
Divulgation Cosmique     : Chercheurs de technologies perdues

Saison 2, épisode # 5

Avec Corey Goode et David Wilcock

Corey Goode expose les sources secrètes d’information qui ont permis aux scientifiques allemands 
de construire les premiers véhicules pouvant aller dans l’espace. Il y a longtemps, des secrets ont été
cachés, afin qu’ils ne tombent pas entre mauvaise mains. Guidés par des contacts extraterrestres, 
des membres de sociétés secrètes et ésotériques allemandes et des nazis ont exploré profondément 
l’Himalaya, afin de découvrir les secrets qui ont amené l’humanité dans l’espace.

Durant l’épisode précédent, il a été question de l’opération High Jump, une opération où l’amiral 
Byrd est allé en Antarctique. Il a aussi été question des efforts déployés pour déloger les Allemands 
en Antarctique et où les Américains ont rencontré beaucoup de résistance. En ce qui concerne la 
navigation spatiale, les Allemands ont utilisé les talents de leurs propres ingénieurs pour développer
leur technologie, à partir de découvertes préexistantes. Ils sont allés en Asie à la recherche d’anciens
textes, dont ils avaient entendu parler par canalisations, en provenance d’êtres qu’ils pensaient être 
extraterrestres, mais ils ont découvert plus tard que c’était des êtres humains, vivant à l’intérieur de 
la Terre. Tout cela les a amenés dans des expéditions à la recherche de ces anciens textes.

Ces textes se trouvaient dans plusieurs endroits : particulièrement au Tibet et en Inde, où de 
nombreuses personnes avaient entendu les histoires se rapportant à des appareils volants et qui 
possédaient de l’armement très avancé, les Vimanas.

 



Ces histoires dataient de dizaines de milliers d’années. La civilisation occidentale considère ces 
récits comme étant de la science-fiction, mais les Allemands croyaient profondément dans l’union 
entre la science et les croyances ésotériques et ils ont alors décidé de suivre les traces de ces récits, 
reçus par canalisations et de localiser ces textes. Les entités que les Allemands avaient contactées 
leur avaient dit que les textes se trouvaient sous une certaine chaîne de montagnes et dans une 
région où il y avait déjà eu une civilisation très avancée, mais qui avait été oublié par l’homme 
moderne. Beaucoup de castes religieuses du Tibet et d’ailleurs connaissaient ces textes et ils les 
gardaient précieusement, comme faisant partie de leurs enseignements secrets.

La source de ces canalisations provenait peut-être de l’Agartha, car Maria Orsik de la société Vril 
semble avoir été en contact avec de nombreux groupes différents, autant extraterrestres qu’avec des 
civilisations sécessionnistes. Mais il n’est pas facile de savoir de quelle source exactement venait 
cette information. Les Allemands se sont donc rendus dans la région de l’Himalaya pour obtenir ces
documents, mais leurs façons de faire manquaient d’éthique. Ils allaient de villages en monastères, 
s’emparant de ces manuscrits et de ces livres, à la pointe du fusil et les apportaient en Allemagne. 
Beaucoup de ces textes se trouvaient dans des monastères de type bouddhiste ou dans des systèmes 
de cavernes. Dans ces cavernes, ils ont trouvé quelque chose de semblable à des tablettes de bois, 
où il y avait de très grandes quantités de manuscrits et de livres reliés contenant des enseignements 
secrets, de l’information médicale et technologique. ( * Pour mieux voir les photos, aller sur le site 
d’origine)
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Tout cela a été apporté en Allemagne et examiné minutieusement. Les ingénieurs allemands ont été 
extrêmement étonnés de voir qu’essentiellement, c’était des modèles technologiques.

Ce fut le début des vaisseaux électro gravidiques ou de ce qui a été appelé plus tard les Véhicules 
Extraterrestres Reproduits. Les Allemands ont utilisé ce concept avec ce qu’ils avaient déjà 
commencé et cela leur a permis de faire de grandes avancées, en une courte période de temps.
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Diagrame d’un ARV
Le langage utilisé dans ces livres n’était pas facile à traduire, ils ont donc ramené avec eux des gens 
du Tibet, ainsi que des gens qui conservaient ces connaissances, afin qu’ils traduisent les textes. Les
Allemands ont fait des copies de ces livres. Ce sont des gens très intelligents et pleins de ressources,
ils ont donc été capables d’utiliser les diagrammes, afin de créer leurs propres expérimentations 
pour les comprendre.

Il s’agit ici entre autres de la Société Thulé, de l’Ordre du Soleil Noir, de la Société Vril et de 
beaucoup d’autres sociétés qui ne sont pas très connues.
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The Thule Society

The Order of the Black Sun
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The Vril Society
Certains de ces groupes travaillaient ensemble, mais ils gardaient quand même leurs propres secrets.
Quelques-uns avaient de la technologie beaucoup plus avancée que certains autres groupes. Ces 
groupes contrôlaient toujours l’argent et les entreprises, mais ne contrôlaient pas toujours le 
gouvernement allemand, même s’ils l’ont infiltré. En revanche le gouvernement ne savait pas ce 
que faisaient ces sociétés et ces groupes. Il savait ce que faisait l’Ordre du Soleil Noir parce qu’ils 
utilisaient certaines applications militaires, afin de développer leur effort de guerre. Mais il était 
bien connu qu’aucune de ces technologies ne pouvait être utilisée ni prête à déployer, avant la fin de
la guerre.

Tout cela se passait vers 1918, 1919 ensuite durant les années 1920, 1930 cela a commencé à croître
de façon exponentielle et la plupart de ces travaux ont eu lieu durant les années 1930 et 1940. 
Durant la deuxième guerre mondiale, une faction nazie de ces groupes a commencé à envoyer des 
équipes afin de trouver des artefacts religieux qui avaient certains pouvoirs. Non seulement des 
artefacts judéo-chrétiens mais toutes sortes d’anciennes reliques religieuses, car ils croyaient que 
cela faisait partie d’une technologie d’anciennes civilisations sécessionnistes ou extraterrestres, dont
fait partie la Race des Anciens Bâtisseurs. Ils voulaient ces artefacts pour plusieurs raisons. 
Quelques-uns d’entre eux croyaient la légende disant que de posséder ces choses leur assurerait la 
victoire. De plus quelques-uns des extraterrestres, avec qu’ils étaient en contact, voulaient ces 
technologies. Spécialement les technologies des Anciens Bâtisseurs. Tout cela a continué jusqu’à 
l’ère actuelle, jusqu’au moment où nous nous sommes rendus compte que certaines tablettes ou 
pierres, qui ressemblaient à des reliques, qui semblaient bénignes ou inanimées, étaient en fait des 
technologies réelles qui opéraient à un niveau multidimensionnel très avancé. Les Allemands 
échangeaient cela pour de la technologie avec des groupes extraterrestres et pour que ceux-ci 
viennent les aider dans leur travail.
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Parmi leurs recherches, il y avait l’Arche d’Alliance et selon ce que Corey a lu sur les tablettes de 
verre, il y a eu trois Arches d’Alliance. Ces dernières étaient des appareils qui se trouvaient dans 
une sorte de boîte de bois, couverte d’or, qui servait de bouclier contre les radiations, non pas des 
radiations radioactives, mais une sorte de radiations quand même. Cette Arche procurait aussi de la 
technologie basée sur le son et supposément fournissait de la manne, une sorte de nourriture. Cette 
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arche fournissait de l’eau, la protection contre les ennemis, des façons de défaire l’ennemi et 
apparemment c’était aussi un appareil pour communiquer avec « Dieu ». C’était donc un appareil 
qui servait à beaucoup de choses. Corey pense que l’une d’entre elles a été détruite, mais il en 
resterait deux à la surface de la Terre.

Dans beaucoup de contes et de légendes, les « dieux » semblent posséder des outils que les gens 
considèreraient comme magiques.

Double Dorje
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Zeus figure throwing lightning bolts.

Artist rendition of Thor’s Hammer.

Poseidon holding his Trident.
Comme le double vajra, qui ressemble à une spire énergétique bizarre. Du côté de la mythologie 
grecque, il y a l’éclair de Zeus qui semble être quelque chose qui pouvait générer des éclairs, le 
marteau de Thor qui est la même chose, le Trident de Poséidon etc… Tous ces articles pouvaient 
être des armes de type énergétique que les Allemands tentaient de localiser. Peut-être que toutes les 
descriptions des dieux étaient de vraies armes technologiques et les Allemands les recherchaient. 
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Selon Corey, il y a eu quelques technologies que les Allemands ont acquises et qu’ils ont intégrées 
dans leur programme spatial secret. Ils faisaient tout cela pour atteindre leur but personnel, car ils ne
se souciaient pas que l’Allemagne gagne la guerre, ils n’étaient pas intéressés à combattre les États-
Unis avec ces armes.

Il y a eu beaucoup de technologies qui ont été découvertes sous la surface de la Terre, dans des 
cavernes très profondes. Une grande quantité de ces technologies a été laissée derrière par la Race 
des Anciens Bâtisseurs, ainsi que par des anciens groupes extraterrestres qui sont partis et qui ont 
laissé ces technologies derrière eux. Il y a, semble-t-il, une technologie basée sur les cristaux, 
utilisant un appareil qui ressemble à un revolver. Lorsque vous utilisez cela sur de la pierre, cela 
aiderait à la faire léviter. Corey dit qu’il a vu une très grande quantité de technologie basée sur les 
cristaux et la majorité de ces technologies appartenait à la Race des Anciens Bâtisseurs.

Résumé trouvé sur: http://sitsshow.blogspot.ca/
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