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LE SYNDROME ADAMSKI
Le thème des extraterrestres dans certaines doctrines “spirituelles” et les sectes.
Quand les extraterrestres délivrent des révélations aux hommes...
conférence d’Éric Lowen donnée le 3/6/2015
à la Maison de la philosophie à Toulouse
Certains mouvements affirment que des extraterrestres transmettent des messages spirituels
à l'humanité pour l'aider dans son évolution. D'autres affirment que l'humanité fut créée en
laboratoire par des extra-terrestres... Dans un film de Spielberg, cela passe bien puisqu'on
est dans le domaine de l'imaginaire, mais que faut-il en penser lorsque de telles choses sont
affirmées doctement comme des vérités ? Quelle est la validité de ces propos ? Sous couvert
d'extraterrestre, ne serait-ce pas une nouvelle forme de croyance religieuse ? Pourquoi cette
utilisation d'une thématique ufologique dans leurs doctrines ? Raëliens s'abstenir, soirée
ovnicomique !
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LE SYNDROME ADAMSKI
L’utilisation du thème des extraterrestres
dans des “spiritualités” et par des sectes
PLAN DE LA CONFÉRENCE PAR ÉRIC LOWEN
Nous sommes faits de l'étoffe dont sont faits les rêves.
William Shakespeare (1564-1616)
La tempête, 1611

I

SÉPARER LA QUESTION DE LA VIE EXTRATERRESTRE ET CELLE DES "CONTACTÉS"
1 - La diversité des domaines extraterrestres : OVNI, crop-circle, archéomanie, abductions...
2 - L'alibi de l'existence de la pluralité de la vie dans le cosmos
3 - L'existence de la vie extraterrestre ne signifie pas pour autant contacts entre terriens et E.T.
4 - La majorité des phénomènes OVNI ont une origine terrestre et très humaine
5 - Les comportements aberrants de ces “extraterrestres” (des projections anthropomorphiques)

II

BREF HISTORIQUE SUR LA NAISSANCE DU PHÉNOMÈNE "E.T." ET OVNI
1 - L'ancienneté de l'idée de la pluralité des mondes et avec elle, celle de leurs habitants
2 - La fiction précède la réalité : la littérature de science-fiction débute dès la fin du 19ème siècle
3 - Le premier "témoignage" d'OVNI date de 1947 aux USA
4 - Les premiers "contactés" avec George Adamski en 1952
5 - Les premiers récits "d'enlèvements" de terriens commencent en 1966 aux USA (abductions)

III

L'ÈRE DES GOUROUS EXTRATERRESTRES : ANALYSE DU CAS DE GEORGE ADAMSKI
1 - Le contexte historique du syndrome Adamski
2 - George Adamski (1891-1965)
3 - Sa passion pour la question de la vie extraterrestre à partir de 1944
4 - En 1946, après le décès de sa mère, il publie un traité de 10 pages sur «la possibilité de vie sur
d'autres planètes»
5 - Ses premières "photos" d’OVNI dès 1948
6 - En 1949, il publie un livre de SF sur un voyage vers la Lune, Mars et Vénus
7 - Le 29 Mai 1950, il raconte avoir vu des escadres d’OVNI dans son télescope, dont il prendra des
photos le 4 mars 1951
8 - Néanmoins, l’APRO ne lui accorde aucune crédibilité
9 - Le jeudi 20 novembre 1952, le contact avec les "Vénusiens" qui viennent sauver l'Humanité
10 - Comme preuve de cela, Adamski aurait pris un moulage en plâtre des traces de pas du
vénusien Orthon !
11 - Le 13 décembre 1952, lors d’une deuxième rencontre, les vénusiens lui font faire le tour de la
Lune, notamment de la face cachée de la lune avec ses lacs et rivières !
12 - Le début de sa prêche de "la philosophie cosmique", ambassadeur des Frères de l'Espace
13 - En 1953, il publie Les soucoupes volantes ont atterri où il cite le livre des Stances de Dyzan
14 - Il aurait reçut la visite d’hommes du gouvernement qui l’auraient menacé s’il divulgué ses ses
informations (MIB)
15 - Il va se consacrer désormais à la diffusion du message des vénusiens comme ambassadeur
des Frères de l'Espace
16 - En 1957, il présente à ses adeptes une fausse lettre secrète du gouvernement US émanant du
«Comité des Echanges Culturels» qui confirmerait ses dires
17 - Adamski et ses adeptes accusent le Département d’Etat de cacher la vérité, puisque
évidemment le gouvernement américain niera l’existence d’un tel comité
18 - En 1959, voyage en Hollande pour propager son message en Europe, rencontre de la Reine
Juliana
19 - Le 31 mai 1963, il affirme avoir été reçut par le Pape Jean XXIII en audience privée trois jours
avant sa mort et qu’il lui aurait remis une médaille
20 - En 1965, Adamski présente un film 8 mm réalisé par Madelaine Rodeffer montrant un vaisseau
vénusien en vol
21 - Le prototype de tous les autres gourous extraterrestres : Raëliens, Scientologie, médiums et
channels E.T.
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