
Agentscully, membre du Forum Open Minds, a vécu une série d'abductions de mars 

1993 à février 1995. Elle n'a pas eu recours à l'hypnose et n'a pas vécu de régressions 

spontanées. Le jour même, elle relate dans un journal les évènements qu'elle a vécu 

consciemment et dont elle se souvient. Surmontant sa peur elle arrive à former une 

véritable relation avec ces entités.

Agentscully vit en Angleterre, elle pilote des planeurs. 

http://icietmaintenant.fr/SMF/index.php?topic=8587.0

Sans consentement

Les Entités: Au début des années 90 j'ai fait une série de rencontres avec les entités que 

nous appelons de façon générique: Les Gris. Je les appelle les entités, mais comme nous 

le savons aujourd'hui, il sont de deux sortes. je pensais à eux comme à des médecins et 

leurs aides. Pour moi, il n'y a jamais eu qu'un seul "docteur". C'était toujours la même 

entité que je percevais être masculine quoique qu'il n'y eut pas d'organes génitaux pour 

me le prouver. Mais lorqu' "il" était en charge et communiquait mentalement avec moi, il 

me semblait être masculin sans l'ombre d'un doute.

Les "aides" étaient très semblables au docteur mais vraiment plus petits et plus effrayants. 

Ils se déplaçaient un peu comme des araignées avec des mouvements rapides du style: 

On démarre, on s'arrête et ainsi de suite lorsqu'ils s'occupaient de moi. Ils gambadaient 

parfois à quatre pattes quand ils passaient sur mon lit pour se rendre d'un coté à l'autre. 

Des fois ils couraient même. La plupart du temps, comme le docteur, ils se déplaçaient 

debout sur leurs deux pieds mais ne possédaient pas l'envergure et la gravité corporelle 

de l'entité docteur.

Les aides avaient l'air de savoir ce qui était attendu d'eux mais il y a eu des occasions où il 

était évident que des instructions leur étaient données mentalement de la part de l'entité 

docteur. Ils obéissaient à chaque fois sans hésitation.   

L'entité docteur (gris) était d'un ordre de grandeur beaucoup plus profond et intelligent que 

les petits. (gris) Je dirais que le docteur gris qui venait me chercher était un être dominant 

très ancien quoiqu'il ne fasse qu'un mètre vingt de haut environ. De la taille d'un enfant de 

dix ans. Cependant c'était un être ancien et sage  et absolument pas humain. J'ai entendu 

parler de gris qui ont une nature semblable à la nature humaine, ce n'est pas le cas pour 

mes expériences.



Ils n'ont rien de semblable à la personnalité humaine et c'est très perturbant. Il y a un 

manque certain de compréhension des émotions que nous avons et ils n'ont pas l'air 

conscients habituellement de ce que "nous, les abductés" pouvons ressentir à moins que 

vous ne leur fassiez savoir mentalement. Le seul moment où j'ai perçu une émotion chez 

le docteur a été quand une fois, je lui demandai de s'assurer que ses aides ne me feraient 

aucun mal.

Il m'a jeté un regard réprobateur que j'ai pu percevoir du fait de nuances télépathiques 

dans sa réponse. Il m'a demandé, presque tristement: Est-ce que je ne leur fais toujours 

pas confiance depuis le temps? Et j'ai ressenti que j'avais trompé une sorte 

d'entendement ou d'alliance entre nous dont je n'avais pas conscience jusqu'à ce moment. 

Ça a été le seul instant différent dans leur façon d'être habituelle.

Leur Conduite: Les mouvements rapides et anguleux des petits aides m'agaçaient. 

C'était eux qui vous touchaient, qui faisaient tout le coté physique, qui vous déplaçaient si 

besoin. Le docteur ne participait jamais à quoi que ce soit de physique mais il se tenait 

toujours proche pour vous contrôler avec ses yeux et son esprit. Parfois, ce contrôle par le 

regard s'effectuait  de façon très proche, tout près, moins de 20 cm par exemple. Il était 

impossible d'éviter de regarder les yeux du docteur, au point que les détails de l'intérieur 

des ovnis où ils me transportaient n'étaient vus qu'avec la vision périphérique.

Le contrôle mental qu'ils utilisaient avait pour effet de rendre la vision légèrement floue, 

comme quand vous êtes dehors en face d'un vent glacial et que vos yeux pleurent, la 

concentration visuelle va et vient. Il y a eu d'autres fois où j'avais plus de contrôle et où je 

pouvais regarder autour de moi  pendant que Dr. Gris était occupé avec ce qu'il faisait 

avec moi.

Jamais le docteur n'a montré des signes de colère, d'agression ou d'impatience. Aucune 

émotion. Ils ne sont pas humains mais autre chose et se rendre compte de leur "aliènité" 

ou non-humanité voulait dire pour moi qu'ils ne sont pas des humains d'un futur lointain 

revenus pour s'emparer de notre ADN. Ils sont de nature totalement aliène. Ce qui ne veut 

pas dire que nous ne puissions pas être le résultat de leurs expériences génétiques d'un 

temps plus ancien.

Le Corps Physique:  Le docteur gris ne semblait vraiment pas fait comme nous. On dirait 



qu'ils n'ont pas d'organes intérieurs ni d'os comme nos côtes.

Leur torse apparait plat tout du long sans creux ni bosses comme ce que l'on attendrait 

d'un mammifère. J'avais l'impression qu'ils ne mangeaient pas et n'avaient pas de 

système digestif. Il n'y avait aucun signe de respiration sur le visage ou sur le torse, ni de 

sang circulant dans le corps. Aucune veine ou artère visible.

Les articulations des membres étaient soit minuscules soit inexistants, de la façon dont on 

le comprend. Ils avaient de longs bras minces qui se terminaient par les doigts sans 

passer par une main à proprement parler, sans poignet donc. Les jambes étaient 

semblables et je ne me souviens pas avoir vu Dr.Gris les fléchir. Les pieds, très petits, 

presque une extension de la jambe.

Pas d'oreilles ni de nez. La bouche n'était qu'une petite fente que je n'ai jamais vue 

ouverte, sa forme n'a jamais changé. Pas de sourires. Les yeux: D'un noir magnétique et 

grands. Le visage ne comportait pas de traits particuliers, pas de rides comme les nôtres 

mais le corps entier du docteur semblait tanné, ayant vécu longtemps; c'était vrai de son 

torse qu'il me laissa voir une fois en détail,  j'y remarquai comme des striations verticales 

comme ce que l'on voit sur les troncs d'arbres.

Les petits, les aides n'avaient pas la peau tannée. Quand ils me touchaient (c'est à dire à 

chaque abduction) leurs doigts donnaient exactement la même sensation sur la peau que 

les pattes d'un chaton; légèrement humides et secs à la fois. Ils avaient des têtes plus 

petites que les entités plus grandes. Ils avaient aussi une couleur plus claire que la 

couleur des docteurs gris,  un blanc coquille d'œuf avec une couleur chamois mélangée. 

Les deux sortes d'entité avaient des têtes en forme de poire.



 

Dessin de l'objet que j'ai vu de la fenêtre de ma chambre, par une nuit froide de mars. Je 

ne pouvais pas m'endormir, il y avait un bruit de vibrations comme lorsqu'un camion 

abandonné par son chauffeur pour un moment, stationne en ronronnant. J'allais voir à la 

fenêtre: il n'y avait aucun véhicule. C'est quand j'ai relevé les yeux... ça avait la taille d'un 

747 ! J'étais terrifiée et impressionnée par sa grandeur. J'avais l'impression que les 

occupants pouvaient me voir. Je me sentais soudain vulnérable et je décidais de 

m'éloigner de la fenêtre pour me cacher quand cet étrange faisceau de lumière m'aveugla, 

j'étais paralysée sur place.



 

C'est la scène que j'ai vue après que le faisceau lumineux m'ait touchée et que je sois 

hissée (à travers ma fenêtre fermée) à l'intérieur de l'objet (par le dessous). C'est l'entité 

"docteur" qui se tient proche de mon visage. Je ne pouvais pas bouger et on me parlait 

mentalement, me faisant revoir une scène de mon passé dans laquelle les entités avaient 

joué un rôle. Les scènes étaient représentées de façon holographique (mais pas comme 

les hologrammes que nous avons).  Ces images là étaient réalistes avec une profondeur 

réelle, elles avaient l'air de partir de l'intérieur du cadre de projection vers l'extérieur de 

celui-ci.



L'une des abductions la plus inhabituelle que j'ai eue. Nous étions 6 humains, 3 hommes 

et 3 femmes, portant tous des vêtements très divers comme s'ils avaient été enlevés dans 

des fuseaux horaires différents. Malheureusement, j'étais la moins vêtue et je me sentais 

si mal que j'ai prié le docteur de me ramener à la maison. Bien sûr, il ne l'a pas fait, ils ne 

font jamais ce que vous demandez. Il y avait 3 docteurs gris, un pour chaque couple m'a t-

on dit.

C'était une grande pièce ronde, qui donnait sur des petites salles avec des tables 

d'examens. Des aides m'ont emmenée  vers l'une de ces salles. Je comprenais que 

l'expérience consistait à contrôler mentalement les énergies en tant que groupe. Chaque 

personne avait un rôle à jouer pour lequel les docteurs gris nous ont briefés. Mais nous 

avions aussi le savoir des détails déjà dans  nos esprits. Lors d'autres abductions, je me 

souviens avoir été programmée avec un savoir largement au dessus de mon propre 

niveau d'intelligence. Ma compréhension consciente n'était pas requise quand ces 

sessions de programmation avaient lieu. Je sais maintenant pourquoi.



 

Une des nombreuses visites à la maison. Les plus terrifiantes. A cette occasion, Dr. Gris a 

poussé un bâton comme un crayon dans mon oreille et ma tête. Je n'arrivais pas à voir si 

c'était quelque chose de solide ou bien un rayon énergétique (comme je le pense 

aujourd'hui) J'ai vu les docteurs gris les utiliser de nombreuses fois. Je me suis tellement 

débattue à cause de ma peur d'une lésion cérébrale que je suis parvenue à reprendre 

physiquement un peu de contrôle, suffisamment pour m'éloigner du docteur. C'est là que 

j'ai vu l'aide de près et ça m'a terrifiée.

En 2002, Certains extraits de son récit sont publiés parmi d'autres récits d'abductés dans 

ce livre: Without Consent. Agentscully poste le récit complet et détaillé de ses expériences 

sur le forum OM en avril dernier.





Voici le récit des rencontres que j'ai faites, extrait du journal que j'ai tenu dans le but de le 

publier.

....  1/7: L'Ovni . 17 mars 1993

Au milieu des années 90, j'ai eu une série de rencontres avec ce qu'on appelle les aliens, 

les gris. Ces rencontres indiquent la nature paranormale et psychique des ovnis et des 

aliens qui les occupent. Ces incidents, vécus en pleine conscience, sont relatés sans 

enjolivements.

J'ai lu quelques temps et maintenant, j'essaie de dormir. 2 heures du mat et le sommeil ne 

vient pas. Je tourne et me retourne sans cesse. Récemment, la vie a été plus stressante 

qu'à l'habitude et j'ai souvent du mal à m'endormir. Je suis éveillée et frustrée et je pense 

aller boire un chocolat chaud. Ce qui me retient, c'est l'air froid de la chambre, la chaleur 

du lit est si douce qu'il faut une bonne raison pour la quitter. J'entends des bruits gênants à 

l'extérieur sous la fenêtre de mon appartement, 1er étage à Bracknell.

Souvent, les voitures passent sur la route en éclairant les murs de ma chambre. Pour ce 

qui est du ciel, un avion occasionnel s'élèverait des aéroports de Luton ou Stansfeld, pour 

un vol de nuit courrier ou bien journaux. Au dessus de moi, se trouve le secteur ouest de 

la zone "London Terminal Movement", l'une des zones aériennes contrôlées les plus 

occupées d'Europe, couvrant tout le réseau aéroport de Londres. Cette zone est 

constamment occupée.

Heathrow, l'aéroport international au trafic le plus intense,  se trouve à 18 km à l'est de 

mon toit. Les vents d'est apportent avec eux des centaines de jets sur leur descente finale 

à Heathrow.

En tant que pilote d'aviation générale, je suis tout à fait habituée à l'activité dans le ciel au 

dessus de chez moi et je peux pratiquement identifier tout ce que je vois. Souvent, je 

scrute le ciel nocturne, cherchant des objets astronomiques et je peux dire que j'ai vu de 

tout, naturel et manufacturé. Mais je ne suis pas préparée à ce que je vais voir dans le ciel 

cette nuit. 



Il n'y a pas d'étoiles visibles cette nuit mais une couche de nuages Alto-Stratus qui 

bloquent la Lune basse et les étoiles. Le nuage a une altitude moyenne, 8000 pieds peut-

être, il est donc sombre, sans les reflets lumineux jaune-orangé des lampadaires que l'on 

voit quand le nuage est plus près du sol. C'est dans cette nuit sombre et sans étoile que 

mon  cauchemar commence.

Allongée sous mon duvet, un bruit extérieur me gêne. J'écoute et entends comme une 

vibration sonore entrer dans ma chambre. Je pense à un camion garé sur la route devant 

mes fenêtres et j'imagine qu'il partira bientôt puisque le chauffeur n'a pas éteint le moteur. 

Je me rends compte que je peux aussi sentir la vibration alors qu'elle bat à travers mon 

corps, avec une drôle de sensation dans l'estomac. je commence à avoir la nausée et je 

pense:  C'est trop fort !  Ce c.n de chauffeur est un porc, il ne sait pas que les gens 

dorment ?

Assez énervée, je décide d'aller voir ce qui se passe. Je sors rapidement du lit, tremblante 

dans l'air glacé et m'approche de la fenêtre doucement, ne voulant pas être aperçue nue 

par le chauffeur ou ses passagers, absolument certaine qu'un camion est là, devant mon 

appartement.

A environ 50 cm de la fenêtre, je scrute la rue plus bas et ne vois rien, pas de camion et 

d'ailleurs aucune autre activité ni aucun autre mouvement, ce qui me parait étrange. 

Voyant que personne ne me verrait, je m'approche pour regarder tout au bout de la rue en 

espérant voir la cause de ce bruit. Rien ne bouge. Il n'y a aucun son et ce silence est 

troublant ,car il y a toujours un bruit de fond de circulation quelle que soit l'heure de la nuit.

Les arbres sont si immobiles qu'ils semblent congelés. L'effet est surréaliste et je sens que 

la réalité s'est altérée. Alors que j'essaie d'absorber ce manque de normalité et l'absence 

de la source de cette vibration qui continue à me donner la nausée, quelque chose 

s'installe dans ma vision périphérique et je lève soudainement la tête.

Ce que je vois alors dans le ciel juste au dessus de mon appartement me donne la chair 

de poule, physiquement et mentalement, Put..in,  je m'entends crier en l'apercevant, un 

choc me parcourant tout le corps comme un éclair. Je sais immédiatement ce qu'est ce 

que je regarde et je ne doute de cette réalité à aucun instant.

Un disque argenté gigantesque stationne là, au-dessus de moi. J'absorbe les détails 

saisissants en un instant. La beauté de l'objet me cloue sur le sol alors que je me 



contorsionne le cou et la tête pour l'observer. Le disque semble faire deux fois la hauteur 

de l'immeuble, à environ 200-300 pieds [ 70-100 m] du sol, il a à peu près la même taille 

qu'un Boeing 747 de 70 m à la même hauteur. Je ne vois que la moitié du disque, l'autre 

moitié doit se trouver au dessus et derrière mon immeuble.

En son centre, se trouve un dôme convexe d'où je peux voir des faisceaux qui rayonnent 

vers l'extérieur, vers le pourtour du disque. A part le dôme convexe, le dessous est assez 

plat et sophistiqué comme un objet manufacturé.

L'objet est argenté et métallique, comme du chrome. Il a aussi une apparence chatoyante. 

Toute la surface scintille comme s'il était fait d'énergie plutôt que d'un métal inerte. Il a l'air 

vivant et pas si "tôle et boulons" que ça.  Ça me rappelle du mercure brillant d'apparence 

métallique mais pas complètement solide.

La pensée me vient que je vois l'objet à travers un effet de champ d'énergie, un peu 

comme les objets que l'on voit au loin, déformés et scintillants dans la brume de chaleur 

d'une route chaude.

Ce champ d'énergie semble affecter la zone juste au dessous du disque, la rue et les 

maisons, et je réalise que c'est ce champ qui supprime les bruits et les mouvements de la 

rue; nous sommes tous affectés par un étrange "phénomène de champ amortisseur" et 

cette réalité altérée est très dérangeante. Le long des bords du disque, je vois des 

lumières bleues et rouges mais ce ne sont pas des lumières terrestres comme nous le 

comprenons.

Contrairement aux feux de position sur un avion, ces lumières sont des amas d'énergie 

colorée de style plasma et ont l'air de faire partie d'un effet énergétique, probablement du 

champ bizarre qui entoure l'objet, ou bien peut-être le sous produit d'un système de 

propulsion étranger. De toutes façons, ça ne ressemble pas à des feux de navigation !

Le disque émet une lumière argentée- blanche mais bizarrement, n'éclaire pas du tout la 

route et les maisons. Si je n'avais pas levé les yeux, je n'aurais même pas su qu'il était là.

Pendant les 10 secondes passées depuis que je l'ai vu, j'ai été incapable de regarder 

ailleurs à part fixer ce qui est la chose la plus belle et la plus sensationnelle que j'aie 

jamais vue. Et c'est à ce moment là que la peur m'envahit rapidement pour se transformer 

en terreur car je réalise que je suis seule et sans défense, me tenant nue devant la 

fenêtre. Je ne vois absolument personne, aucune fenêtre n'est éclairée. (Après je me suis 



demandé si quelqu'un d'autre l'avait vu comme moi, d'une fenêtre sombre et s'était senti 

aussi isolé et seul que je l'étais.)

J'ai l'impression que les occupants du disque peuvent me voir à la fenêtre, je me dis que 

je dois bouger mais cette idée cède la place à la conviction qu'ils pourront me traquer où 

que je me cache dans l'appartement, mais je dois courir me cacher du mieux que je le 

peux. En pleine terreur je me recule , prête à me tourner pour courir avec l'idée d'une 

cachette sous la table de la cuisine, quand un faisceau lumineux sort du dessous du 

disque, trouve ma fenêtre et me braque en pleine face. Je m'aperçois immédiatement que 

je ne peux ni bouger ni crier.

A partir de l'instant où le faisceau de lumière, ou l'énergie m'a paralysée, je ne pense 

même plus à crier car il a pour effet de calmer mes émotions. Je suis prise comme un 

animal dans un piège et je ne pense même pas à m'en extirper. Mon esprit semble avoir 

été affecté de façon négative car je me débats dans une bulle mentale de confusion et 

d'horreur.

Le temps semble s'écouler anormalement pendant les instants qui suivent, je sens une 

présence derrière moi dans la pièce. Le froid de cette nuit de mars  en plus du froid glacé 

du choc disparaissent complètement alors que le faisceau m'enveloppe totalement.

Ce qui arrive ensuite me prend entièrement par surprise. Je suis soulevée du sol, aspirée 

par le faisceau, j'approche de la fenêtre fermée et passe à travers ! Je pense tout d'abord 

que je fais une expérience hors du corps malgré que j'ai été totalement réveillée dés le 

début, et bien dans mon corps puisque j'avais marché jusqu'à la fenêtre. Je me souviens 

très bien de son bord glacé contre mes seins nus. Cela me laisse convaincue que tout 

ceci est bien réel.

En montant avec le faisceau vers le dessous du disque, je remarque deux choses 

étranges.

La première est que le faisceau de lumière a la même largeur tout du long, les deux cotés 

bien parallèles comme un rayon laser; ça m'a fait penser que c'était de l'énergie et pas de 

la lumière. Et l'autre chose est que plus j'approche du dessous du disque  plus ses 

contours qui apparaissaient si solides auparavant deviennent flous. Si bien que lorsque 

j'arrive juste en dessous, je ne vois plus très bien. J'ai comme l'impression de passer à 

travers le dessous embrumé pour arriver dans le disque, l'endroit avec le dôme, sans voir 



de porte ou bien d'entrée.

Le voyage dans l'engin a semblé prendre quelques secondes, assez confuses, avec une 

distorsion du temps et de la réalité. Je me sens comme droguée.

Je vis les moments suivants dans un nuage de peur contenue, désorientée et confuse. Je 

me tiens debout en face d'une entité bipède qui me fixe de ses grands yeux. Je l'entends 

me parler dans la tête mais je ne peux vraiment pas absorber ce qui est dit excepté que je 

ne dois pas avoir peur. Je suis absolument terrifiée et si ce n'était pour mon état de 

désorientation et de paralysie, j'aurais totalement perdu le contrôle de moi-même. Je ne 

peux bouger aucune partie de mon corps à part les yeux et c'est pourtant cette immobilité 

qui me calme suffisamment pour me faire reprendre mes esprits. La scène que je vois 

dans ses moindres détails est frappante et on ne peut plus aliène.

L'entité qui se tient à environ 1m de moi n'est pas humaine. Pas même proche d'un 

humain. C'est difficile de le voir nettement, je me sens toujours droguée et ma vision est 

floue mais son apparence me choque au plus profond de mon être. Elle mesure environ 

1m20, comme un garçon je crois. Le plus étonnant à son sujet, ce sont ses yeux. Ils 

retiennent les miens prisonniers comme un serpent sa proie. Ce sont des yeux très 

sombres exempt de détail visible, trop grands, même pour la grande tête en forme de 

poire. 

Son corps mince présente un contraste absurde sans aucune structure osseuse. Les 2 

yeux immenses en forme d'amande, presque magnétiques, dominent le visage qui 

comprend aussi une fente menue et sans lèvres en guise de bouche, que je ne verrai 

jamais s'ouvrir. Il n'y a pas de nez ni d'oreilles apparentes. En fait, le visage n'a ni traits ni 

cheveux.

L'entité porte un vêtement fait d'une pièce sans couture à l'aspect argenté et métallique, 

qui lui sied parfaitement comme si ça avait été peint à la bombe sur son corps. Les pieds 

sont chaussés de boots qui semblent faire partie du vêtement. Ils sont minuscules, 

presque inexistants. Son cou est petit, à peine visible, au contraire des bras qui sont très 

longs par rapport au torse très court, allant jusqu'à la jambe plus bas que les genoux s'il y 

en avait.



Il n'y a pas de mains comme nous le comprenons, les bras se terminent par 3 doigts longs 

et minces. Ce ne sont pas des doigts humains, je ne vois pas d'ongles. Le torse est très 

étrange, de même diamètre tout du long, il n'a ni creux ni bosses ni forme qui suggérerait 

une cage thoracique ou des organes intérieurs.

En fait, je verrai plus tard que les entités ne semblent pas respirer du tout. Enfin, je ne 

peux discerner aucun organe sexuel.

Alors qu'involontairement je fixe cet être, je prends conscience des détails "non-terriens" 

qui m'entourent. La pièce, ses planchers, plafonds et murs sont tous blanc-gris ou bien 

blancs et éclairés par une source cachée qui éclaire chaque partie de la pièce 

uniformément et sans ombre. Le mur en face de moi est courbé de manière convexe et j'ai 

l'impression très nette que je regarde le mur du centre circulaire du grand disque, cette 

"pièce" faisant partie du bord extérieur de l'objet.

Une sorte de panneau de contrôle ou console est encastrée dans ce mur courbé, sans 

couture. Plusieurs entités semblables sont debout face à cette console et à ma gauche je 

peux voir une autre console sur un mur plat avec une quatrième entité devant.

Le panneau en face de moi présente un espace vertical avec des rectangles gris tout du 

long et un écran horizontal plus bas, au niveau du torse des entités, qui comporte des 

hiéroglyphes. Je ne vois pas de boutons, ni de cadrans sur les consoles.

Cet aperçu de ce qui m'entoure a pris quelques secondes pendant lesquelles les 3 entités 

devant moi ont l'air d'attendre quelque chose. L'un des 2 qui se tiennent à 3 m. de moi 

devant la console se retourne mais je ne sais pas si c'est pour me regarder ou pour 

regarder l'entité plus proche de moi. Ils ont tous l'air sévère, et sont aussi presque comme 

des insectes dans l'impression dégagée.

Il n'y a aucun bruit, nous attendons tous. Pourquoi ? je ne sais pas. Je remarque que tout 

est dans les tons de gris, il n'y a pas de couleurs. Avec tout ce blanc et le gris-blanc des 

entités dans leur costume argent, je sens comme un effet de légèreté angélique. La seule 

chose qui détruit cette image est leurs grands yeux noirs qui ne cillent pas et l'étrangeté 

totale de leur "alièneté".

Les anges sont des concepts humains et il n'y a pas le soupçon de quoi que ce soit 

d'humain dans cet endroit aseptisé. En fait je me sens comme quelqu'un perdu dans un 

enfer alien. La pensée que je me tiens debout, nue, seule et sans défense devant des 

êtres pour lesquels je n'ai pas de nom ne me vient même pas à l'esprit. Je peux juste 



encaisser jusqu'à un certain point  et je me sens plutôt assez submergée à ce moment là.

Mon attention se re-concentre alors que j'entends de nouveau cette voix austère et 

impérieuse dans mon esprit. L'entité la plus proche que je sens masculine me fixe dans 

les yeux et je sens qu'il comprend tout de moi. J'éprouve un sentiment de honte et de viol 

quand ses yeux et son esprit pillent les mémoires et les aspects de ma nature la plus 

profonde. Comme s'il manipulait ma personnalité pour ses propres fins. Un viol 

psychologique écœurant. 

Une fois de plus l'entité me demande mentalement de porter attention. Je sens que ma 

colère et mon outrage envers ce traitement de ma personne diminuent pour disparaitre et 

finalement, je n'ai plus de volonté, plus de choix que d'obéir. Je perçois les pensées de 

l'entité dans mon esprit lorsqu'il commence à me dire ce qui allait se passer.

J'ai le sentiment que ce n'est pas une forme de télépathie comme nous le comprenons. Je 

ne sens pas du tout que l'entité envoie des mots ou des phrases en anglais dans ma tête. 

C'est plutôt que l'entité transmet ses intentions et informations dans mon esprit à un 

niveau conceptuel de pré-pensée et c'est mon esprit qui construit le langage autour de ces 

concepts. Il me semble que les mots que je peux entendre mentalement sont ma propre 

interprétation du message de l'entité et que probablement, l'entité ne connait pas du tout le 

langage humain.

C'est l'entité la plus proche qui a l'air de contrôler la situation et les autres semblent 

attendre un ordre invisible ou bien une communication mentale avant d'agir. L'analogie 

d'un processus hospitalier me vient en tête, c'est à dire un médecin et plusieurs infirmiers 

pour l'assister.

L'entité "docteur" parle dans mon esprit et m'informe que l'écran va montrer des 

évènements importants de ma vie, et que je dois être attentive. L'entité à la gauche de la 

console passe son bras droit le long des caractères horizontaux d'une certaine façon qui 

élimine un hasard.



....Le rectangle gris tout à gauche s'éclaire et apporte la première touche de 

couleur que je vois dans cette salle de commandes. Le rectangle disparait pour faire place 

à un nuage coloré et je réalise que je regarde le film holographique d'un évènement de ma 

petite enfance. J'observe les scènes se dérouler sur une sorte de substitut futuriste de la 

télévision et cela me calme. Le fait d'avoir le droit et la possibilité d'orienter mon regard 

loin de cette entité à faire peur qui me fixe, me fait du bien et la pensée que je serais 

obligée de le regarder de nouveau m'effraie. Je regarde donc les images. Je peux voir 

l'entité aussi, nettement, quoique je sois obligée de visionner la scène directement.

Le "docteur" semble me porter plus d'attention qu'auparavant. Je le soupçonne d'avoir pris 

psychiquement ces images de mon passé directement de ma mémoire pendant que je les 

observe de la console. Une alternative beaucoup plus sombre et plus effrayante se 

présente à moi, celle que l'entité aurait des antécédents avec ma propre histoire et aurait 

"enregistré" les évènements au moment de leur survenue ! Je ne veux vraiment pas 

laisser cette idée m'imprégner.

Dans le premier évènement, je me vois jeune enfant dans une chambre sombre. Il y a une 

lumière dorée à l'extérieur et plusieurs petites entités qui flottent en entrant à travers les 

fenêtres de ma chambre pour se diriger vers mon lit. En regardant j'ai une montée de 

souvenirs d'enfance et beaucoup d'émotions. Je reconnais la terreur d'un évènement qui 

fut une expérience nocturne terrifiante et fréquente pour moi.

En tant qu'adulte, je me souvenais peu de ces évènements, une vague impression des 

entités et d'être réveillée sans pouvoir courir ou appeler ma mère. Puis, ils partaient et je 

réveillais la maisonnée avec des rugissements effroyables. Je ne me souvenais jamais de 

ce qui m'était arrivé. Je ne le voulais pas tant la frayeur était grande. Ma mère me disait 

toujours que ces visites étaient des rêves, mais cette explication me faisait me sentir seule 

et apeurée. N'étais-je pas toujours réveillée, les yeux ouverts quand ces entités venaient 

me faire du mal ? Je savais que les rêves arrivaient uniquement quand je dormais, mais 

les entités venaient et me réveillaient de la sécurité des rêves du sommeil. Ma mère ne 

pouvait rien pour les faire cesser ou partir.

Pendant ces souvenirs, le docteur continue de me fixer profondément dans les yeux de 

cette même façon perturbante et quoiqu'il tourne le dos aux autres et à la machine qui 



produit les images, il semble savoir ce qui se passe sur l'écran parce qu'il me transmet  

par télépathie un commentaire sur ce qui m'est montré. J'ai le sentiment qu'il peut voir 

avec les yeux des autres entités ou du moins qu'il y a une synchronicité avec eux. Je ne 

peux réellement pas tout absorber et la grande partie de ce qu'il me transmet me passe 

par dessus la tête. Il n'a pas l'air de s'en apercevoir, ou alors ça ne le gêne pas.

Alors que l'image de ce premier tableau s'estompe, un deuxième écran à la droite du 

premier s'allume et montre un autre évènement traumatique dans ma vie d'enfant. Le 

"commandant" me dit de nouveau comment cette expérience a affecté ma personnalité et 

ma vie. De nouveau tout ça sans émotion aucune. On me montre deux autres écrans 

d'évènements traumatisants, rien de tout cela  n'est plaisant à observer, pour la même 

raison que le premier, à cause des sentiments et pensées qu'ils font resurgir en moi. 

Sentiments et pensées sur lesquels je n'ai aucun contrôle.

Je sens que le docteur est d'une certaine façon profondément impliqué psychiquement 

dans mes réactions aux images et c'est cela qui est important pour lui et non pas ma 

compréhension consciente des images et de la leçon qui les accompagne.

Plus tard j'ai pensé que les entités se nourrissaient de mes émotions négatives, ou alors 

les enregistraient en essayant de comprendre comment, moi-même, une humaine, 

fonctionnait. Ils avaient choisi les évènements les plus traumatiques de ma vie et j'avais 

pensé que le "docteur" avait pris les souvenirs directement de mon inconscient.

Pendant la séance des films je suis immobile, au même endroit, là où je me suis trouvée 

après être entrée à bord. Je me sens mal à l'aise, comme une souris coincée, mais dans 

le fond je ne me sens pas menacée. Je me dis que j'ai observé des hologrammes de loin 

et que je n'ai souffert que de souvenirs émotionnels chargés. 

Sur la console, il reste un écran, rectangle gris pour l'instant et mes yeux sont capturés 

par le regard fixe du docteur. Cette entité me contrôle totalement en m'informant 

mentalement que la scène finale n'a pas encore eu lieu dans ma vie, et que cet 

évènement futur serait ma propre mort ! 

Pour le coup il obtient mon attention complète. Il fixe de nouveau son regard sévère au 

plus profond de mes yeux et j'ai l'impression de voir des yeux ronds sous les grands yeux 

noirs en amande.  Je sens le besoin de parler à l'entité plutôt que voir un autre évènement 



horrible, particulièrement ma mort. Mais je n'ai pas le droit de faire autre chose à part 

tourner mes yeux vers l'écran sur lequel une image ensoleillée apparait. 

Ça allait être très différent des autres présentations car je ne me doutais pas que j'allais la 

vivre en la visionnant.

J'essaie de rester en contact avec ma situation actuelle réelle, je me remets en tête que je 

suis retenue captive dans une sorte de véhicule alien, probablement toujours stationné au 

dessus de mon immeuble, à moins de 800 m du chemin apparu sur l'écran; et l'on me fait 

penser et croire que je marche sur ce chemin. Je remarque le coté vraiment bizarre de 

cette pensée. Je veux sortir de cette illusion ensoleillée pour rester dans le disque, où  

mon corps est retenu, immobile. Je ne veux pas être contrôlée de façon si humiliante mais 

je n'ai pas le choix, je n'arrive pas à briser le contrôle mental, je ne sais pas comment le 

combattre et je n'ai pas l'intention de coopérer.

Pendant que je me regarde marcher sur ce chemin proche de mon ancienne école, je me 

sens attirée dans cette image et j'arrive à ma hauteur, par derrière. Puis, c'est moi en fait, 

qui marche le long de ce chemin d'herbe par un bel après-midi de printemps ou 

d'automne. Je porte une robe d'été et je sens la chaleur du soleil sur mes épaules nues. 

Puis je remarque des gens plus haut sur le chemin, je pense que c'est une famille 

humaine. 

En approchant, je vois qu'il s'agit d'un homme grand et mince d'environ 35 ans, une fille de 

6 ans peut-être et un garçon de 4 ans. Je ne fais pas attention à eux car j'essaie toujours 

de comprendre ce qui m'arrive dans mon état réel de captive dans le vaisseau. Je sens 

que je dois rester en contact avec ma situation réelle à tout prix. Je remarque que 

l'homme tient le bras du garçon en le tirant fermement, la fillette retient le garçon 

désespérément et je me rends compte soudainement que cette scène ne représente pas 

celle d'une famille mais celle d'un enlèvement d'enfant et comme je suis environ à 1m50 

de l'homme, j'agis avant de réfléchir.

L'homme me tourne le dos, ne m'a pas vue venir avant qu'il soit trop tard. Je ne pense pas 

à ce qu'il faut faire, je passe ma main gauche autour de sa tête en lui griffant les yeux avec 

mes ongles. Tout d'un coup l'illusion devient très réelle. Je suis surprise de la vitesse de ce 

qui suit. L'homme lâche le garçon en se tournant vers moi, il me tire par les cheveux, je 



lâche son visage et attrape sa main pour le faire cesser. Il cherche dans son imper et je 

vois un long couteau de cuisine dans sa main droite. Il me l'enfonce dans le ventre 

immédiatement en le retournant vers le haut. Toute sensation quitte "mon corps" qui 

s'affale sur l'herbe comme une poupée de chiffon.

Dés que mon "corps" tombe, je ne vois plus les évènements à partir de mon corps 

mourant, mais à partir d'un point de vue hors du corps, de coté et au dessus. Je vois les 2 

enfants courir vers une colline, en direction des magasins, en sécurité. L'homme 

s'agenouille à coté de mon corps mourant , coupe mes vêtements dévoilant ainsi le choc 

du sang rouge sur le blanc de ma peau. Puis, il me viole rapidement et se sauve sur le 

chemin. Pendant cette scène, je flotte dans le "ciel" en regardant le viol et ma mort.

La pensée me vient que j'ai perdu ma vie sans y faire attention. Je flotte pour m'éloigner 

de la scène et je suis "de retour" dans mon vrai corps, regardant l'image de ma mort sur 

l'écran holographique. Je réalise qu'à un moment j'étais complètement impliquée dans le 

"psycho-drame" malgré mes efforts pour rester distante sans coopérer.

 

L'entité- docteur se plante juste devant moi et lorsqu'involontairement, je regarde dans ses 

yeux, je me rends compte à quel point il est non-humain et sans émotion. Je suis 

horriblement choquée, je ressens le besoin de soutien émotionnel, d'où qu'il vienne. Je ne 

vois absolument aucune reconnaissance de ce besoin dans son visage, ni la moindre 

réaction humaine. Mon dernier souvenir conscient est celui de ces yeux profonds et une 

appréhension que quelque chose d'encore plus désagréable va se produire.

Ensuite, j'ai pris conscience de ma chambre. Il faisait nuit, j'étais  sur mon lit dans une 

position inhabituelle, comme si j'avais été posée là. Je me suis précipitée à la fenêtre pour 

m'assurer que le disque était bien parti; je me suis sentie mieux en ne le voyant pas mais 

j'ai  vérifié à chaque fenêtre pour être sûre. La pendule montrait que 2 heures s'étaient 

écoulées. Je ne pouvais plus dormir, je pensais à ce qui m'était arrivé. Je savais qu'il 

s'était passé quelque chose après que l'entité m'eut fait face mais je ne pouvais pas me 

souvenir de ce que c'était. Je ne savais même pas si je voulais le savoir.



L'expérience m'avait laissée profondément ébranlée et perturbée car je savais que ce 

n'était pas un rêve bizarre, ni une hallucination. Ce qui m'a le plus troublée, c'est la façon 

dont ils m'ont montré ma mort (apparente). Ceci a écarté les autres évènements parce 

que l'image de moi-même sur la scène de la mort était semblable à mon apparence 

actuelle. Je me suis dit que si c'était une véritable vision dans le futur, alors ça arriverait 

bientôt.

Puisque les détails des autres évènements filmés étaient corrects, il était possible que l'on 

m'ait montré une image correcte du futur.

J'étais en partie déjà effondrée par le choc culturel de me trouver face à face avec des 

êtres non terrestres, qui avaient l'air de traiter les humains sans aucun respect et avec 

indifférence, comme nous traitons les animaux par exemple. Ce qui m'effrayait, c'était la 

facilité avec laquelle ils arrivaient, m'enlevaient et me contrôlaient. Leur supériorité 

apparente n'était pas uniquement technologique mais aussi de nature para-psychologique.

J'ajoute ici que je n'avais pas entendu parler d'aliens avant mes expériences et c'est ma 

propre ignorance qui m'a empêché de chercher un soutien et de l'aide. J'aurais 

certainement souri tristement si quelqu'un m'avait raconté  comment ils s'étaient trouvés 

happés à travers une fenêtre dans une soucoupe volante. Qui pourrait le croire ? Je n'en 

ai donc pas parlé.

Deux ans plus tard, j'ai eu la visite d'un enquêteur ufologique spécialisé dans les 

abductions:Carl Nagaitis de Bufora . Nous avons convenu de faire un test pour voir si je 

pouvais me souvenir de ce qui s'était passé après avoir visionné les images du film 

holographique où j'étais assassinée.

Dans la pièce où tout débuta, je m'allongeais et me relaxais un peu. Carl m'a demandé de 

me souvenir des tout premiers faits de cette nuit là, et je lui ai parlé de la nausée, de la 

colère envers les vibrations. J'ai revécu l'abduction et l'expérience en temps réel plutôt 

que comme un évènement passé. Mes souvenirs étaient si puissants que les deux années 

écoulées étaient comme deux jours. J'ai revécu le meurtre, saisie de peur et d'émotion; 

Carl ne cessait de me répéter que ça n'arrivait pas en vrai.

http://www.bufora.org.uk/
http://www.bufora.org.uk/
http://www.bufora.org.uk/


Puis, je suis entrée dans un état de relaxation profonde et je me suis trouvée relatant les 

évènements avec force et réalisme quoique je sache qu'ils faisaient partie du passé. Carl 

m'a persuadée de survoler le viol et le meurtre rapidement, puis nous sommes passés aux 

faits manquants...

...L'entité-docteur regarde fixement mes yeux. Je me sens transpercée, il n'y a rien 

d'humain en lui. Je m'attends à un peu de soutien après avoir été assassinée, je suis 

choquée par ce qui m'a été montré et j'en ai besoin. Mais le docteur ne montre aucun 

signe de compassion ou autre, il me rappelle une fourmi géante lorsqu'il s'approche de 

mon visage et m'hypnotise avec ses grands yeux qui me transpercent. Alors qu'il 

s'approche un peu plus, je sens ma volonté s'évaporer et je me penche en arrière. C'est à 

ce moment là que je me rends compte que je suis sur une table d'examen positionnée à la 

verticale, ce qui me donne l'impression que je me tiens debout. 

La table revient à l'horizontale et durant cette manœuvre l'entité bouge de façon à laisser 

son visage disproportionné en face du mien à chaque seconde.

Lors d'une session de relaxation ultérieure, ce qui s'est passé ensuite m'est revenu en 

mémoire.

... Je suis allongée sur cette table, un appareil se trouve au dessus de ma tête et 

commence à faire ce qui ressemble à un balayage-scanner. Cet appareil est retiré et un 

autre se positionne au dessus de mon ventre en se courbant sous mon dos, il y a une 

petite surface de contrôles, manipulée par le docteur. Je sens une gêne et une chaleur 

dans mes organes internes, en 3 endroits différents. Pendant cette phase le docteur ne 

me porte aucune attention.

...Le scanner est retiré et un deuxième gris (petit) s'approche et commence à toucher mon 

corps normalement. le docteur me "dit": Vous vous êtes très bien comportée en signifiant 

que je ne leur avais pas causé de problèmes ni posé de questions idiotes. En quelque 

sorte, il est fier de moi professionnellement. 

...Le petit gris me touche entre les jambes et le docteur regarde mes yeux, je ressens une 

excitation sexuelle ainsi que des sentiments d'affection envers lui. Je sens que j'ai connu 

cette entité depuis toujours, comme s'il était mon ange gardien ou quelque chose comme 

ça. Je me sens confiante et affectueuse à son égard comme un enfant. Le gris (docteur) 



ne montre aucun signe de réponse et je comprends qu'ils vont me ramener malgré qu'en 

ce moment même je ne veuille pas partir.

...Je pars comme je suis arrivée, par le coté ou le dessous du vaisseau. Je suis 

accompagnée par 2 petits gris qui me "flottent" en bas doucement vers la fenêtre de ma 

chambre. Je peux voir que l'ovni a bougé et se trouve plus à l'ouest qu'au dessus de mon 

immeuble.

Ce voyage vers ma chambre n'est pas très clair mais je remarque que l'on repasse par la 

fenêtre pour aller vers mon lit. Je suis assez confuse et passive. Je reste assise sur le lit 

en me tenant les genoux, les couvertures par dessus. Quand j'arrive à me concentrer, je 

vois que les gris ont disparu. Je vais regarder par la fenêtre et le vaisseau aussi a disparu.

Je ne pourrais pas dire à quel point cette seconde partie de l'évènement est exacte. La 

session de relaxation a duré 20 minutes d'après ma perception alors qu'en réalité elle a 

duré 2 heures. J'étais peut-être sous hypnose durant cette session.



Agentscully 2/7: La Sonde - Juillet 1994

 ... Presque un an et demi après cette abduction dramatique, ils sont revenus. 

Nous sommes le 26 juillet 1994, il est 1.45 hr. du matin, je suis allongée nue sur le dessus 

du lit, j'essaie de profiter d'un peu de fraicheur nocturne, l'atmosphère est humide et 

chaude. Finalement le sommeil vient. Je me réveille peu de temps après pour sentir 

immédiatement que quelque chose cloche dans ma chambre.

L'ouverture des rideaux et fenêtres laisse entrer la lumière de la rue, ce qui me permet de 

voir la chambre. La première chose que je remarque est que je ne peux pas bouger mon 

corps, il est paralysé. Ce n'est pas la cause de la peur grandissante que je ressens. Je 

suis retenue sur le lit par quelque chose ou quelqu'un. Je suis allongée, coincée sur le 

coté droit comme si quelqu'un m'avait poussée, puis bloquée de cette façon pour 

m'empêcher de retomber sur le dos. C'est alors que je vois la chose du coin de mon œil 

gauche.

La silhouette qui se dessine contre la fenêtre n'est pas une personne du tout. Je vois un 

humanoïd petit et filiforme avec une tête disproportionnée en forme de poire. Une autre 

entité se tient au bout du lit. Je pense: ils reviennent, ce qui fait monter ma peur. L'entité la 

plus proche se trouve en partie sur le lit et se penche vers ma tête. Il tient dans ses doigts 

minces un instrument comme une sonde: argentée, tubulaire, de la taille d'un bic, il le tient 

près de mon oreille.

Je n'arrive pas à décider si c'est solide et en métal ou bien si c'est un rayon d'énergie 

comme un laser.

Je ne pense qu'à ce qui pourrait se produire si l'entité enfonce cet appareil dans mon 

oreille, au mal que ça pourrait me faire. Je commence à paniquer à l'idée de lésion 

cérébrale. 

Je ne peux pas bouger pour m'en écarter, je me sens comme un animal pris au piège. 

L'instrument entre dans mon oreille et je ressens une sensation pas du tout naturelle, je 

perds tout contrôle de la situation. Je me bats intérieurement contre ce qui me semble être 

une force qui me retient et me restreint le haut du corps. Je pense que c'est comme un 

champ de force et quand j'essaie de lever mes bras pour me protéger la tête, je vois que 



je ne peux pas faire de mouvements.

J'ai la forte impression que la seconde entité est en charge de me garder immobile 

pendant que l'autre, plus proche, utilise l'instrument. Mes bras commencent à trembler 

violemment alors que je me bats contre cette force restreignante, je n'ai qu'une idée en 

tête: Stopper la procédure engagée dans mon oreille. Je me bats pendant environ 30 

secondes pour arriver à bouger mes bras et pendant ce temps, l'entité a inséré la sonde 

profondément. C'est tout simplement horrible. Je ne peux pas parler, mais j'essaie de 

communiquer mentalement et je crie dans mon esprit le mot: NON ! L'entité ne répond 

rien, finissant son travail et retirant la sonde dans une belle indifférence à ma peur et à ma 

douleur.

Soudain, je peux bouger librement de nouveau, ma peur de la sonde disparait aussitôt que 

je m'aperçois que je peux utiliser la force physique pour me protéger d'autres attaques 

invasives. Je laisse tomber mon corps en avant, sur le ventre, recouvre ma tête de mon 

bras et je reste ainsi à attendre. Je sens qu'ils sont toujours près du lit, mais j'éprouve une 

peur indescriptible à l'idée de regarder et surtout de les voir. Il y a quelque chose de 

tellement "alien" chez eux, que simplement les voir se tenir là à me fixer de ces yeux noirs 

qui ne cillent pas, est beaucoup plus que ce que je suis prête à surmonter.

J'attends une minute environ jusqu'à ce que les petits bruits qu'ils font en se déplaçant 

aient cessé. Je décide de tenter ma chance, je sors un bras pour allumer et à l'instant ou 

la lumière inonde la pièce, je me retourne pour leur faire face. A mon grand soulagement, 

ils sont partis. Je sors du lit pour fouiller l'appartement, je ne m'attends pas à les trouver 

mais je veux m'en assurer. Je ne vois pas comment ils sont partis. Pas par la porte que je 

voyais tout le temps. Je les ai entendu partir et mon imagination me dit qu'ils se sont 

groupés sous la fenêtre pour disparaitre, mais l'impression que j'ai est qu'ils sont juste 

sortis de notre réalité.

Je n'ai plus mal à la tête mais la pourtour de l'oreille gauche est engourdi. Il n'y a pas de 

sang apparent.  Cet évènement est l'un des plus effrayants que j'ai eu à vivre pendant 

mes 40 ans de vie. C'est peut-être important ou non, mais j'ai eu une rupture du tympan 

gauche il y a plusieurs années.

24 heures plus tard, le 27 juillet à 2heures du matin, je suis allongée nue sur le lit comme 



la veille, je m'endors avec le souvenir de cette nuit en tête. Un moment plus tard, je me 

réveille, physiquement paralysée et consciente de quelque chose d'anormal dans la pièce 

(probablement indiquant un état de conscience altéré)

La porte de ma chambre donne sur un couloir et j'entends un ou des intrus qui bougent 

bruyamment. Je sais d'emblée que ce n'est pas un intrus humain.

Les bruits que j'entends sont ces bruits de débandade précipitée que j'ai entendu la veille 

et je saisis qu'ils sont là de nouveau, juste derrière la porte!  Si je pouvais bouger, je 

sauterais par la fenêtre plutôt que les affronter, mais je ne peux rien faire à part attendre. 

On dirait qu'ils sont venus en nombre parce que j'entends plusieurs grands bruits dans le 

couloir avec le bruit de débandade. Je suis terrorisée à l'idée d'en voir un en face de moi 

en train de me surveiller.

J'ai en tête le souvenir si récent de l'horreur de ce qu'ils m'ont fait, je sais donc que je dois 

sortir du lit et contrôler cette confrontation avant qu'ils ne me touchent. Quoiqu'ils soient de 

la taille d'enfants jeunes et anorexiques, ils sont forts et agiles. La pensée d'une 

confrontation m'emplit d'effroi mais je me concentre sur la paralysie, les bruits se faisant 

plus forts dans le couloir et s'approchant de la porte.

Je me bats pour sortir du lit avec un plan de cachette dans un coin pour être en meilleure 

position de défense. Je ressens une sensation de flottement sur de l'eau qui ondule 

doucement, un effet secondaire d'une sortie hors du corps. Les bruits de couloir cessent, 

ma notion du temps elle aussi.

Puis, la paralysie cesse et j'allume de suite en regardant autour de moi. Rien dans la 

chambre. Mais les autres pièces ? J'ai si peur que j'hésite et reste accroupie en attendant 

que quelque chose se passe. L'appartement reste silencieux. Je fouille chaque pièce, 

même les coins et recoins. Ils étaient si petits que chaque endroit, si minuscule soit-il, 

pourrait les couvrir. C'est probablement ma peur et mon imagination qui s'emballent, je ne 

trouve rien. J'ai eu tellement peur hier que je m'habille et passe la nuit dans le salon, 

toutes lumières allumées.

On pourrait penser que je suis arrivée à contrer leur influence cette fois-ci, à les faire 

quitter l'appartement, mais je ne me leurre pas. Ils sont partis une fois qu'ils en ont terminé 

avec moi, et je ne sais pas ce qu'ils ont fait cette nuit là.

Pour moi, il y a définitivement une connection entre l'expérience avec les entités et 



l'expérience hors du corps. Quoiqu'il se peut que les deux expériences se passent dans 

une autre réalité commune au delà de notre réalité physique. Cela signifierait que les 

ovnis et les entités elle-mêmes ne font pas partie de notre réalité, de cette galaxie ou de 

n'importe quelle autre de notre univers physique. Le fait qu'ils peuvent intéragir avec notre 

monde physique suggère qu'ils sont multidimensionnels par nature.

Agentscully 3/7: Respirer de L'Eau - Décembre 1994

La première abduction en 1993, avait eu un effet puissant sur moi bien que je sois 

incapable de l'expliquer de façon conventionnelle raisonnable. Je ne pouvais pas rejeter 

l'expérience du fait qu'elle se soit passée pendant que j'étais apparemment en état de 

veille et tout à fait consciente, tremblante dans le froid à la fenêtre de ma chambre. Ce que 

je ne savais pas, c'est que d'autres personnes dans le monde entier avaient également 

vécu des évènements semblables. A l'époque, il m'avait semblé que j'étais totalement 

seule au monde dans ce cas. Je décidais donc d'apprendre quelque chose de ce 

phénomène bizarre.

Pendant ce mois de décembre, j'ai souvent rêvé d'extraterrestres qui venaient sur Terre 

pratiquer des expériences sur les humains. J'ai eu aussi 2 incidents nocturnes différents à 

3 jours d'intervalle, dans lesquels je me suis réveillée dans ma chambre pour me rendre 

compte que les entités se trouvaient dans le couloir près de ma porte. Les 2 fois j'ai eu 

une expérience comme un rêve hors du corps, où je flottais dans le couloir pour confronter 

les entités et où je fuyais devant la peur de les trouver.

Puis, le 26 décembre 1994, après un mois entier de rêves anxieux, mon monde s'est 

écroulé de nouveau.

Il est 4 heures du matin, je suis seule dans mon appartement comme d'habitude et 

bizarrement je me sens quelque peu fataliste sur ma vie et je n'ai pas du tout peur d'une 

visite en regardant les étoiles ce soir. Je me suis couchée assez tôt en essayant de rester 

éveillée et prête pour...quoi que ce soit. En me couchant je sentais que quelque chose 

allait se produire , ce qui m'a surprise car je n'ai  jamais eu de prémonitions auparavant. 



Je sentais que si j'invitais les visiteurs nocturnes, je pourrais peut-être me passer de la 

terreur.

J'envoie mentalement ce que j'imagine être un message télépathique aux entités: Bon, je 

suis là et aussi prête que jamais.

Peu de temps après, je m'enfonce dans un état de conscience étrange et je m'aperçois 

que je ne peux pas bouger mon corps du tout. C'est toujours un état perturbant, que ce 

soit dû à une sortie du corps ou plus menaçant, à la présence des entités. Je commence 

donc à me battre dans l'effort de récupérer un contrôle physique avant leur arrivée 

certaine dans l'appartement. En me concentrant pour essayer de bouger, je remarque que 

je me sens de plus en plus légère, légère et, apparemment, me soulevant du lit.

Mon corps, passif, flotte vers les fenêtres en me permettant de voir dehors la beauté du 

vide étoilé. Quoique ma première impression est que c'est mon corps qui flotte, la pensée 

me vient que j'ai peut-être une expérience hors du corps, mais je constate rapidement 3 

anomalies pour une OBE. [Out of Body Experience]

• La première: je me retourne et vois que mon lit est vide ! C'est bizarre car lors de 

sorties du corps précédentes, j'avais vu ma forme physique endormie dans mon lit.

• La seconde: Les couleurs de ma chambre sont normales. Dans les OBEs 

précédentes, ma chambre et le monde extérieur étaient toujours baignés d'une 

lumière gris-argentée " non de ce monde" jamais vue avec la vision physique.

• Enfin: Je vois d'un coup d'œil ce qui ressemble à 2 enfants, petits, qui se tiennent 

près de mon lit et lèvent la tête pour me regarder. L'un a l'air d'une fille blonde aux 

cheveux longs, l'autre ressemble à un jeune garçon. Ils ont l'air d'avoir tous deux 4 

ans environ. Il y a quelque chose de très étrange à leur sujet, une présence 

certaine et une autorité indiscutable émane d'eux.

Je sens aussitôt qu'ils sont responsables de mon état de flottement et qu'ils ont le contrôle 

entier de la situation. C'est ce qui devrait m'alerter immédiatement mais j'espère toujours 

que cette expérience soit une véritable OBE plutôt qu'une autre rencontre effrayante. 

Un test est en cours alors j'appelle mentalement les 2 enfants en leur suggérant que nous 

allions faire un voyage dans l'espace hors du corps pour voir à quoi ressemble la planète 

la plus proche ! A peine cette idée arrive dans mon esprit que je me demande d'où elle 

vient, je sais par instinct que cette idée n'est pas de moi mais des enfants qui l'ont placée 



avec intelligence. A peine ceci pensé, les enfants s'approchent de moi soudainement et je 

vois réellement ce qu'ils sont.

Devant moi: 2 petits gris, 2 entités aliens ! L'apparence enfantine est un subterfuge mental 

de la part des entités pour cacher le fait d'une nouvelle abduction.

Ils ont peut-être pris les images de mes précédentes OBEs dans mon esprit et me les ont 

présentées en me faisant croire que je faisais une OBE. J'apprécie les OBEs et ça a 

presque marché. Utiliser mon vœu de faire une OBE est une ruse subtile mais ils n'ont 

pas créé assez bien pour me tromper. 

Pendant que je regarde les 2 gris flotter en haut vers moi, ils renforcent leur illusion 

mentale et je "vois" 2 enfants de nouveau. En même temps l'un d'eux me dit mentalement 

qu'ils vont faire ce que j'ai demandé et m'emmener en voyage visiter la planète la plus 

proche. Ils flottent avec moi dehors à travers la fenêtre fermée et en haut vers les cieux 

étoilés magnifiques à environ 200 pieds [~70 m] au dessus de la ville. Mes doutes 

s'effacent quand je regarde les étoiles juste au dessus et je reconnais clairement Mars à 

l'ouest. Je demande (mentalement) aux entités s'ils peuvent m'y emmener ou si c'est trop 

loin? L'un d'eux accepte sur le champ qu'ils m'y emmènent.

Cependant, nous continuons à nous déplacer à basse altitude au-dessus des maisons 

nord de Bracknell et je réalise que nous n'allons pas sur Mars ni n'importe où ailleurs au 

delà de la Terre. J'ai bien senti qu'ils avaient acquiescé à ma demande trop rapidement. Ils 

m'ont chanté ce que je voulais entendre pour gagner ma coopération et me garder calme. 

Il m'est évident maintenant qu'ils ont leur propre agenda et que mes désirs n'ont aucune 

importance. Ils m'entourent, un de chaque coté et chacun me tient une main, nous 

passons au dessus des rues vides et des maisons. Je sais que je suis emmenée contre 

mon gré et qu'il n'y a rien que je puisse faire.

La pensée me vient que la tromperie est une nouvelle méthode d'abduction, 

vraisemblablement dans le but de rendre la personne abductée moins apeurée et plus 

coopérative, et ça marche ! Cette fois-ci je n'ai pas eu peur à la vue des entités, je les ai 

d'abord vues comme des êtres humains et j'ai même continué à coopérer avec eux après 

avoir découvert la vérité, c'est à dire: Je me suis fait avoir !

Nous arrivons au bout des maisons, nous passons au dessus de fermes et de leur terres 



sombres et l'un des êtres, sous la forme d'une entité alien de nouveau, me montre du 

doigt un objet particulier pas très distinct, irrégulier, un peu flou, assez bas sur l'horizon. 

En regardant, je m'aperçois que ma vision n'est pas nette et je ne peux pas voir la forme 

de façon claire. Ca ressemble à un nuage métallique blanc-argenté, sans courbes, et 

quoiqu'il luise, il ne projette pas de lumière sur les champs sombres plus bas. 

Les entités essaient de me mettre l'idée en tête que c'est l'objet que je veux visiter et pas 

la planète Mars toujours visible au dessus de nous. Cette fraude m'est évidente mais les 

entités n'ont pas du tout l'air concernées par le fait que je sois consciente de leur 

tromperie, comme si leur but n'est pas de me tromper mais de me rendre confuse et me 

garder conciliante. Ça marche très bien. Pendant que je pense que je ne veux pas 

m'approcher de cet objet là-bas, l'un d'eux me dit par télépathie qu'ils sont mes enfants et 

qu'ils ont été crées à partir de moi. Ils m'envoient des sentiments d' attachement mère-

enfant et d'amour, ce qui fait monter ma confusion. J'essaie de trouver un sens à leur 

déclaration. et pendant ceci, ils se montrent en tant qu'enfants de nouveau.

Je pense à la possibilité qu'ils puissent dire vrai et qu'ils soient le produit d'une expérience 

génétique aliène qui aurait utilisé du matériel génétique pris lors d'abductions 

précédentes. Je ne peux pas savoir ce qu'il en est mais je sens que je ne devrais pas 

prendre ce qu'ils disent pour des vérités.

L'ovni-nuage est très proche maintenant et je me rends compte que l'on m'a bien divertie 

une fois de plus. L'ovni-nuage semble se déplacer vers nous alors que nous l'approchons 

parce que tout d'un coup nous sommes tout près de lui. Il a vraiment l'air énorme, si grand 

que je ne peux pas voir sa forme globale, mais il n'est pas comme l'objet en forme de 

disque que j'avais vu en 1993. Il y a un dessous plat et un dôme irrégulier. Je peux 

nettement voir des espaces rectangulaires comme des fenêtres dans les parties 

supérieures. 

Les détails sont difficiles à discerner car l'objet est entouré d'un brouillard blanc et luisant. 

Je me débats alors et essaie d'éviter d'y être emmenée. Alors que nous allons presque 

nous cogner dessus, nous passons comme des fantômes à travers le coté de l'objet et 

j'abandonne la bataille.



 ...Les 2 aliens me flottent vers le 

bas dans une grande pièce métallique gris-blanche jusqu'à ce que mes pieds touchent le 

sol de métal. Ça ressemble à du métal sans en avoir le toucher, ça n'est pas froid pour 

mes pieds nus. J'attends debout et les deux entités lâchent mes mains. Je pense 

vaguement à m'enfuir mais la pièce est énorme, ouverte, avec nulle part où se cacher.

Je regarde autour de moi et vois plusieurs humains, des hommes, debout à 50 m sur ma 

gauche. Je pense que je pourrais peut-être compter sur leur aide. Puis, je vois quelque 

chose de bizarre à leur sujet. Ils ont l'air éveillés et se tiennent debout mais ils ont un 

regard absent et ahuri. Ils n'ont même pas l'air conscients de ma présence. Je me 

demande si j'étais comme ça lors de mon premier enlèvement. Je me sens active et 

alerte, ils ont dû me donner plus de liberté, mentale et physique. Je regarde partout pour 

essayer de comprendre ce qui va se passer pour moi et pour les hommes à coté.

A ma droite, je vois un homme accompagné d'une entité "flotté" sur une sorte de rampe de 

faisceau d'énergie. Ce couloir de lumière part du sol à ma droite et s'élève jusqu'à un 

niveau supérieur presque à la verticale, à un angle de 70° environ. Au niveau supérieur,  il 

y a un petit passage en face d'un mur de verre. Le couloir, ou cette rampe, continue vers 

le haut au-dessus du mur de verre. Derrière ce mur, je vois une sorte de liquide coloré qui 

lui donne une allure d'aquarium géant. 

Pendant que j'observe tout ça les 2 entités se sont éloignées, elles reviennent, me 

prennent par les mains et me conduisent dans la rampe qui semble être de la lumière. 

Nous flottons tout en haut vers le niveau supérieur, là où se trouve l'aquarium géant. Les 

entités essaient de nouveau de me contrôler en plaçant des illusions visuelles  dans mon 



esprit. Une fois de plus ils ont l'apparence d'enfants humains et le tank de liquide bleu 

bizarre devient un océan. Les enfants me disent qu'on va aller dans l'eau pour nager 

dessous, pendant qu'ils me conduisent dans le liquide sous la surface. C'est là que l'un 

d'eux me répète: D'une certaine façon, nous sommes tes enfants. Pendant quelque 

temps, je ressens le plaisir de nager sous l'océan.

Subitement ma phobie des eaux profondes me tombe dessus et j'ai peur de me noyer. Les 

2 entités m'entrainent en profondeur dans le tank au liquide bleu et j'ai très peur. Le tank 

fait peut-être 6m sur 2.5 m et à peu près 2.5 m de profondeur mais c'est surtout l'étrange 

qualité du liquide qui m'effraie. Ce liquide bleuâtre est beaucoup plus épais que l'eau et au 

contact de mon corps, il est chaud. Paradoxalement ma peau est sèche. De l'eau sèche !

On me tient sous la surface du liquide, je bloque ma respiration instinctivement et me 

débats pour m'élever à la surface mais les poignes puissantes des entités me laissent au 

fond. Je ne comprends pas pourquoi ils veulent me noyer et je me demande s'ils 

comprennent que les humains se noient dans l'eau. Mes poumons sont près d'exploser et 

je supplie mentalement que l'on me sorte de là. A cet instant une des entités mets la 

pensée dans mon esprit que je devrais respirer le liquide !  

Cela me révolte à cause de ma peur de la noyade, mais je ne peux plus bloquer ma 

respiration. Je sens que je vais mourir, des bulles d'air se forment sur mes lèvres. Je 

prends la première bouchée de liquide dans les poumons, la sensation est plutôt bizarre 

quand l'air à expirer forme des bulles en remontant dans ma gorge en chatouillant. Le 

liquide est épais et lourd. Je le respire 2 ou 3 fois. Il n'y a pas de sensation d'étouffement 

ou  de manque d'oxygène. Malgré l'effort physique conscient nécessaire pour inspirer et 

expirer, chaque respiration semble se passer au ralenti. Dés que je commence à respirer 

le liquide bleu, l'expérience prend fin.

Les 2 êtres me soulèvent hors du tank. La transition de la respiration du liquide  à l'air 

ambiant se passe en douceur, sans peur ni gêne. Le liquide semble partir de mon corps 

comme du mercure, le laissant sec. Ça ne me surprend pas puisque je ne me suis pas 

sentie mouillée même quand j'étais au fond.

En flottant en bas de retour dans la pièce principale, j'éprouve un sentiment de 

soulagement; comme lorsque l'on quitte le fauteuil du dentiste. Si bien que lorsqu'une 



entité me dit: Qu'il est temps pour moi de rentrer. Je leur fais comprendre que je ne suis 

pas prête à rentrer en m'éloignant d'eux. Je me dirige vers les 3 hommes qui sont toujours 

debout comme en transe. Je veux en apprendre plus sur les entités et je ne ressens 

aucune peur. Peut-être à cause de mon sentiment de "faire partie d'eux"? (les images 

d'attachement mère-enfant) Et aussi parce que c'est la première rencontre où ils me 

laissent une telle liberté.

Je n'ai jamais marché librement comme je le fais maintenant si bien que je n'ai pas peur 

d'eux. Je me sens dans une position privilégiée au contraire des hommes à coté, debout. 

Cependant, ces illusions sont réduites à néant en moins de deux : l'une des 2 entités me 

fait prendre conscience  d'une façon autoritaire et ferme que ce sont eux et non pas moi 

qui commandent et que je vais rentrer maintenant avec eux ! Je me sens très enfant de 

nouveau et je réalise que sous cet air de liberté je découvre les limites de mon statut de 

prisonnier. Je me mets à penser qu'ils me manipulent depuis le début et que les illusions 

sont là pour gagner ma coopération avec l'expérience de la respiration du liquide.

Ayant peur de l'eau je n'aurais jamais coopéré si j'avais eu le choix. Avoir eu du respect et 

des options aurait été préférable, malheureusement ils ne m'ont jamais traitée autrement 

que comme une forme de vie inférieure qui n'a rien à dire sur ce qui lui arrive.

Les 2 entités me prennent les mains et nous flottons vers le haut, nous nous retrouvons 

dehors dans le ciel de la nuit. Ils me guident rapidement vers Bracknell et à travers la 

fenêtre de ma chambre. Pendant ce voyage de retour à l'appartement, je me sens 

légèrement droguée et endormie mais quand ils m'étendent sur mon lit ils semblent arrêter 

l'enrobage au miel de mes perceptions et tout d'un coup je deviens totalement consciente 

de ce qui m'arrive. La terreur envahit mon esprit comme une vague d'eau glacée.

Je vois 3 entités autour de moi. Je suis allongée sur mon lit, sur le dos et le corps paralysé 

de nouveau. Je les vois avec ma vision périphérique. Ils gambadent bruyamment au bord 

du lit et j'ai l'impression qu'ils font bien attention à éviter l'espace de la pièce qui se trouve 

sur la trajectoire de mon système infra-rouge de détection d'intrus. Ma terreur irrationnelle 

de leur apparence va crescendo avec les coups bruyants et autres bruits bizarres qu'ils 



font en procédant à des tâches complètement invisibles. Comme lors des visites 

précédentes, je suis étonnée de leur agilité et rapidité. 

L'un d'eux trottine sur le coté gauche du lit et se déplace "en araignée" sur l'oreiller. Il 

bouge derrière ma tête et je sens l'empreinte de son poids sur l'oreiller, très léger comme 

celui d'un petit chat qui marcherait sur le lit. Je suis allongée sur le coté droit de mon 

grand lit et cette entité rapplique de mon coté aussi. Il évite mon système électronique de 

détection en s'escaladant sur le lit plutôt que de s'en approcher normalement sur le sol. 

Très vite, il est debout sur le sol de nouveau  et me fixe en pleine face !

Je m'inquiète puisque l'incident de la sonde invasive avait commencé ainsi, j'essaie de me 

libérer de ce champ paralysant sans succès. Je peux voir l'entité clairement, qui a l'air 

d'attendre quelque chose. Il doit avoir la responsabilité de me garder immobile pendant 

que les autres s'apprêtent à partir. Les coups très forts et les bruits de cavalcade de petits 

pieds continuent encore 30 secondes, puis l'appartement est silencieux. Le champ 

paralysant est parti aussi. Je me calme un peu en voyant que je pourrais me protéger la 

tête au cas ou l'entité de droite essaie de nouveau avec la sonde. Je ressens de la terreur 

à l'idée de revoir ces yeux terribles.

J'attends 15 secondes environ, en espérant qu'ils s'en aillent. Je me tourne lentement, 

préparée à voir l'entité: elle est partie avec les autres. Je remarque la position dans 

laquelle ils m'ont laissée. Je suis allongée sur le dos de façon bizarre, les épaules vers la 

gauche, ce qui me tord la colonne, une jambe mal repliée sous l'autre, les couvertures par 

dessus. Ils n'ont fait aucun effort ! Je regarde le réveil: 05.45 h. La session entière a duré 

1h 3/4. J'ai l'impression que ça faisait 25-30 minutes tout au plus. Ce n'est pas la première 

fois qu'il y a une divergence  avec les heures. Le concept que les entités viendraient d'une 

autre réalité serait plausible.

Après leur départ je ressens une paix profonde et une sorte d'affection pour eux, toute 

peur ayant disparu. Je repense à tout l'épisode, en me disant que la tromperie et les 

illusions visuelles dont ils ont couvert les faits véritables de temps en temps, étaient pour 

mon bénéfice comme pour le leur. L'enrobage mielleux des images qu'ils ont voulu me 

faire avaler depuis le début, ne m'avait pas trompée si longtemps. Je trouvais qu'ils 

avaient essayé de ne pas apparaitre si terrifiants, ce qui me permettait  de les 

appréhender de façon plus positive.



Mon invitation mentale à venir me rendre visite était-elle la cause de l'abduction? Celle-ci 

a commencé à moins d'une minute de cette pensée, il est donc probable que le 

pressentiment que j'avais sur cette nuit et mon message télépathique aient fait partie de 

l'abduction tout en me donnant l'illusion d'avoir moi-même causé leur présence. 

L'abduction entière était truffée d'illusions qui me feraient penser que c'était moi qui 

dirigeais tout. Mais l'effet fut positif avec peu de terreur. Je pensais que ce changement de 

procédure était un geste de leur part, mais ça pourrait aussi être l'une de leurs 

insondables expériences.

Cet état de paix intérieure ne m'a pas conduite à fouiller l'appartement. Je savais qu'ils 

étaient partis. Après avoir noté ces détails je me suis endormie. J'ai fait 2 rêves.

• Je découvre un appareil extraterrestre pour altérer les humains génétiquement.

• Je dis à quelqu'un que les aliens des ovnis ont pris mes bébés avant leur 

naissance. 

Je n'ai pas eu de rêve de noyade. Est-il possible que ces rêves soient des souvenirs du 

véritable but derrière les abductions et leurs tests médicaux ?  Malgré que je me 

souvienne de nombreux détails, sans régression ni hypnose,  je reconnais qu'au moins la 

moitié des détails de ces expériences restent à l'écart de mon esprit conscient, 

apparemment enfouis dans l'inconscient,  le niveau des rêves. Peut-être que ces rêves 

sont le seul moyen qu'a l'inconscient de laisser passer les détails les plus perturbants de 

l'abduction. Dans ce cas,  les abductions aliènes sont fortement teintées d'un aspect 

expérimental génétique.

Les entités ont dit qu'ils étaient "mes enfants d'une certaine façon", qu'ils étaient crées à 

partir de moi. C'était peut-être un mensonge ou alors le sens était différent, mais le 

clonage génétique et l'idée d'une expérimentation avaient l'air beaucoup proche du sens 

qui m'était convié dans " vos enfants". Les entités semblent être de nature multi-

dimensionnelle, il se peut aussi qu'ils soient psychiquement ou mentalement crées de 

forces inconscientes humaines.



Agentscully 4/7:  L'Œuf-Ovni Décembre 1994

L'expérience du liquide respiré lors de l'abduction du 26 fut le point final de ce que je 

pouvais supporter. Je sentais désespérément que j'avais besoin de réponses et c'est à 

cette période que j'ai contacté pour la première fois le BUFORA. Trois jours plus tard, j'ai 

fait un rêve dans lequel j'étais contrôlée par des aliens pour des buts cachés, contre les 

humains. J'étais transportée dans l'espace pour rencontrer secrètement une base spatiale 

alien cachée dans l'orbite élevée de la Terre. Je me suis réveillée en me sentant contrôlée 

et impuissante.

Plusieurs nuits après ce rêve, je me suis éveillée dans ma chambre avec une impression 

écrasante que des entités dans la chambre m'observaient. J'avais si peur que je me 

cachais sous la couette prétextant le sommeil dans l'espoir qu'ils me laissent tranquille. 

Après un moment j'ai senti qu'ils étaient partis et j'ai pu me rendormir. Mais quelque chose 

de fâcheux devait arriver cette nuit, je me suis éveillée au moins 15 fois, très anxieuse et 

apeurée et cependant n'ayant pas le courage de fouiller l'appartement, j'avais une peur 

bleue de ce que je pourrais trouver. Cette nuit inquiétante m'avait laissée épuisée, autant 

par la peur que par le manque de sommeil.

8 Janvier 95

Deux nuits plus tard, je m'éveille, entourée des entités -- les gris-- mais cette fois-ci je 

reste dans un état mental assez vague, ce qui maintient la terreur au loin. C'est une 

grande pièce semblable à celles des abductions précédentes. Je suis sur une table 

d'examen dans une position semi-assise, 6 petites entités m'entourent dont 4 d'entre elles 

occupées à compléter différentes procédures médicales sur mon corps.  Physiquement je 



suis immobile et mentalement, je pense être sous une sorte de contrôle extérieur. Une 

entité se tient à ma gauche sans bouger et me fixe profondément dans les yeux, 

apparemment l'entité me contrôle de cette façon. 

Quoique ce ne soit pas la première fois que je subisse cette technique, je réalise que cette 

entité doit utiliser un pouvoir psychique inconnu pour contrôler mon esprit, ces grands 

yeux fixés sur moi me rendent profondément mal à l'aise, exposée et je me sens violée 

mentalement. 

Cependant il est impossible pour moi de détourner mon regard, je le sens attiré comme un 

aimant dans les profondeurs de ces grands yeux. Heureusement, cela m'empêche de 

remarquer ce que les petites entités font à mon corps. Depuis l'incident de la sonde je 

ressens une profonde anxiété à l'idée des procédures physiques qu'ils peuvent pratiquer 

sur moi. Il me semble qu'ils m'ont délibérément gardée inconsciente pendant cet examen 

intensif car je ne suis dans un état de conscience lucide qu'à la fin. Je vois plusieurs 

entités transporter des équipements technologiques inconnus derrière, au delà de mon 

champ de vision, puis leur activité frénétique cesse complètement.

Rien ne bouge, nous attendons. L'entité qui contrôle commence à me parler mentalement, 

à me passer des informations et des explications qui me passent par dessus la tête vu 

l'état de choc dans lequel je me trouve, sans parler de mon état d'esprit ahuri. Ce qu'il y a 

d'étrange, c'est qu'il ne semble pas gêné que je n'absorbe rien de ce qu'il me dit, il 

continue son monologue télépathique. Cette apparente indifférence au fait que je ne 

comprenne pas les choses qui me sont dites se répète et deviendra pour moi une énigme 

récurrente. C'était ainsi durant la première abduction, en 1993 dans le grand disque où 

des images me furent montrées, accompagnées d'informations à leur sujet, mentalement 

transmises.

A cette occasion j'avais été submergée et confuse par la quantité massive d'informations 

transmises, mais de la même manière, l'entité ne semblait pas dérangée que ses efforts 

soient probablement  gâchés. Comme si les informations présentées avaient un autre but 

que celui de mon éducation consciente. Peut-être étudiaient-ils mes réactions à 

l'information. Peut-être que l'information était programmée dans mon inconscient en vue 

d'un agenda caché futur.



La "programmation" a l'air de continuer pendant 1 ou 2 heures et pendant un moment je 

ne peux plus rien ingurgiter du tout. Mais, l'entité continue sa lecture. Je n'ai pas de 

souvenirs clairs des évènements après cet instant mais je me suis réveillée avant l'aube 

avec le souvenir net d'avoir été avec les entités. je me suis demandé combien 

d'abductions avaient eu lieu pour lesquelles je n'avais que des souvenirs flous ou même 

pas de souvenirs du tout.

En revoyant les évènements passés, où je me réveillais avec la présence des entités en 

tête, je me demande si ce n'étaient pas des abductions à part entière dont je n'aurais eu 

qu'un vague souvenir sur la fin, quand les entités quittent la chambre après m'avoir 

raccompagnée. Je ne sais pas. Une chose dont je suis sûre, ce n'étaient pas des rêves 

étranges. Mes rêves d'aliens avaient lieu parmi ces évènements bizarres et il n'y a aucune 

similitude.

La nuit suivante je me suis couchée assez tendue et je suis restée allongée un moment en 

me demandant si quelque chose de fâcheux allait se produire. Je doutais de la possibilité 

de voir une entité dans le noir s'il y en avait une attendant dans un coin que je m'endorme. 

Mes détecteurs de présence ne les affectaient pas quoique je me sois rendu compte que 

les entités étaient conscients de leur présence et les évitaient soigneusement. C'était au 

moins comment j'interprétais les faits. J'avais un tel besoin de m'assurer que je contrôlais 

la situation face aux intrus. je ressentais le besoin de me battre contre mon impuissance et 

contre les entités.

Je reste allongée assez longtemps, je ne suis pas prête à rester vulnérable pendant le 

sommeil. Je sens la paralysie me gagner, mon corps et mon esprit à la fois au même 

instant où je remarque une forme sortir d'un coin de le pièce. J'essaie en douce d'atteindre 

ma lampe de poche pour voir plus nettement l'entité survenir dans notre réalité. La forme 

semble se matérialiser sur le champ et je ne peux plus bouger du tout alors que l'entité 

arrive sur le coté gauche du lit. Heureusement je suis sur le coté droit et je me sens moins 

menacée. Cela va vite se transformer en peur réelle.

L'entité grimpe sur le lit et étend son long bras vers moi. Je voudrais pouvoir lever mon 

bras gauche en le gardant contre ma tête entre l'entité et moi, mais je ne le peux pas. 

L'entité me touche le bras très doucement avec ses 3 doigts minces, que je vois, sortant 

directement de son bras sans "passer" par une main. Le contact rappelle une patte de 



chaton, humide et sèche à la fois, et en touchant mon bras, cette pensée m'est 

communiquée: " n'aie pas peur, ne t'inquiètes pas. Mon niveau d'anxiété baisse 

immédiatement ce qui éveille mes soupçons d'être contrôlée de façon émotionnelle.  

Et j'entends dans mon esprit: "Je t'ai attendue. Je demande, toujours mentalement: Depuis 

combien de temps êtes-vous dans la pièce? Je ne l'avais pas vu jusqu'à maintenant et sa 

phrase "je t'ai attendue" impliquait qu'il ne venait pas d'arriver.

Il répond: "16 heures dans votre compréhension du temps. A cet instant, je comprends 

que cela signifie que les entités perçoivent le temps différemment de nous, pas 

simplement une déclaration qu'ils ont un système d'heures différent.

Étrangement, quand la pensée "16 heures" arrive dans mon esprit , j'ai cru entendre "18 

heures". Je sens que l'entité ne me transmet pas --par télépathie-- un langage anglais fait 

de mots et de structure, mais plutôt qu'il met dans mon esprit un sens, sous la forme 

d'impressions et de concepts. C'est mon propre mental qui revêt ces impressions de la 

solidité des mots et des phrases. Si c'est exact, cela expliquerait comment ces entités 

peuvent abducter des gens dans le monde entier en communiquant avec eux par 

télépathie dans leur propre langage local.

Cela suggère aussi que ce qu'ils communiquent ne peut pas être pris à la lettre, les mots 

qu'ils utilisent lors des communications mentales viennent de l'esprit inconscient de 

l'abducté.

L'entité s'approche de mon visage et commence à se mêler de mes perceptions, de la 

même façon que les images des enfants-aliens lors de l'abduction du liquide respiré. 

L'entité accroupi sur mon lit près de mon oreiller prend l'apparence de ma mère, qui me 

dit: "Comment sais-tu s'ils viennent ? Je suis bien consciente que cet être accroupi près 

de moi n'est pas ma mère en réalisant que cette question se réfère à mes prémonitions 

quant à leurs visites. Je réponds cela, ce sont des prémonitions.

La confusion m'envahit, doublée de tristesse que l'image de ma mère soit mêlée à ceci, 

même si je sais que ce n'est pas elle. J'en conclus que le but de cette tromperie est que 

j'ai une réaction émotive telle que de la tristesse pour ma mère, comme si les entités 

testaient mes réactions mentales et émotionnelles. Je me suis endormie sur ces réflexions 

en dépit du choc ressenti d'avoir cette entité sur le lit à coté de moi.

Plus tard j'ai pensé que le fait que je m'endorme dans ces conditions suggérait que j'étais 



profondément contrôlée et cela se reproduisit plusieurs fois.

16 janvier 95

J'ai eu une autre visite des gris. Cette nuit là, j'alternais entre l'appréhension et 

l'acceptation et je n'éprouvais pas de peur. J'avais aussi des questions pour lesquelles je 

voulais des réponses, comme qui et que sont-ils ? Et que voulaient-ils de moi et des 

autres abductés ? Je ne m'attendais pas à avoir l'occasion de leur poser puisqu'ils ont 

toujours contrôlé, non seulement mon corps, mais également mon esprit. Mais les 

questions restaient.

En m'endormant, je leur demande mentalement qu'ils viennent me rendre visite. Je ne 

m'attends pas à l'obtenir bien que ce fut le cas auparavant. Plus tard dans la nuit, je 

m'éveille subitement en réalisant que les entités sont juste dans la pièce. J'ai une 

impression très réelle de 3 d'entre eux qui se tiennent au bout du lit en me regardant. Il y a 

une entité-leader devant 2 autres gris. L'intuition me vient que je connais cette entité, c'est 

celui qui m'a contrôlée pendant les autres rencontres. Je ne ressens aucune peur, plutôt 

une sorte de bienveillance de leur part. J'ai du mal à me souvenir d'autre chose tout en 

ayant conscience que c'est la fin d'une rencontre plus complexe.

23 janvier 95

Vers 3 heures du matin je m'endors en regardant par la fenêtre l'étoile la plus brillante du 

ciel nord-ouest de janvier: Capella de la constellation Auriga. Le ciel est étoilé et sans 

nuage, il y a aussi un occasionnel cumulo-nimbus errant, mais pas à Bracknell. Après ce 

qui me semble un court moment le martèlement de la pluie contre les fenêtres me réveille. 

Cela me surprend beaucoup puisqu'il n'y a pas quelques minutes, j'observais les étoiles. 

C'est une lourde averse, directement au dessus de l'immeuble, le bruit est épouvantable 

dans la nuit silencieuse. En regardant l'eau qui ruisselle sur les fenêtres je vois ce qui ne 

colle pas dans la vue à l'extérieur et j'ai immédiatement la chair de poule. 

Le nuage est illuminé par une lumière extrêmement blanche, de l'intérieur. Je sais que ce 

n'est pas normal, j'ai étudié la météorologie pendant plusieurs années et je n'ai jamais vu 

cela. Il y a 2 raisons qui me disent que c'est anormal.

• Les lampadaires sont tous orange et illuminent habituellement les nuages quand ils 



sont très bas d'une lueur orange et non d'une lueur d'un blanc éclatant.

• Je sais que ce n'est pas la Lune, une demi-lune en ce moment, plus basse sur 

l'horizon au sud-est.

Pas même un soleil d'été à midi ne pourrait éclairer la base d'un cumulo-nimbus à cause 

de la profondeur du nuage, même l'hiver un cumulo pourrait aller jusqu'à 20,000 pieds 

[6100 m] Rien ne pourrait le faire briller du dessus. Il devait y avoir quelque chose à 

l'intérieur du nuage, quelque chose qui causait cette intensité de lumière blanche. En 

comprenant cela je prends peur et décide de me lever pour aller voir. J'essaie de me sortir 

du lit et en soulevant la tête je sens la paralysie me gagner, je redoute qu'ils ne soient là 

de nouveau. Ma tête retombe sur l'oreiller, je me sens de nouveau influencée, mon état de 

conscience est légèrement modifié comme si ma pensée devient limitée ou contrôlée de 

l'extérieur.

Je vis les évènements suivants à travers cet état d'esprit hagard. J'aperçois la source de 

la luminosité par la fenêtre. Un objet étrange en forme d'œuf flotte dans le ciel sous les 

nuages et un rayon d'énergie grise ou de lumière grise descend de cet œuf vers mes 

fenêtres y créant une sorte de chemin. 2 grands blonds, 2 êtres attirants qui ressemblent à 

des êtres humains viennent me soulever hors du lit. De vrais dieux grecs aux traits 

parfaits, aux visages sereins. Je ne me sens pas menacée mais j'ai peur car je sais que 

c'est une abduction, les gris avaient déjà essayé de me tromper avec leur apparence.

Ils me flottent hors de l'appartement, vers le haut, le long de ce faisceau gris vers l'ovni en 

forme d'œuf. La pluie torrentielle a cessé et je me demande si je n'ai pas raté quelque 

chose. Les averses sont connues pour débuter et cesser rapidement mais quand même 

c'est bizarre. Alors que les 2 "humains " m'escortent, je fais l'expérience d'illusions 

visuelles. A un moment je vois le faisceau comme un chemin de montagne surimposé sur 

la scène réelle, je sens que les êtres sont responsables de cette tromperie. Ça n'a duré 

que quelques secondes, puis je vois la scène réelle de nouveau avec l'ovni au dessus et 

devant moi. Nous allons vers une ouverture ronde sous l'objet, nous flottons à travers et 

dans l'œuf.

A l'intérieur, ma vision et mon état de conscience redeviennent normaux. Je regarde 

autour de moi. c'est très petit comparé aux autres véhicules. je me tiens debout sur un sol 

plat, les murs sont blancs et courbés, ils se rejoignent à environ 12 mètres au dessus de 



ma tête. La pièce est vraisemblablement tout le vaisseau elle même, le diamètre au sol est 

d'environ 6 à 7 mètres.

En regardant autour de moi je vois les 2 hommes blonds qui m'entourent, un de chaque 

coté et je vois une jolie femme blonde debout près d'une table d'examen. Attachés à 

l'extrémité du "mur" et au "chevet" de la table je vois des panneaux de contrôle et des 

instruments d'une technologie inconnue. L'un des êtres m'accompagne jusqu'à la table et 

m'y allonge. Je ne le veux pas mais ils m'ont rendue passive mentalement, je suis hagarde 

et endormie et je me laisse faire. La "femme" me regarde de façon sereine et bienveillante 

puis tous les 3 commencent à faire un examen complet de mon corps.

L'examen a l'air d'être une routine pour eux. Quand ils examinent mes parties génitales, je 

ne sens rien de sexuel. Je suis plutôt concernée quand ils font une sorte d'examen sur ma 

tête et mon esprit, heureusement , ça se termine sans aucune douleur. A aucun moment je 

n'ai eu de communication, verbale ou télépathique de la part des êtres. Après ce qui me 

semble être 10 minutes, ils arrêtent l'examen et m'endorment malgré mon refus de perdre 

conscience et du peu de contrôle que j'avais gardé.

Ensuite, je suis éveillée de nouveau, je suis dans ma chambre. je vais vite voir à la fenêtre 

l'ovni-œuf, il n'est pas là.  Le sol est mouillé mais il est évident que l'orage a cessé depuis 

longtemps. Je me sens comme si je n'avais pas dormi depuis des jours et je retourne me 

coucher en oubliant de vérifier l'heure.

Cette abduction a l'air d'impliquer des aliens connus sous le nom de nordiques mais j'ai 

des doutes là-dessus. Je n'ai jamais eu que des gris lors des abductions et si l'on 

considère qu'ils avaient tenté de se faire passer pour des enfants, avec succès, il me 

semble que je devrais faire attention à ne pas prendre les détails à la lettre.



Agentscully 5/7: Group Mind Février 1995

J'ai vécu quelques semaines de répit, loin des rencontres perturbantes. Puis...

5 février 95

Je prends conscience de moi-même dans ma chambre. Il est 2 heures30 du matin. Je 

n'arrive pas à me sentir alerte, je me sens étourdie et incapable de contrôler mon esprit et 

mon corps en dépit d'un sentiment d'urgence. J'ai le sentiment profond d'être surveillée 

par les fenêtres de la chambre, ce qui m'incite à lutter désespérément pour me lever, mais 

sans succès. je vois 3 entités, petites, entrer dans la chambre, elles viennent du ciel 

nocturne derrière la fenêtre d'où elles m'observaient. 

Ce que je sais de la suite, c'est que je suis toujours allongée sur le dos mais pas sur mon 

lit, sur une surface comme une table, dans un petit espace sombre. Les 3 entités entrées 

dans ma chambre auparavant sont autour de moi. Je réalise que j'ai été transportée dans 

cette pièce inconsciente. Pendant que l'un d'eux me fixe dans les yeux sans bouger, les 2 

autres effectuent un examen médical sommaire et rapide de mon corps. Je sens le doigt 

d'une entité toucher mes seins et mon bras droit de façon très poussée pendant que 

l'autre m'examine la région génitale. Tous deux font cela d'une façon qui n'est 



définitivement pas sexuelle. 

J'ai une sensation étrange lorsque celui qui est le plus éloigné m'insère un long tube fin 

soit dans l'urètre soit dans le vagin, ce n'est pas facile d'en être sûre, puis le tube est ôté, 

je suis soulevée et placée debout devant une petite embrasure éclairée.

J'ai du mal tenir sur mes pieds sans l'aide des entités, j'ai la nausée, je me sens faible 

mais ils m'aident à passer ce seuil et je me trouve dans une grande pièce circulaire où je 

suis autorisée à me laisser choir sur le sol sans chercher de position particulière, je ne 

tiens pas debout. Les entités s'éloignent me laissant chancelante et désorientée. Je 

m'assois sur les jambes de façon plus stable en regardant le sol pour retrouver un meilleur 

équilibre. Je distingue un sol brillant qui comporte des marquages. Ceux-ci ne sont ni 

peints ni ajoutés, ils semblent faire partie du matériau lui même, qui n'est pas du métal.

La seconde chose que j'aperçois sont 2 jeunes femmes l'une assise l'autre allongée sur le 

sol à coté de moi. Elles ont l'air aussi désorientées et mal fichues que moi  et n'ont pas 

l'air de s'intéresser à ce qui se passe. Je sens que je vais devenir malade et m'affaler 

complètement mais je m'aperçois que si je fais l'effort de garder mon attention sur le sol et 

les gens à coté, la nausée m'envahit un peu moins. Autour de nous 3 ces marquages 

forment des motifs étranges et je vois des objets qui ont l'air de correspondre aux motifs.

A environ 2m50 de moi, la fille la plus proche reste là, allongée sans bouger vêtue d'une 

chemise de nuit et 5m plus loin l'autre femme est également sur le sol, en chemise de nuit. 

Je m'aperçois pour la première fois que la pièce ronde est entourée d'un mur dans lequel 

le petit espace de l'examen physique se trouve imbriqué.



... A ce moment là, nous, les 3 femmes 

recevons par télépathie la commande de lever les yeux et je vois que le mur a une sorte 

de mezzanine circulaire à environ 7 mètres de hauteur et sur cette mezzanine, je vois 3 

entités se tenant près de 3 hommes. Les entités nous montrent les 3 hommes qui ont l'air 

plus animés que nous ne le sommes. Cependant ces hommes me paraissent être 

également sous le contrôle psychique des 3 entités, ils se tiennent là, passivement. La 

pensée me vient que chaque homme est contrôlé directement par un gris, chacun le sien. 

Ce n'est pas notre cas, c'est la raison probable pour laquelle nous sommes apparemment 

"droguées" et handicapées par la nausée et les étourdissements.

En observant les hommes qui sont tous habillés, je prends conscience de cette humiliation 

car non seulement je suis nue mais mes cheveux sont emmêlés et le makeup que je 

n'avais pas retiré en me couchant doit être horrible à voir. J'éprouve de la colère envers 

les entités  qui m'exposent ainsi devant d'autres êtres humains. En même temps je trouve 

bizarre de m'inquiéter de cette apparence "en public" si l'on considère que je suis dans un 

véhicule étrange et alien et qu'en toute probabilité, prête à être le sujet d'une 

expérimentation. Je me suis trouvée nue en présence des entités à chaque occasion et il 

n'y avait pas ce sentiment d'humiliation. Ils n'agissent pas au niveau des valeurs 

humaines, nous sommes comme des animaux pour eux.

Je me bats pour regagner le contrôle de mon corps mais il m'est impossible de me tenir 

debout et je m'affale sur le sol. Pendant cet essai les 3 hommes sont flottés vers nous en 

bas et chacun d'entre eux s'assoit près d'une femme. Les hommes portent des vêtements 

qui suggèrent ce qu'ils faisaient lors de leur abduction. Deux portent des vêtements portés 

le jour et l'un porte un pyjama.

L'homme venu vers moi porte un pantalon et un pull et en voyant son visage alors qu'il 



s'assied près de moi, je discerne sans ambiguïté l'intérêt sexuel qu'il me porte. Je lève les 

yeux vers les entités restées debout sur la mezzanine en leur envoyant une pensée 

désespérée:  Je veux rentrer maintenant...ceci n'est pas correct.

Celles ci me fixent directement et je sens une sorte de reconnaissance mentale de la part 

du plus proche qui doit être le leader que j'ai rencontré avant. Ils m'ignorent de nouveau et 

je me sens de loin la moins importante, car à cet instant je me rends compte que les 3 

hommes sont les abductés importants et qu'ils ont été "briefés" par les entités dés le 

début. Ils sont clairement contrôlés par les 3 entités alors que les femmes sont moins 

importantes. C'est ce que je ressens en ce moment.

L'homme assis à 1m de moi n'est pas  "drogué" puisqu'il peut marcher. Pendant que les 3 

entités dirigeantes semblent se concerter mentalement au dessus de nous. L'homme qui 

m'est apparié a l'air beaucoup alerte qu'avant, il regarde mon corps et je crois presque 

qu'il va m'attaquer. Je lance un regard suppliant à "mon" entité espérant qu'il fasse 

quelque chose quand je comprend soudain que c'est exactement  la raison de notre 

présence ici. je ne peux même pas me lever et encore moins repousser un homme adulte, 

je deviens très nerveuse et apeurée. J'évite de regarder cet homme dans les yeux 

délibérément en espérant qu'il reste où il est.

Je suis en colère contre les entités qui autorisent cette situation. Je suis certaine que 

chaque entité se trouve mentalement dans l'esprit de chaque homme en train de 

manipuler leurs pensées et sentiments sexuels. Je sens la présence de l'esprit d'une 

entité m'envahir et je vois que mon corps bouge de lui même sans s'occuper de ma propre 

volonté. Je sens mon mental isolé et détaché de ce que fait mon corps qui prend une pose 

provocante en dépit de ma volonté.

Les entités semblent étudier ce qui se passe chez les hommes quand j'ai pris cette pose, 

mais je me sens menacée et humiliée. L'homme ne me touche pas mais ça n'enlève rien à 

l'humiliation et à l'outrage, ni à la colère envers les entités pour nous traiter tous ainsi.

Puis l'expérience sexuelle, si c'en était une, se termine car les hommes tournent leur 

attention vers les gris comme s'ils étaient en train de communiquer. L'évènement suivant 

est une expérience d'esprit de groupe interactif avec nous 6. On nous transmet à un 



niveau télépathique commun que les hommes guideront le groupe et les femmes devront 

suivre les instructions données par les hommes, leur présence étant nécessaire pour 

ajouter de la créativité au groupe.

Nous devons assembler des puzzles ennuyeux avec les objets sur les motifs du sol. 

Proches de moi, il y a une sphère argentée et un cube noir, tous d'eux d'environ 25cm, il y 

a d'autres formes plus complexes plus éloignées. Il faut les faire correspondre aux motifs, 

cela fait partie d'un processus de concept/design qui implique des énergies psychiques et 

mentales, elles-même faisant partie du motif que nous créons.

Je me sens comme un enfant de maternelle dans une salle d'éveil. Nous sommes de 

nouveau instruits de l'expérience qui va suivre, expliquée en détail, mais qui me passe 

complètement au dessus de la tête. Je comprends que nous devons trouver une solution, 

en tant qu'unité mentale de 6, pour une hypothétique catastrophe écologique qui 

surviendrait dans la forêt Amazonienne à cause de l'utilisation abusive des énergies par 

les hommes, (nucléaires et autres) énergies dont ils ont le contrôle. On nous "dit" que c'est 

à nous, en tant que groupe, de sauver la planète. Ils attendent de nous que l'on guide et 

contrôle des interactions abstraites d'énergies planétaires d'une façon presque 

métaphysique.

Pendant ce test, je ne sens pas ce que nous les femmes, y jouent un rôle important, mais 

les hommes sous le contrôle des entités puisent dans nos intellects individuels. Je ne crois 

pas que nous arrivons à passer ces tests qui semblent durer des heures. Je sens que tout 

cela est stupide et je veux juste rentrer chez moi.

Je lève les yeux plusieurs fois vers les entités en "demandant" d'être ramenée à la maison 

mais ils ne me remarquent pas (à l'apparence) et sont occupés mentalement avec les 

tests. C'est la première fois que je ne me sens pas importante pour eux. Bien que la 

nausée et la sensation d'être droguée soient désagréables, je me sens délivrée de ne pas 

avoir les entités dans mon esprit cette fois-ci. A la fin des tests, on nous "dit" que nous 

n'avons pas bien travaillé et que  les tests sont un échec.

Je deviens de plus en plus confuse et hagarde  et mon souvenir suivant me montre que je 



suis dans mon lit, dans ma chambre. Au dessus de moi, je vois 2 gris qui flottent au 

dessus du lit puis à travers la fenêtre. Je veux me lever pour voir si leur véhicule volant est 

au dessus de l'appartement et je veux coucher sur papier cette rencontre sans attendre. Il 

est 05.30 du matin, en faisant des efforts pour sortir de mon lit, je m'endors ! Je me suis 

réveillée quelques heures après, sentant que je n'avais pas dormi de la nuit. J'étais si 

fatiguée que j'ai dormi toute la journée. Je me suis redu compte plus tard que l'enlèvement 

avait duré 3 heures, il m'avait semblé plus long.

Agentscully 6/7: Forêts Tropicales et Aliens Hybrides  Février 1995 

Plusieurs jours après l'abduction de groupe, le 9 février 95, une autre expérience nocturne 



survient pendant laquelle les évènements sont ponctués de périodes où je me sens 

hagarde avec des détails flous en mémoire mais cependant, avec une continuité pendant 

la visite qui semble bien réelle.

Quand je me suis réveillée dans la matinée, je me suis souvenue que mon ventre avait été 

ouvert et paniquée, j'ai rejeté les couvertures pour voir ce qu'il en était. Il n'y avait aucun 

signe d'ouverture, je me suis calmée et j'ai essayé de me souvenir de l'évènement. J'étais 

consciente que quelque chose d'horrible s'était passé cette nuit et que les gris m'avaient 

fait du mal mais je ne me souvenais pas bien comment. J'avais un sentiment de dégout et 

ne voulais pas trop savoir, je  suis allée prendre un bain. 

Dans le bain j'ai regardé mon ventre et des détails me sont revenus. Il y avait des parties 

vagues, où j'en savais plus que ce qui me revenait en mémoire, mais les évènements en 

rapport avec mon ventre ouvert étaient horriblement clairs et réels. Voici ce dont je me 

suis souvenue. 

Dans la nuit, j'ai soudain conscience d'être étendue sur ce que je crois tout d'abord être 

mon lit, mais il devient évident que je suis en fait sur une table familière d'examen. Je suis 

dans une pièce circulaire d'environ 7m de diamètre et un toit en dôme.  La pièce est 

blanche et sombre. Elle est éclairée d'une lumière blanche de source invisible. Près de 

moi: 3 petits gris, dont le "leader" un peu plus grand; il me fixe intensément en me 

contrôlant. L'un des petits aides se tient à mes pieds à droite, l'autre près du leader à ma 

gauche.

Je reste hagarde et confuse pendant que les 2 aides font des procédures médicales sur 

mon corps. Je ne vois leurs mouvements et actions qu'en vision périphérique, mais 

puisqu'ils ne font rien qui me cause de la douleur, je ne leur prête pas attention. Mon esprit 

et mes yeux sont noyés dans les yeux profonds et noirs du leader qui me fixe sans 

bouger, je ne peux m'en détacher. Bizarrement je n'ai aucune peur à la vue des entités, 

c'est probablement dû au niveau de contrôle exercé sur ma personne. Après environ 10 

minutes,  ils font comme une pause et je décide de demander mentalement au leader ce 

qu'ils font.

J'avais peur qu'ils décident de faire des procédures douloureuses que j'avais appris à 



craindre lors des abductions précédentes et j'espérais que mes questions  m'offriraient 

une sorte de répit. Mes questionnements précédents m'avaient valu d'être ignorée ou bien 

rejetée avec condescendance, mais là, je sentais une possibilité. 

J'envoie une pensée limpide au leader gris: " Que me faites-vous ? Comme il ne répond 

pas, j'ajoute: "Pourquoi cela arrive-t-il ? Je pense aux abductions en général mais ma 

question est interprétée comme étant personnelle, et j'en obtiens plus que prévu ! L'entité 

leader semble autoritaire alors qu'il "m'épingle" avec son esprit et "parle "au mien. Alors 

que j'écris ces lignes, je ne me souviens pas des phrases exactes de l'explication puisque 

seuls des concepts sont transmis. 

Voici en essence ce qui m'a été dit: Les entités essaient de créer génétiquement des 

formes de vie qui seraient capables d'exister dans les 2 environnements, l'humain et le 

leur. L'une de ces nouvelles formes de vie est hybride: en partie humaine, en partie alien.

Une autre de ces nouvelles formes de vie génétiques est la nutrition micro-biologique pour 

ces entités hybrides que les aliens créent génétiquement à partir de nos 2 types de formes 

de vie. Ils ont besoin de cette nutrition puisqu'ils ne se nourrissent pas de la même façon 

que la vie humaine le fait, et les hybrides ont besoin de nourriture pour exister dans les 

environnements de nos 2 mondes.

Pendant que le leader me transmet ces informations, il semble communiquer en même 

temps avec les 2 autres entités qui bougent en même temps que les pensées du leader, 

presque comme si les 3 entités étaient simplement des aspects d'une intelligence 

invisible. (c'était toujours ainsi avec eux) le leader contrôle les évènements, 

apparemment,  et les aides agissent de concert avec ses requêtes de la même façon que 

des infirmiers obéissent au chirurgien dans une salle d'opération.

L'entité à ma gauche, qui se tient à coté du chef s'avance en faisant apparaitre (de l'air) un 

instrument blanc-argenté, une sorte de sonde d'environ 15 cm. Je ne vois pas très bien 

dans cette direction puisque je suis paralysée par les yeux du leader, mais j'ai l'impression 

que ce qui va se produire a été planifié à cause des réactions instantanées et sans un pli à 

ma question. Je sens que tout est sous contrôle et que ma question est celle du leader et 

non la mienne.

L'extrémité de la sonde émet un rayon d'énergie très fin et l'aide le passe au dessus de 

mon ventre d'un coté à l'autre, ce qui produit une incision. Quoique je ne puisse pas 



bouger, je me bats contre cette force qui me retient, en choc à la vue de mes entrailles ! 

L'incision sous le nombril, de la droite à la gauche, n'est pas douloureuse. La vue des 

organes me rend un peu malade.

C'est bien la dernière chose à laquelle je m'attendais en posant une question plutôt 

philosophique, mais c'est aussi typique du comportement de ces êtres.

Pendant que je m'efforce de sortir de ce choc, l'entité leader met des images mentales 

dans mon esprit qui se superposent sur mes sens si bien que je peux voir mon ventre 

ouvert et les images comme si elles étaient à l'intérieur, en même temps. La première 

image que je vois dans mon ventre est une superbe photo de millions de formes de vie 

végétales vivant dans mon abdomen. Le leader me donne un commentaire et m'informe 

qu'ils expérimentent dans l'environnement de mon corps. Ils y créent et cultivent les 

formes de vie génétiques nutritives microscopiques mentionnées auparavant.

Je ne questionne pas la véracité de cette déclaration. le choc de la chirurgie et des images 

est trop récent et trop puissant pour être nié. Je me sens horriblement violée par leurs 

expérimentations, totalement impuissante et sans aucun contrôle de mon destin. S'ils 

m'ont vraiment infectée avec une sorte de forme de vie génétique étrangère à mon corps, 

alors ils m'utilisent d'une façon horrible, sans respect pour mes sensations, ni pour mon 

humanité ! Cette idée me révolte. 

Les images de formes de vie nutritives dans mon abdomen sont remplacées avec l'image 

forte d'un petit fœtus qui a l'air de pousser en moi et je suis informée que d'autres 

personnes (abductées) les "aident" à créer les fœtus hybrides qui sont nécessaires. 

Pourquoi ? Il ne m'en informe pas. Le leader implique que les formes de vie nutritives 

cultivées en moi et dans le corps d'autres abductés, étaient pour les hybrides et non pour 

les gris eux-même que je n'ai jamais vu manger,ni boire ni même respirer.

Une 3ème image se surimpose sur mon ventre, celle d'une forêt tropicale terrestre. Il 

m'informe qu'ils essaient de changer les facteurs écologiques qui la contrôlent pour l'aider 

à survivre aux effets néfastes de la technologie humaine.

J'ai vu toutes ces choses en même temps, l'accent mis sur chaque chose avec le 

"dialogue" de l'entité leader. Pendant que j'en suis toujours à absorber ce qui m'a été "dit" 

et montré, les images disparaissent et l'aide qui tient l'instrument sonde refait le même 



geste en sens inverse et l'incision se referme ! De plus, il y avait du sang quand l'incision 

était ouverte, après la fermeture, il n'y a aucune trace de sang sur la peau. je me sens 

reconnaissante que la chirurgie se termine sans problèmes.

Plus tard, j'ai douté de cette chirurgie "laser" car je n'avais ni douleur ni cicatrices. J'avais 

déjà appris leur talent pour placer des illusions "réelles" dans l'esprit humain, si je 

considérais que les 3 images vues dans mon propre ventre étaient aussi des illusions, il 

semblait probable que la chirurgie fut aussi une illusion mentale.


