
voici la Video de l'enregistrement audio de 1977 (voir en bas :  le lien you tube)  on 
entend le présentateur de ITV donner les infos du jour et se faire interrompre par 
Vrillon membre de la Fédération Galactique de Lumière prévenir les gens du changement 
qui va se produire dans un futur proche (2012 et l'ère du Verseau). 
 
Le 26 novembre 1977, un représentant d’Ashtar Sheran parvint à faire entendre sa voix à 
de nombreux téléspectateurs de Londres et du sud-est de l’Angleterre au cours du journal 
télévisé de début de soirée sur ITV. Il semble que cinq émetteurs différents aient été « 
réquisitionnés », si l’on peut dire, pour l’occasion. Les ingénieurs de la télévision 
furent incapables d’interrompre la diffusion de son message qui dura plus de 5 minutes ; 
tous leurs instruments de contrôle indiquaient que l'émission suivait normalement son 
cours ! 
 
 
Les responsables de la chaîne firent de leur mieux pour convaincre les téléspectateurs 
que cet incident n'était qu'une mauvaise blague et essayèrent de détruire 
l’enregistrement de l’émission. Mais Rex Dutta réussit à s’en procurer une copie sur 
cassette. Le texte du message fut finalement publié dans le numéro de janvier 1978 de 
son journal d'information mensuel, Viewpoint Aquarius (Point de vue Verseau). 
 
Le message disait ceci : 
 
« Nous vous parlons maintenant en paix et en sagesse ainsi que nous l'avons fait pour 
vos frères et sœurs partout sur votre planète Terre. Nous venons vous avertir de la 
destinée de votre race et de votre monde, afin que vous puissiez communiquer à vos 
compagnons humains la voie que vous devez suivre pour éviter les catastrophes qui 
menacent votre planète ainsi que les êtres qui font partie des mondes qui vous 
entourent. Nous vous disons ceci afin que vous puissiez prendre part au grand réveil au 
moment où la Terre entrera dans le Nouvel Âge du Verseau. 
 
Le Nouvel Âge peut être une époque de grande paix et d'évolution pour votre race, mais 
cela ne sera possible que si vos dirigeants prennent conscience des forces négatives qui 
assombrissent leur jugement. 
 
Soyez calmes et écoutez, car cette chance pourrait ne pas se présenter à nouveau. Depuis 
de nombreuses années, vos scientifiques, vos gouvernements et vos généraux ont refusé de 
prêter attention à nos avertissements. Ils ont continué à expérimenter les forces 
néfastes que vous appelez l'énergie nucléaire. Les bombes atomiques peuvent détruire la 
Terre ainsi que les êtres de vos mondes frères en un instant. Les déchets des systèmes 
fonctionnant avec l'énergie nucléaire empoisonneront votre planète pendant de nombreux 
milliers de vos années à venir. 
 
Nous qui suivons le chemin de l'évolution depuis bien plus longtemps que vous, avons 
réalisé à quel point l'énergie nucléaire est toujours dirigée contre la vie. Il ne peut 
y avoir d'application pacifique à cette énergie. Son usage et les recherches qui lui 
sont consacrées doivent être abandonnés immédiatement ; sinon vous risquez d'être tous 
détruits. Toutes les armes doivent être éliminées. L'heure des conflits est passée. La 
race dont vous faites partie peut à présent accéder aux plans les plus élevés de 
l'évolution, si vous vous en montrez dignes. 
 
Le temps qui vous reste pour apprendre à vivre ensemble en paix et bonne volonté est 
très court. De petits groupes, répartis sur toute la planète, vont être formés pour vous 
transmettre la lumière du Nouvel Âge naissant. Vous êtes libres d'accepter ou de rejeter 
leurs enseignements, mais seuls, ceux qui apprendront à vivre en paix passeront dans les 
royaumes supérieurs de l'évolution spirituelle. 
 
Soyez également conscients qu'il y a beaucoup de faux prophètes et guides agissant dans 
votre monde. Ils suceront votre énergie - l'énergie que vous appelez argent - ils 
l'utiliseront à des fins néfastes et ce qu'ils vous donneront en retour n'aura aucune 
valeur. Votre être divin intérieur peut vous protéger contre cela. Vous devez apprendre 
à être plus sensibles à la voix intérieure qui peut vous dire ce qui est vérité et ce 



qui est confusion, chaos et mensonge. Apprenez à écouter la voix de vérité qui est en 
vous et vous vous guiderez vous-mêmes sur le chemin de l'évolution. 
 
Ceci est notre message à nos chers amis. Nous vous avons regardés grandir pendant de 
nombreuses années comme vous avez également pu observer nos lumières dans vos cieux. 
Vous savez maintenant que nous sommes là et qu’il y a plus d'êtres sur et autour de 
votre Terre que ce que vos scientifiques veulent bien admettre. Nous nous préoccupons 
beaucoup à votre sujet et sommes concernés par votre cheminement vers la Lumière. 
 
N'ayez pas peur. Car nous ferons tout ce que nous pourrons pour vous aider. Cherchez 
seulement à vous connaître et à vivre en harmonie avec les lois de votre planète Terre. 
 
Nous, membres de l'Ashtar Galactic Command, vous remercions de votre attention. Nous 
allons quitter à présent les plans de votre existence. 
 
Soyez bénis par l'Amour et la Vérité suprêmes de l’Unique. » 
 
 
 
sur you tube: message tv de vrillon faites copier coller 
 
http://youtu.be/zwHaWgvGlsw 
 
ou 
 
 
http://www.youtube.com/watch?v=zwHaWgvGlsw 

 


