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Introduction 

 

Tout cet ouvrage est à vocation spirituelle 
et philosophique. Il est fait pour ouvrir l'es-

prit humain à une autre dimension. 

Les soucoupes volantes ne sont pas nées 

d'une fiction, mais d'une réalité encore tota-
lement inexplorée par notre intelligence hu-

maine.  

Je décris ce que je vis depuis plus de 35 

ans. Je partage mon existence entre réflexion 

et méditation profondes. 

Je vais vous parler dans ce livre d'une 

pléiade de rencontres directes avec des intel-

ligences venues d'un lointain cosmos. 

Plus on élargit et éveille sa conscience, 
plus on avance vers des concepts de vérité 

dévoilant notre vraie nature. 

L'histoire de notre humanité ne s'arrête 
pas ici bas. 

L'homme fait partie d'un tout et l'univers 

qu'il a en lui recèle cette formidable réalité 
créative. 

Si ces esprits et personnalités se sont ré-

vélés à mon être, c'est pour apporter à l'hu-
manité une pierre à l'édifice de la connais-
sance. 
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Dieu et Abraham ont fondé ce courant 

monothéiste pour tous les peuples de la 
terre. Jésus, en tant que Dieu créateur, a 
éveillé nos consciences à cette destinée uni-

verselle. 

Les êtres célestes sont révélateurs de cet 

amour universel. 

Notre conscience humaine a une perspec-

tive cosmique à la dimension infinie. 

La réalité d'un Dieu unique est en toute 

créature. Nous sommes dotés de la pensée 

évolutive. 

Les soucoupes volantes ne sont pas que 

des vaisseaux spatiaux venus d'un autre 

monde. Ils apportent les immenses secrets 
de l'esprit universel. 

L'homme a une place importante dans 

l'univers. Sa conscience est là pour lui en 

faire découvrir les richesses infinies. Nos sens 
sont nos récepteurs et notre pensée est notre 
émetteur dans l'océan universel. 

Le temps est un architecte qui permet à 

l'humain de bâtir son monde à partir d'expé-

riences tant spirituelles qu'intellectuelles. 

De l'infiniment petit à l'infiniment grand, 
l'homme découvre, pas à pas, l'immensité de 
la création. 
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L'homme entretient avec son monde inté-

rieur et la création fondamentale un lien di-
rect. 

Nos sens profonds de l'existence doivent 

s'éveiller pour que nous puissions accéder à 
des valeurs universelles. Il faut éveiller cette 

religion d'amour qui est un pas vers l'éterni-
té. 

Dans le royaume intérieur de l'esprit, il y 
a cette précieuse connaissance de soi. C'est 

le cheminement intérieur qui dévoile progres-
sivement la vraie beauté de l'âme humaine. 

L'implantation de la vie sur terre, ainsi 

que sur d'autres mondes, n'est pas le fruit du 

hasard. Des facteurs d'une intelligence in-
croyable interviennent dans les processus de 

développement et d'évolution. 

L'intelligence universelle est porteuse de 

vie. L’âme habite toutes les créatures pour 
qu'elles se perfectionnent dans le dévelop-
pement spirituel et intellectuel. Si notre es-

prit humain déploie toute sa créativité, c’est 

pour progresser dans la voie de la connais-

sance. Nos potentialités ne sont pas encore à 

leurs apogées. 

Les développements physiques des pla-
nètes de l'univers sont conçus pour y accueil-

lir la vie à un moment donné de leur crois-

sance. L'ingéniosité de l'esprit apporte à la 
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création de nouveaux supports dans l'évolu-

tion. L'action de la conscience sur la vie per-
mettra d'atteindre cette créativité fondamen-
tale. 

En comprenant bien le sens profond de 
l'esprit, un autre plan d'évolution naîtra, lais-

sant apparaître une réalité dimensionnelle 
infinie. 

Toute la création matérielle provient d'un 
dessein supérieurement intelligent venu de 

puissances spirituelles. 

En rencontrant les intelligences évoluant 

dans ces soucoupes volantes, j'ai compris le 

sens profond de notre existence. Guides spi-

rituels ou maîtres, chacun doit progresser 
dans la vaste dimension de l'esprit. 

J'ai fait des myriades d'observations dans 

ma vie ainsi qu'une introspection élargie des 

différents états de conscience. 

Je tiens à faire partager à l'humanité ces 
différents champs d'investigation. 

L'univers est fait de multiples dimensions 

qui recèlent d'autres mondes. L'aspect phy-

sique de l'humain n'est qu'un maillon d'une 

longue chaîne infinie avec, au bout, des créa-
tures bien différentes de nous. 
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Il nous faut admettre toutes les hypo-

thèses même celles qui défient les lois de la 
physique humaine. 

Parce que notre univers a atteint cet apo-

gée, il a aussi permis à des intelligences de 
progresser dans leurs créativités fondamen-

tales. L'évolution des espèces tend vers cette 
compréhension analytique de la connaissance 

cosmique. La conscience est universelle. Elle 
permet d'accroître le potentiel de créativité 

au niveau des valeurs cosmiques. Notre 
conscience est un instrument pour créer et 

elle permet de faire se réaliser les desseins 

de notre destinée. 

La réalité du monde des apparences n'est 
qu'une infime partie de la profonde vérité 

dont nous sommes tous issus. En dévoilant 
l'existence cosmique de ses forces supra in-

telligentes, j'ai voulu démontrer le point cul-
minant de leur connaissance en matière de 
création. 

Notre monde évolutionnaire est placé 

sous la direction invisible de personnalités qui 

sont identifiables comme étant Dieu, par les 

hommes. 

À la lumière de ce contact direct, j'ai pu 
constater l'envergure de leur pouvoir sur le 

monde physique de la vie, mais également 

leur pouvoir suprême sur nos esprits. 
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J'ai un regard différent maintenant sur 

notre existence humaine. Nos lacunes sont 
immenses en rapport à leur mode de vie, de 
déplacement, leur pensée. Devant la peti-

tesse de l'esprit humain, il nous faut faire 
preuve d'une grande humilité. La spiritualité 

pour l'humain ne demande qu'à être une 
science de progrès. Nous avons en nous tous 

ce potentiel psychique ainsi que cette énergie 
nécessaires à devenir des aventuriers du fu-

tur. 

La nature humaine se révèle être géné-

reuse. Elle est dotée de l'esprit de vérité né-

cessaire à la compréhension ainsi qu'à l'ap-

plication de ses lois. L'aventure spirituelle 
ouvre grand notre oeil intérieur à ce qui est 

essentiel à notre âme. 

La vie cosmique, à toutes les échelles de 

l'intelligence, existe pour nous faire rêver, 
pour nous faire créer. 

L'homme a cette soif d'inventions qui 

bousculeront nos idées et nos concepts. 

Le visible et l'invisible existent bien dans 

le fondement de notre univers. On doit faire 

preuve d'un grand discernement afin de pou-
voir expliciter ce qu’est vraiment notre cons-
cience. 

Le passage de notre âme sur la terre 

n'est qu'une étape de notre croissance. 
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Toutes les individualités doivent effectuer 

ce cheminement spirituel afin d'être un jour 
éclairées. 

On passe le plus clair de sa vie à penser 

sans en comprendre le sens. Nos facultés spi-
rituelles restent endormies alors que ce sont 

elles qui apportent cette grandeur d'âme. La 
connaissance de soi est nécessaire pour per-

cevoir la réalité cachée au monde des appa-
rences. L'esprit humain doit produire cette 

créativité. C'est une ressource inestimable 
pour toute l'humanité. L'énergie de notre es-

prit humain est un facteur de croissance con-

sidérable. Surtout si on considère que cette 

énergie est créatrice de vie. L'énergie-
matière liée à la pensée humaine peut pro-

duire de véritables prodiges. La science de 
l'esprit est une source de création infinie. J'ai 

consigné dans ce livre toutes mes réflexions, 
mes vérités et les preuves authentiques de la 
présence, en ce monde, d'intelligences diffé-

rentes de la nôtre. 

Chacun doit être maître de son navire 
afin de pouvoir diriger sa destinée pour le 

bien de l'humanité toute entière. 

Il faut garder à l'esprit que nous sommes 
des âmes possédant un corps et non un 

corps qui possède une âme. 
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Notre conscience doit s'élever comme 

doivent s'élever les valeurs existentielles. 

Il nous faut être heureux de voir les 
autres heureux. 

Le bonheur est un partage de tous les 
instants. 

 

 

Jean-Pierre Bonnet 

 


