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Un  des  thèmes  récurrents  dans  les  témoignages  d’enlèvements  est  celui  de  l’hybridation.  

Presque la totalité des abductés affirment que les extraterrestres mènent un vaste 

programme d’hybridation à l’échelle planétaire, et cela depuis très longtemps. Bien que nous n’ayons 

que peu  d’informations  sur  ce  programme,  l’idée  qu’il  puisse  exister  une  hybridation  entre huma

ins  et  extraterrestres  est  presque  toujours  perçue  comme  une  agression  vis-à-vis  de l’intégrité 

de  notre espèce,  et  comme une sorte de  transgression de l’ordre naturel terrestre. 

Bien souvent les personnes qui connaissent dans les grandes lignes le dossier des 

enlèvements pensent que les résultats de ces croisements entre des extraterrestres et des humais ne 

peuvent produire que des monstres hideux. Les pessimistes et les « conspirationnistes » de tous 

bords, estiment que l’hybridation représente une grave menace pour l’Humanité, et qu’à terme, 

nous pourrions  disparaître  au  profit  d’une  race  hybride  entièrement  nouvelle  plus  proche  des  

extraterrestres que des humains. M.  David  Jacobs,  Professeur d’histoire  à l’université de 

Temple,  auteur  d’ouvrages respectés sur les ovnis (« The UFO Controversy In America » et « Secret 

Life ») a passé plus de 30 ans à  étudier  le  phénomène  ovni 

et  sa  connexion  avec  les  enlèvements.  Dans  son troisième  livre intitulé  

 « La  Menace  :  ce  que  les  aliens  veulent  vraiment  et  leur  plan  pour  l’obtenir » 

 (chez Simon and Schuster, 1998), David Jacobs pense que les extraterrestres ne se contentent pas 

de nous  étudier,  mais  qu’ils  ont  mis  en  place  un  vaste  programme  de  modification  de  l’espèce

 humaine. 

Pour  lui,  ils  ne  sont  pas  là  simplement  pour  savoir  comment  nous  fonctionnons (physiquement 

et psychiquement), mais ils ont au contraire une mission très précise à remplir. 

 

Ils exécutent  un programme qui a un début,  un milieu, et une fin. Nous serions, 

aujourd’hui, dans  la  phase  finale  du  plan  qui  serait  divisé  en  trois  phases :  la  phase  des 

enlèvements d’humains   à   bord   de   vaisseaux,   la   phase   de   procréation   et   d’activité  

reproductrice (prélèvements  de  sperme  et  d’ovules  pour  des  fécondations (in-vitro) 

 et  enfin  la  phase d’hybridation   proprement   dite   qui  expliquerait   pourquoi  les   abductés   

 voient   dans   les vaisseaux des hybrides (des bébés, des adolescents, et des adultes). 

 

L’un  des  buts  de  l’hybridation  serait  de  mettre  en  place  un  programme  d’intégration  dans 

lequel  les  hybrides  seraient  extérieurement   semblables  aux  humains  et  pourraient  alors 

parfaitement  s’infiltrer dans notre société sans être inquiétés. L’objectif final étant  de prendre 

le  contrôle  de  notre  monde  grâce  aux  hybrides,  à  leurs  technologies,  et  à  leurs  pouvoirs 

parapsychiques   extraordinaires.   Dans   ces   conditions,   nous   ne   serions   donc   pour   les 

extraterrestres que des créatures de seconde zone, des subalternes en quelque sorte, et  

peut-être  même  des  

« esclaves   dans  une  société  totalitaire  où  la  vie  privée  serait  quasiment inexistante ». 



David Jacobs considère que les extraterrestres ont  investi énormément  de temps, de moyens, 

et  d’énergie dans ce programme, et  qu’il est donc capital pour eux. Les millions d’observations 

d’ovnis dans le monde (quasiment  24h/24) depuis au moins la seconde moitié du XXème siècle, 

suggèrent une activité intense justifiée par un programme de cette ampleur. 

Les  extraterrestres  ne  s’intéresseraient  pas  vraiment  à  ce  que  nous  faisons.  Les  problèmes 

propres à notre société les laisseraient indifférents (polution, réchauffement climatique). Ils 

ne chercheraient  qu’à  substituer  leur  organisation  à  la  nôtre  sans  nous  demander  notre  avis  et 

sans se soucier de savoir si cela est bon ou mauvais pour nous. 

 

Comme  nous  pouvons  le  constater,  la  vision  de 

David  Jacobs  n’est  pas  aussi  radieuse  que celle de John E. Mack, et il faut noter que ce n’est pas 

la conception la plus horrible qui ait été proposée par les chercheurs qui se sont penchés sur ce sujet, 

ou même par les abductés qui ont été victimes d’un enlèvement. 

 

Des personnages comme John Lear, William Cooper, John Grace (alias Valdamar Valéria), et William 

Moore, ont  fait  circuler des informations beaucoup inquiétantes sur la façon dont  les extraterrestres 

nous traiteraient. Leur vision de la situation est cauchemardesque et infernale. 

 

Nous avons souligné dans un autre dossier ce qu’il fallait penser de ces informateurs issus 

des milieux  du  renseignement  américain  (notre  dossier : 

« Révélations  sur  la  présence  et  les activités des aliens. L’Humanité est-elle sous influence ? ». Le 

paragraphe 13 : « Les activités « inavouables » des aliens », à l’adresse : 

http://www.lesconfins.com/Aliens003.pdf ). 

 

La  question qu’il convient  alors  de  se  poser  est  celle  de savoir comment  deux chercheurs 

de haut niveau, reconnus pour leurs compétences (David Jacobs et John E. Mack), peuvent 

avoir des  avis  si différents   

vis-à- vis  de  la  question  des  enlèvements  extraterrestres ?  La  réponse  à cette question n’est pas 

aisée car le sérieux et la qualité des travaux de ces deux spécialistes ne sont pas des critères qui 

permettent de trancher en faveur de l’un ou de l’autre. La 

différence provient   sans   doute   du   fait   qu’il  n’est   pas   aisé  d’interpréter   de  façon  univoque   

les témoignages  des  personnes  enlevées.  Si  pour  certains,  l’expérience  vécue  s’avère  au  final 

positive,  pour  d’autres  au  contraire,  l’intégration  et  le  dépassement  du  traumatisme  lié  à  

l’enlèvement  est  impossible.  L’expérience  vécue  restera  à  jamais négative.  Mack  constate 

en effet que les cas qu’il a étudié montrent que : « dans une écrasante majorité, la santé 

mentale et  l’adaptation émotionnelle sont  au rendez-vous. Quelques victimes sont même des 

individus de  très  haut  niveau,  qui  semblent  avoir  uniquement  besoin  d’un  petit  coup  de  pouce 

 afin d’intégrer  ces  expériences  d’enlèvement  dans  leur  vécu.  D’autres,  en  revanche,  se  trouve

nt complètement  submergées  par  le  traumatisme  et  les  implications  philosophiques  qui  se  sont 

imposées  à  elles.  Ces  personnes  nécessitent  des  soins  intensifs,  une  aide  émotionnelle  et psy

chologique appropriée, et de multiples conseils pour surmonter l’épreuve».  

Ainsi,  pour  David  Jacobs  les  extraterrestres  cherchent  à  installer  sur  notre  planète  une 

nouvelle   espèce  intelligente   qui   remplacerait   l’espèce   humaine   avec   pour   objectif,   

l’instauration  d’une  société  quasiment  totalitaire.  Mack  pense  au  contraire  que  le  processus 

d’hybridation   serait   bénéfique   à   la   fois   pour   l’Humanité   et   les   extraterrestres.   Son 

impression  est  que  nous  sommes  les  témoins  d’une  chose  beaucoup  plus  complexe  que   



ce que  nous  percevons  extérieurement  du  phénomène,  et  qu’il  s’agit  probablement  d’une 

tentative étonnante de mélange entre deux espèces effectuée par une intelligence dont nous 

ne savons  rien  et  dans  un  but  qui  sert  les  intérêts  des  deux  parties,  mais  avec  de  nombreus

es difficultés  pour  chacune  d’elles ». 

Plus  loin  il  ajoute :  

« la  fusion  des  espèces  humaine  et extraterrestre  pourrait  être  quelque  chose  de  concrètement

  réel  et  les  bizarreries  qu’elle engendrerait  serait  le  résultat  des difficultés prodigieuses qu’il y 

aurait  à  mêler  ensemble  une race  à  la  matière  dense,  comme  la  nôtre,  et  des  entités  plus  pr

oches  du  spirituel,  comme  le sont  les 

 Extraterrestres »  De  son  point  de  vue,  le  programme  d’hybridation  serait  destiné  à élever   

l’ Humanité  vers  un  niveau  de  conscience plus  proche de  la  « Source » 

spirituelle.  Les extraterrestres aideraient  ainsi les humains à transcender la matière qui à notre 

niveau est très dense, et ils leur donneraient les moyens d’accéder à des réalités de moins en moins  

denses au fur et à mesure qu’elles se rapprochent de la « Source ». Mais tout cela ne pourrait 

réellement se faire qu’après un bouleversement sans précédent de notre monde, qui d’une façon ou 

d’une autre, serait sur le point de s’effondrer. 

 

 

 

Ci- 

dessus :  molécule  d’ADN  (acide  désoxyribonucléique).  Si  nous  supposons  que  l’espèce humain

e  a  été  créée  génétiquement  par  des  extraterrestres  et  que  ces  derniers  réalisent, aujourd’hui 

même,  un vaste  programme  planétaire d’hybridation, nous devrions alors trouver 

des  traces  de  ces  manipulations  dans  notre  ADN.  Rappelons  tout  d’abord  ce  qu’est  une 

molécule  d’ADN.  Cette  molécule  est  présente  dans  toutes  les  cellules  vivantes  de  notre 

planète.  Elle  renferme  l’ensemble  des  informations  nécessaires  au  développement  et  au 

fonctionnement  d’un  organisme  vivant.  C’est  aussi  le  support  de  l’hérédité  car  l’ADN  est 

transmis  lors  de  la  reproduction.  L’ADN  humain  est  composé  de  3,3  milliards  de  paires  de 

bases,  qui  programment  les  instructions  pour  synthétiser  les  molécules  qui  forment  chaque 



cellule, tissu ou organe humains. Mais seulement  2 à 3 % de ce matériel est codant, c’est-à-dire qu’il 

est utilisé pour la synthèse des protéines de l’organisme, soit une très faible fraction du génome 

humain. Le séquençage du génome humain avait permis au début des années 

2000 d’identifier  quelque  22  000  gènes  (régions  de  l’ADN  servant  à  produire  les  protéines  qui 

structurent  ou  font  fonctionner  nos cellules) grâce au projet  « Human Genome Project ».  Le 

reste du génome, soit  3,25 milliards de paires de bases avait  été qualifiée au  

départ  d’« ADN poubelle » parce qu’on l’avait jugé inutile. Cependant, les travaux du projet 

 « ENCODE » ont montré  que  80  %  du  génome  humain  avait  une  fonction  active,  avec 

 un  grand  nombre d’« interrupteurs «   (ou  éléments  régulateurs)  spécifiques  à  l’homme   

ou  aux  primates.  

 La grande majorité de l’ADN non codant (ou « ADN poubelle ») serait en fait une vaste table 

de contrôle  avec  des  millions  d’« interrupteurs  »    régulant  l’activité  de  nos  gènes. 

 Sans  ces interrupteurs  les  gènes  ne  fonctionneraient  pas  et  des mutations  dans  ces 

régions  pourraient induire  des  maladies.  Ces  découvertes  récentes  sur  l’ADN  non  codant 

 semblent  remettre  en question les conclusions du Professeur Cham Chang et de son équipe. En 

effet, le Professeur Chang  qui  était  directeur  d’un des  groupes  travaillant  sur   

le  « Projet  du  Génome  Humain  (Human  Genome  Project),  estimait  que  l’«  ADN  poubelle  »  

 humain  aurait  pu  être  créé  par une sorte de « programmeur extraterrestre ».  

Il supposait qu’un groupe d’extraterrestres rès évolué  aurait  décidé  de  créer  de  nouvelles  formes   

de  vie  et  de  les  implanter  sur  diverses planètes  dans  notre  Galaxie.  

 La  Terre  aurait  été  l’une  de  ces  planètes  expérimentales.  Selon lui, nos créateurs nous 

cultiveraient de la même manière que nous cultivons des bactéries dans des boîtes de Pétri. 

 

Cependant,  nous  ne  pouvons  formuler  que  des  hypothèses,  car  nous  sommes  incapables  de 

connaître  les raisons qui ont  poussé les extraterrestres à créer la vie sur Terre. Le professeur Sam 

Chang  précise  que  si nous envisageons la situation d’un point  de vue purement  humain, 

les  «  programmeurs  extraterrestres  »  travaillaient  très  certainement  sur  un  «  grand  code  

unique » qui consistait en plusieurs projets distincts. Sam Chang suppose que la finalité de ces projets 

distincts était  de produire de multiples formes de vie sur différentes planètes de 

notre Galaxie.  Les  extraterrestres  auraient  essayé  plusieurs  solutions.  Ils  auraient  écrit  le 

«  grand code »,  l’auraient  exécuté, mais ils n’auraient  pas aimé certaines fonctions de ce code. Ils 

les auraient  ensuite  modifiées,  ou  en  auraient  ajouté  de  nouvelles,  les  auraient  exécutées  à 

nouveau,   auraient   apporté   d’autres   améliorations,   et   auraient   fait   de   multiples  essais. 

Semblant très pressés, les éventuels « programmeurs extraterrestres » auraient pu avoir réduit le  

« grand  code »  et  avoir  ainsi  fourni  le  programme  de  base  prévu  pour  la  Terre.  Le professeur 

Chang pense que ce que nous voyons dans notre ADN est un programme composé de deux versions 

: un « grand code » général, et un code de base. 

 Il affirme que le programme complet  n’a  certainement  pas  été   

« écrit   et  élaboré  sur  notre  Terre,  mais  dans  les laboratoires  d’une  

 civilisation  extraterrestre  très  évoluée.  Pour  lui,  c’est  maintenant  un  fait vérifié.  Le  deuxième  

fait  est  que  nos  gènes  ne  sont  pas  suffisants  par  eux-mêmes  pour expliquer  l’évolution.  Il 

doit  y avoir  quelque  chose  de  plus  en  jeu.   

Tôt  ou  tard,  dit-il,  nous devrons  affronter  la  notion  incroyable  selon  laquelle   

chaque  vie  sur  la  Terre  porte  le  code génétique de son cousin extraterrestre et que l’évolution 

n’est pas ce que nous pensons. Nous découvrirons alors que Darwin avait tort. 

 


