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INTRODUCTION

Ce livre est un condensé et une synthèse de témoignages, de 
réflexions sur ma trajectoire terrestre qui continue à évo-

luer. Je l’ai vraiment réalisé en relisant mes trois livres précédents.
Notre belle planète continue inexorablement dans l’expansion 

de notre galaxie son ascension vers les 4e et 5e dimensions, vers un 
nouvel âge qui apparaîtra comme un âge d’or par rapport à notre 
situation actuelle.

Dans cet ouvrage je vais particulièrement m’adresser aux 
jeunes qui se rendent plus ou moins compte qu’ils ne sont pas dans 
leurs baskets. Parmi eux beaucoup sont en quelque sorte anesthé-
siés, décentrés, ils s’étourdissent et cherchent comme une fuite en 
avant, chacun à leur manière, des expédients de toutes sortes. Leur 
malaise est profond face à notre monde victime d’orgueil, d’égo-
centrisme personnel et collectif.

Il faut bien reconnaître que depuis trente ans nos responsables 
gouvernementaux n’ont pas pris les dispositions fondamentales 
pour ne pas plomber notre pays. La crise financière de 2008 en 
a été le révélateur mais c’est aussi un arbre qui cache la forêt. 
Maintenant vous le constatez et ce sera à vos générations de modi-
fier les causes qui vous ont mis dans un tunnel bien sombre.

Je l’ai déjà écrit, nous sommes plus ou moins esclaves et en 
dépendance de 4 principaux pouvoirs : financiers, militaires, reli-
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gieux et médiatiques qui tournent en boucle en ajoutant une sexua-
lité tous azimuths et détournée. Beaucoup marchent à reculons, à 
quatre pattes ou sur les mains la tête en bas. S’ajoutent à ce constat 
l’existence d’un gouvernement occulte mondial et pervers.

Un petit exemple concret qui, à votre âge, ne vous concerne 
pas au jour le jour mais qui va constituer prochainement un poids 
anormal qu’il vous faudra supporter. Le conseil d’orientation des 
retraites présidé par Raphaël Hadaslebel met en avant les inégali-
tés face à l’âge du départ à la retraite. L’âge moyen des salariés du 
privé s’est établi à 61,9 ans en 2011 ; mais dans le détail les pro-
fessions libérales ne sont parties qu’à 63,7 ans et les commerçants, 
les artisans indépendants à 62,2 ans. Inversement les salariés de la 
SNCF et de la RATP étaient les premiers à partir respectivement à 
55,1 ans et 54,4 ans. Dans la fonction publique d’État l’âge moyen 
de départ était de 57,1ans en 2010. Enfin dans la fonction publique 
territoriale et hospitalière les départs se sont faits en moyenne à 
58,4 ans. Selon le rapport ces inégalités face à l’âge du départ vont 
perdurer…

Moi d’abord, sinon je déclenche des grèves. En ajoutant l’al-
longement global de la durée de vie pas besoin d’être économiste 
pour dire que nous vous envoyons dans le mur… Vis-à-vis de 
vous nous sommes pratiquement irresponsables dans ces corpo-
ratismes défendus par certains syndicats qui pensent avant tout 
à maintenir leur volume d’adhérents et les avantages acquis qui 
ne peuvent plus l’être. Il est évident que je mets à part les sta-
tuts des métiers pénibles. En réalité ces syndicats ne représentent 
que 10 % du monde des salariés et le gouvernement actuel se dit 
démocratique en brandissant le drapeau de la justice sociale. En 
clair nous vous mettons au placard. En fait il faut une nouvelle 
gouvernance ou si vous préférez une nouvelle façon de gouverner 
dans l’action pour régler ces problèmes dans la justice sans conno-
tation démagogique.
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Il est clair aussi que nous arrivons à la fin d’un système démo-
cratique qui atteint ses limites avec de plus en plus d’incohérences 
et d’injustices. Au hasard j’extrais d’un article de Nicolas Baverez 
intitulé : La grande panne de la France. « La mondialisation a 
surmonté le choc de 2008 et la croissance se stabilise autour de 
4,5 %, tirée par la montée des classes moyennes du Sud, tout en se 
rééquilibrant entre pays développés et émergents. Les États Unis 
consolident leur reprise et l’Europe sort de récession. Seule la 
France reste en panne et se trouve menacée d’une longue sta-
gnation. Panne de croissance avec une activité qui progresse au 
mieux de 0,7 % en 2014. Panne de travail avec 3,4 millions de 
chômeurs et la durée du travail la plus faible du monde développé 
(1661 heures, soit 239 de moins que les Anglais, 186 de moins que 
les Allemands et 120 de moins que les Italiens) Panne des gains 
de productivité bloqués à 0,4 % par an et de l’investissement avec 
une chute de 77 % des capitaux étrangers en 2013. Panne de 
l’ajustement des finances publiques avec un déficit supérieur de 
4 % du PIB. Panne de l’intégration et de la mobilité, avec l’effon-
drement du système éducatif et le choix donné à la jeunesse entre 
émigration et chômage. Panne des réformes etc.)

La fin d’un système en préfigure un autre. Entre les deux des 
chaos non pas inévitables mais à anticiper et surmonter. Il faudra 
du courage, une perspective claire et prendre tout le recul néces-
saire avant de reconstruire. Les compétences gestionnaires sont 
nombreuses dans notre beau pays mais notre système politique 
verrouillé ne donne pas accès aux postes décisionnels pour des 
actions efficaces. Debout nos responsables politiques pour prépa-
rer ce nouveau terrain ! Un objectif commun et partagé : L’intérêt 
général. Cet intérêt général est le fondement d’une authentique 
fraternité.

Il n’est pas facile d’avoir une vision claire de notre réalité exis-
tentielle. Les informations honnêtes sont morcelées, découpées 
en tranches comme des rondelles de saucisson. Les informations 
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mensongères, corporatrices ou sectaires sont en fait de la désin-
formation. Il faudrait peut-être créer tous les mois une émission 
de télévision accessible à tous, neutre, basée sur des rapports de 
la Cour des Comptes, à ce jour objective. Une vulgarisation pour 
notre formation économique et sociale déficitaire. Ceci sans débat 
pour laisser à chacun le temps de la réflexion. La création aussi 
d’un site internet spécifique, en quelque sorte une boîte à idées où 
démocratiquement le citoyen pourrait s’exprimer

S ‘il vous plaît arrêtez-vous un peu, asseyez-vous tranquille-
ment, respirez ou partez faire un tour dans la nature en trouvant 
le moyen de faire silence pour prendre un peu de recul. Laissez la 
paix envahir votre âme pour que votre esprit vous inspire et vous 
parle.

Évidemment vous avez raison car nous vous faisons vivre dans 
un vrai « foutoir » sans queue ni tête, ni boussole. Vous pouvez 
donner un autre sens à votre vie pour en assurer la maîtrise. Je 
n’ai pas écrit et je ne le ferai pas davantage pour convaincre mais, 
en témoignant, pour aider et donner des éclairages différents, des 
flashs dans nos zones d’ombre.

Particulièrement en France notre Société s’est bloquée avec 
« la fermeture-éclair cadenassée des avantages acquis ». Non seu-
lement cela m’agace mais les conséquences me révoltent. Pas de 
vrais dialogues mais des blocages qui occultent, et par définition 
un manque de créativité pour évoluer. À quel titre tous ces privi-
lèges qui se transfèrent par des poids portés injustement sur les 
autres. Au fronton de notre République, sur ce terrain, égalité et 
fraternité sonnent faux. Il faut voir pour vous plus loin à moyen et 
long terme en intégrant pour les nouvelles entrées dans le monde 
du travail un âge de départ à la retraite identique pour tous. Nous 
traînons ce boulet parmi d’autres qui suppriment les moyens vous 
empêchant d’avancer dans la mondialisation exponentielle. C’est 
dans le dynamisme et le courage que nous pouvons réduire consi-
dérablement le chômage dont vous êtes les premières victimes 
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ainsi que les seniors qui ont bossé dur. Ne croyez-vous pas que 
l’heure d’abolir certains privilèges est arrivée ? Tirons les leçons 
du passé pour ne pas le faire dans la violence.

Je vais me permettre dans ce livre de tutoyer les jeunes lec-
teurs. Cela dit, il s’adresse aussi aux lecteurs et lectrices qui ont 
conservé la jeunesse du cœur. En fin de parcours terrestre, ayant 
essayé de vivre dans l’amour, je me sentirai plus libre en agissant 
ainsi. J’ai déjà écrit trois livres : Une 5e dimension est en nous, 
tomes 1 et 2, ils sont épuisés et j’espère avoir les moyens un jour 
de les faire rééditer en un volume, le 3e est toujours disponible à 
ce jour Se faire un chemin au XXIe siècle vers la 5e dimension. 
Éditions Lanore.

Ma trajectoire sur cette terre est pour le moins atypique. J’ai 
connu des sommets et des abîmes sur les plans familiaux, spi-
rituels et professionnels. Je les survole dans mes précédents 
ouvrages. « On ne connaît que ce qu’on expérimente ». Crois-moi 
j’ai été servi. En retraite j’ai pu prendre du recul et compris que 
tous les accidents et incidents de parcours étaient « quelque part » 
orchestrés pour me faire évoluer, conserver l’esprit ouvert, étant 
maintenant davantage spectateur qu’acteur dans les tourmentes 
existentielles. J’ai pu atteindre une certaine sérénité personnelle 
après des sauts d’obstacles et des remises en cause.

Par contre, les yeux ouverts, je ne suis pas serein sur la situa-
tion actuelle de notre humanité. Mon dernier livre est en fait un 
constat, preuves à l’appui des effets que nous avons créés dont 
les causes sont multiples. Il bouscule dans nos idées reçues, inter-
pelle sur un devenir proche où nous allons changer de paramètres 
existentiels. Dans mon précédent livre un chapitre est consacré à 
cette « espérance fondée ». Tu vas, après de gros orages, vivre le 
printemps d’un nouvel âge prévu depuis l’origine de l’humanité 
qui suit son évolution vers l’éternité. Tu vas pouvoir construire 
un autre monde et faire partie de cette jeunesse enthousiaste de 
bâtisseurs dans la paix.
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Tu as dû te poser un jour cette question essentielle : qui suis-
je ? Humainement tu n’as pas demandé à venir sur cette planète 
devenue incohérente et folle. Je suis né pour mourir un jour, c’est 
peut-être ta seule certitude horizontale. Je ne tournerai pas autour 
du pot, si tu en es là tu dors debout, marche à quatre pattes ou sur 
les mains. Ce n’est pas de ta faute directe mais tu ne sais pas ce 
que tu perds. Tu es un spécimen extraterrestre, venu d’ailleurs, en 
déplacement sur une belle planète dans le cosmos qui s’appelle 
Gaïa. Ton âme éternelle vient d’ailleurs pour repartir ailleurs. Ton 
corps physique n’est qu’un scaphandre provisoire qui te permet de 
vivre dans la densité de la 3e dimension. Tes véhicules spirituels 
en amont de ce corps ne partent pas à la casse après usage.

Tu as sûrement entendu parler du calendrier Maya et de la date 
du 21/12/2012 que des fanatiques ont voulu faire passer pour la 
fin du monde. Une manipulation de plus pour nous faire peur. En 
Europe nous confondons souvent Maya, Aztèque et Incas. Les 
deux premiers ont bien peuplé le Mexique mais dans des régions 
et à des dates différentes alors que les Incas vivaient au Pérou. Ces 
ethnies ont pourtant un point commun : elles se réfèrent toutes 
à leur origine Atlante, Lémurienne et même en provenance des 
étoiles. En pays Maya on explique qu’avant la disparition de leur 
continent, les initiés Atlante cherchèrent un moyen de préserver 
leurs connaissances. Ils les réunirent dans des artefacts nommés : 
« crânes de cristal » et partirent dans différentes parties du globe, 
particulièrement en Égypte, au Pérou et au Yucatan.

Les Mayas, contrairement à la plupart d’entre nous actuelle-
ment, savaient pourquoi ils étaient sur la terre et connaissaient le 
but de leur incarnation. Ils étaient conscients que leur seul vrai 
travail était le polissage de leur diamant intérieur et qu’ils étaient 
sur terre pour parfaire leur évolution. Leurs connaissances mathé-
matiques et astrologiques leur ont permis d’annoncer pour notre 
époque non pas la fin du monde mais celui d’un cycle nouveau, 
d’un changement de conscience collectif dans un nouveau cycle.
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L’heure est venue de remonter vers nos sources et dans toutes 
nos religions créées humainement, d’élaguer des dogmes fermés 
qui ont occulté les connaissances sur notre vraie nature et notre 
devenir ainsi que la vérité sur cette future civilisation d’amour et 
de sagesse. « La vérité vous libérera ». Saint Jean. Nicole Dhuin 
au travers de recherches approfondies a réalisé un très bel ouvrage 
sur le véritable message des anciens Mayas : Conscience Maya 
aux Éditions du 7.

J’ai été, sûrement comme toi, un « Thomas » qui ne croyait que 
ce qu’il voyait et pouvait toucher. Je ne vais pas te relater dans le 
détail mon parcours mais de quelques évènements insolites et de 
chocs qui m’ont réveillé. C’est donc en ami expérimenté que je 
vais t’entretenir et témoigner.

Qui suis-je ? Pour que les choses soient claires je suis devenu 
un être libre, debout, sans affiliation à une secte quelconque et 
politiquement sans étiquette. Citoyen, je vote librement. Tu me 
croiserais dans la rue ou tu m’aurais connu dans ma famille, mes 
carrières et diverses activités j’ai affiché un profil standard qui 
se gardait bien de parler de ses expériences personnelles pour 
ne pas risquer de passer pour un spécimen bizarre avec perte de 
la confiance dont j’avais besoin pour survivre dans les affaires. 
Engagé dans une vie temporelle difficile et pas de cadeau il était 
nécessaire de rester humainement crédible.

Très jeune, bien avant l’âge de 7 ans, une petite voix intérieure 
me disait que je n’étais pas chez moi et que j’avais connu autre 
chose avant. Ma mère m’a confié bien après que je l’avais exprimé 
à plusieurs reprises. D’une famille de 9 enfants j’ai été plus tard 
en pension de la 6e à la terminale. Adolescent j’écrivais à ma chère 
Maman que je voulais quitter cette terre, elle m’a montré une de 
ces lettres. Du dessus par l’évènementiel on m’a bien mis les pieds 
sur terre. Je souhaitais devenir pilote après avoir passé à 18 ans 
mes brevets 1er et 2e degrés. Drames et catastrophes familiales 
à l’âge de 20 ans par l’abandon de notre père. J’ai survolé cette 
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période dans mes précédents livres. Après mon service militaire 
pour rester proche de ma mère et l’aider à élever les 5 enfants 
qui me suivaient, le dernier avait 12 ans. J’ai racheté à crédit une 
entreprise. 13 ans de galère mais une réussite professionnelle.

À l’âge de 30 ans, en convalescence en montagne, rencontre 
avec un Ovni. Nous avons communiqué. J’étais seul dans le Massif 
de l’Oisans avec mon fidèle berger allemand, logeant dans une 
caravane pendant un mois à la suite d’une pleurite mal soignée. 
L’engin était immobile à une cinquantaine de mètres. S’en déga-
geaient des ondes bienfaisantes, j’ai dû retenir mon chien attiré 
par cette magnifique soucoupe volante d’une trentaine de mètres 
de diamètre. Il me vint à l’esprit un souvenir d’aviateur : quand 
2 avions se croisent, ils se balancent avec leurs ailes pour se dire 
bonjour. Je l’ai fait une fois, il répond de la même manière, et ceci 
3 fois de suite, puis dans un simple bourdonnement il s’élève pour 
disparaître entre le massif du Râteau et le pic de la Meije. Dans 
mon intériorité j’ai toujours pensé que nous n’étions pas seuls 
dans l’univers. Boum ! Et preuve par 9.

Depuis des années beaucoup d’informations et de preuves 
fiables ont été diffusées à ce sujet. Je ne suis par pour autant devenu 
ufologue, ayant connu l’évidence. En Amérique notamment des 
généraux en retraite osent maintenant témoigner. Je suis, avec 
beaucoup d’ouverture et d’intérêt la revue bimensuelle Nexus qui 
traite de sujets divers avec impartialité et objectivité. Les articles 
et photos publiés dans les numéros de janvier-février 2013 par 
Pierre Philby sont incontournables. Si tu le peux procures-toi ce 
numéro. Titre : Ovni : ce que sait l’Armée de l’air, n° mars-avril 
2013 : et au pays des Soviets ; mai-juin 2013 : interview de Jean-
Gabriel Greslé sur la levée de secrets Ovnis : « que les citoyens et 
l’État prennent le relais ». Site Internet : www nexus.fr

Le Président Kennedy. qui en savait très long, voulait dévoiler 
au monde des preuves que nous n’étions pas seuls dans l’Uni-
vers et dissoudre la CIA, complice d’occultations de contacts 
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et d’échanges avec des ET gris. Il a été assassiné. Ce n’est plus 
une thèse. En novembre 1963 il s’apprêtait à prononcer devant 
les caméras des télévisions du monde entier un discours politique 
d’un genre tout à fait nouveau, proposant de créer une Société 
meilleure, plus juste et plus fraternelle avec le concours de notre 
Famille galactique. Je viens de découvrir ce message dans le 
livre d’Olivier de Rouvroy : « Contacts extraterrestres pour l’ère 
nouvelle. » (Cf. bibliographie) Je cite : « Chers compatriotes 
Américains et vous tous, habitants de notre planète, nous enta-
mons aujourd’hui un voyage à destination d’une Ère Nouvelle. 
L’âge de l’enfance de l’humanité est en train de se terminer ; un 
Nouvel Age va bientôt commencer.

Le voyage dont je vous parle est plein de défis inconcevables, 
mais je suis persuadé que toutes nos expériences précédentes, que 
nos luttes passées n’ont eu d’autre finalité que de nous y préparer.

Citoyens de la Terre, nous ne sommes pas seuls ! Dans son 
infinie Sagesse, le Créateur a peuplé cet univers de différentes 
créatures tout aussi intelligentes que nous pouvons l’être.

Comment puis-je l’affirmer avec une telle autorité ? En 1947 
nos forces armées ont découvert dans le désert du Nouveau 
Mexique les restes d’un engin spatial d’origine non identifiée. 
Les scientifiques n’ont pas tardé à établir que cet engin provenait 
d’un point éloigné de notre galaxie. Depuis votre gouvernement a 
établi un contact avec les créateurs de ce vaisseau spatial. Bien 
que cette information puisse vous paraître incroyable et vraiment 
terrifiante, je vous demande de de pas sombrer dans la peur ni le 
pessimisme. Je vous donne ma parole ; en tant que Président, que 
ces êtres ne nous veulent aucun mal.

Au contraire, ils promettent d’aider notre nation à triompher 
des ennemis communs de l’ensemble du genre humain que sont la 
tyrannie, la pauvreté, la maladie, la guerre.

Nous avons établi avec certitude qu’ils ne sont pas des adver-
saires mais des amis. Avec eux, nous pouvons ensemble créer un 


