» La vie après la mort
Dr Steven Greer

ÊTRE EN CONTACT
DIRECT AVEC DES OVNIS
L’urgentologue américain Steven Greer est un pionnier des contacts avec
des formes de vie extraterrestre. En 2001, il publiait The Disclosure
Project, un livre-choc qui étale de nombreux documents officiels,
notamment de l’armée américaine, prouvant l’existence des ovnis.
e passage dans la métropole pour le 32e colloque international de
la FSS-IIHSI sur la science et la
spiritualité, le Dr Steven Greer
est aussi venu parler de son
dernier livre, Hidden Truth, Forbidden Knowledge, dans lequel
il explique ses motivations pour
continuer cette croisade afin que
le grand public soit au courant
des secrets militaires les mieux
gardés sur la planète. Le voici
donc, en entrevue exclusive avec
La Semaine.

D

• Docteur Greer, quel

a été votre tout premier
contact avec des ovnis?

Je suis un enfant de scientifiques, et j’ai un oncle qui a conçu
un appareil pour que les astronautes puissent débarquer sur
la Lune. J’ai donc toujours eu un
intérêt pour l’espace. Un aprèsmidi, à l’âge de neuf ans, je
jouais avec des copains de mon
quartier de Charlotte, en Caroline du Nord, quand nous avons
aperçu un vaisseau argent de
forme ovale. Il était stationnaire
dans le ciel et ne faisait aucun
bruit. Puis, il a disparu, en un
clin d’œil, comme s’il s’était dématérialisé.

• Avez-vous eu peur?

Non. Mais à partir de ce moment, je suis devenu fasciné par
l’idée que nous n’étions pas
seuls dans l’univers.

• Vous avez vécu une
expérience de mort
imminente. Pouvezvous nous en parler?

Cette expérience a été très importante pour moi parce qu’elle
a accéléré mes contacts avec
d’autres formes de vie. Je vous
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explique: à l’âge de 17 ans, j’ai
expérimenté une mort clinique
à la suite d’une grave infection,
et je me suis retrouvé dans une
dimension de conscience cosmique divine. J’étais littéralement dans l’espace quand deux
lumières se sont approchées
de moi.

• Quelle forme
avaient-elles?

Elles ressemblaient à de beaux
diamants de lumière blanche.
J’ai alors réalisé qu’elles étaient
des formes de manifestation de
la Source. Puis, j’ai atteint ce

le même vaisseau que j’avais
aperçu à l’âge de neuf ans.

• Le même? Quelle a été
votre réaction?

Je me suis simplement dit:
«They’re back!» Et encore une
fois, il a disparu comme il était
apparu. Puis, j’ai commencé à
méditer. Après ma méditation,
alors que je me trouvais toujours dans cet état de pure conscience, je me suis levé et j’ai vu
un petit être d’à peine cinq pieds
à mes côtés, qui me regardait
avec ses grands yeux de biche.

• Quel genre d’être?

«Je me suis retrouvé à
l’intérieur du vaisseau»

qu’on appelle la «conscience de
Dieu», décrite comme étant un
état où on fait «un» avec cette
lumière. J’ai alors reçu une
dose massive de connaissance
pure, et ces lumières m’ont dit
que je pouvais partir avec elles
ou revenir sur la Terre.

• Avez-vous hésité?

J’ai demandé ce qu’elles en
pensaient et elles m’ont répondu que je serais mieux de
revenir, que j’avais beaucoup à
faire. Sur le coup, je n’étais pas
content. Cet état est si bon!

• Quel est le lien entre

cette «superconscience»
et les extraterrestres?

J’y arrive. Après cette expérience, j’ai voulu recréer l’état.
J’ai pris un cours de méditation
où, instantanément, je pouvais
me retrouver dans cet espace.
Le jour de mes 18 ans, je suis
allé sur une montagne pour
méditer. Avant même que je
commence, j’ai vu dans le ciel

Une espèce que je n’avais jamais
vue. Je me souviens d’avoir
pensé: «Mais qu’est-ce que cette
créature me veut?», sans savoir
si c’était réellement un extraterrestre. À ce moment, elle a
touché mon manteau et un
courant électromagnétique a
traversé mon corps. Sans que
je comprenne comment, je me
suis retrouvé à l’intérieur du
vaisseau!

• Et vous jurez que
vous n’aviez rien fumé?

Je n’ai jamais pris de drogue de
ma vie! Alors, on s’est retrouvés
là, dans cet état de pure conscience, simplement à être. La
communication se faisait dans
cet état méditatif, ce que j’ai
nommé plus tard CE5, pour
Close Encounters of the Fifth
Kind (Rencontres du 5e type).

• Expliquez-nous ce
qu’est une rencontre
du 5e type.

C’est quand des humains, de

façon délibérée, invitent ces visiteurs à venir à leur rencontre.
Il faut savoir que, pendant ma
méditation sur la montagne, je
leur avais demandé de me rendre visite. Et ils ont répondu à
mon appel!

• Que vous ont-ils
montré dans ce
vaisseau?

Ils m’ont fait comprendre que
s’ils voulaient communiquer entre eux ou aller quelque part, ils
n’avaient qu’à y penser et hop!
Ça se mettait en marche. J’ai
passé en tout trois heures avec
ces créatures extraterrestres.

• Avez-vous répété
l’expérience?

Plusieurs fois! Je n’avais qu’à
me mettre dans cet état de
consience altérée pour me
retrouver dans l’espace et
montrer à ces visiteurs, par la
pensée, où je me trouvais sur
la Terre. Chaque fois que je faisais ça, la police patrouillait
près de la montagne, parce
qu’on pouvait voir des lumières très spéciales dans le
ciel. Un jour, en France, je l’ai
fait avec un groupe de gens à
qui j’enseignais la méditation.
Soudain, on a vu apparaître
dans le ciel un immense vaisseau de forme pyramidale, silencieux et stationnaire, tout
près de nous. Et il y en a eu
beaucoup d’autres…

• Vous avez été
conseiller spécial de Bill
Clinton et du directeur
de la CIA. Pourquoi?

Nous avions formé un groupe
civil de contacts interplanétaires
pour établir des liens pacifiques
avec les extraterrestres. J’ai reçu
de sérieuses menaces, mais je
n’avais pas peur de mourir. En
1993, le gouvernement m’a demandé d’écrire un document
pour informer le président.
Puis, quand j’ai rencontré le directeur de la CIA, il en avait les
larmes aux yeux tellement il
était déçu de ne pas avoir accès à
ces documents secrets de l’armée. En 2001, j’ai lancé devant
la presse le Disclosure Projet,
accompagné de 22 ex-militaires
et d’autres spécialistes.
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