
Divulgation Cosmique     : Les vestiges de l'ancienne Mars

Saison 2, épisode # 7

Avec Corey Goode et David Wilcock

Résumé de la transcription trouvée sur     :   http://sitsshow.blogspot.ca/

Il y a très longtemps, la planète Mars était un monde très différent, qui abritait la vie. Maintenant il 
ne reste que quelque traces des ces étranges formes de vie, qui se trouvent dans les ruines bizarres 
de la surface de la planète.

Ce que les sociétés secrètes allemandes ont trouvé, à la surface de la Lune et de la planète Mars, 
était les ruines de la Race des Anciens Bâtisseurs. Ces ruines se retrouvent partout dans le système 
solaire, ainsi que sous la surface de notre planète. Parmi ces ruines, ils ont trouvé des anciens 
édifices qui étaient, de toute évidence, construits pour une race d’êtres vraiment très grands. Il y 
avait des sièges de pierre et des arches qui mesuraient 60,70 ou 80 pieds de haut (18, 21 et 24 
mètres). Les sièges de pierre ressemblaient à des trônes et ils étaient alignés le long des murs, un 
peu comme ce qu’on pourrait voir dans les anciens châteaux. Il y avait des mots ou des emblèmes 
sur ces sièges, mais quelqu’un, pour quelque raison, les a enlevés. La même chose est arrivée dans 
les édifices ou les structures qui ont été trouvés; tout genre d’écriture, de caractères, d’images ont 
été effacés, il y a très longtemps. On dit que celui qui est victorieux écrit toujours l’histoire, peut-
être que d’autres groupes d’extraterrestres sont arrivés à cet endroit et ont décidé de réécrire 
l’histoire, d’être connus comme étant des dieux, alors ils ont effacé ce qui avait été écrit par la race 
des Anciens Bâtisseurs. Il y a des technologies très avancées dans ces sièges et il est évident que 
c’est de la matière manipulée, technologiquement.

Toutes ces structures sont présentement presque enterrées sous la poussière de la Lune et abîmées 
par les météorites qui en ont frappé la surface. Ces édifices ont tenu le coup durant très longtemps, 
mais il faudrait les déterrer, car il n’y a qu’environ 10 % des structures au-dessus de la surface. Ces 
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édifices ont différentes formes et sont constitués de différents matériaux, incluant l’alliage 
d’aluminium transparent dont on a déjà parlé, donc il était possible de voir à l’extérieur, à travers ce
matériau.

Richard C. Hoagland a souvent dit qu’il croit qu’il y a des dômes de verre sur la Lune, que ces 
dômes sont pressurisés et qu’il est possible d’y avoir des plantes et des arbres à l’intérieur. Il y a 
beaucoup de différentes sortes de structures de verre, qui ont été presque entièrement détruites dans 
le passé, incluant des dômes et des tours. Il est possible que ces structures aient été détruites par un 
cataclysme, mais il y a beaucoup de choses sur la Lune qui sont des vestiges d’une grande guerre. 
Depuis des temps très anciens, beaucoup de groupes et de races ont contribué à laisser sur la Lune 
des édifices et des structures.



La race des Anciens Bâtisseurs ainsi que d’autres races sont venues dans notre système solaire, 
depuis très longtemps et se sont combattus pour le contrôle du système solaire. Ils le contrôlaient 
pendant un certain temps, ils le perdaient, puis le contrôlaient à nouveau et revenaient des 
millénaires plus tard. Cette tapisserie d’histoire, créée par de nombreuses différentes cultures et 
civilisations a eu lieu pendant des millénaires. Leurs structures ont été trouvées dans tout le système
solaire, qui est littéralement jonché de sites archéologiques très anciens.

Juste à l’extérieur de notre système solaire, il y a un système de portail, qui peut être utilisé pour 
voyager dans tout l’univers et qui fait partie de la Toile Cosmique. Notre système solaire est une 
région très convoitée, car il y a un point d’accès à un portail intergalactique très près. Ce système de
portail s’étend, non seulement à d’autres galaxies, mais à d’autres systèmes solaires dans notre 
propre galaxie. Notre système solaire ressemble à un oasis sur la « Route de la Soie » cosmique.

La NASA a récemment suggéré qu’à un certain moment, la planète Mars possédait un océan de 10 
milles et demi de profondeur (16 km) qui couvrait au moins la moitié de sa surface. Nous arrivons 
donc présentement à un point dans la conscience humaine où il est ridicule d’essayer de cacher ce 
que tout le monde peut voir en observant la planète Mars. Beaucoup de gens ont pris des photos de 
la Terre et de Mars, via les satellites, ils les ont comparés et ont prouvé que géologiquement, il se 
passe le même genre d’activité sur les deux. La planète Mars a donc été, à un certain moment, 
comme la planète Terre.



Mars était, à l’origine, une des lunes d’une planète qu’on peut appeler une super Terre, qui se 
trouvait à l’endroit où nous avons aujourd’hui la ceinture d’astéroïdes. La planète Mars avait des 
océans et une atmosphère très épaisse, qui a été dispersée au moment où l’événement, qui a créé la 
ceinture d’astéroïdes, a eu lieu et cela a changé son orbite. Cet événement est la destruction de la 
super Terre.

Lorsqu’on étudie l’hypothèse de l’explosion de la super Terre, on peut découvrir que la moitié de la 



planète Mars est totalement couverte de cratères. Tandis que l’autre moitié est relativement lisse. 
Cela signifie que le côté détruit de la surface se trouvait du côté de l’explosion de cette super 
planète. La moitié de la surface de la planète Mars contient des dépôts de quartz spécial. (Cette 
forme de quartz a une structure microscopique différente du quartz normale. Soumise à une 
pression intense, la structure cristalline du quartz sera déformée le long d’un plan dans le cristal. Il 
est possible de voir des lignes, sous le microscope. Un tel quartz a été découvert après le test d’une 
bombe nucléaire souterraine, ce qui a causé des pressions très intenses. La présence de cette sorte de
quartz prouve qu’il a été créé par des météorites, car un volcan ne peut générer la pression requise. 
Si la moitié de Mars est donc recouverte de cette sorte de quartz, cela suggère un énorme 
cataclysme qui a eu lieu il y a très longtemps, probablement du à un objet qui a explosé et qui a 
envoyé d’énormes morceaux de débris sur la planète qui lui faisait face.) La planète Mars a une 
charge positive d’un côté et de l’autre une charge négative et, à cause de ce qui est arrivé au 
moment de cet événement, c’est essentiellement un condensateur géant.

Les gouvernements secrets de la Terre ou les idées religieuses des Illuminati ont créé toutes sortes 
de mythes et d’idées sur ce que c’est passé et ils y croient vraiment profondément, comme toute 
personne croyant dans sa propre religion. La géologie de la surface de Mars est chaotique, comme si
une onde de choc avait passé sur toute la planète.

Dans la région de Cydonia Mensae, sur Mars, près de la structure appelée « le visage de Mars », il y
a des pyramides et Corey dit qu’il les a vues, qu’il les a survolées. Elles sont partiellement 
enterrées, mais il n’a pas vu ce « visage ». Ces pyramides sont beaucoup plus grandes que ce que 
les gens pensent, mais ne le paraissent pas parce qu’elles sont couvertes de boue.



Les Allemands ont donc commencé à aller sur la Lune et ensuite se sont dirigées vers Mars. Après 
de nombreux échecs, ils ont finalement pu mettre en place une base sur la Lune. Ensuite ils sont 
allés sur Mars et ont installé une base temporaire, pour ensuite en bâtir une plus grande. Tout cela se
passait durant la fin des années 1930 et le début des années 1940. Ils recherchaient des endroits pour
installer des bases à l’extérieur de la Terre, dans une région qui était inhospitalière pour les terriens, 
ou hors de portée de la civilisation régulière de la Terre.



Les Allemands avaient déjà développé, dans leurs supers sous-marins, des appareils pouvant 
s’occuper du monoxyde de carbone et ils avaient aussi des systèmes fermés pour l’apport 
d’oxygène. Après avoir travaillé avec des groupes extraterrestres, ils ont développé une technologie 
avancée qui leur permettait, non seulement le voyage électro-gravidique, mais qui leur donnait aussi
la capacité d’avoir une gravité artificielle et un contrôle environnemental adéquat. Ils partaient de la
Terre, se dirigeaient vers la Lune pour ensuite se diriger vers Mars. Tout cela ne leur prenait que 
quelques heures, à cette époque-là. Aujourd’hui c’est une question de minutes.

Les images de Mars, envoyées par Viking Lander, semblent rouges, mais c’est souvent parce qu’ils 
mettent en place un filtre rouge. Cependant à certains moments, le ciel est vraiment rouge parce 
qu’il y a beaucoup de poussières dans l’air. Spécialement dans les régions équatoriales. Plus vous 
vous approchez des pôles, moins il y a de sable atmosphérique et moins de débris. Il est même 
possible de voir des aurores boréales. Durant la journée, le ciel prend une teinte violacée et à 
d’autres moments, à cause des tempêtes, l’atmosphère est pleine de sable rouge et le ciel semble 
rouge. Il n’est pas recommandé de respirer l’air sur Mars. Dans les régions près des pôles, il est plus
facile de respirer, mais c’est comme d’être au sommet du mont Everest, la couche d’oxygène est 
mince. La pression barométrique est très basse. Il est nécessaire d’avoir une combinaison et un 
respirateur d’oxygène.

En plus des petites lunes autour de Mars, Phobos et Déimos, il y a beaucoup de satellites en orbite, 
des satellites modernes construits par ceux qui habitent la planète. Et quelques-uns de ces satellites 
sont munis de systèmes d’armement. Beaucoup de gens qui habitent la planète Mars sont des 
descendants de quelques-uns des groupes allemands qui ont établi des colonies sur Mars et ces 
colonies se sont développées sur la planète.

La lune de Mars appelé Phobos est une sphère écrasée. À l’origine elle était parfaitement ronde et à 
une de ses extrémités, il y a une ouverture. Les photos envoyées par la NASA, en provenance de 
Mars, de la Lune et d’autres planétoïdes sont « travaillées ». Sur Phobos, on peut voir des lignes 
droites parallèles, qui vont toutes dans la même direction et d’autres lignes qui font un angle de 90°.
Tout comme Phobos, notre Lune est une structure artificielle. Phobos a son propre champ 
gravitationnel et attire des débris à sa surface. Sous ces débris il y a une superstructure.

Le cycle de l’eau sur la planète Mars est très étrange. À certains moments, l’eau de la surface forme
de la glace, puis se liquéfie, mais pas pour longtemps.

Les Allemands ont utilisé les ressources de Mars, pour les mêler avec du ciment, afin de construire 
leurs structures qu’ils pouvaient ensuite pressuriser et utiliser comme des abris temporaires. Ils ont 
fait plusieurs voyages pour apporter leur matériel et amener les gens. Ceci a eu lieu au début, alors 
qu’ils utilisaient le portail de la porte des étoiles. Au début de cette époque, ils utilisaient le portail 
pour transporter du matériel, mais aucun être humain ni rien d’organique, car c’était fatal. Ensuite, 
avec l’aide de quelques groupes extraterrestres alliés, ils ont trouvé une façon de le faire. Ils 
savaient comment utiliser le portail pour transporter du matériel au début des années 1930 et 1940. 
C’était bien avant l’expérience de Philadelphie, où les gens se sont retrouvés coincés dans la coque 
du navire au moment où il se re-matérialisait. Ce n’est que durant les années 1950 qu’ils ont pu 
commencer à transporter des gens, de façon constante, sans dommage. Avant cela, les gens 
souffraient de ce qui est appelé une démence temporaire. Ils étaient téléportés de la Terre vers Mars 
et arrivaient intacts, ils semblaient bien aller, mais après un certain nombre de jours, ils souffraient 



de démence. Les Allemands ont fait beaucoup de travail dans ce domaine pour comprendre 
comment les transporter adéquatement, grâce l’aide de leurs alliés extraterrestres.

Au début, les Allemands n’ont fait qu’une reconnaissance de terrain. Ensuite, tout comme nous le 
ferions, ils ont établi une carte de Mars. Ils avaient beaucoup de données sur la géographie de Mars,
ces données se trouvaient sur les tablettes de verre intelligentes, mais il y avait aussi des 
renseignements sur des feuilles de papier. À ce moment-là ils n’avaient pas vraiment de la haute 
technologie pour partager les informations. Il y avait même de vieilles photos 35 mm et ces photos 
montraient des ruines, il y avait aussi des photos aériennes de la région où il y a l’Olympus Mons.

Il y a des tubes de lave qui sont 10 fois plus gros que ce que nous avons sur Terre. Ces tubes sont 
parfaits pour sceller et créer un environnement intérieur, ce qui facilite l’installation des bases. Et 
c’est une région très convoitée. Les Allemands voulaient occuper cet endroit et plus tard le groupe 
de l’ICC voulait aussi utiliser cette région, mais elle était déjà occupée par une autre civilisation. 
Les membres de cette civilisation étaient très nombreux et l’ont défendu férocement. Il y a un traité 
entre quelques-uns de ces groupes. Un de ces groupes est de type reptilien et l’autre est de type 
insectoïde.

La grosseur de ces tubes dépend de la taille du volcan, de la gravité de la planète, de la pression 
barométrique sur Mars. C’est pourquoi ils sont si énormes. Il pourrait y avoir des millions de gens 
qui vivent à l’intérieur de ces tubes. Ils ont leur propre civilisation, leur propre façon de vivre, leur 
propre société. Ils sont très territoriaux. Cette civilisation a eu des interactions assez fréquentes avec
les Allemands. Ces derniers planifiaient de s’y installer et quelques batailles ont eu lieu. Mais cela 
n’a pas bien tourné pour les Allemands. Ils ont même perdu beaucoup de bases qui ont été détruites 
et plusieurs personnes sont mortes. Au début, ils ont bâti leurs bases près de l’équateur, mais ils ont 
découvert que les tempêtes de sable sont électriquement hautement chargées. L’électricité statique 
s’accumule dans le sable et la vitesse du vent est très élevée. De plus, comme une partie de la 
planète est chargée positivement et l’autre négativement, cela agit comme une anode et une cathode.
Alors à la surface, spécialement à l’équateur, il y a une charge électrique dans le sol. Et cette charge 
électrique détruisait les appareils électroniques de leurs bases. C’était comme une sorte de pulsation
électromagnétique très puissante et cela se produisait souvent. Donc l’équateur n’était pas un bon 
endroit pour construire une base. Aujourd’hui, ils ont réglé certains problèmes et il est possible de 
voler à travers ces tempêtes de sable, sans avoir de problèmes électriques. Mais à cette époque-là, 
ils ont perdu beaucoup de leur technologie dans ces tempêtes électriques. Ils ont découvert que les 
régions polaires, à 20 degrés Nord et 20 degrés Sud, sont les régions les plus habitables. Mais les 
autres groupes avaient découvert cela, eux aussi. Finalement les Allemands ont trouvé une région où
ils pouvaient s’installer. Tout comme les gens qui sont associés avec le dieu de la guerre Mars, tous 
ceux qui sont là-bas sont très territoriaux, cela fait partie de leur culture. C’est comme s’il y avait 
trop de poissons dans un aquarium, chacun doit surveiller son territoire et le défendre. Et ils n’ont 
pas très bien réussi jusqu’à la fin des années 1950, où ils ont alors reçu l’aide du complexe militaro-
industriel américain et ont acquis les ressources des États-Unis. Ils ont ensuite été capables de 
commencer à bâtir et à devenir une force sur Mars, à repousser certains groupes, tout comme les 
Américains l’ont fait avec les amérindiens. Ils ont repoussé les autres groupes et ont pris leur place.

Durant une année typique, la Terre est penchée vers le soleil et nous avons donc des saisons, où la 
température devient très froide ou vraiment très chaude, selon l’endroit où vous êtes. La planète 



Mars est plus éloignée du soleil que la Terre, il y fait donc plus froid, mais il est plus facile de se 
trouver dans le froid que dans l’extrême chaleur. Lorsqu’il fait froid, il peut y avoir de la glace. 
Mais c’est beaucoup mieux que de vivre dans le désert où il y a des tempêtes électriques à tout 
moment. De plus l’atmosphère est plus respirable dans ces régions, même s’il fait froid.

Il y a de la vie indigène sur Mars, des animaux. La plupart de ces animaux creusent des terriers, 
même cet animal étrange qui ressemble à une chauve-souris. Corey dit que lorsqu’ils y 
construisaient un des avant-postes, ils ont vu ces trous et au crépuscule, ces créatures s’envolaient et
ils pouvaient entendre le bruit de leurs ailes lorsqu’ils sortaient de leur trou. C’était des animaux 
presque noirs, leur peau semblait très rugueuse, un peu comme du cuir, comme s’ils avaient une 
armure. Les scientifiques trouvaient intéressant de voir que ce petit animal avec des ailes pouvait 
voler dans l’atmosphère martienne, car celle-ci n’est pas très dense. Ces animaux ressemblaient 
vraiment à des chauves-souris, leurs ailes semblaient être faites de peau. Mais leurs têtes et leurs 
becs ressemblaient à ceux des oiseaux. Il y a aussi de la vie végétale. Et il y a des araignées de la 
taille de la moitié d’une personne. Il y a aussi une sorte d’animal qui ressemble à un gros ver à soie, 
il creuse, il sort de son trou pour aller au soleil et ensuite retourne dans son trou.

Il y avait des formes de vie indigène aussi. Il y avait un groupe qui était très secret qui ressemblaient
à des humains, ils habitaient dans des cavernes et ils portaient des sortes de chasubles. Ces êtres 
nous ressemblent beaucoup, mais ils ont la peau plus rouge et disent qu’ils sont indigènes de la 
planète Mars. Et lorsque le programme spatial est arrivé et qu’ils voulaient bâtir une nouvelle 
colonie trop près de ces indigènes, ces derniers décidaient de déménager le groupe en entier. Ils 
s’enfuyaient. Ils étaient très pacifiques. Ils désiraient demeurer complètement éloignés de toutes les 
autres formes de vie.
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