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La face sombre des croyances extraterrestres
conférence d’Éric Lowen donnée le 10/06/2016
à la Maison de la philosophie à Toulouse
En matière de croyances extraterrestres, si certaines personnes affirment avoir été contacté par
des E.T. pour apporter un message positif aux hommes et les aider (syndrome Adamski),
d’autres, au contraire, affirment avoir été enlevées par des extraterrestres et avoir été l’objet de
prélèvements biologiques, d’expériences médicales et d’implantations diverses. Ces croyances
dans des abductions extraterrestres forment une sorte de face noire des rencontres du 4ème
type et participeraient fortement des légendes urbaines et des imaginaires de notre époque.
Cette conférence fera le point sur l’origine de ces croyances «noires» extraterrestres, leurs
modalités et leurs explications psychologiques et sociales.
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LES ABDUCTIONS EXTRATERRESTRES
La face sombre des croyances extraterrestres
Plan de la conférence par Eric Lowen

I

PRÉSENTATION
1 - Le thème des OVNI extraterrestres, un très vaste sujet
2 - Qui comporte de nombreux sous-domaines thématiques
3 - Parmi ceux-ci, le thème des personnes contactées : contactées, emportées, abductées
4 - Les abductions, des enlèvements avec relachement et expérimentations
5 - Des enlèvements très particuliers : avec torture et expérimentation médicopsychosexuelle
6 - Une rencontre inverse de celle des «contactés» du syndrome Adamski
7 - Après les «deus ex machina» d’Adamski, les «demonis ex machina» !

II

LA TYPOLOGIE DE CES RÉCITS
1 - Origine du terme abduction, un anglicisme pour des enlèvements par des extraterrestres
2 - Des récits développés dans la culture OVNIque, à partir des années 60
3 - Un type de rencontre du 4ème type
4 - Un schéma type de récits, issu de sa modélisation originale :
- Des personnes sont atteintes de troubles inexpliqués (trous de mémoire, anxiété,
cauchemars, difficultés à dormir)
- Symptômes évidemment que la médecine officielle ne peut pas «expliquer» ou soigner à
leurs yeux
- Ces troubles serraient la conséquence d’un traumatisme refoulé (influence des théories
psychanalytiques)
- Elles tentent de le retrouver sous hypnose avec un thérapeute
- Sous hypnose, elles décrivent un enlèvement par des ET
- En général, elles sont enlevées la nuit
- Elles se réveillent paralysées pendant leur sommeil
- Souvent, elles perçoivent des présences proches d’elles ou penchées sur elles
- Puis soulevées par un rayon de lumière et emportées dans un vaisseau ET
- Elles auraient subis des expériences médicales, généralement avec insertion de sondes
dans le corps
- Expériences traumatisantes, souvent à caractères sexuels, souvent des inséminations
- Elles reçoivent souvent un «implant», généralement pour les «contrôler à distance»
- Avant d’être relâchées, un «blocage mémoriel» leur fait oublier l’abduction
5 - Des récits très similaires, en raison des processus de normation et d’imitation
6 - A partir de cette trame de base, d’innombrables variations sont possibles
- Les théories complotistes, des complots ET-gouvernementaux
- Les inséminations et hybridations, les prélèvements de foetus
- Le développement de facultés paranormales chez les abductés (le syndorme Algernon)

III

LES ORIGINES DE CETTE CROYANCE, LE CAS FONDATEUR
1 - L’origine de cette croyance, le cas de Betty et Barney Hill en 1961
2 - Leur abduction serait intervenue dans la nuit du 19 septembre 1961
- Après un séjour au canada, ils rentrent des chutes du Niagara chez eux à Portsmouth
- Vers 22H, près de Lancaster sur la route No 3, ils aperçoivent un OVNI
- Ils s’arrêtent pour mieux l’observer
- Barney sort de la voiture et observe avec des jumelles un objet discoïdal lumineux, dont il
discerne même ce qu’il pense être des hublots
- Ils tentent de le fuir en voiture
- Ils entendent alors dans leur voiture une sorte de son étrange, une sorte de bip-bip
- Lors qu’ils l’entendent pour la deuxième fois, ils découvrent qu’ils sont 35 miles plus loin et
que leurs montres sont arrêtées
- Ils arrivent chez eux à 5 heure du matin le 20 septembre, avec deux heures de retard sur
le trajet normal
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