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Congrès UFO 901
Sixième Congrès Ufologique Annuel de Montréal

"LES EXPÉRIENCEURS"
DE SUJET À OBJET
(Par ordre de leur présentation provisoirement)
*Ceux via Skype ont un astérisque.

Richard Glenn, l'Ésotériste du Nouveau Monde. Animateur et producteur.
De la mission à l'émission
L'expérienceur est devenu l'objet d'analyse dans son oratoire.

Yann Vadnais, mythologue et Études Anciennes:
" L'OVNI posé dans le champ ufologique "
Réflexions à la lecture d'un extrait du livre de Tobi Guillemette...

Martin Janta, ex-professeur d'Université.
Les contactés extraterriens et leurs messages.
Les 12 éléments du Rapport des Alliés de l'Humanité.

*Gloria Hawker, abductée et auteure:
" Le Journal intime d'une Abductée "
Elle est devenue la cobaye des ufologues !

Caroline Mailloux, critique.
Trouver des réponses à travers la Mouvance !
Discerner le vrai du faux c'est essentiel !

*Ananda Bosman, conférencier.
Dialogue avec le Cosmos.
Parcourir le monde et trouver des preuves scientifiques.

Louise Courteau, dir. fond. des Éditions Louise Courteau.
Des livres qui nous délivrent LE secret.
Plus de 40 ans, plus d'une centaine de livres...

Alain Nyala, philosophe consultant.
La quête de l'Autre.

CONGRÈS UFO 901
6e Congrès Ufologique Annuel de Montréal

LES EXPÉRIENCEURS
PROGRAMME COMPLET
Version finale - v4.6
Animation:Richard Glenn, Ésotérisme Expérimental (Depuis 43 ans)
Sept conférenciers sur place en salle.
Deux invités par skype ou vidéo..
Quatre invités complémentaires via skype.

Régisseuses: Geneviève et Jacinthe .
Cadreurs: Denis Guy, Gilles Surprenant .
Diffusion: Haute-Vitesse.com: Martin Moses .
Billetterie : Jocelyne, Micheline, Nikole, Joane .

Lundi 14 octobre 2018 – " À 4 ANS DU GRAND RENDEZ-VOUS DE 2023 "
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« Journal d'une abductée »

Durée: 75 minutes - - - Repas à l'extérieur proche de l’Hôtel Sandman.
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.

.

8 Caroline Mailloux
Dr. James Chappell*
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Parisha Taylor*
Pierre Caron, hypnose en ufologie
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Reportage vidéo inédit.

« Ufologie multidimensionnelle »
Cas ufologiques qui ont conduit à
des réalisations concrètes
sur les plans médical, social et spirituel.
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Réflexions sur le congrès ...
Rendez-vous Samedi-Saint
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Ce PROGRAMME est sujet à changements selon les circonstances imprévisibles, sans préavis.
Un sondage, sur la dernière page de votre DOCUMENT (remis à l'entrée) pour votre évaluation de la journée...
C'est très apprécié de notre part pour nous aider à mieux répondre à vos attentes la prochaine fois.
Veuillez la remettre bien remplie (anonyme ou non: facultatif ) à la fin de la journée. Merci !
Tout le CONGRÈS UFO 901 est 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.
Le lien vous sera envoyé à votre adresse Gmail que vous avez utilisé lors de votre inscription au congrès UFO901.

Le texte lu à l'ouverture du Congrès UFO 901 est extrait de ce livre.
Le lancement officiel de ce livre a eu lieu au Congrès UFO 901.

LE MESSAGE DES ALLIÉS DE L`HUMANITÉ, RÉSUMÉ EN 12 POINTS
1)
2)
3)

4)

La destinée de l'Humanité est d'émerger dans une Grande Communauté de Vie Intelligente dans l'Univers et d'établir des
relations avec cette dernière.
Le contact avec d'autres formes de Vie Intelligente représente le plus grand seuil que l'Humanité aura jamais eu à franchir.
Les résultats de ce contact détermineront l'avenir de l'Humanité pour les générations futures.
L'Humanité n'est pas préparée à ce contact. Les chercheurs sont encore incapables de voir clairement QUI visite notre
monde, et dans quel but. Les gouvernements ne révèlent pas ce qu'ils savent, et la plupart des gens sont encore dans une
attitude de déni vis-à-vis de l'existence même de ce phénomène.
À cause de ce manque de préparation, les véritables Alliés de l`Humanité ont envoyé des représentants dans un endroit
proche de la Terre afin d'observer la présence et les activités extraterrestres dans notre monde.
Le Rapport des Alliés de l'Humanité représente leurs conclusions (Ici résumé en 12 points).

5)

6)

Ce Rapport révèle que notre monde fait l'objet d'une Intervention extraterrestre malveillante menée par des forces qui,
comme le démontrent leurs actions, sont ici pour subvertir (bouleverser et renverser) l'autorité humaine et pour s'intégrer
dans les sociétés humaines en vue de leur propre avantage. Ces forces représentent des organisations non-militaires qui
sont ici pour rechercher des ressources humaines et biologiques. Les Alliés appellent ces forces “les Collectifs”. Les
Collectifs n`accordent aucune valeur à la liberté humaine.
Parce que l'Intervention est menée par de petits groupes de forces d'ingérence, elle doit s'appuyer principalement sur la
duperie et la persuasion pour atteindre ses objectifs. Le Rapport des Alliés décrit en détail comment cette entreprise est
conduite et ce qui doit être fait pour la stopper.

7)

Cette Intervention extraterrestre malveillante est concentrée dans quatre domaines :
a. Elle influence des individus en position de pouvoir et d'autorité pour qu'ils coopèrent avec l'Intervention en échange de
la promesse de PLUS de richesse, de pouvoir et de technologie. (Promesse d'une durée de vie jeune, prolongée.)
b. Elle crée dans le monde des établissements cachés à partir desquels l'Intervention peut exercer son influence sur
l'Environnement Mental, en cherchant à rendre toute la population réceptive et obéissante à sa volonté par le biais d'un
“Programme de Pacification”.
c. Elle manipule nos valeurs et nos impulsions spirituelles de manière à obtenir l'allégeance des humains à sa cause.
d. Elle kidnappe des gens contre leur gré, et souvent sans qu'ils ne s'en rendent compte, afin d'alimenter un programme
d'hybridation visant à créer une race hybride et un nouveau leadership dont les membres seraient inféodés aux
“visiteurs”.

8)

Ceux des visiteurs extraterrestres qui ont été potentiellement bénéfiques pour l'Humanité sont tous repartis du monde du
fait de la présence de l'Intervention malveillante. Ceux qui restent appartiennent à des races exogènes qui ne sont pas ici
pour notre bien. Cela nous laisse dans une situation sans équivoque concernant la présence extraterrestre. Cela nous
permet de voir clairement à QUI nous avons affaire. Autrement, il nous serait impossible de distinguer les amis des
ennemis.

9)

Le Rapport des Alliés insiste sur le grave danger que nous courons en acceptant et en comptant sur la technologie
extraterrestre offerte par l'Intervention malveillante. Cela ne peut que nous mener à une dépendance envers les “visiteurs”,
et de fait à une perte de notre liberté et de notre autosuffisance. Aucun allié de l'humanité véritable ne nous offrirait cela.
Les Alliés nous assurent qu`il existe des solutions terriennes à tous les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Ce
qui nous fait défaut en tant que race terrienne est l'unité, la volonté et la coopération.

10) Malgré les grands défis auxquels nous sommes à présent confrontés, l'Humanité possède toujours un grand avantage si
nous pouvons réagir à temps. Le Rapport des Alliés révèle à la fois les forces de l'Intervention et ses faiblesses. Une des
faiblesses de l'Intervention est sa dépendance vis-à-vis du consentement et de la coopération des humains pour atteindre
ses objectifs. Selon les règles de conduite de la Grande Communauté au sein de la région dans laquelle se trouve notre
monde, aucune intervention n`est permise, à moins qu'il puisse être démontré que le peuple natif l'accueille et l'accepte. En
cela, nos voix peuvent représenter une force dans la Grande Communauté. Pour l'instant, l'Intervention compte peu de
détracteurs. Mais si suffisamment de gens peuvent en devenir conscients et s'élever contre elle, l'Intervention sera
contrecarrée et devra se retirer. Il s'agira du premier pas dans la nécessaire préparation de l'Humanité pour faire face aux
réalités de la Vie dans l'Univers. Ce pas et tous les pas qui suivront offriront à l'Humanité sa grande chance pour dépasser
ses conflits de longue date et pour s'unir en vue de sa propre défense et pour la préservation du monde. Les Alliés affirment
qu'en tant qu'êtres humains, nous avons le pouvoir spirituel et collectif de faire cela et que nous devons le faire si nous
voulons survivre et avancer en tant que race libre et indépendante au sein de la Grande Communauté.
11) La préparation de notre contact avec la Grande Communauté commence par la prise de conscience, l`éducation et la
Connaissance, qui est le nom donné à notre composante spirituelle.
12) Face à la Grande Communauté, l`Humanité doit bâtir son unité, assurer son autosuffisance et se montrer discrète. Ce sont
les trois exigences que toutes les nations libres doivent remplir pour rester libres au sein de l'Univers.

Trouver des réponses à travers la mouvance
Et si la destinée de notre humanité incluait une union entre la science et la foi !

Caroline Mailloux
Depuis déjà bien longtemps nous pouvons observer une certaine forme de manipulation scientifique autour de nous. À
titre de chercheur scientifique universitaire, alors que nous essayons de nous situer, on nous lance dans les formations
de méthodologie que nous devons faire preuve d’objectivité alors que la science est tout sauf objective. En fait, plus
nous étudions le monde qui nous entoure et plus nous sommes à même de constater que tout est orienté vers un
certain agenda et vers une forme d’ingénierie sociale. Cela devient de plus en plus dénoncé dans nombre de
publications et surtout, hors ‘‘média de masse’’. Nous faisons un parcours universitaire afin de pouvoir contribuer à
notre société, mais nous nous retrouvons rapidement manipulés. Comment cela est-il possible? Cela est possible parce
que nos institutions ont été largement infiltrées par des compagnies qui fournissent des bourses d'études et autres
moyens pratiques, indispensables à la recherche, inaccessibles autrement. Alors, pour pouvoir réellement apprendre, il
faut constamment tout remettre en cause, même les rapports dits: "selon des études scientifiques... ba, ba, ba..." !

Aujourd’hui nous sommes témoins d’un accroissement de l’éveil des nations et au même moment de plus en
plus de gens autour de nous se posent des questions et ne savent pas comment s’orienter devant ce qui leur
est proposé. Nous ne connaissons même pas notre potentiel en tant qu’être humain.
‘‘À mesure que vous expansionnez votre conscience, vous commencez à prendre conscience de ces autres
dimensions et les contacts sont des événements normaux qui arrivent.’’ James Gallilad, Cosmic Secret, 2019.
Et si la destinée de notre humanité incluait une union entre la science et la foi? Qui sommes-nous? Pourquoi
sommes-nous ici? Qu’est-ce qui se passe en ce moment? Quelle est notre mission? Qu’est-ce qui est attendu
de nous? Quel est notre destin? Cela est le Secret Cosmique.
À travers ma présentation, je vais vous partager sur ce que nous pouvons faire afin de pouvoir s’ajuster dans
ce monde en mouvance? Entre autres choses, nous sommes appelés à nous responsabiliser de plus en plus
afin de développer un esprit critique. Plus nous avançons, plus il nous est essentiel de nous habiliter à
discerner le vrai du faux.
Bien des gens se promènent d’une conférence à l’autre pour trouver les clés, les outils, mais le réel pouvoir
réside bien en nous; n’est-ce pas? Il s’agit donc de développer notre intuition intérieure et de débuter un réel
cheminement intérieur.
À travers différentes expériences j’ai été amené à faire des découvertes surprenantes et à être davantage
initié au monde du subtil. Il existe de très nombreuses solutions à des questionnements que nous pouvons
avoir, mais parfois, il faut être plus à l’écoute de son intérieur. Comme l’explique d’ailleurs Mme Parisha
Taylor Grandmother, Cherokee ‘‘Elder’’ Ancêtre, réincarnation officielle de Héléna Pétrovna Blavatsky, Tara
Verte. St-Narcisse, Québec, 2012.
En ce qui concerne certaines technologies médicales, il y a bien des choses qui sont effectivement occultés
aux populations et je pourrai m’entretenir avec mes invités via skype sur le sujet lors de ma conférence du 14
octobre 2019, date très importante pour l’humanité et nous pourrons découvrir ensemble ce qui en est.
Peut-être avez-vous déjà entendu parler des Cités de Lumière et je pourrai vous amener quelques nouveautés
sur le sujet. La Confédération Galactique nous ouvre la porte afin que certaines choses puissent être
davantage connues.
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DIVULGATION MEDICALE et TECHNOLOGIES
inspirées par des extraterrestres.
Parmi des invités de Caroline Mailloux
Depuis déjà bien longtemps nous pouvons observer une certaine forme
de manipulation scientifique autour de nous. Voici les éléments qui
seront discutés :
-Médecine orthomoléculaire.
-Travaux du Dr Linus Pauling et du Dr Abram Hoffer.
Pa’Ris’Ha
-Aromathérapie scientifique médicale (molécule thérapeutique).
-Travaux du Dr Gaston Nassens, 714X.
-Travaux du Dr James Chappell pour les patients en phase terminale.
-5G et un moyen technologique développé pour s'en prémunir.
-Nouvelle recherche des chercheurs Russes sur le rajeunissement.
-Cité de Lumière, City of Light Sedona, Arizona.
-Mme Genii Townsend (Jedi Genii) qui canalise les Cités de Lumière depuis 40 ans.
-Mme Linda Dillon (Council of Love), Cité de Lumière. Son site dresse une liste d’environ 80
Cités de Lumière qui se trouveront sur la planète.
Dr James Chappell, Chappell Integrative
Wellness Center en Idaho. Ce docteur utilise
des technologies pour le renversement de
l'âge au sein des cellules. Renversement des
maladies chroniques en utilisant un réelle
médecine du 21e siècle et technologies de:
Tesla, Rife, Ellis, etc
Qui sommes nous?
Pourquoi sommes nous ici?
Quelle est notre destiné?
Cela est le Secret Cosmique.
Film disponible le 19 Novembre 2019!

Un extrait de La

Spirale Divine © Alain Nyala

La quête de l’Autre
La théorie du « Big Bang » fait surgir l’univers d’une seule singularité, ce qui revient à
dire qu’il n’y a qu’un seul être au monde. De toute éternité, cet être sans cause ne peut pas ne
pas avoir été. Mais on peut penser, pour nous accorder à ce que la cosmogonie moderne nous
propose, que la manifestation universelle a débuté il y a quinze milliards d’années. La conscience,
elle, trouve donc forcément un commencement dans cette origine. C’est en effet son point de vue
individué qui agit dans la substance cosmique, comme un grain de sable dans la chair de l’huître,
la forçant à distiller de l’âme comme l’huître sécrète la perle…
Ainsi, la Totalité véritable est mieux symbolisée dans le Zéro, alors que le Un, loin de
représenter l’Unité fondamentale, sera la source de la Multiplicité et de la Diversité. Le Un est le
centre du zéro infini, donc à la fois nulle part et partout, et il surgit comme la multitude des points
de vue de l’existence. Et c’est au moment même où le « Je Suis » vient à l’existence que, dans la
conscience de soi qui vient avec son émergence, se forme une polarité fondamentale… Dans un
double mouvement de retour à l’origine et de préservation de soi-même, le « Je Suis » se lance
perpétuellement en quête de Son Être Infini, mais il n’y rencontrera plus que la multitude des
autres « points de vue », lancés dans la même quête désespérée. Comme il ne peut atteindre tout
l’Être, qui par définition lui échappe, le « Je Suis » ne pourra plus que se le re-présenter comme
l’Autre fondamental...
Tout ce qui existe nous apparaît re-présenté. Nous ne voyons pas les choses comme
elles sont en elles-mêmes, mais comme les re-présentations que nous nous en faisons. C’est ainsi
qu’émergent sans cesse de nouvelles représentations de notre univers, de nouveaux paradigmes...
Nous avons connu un monde dominé par les religions. L’ère du Verseau annonce leur
disparition et l’émergence d’une spiritualité individuelle et expérientielle. Or, nous approchons
d’un transit très lourd qui implique Saturne et Pluton en Capricorne en janvier. Tout dépendra en
définitive du thème astral des personnes concernées, mais des transits liant Saturne et Pluton ont
eu lieu lors du bombardement d’Hiroshima et de l’accident nucléaire de Fukushima. Cependant,
de grandes transformations peuvent aussi en découler : lors de la dernière conjonction de Saturne
et Pluton en Capricorne, en 1518, de nombreux bouleversements ont eu lieu dans les domaines
religieux et sociaux : par exemple, le protestantisme a remis en question l’autorité du pape et
même la doctrine catholique… Nous y sommes à nouveau, à beaucoup plus grande échelle,
comme dans un éternel retour de l’Autre dans ses métamorphoses imaginales !
Et quelle sera alors la réponse de l’Autre à notre quête ? Quel est le message que nous
adresse la manifestation qui est en cours ? Ne nous dit-elle pas tout simplement :
« On vous observe » ou,
en vérité, « Vous êtes vus… De toute éternité, nous sommes » ?

ÉSOTÉRISME EXPÉRIMENTAL
par Richard Glenn, ésotériste
"Connais-toi, toi même et, tu connaîtras l'univers et les dieux"

LES EXPÉRIENCEURS
EMI

CONTACTÉS

MÉDIUMS

ARTISTES

Phénomène Extraterrestre

Spiritisme & Channeling

Créatifs-Originaux-Marginaux . . .

Expérience de Mort Imminente
Lors d'un accident
Sous anesthésie médicale
Lors d'un choc psychologique

MISSIONNÉS (L'initié)
MANIPULÉS (L'égo)
PROGRAMMÉS (Inconscient)

Volontaires
Involontaires
Inconscients

Inspirés et aspirés par leur art.
. . . . ..
Sous l'effet de drogues . . . . . . . . . . ..
Troubles psychologiques . . . . . . . . .

....

LES EXPÉRIMENTATEURS
SCIENTIFIQUES

INVENTEURS

Sciences humaines
Sciences de la vie
Sciences dures

Intuitifs .. . .
Imaginatifs .
Attentifs .

--------------------------------------------------------------------

VIVRE
INNÉ

et

LES SEULS
BIEN
BON
BEAU

ACQUIS

EN GROUPE

ESPRIT . . Intellect . . .
ÂME . . Mémoire . . .
CORPS . Génétique . . .

EN SOCIÉTÉ . . .

INTELLIGENCE Choisir
AMOUR
Partager
VOLONTÉ Observer

Sociétés
Collèges
Corporations

BANQUES SE TAIRE
RELIGIONS SAVOIR
ARMÉES
OSER

----------------------------------------------------------

SAVOIR VIVRE
MANGER

RESPIRER

BOUGER

SE REPOSER

Étudier
Bio

Discuter
Air Pur

Écrire
Sport

Méditer
Dormir

-------------------------------------------------------------------Rester disponible
À l'écoute
Faire de la place
Ranger (Mettre de l'Ordre)
Selon André Moreau:

Il n'arrive à l'humain que ce qui lui ressemble.
Tout est reçu selon le récipient.
Questions: Si vous deviez vous choisir un animal de compagnie, selon quels critères le choisiriez-vous?
Beauté, docilité, force, intelligence, âge, grandeur, sa génétique...
Savez-vous quels sont les critères de choix des humains par des extraterrestres ?

DES VISAGES CONNUS QUI SAVENT QUE

NOUS NE SOMMES PAS SEULS

L'époque du ridicule est terminée
depuis que des gens sérieux osent avouer
leur intérêt pour la divulgation des cas de
contacts avec la réalité exogène qu'on
nommait des extraterrestres.
Les expérienceurs
sont ceux qu'on nommait
les contactés, parfois abductés.
Nous sommes passés
de la RÉVÉLATION
à la CONFIRMATION
.

Dialogue
avec le
COSMOS
Ananda Bosman
Communicateur
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Vos commentaires. (Et une note sur 10 après le nom)

?/10
Richard Glenn
Yann Vadnais
Martin Janta
Gloria Hawker
Caroline Mailloux
Dr. Chappell
Pa'Ris'Ha
Pierre Caron
Ananda Bosman
Louise Courteau
Michael Salla
Alain Nyala
Jimmy Traducteur
Globalement
Pour la journée:
À la réalisation:
Au service billets:
Pour l'an 2020:

Vos commentaires seront lus par nos invités.

Remettez cette feuille seulement à votre départ de la salle.
Vous êtes libre de vous identifier...

Merci de votre collaboration et bon retour à la maison !

