
Episode 8 de Cosmic Disclosure

La Ligue Galactique Globale des Nations

Avec Corey Goode et David Wilcock

David : Nous avons parlé des factions du programme spatial, mais nous n’avons pas parlé de la
Ligue Galactique  Globale  des  Nations.  Nous savons que Joseph Staline  savait  que le  crash de
Roswell  était  celui  d’un  ovni.  Mais  le  gouvernement  américain  a  dit  que  c’était  un  « ballon
météorologique ». J’ai participé à quelques épisodes de l’émission « Ancient Aliens » et lors de mes
recherches, j’ai trouvé que Staline a engagé des personnes pour aller explorer les archives. Ils ont
trouvé  qu’il  y  avait  une  fusée,  en  Sibérie,  qui  s’est  écrasée  et  qui  étaient  couverte  d’écriture
sanskrite. Ils n’ont pas pu la déterrer sans l’endommager, alors ils l’ont enterré à nouveau. Cela a eu
lieu durant la fin des années 1800. Après l’événement de Roswell, Staline aurait déterré cette fusée
et celle-ci possédait une technologie si avancée qu’ils ne pouvaient pas la comprendre. Il y avait un
coffre, ou une espèce de contenant, empli de documents et de plans élaborés, de même que des
diagrammes de vaisseaux, de stations spatiales et des données sur la façon de les construire. C’est
pourquoi les soviétiques ont pu construire ce qu’ils appellent les cosmosphères.

Corey  :  L’Union soviétique  a  utilisé  cela  pour  gagner  le  respect,  afin  de  s’introduire  dans  les
programmes spatiaux secrets.

David : Qu’est-ce qu’une cosmosphère ? Comment cela fonctionne-t-il et à quoi cela ressemble-t-
il ?

Corey : Ce sont des sphères métalliques, grâce auxquelles les cosmonautes allaient dans l’espace.
Les États-Unis les ont repérées et  en ont été inquiétés. Cela a causé l’ouverture d’un dialogue entre
eux et nous.



David : Quelle était la taille de ses cosmosphères, combien de membres d’équipage pouvait-il y
avoir ?

Corey : Il y en avait de plusieurs tailles. Quelques-unes pouvaient contenir de un à trois membres
d’équipage et d’autres, encore plus.

David : Le colonel Tom Bearden, maintenant retraité, dit qu’un objet ressemblant à une sphère, (vu
dans la vidéo de l’explosion de la navette spatiale Challenger) était d’origine russe. Est-ce que ce
vaisseau a attaqué Challenger lors du décollage ? Est-ce que cela faisait partie de la guerre froide,
pour attaquer les États-Unis avec de la technologie avancée ?

Corey : Nous travaillions déjà avec les Russes, bien avant que cela n’arrive. La guerre froide n’était
qu’une tactique.

David : Une levée de fonds ?

Corey : Vous pourriez appeler cela ainsi. Le personnel au sol, les gens du plus bas niveau, croyaient
vraiment  à  l’idée  que  les  États-Unis  et  les  soviétiques  se  «  battaient  »  pour  la  suprématie  de
l’espace. Mais, en fait, les États-Unis et la Russie était des alliés.

David : Une personne a laissé un commentaire sur mon site, disant que les États-Unis n’ont jamais
pu enrichir suffisamment l’uranium nécessaire pour la bombe atomique. Ils auraient obtenu ce qui
manquait de l’Allemagne nazie. Plusieurs personnes ne sont pas prêtes à accepter cela, parce que
nous  avons  grandi  avec  l’idée  que  nous  avons  combattu  les  nazis  durant  la  deuxième  guerre
mondiale. Le monde entier avait peur d’Hitler et de son troisième Reich. Et vous dites que tout cela
est un cirque élaboré ?

Corey : Un jour, lorsque la divulgation des données concernant notre vraie histoire arrivera, lorsque
nous saurons ce qui est arrivé dans notre monde, les gens resteront abasourdis. Et ils seront fâchés.

David : Les Soviétiques et les Américains ont échangé des secrets, en coulisses ?

Corey : Ils travaillaient déjà ensemble dans l’espace, à cause de différentes menaces « perçues » de
la part des extraterrestres. Ils travaillent ensemble pour protéger la Terre, même s’il est ridicule de
penser que nous aurions pu vaincre une force extraterrestre avancée. Ils ont formé une alliance, bien
avant la guerre froide, pour protéger la Terre.

David : Pensez-vous que c’est la raison du discours de Reagan, concernant la menace extraterrestre
qui unifierait le monde ?

Corey : Je suppose que oui. Mais bien avant cela, nous étions déjà des alliés avec des peuples qui
étaient supposés être nos ennemis.

David : Quelle collaboration y avait-il entre les Soviétiques et les Américains ?

Corey : Au début il n’y en avait que très peu, mais il est devenu apparent, pour l’Union Soviétique
et pour tous les pays du monde, qu’il y avait des programmes spatiaux secrets qui étaient en cours.

David : Nous parlons de quelle époque ?

Corey : À la fin des années 50 et au début des années 60. Les pays les plus puissants, incluant
l’Union  Soviétique,  ont  commencé  à  travailler  ensemble.  La  question  qui  se  posait  était  :  «



Qu’allons-nous faire avec les pays moins importants, maintenant qu’ils sont au courant de cela ? »

David : Y avait-il des services d’information dans ces plus petits pays, qui ont commencé à capturer
et interroger des personnes pour obtenir de l’information ?

Corey : Ils ont obtenu des informations de très nombreuses façons. Il y avait un accord avec tous
ces pays, stipulant que chaque fois qu’un ovni s’écrasait sur son territoire, nous pourrions envoyer
nos équipes de récupération.

David : À quel moment cet accord a-t-il été fait ?

Corey : Cela se passait à la fin des années 40 et durant les années 50 et 60. Nous avons récupéré les
ovnis de tous ces différents pays. Ce qui s’est passé ensuite, c’est qu’ils ont formé un programme
spatial secret, de nature semblable à celle de l’OTAN. Ce n’est que lors d’une rencontre avec les
membres des programmes spatiaux secrets au LOC (Lunar Operations Command) que j’ai entendu,
pour la première fois, le nom de Ligue Galactique Globale des Nations.

David : Est-ce que cela a été le prédécesseur des Nations-Unies, qui a été fondé après la première
guerre mondiale et le traité de Versailles en 1919 ?

Corey  :  Cette  ligue  a  été  formée  pour  servir  d’appât  pour  d’autres  nations,  pour  les  garder
tranquilles et pour qu’ils pensent qu’ils sont impliqués à protéger la planète. On leur a dit qu’il y
avait différentes menaces pour la planète et qu’ils pourraient faire partie de la solution. Ils ont reçu
des  bases  et  de la  technologie,  mais  tout  cela  se  trouvait  entièrement  à  l’extérieur  du système
solaire.

David : Dans ces pays, quelles personnes connaissaient ce secret … les membres du gouvernement,
les ministres, les fonctionnaires ?

Corey : Je ne sais pas qui était au courant de cela. Mais à peu près tous les pays de la planète étaient
impliqués dans ce programme.

David : Est-ce que vous pensez que cela impliquait aussi des agents d’informations de haut niveau,
des gens travaillant pour la défense, du personnel militaire haut placé ?

Corey : Oui. Il y avait aussi beaucoup de scientifiques qui étaient impliqués.

David : Qu’en est-il des banquiers et des comptables ?

Corey : Ces derniers semblent être partout.

David : Comment ces gens ont-ils été approchés et qu’ont-ils vu ? Comment ont-ils été amenés hors
planète ? Qu’ont-ils vu et que savaient-ils ?

Corey : Ce programme est relativement récent. Il n’a pas commencé durant les années 50 et 60, car
durant ces années-là, les gens ont commencé à remarquer l’existence de plus vastes programmes.
Cela a commencé durant les années 80 et 90. Je ne sais pas exactement quelle sorte de propagande
ils ont reçu. Mais je suis allé dans l’une de leurs bases.

David : Parlons donc de cela. Avez-vous voyagé dans un vaisseau ou par un portail ?

Corey : Cela semblera étrange, mais c’était un système de train souterrain, (dont Corey a déjà parlé
dans l’épisode # 7) qui passait dans un portail. Ce portail menait à une lune autour d’une planète



gazeuse géante.

David : Un de mes informateurs a décrit un portail où un train peut passer. Il a dit que cela allait si
vite, que la plupart des gens ne prenait même pas le temps de s’asseoir.

Corey : J’ai déjà parlé de voyager par un portail, en utilisant un train, mais les gens me disaient que
c’était ridicule, parce que personne d’autre n’en a parlé avant.

David : J’ai déjà entendu cela, de la part de mes informateurs et je l’ai intentionnellement gardé
secret, afin que je puisse vérifier avec d’autres informateurs. Vous venez juste de le faire.

Corey : Donc le train est arrivé et il flottait légèrement au-dessus des voies, comme dans un système
MAGLEV. Nous sommes descendus du train et nous avons entendu des annonces, faites en anglais.

David : Pouviez vous voir le ciel ?

Corey : non, nous étions dans une sorte de caverne ou de grotte.

David : Est-ce que c’était une lune tropicale avec une forêt ?

Corey : À ce moment-là, nous ne pouvions voir que la caverne. Il y avait des gens qui marchaient
autour de nous, deux à la fois, ou en groupe de quatre.  Ils  étaient très détendus.  Il  portait  des
combinaisons, avec des insignes de drapeaux sur leurs épaules. Cela ressemblait à une scène que
l’on voit dans la série télévisée Stargate Atlantis.

David : De quelle couleur était les combinaisons, avaient-elles différentes couleurs ?

Corey : Il y avait différentes couleurs, mais le bleu semblait être une couleur standard. La même
couleur que l’Air Force utilise, le bleu royal. Et ils avaient tous des insignes de drapeaux différents,
en provenance de divers pays.

David : En avez-vous reconnu quelques-uns ?

Corey :  Il  y en avait  beaucoup que je  ne connaissais  pas,  mais  plus tard j’ai  reconnu certains
drapeaux comme celui de l’Estonie, de l’Ukraine, de la Grèce.

David : Et y en avait-il du Moyen-Orient, comme le Maroc ou l’Algérie ?

Corey : Les gens de ces pays étaient impliqués, mais je ne me souviens pas de tous les drapeaux. Je
n’ai pas vu des milliers de gens, mais seulement un petit groupe.

David : Y avait-il des pays d’Afrique ? Du Tchad, du Nigéria ?

Corey : Je n’ai pas pu voir tout le monde, mais il était évident qu’il y avait des gens en provenance
de partout.

David : Et vous dites que ces gens semblaient détendus et heureux ?

Corey : Oui

David : Cela ne me semble pas normal, si on compare avec les autres bases que vous avez décrites.

Corey : Non. Lors de notre visite à la colonie sur Mars, nous avons été escortés par des gardes
armés, on nous a dit de ne parler à personne. Les gens semblaient mornes et stressés. Inversement,
les gens que j’ai vus là bas étaient complètement différents.



Nous sommes donc descendus du train et nous nous sommes dirigés vers l’endroit où la caverne
avait  été  scellée  par  un mur  métallique  énorme,  avec  une  entrée  pour  la  sécurité.  Nous avons
regardé à droite et il y avait une grande entrée dans la caverne. Cela ressemblait à un environnement
tropical. Les autres fois où j’étais là, j’ai vu deux lunes, à des endroits différents dans le ciel.

David : Est-ce que ces lunes étaient plus grandes que celle de la Terre ?

Corey : Dépendamment de leur position, elles semblent plus grandes.

David : Avait-elle des couleurs inhabituelles ou des caractéristiques spéciales à leur surface ?

Corey : L’une d’elle semblait orange. Mais nous ne pouvions voir l’autre que partiellement.

David : Est-ce que ces lunes avait des anneaux autour d’elles ?

Corey : Non

David : Avez-vous vu la planète gazeuse géante, autour de laquelle vous étiez en orbite ?

Corey : Non, mais on m’a dit que nous étions en orbite autour d’une gazeuse géante. Dans le fond
de la caverne, il y avait une piscine bleue luminescente et une chute qui y coulait.

David : Comme si elle était creusée dans le roc ?

Corey : Tout cela était naturel, ce n’était pas de construction humaine.

David : Mais la luminosité était naturelle ?

Corey : Oui, c’était  naturel,  comme une sorte de phénomène luminescent.  Il y avait une légère
brume au-dessus de la  surface de l’eau.  Il  y avait  des gens que nous entendions rire  et  parler,
comme s’ils étaient en vacances. Ils avaient des serviettes et des maillots de bain. Ils avaient du
plaisir.  À  notre  gauche,  se  trouvait  le  grand  mur  où  nous  sommes  allés  pour  entrer  dans
l’installation, afin de faire les réparations.

David : Quelle sorte d’équipement devait être réparé ?

Corey : Certains types d’équipements de laboratoire, nécessaire pour des tests. C’était différent à
chaque fois. C’était de l’équipement hautement spécialisé que l’ICC produisait.

David  :  Qu’y  avait-il  de  si  spécial,  pour  la  localisation  de  cet  endroit,  car  c’était  une  base  à
l’extérieur de notre système solaire ? Y avait-il quelque chose d’unique ou de grande valeur à cet
endroit ? Est-ce que c’était situé dans un endroit d’importance tactique ?

Corey : Les rumeurs que j’ai  entendues disaient que c’était  une installation des Pléiades.  Nous
étions nombreux à ne pas croire cela, mais c’est ce qu’on nous a dit. En fait, nous ne savions pas
vraiment où nous étions.

David : Étant donné le fait qu’il y a sept étoiles dans les Pléiades, ayant une magnitude brillante et
qui sont relativement près les unes des autres …

Corey : On m’a dit qu’il n’y en a beaucoup plus que cela.

David : Oui, mais ces sept étoiles sont les plus brillantes. Connaissez-vous d’autres phénomènes où
les  étoiles des Pléiades  sont  plus  visibles  que ce que nous voyons ici  sur Terre  ?  À quoi  cela
ressemblerait-il ?



Corey : Lorsque vous voyagez dans la galaxie, le ciel nocturne est différent. Si vous vous teniez sur
une planète dans les Pléiades, vous verriez une toute nouvelle série de constellations. Rien ne se
ressemble. Vous ne pouvez vraiment pas juger où vous êtes, à moins que vous n’ayez l’équipement
nécessaire. Si vous ne connaissez pas l’adresse de l’endroit où vous êtes et que vous n’avez pas
l’équipement nécessaire, alors vous ne savez pas où vous êtes.

David : Disons que vous allez dans un système stellaire binaire.

Corey : La plupart des systèmes sont binaires.

David : Est-ce que vous voyez deux soleils dans le ciel ?

Corey : Cela dépend de la relation entre ces deux soleils. Mais, oui, vous pouvez voir la lueur faible
d’une étoile au loin.

David : Mais ce n’est  pas de la taille de ce qu’on voit  dans les films ? Ce n’est qu’une faible
impression d’une étoile ?

Corey :  Cela  dépend de  chaque système.  Plus  les  étoiles  sont  près  l’une  de  l’autre,  plus  elles
tournent rapidement, l’une autour de l’autre et plus le système est dynamique. Celles qui semblent
abriter de la vie sont celles qui sont les plus éloignées, les unes des autres.

David : Maintenant, en ce qui concerne la base, lorsque vous êtes dans la grotte, y avait-il quelque
chose qui semblait vraiment futuriste, qui faisait penser à ces gens qu’ils se trouvaient dans un
endroit ayant une technologie avancée ?

Corey : Ils avaient toujours de nouveaux outils et de nouveaux « jouets » en provenance de l’ICC.
Ils  recevaient  beaucoup  de  nouvelles  technologies,  pour  les  rendre  heureux.  Il  y  avait  aussi
beaucoup de recherche qui se faisait. Il y avait une grande quantité de personnel scientifique.

David : Combien de membres de personnel avez-vous vu ?

Corey : Environ 30 ou 40. Il n’y avait pas une grande présence de gardes de sécurité. La plupart des
gens n’était pas armés. Ils semblaient simplement très détendus. L’énergie que je ressentais, étant
intuitif  empathique,  n’en était  pas une d’anxiété ni d’agitation.  Ils semblaient heureux, car leur
travail était important.

David : Avez-vous vu un hangar ou quelques types de vaisseaux inhabituels ?

Corey : Il y avait un hangar, mais je ne suis pas allé à l’intérieur.

David : Y avait-il des véhicules ?

Corey : Je n’en ai pas vu et je n’ai pas vu de traces non plus, mais je sais qu’ils ont des sortes de
camions, qui fonctionnent avec des piles.

David : Est-ce que cette lune avait une atmosphère ? Est-ce que c’était respirable ?

Corey : Oui. À l’extérieur de la caverne, il y avait de la végétation.

David : Vraiment ? Alors ce n’était pas une lune aride, n’ayant aucune vie ?

Corey : Non. Il y a de nombreuses sphères habitables, qui ne sont pas des planètes faisant partie de
la zone dite « habitable » autour de leur soleil (la science moderne dit que la vie ne peut être trouvée



que sur des planètes se trouvant dans cette zone, cette distance du Soleil permettant les conditions
de vie telle que nous les connaissances sur Terre).

David : Qu’est-ce qu’ils ont dit aux gens qui travaillaient sur cette base ? Quel était leur mission,
leur objectif ?

Corey :  Ils  leur ont  dit  qu’ils  travaillaient  sur des projets  scientifiques et  des technologies,  qui
aideraient la Terre à se préparer pour une menace extraterrestre, tout comme l’a dit le président
Reagan.

David : Il semble qu’ils tentent de mettre en place une sorte d’endroit stratégique défensif pour
sauver la Terre de, ce qu’ils perçoivent comme étant une menace ?

Corey : Je ne sais pas si on peut appeler cela un endroit stratégique défensif,  mais ils font des
recherches scientifiques et ils ont de la technologie avancée, grâce auxquelles ils croient fermement
aider l’humanité à protéger la planète Terre.

David : Que connaissent-ils de la présence des extraterrestres ? Sont-ils au courant ?

Corey : Si je me fie à tout ce que j’ai trouvé depuis que tout cela est arrivé, c’est que dans tous ces
programmes, il y a beaucoup de cloisonnement.

David : Alors ils ne connaissent pas vraiment toute l’histoire ?

Corey :  Ils  en  connaissent  un peu,  mais  n’en connaissent  pas  autant  que ceux travaillant  dans
d’autres programmes. Le cloisonnement existe dans chaque programme et dans chaque projet, mais
presque tout le monde reçoit la même rengaine : « Vous êtes ceux qui sont en haut de l’échelle,
soyez très fiers de ce que vous êtes, vous êtes très spéciaux, personne n’en connaît plus que vous.
Vous avez été choisis pour en connaître plus que tous les autres sur la planète. » Chaque personne,
dans chaque compartiment, reçoit ce même langage et ils le croient.

David : C’est vraiment la meilleure façon de garder l’opposition sous silence.

Source: http://sitsshow.blogspot.ca/2015/08/summary-and-analysis-of-cosmic_19.html

Traduction: la sphere bleue
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