductions».


Silaplupartdecescivilisationsrestenttrèsdiscrètes,deuxd’entreelles
sontrégulièrementprésentesdepuis1950et1990.Ellescommuniquentplus
activement.L’uneparlaréalisationdelaplupartdesCropCircles,l’autreparla
diffusiondedocuments.

Dansunpremiertemps,nousexposeronsunethéoriegénéralesurle
sensetlainalitédesCropCirclesproduitsparcettecivilisation.Puis,nousanalyserons les documents communiqués par la seconde civilisation.Ces documents très particuliers contiennent des «mots» ou «phonèmes». Or, il est
possibled’analyseretdedémontrerqu’ils’agitd’unlangageenmargedetoutes
leslanguesterrestres.Cesimplefaitdémontreuneintelligenceàl’œuvrerenforçantl’idéequedesreprésentantsdecettecivilisationsontbienprésentssur
Terre.

Depuis42ans,descentainesdetextesmystérieusementrevendiqués
pardesreprésentantsdupeupleextra-terrestreOummain,ontétédiffusésà
descentainesdemilliersd’exemplairesdanslemonde,enespagnol,français,
anglaisetbiend’autreslangues...Leurcontenuculturel,technique,scientiique,
cosmologique est à la pointe des recherches terrestres les plus évoluées et
contiennentsouventunfortcaractèred’anticipation.L’explication«politiquement
correcte»communémentadmise,consisteàdirequecesdocumentssontle
fruitdequaranteansd’activitésdenombreuseséquipesdeservicesderenseignements.Cependant,personne,encoreaujourd’huinepeutdirequelleenest
lainalité.Aquietàquoiserviraituncanulardeprèsd’undemi-siècle?

Ces documents oummains nous présentent une culture et un savoir
révolutionnaire. Leur similitude avec la morphologie terrienne leur faciliterait
l’étudedenossociétésainsiqueleséchangesavecdestiers.L’analysedétaillée
dulangageoummainnouspermet,danscetouvrage,deleverlevoilesurdiver-
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sesénigmesufologiquesrelativesàlapropulsiondecertainsovnis,parexemple.

La compréhension et l’analyse du langage oummain ouvrent sur des
hypothèsesrelativesàlagenèsedel’univers,l’émergenceduvivant,l’inluence
des astres sur le psychisme, et bien d’autres thèmes aujourd’hui considérés
commenefaisantpaspartiedessciences.

Ce premier tome s’inspire directement des documents oummains, du
trèsgrosdossierUmmo(1300lettres).Deuxautreslivressuivrontavecl’analyse détaillée de la construction de ce langage non terrien et la formulation
d’hypothèsesetavancéesinédites,relativesàl’ufologie.
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DenisRogerDenocla

Chronologie

Depuis60ans,lenombred’observationsenregistréesetliéesauphénomèneOVNIsechiffreendizainesdemilliers.Undocumentoummainidentiie
lapremièrevisiteprésuméed’uneexocivilisationen31700avantJ.C.Certaines
datescontemporainessontimportantespouravoirunevued’ensembleenla
matière.

1930-1935:Premièresémissionsradio-électriqueslonguedistanceutilisantleprincipederélexionionosphérique.LaTerredevient«bruyante».Une
dizaine d’année plus tard, un important plissement spatial permet des voyagesinterstellaires.Touteslesexocivilisationsévoluéesà10ou15AL(annéeslumière)détectentalorsl’activitéterrestre.

1939-1945 : Pendant la Seconde Guerre mondiale, les pilotes alliés
observentdes«FooFighters»etlespilotesallemandsdes«KrautBolids».Il
s’agitalorsprincipalementdepetitsdrônessphériques,maiségalementd’enginsdetailleplusimportante.Lesbelligérantspensentavoiraffaireàunearme
secrèteennemie.

Apartirde1946,URSSetUSAsesoupçonnentmutuellementdefaire
volerdes«FuséesFantômes»quiontdesvitessesetdescapacitésdemanœuvre exceptionnelles.Elles sont aussi détectées par les radars militaires dans
touslespaysd’Europe.

1947:Le24juin1947,danslarégionduMontRainier,aunord-ouest
des États-Unis  le pilote Kenneth Arnold observe des Ovnis.Le phénomène
connaîtraalorsunediffusionmondialesousletermede«soucoupesvolantes».
Peudetempsaprès,le2Juillet1947,unorageviolents’abatsurlescontrées
désertiquesduNouveau-Mexique,àRoswell,etprovoquelecrashd’un«lying
disk».Lepersonnelmilitairedu509èmeGroupedeBombardiersdela8ème
AirForce,uneécoled’entraînementnomméeRoswellArmyAirField,récupère
pourlapremièrefoislesdébrisd’unappareiletlescorpsd’êtresextra-terrestres.Leplushautniveaudesecretestinstauréparlesautoritésmilitaires.

1947ànosjours:Unplansansprécédents’organisepourneutraliser
lestémoignagesd’observationsd’ovnis.Unesuccessiondeprojetscontribuent
àcetobjectif:ProjectSign,Grudge,BlueBook,ColoradoCommissionCondon,
etc…

1950 :Depuis les années 30, les signaux terrestres radio-électriques
sesontpropagésauxétoilesdansunpérimètrede15à20annéeslumière.
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Lesannées50connaissentunerecrudescencedevisitesd’exocivilisations,qui
sontpossiblesgrâceàdesplissementsspatiauxfavorables.

28avril1950,alieulepremieratterrissagesecretd’uncorpsexpéditionnaired’«oummains»connus,enEspagne,souslenomde«ummitas»malencontreusementfrancisépar«ummites».

1952 :le Rapport 14 de l’Institut Batelle montre une corrélation entre
observationsd’ovnisetsitesnucléaires.Inine,cesonttouteslesbasesmilitairessecrètesd’URSSetdesUSAquiserontsurveilléesparlesnefsexoplanétaires.

1961:Danslanuitdu19au20septembre1961,MonsieuretMadame
Barney Hill sont «abductés» sur la route de White Mountains dans le New
Hampshire, USA.C’est le premier enlèvement connu, probablement effectué
dans le cadre d’examens biomédicaux par une race extraterrestre présente
depuis1948etréférencéedanscetouvragesousl’appellation«GOHOiens».


1965-66:PremièresdiffusionsdedocumentsoummainsenEspagne.


1981:En France, le 8 Janvier, a lieu, àTrans-en-Provence, l’atterrissaged’unenginvolantnon-identiié.L’étudedestracesausol,renduepublique,
démontradescaractéristiquesmécaniquesderotation,demasse,decomposéschimiquesdesurfaceetl’existenced’undispositifdetypemagnétohydrodynamique.

1990:EnBelgique,danslanuitdu30au31juin,unecoursepoursuitea
lieuentreunavionmilitaireF16etunovni.Lesenregistrementsradardupilote
etlesdonnéesradarausoldonnèrentlieu,le11juillet,àuneconférencede
presseduChefd’Etat-Majordel’Arméedel’Airbelge,WilfreddeBrouwer.

2001:Le19août,àChilbolton,dansleHampshire,enGrandeBretagne,ondécouvreunagroglyphereprésentantlaréponse«enmiroir»d’unmessage envoyé en 1974 à partir du radiotélescope d’Arecibo dans le cadre du
programmeSETI.

Le 15 août 2002, à Crabwood Farm, entre Pitt et Sparsholt, dans le
Hampshire, en Grande Bretagne, un agroglyphe représentant le buste d’un
extraterrestreaccompagnéd’unCD-ROMestdécouvert.LedessinduCD-ROM
dansleschampscontientunmessageenanglais,codéencaractèresinformatiquesASCII.

2002:Premiersélémentsdecompréhensiondulangageoummain.J.
Pollion fait des rapprochements avec les travaux de Bertrand Russell sur la
sémantique.Leconcept«d’atomicité»,estassociableauxconceptsprimaires
dulangageoummain.
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2003-2005:Décodagedupremierlangageextraterrestretranslitéré.
D. R. Denocla trouve une méthode pour décoder le langage oummain, et
démontrequecesvocablesprésententunestructuredeconceptsphonétiques
primaires hiérarchiquement imbriqués.D.R.Denocla inalise le décodage de
cesphonèmesdebase.

2005:PaulHellyer,MinistredelaDéfenseduCanadade1963à1967,
demandeauParlementduCanadadetenirdesconférencespubliquesconcernantlescivilisationsextraterrestres:
«Lesovnissontaussivraisquelesavionsquivolentau-dessusdevotretête…
L’incidentdeRoswellétaitauthentique.Laclassiicationétait,dèsledébut,audessusdeTopSecret…Letempsestvenudesouleverlevoiledusecret,et
laissezlavéritéémerger,ainsiilpourrayavoirunréeldébat,concernantl’un
desplusimportantsproblèmesauquellaplanèteestconfrontéeaujourd’hui!»
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1-L’ORIGINEUNIQUEDESCROPCIRCLES


Depuisplusieurssiècles,diversesempreintesd’ovnisausol,oudans
les champs, ont été observées.Mais les agroglyphes ou Crop Circles  sont
biendifférentsetilssontrécents.Ilsapparaissentennombrecroissantdepuis
lesannées90.Leursreprésentationsrestèrenténigmatiquesjusquedansles
années 2000.Plusieurs personnes perspicaces et exemptes de dogmatisme
ontpermisd’identiierlanatureexotiquedelamajoritédecesagroglyphes.

AquoipeuventservirlesCropCircles?Quelspeuventêtrelesobjectifs
deceuxquiontdessinécesagroglyphes?
LesdocumentsOummainsyfontréférence.Ilsenparlentencestermes:

«Vousvousétonnezdesagroglyphesquiapparaissentspontanément
auseindevoschamps.Ungrandnombredevosfrèrescroitréellementque
desOEMMII[icideshumainsterrestres]farceursmunisdesimplesplanches
deboissauraientenêtreàl’origine.Quandcesseracetteingénuité?Oui,ces
signessonttracés,dansleurgrandemajorité,pardesOEMMIIvoyageursextérieursàvotreplanète.Ilsnesontpasdenotrefaitmaisnousconnaissonsla
raced’OEMMIIquilesproduit.LamoralitédecesOEMMIIestélevéeetnous
neréprouvonspasleursactions.Leurobjectifn’estpassimplementd’exercer
une forme d’expression artistique au détriment de vos récoltes mais bien de
provoqueruneprisedeconscienceprogressivedelaréalitéextraterrestrepar
uneinterrogationlégitimeconcernantlaprovenancedecessignes.Lediscréditvolontairelancéparlesservicesétatiquesd’investigationetrelayéparles
organismesdediffusiondel’informationcéderanécessairementau-delàd’un
certainseuildecrédibilitéquis’avèrecependantplusélevéquelasimplelogiquelelaisseraitsupposer».NR17(septembre2003)

«C’estdificileàcomprendre,maislasolutionàvosmauxnepassepas
parl’écoutedemessagesmessianiquesprocédantd’humainsd’autresastres
froidsquevousappelezextraterrestres.Votremythiicationdenoscivilisations
lointainesestfallacieuseetdangereuse.VousrecherchezunenouvelleParousiedontlerédempteursoitlaigurehiératiséeetsublimedel’hommeidéalisé
ducosmos,l’extraterrestreintelligent,etpuissantporteurdubaumethérapeutique,qui,possesseurd’unetechnologiedepointe,d’unescienceprodigieusementavancéeetd’uneidéologiemoraleirréprochable,arrivejusqu’àvouspour
vousextrairedupuitsprofonddanslequelvousêtesplongés.»

«N’attendezdoncpasd’aide.Noussavonsquecetteassertionestextrêmementconsternanteetdure,commesielleétaitformuléepardesêtressans
entraillesetdéshumanisés,maisc’estuneréponseréalisteajustéeàlalogique
laplusimpeccable».
«C’est à vous qu’il revient de résoudre solidairement les problèmes aigus
quivoustorturent.Calquernotremodèledesociétéouceluid’uneautrecivilisation exobiotique provoquerait seulement des troubles plus violents, des
déséquilibrescatastrophiquesplusdéstabilisantsqueceuxdontvoussouffrez
aujourd’hui.»D176(février1983)
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Lesdifférentstypesd’agroglyphes


A ce jour, il n’existe que deux agroglyphes représentant chacun un
humanoïde exoplanétaire et un message codiié. Ce sont les formations de
Crabwood Farm et de Chilbolton. Tous les autres agroglyphes représentent,
dessymboles,desobjetsetmêmedesconceptstechniquesoutechnologiques
en3D.AvecTomSutter,nousavonsprocédéàunepremièreclassiicationnon
exhaustivedesCropCircles:

-rayonnementscirculaires

-condensateur

-magnétron,cyclotron

-moléculesd’eau

-courantalternatif

-pointsinterconnectés

-loconsdeneige

-fractalesetiguresfaisantappelàdesalgorithmescomplexes

-dessinsgéométriquessophistiquéesparfoisliéesàdesréférences

culturelles,historiquesoureligieuses.


Cesagroglyphesontparfoisuneséquencetemporelle.Nosamisd’outre
espacereprésententlapremièrepartied’unereprésentationconceptuelle,puis
l’annéed’aprèslapartiesuivante.Ainsi,àlamanièred’unlentdessinanimé,le
sensdelareprésentationsepréciseauildutemps.

Aufuretàmesure,leterraind’expérimentationdenosamisexoplanétaires s’est élargi du Royaume Uni, à un ensemble de pays de plus en plus
large.Lesagroglyphessemblentpouvoirêtredessinésavecdifférentestechniquesquiplientlestigesdesplantesparchaleurourayonnements.Commeun
peintrepeututiliserdespinceauxdediversestaillesselonl’effetqu’ilsouhaite
produireetlatailledesontableau,selonlecontexte,nosamisexoplanétaires
pourraientutiliserdifférentestechniques.


Enfonctiondelatailledel’agroglypheàréaliser,oudusujetàdessiner,
ilspeuventaussibienutiliserdesdrôneslévitantsoudesenginsplusvolumineuxavecundispositifd’écoulementdesluidesMHD,destechniquesd’insolationsdirectesàpartird’unvaisseau,àlamanièredesmilitairesUSdansle
cadreduprojetHARRP,oubienencoredesboulesplasmatiquestéléguidées
quivirevoltentau-dessusdeschampsdecéréales.

LesformationsdeCrabwoodFarmetdeChilboltononttoutesdeuxété
réaliséessuivantdestypesdetramessimilairesàcellesutiliséesdansl’imprimerie.Lesdessinssontmanifestementréaliséssurdeshectaresenquelques
secondes.
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PrésencedechampsélectromagnétiquesdanslesCropCircles


AMilkHill,comtédeWiltshireapparaîtle12août2001,uneformation
de 240 mètres de diamètre composée de 409 cercles.(voir photos de Lucy
Pringle,page43)

NancyTalbottetW.C.Levengoodontmisenévidencedesmodiications
biochimiquesetbiophysiquessurlesplantsdeblé:














·nœudsallongésetcavitésd’expulsion
·minusculescavitésd’expulsiondansdesnœuds(x40).
·lepoidsdesgrainesprélevéessurlaformationdiminue
·desstructuresdecreuxaugmentéeslelongdesparoisinternesdes
cellulesdesplantes.
·deschangementsfondamentauxdanslesmodèlesderéduction
d’oxydation,derespirationdesplantesetgrainesmoissonnées
dansdesCropCircles.
·letauxdecroissancedesgermesaugmentede111%demanière
similaireaumodèledeBeer-Lambertpourl’absorptiond’énergie
électromagnétiqueparlamatière.
·uneaugmentationdelaconcentrationdefermagnétiqueaudessusde
lanormale.


Cesélémentstraduisentlaprésenced’unesourced’énergieassimilable
àdesmicro-ondes.Lalèchesurleschémaci-dessousmontreuneparticulede
fermagnétiquedansunéchantillonprélevéenfrottantunaimantsurlesoldela
formationdeMilkHill.Lepourcentagedematièremagnétiquetrouvédanslesol
delaformationétaitélevé.Lesplantsontdoncétésoumisàunpuissantchamp
magnétique.Cesanomaliessontrécurrentespourlesagroglyphes.Cesdernièresressemblentauxeffetsquepourraientprovoquerdeslasersendécalage
dephasepourgénérerdesmicro-ondes.Cependant,unevidéodelacréation
d’unCropCircle(CD-RomMorphéus2006)montredesboulesplasmatiques
dessinantdirectementlesagroglyphes,technologiedifférentequisembleproduirelesmêmeseffets.
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Lainalitédesagroglyphes

Sil’onseréfèreauxdocumentsoummains,cesformationssontlàpour
nous interpeller.La complexité et le nombre impressionnant d’agroglyphes à
travers le monde, forgent peu à peu l’hypothèse d’une origine extraterrestre.
C’estcequisepasse,enfait,progressivementdepuislesannées90.Latechnique employée pour réaliser ces dessins nous échappe.Nous sommes en
face d’une réalité tangible, palpable qui démontre qu’une intelligence est à
l’œuvre.Cesagroglyphessontdesformationsgigantesquesetcomplexesfaisantappelàdesnotionsmathématiquestrèsélaborées.Pourêtrecomprises
etinterprétées,ellesnécessitentdesconnaissancesscientiiques,mathématiquesetsymboliques.Certainesévoquentexplicitementleurorigineprésentant
parexemple,dessystèmessolairesdifférentsdunôtre.

Toujoursselonlesdocumentsoummains,laraceexoplanétairequiest
à l’origine de ce phénomène, entend s’adresser directement aux peuples de
laTerre.Ellen’aaucuneconianceennosreprésentantsinstitutionnelsetorganismesoficiels.

Cesvisiteurspourraientaisémentécriredesmessagesalphabétiques,
émettren’importequelmessageradioélectrique,oumêmeintervenirendirect
sur800chaînesterrestresdetélévision!Maisilnelefontpas.Ilstracentdes
agroglyphestrèsvisiblesdansleschampsetdificilementdissimulablesparnos
gouvernementsetl’armée.Ainsi,toutindividuqui,enmargedesorganismes
oficiels,tentedecomprendrelephénomèneetenrecherchel’originedispose
desCropCirclescommeinformationdepremièremain.Ensommen’importe
quel citoyen de laTerre a un accès direct aux agroglyphes, pendant que les
gouvernementstentent,tantbienquemal,dediscréditerlephénomène.

Ledangerethnocidaire


Cettemanièresiparticulièredeprocéderpoursigniierleurprésence,
s’expliqueparledangerethnocidaire.Ilspourraienteneffetfairedesinterventionsplusinvasivesisolantlesdirigeantsterrestresetoffrantdestechnologies
salutairesauxpeuplesterriens.Cependant,unetelleinterventionseraitperçue
commeuncoupd’Etatengendrantdestensionsdansuntissusocialdéjàtrès
perturbé.L’évolutionterrestres’enverraitbouleverséeetexclusivementorientéeparuneculturetechnologiquementtrèssupérieure,laleur.S’ensuivraitun
véritablechocdecivilisations,leuringérencenepermettantplusnil’expression
ni l’évolution de toutes les cultures qui constituent la nature même de notre
civilisation terrienne. Même si leurs intentions étaient bonnes au départ, ils
severraientvitedevoiruserdecoercitionpourgérerlagrandeinstabilitéque
leurinterventionasuscitée.Ainsi,leuringérenceouvertes’apparenteraitàune
colonisationtrèsdestructrice.Or,ilsnesouhaitentpasdissoudretouteculture
terrestreenimposantleurtechnologieetleurmoded’organisationsociale.De
manièretrèspeuinvasive,ilstententd’apporterdesinformationsauplusgrand
nombrepoursusciteruneprisedeconscienceglobale.Nousnesommespas
seulsdansl’univers,ilssontnosvoisinsgalactiques!
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LemessageduCropCircledeCrabwoodFarm
Il est important de
souligner que, malgré
des apparences spectaculaires,ladémarche
adoptée par l’exocivilisation ci-contre manifeste un caractère
paciique. Les auteurs
se représentent euxmêmesetsignentleur
dessin par quatre planètes.Est-cepournous
donnerunindicequant
à leur localisation?
C’est ce que nous
avonssupposé,carces
symbolessurl’agroglyphe ne sauraient être
fortuits.

DemultiplesétudesexistentconcernantceCropCircle:cellesdeFrédéricLebois,PaulVigay,VojtechPetracek,MauriceOsbornet«Mike»unauteur
anonyme.Lecercle,aupremierplanestunmessagecodéenbinairequidonne
desvaleursASCIIdecaractèresalphabétiques.Lemessageestenanglaisdit:
«Beware the bearers of false gifts and their broken promises.Much pain but
stilltime.?ELIE?E.Thereisgoodoutthere.Weopposedeception.Conduitclosing».

Ilresteàcejourunepolémiquepourlemotdumessage«?ELIE?E»
dontcertainscaractèressontaltérés.Mais,précisonslecontexte.Nosvisiteurs
écriventunmessagepourlesterriensenanglais,dansunpaysanglophone.
Lestermesaltérésnepeuventsérieusementêtreinterprétésdansuneautre
languequel’anglais.Ceseraitunmanquementàlalogiquelaplusélémentaire.
Ainquevousvousfassiezvotrepropreidéesurlaquestion,nousvousexposonsci-dessouslesdifférentesétudesàcepropos.

Interprétationsdumotaltéré

1°)FrédéricLeboisetPaulVigayétablissentqueledécodagebinaire
initialdonneuneséquenceASCIIde7lettres:«EELIJ?E»(oùle«?»désigne
uncodagebinairesanscorrespondanceASCII).Ilscorrigentlecodagebinaire
altérépouraboutirauterme:«EELIJVE»
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2°)Vojtech Petracek établit, lui, que le décodage binaire initial donne
uneséquenceASCIIde8lettresetilcorrigeen«EELRIJUE».

3°)MauriceOsbornproposeunepetitecorrectionsurl’interprétationdu
codagebinairequidonnelemotanglaisde7lettres:«BELIEVE».Ill’explique
ainsi:

«Laraisonpourlaquelleilyaunesigrandevariétédetraductionsest
que les traces des roues des tracteurs ont traversé le Crop Circle en trois
endroits différents, endommageant le dessin. Ainsi, c’est l’interprétation du
dessinquiestencauseici,paslaméthodedetraduction.Lemessageestinscritdansundessinenspiraledansundisqueavecdespointsfaitsdeplantes
debout,entouréesdeplantescouchées...Lacodiicationestbinairecomposée
«1»et«0»employéshabituellementpouridentiieruncaractèreASCII.L’image
estunevue,enplanrapproché,dudisqueduCropCircledeCrabwood.Ila
été tourné et renversé ain de fournir une vision facile du mot en question.
J’aiaccentuélesdessinsdespointspourcemotsoulignantenrougeetbleu
chaquelettrealternativement...»MauriceOsborn.

4°)AprèsréexamenducodagebinaireparFrédéricLeboisetPaulVigay
l’hypothèsecorrective«BELIEVE»estalorsconsidéréecommetrèsprobable.


5°) «Mike» réexamine le codage binaire à partir des mêmes clichés
photographiquesqueVojtechPetracek.IlobtientalorsuneséquenceASCIIde
7ou8lettres:«?ELIE??E»ou«?ELIE?E».


6°)JeanPollionreprenduneanalysesimilaireàcelledeVojtechPetracek avec des séquences de 8 lettres : «EELRIJUE» ou «EELRIJVE» qu’il
considèreêtreunvocableoummain.Cettehypothèseesterronéepourlesraisonssuivantes:
comme nous l’avons vu au
début,laprobabilitéquecemot
altérésoitenlangueanglaiseest
très élevée. Le principe même
dulangageoummaindepremier
niveau, comme nous allons le
voir,faitqu’unvocableisoléest
unnon-sens.

De plus, l’analyse
sémantique en langue oummaine de ces syntaxes, ainsi
que plusieurs autres syntaxes
dansleurhomophonieanglaise,
nefaitpassensdanslecontexte
decemessageenanglais.
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D’aprèslesdocumentsoummains,leshumanoïdes(ouOEMMII)émetteursdumessagesontconnus.LesOummainsn’enrevendiquentpaslaréalisation.Quantàl’idéequ’unvocabledecemessagesoitdestinéauxOummains,
ilsemblequelemélangeconfusdesgenresetquelemoyendecommunication
soienticitotalementinappropriésetillogiques.

La synthèse de toutes ces interprétations nous amène à retenir celle
quicorrigeletermealtéré«?ELIE?E»en«BELIEVE».C’estl’approchelaplus
logique,laplussimpleetlaplusadaptée.

L’interprétationdumessagedeCrabwoodFarm


Cemessageestlepluslisibledeceuxcommuniquésdirectementpar
l’intermédiaire des Crop Circles, mais c’est paradoxalement aussi celui qui
s’avèreleplusénigmatique.

Aprèscorrection,MauriceOsborntraduitlecodebinaireainsi:
«Bewarethebearersoffalsegiftsandtheirbrokenpromises.Muchpainbutstill
time.Believe.Thereisgoodoutthere.Weopposedeception.conduitclosing».
Cequisigniieenfrançais:
«Prenezgardeauxporteursdefauxcadeauxetàleurspromessesnontenues.
Beaucoupdedouleursmaisilesttoujourstemps.Croyez.Ilyadubonailleurs.
Nousnousopposonsàlatromperie.Fermeturedulux»
Compte tenu des informations des textes oummains, on peut interpréter ce
messageainsi:


«PrenezgardeauxporteursdeFAUXcadeaux


etàleursPROMESSESNONTENUES»


Cemessageassociéàunêtreiliforme,macrocéphaleetdepetitetaille,
faitprobablementallusionauxmessagesquenousavonsenvoyésàl’attention
de civilisations extraterrestres par la sondeVoyager dans les années 70 ou
celuiduprogrammeSETIémisle16novembre1974depuisleradiotélescope
d’Arécibo.Cesmessagesd’alors,afichaientunevolontédefairebonaccueil
àtoutvisiteurexoplanétaire,laissantimaginerquelacivilisationterrestresouhaitaitétablirdesrelationsculturelleshonnêtes,sincèresetconstructives.Mais
qu’enest-ilenréalité?

Oficiellement,nousnecroyonsmêmepasàcettepossibilitédevisite
extraterrestre! Impossible à cause des distances qui nous séparent et qui
nécessiteraientdenombreusesannéesdevoyagedansl’espace…

Nous ne sommes donc pas en mesure de tenir nos promesses et
de communiquer avec les civilisations extraterrestres auxquelles nous avons
envoyécesmessages.Parvoiedeconséquence,nous(lesresponsablesdu
programme SETI et autres) sommes les porteurs «de faux cadeaux» et de
«fausses promesses».On peut donc interpréter le message ainsi :«Prenez
gardeàvosresponsablesinstitutionnelsquisontdesporteursdefauxcadeaux
etdefaussespromesses».
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«BeaucoupdeDOULEUR,maisilesttoujourstemps»

Toujoursenseréférantauxdocumentsoummains,notrecivilisationterrestreestbeaucouptropinstablesocialementetbeaucouptropimmaturepour
pouvoirinstaurerdesrelationsavecdesracesexoplanétaires.Lechocculturel
quis’ensuivraitseraitnéfastecarnosinstitutionsnenouspréparentpasàune
telleéventualité.Aucontraire,ellesfonttoutpouroccultercettepossibilitéqui
remettraitencauseleurpouvoir.Cependant,laprésenceextraterrestreetses
manifestationsamènentlespouvoirsterrestresàunseuildechoixdouloureux
àfaire.Illeurfaudra,soitralliertouslespeuplesdelaTerrecontrecetteprésenceenlaconsidérantcommeennemie(ceciconstitueraitlesummumd’une
manipulationmondialefollepoursusciteruneUnionSacréeMondialecontreun
ennemivenud’outre-espace),soittransformersonrapportaupouvoiretaccepterlecontactenlibérantlespeuplesterriensdelacoercitionactuelle,chosequi
nesemblepasenvisagéeàcejour.Cettesituationsuscitedonc«beaucoupde
douleurs».Cependant,ilestetilseratoujourstempsdenousprépareràcette
rencontreaind’établirdesrelationspaciiquesaveceux.
«CROYEZ»

Ilesttempsdesefaireàl’idéequedesexocivilisationsnousrendent
visiterégulièrement.
«IlyaduBONailleurs»

Cesvisiteursd’unautresystèmesolairenesontpasbelliqueux,même
si certains d’entre-eux se livrent à des expériences «condamnables» sur les
êtres humains (abductions).Ce ne sont en aucun cas des envahisseurs ou
des colonisateurs.Il est possible qu’ils nous protégeraient dans le cas d’une
destructiontotaleimminente.C’estencelaqu’«ilyadubonailleurs»,contrairementàcequepourraientnousfairepensernosdirigeantsquiontlatentation
delesprésentercommeunemenace.

Ilestànoterquel’étatd’espritdecemessagepaciiqueestrécurrent
dansledocument«ATIENZA»de1968.IlestattribuéauxhumanoïdesappartenantàlaplanètenomméeOurlndansAlphaduCentaureetmentionnédans
lestextesoummains.Nousnommeronsdonccesêtres«Ourlniens».Cemessagefuttransmispartélépathieàunterrestre.Ilévoquelamêmechoseences
termes:«peuàpeucommeunetached’huile,vasediffuser,dansbeaucoup
d’espritsdeTerricoles,l’idéequequelquechosequineserapasdéfavorable
peutvenirdel’espaceextérieur».Noussommesdoncfaceàdesintelligences
paciiquesetprotectrices,commel’attestentlesdocumentsoummains,certains
CropCirclesetledocumentATIENZA.
«NousnousopposonsàlaTROMPERIE»

Cepassageestassezexplicite.Ilss’opposentauxpotentiellesmanipulationsdenosdirigeantsqui,soitcachentl’existencedelaprésenceexoplanétaire,soitenvisagentdelafairepasserpourunemenacemondialeglobale.
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Lesdocumentsoummainsévoquent,demanièredétaillée,lecomportementde
nosgouvernementsàl’égarddelaprésenceextraterrestre.Leurscritiquessont
sévèresetl’oncomprendl’effortdémesuréfaitparnosdirigeantspourcacher
laprésenceetlesmanifestationsd’exocivilisationssurnotresol.


UnelettreOummaineD1378évoqueleproblèmeencestermes:


«Lescomposantslesplusavancésdevotretechnologie,lesméthodes
d’organisation,unemasseétendued’informationssontentrelesmainsdecerveauxirresponsablesdotésd’unréseauneuroniquepaléoencéphaliqued’animal,cequiéquivautàplacerunexplosifdegrandepuissanceentrelesmains
d’unenfantenbas-âge.
Vousavezcrééun«ordre»socialstructurédemanièredélirantedanslequelle
pouvoirtechnologique,lepouvoiréconomiqueetl’informationsontmanipulés,
non par les créateurs intelligents d’un réseau social émergent, mais par les
cerveauxlesplusmaladesetlesplusarchaïquesdevotresociété.Lecomble
del’ineptiefaitquelesgardiensdesloismoralesnesontpasdesscientiiques
honnêtes, mais les chefs fanatiques de communautés religieuses qui violent
cesloismoralesselonleurcapriceetleurintérêt.
LeréseausocialdelaTerreestentrelesmainsdequelquesoligarchiesdétentricesdupouvoiréconomique.Touteidée,créationoumodèle,émanantd’un
êtrehumainoud’ungrouped’êtreshumainsétrangeràcelles-ciinitimmanquablementparêtrephagocyté,contrôléparcesdernières.Sil’idée,laphilosophie,lesystème,lemodèlescientiique,laconceptiontechnologiqueneservent
pas les intérêts de ces oligarchies, ou tendent à restreindre leur pouvoir ou
àissurerl’édiicedeferoùprendnaissanceleurcapacitédedominationreligieuse,politiqueouéconomique,cescentresdisposentdemoyenspuissants
pourdiscréditerl’idée,bloquerledéveloppementdumodèle,empêchersadiffusionousonapplication.

Sil’idéeoulemodèlederéseauleurestutilepourrenforcerleursintérêts,ilsdistordentbrutalementlecadred’application.Unsystèmequipourrait
trouver comme application de résoudre la misère du tiers-monde ou freiner
l’avance ou la diffusion de quelques maladies graves ou pallier la carence
d’énergie et procurer ainsi de meilleurs niveaux de bien être, est canalisé
rapidementversdesapplicationstechnologiquesàcaractèremilitaireouvers
desopérationsvisantàassureràdesgroupesindustrielslemaximumdeproits, en créant d’immenses perturbations dans les marchés et en contrariant
d’autresentreprisesquipourraientpermettreauréseausocialdedévelopper
despotentialités.

Cecin’estqu’uneimagecondenséedecequevousneconnaissezque
tropbien.Commentpouvez-vouspersisteraussinaïvementànousdemander
de vous fournir des informations ? Combien de temps croyez-vous qu’elles
resteraiententrevosmains?Quecroyez-vousqueferaientlespoliticienscorrompus, les patrons cupides, les réseaux d’espionnage et les infrastructures
militaires?»
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Identitédesfaiseursd’agroglyphes

Lesagroglyphesdeviennent,deplusenplus,desattractionspopulaires.Ce phénomène a entraîné de nombreuses réalisations humaines à des
insartistiques,expérimentalesoudepurdivertissement.CesfauxCropCirclessontsouventidentiiablesethabituellementrevendiquésparleursauteurs.
Excepté,peut-être,pourcertainsagroglyphesquipourraientêtrel’oeuvred’expérimentationsmilitairesenpleinchampliéesauprojetHARRP,aurisqued’attirerl’attentiondupublicsurleursactivités…?Ilconvientdoncd’êtreprudent
en gardant une attitude critique pour l’examen de réalisations anonymes.En
revanche,lesagroglyphesdeChilboltonetdeCrabwoodFarmsemblentbien
êtredufaitd’unecivilisationexoplanétaire.Lesinformationsqu’ilsnousdonnent
sontprécisesetpeuventnousaideràétablirl’identitédesauteurs.

L’analysedelaformationdeChilbolton

Cefameuxagroglypheestcomposédedeuxiguresrectangulaires,l’un
encodagebinaire,l’autrereprésentantunvisageénigmatique.Lerectangleen
codage binaire a été initialement décrit par PaulVigay dont les travaux sont
publiéssurinternet(http://www.cropcircleresearch.com/articles/arecibo.html).
En1974,leradiotélescoped’ArecibosurlacôtenorddePortoRico,futl’objet
d’unprogrammedeRecherched’IntelligenceExtraterrestre(SETI).Acettein,
futconstruitleplusgrandradiotélescopedumonde,avecundiamètrede1000
pieds.Uncertainnombredemodiicationsfurentfaitesainqu’ilpuisseémettre
dessignauxd’unepuissancede20terawatts(1terawatt=1trilliondewatts).


Pourinaugurercesaméliorations,ilfutdécidéparleSETI(Recherche
d’IntelligenceExtraterrestre)detransmettreunmessagecodéversl’espace.Il
décrivaitl’ADNhumain,lataillemoyenned’unhomme,lenombred’humains
existants sur Terre, la position de la Terre dans notre système solaire et le
moyendetransmissionutilisépourl’envoidecesdonnéesdansl’espace.


Ce signal a été émis suivant un angle très réduit, en direction de
l’amasM13quisecomposedequelques300.000étoilesdanslaconstellation
d’Hercule.Lemessagetransmisle16novembre1974étaitconstituéde1679
impulsionsdecodebinaire(0et1).Cettetransmission,surunefréquencede
2380MHz,adurétroisminutes.


Or, l’agroglyphe de Chibolton observé en 2001 selon les travaux de
Vigay est très précisément une réponse au message envoyé par le SETI en
1974.Cetagroglypheconstitueuneréponse«enmiroir»dumessageenvoyé
27ansplustôt.Ilyrépondselonlamêmelogiquedecodageetrigoureusement
selonlesmêmesprincipes.

30

31


Pardesmodiicationsdumessageoriginel,nosvisiteursnousindiquent
qu’ils diffèrent de nous dans la composition de leurs séquences d’ADN. Ils
représententunêtredeleurespèced’unetaillemoyenned’unmètre,avecune
boitecrânienneproportionnellementplusgrossequelanôtre.Leurpopulation
estde21,3milliardsd’individus.

Conigurationdeleursystèmesolaire


Lemessaged’Areciboenvoyéen1974présentenotresystèmesolaire
endécalantlaTerreaurangsupérieurpoursigniierquelaTerreesthabitée.



Leur réponse de 2001 décale, de la même manière, 5 planètes d’un
système solaire.Cela signiie donc que, dans leur système, 5 planètes sont
habitéespardiversesformesd’êtresvivants.


Comme sur le message d’origine, les planètes de la ligne n°3 n’ont
pasd’êtresvivants.Surlalignen°2sontindiquées4planètesquiontdiverses
formesd’êtresvivants.Enin,surlalignen°1estnotéelaplanèted’originede
nosvisiteurs.

Parailleurs,commenousallonslevoir,noussavonsqueleursoleilest
en phase d’expansion lente.Il semble donc logique que des formes de vies
aient pu commencer par se développer sur les planètes les plus proches de
leurétoilejusqu’audéveloppementd’êtressupérieursetd’humainsextraterrestres,puisqueleurcivilisationsoitcontrainteauildessièclesoumillénairesde
migrerprogressivementversdesplanètespluséloignéesdeleurétoile.


Lesplanètes3et4seraientdoncdesplanètesdevenuestropchaudes
pourêtrehabitablespoureux,nelaissantdepossibilitédesurviequepourdes
êtrespeuévolués,maisrésistants.Nouspouvonsaussiimaginerqu’ellesfurent
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habitéesetqu’ellessont,peut-êtreencore,deslieuxpartiellementetponctuellementvisités.


Cetteexocivilisationvivraitdoncprincipalementsurlaplanèten°6dela
lignen°1,préparantpeut-êtremême,laplanèten°7pourleurfuturemigration?
C’estl’interprétationquinoussembleêtrelapluslogiquecompte-tenudesdonnéesdontnousdisposonsconcernantlalenteexpansiondeleursoleil.

Lasignature

L’agroglyphedeCrabwoodFarmfutréaliséàproximitédeceluideChilbolton.Or, nous observons 3 signes sur la gauche de la igure représentant
desplanètes.Ilsemblequ’une4èmeplanètesoitaussiiguréeunpeuplusbas.
Ce sont donc des astres situés dans la même zone orbitale.Cette topologie
planétaire est, en quelque sorte, la «signature» identiiant les auteurs de ce
CropCircle.

Cecinouspermetd’associercette«signature»augroupede4planètesprésentéesdanslecodedeChilbolton,nousautorisantàrapprocherces
deuxagroglyphesqui,audemeurant,présententlemêmesystèmeplanétaire.
Notons,parailleurs,queles4planètesdelazoneorbitaledescolonnesn°7,8
et9duschémadeleursystèmesolairesontvraisemblablementsurdesdistancesorbitalesetdesplansécliptiquessufisammentdistantspourquel’ensembledelazoneorbitalesoitstable.LeCropCircledeCrabwoodFarmrenvoie
donc au Crop Circle de Chilbolton.Les auteurs de ces deux formations sont
doncd’uneseuleetuniqueorigine.
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Leurmorphologie

Si l’on considère que le disque en ASCII est une représentation d’un
CD-ROM terrestre, il mesure 12 cm de diamètre.Si le personnage le tient à
boutdebras,alorssatêtealesdimensionsapproximativesd’unêtrehumain,
avecunephysionomiedifférente.Lecouetledébutducorpsdecetêtresont
trèsiliformes.Unetailleglobaledel’ordred’unmètrenoussemblecohérente.
Pourunhomme,latailledelatêtereprésente10à15%delatailleducorps.
Icinousavonsunrapportd’aumoins20à30%,cequipeutjustiierletermede
«macrocéphales».L’évaluationdecettemorphologiecorrespondégalementau
codedeChilbolton.Cedernierpeuts’appliqueràunêtremacrocéphaledela
tailled’unmètre.C’estunliendeplus,permettantd’associerlesformationsde
CrabwoodetChilbolton.

Localisationdeleursystèmesolaire

NosvisiteursontréaliséceCropCircleàunedatequinousdonneune
indicationpourlocaliserleursystèmesolaire.Lemessagefutenvoyéen1974,
leurréponsenousestparvenueen2001,soit27ansaprès.S’ilsontreçusur
leur planète le message en 2000 et qu’il leur faut seulement quelques mois
pourparcourir,avecdesmoyensnonconventionnels,20ou30annéeslumière
pour nous apporter la réponse, cela nous indique approximativement la distancedeleursystèmesolaireàlaTerre,soitenviron27annéeslumière.
Après élimination des étoiles non viables, dans un périmètre de 30 années
lumière,ilnenousresteque2étoilescandidatespossiblesdansl’amasM13:

1°)XiduBouvier(XiBootis)à21,8ALquiestunenainedetypeG8
avecunoudeuxcompagnonsdanssonvoisinage.Dansleurpériphérie,l’existencedeplanètespouvantaccueillirlavieestpossible.Cependant,cettehypothèse, implique que nos visiteurs aient attendu 4 à 5 ans avant de répondre
aumessaged’Arecibo.Parailleurs,lemessageaététransmisseulementen
directiondel’amasM13danslaconstellationd’Hercule,àplusde16degrésde
XiduBouvier,cequiplacecetteétoileloindelalignedeviséedel’émission
dumessagede1974.Unautreproblèmesepose,lazoned’habitabilité,dans
cesystème,neparaitpassufisammentvastepourabriteraumoins3planètes
surdesorbitesstables.

2°)L’autrecandidateestMuHerculisà27,4ALquiestunevieillesousgéanteG5enphased’expansion(lenteàl’échellehumaine).
Leprincipaldéfautdecettehypothèseestque,apriori,laréponsedenosvisiteursseraitarrivéequelquesmoisavantqu’ilsn’aientreçulemessaged’Arecibosurleurplanète.Maiscen’estpasrédhibitoirecompte-tenudesmarges
d’erreurspossiblesdansnotremanièredecalculerlesdistanceslumière.Quoi
qu’ilensoit,l’agroglyphenousdonneuneindicationquantàladistanceapproxi34
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mativedeleursystèmesolaire.Ladistancelumièreentrel’émissiondumessageinitial,ennovembre1974,etlaréponse,enaoût2001,estde26,9années
lumière sur l’axe d’émission du message. Ce qui est, somme toute, assez
proche de nos estimations terrestres qui mettent Mu Herculis à 27,4 années
lumière.Par ailleurs, Mu Herculis, dispose dans sa périphérie de conditions
favorablesàl’émergencedelavieavecdesplanètesàorbitestable.

Notons,parailleurs,qued’aprèslesindicationsdudocumentATIENZA,
les Ourlniens disent avoir connaissance de l’existence de 11 races d’humanoïdes (soit 12 en les incluant).Ils évoquent une race qui a dû procéder à
unemigrationplanétaire:«Noussavonsqu’unerace,seulement,aémigréde
saplanèteàunsatellitejusquelàinhabité,parcequelesressourcesdeson
ancienneterres’épuisaientetquelavieyétaitdevenueimpossible.C’estune
circonstancerarissimeetdificilementrépétable».Cetteindicationpourraitbien
correspondreàlaraceexoplanétairedeMuHerculis(uneétoileenexpansion),
quil’acontraintàmigrerd’uneplanèteàuneautre.Onpeutdoncsupposerque
leCropCircledeChiboltonaétéréaliséparcetteracequenousnommerons
les«Herculisiens»,enréponseaumessageenvoyéparleSETI.

Emetteurrécepteurexotechnologique

Ladernièresectionducoded’Arecibodécritl’émetteurdumessageà
savoirleradiotélescoped’Arecibo.Unestructureincurvéeleschématiseetun
codebinaireendonnelediamètredel’antenneémettrice,soit306,18mètres.
Sur la réponse donnée en 2001, sous forme d’agroglyphe, igure également
leschémaetlesdonnéesrelativesàunémetteurexotechnologique.Lecode
binairenousdonnelediamètred’uneantennede850,59mètres.Or,cequiest
frappantc’estqueleschémadecetémetteurfutreprésentéplusendétailpar
unautreagroglyphedatantde2000dansunchampdeChibolton.

Les Crop Circles présentés ci-contre (A et B) sont très probablement
deuxreprésentationsdelamêmetechnologie,àsavoirunrécepteurderayonnementsélectromagnétiques.

Lespartiesincurvéesen«U»représententprobablementdessources
électromagnétiques et le symbole circulaire central l’alimentation électrique.
Notezcommentlesdeuxinteragissentparrecouvrement.Lerayonnementélectromagnétiqueestdécritparunesériedepointsquidiminuentenpériphérie.Il
pourraits’agird’uneantennefractaleouplusprécisémentd’unsystèmeinterférométriquedeformefractale(unréseaud’antennesdisposéesselonunefractaleparticulière).

Lesauteursdel’agroglypheB,réaliséen2000,sontnécessairementles
auteursdelaréponsed’Arecibo.Cesderniersirentdoncdesagroglyphesbien
avantlaréponseauSETIquidatede2001.
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LevisageassociéaurectangleencodebinairedeChilbolton


Le visage associé au rectangle en code binaire de Chilbolton a longtempsconstituéuneénigme.Etait-celevisage-typedelapopulationquinous
rendrait visite ou bien celui d’un terrien ? L’analyse morphographique nous
montre que ce visage est parfaitement compatible avec une physionomie
humaine.Alors, pourquoi nos visiteurs feraient-ils la représentation d’un terrien?

Nousavonsremarquéquelerectangleencodebinaireestuneréponse
orientée vers l’antenne de Chilbolton. De même, le visage énigmatique est
orienté vers les bâtiments du radiotélescope où travaillent les chercheurs
du CCLRC.Ce visage est donc peut-être la représentation d’un destinataire
humain,membredustaffdel’observatoire.Or,seulsRobertJ.Watson,HumphreyW.LeanetGeraintVaughan,membresduCCLRCpourraientapporter
uneréponsepréciseàcettequestion.Acejour,tousnientqueleCropCircle
prochedel’observatoirepuisseêtreuneréponseauSETI...
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LesHerculisiensauteursdesCropCircles

Les textes oummains révèlent qu’une race est à l’origine du phénomène:«Ces signes sont tracés, dans leur grande majorité, par des OEMMII
voyageurs extérieurs à votre planète.Ils ne sont pas de notre fait mais nous
connaissonslaraced’OEMMIIquilesproduit.LamoralitédecesOEMMIIest
élevéeetnousneréprouvonspasleursactions…»


IlexistebiendesCropCirclesréaliséspardeshumains,qu’ils’agisse
decivilsoudemilitairesdanslecadredeprojetsmoinslouables.Cependant,
lamajoritéestlefaitd’uneseuleetmêmeraceextraterrestre.Elleutilisedes
technologiesquicouchentharmonieusementlesculturessurdeshectaresen
quelquessecondes.


L’agroglyphedeChiboltonde2001permetdedéinirlaprovenancede
laracequiseraitàl’originedecetteformation.Ilnepeuts’agirqued’uneétoile
située à approximativement 27 années lumière sur l’axe d’émission du messageduSETIenvoyéen1974.Or,surcetaxe,MuHerculiscorrespondprécisément à ce que nous cherchons.Tous les indices tendent à démontrer que
lesHerculisienssontlesauteursdecetteréponseauSETI.DemêmeleCrop
Circleigurantunréseaud’antennesderéceptionestcalquésurleschémaen
binaired’émetteur-récepteurdelaréponseauSETI.Ilssontbienlesauteursde
cesdeuxformations.


Quantàl’agroglyphedeCrabwoodFarm,uneindicationnouspermet
égalementd’envisagerqu’ilsensontlesauteurs.Eneffet,surlecôtégauche
delaformationigurentquatreplanètes.Or,nousavonsévoquéplushautqu’ils
vivaienteffectivementdansungroupedequatreplanètesdonttroishabitables,
choses sans doute rarissime.Le dessin de ces quatre astres froids semble
doncêtreunesignaturequicorrespondàlaraceexoplanétairedeMuHerculis.

En1968,ledocumentAtienzaparled’uneraceconnaissantlaTerrequi
futcontraintedemigrerd’uneplanèteàuneautre.Or,nousavonsvuqueleur
soleilétantenexpansion,ilsavaientdûnécessairementmigreràunmomentou
àunautre.Ladatedecetteinformationestprimordialecarellesigniiequeles
HerculisiensconnaissaientlaTerrebienavantqueleprogrammeSETIn’existe.
IlspouvaientdoncavoirconnaissancedesmessagesrelatifsàlaRecherche
d’IntelligenceExtraterrestreavantoudèsleurémissionen1974.Iln’ontpaseu
àattendre27anspourenprendreconnaissance.Celaleuradonnédutemps
pourélaboreretimaginerunmodedecommunicationnon-invasifavecnotre
planète.Après tout, ce fut bien un organisme terrien oficiel qui, le premier,
engageaunetentativedecommunication.Ilsemblelogiquequ’ilsaientcherché
àtrouverunmoyenadaptépouryrépondre.Peut-êtreont-ilstentédecontacter
certainesautoritésàl’époquemaisenvain.Ilsauraientdoncéchafaudéunplan
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decommunicationaveclespeuplesdelaTerre,déiantlecontrôledel’informationdenosautorités.Ledébutdeleuropérationasansdoutecommencédès
lesannées90,demanièresynchroneavecdesexpériencesmilitairesHAARP
enpleinschamps.Ainsi,leursinterventionspouvaientsefondreavecdesexpériencesterrestrestenuessecrètes,semantlazizanieetl’effroidansnosétatsmajor.Puis,auildesannées,lesformationssontdevenuesdesmessagesde
plusenplusprécisjusqu’enaoût2001,datedelaformationdeChiboltonen
réponseaumessageduSETIde1974.


Ils auraient donc minutieusement et progressivement préparé les
hommesàl’idéequedesexocivilisationsexistentetvisitentlaTerre.Pendant
toutescesannées,ilsontprogramméuneréponseauSETIàunedatesigniiante:août2001,soit26,9annéeslumièreaprèsl’envoidumessagede1974.
Cettedistancedoitcorrespondreavecprécisionàladistancelumièreentrenos
planètesrespectives.

Nouspouvonsobserverqu’uneexoplanète,dansunsystèmeplanétaire
autourdeMuHerculisA,dutype«Jupiter»(doncunegrosseplanèteGaz)est
fortementsuspectée.En1994,CochranetHatzesontrapportélapreuvepossible d’une naine brune ou d’un compagnon de type Jupitérien.Cet élément
de preuve est basé sur la mesure de variations des vitesses radiales de Mu
HerculisAsurunepériodedecinqans(Mazehetal,1996).


NousavonslaconvictionquelesCropCircles,depuisleurorigine,font
partie d’un plan de prise de conscience globale. Ce plan fut mis en œuvre
parlesHerculisiens,racemacrocéphale,depetitetaille.Enréactionàceplan
connudesplushautesautorités,uncontre-plandediabolisationdetoutêtre
d’outre-espacefutélaboré.Reagan,lui-même,lorsdesessionsàl’ONUparlait
demenaceextraterrestrequiamèneraittouslesEtatsdelaTerreàoublierleurs
divergencespours’unircontrecepérild’outreespace.Ilposaitouvertementla
questiondesavoirsi,inalement,desreprésentantsd’exocivilisationsn’étaient
pasdéjàparminous.Leurprésenceétaitmanifestepourtouslesservicesde
renseignementplanétaires,dilemmedéiantlesplushautsstratègesdel’oligarchiemilitaro-industrielle…
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