
 

 



Congrès UFO 801  

Cinquième Congrès Ufologique Annuel de Montréal 

Ufologie à la Limite de la Conscience 

selon chacun et conforme à 
" L'Agenda Cosmique pour la Terre "  

 
(Par ordre de leur présentation) 

 
Richard Glenn, l'Ésotériste du Nouveau Monde. Animateur et producteur: 

De la Mission à l'Émission "Ésotérisme Expérimental" 
Projection d'un reportage inédit sur les lieux du cas RG. 

 
Alain Nyala, philosophe consultant: 
Qu'est ce que de la Conscience ? 

Discussions autour des propos enregistrés pour nous avec: 
Philippe Guilemant, physicien quantique (France) 

Bernard de Montréal, métaphysicien. 
 

Étienne St-Pierre, asperger et Denis Harting... 
Vivre dans la Marge 

 
Marc St-Germain, dir. de MUFON Québec: 

État de la Situation sur la Présence Extraterrestre 
Ufologues VS contactés et abductés. 

De nombreuses enquêtes confirment clairement la présence 
d 'espèces autres que la nôtre, ayant un agenda spécifique ! 

 
Jean-Charles Moyen, cinéaste pour MUFON: 

Programme Spatial Clandestin ! 
Des militaires au secret ! 

 
Marc Vallée, prés. fondateur des Éditions Ariane: 

"Cités Oasis" "Émergence d'un Monde Nouveau" 
Des livres récents et à venir en ufologie et 

autour du développement de notre conscience. 
" Laah-Tit " 

Notre ovni pour voyages dans les univers multidimensionnels. 
 

Colin Chabot, communicateur, artiste. 
Retour aux Sources 

Le message d'un transplanté: 
D'Une Terre à L'Autre 

 



CONGRÈS UFO 801
5e Congrès Ufologique Annuel de Montréal

UFOLOGIE À LA LIMITE DE LA CONSCIENCE

PROGRAMME  COMPLET
Version finale - v1.0 

Animation:
Richard Glenn, Ésotérisme Expérimental (Depuis 42 ans)
Quatre conférenciers sur place en salle.
Dix invités complémentaires sur place, en skype ou vidéo.…….           

                Régisseuses: Geneviève et Jacinthe.     .   
Cadreurs: Denis Guy, Gilles Surprenant.     .

Diffusion: Haute-Vitesse.com: Martin Moses.     .
Billetterie : Jocelyne, Micheline, Nikole, Joane.     .

   Samedi  6 octobre 2018   –  " PREMIER RENDEZ-VOUS À 5 ANS DE 2023 "    
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Ouverture des portes
Mot de bienvenue
  par Richard Glenn
  Animateur et producteur...
Alain Nyala philosophe.
+ 5 invités complémentaires

Remise du bracelet.
Rappel du modus opérande du congrès. 
" De l'ésotérisme expérimental. "

         Mascotte    « UN DRÔNE » 

 " Qu'est-ce que de la CONSCIENCE ?"

BLOC 1
2
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4
5

TUBE 
Question 1 10:15 P A U S E  15 minutes 6
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Philippe, physicien
Sylvain & Bernard de Mtl. 
Denis & Étienne: communicateurs

« DE LA MATRICE COSMIQUE
À L'AGENDA PLANÉTAIRE

À NOTRE AGENDA PERSONNEL.»
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TUBE 
Question 2 11:45 DÎNER  Durée : 90  minutes  - - -  Repas à l'extérieur proche de l’Hôtel Sandman. . . . .
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Richard Glenn 
   Ésotériste, animateur.

Marc St-Germain
Directeur MUFON Québec.
+ 3 invités complémentaires
.

.15 minutes 

.

Marc Vallée, président. 
Fondateur des Éditions Ariane.

" DE MISSION À  L'ÉMISSION "
Reportage vidéo inédit.

.

« UFOLOGUES VS CONTACTÉS
ET ABDUCTÉES »

Cas ufologiques vécus suivit d'un film inédit
de Jean-Charles Moyen.

.

« CONSCIENCE ET UFOLOGIE  »
Les tous nouveaux livres en français...

BLOC 2
11
12
13
14
15
16
17

TUBE 
Question 3 17:30                               REPAS du soir    Durée: 2 heures                                                          18

     TABLE D'HÔTE au restaurant Jacques-Cartier de l’Hôtel Sandman.  Bracelet jaune: 15 places réservées           19

4
19:30

20:15

1

13

Richard Glenn
Ésotériste.
Le Transplanté
Animateur cosmique...

« D'UNE TERRE À L'AUTRE TERRE ! »
avec Nora de NuréaTV

.

« JE ME SOUVIENS ! "

BLOC 3
20
21
22

TUBE 
Question 4 20:45:00 P A U S E 15 minutes   
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21:00

21:45

13
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Colin Chabot 
Communicateur artiste...

Mot de la fin

« RETOUR AUX SOURCES ! »
Réflexions sur le congrès ...

Rendez-vous au 20 mars 2019 à ÉSO 901.

23
24
25

TUBE 
Question 5 22:15 DÉPART       « Bon retour à la maison »  « HOME ! » comme disait E.T.

Remettez votre feuille du sondage bien remplie à la porte s.v.p. Merci!

Ce PROGRAMME est sujet à changements selon les circonstances imprévisibles, sans préavis. 
TUBE: Un sondage, à 5 moments de pause , sur la dernière page de votre DOCUMENT (remis à l'entrée) en choisissant l'énoncé,

et en remettant votre FEUILLE DU SONDAGE bien remplie (anonyme ou non: facultatif) à la fin de la journée. Merci !
BLOC = Tout le CONGRÈS UFO 801 sera disponible pendant le congrès par le forfait BILLET VIRTUEL du EN DIRECT en 3 BLOCS.

Il sera ensuite disponible sur internet à ceux présents en salle et ceux via internet, sur YouTube EN PRIVÉ. (À votre unique adresse IP)
Le lien vous sera envoyé à votre adresse Gmail (Même procédure que pour les vidéos du Club CRÉÉE - "Sur Invitation") 



ENTRETIEN AVEC 

PHILIPPE GUILLEMANT 

physicien quantique 
 

07:00 - Quel fut l'accueil pour le livre "Ovni et Conscience" ?  Plus favorable que prévu. 
08-00 - Jacques Vallée est parfaitement d'accord avec cette thèse.  
09:50 - Les ovnis sont parfaitement physiques avec l'espace/temps. Ils se déplacent dans une bulle espace/temps. 
11:00 - Cet espace/temps est une projection de la conscience, de toutes les consciences qui l'habitent qui le co-créent. 
12:30 - Le cerveau (Primé pour ses travaux en I.A.) la mémoire et la conscience ne sont pas à l'intérieur du cerveau. 
14:30 - Le cerveau permet de reconnaître la réalité. Analogie avec le disque dur.  
16:16 - La mémoire se trouve en dehors du cerveau, dans le vide quantique qui est plein d'informations. 
16:40 - La conscience collective - Corps immatériel = ÂME ( 6 dimensions) - Corps physique (3 dimensions). 
17:00 - Je ne suis pas ésotériste même si j'ai fais certaines lectures... Vous êtes pionnier... Je me suis rebellé... 
19:10 - La science académique a peur du vide: Indéterminisme quantique et déterminisme macroscopique (interactions) 
20:00 - des objets et du chaos, ce qui nous arrive au quotidien n'est pas le résultat de la mécanique pour deux raisons: 
20:10 - l'indéterminisme et le futur existe déjà.    
20:35 - Selon la science académique qui fige le vide dans des "univers prisons" on ne peut pas changer le futur... 
21:00 - Mon alternative aux équations: l'univers est comme un vaste cerveau. 
22:00 - Je prends des risques à la mesure de mes compétences (reconnues). J'étais un monstre des équations... 
23:00 - Le vrai chercheur est à la fois théoricien et expérimentateur qui développe des solutions... j'ai cette double...  
25:00 - Le phénomène OVNI n'est pas que tôles et boulons...  La matière c'est juste de la conscience densifiée. 
25:45 - On peut arriver à la spiritualité en allant au bout de son matérialisme. 
27:00 - La matière n'est que vibrations (des cordes ou des boucles de la gravité quantique)  c'est de l'espace cristallisé. 
27:45 - L'espace c'est comme de la tôle ondulée. L'ESPACE C'EST DE LA CONSCIENCE. 
28:15 - Le bozon se crée une masse par son déplacement dans un champs d'informations en résistance...  
29:15 - Je suis plutôt un spécialiste de l'entropie, du rôle de l'observateur... non pas des particules élémentaires...  
30:30 - RG dit: "Tout est vibrations selon Hermès Trismégiste". Oui, tout est vibrations. Six modes vibratoires. 
31:00 - Une mer avec des trous de vers, des poignées de porte... 
31:30 - On représente en 3 dimensions ce qui n'en a 9 et même 10. On ne peut pas visualiser les particules élémentaires. 
32:00  - Nous vivons dans un espace/temps à 10 dimensions et non pas à 4 dimensions.  
32:30 - Pour en revenir aux OVNIs: La matière est une forme de conscience.  
32:45 - Il faut passer espace/temps à 3 couches puis 3 autres et 3 autres couches de densité d'informations différentes. 
33:05 - Le principe d'Izenberg: La densité d'informations physique à l'échelle quantique est limitée. 
33:40 - Le fait de les mesurer (observer), les particules changent de densité, passant de faible à forte... 
34:00 - C'est ça le principe de cristallisation (de la matière dans l'espace) par l'observation (une conscience derrière)... 
34:30 - On ne sait pas de quelle conscience il s'agit: collective ou individuelle ?  (L'oeil de Dieu !)  
35:40 - Nous sommes les fractals de Dieu. En physique nous mesurons deux densités d'informations différentes. 
36:00 - Il y a plus que deux densités d'informations pour loger les multivers dans le vide quantique de densités différentes.  
36:07 - Elles sont emboîtées les une dans les autres. Une couche de densité inférieure va servir de guide à la précédente... 
36:30 - Le champ des possibles. La taille du vide est 10 puissance 120 fois la taille de notre réalité en terme d'information. 
37:00 - Voici les 3 densités dans notre espace/temps: PHYSIQUE (                   ) / le MOI (CONSCIENT) / le SOI (                  ) 

37:30 - Les équations pour passer d'une densité à l'autre n'existent pas. Il faut faire appel à l'INTUITION/IMAGINATION 
39:20 - Les OVNIs transitent à travers le vide pour voyager (la densité inférieure) par un trou de vers... puis par la pensée? 
40:00 - Espace multidimensionnel. Temporalité dilatée. La conscience prend le pas sur la mécanique pour définir le vécu. 
45-00 - L'ASTRAL. On est MORT lorsqu'on entre dans la densité suivante là où est notre véritable réalité, notre maison. 
46:30 - Créer une connexion avec son SOI pour se déplacer par la pensée et créer par la pensée et attirer notre futur. 
48:00 - Champs morphiques.  L'AMOUR. Au dessus de tout: Densité zéro= DIEU. Cycles. Là je suis dans l'ésotérisme. 
52:00 - Processus de dématérialisation. Civilisations exogènes. La résistance du futur. Ce sont nos géniteurs psychiques. 
54:40 - Au XXIe siècle: Dangers de devenir machine ou bétail esclave. Nous irons vers un FUTUR ÂGE D'OR.  



ENTRETIEN AVEC

Bernard de Montréal
Métaphysique cosmique

02:30 - L'évolution de la conscience humaine passera par LA RUPTURE DE LA FORME. 05-00 - Chacun à son rythme.
06:00 - Lorsque l'Homme va devenir intelligent créativement, il va vivre la forme par rapport à sa conscience à lui...
06:02 - ayant la capacité de l'Homme, de son ÉGO, de dépasser la capacité de la MÉMOIRE, de la capacité de l'ÂME,
06:14 - de sa conscience égoïque afin de réaliser une union avec son ESPRIT. Autrement dit, avec sa propre LUMIÈRE
06:21 - il comprendra la valeur de la forme sur le plan de l'INVOLUTION et comprendra aussi son absence de
06:30 - fonction psychique et psychologique sur le plan de sa CONSCIENCE PERSONNELLE.
06:35 - C'est un processus d'INDIVIDUALISATION, un processus totalement personnel.
06:40 - L'évolution de la CONSCIENCE SUPRAMENTALE sur la Terre ne sera pas collectif, ce sera personnel...
07:15 - Ceci va prendre des siècles et des siècles... aucune révolution, c'est une ÉVOLUTION.
08:25 - INVOLUTION: Religions c'est de fonctionner avec une expérience de l'âme. (Karma de l'humanité) 
08:30 - ÉVOLUTION: Il fonctionne par rapport à l'unité de SON DOUBLE avec l'âme, la FUSION de son esprit.
09:30 - UNIVERSITÉ COSMIQUE. Des enseignements individualisés... ... ici c'est de la pré-science qui est astralisée...
09:45 - Il y aura eu l'incarnation d'une INTELLIGENCE CRÉATIVE ABSOLUE dans le monde. Point tournant.
11:45 - ASTRAL : Définition et fonctionnement. C'est une demi- mesure...  c'est l'aspect de la personnalité humaine...
13:00 - SCIENCE : n'est pas consciente des conséquences de ses actes... allant du très bon et du très mauvais.
15:25 - SPIRITUALITÉ: Il astralise sa conscience. Magie noire aux grandes religions, il est assujetti à des doctrines...
15:45 - LE SAVOIR : C'est la conscience mentale...  sortie de la polarité... télépathie avec LA SOURCE...
16:30 - NE PAS PENSER pour entrer en communication avec les autres plans... les circuits universels.  Pas réflectif...
17:30 - LA LIBERTÉ : Ce n'est pas le libre-arbitre ! C'est la fusion avec ON DOUBLE qui le protège, l'informe, le guide.
20:00 - L'ANGE GARDIEN : fait parti d'une immense machine scientifique cosmique dans l'invisible... c'est occulte.
20:40 - L'AETHÉRIQUE :  (( Savoir - Oser - Se taire... sur cette Terre))
22:00 - Avoir la capacité à supporter le savoir...( Ce que l'on sait ) Garder le silence... Attendre...
22:40 - Cosmogonie d'Urantia: de la méta-politique pour prendre conscience du cosmos (mais de haute spiritualité...)
26:00 - LA HIÉRARCHIE dans le cosmos : Anges, archanges... jusqu'à Dieu !
26:30 - RG: Est-ce une nouvelle doctrine ? BdM: Non, est-ce que vous vous rappelez de ce que j'ai dit ? Moi je ne me  
........... rappelle pas de ce que j'ai dit. ... c'est simplement une expérience vibratoire mentale... par plaisir !!!
28:00 - L'ÉLECTRON : Il est au noyau de l'atome ce que les planètes sont aux étoiles (soleil).
30:20 - DIEU : Déf. scientifique. C'est un principe absolu qui s'est divisé pour créer l'univers et se comprendre... 
32:15 - LA CONSCIENCE SUPRAMENTALE : Percevoir la nature de l'énergie de l'INTELLIGENCE.
33:13 - Les TROUS NOIRS : Tunnels dans le temps de l'énergie cristallisée  pour la création d'univers parallèles...
34:20 - Le PHOTON : Particule de lumière sans présence magnétique... il n'est pas à notre monde...  particule libre!
36:00 - Le FEU : c'est une électricité subtile hors de notre espace/temps pour la combustion vers d'autres plans...7 
septuple
38:20 - L'ALPHA & L'OMÉGA: Cercle qui se ferme. Univers est infini. Cycles de TEMPS début/fin/début/fin...
39:00 - L'importance de L'HOMME : Au point vital - astral - mental, il peut maintenant retourner à LA SOURCE...
39:15 - Les OVNIs :  Système de transport pour passer d'un plan lourd à d'autres niveaux de d'autres espace/temps...
 . . . . . . et rencontrer ses créateurs sur les plans aethériques ...
40:07 - CONTACT : Avant de les rencontrer l'Homme doit s'habituer à communiquer télépathiquement avec eux !
40:30 - LE PHÉNOMÈNE EXTRATERRESTRE : 41:30 - Hésitation de BdM : (silence) si je peux le sortir...
41:58 - L'Homme a été créé par des Intelligences qui viennent d'autres mondes, d'autres plans...
42:33 - Les noyaux des races ont différents niveaux, statuts, positions dans le cosmos... Bons ou mauvais extraterrestres.   
43:07 - Nous avons tendance à croire ces "extraterrestres". De grandes civilisations ne sont pas encore en contact...
44:30 - Ce sera la fin de notre civilisation telle qu'on la connaît. 
45:50 - Je n'aime pas parler de ces choses là ! CONNAIS-TOI TOI-MÊME d'abord !
47:30 - L'ÊTRE HUMAIN EST UN ÊTRE DE LUMIÈRE... 49:00 - Le protéger contre lui-même. SA NATURE... 



Une conférence de Marc St-Germain dans le cadre du Congrès UFO 801 

État de la situation sur la présence extraterrestre 

 
Cette conférence est un survol général de la situation actuelle en lien avec une 
présence extraterrestre et ses impacts possibles sur notre société. Les indices 
amassés au cours de nombreuses recherches et enquêtes de terrain indiquent 
clairement que notre planète abriterait d'autres espèces que la nôtre et que certaines 
d'entre elles auraient un agenda spécifique. Ces espèces se cachant dans des lieux 
souterrains aux quatre coins de la planète auraient pactisé avec les plus hauts 
dirigeants du gouvernement mondial pour entre autres utiliser les humains comme une 
ressource génétique. Plusieurs témoignages et documents seront présentés dans le 
cadre de cette conférence pour expliquer cette situation en détail ainsi que le véritable 
agenda extraterrestre. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Marc St-Germain aux portes de la Zone 51 



À propos de Marc St-Germain… 

Marc St-Germain est un ancien militaire 

canadien (1er Commando/Petawawa – 1987 à 

1988 et 5e Bataillon de Services/Val-Cartier – 

1990 à 1996). Il a également servi avec les 

Nations-Unies lors d’une mission de paix en 

Ex-Yougoslavie en 1992-93. Marc St-Germain 

retourne à la vie civile en 1996, et avec le 

temps, démarre différentes entreprises, dont 

une dans le domaine de la construction. Il 

profite de ses temps libres pour faire de la 

recherche et publie un premier ouvrage en 

2008 (L’Ère du Chaos – Histoire secrète de 

l’humanité).  

Marc St-Germain en Ex-Yougoslavie, 1992 

C’est en écrivant ce livre qu’il découvre que la présence extraterrestre fait partie intégrante de 

l’histoire de notre civilisation. C’est après avoir donné une série de conférences au Québec en 

lien avec le contenu de ce livre qu’il prend conscience que le sujet ovni est un tabou 

solidement ancré parmi la population. Afin de comprendre la source de ce tabou, il entreprend 

une recherche historique du phénomène ovni, laquelle s’étendra sur trois ans, de 2010 à 2013, 

et donnera lieu à un second livre (Les Gardiens du Silence – Évidences de l’implication du 

Gouvernement dans la Censure sur les ovnis et la Présence Extraterrestre). La carrière 

d’enquêteur-ufologue de Marc St-Germain commence donc durant ces années-là et le sérieux 

de ses recherches aura tôt fait de lui 

donner une tribune à l’échelle 

internationale.  Il fut invité deux fois à 

donner des séries de conférences 

en France où il présenta Les 

Gardiens du Silence ainsi que Les 

Enfants de Sylvie P. – Récit 

authentique d’un cas d’enlèvement 

extraterrestre. Ce dernier livre fut 

écrit conjointement avec 

l’hypnologue Pierre Caron.  

 

Pascal Fechner et Marc St-Germain à Marseille, 2016 

 



Directeur du MUFON Québec et Directeur adjoint du MUFON Canada 

En 2014, il devient enquêteur du MUFON 

(Mutual UFO Network) et devient directeur 

provincial l’année suivante. Avec l’aide de 

Céline Vergne en 2016, il traduit en français le 

Manuel des enquêteurs du MUFON. Jusqu’à 

la nomination de Pascal Fechner à titre de 

directeur national en 2017, Marc St-Germain a 

également aidé à la mise sur pied du MUFON 

France. Ces initiatives lui ont valu de recevoir 

deux prix de MUFON International. Le premier 

étant un certificat d’appréciation pour son travail au sein de la communauté du MUFON 

francophone et le second le trophée du 

meilleur chapitre de l’année pour MUFON 

France.   

Tout récemment, Marc St-Germain a été 

nommé directeur adjoint de MUFON Canada 

lors du Symposium International du MUFON à 

Philadelphie. Depuis qu’il s’investit dans le 

domaine ufologique, Marc St-Germain a mené 

de nombreuses enquêtes et a conduit 

plusieurs entrevues avec des personnalités de 

la scène ufologique. Toujours à la barre du MUFON Québec, il œuvre à partager les 

informations qu’il obtient de ses enquêtes de terrain au grand public canadien, européen et 

américain sous forme de conférences, d’entrevues et de documentaires. C’est avec Jean-

Charles Moyen, directeur 

adjoint de MUFON 

Québec, qu’il a coproduit 

un documentaire sur le 

programme spatial 

clandestin, lequel a été 

présenté au cours de 

congrès ufologiques au 

Nouveau-Mexique, en 

Arizona, à Toronto et à 

Philadelphie. Les critiques 

à l’égard de ce 

documentaire historique 

ont été plus que 

favorables autant au 

Canada qu'aux États-Unis.  

 



© Extrait de La Spirale divine, d’Alain Nyala 

« Au-delà des limites de la conscience » 

À cet instant précis, le Temps commence. Il n’y a jamais eu 

d’autre commencement... C’est en partant à la recherche de l’origine 

que nous avons créé le mythe du Paradis perdu. Ce souvenir qui nous 

hante est en même temps une prémonition, un pressentiment de ce qui 

pourrait être ici et maintenant si seulement nous regardions dans la 

bonne direction. En fait, il s’agit plutôt d’une origine «verticale», 

perpendiculaire à l’écoulement linéaire de la durée, qu’on ne retrouve 

pas dans un lointain passé, mais au contraire, à chaque minute qui passe 

dans des dimensions que justement notre inconscience nous cache.  

 

 Quelques soient le décor et le scénario actuels de notre présent rêve, nous dormons et 

nous rêvons, nous sommes endormis dans la Matrice cosmique, comme une chrysalide dans son 

cocon, et nous traçons dans l’espace-temps qui s’étend de notre naissance à notre mort un tube 

quadridimensionnel de postures successives, qui constitue notre empreinte dans la mémoire 

psychique de notre planète natale… Comment pourrions-nous «voir» au-delà de la vision tunnel 

que ce passage délimite ? Car c’est notre « point de vue » qui nous fait prendre l’horizon de nos 

perceptions pour les limites de notre espace ou pour la longueur du temps. Manifestement, ce que 

nous appelons notre moi ou notre conscient est en réalité inconscient de tout ce qui est au-delà du 

champ de notre conscience, et c’est plutôt notre inconscient qui représente notre conscience ou 

notre soi véritable, notre essence éternelle ou la vie divine qui nous anime.  

 

 Il existe toute une tradition ésotérique qui décrit le temps, non plus comme linéaire ni 

même cyclique, mais comme déployé en trois dimensions : durée, éternité et « hyparxis » ou 

« toutes les éternités possibles ». Si nous voulons répondre aux défis du futur et aller à la 

rencontre de l’Inconnu, nous ne pouvons plus voir le temps comme linéaire, mais formant plutôt 

avec l’espace un continuum décadimensionnel — tel que révélé symboliquement dans l’Arbre de 

vie séphirotique — où l’avenir ne sera plus seulement le prolongement du présent sur la ligne 

droite de la durée, mais son déploiement dans d’innombrables directions, comme une multitude 

de rayons lumineux fusant dans tous les développements possibles dans l’Univers…  

 

 Nous sommes entourés par l’éternité. Mais pouvons-nous l’endurer ? Car c’est à ce prix 

que nous entrerons consciemment dans la vie éternelle ! Rappelons-nous que la vie éternelle nous 

est donnée, mais que la mémoire de nos réincarnations ou de « nos autres vies » ne peut pas 

l’être : il nous faut la vouloir et être capables de la contenir dans notre conscience. En effet, ce qui 

nous attend au-delà de l’horizon de notre conscience, aussi bien qu’à notre mort, c’est la source 

même de cette conscience et la conséquence de tous nos choix et de tous nos actes, ce n’est rien 

de moins que l’omniprésence de Celui-celle-qui-nous-rêve.!. 

 

 

  

  

 

 

 
 

 



UFO 801  
CINQUIÈME SONDAGE POPULAIRE 

 

     10h15  ‐  SAMEDI   6 OCTOBRE  2018      ‐     À LA PREMIÈRE PAUSE DANS L’AVANT‐MIDI. 

1 – 
Quels aspects  
de l’ufologie 
vous intéresse 
le plus ? 

L’aspect 
Scientifique 

1  La version officielle des autorités compétentes (Étatiques et militaires) 

2  Selon des scientifiques et leurs hypothèses comme Philippe Guillemant 

L’aspect 
Ésotérique 

3  Selon des récits d'expérienceurs ou des victimes d’abduction 

4  Par les messages de conscientisation comme celui de Richard Glenn 

L’aspect 
Métaphysique 

5 
6 

Vu par la philosophie comme Alain Nyala  
Vu par les propos de Bernard de Montréal  

 

 
        12h00  ‐  SAMEDI 6 OCT.  2018      ‐      EN SORTANT POUR LE REPAS DU MIDI. 

2 –     
Les conférences  
et témoignages  
de cet avant‐midi 
me portent à dire: 

1  Je ne sais plus du tout quoi en penser ! 

2  Ces discussions sont une révélation pour moi. 

3  J’en avais déjà entendu parler et ils s’intègrent bien dans ma vision personnelle. 

4  Ils confrontent mes croyances et m’amènent à en changer certaines.  

5  Je crois que vous faites fausse route pour comprendre le phénomène ovni. 

 

         17h30  ‐  SAMEDI 6 OCT.  2018      ‐      EN SORTANT POUR LE REPAS DU SOIR. 

3 –  
Les informations 
sur les ovnis et les 
extraterrestres  
seraient : 

1  Cachées par la volonté des extraterrestres  

2  Cachées par nos dirigeants de peur d’être tenus responsables d’un « cover‐up »… 

3  Disponibles mais ne sont pas bien assimilées ou comprises à notre niveau mental 

4  Manipulées pour créer de la peur, de la confusion et de la division chez les humains 

5  Ne sont pas ni cachées, ni crédibles : il n’y a tout simplement pas d’extraterrestres !  
 

 

 

       21h15  ‐  SAMEDI SOIR   6 OCTOBRE  2018  ‐  EN SOIRÉE. 

4 –  
Le contenu  
des propos de 
Colin Chabot 
est: 

1  Imaginaire (Illusion ) C'est juste en provenance de l'astral. 

2  Virtuel ( Holographique ) Une tentative de manipulation mentale et émotionnelle. 

3  Imaginal ( Psychique ) Une vue de l'esprit qui reçoit des bonnes intuitions à partager. 

4  Réel (MAIS extra‐dimensionnelle) Il est en rapport avec son double aéthérique. 

5  Réel (Matérielle ) C'est vraiment vrai pour lui et je le crois. 
 

 

 

 

    22h22  ‐  SAMEDI 8 OCTOBRE 2016   ‐    AU DÉPART DU CONGRÈS UFO 801. 

5 –Comment 
avez‐vous aimé 
le Congrès  

UFO 801 ? 

1  Très satisfaisant (Révélateur) 

2  Intéressant (J’ai découvert de nouveaux aspects) 

3  Plus ou moins satisfaisant (J’y ai appris quelque chose) 

4  Décevant (Je n’ai rien appris de nouveau) 

5  Très décevant (J’ai perdu mon temps / « Ça tourne en rond ! ») 

Merci pour votre participation ! 

Vos commentaires seront lus par nos invités.  
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