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L’I NVASION P LANÈTE

T ERRE

« Il faut informer la population qu’il y a autant de soucoupes volantes qui
circulent quotidiennement au dessus de nos têtes qu’il y a d’avions de lignes. »
Déclaration officielle de M. Paul HELLYER, exministre des Affaires Étrangères du Canada;
à Toronto, le 24 novembre 2005 et repris dans plus de 280,000 journaux du monde.
Jimmy CARTER avait
personnellement appuyé
cette motion.

Ronald REAGAN
a évoqué une menace
extraterrestre.

Le 18 décembre 1978, l’Assemblée Générale de l’ONU a réclamée une Étude officielle sur le phénomène OVNI.
Decision 33/426, inviting U.N. Member States "to take appropriate steps to coordinate on a national level scientific
research and investigation into extraterrestrial life, including unidentified flying objects, and to inform the
SecretaryGeneral of the observations, research and evaluation of such activities." 18 December 1976.

Le 16 décembre 2005, une résolution de l’Assemblée Générale des Nations Unies vient d’être
passée au vote : Tous ont voté OUI, sauf, les USA, Israël, les Îles Marshall et la Fédération des
États de Micronésie qui se sont abstenus. Sachant cela, voici le programme mis en place depuis.
1. DISCLOSURE : Libérer l’information concernant la présence extraterrestre actuelle sur Terre.
2. DÉCADE DU CONTACT : Financer l’éducation de masse face à la présence E.T. sur 10 ans.
3. DÉSARMEMENT : Préserver l’espace par un Traité et y bannir en permanence les armes.
4. DIPLOMACIE : Développer une Éthique face aux cultures E.T. qui visitent la Terre NOW.
Hellyer a declare: « L’armée des ÉtatsUnis préparent des armes qui seront utilisés contre des
“Aliens”, ce qui risque de nous engager dans une confrontation intergalactique sans préavis et sans
notre consentement. Le temps est venu de lever le voile du secret et de faire connaître la vérité,
conditions essentielles pour ouvrir un débat libre et éclairé face au problème le plus important que
notre planète doive affronter en ce moment ».

L’invasion ne se fait pas
en soucoupes volantes
mais par l’insémination massive
d’êtres g alactiques
qui s’incarnent par nos enfants.
Richard Glenn, ésotériste contacté.

ENFANT INDIGO
 SCÉNARIO EXTRA SPÉCIAL. 

Depuis le 6062006, la Troisième Guerre Mondiale est commencée. Elle durera 7 années.
Pour des raisons économiques, puis religieuse, puis d’espace vital pour la race elle
dégénérera en conflits débutant au MoyenOrient pour se répandre partout sur Terre.
Lorsque 31/2 années seront écoulées, les armées du monde seront face à face pour l’affrontement final.
Les USA aideront Israël qui espère recevoir alors l’aide ultime du « Masshia ». La technologie fournie
par les p’titgris sera déclassée et la race jaune l’emportera pour un court Temps. Des « ravis » iront
sur un Nouveau Monde, sur une Terre nouvelle et sous des cieux nouveaux recommencer une
Humanité nouvelle. Les « Indigo » savent se retrouver dans « l’autre dimension » avec leurs pairs.

