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Introduction

par John Beresford, docteur en médecine

Vous tenez entre les mains un livre remarquable à bien 
des égards. Tout d’abord, il nous permet de progresser un 
peu dans le dossier des mystérieuses guérisons liées au 
phénomène OVNI. C’est un domaine où le lecteur devra 
tirer ses propres conclusions. La guérison en elle-même est 
« le retour à la normale de l’anatomie ou de la physiologie 
avec ou sans l’intervention de techniques médicales 
conventionnelles ». La fameuse « injection de pénicilline » 
permet la guérison si un agent infectieux est « sensible » à 
la pénicilline, si la dose administrée est correcte, ainsi de 
suite... Ce qui se passe essentiellement est une interruption 
de la reproduction et une absence de renouvellement des 
microbes morts ; on laisse alors le corps du patient se 
rétablir de lui-même. Une intervention chirurgicale aboutira 
au même résultat.

« Guérison spontanée » est le terme que l’on utilise pour 
désigner le rétablissement statistiquement peu probable 
d’un système ou de fonctions en l’absence d’une intervention 
médicale délibérée. Les médecins ont l’habitude de 
s’avouer « perplexes » ou « étonnés » lorsqu’une guérison 
statistiquement improbable se produit. Qu’est-ce qui cause 
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un retour à la normale quand rien n’a été fait pour l’initier ? 
Y a-t-il eu intervention d’êtres invisibles, d’anges, d’entités 
plus élevées dans l’échelle divine, de guérisseurs humains 
doués de la faculté de manipuler les énergies, ou s’agit-il 
du type de suggestions que l’on associe aux placebos... ? La 
liste des explications est longue. Les guérisons spontanées 
partagent comme caractéristique le fait qu’aucune 
technique médicale conventionnelle n’a été déployée.

Il apparaît que les guérisons extraterrestres ne 
reposent pas sur des interventions de type angélique, sur 
la suggestion, etc., mais sur des techniques médicales 
avancées et non terrestres. Vous allez découvrir des récits 
où des rayons laser traversent la peau et les muscles 
sans endommager les organes ni les vaisseaux sanguins 
situés en dessous. Après quelques manipulations, les 
tissus déchirés sont instantanément réparés, ne laissant 
voir généralement aucune trace de l’intervention. Les 
témoignages se recoupent, avec des descriptions de tables 
d’opération, d’êtres vêtus tels des médecins humains, des 
aiguilles utilisées pour faire des injections (et pas pour 
d’autres usages), et des flots de lumière de différents types. 
Le fait est que la guérison se produit avec une rapidité quasi 
magique (mais n’est cependant pas magique, car les forces 
occultes, telles que nous les concevons, ne jouent ici aucun 
rôle). Il est envisageable qu’après que l’intervention a eu 
lieu, le corps poursuive son propre processus de guérison, 
mais à une vitesse incroyable. Les guérisons extraterrestres 
allient une certaine pratique médicale à la rapidité de la 
guérison spontanée.

Ce livre se propose de classer les quelques récits 
de guérisons extraterrestres que l’on trouve dans la 
littérature ufologique ainsi que ceux sur lesquels l’auteur 
a enquêté. Au-delà d’une connexion nécessaire avec des 
vaisseaux spatiaux, le phénomène lui-même n’est pas 
défini. Il est possible que des entités extraterrestres soient 
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définitivement impliquées, mais ce n’est pas forcé, un 
faisceau lumineux seul pouvant être à l’origine de la guérison. 
Il se peut qu’il y ait eu enlèvement. Des « hôpitaux » 
évanescents, avec leur personnel, peuvent se manifester ou, 
vraisemblablement, se matérialiser en un endroit où il n’y 
avait auparavant aucun hôpital. Une intervention médicale 
avancée peut avoir lieu de nuit dans le lit du sujet (on ne peut 
pas vraiment dire du lit du « patient »). Il semble ne pas y avoir 
d’orthodoxie médicale dans les méthodes employées dans 
les guérisons extraterrestres, et cela rend difficile le fait de 
suivre la classification des maladies telle que l’enseignent 
les manuels médicaux. Peu de maux n’affectent qu’un seul 
organe en épargnant le reste du corps. Par exemple, une 
maladie du foie pourra être à l’origine d’une perturbation 
du métabolisme, avec des conséquences pour le cœur et 
le système nerveux. Une guérison extraterrestre soignant 
une maladie de foie impliquera donc davantage que des 
modifications structurelles et fonctionnelles du foie. Cela 
ressort peu dans les récits de guérisons dont nous fait part 
l’auteur.

« À d’autres ! » pensera le lecteur. Dennett n’est pas 
docteur en médecine, et ce livre n’est pas un manuel 
médical. Il n’en a jamais eu la prétention. Il consiste 
davantage en un examen en profondeur de témoignages. 
L’absence de termes médicaux appropriés dans ce livre 
vient du fait qu’aucun médecin professionnel n’a participé 
à son écriture ni effectué de relecture.

L’auteur a réalisé ce qu’à l’évidence aucun autre 
avant lui n’avait fait : porter à notre attention les effets 
bénéfiques qui peuvent résulter d’une rencontre avec un 
OVNI (« OVNI » désignant ici tout l’éventail des phénomènes 
d’ordre ufologique). Selon ces témoignages, des individus 
auparavant malades sont revenus en bonne santé. Lorsque 
l’on nous montre des humains « casser de l’extraterrestre » 
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comme dans Independance Day, il est évident que l’on 
accentue le côté le plus primaire de notre culture (ce film 
est fondé sur la victoire écrasante obtenue lors de la guerre 
du Golfe) pour mieux refléter ce que nous sommes censés 
penser des extraterrestres. Ce qui est mauvais est gluant. 
Les E.T. d’Independance Day sont visqueux et méchants, 
et n’hésitent pas à mettre à feu et à sang les villes de la 
Terre. Par sa nature, ce film n’est qu’un western avec des 
cowboys et des Indiens, avec d’un côté des E.T. évoquant 
la cruauté et, à la fin du film, la fragilité des Indiens, et de 
l’autre, un président (qui nous rappelle Bill Clinton) et ses 
compagnons qui incarnent les qualités des héros cowboys. 
Il n’est ici aucunement question des actes bienveillants 
dont ont bénéficié des individus.

L’auteur avance que les guérisons extraterrestres sont 
plus courantes que ce qui a été porté à notre connaissance. 
Il a peut-être raison, mais il lui a tout de même fallu ratisser 
large pour parvenir à réunir les 105 cas exposés dans ce 
livre. Ceci soulève un point inattendu qui fait de ce livre 
un document exceptionnel. Nous sommes obligés de 
réfléchir avec prudence à ce qui constitue une preuve. Les 
commentateurs des premiers livres de la Bible mentionnent 
l’utilisation astucieuse d’une technique à plusieurs voix. Dieu 
dit quelque chose à Moïse sur une montagne où personne 
d’autre n’était présent. Moïse répète à la foule amassée 
au pied du mont ce que Dieu lui a dit. Nous avons ici une 
double narration (« Dieu a dit quelque chose à Moïse qui 
me l’a répété »). À partir de quelles preuves devons-nous 
croire que Dieu a réellement dit ce que Moïse a affirmé qu’Il 
avait dit ? Les gens présents dans la foule se sont ensuite 
transmis ce message, pour le confier finalement au scribe 
qui l’a couché par écrit. La voix du scribe est celle que les 
lecteurs retrouvent aujourd’hui. Une fois encore, sur quels 
critères pourra-t-on juger que les événements relatés dans 
le récit final sont fiables ?
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On retrouve le même problème dans certains des cas 
dont il va être question dans ce livre. Une femme fait un 
déplacement en voiture. Il se produit un accident lors du 
trajet. Cependant, les blessures dont elle souffre sont 
guéries par une entité en rapport avec les OVNIs. Personne 
n’est présent sur les lieux pour confirmer la réalité de 
ses blessures ou de leur guérison quand la femme rentre 
chez elle. Pouvons-nous la croire en l’absence de preuves 
collatérales ?

À bord d’un vaisseau, un abducté subit un examen et on 
lui dit qu’il a un problème médical qui peut cependant être 
soigné. La découverte de l’existence de cette maladie est 
une surprise : on ignorait sa présence. L’abducté bénéficie 
d’un traitement avant d’être ramené sur Terre. Il décrit alors 
le diagnostic et le traitement, mais il ne reste aucune trace 
de l’un comme de l’autre. Sur quelles bases allons-nous 
accorder du crédit à son expérience ?

Un extraterrestre guérit la maladie d’un contacté (maladie 
qui a été préalablement et médicalement diagnostiquée) 
pendant que ce dernier dort. L’expérience reste vive pour 
le contacté, qui se réveille en découvrant que son mal est 
maintenant parti. Quelle est la preuve qu’un extraterrestre 
est à l’origine de sa guérison ?

Des questions de ce genre accompagneront les réflexions 
du lecteur avisé, mais de nombreux cas présentés dans 
ce livre comportent un remarquable faisceau d’indices 
en faveur de la réalité des guérisons extraterrestres. 
Maintenant, vous pouvez poursuivre votre lecture et vous 
forger votre propre avis. Les témoignages que l’on peut lire 
au fil de ces pages interpelleront votre bon sens. De toute 
évidence, il se passe quelque chose d’important.



Avant-propos

Quiconque a jamais étudié ne serait-ce qu’un minimum 
le sujet des OVNIs sait que ces derniers sont réels. Une 
accumulation écrasante de preuves abonde dans ce sens. 
Ces preuves peuvent revêtir différentes formes, comme des 
témoignages oculaires, des photographies, des vidéos, des 
enregistrements radar, des fragments de métal, des traces 
d’atterrissage, des effets sur les animaux, des conséquences 
sur la santé, des témoignages dans l’histoire, ou encore des 
milliers de pages de documents provenant littéralement 
de toutes les institutions gouvernementales américaines. 
Aujourd’hui, la question n’est plus de savoir si les OVNIs 
sont réels. Il existe d’autres questions plus importantes 
auxquelles il faut apporter une réponse, par exemple : que 
sont-ils ? Pourquoi sont-ils ici ? D’où viennent-ils ?

La théorie la plus communément admise est que les 
OVNIs ont une origine extraterrestre, mais il existe un 
certain nombre d’autres hypothèses moins répandues. Les 
experts sur les OVNIs continuent à débattre des raisons 
de leur présence. L’opinion dominante est qu’ils ne sont 
ni des envahisseurs, ni des sauveurs, mais qu’ils sont là 
uniquement à des fins d’étude.

Chaque année, des dizaines de livres sont publiés pour 
nous présenter la longue liste de preuves en faveur de la 
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réalité des OVNIs. Du fait de leur abondance, les livres qui 
traitent des OVNIs sont désormais spécialisés. Certains 
ouvrages parlent des enlèvements, d’autres du secret 
qu’entretiennent les gouvernements, d’autres encore du 
mode de propulsion de ces engins. Le sceptique non-initié 
sera immanquablement décontenancé par le nombre 
considérable d’ouvrages qui paraissent sur le sujet.

Les sceptiques, mais aussi ceux qui croient au phénomène 
OVNI, pourront avoir du mal à croire les témoignages que 
contient ce livre. Je comprends le point de vue sceptique 
pour avoir été moi-même sceptique quant à la réalité des 
OVNIs vingt années durant. Seule une série d’événements 
mystérieux m’a conduit à entamer des recherches sur 
ce phénomène, chose que je n’aurais autrement jamais 
entreprise.

Tout a commencé en 1986 lorsque j’ai entendu 
un témoignage au journal du soir qui faisait état de 
l’observation d’un OVNI au-dessus de l’Alaska. Je n’y ai pas 
cru une seconde, mais cette information m’a suffisamment 
intéressé pour que je demande à mes amis et à ma famille 
ce qu’ils pensaient de ces ridicules histoires d’OVNIs.

Imaginez ma surprise quand mon frère m’a dit avoir vu 
un OVNI, quand ma belle-sœur m’a raconté avoir vécu une 
rencontre en face à face avec deux entités extraterrestres, 
et quand deux amis proches m’ont avoué se faire enlever ! 
Aucun d’entre eux ne m’avait parlé de ses expériences, 
car celles-ci les embarrassaient et ils ne voulaient pas être 
tournés en ridicule. Ils savaient à quel point un sceptique 
pouvait se montrer cruel, et ils ne voyaient aucune raison de 
s’exposer à ce genre de railleries. Aussi, comme beaucoup, 
avaient-ils gardé le silence.

J’ai néanmoins eu la réaction opposée. Ce sujet m’a 
aussitôt obsédé, et je me suis mis à lire tous les livres 
qui en parlaient. J’ai rapidement quitté mon fauteuil pour 
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me rendre sur le terrain où j’ai pu interroger les témoins 
et mener des enquêtes sur les lieux des événements. En 
l’espace de huit ans, j’avais interrogé deux cents personnes, 
et rendu publiques toutes sortes d’histoires en rapport avec 
l’ufologie.

Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles les 
gens demeurent sceptiques à propos des OVNIs. Presque 
invariablement, le sceptique sous-estimera la quantité et 
la qualité des indices qui parlent en faveur de la réalité 
des OVNIs. En outre, des idées préconçues feront obstacle 
à l’idée de la possibilité des OVNIs. Mais il y a une raison 
principale qui fait que les gens restent sceptiques. C’est 
parce que les OVNIs font partie d’un tout qui regroupe toute 
la gamme des phénomènes paranormaux ; le sceptique 
se retrouve ainsi confronté à des récits de lévitation, de 
télépathie, de déplacement à travers des surfaces solides, 
de poltergeist, de Bigfoot, et pire encore... de guérisons 
inexpliquées.

La réaction typique consiste à tout rejeter en bloc, en 
se disant que tout ceci n’a pas de sens. Le sceptique se 
détournera du sujet avec horreur, mortifié que des gens 
puissent réellement croire à des inepties comme les 
enlèvements extraterrestres.

Le scepticisme, sauf lorsqu’il est poussé à l’extrême, est 
une approche saine. Il y a néanmoins un problème : les 
sceptiques ont tendance à ignorer ce qui ne cadre pas avec 
leur vision du monde. La meilleure illustration de cet état des 
choses est le fait que lorsque les récits mettant en scène des 
humanoïdes ont commencé à apparaître dans les années 
1950, de nombreux ufologues ont catégoriquement rejeté 
ces témoignages ! C’est seulement après que des centaines 
de signalements aient été recensés que la communauté 
ufologique s’est mise à accepter ces histoires.
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On a été confronté à la même réaction avec les abductions. 
L’idée que des gens puissent être emmenés à bord d’un 
OVNI et qu’ils reviennent sans avoir aucun souvenir de 
l’événement était simplement trop étrange pour que l’on 
y croit. Toutefois, à mesure que les témoignages se sont 
accumulés, on ne pouvait plus éluder ce phénomène, et, de 
nos jours, les enlèvements extraterrestres font partie des 
recherches de pointe en matière d’OVNIs.

On a souvent relégué les affaires de guérisons 
extraterrestres au rang des témoignages ufologiques les 
moins crédibles. Je me souviens de ma réaction lorsque j’ai 
lu pour la première fois un tel récit. Je ne l’ai tout simplement 
pas cru. Mon raisonnement était simple : les gens qui 
pensent que les OVNIs sont ici pour nous soigner de nos 
maladies devaient souffrir d’un besoin psycho-pathologique 
de croire en une puissance supérieure.

Il est vrai que l’idée que des extraterrestres soient là pour 
nous guérir de nos maux est absurde. Si tel était réellement 
le cas, pourquoi des millions de personnes mourraient-
elles chaque année du Sida, du cancer, ou de pathologies 
cardiaques ?

Mais ces troublantes histoires de guérisons extraterrestres 
n’étaient pas prêtes de s’éteindre. On a commencé à les 
retrouver dans les livres, les articles et les conférences, et 
les témoignages de première main de ceux qui les avaient 
vécues se sont multipliés. Comme j’avais déjà rédigé plus 
d’une quarantaine d’articles sur les OVNIs, j’ai décidé 
d’étudier les témoignages de guérisons extraterrestres 
pour voir s’ils contenaient une part de vérité.

J’avais prévu d’écrire un court article, car je ne pensais 
pas que ce type de guérisons soit très répandu. À ma grande 
surprise, j’ai déniché plus d’une centaine de dossiers solides. 
Il m’est rapidement devenu évident que si je voulais faire 
figurer l’ensemble de ces cas, je n’aurais d’autre choix que 
d’écrire un livre. C’est ainsi qu’est né cet ouvrage.
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Mener des recherches pour son écriture a représenté un 
travail inoubliable qui a changé radicalement mes croyances 
en matière d’OVNIs. J’ai découvert qu’une ligne très mince 
séparait l’abducté (personne qui est emmenée contre son 
gré à bord de l’engin) du contacté (personne qui est invitée 
à l’intérieur). Après avoir étudié les récits de guérisons, je 
me suis mis à considérer les OVNIs comme des hôpitaux 
flottants plus que toute autre chose.

Ces guérisons semblent sortir tout droit de la science-
fiction. Les témoins ont rapporté que leurs corps avaient 
été ouverts et refermés à l’aide de lasers sans laisser de 
traces. Ils ont raconté comment différents organes avaient 
été retirés puis remis en place. Ils ont signalé des guérisons 
instantanées de blessures. Ils ont raconté avoir été guéris 
de problèmes sérieux comme la pneumonie ou des maladies 
du foie. Ils ont même témoigné avoir été guéris de maladies 
graves, comme de cancers.

J’ai remarqué qu’il existait de forts parallèles entre ces 
histoires, qui semblaient exclure la possibilité du canular. 
En réalité, ces récits étaient tellement similaires qu’il était 
évident que ces gens étaient sincères.

Voici les trois scénarios types d’une guérison 
extraterrestre :

Un individu se réveille dans sa chambre et aperçoit des 1. 
entités extraterrestres au pied de son lit. Le témoin est 
emmené à l’intérieur d’un OVNI, où on lui fait passer un 
examen médical, et on lui annonce qu’il a une maladie. 
Les entités lui disent qu’ils vont le soigner. Après avoir 
été examiné par divers instruments, l’abducté est 
reconduit dans sa chambre. À l’examen, toutes traces 
de la maladie ont disparu.
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Une personne est hospitalisée suite à un accident ou 2. 
une maladie. Alors que le patient se trouve seul dans 
sa chambre, il reçoit la visite d’une étrange doctoresse 
qui lui dit qu’elle est là pour lui venir en aide. La 
« doctoresse » tient un petit instrument au-dessus 
du patient et peut lui administrer un remède sous la 
forme de pilules. La « doctoresse » s’en va, souvent 
aussi mystérieusement qu’elle était arrivée. Le patient 
constate rapidement que tous les symptômes de son 
problème ont disparu.

Une personne roule sur une route lorsqu’un OVNI 3. 
effectue un passage bas au-dessus de son véhicule, 
en émettant un faisceau de lumière. La conductrice se 
retrouve enveloppée de cette lumière. Brusquement, 
l’OVNI quitte les lieux, et la conductrice est surprise de 
découvrir qu’elle ne souffre plus de sa maladie ou de 
son handicap.

Ces récits nous viennent de toutes sortes de témoins 
du monde entier. Mais étant donné que les guérisons 
extraterrestres comptent parmi les histoires les plus 
incroyables de toute l’ufologie, il n’est pas vraiment 
surprenant qu’elles soient souvent ignorées ou qu’on ne les 
évoque que très brièvement.

Malgré ce scepticisme prédominant, des ufologues ont 
pris conscience de l’importance de ces témoignages. Ces 
chercheurs, bien que peu nombreux, ont fait à plusieurs 
reprises des déclarations sur l’authenticité des guérisons 
extraterrestres. Sans le courage de ces chercheurs avant-
gardistes, ce livre n’aurait jamais été écrit.

Il est vraisemblable que le plus connu des partisans des 
guérisons extraterrestres est Édith Fiore, qui est titulaire 
d’un doctorat en philosophie. Édith a mené des recherches 
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approfondies sur les abductions. Comme elle le dit, « l’une 
des conclusions les plus intéressantes qui ressort de ce 
travail repose sur les nombreuses guérisons ou tentatives 
de guérir de la part des visiteurs... Dans approximativement 
la moitié des cas dans lesquels je me suis impliquée, il y a eu 
des guérisons dues à des opérations et/ou des traitements. 
Parfois, les guérisons sont permanentes. D’autres fois, les 
maladies réapparaissent... Si vous notez une guérison ou 
une amélioration inexplicable... il est possible que vous 
ayez reçu de l’aide de visiteurs1. »

David Jacobs, qui est également docteur en philosophie, 
est l’une des personnes qui fait autorité en matière 
d’enlèvements. Jacobs déclare : « Dans des cas extrêmement 
rares, les extraterrestres vont se charger d’éliminer le mal 
qui tourmente l’abducté. Ceci n’est à relier en aucune 
façon à l’idée de Frères de l’Espace où des extraterrestres 
bienveillants viennent sur Terre pour soigner des cancers. 
Il semble plutôt que, dans des circonstances spéciales, les 
extraterrestres se sentent obligés de préserver le sujet pour 
des raisons qui leur sont propres. Comme me l’a confié un 
abducté : “C’est de la maintenance de matériel2.” »

Budd Hopkins est certainement l’enquêteur le plus célèbre 
aux États-Unis en matière d’abductions, si ce n’est dans le 
monde entier. Ses deux ouvrages, Missing Time (« Temps 
manquant ») et Intruders (« Envahisseurs »), ont secoué 
la communauté ufologique. Lors d’une conférence sur les 
OVNIs à Coronado, en Californie, en 1994, Budd Hopkins a 
admis que ses recherches avaient révélé l’existence de cas 
de guérisons extraterrestres : « On me demande si nous 
entendons parler de guérisons. C’est le cas de temps en 
temps, très rarement, mais elles sont une réalité. Et nous ne 
savons pas comment interpréter ces cas. C’est regrettable, 
car je connais des abductés qui ont de sérieux problèmes de 

1 Fiore, 1989, p. 322, 334.
2 Jacobs, 1992, p. 191.
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santé et qui aimeraient en être guéris, mais qui ne le sont 
pas. Si les extraterrestres en avaient la technologie, nous 
aimerions les voir nous aider. L’un des sujets de David Jacobs 
a déclaré : “J’ignore si je devrais être reconnaissant comme 
si on m’avait offert un cadeau, ou si c’est simplement de la 
maintenance de matériel.” Nous ignorons réellement ce qu’il 
en est. À propos, il n’y a pas d’indices laissant penser que les 
cieux dissimulent une conspiration maléfique contre nous, 
qu’ils vont s’emparer de nous, ou autre chose encore. Je 
suis très optimiste quant au dénouement de tout ceci, car ils 
semblent s’intéresser à ce que je considère comme étant les 
facettes les plus humaines de nos personnalités, de nos vies, 
aux meilleurs côtés de l’Homme. Ils s’intéressent à tout cela. 
Cependant, il n’y a pas de preuves permettant de dire qu’ils 
sont là pour nous aider. Nous n’aurions peut-être plus de Sida 
ni de trou dans la couche d’ozone, ni d’autres calamités, s’ils 
étaient là pour nous aider. Cela n’a pas de sens. »

John E. Mack, qui est diplômé en médecine, a fait des 
remous avec son livre Abduction : Human Encounters with 
Aliens (« Enlèvement : rencontres avec des extraterrestres »). 
Mack y raconte que plusieurs de ses patients ont vécu des 
expériences de guérison : « Certaines rencontres sont 
plus sinistres, traumatisantes, et mystérieuses. D’autres 
semblent comporter une intention de guérir et d’enseigner... 
De nombreux abductés ont été guéris, ou ont été témoins 
de guérison de problèmes de santé allant de la blessure 
mineure à la pneumonie ou à la leucémie de l’enfant, et 
même, dans un dossier qui m’a été rapporté de première 
main, il s’agissait de la guérison de l’atrophie musculaire 
d’une jambe atteinte de poliomyélite3. »

Dan Wright est un autre ufologue qui, en sa qualité de 
responsable du MUFON Abduction Transcription Project, 
est en mesure de tirer de solides conclusions sur le 
phénomène OVNI. Selon l’analyse statistique préliminaire, 

3 Mack, 1994, p. 13, 45.
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11 % des effets physiologiques causés par des OVNIs sont 
des guérisons : « Presque un tiers des sujets ont signalé 
un effet physique comme résultat direct d’une abduction. 
Il y a eu des saignements de nez dans treize cas, et des 
cicatrices dans douze, dont la moitié sur la jambe ou sur 
le genou. Curieusement, dans quatre cas, le sujet s’est vu 
dire par une entité ou bien a conclu de lui-même que ces 
êtres avaient guéri un problème médical par “chirurgie 
réparatrice4”. »

Leonard Stringfield était un autre chercheur célèbre à 
s’être penché sur les récits de guérisons extraterrestres : 
« Le dossier des guérisons rend les ufologues perplexes. 
Plus d’un enquêteur espérant trouver dans ces nouveaux 
champs de recherche des réponses sur la nature et 
l’origine des OVNIs s’intéresse aujourd’hui sérieusement 
à des cas que l’on avait considérés autrefois comme des 
absurdités5. »

Ralph et Judy Blum figurent parmi les pionniers de la 
recherche ufologique. Ils étaient également parmi les 
premiers à admettre la réalité des guérisons extraterrestres : 
« Peut-être parce qu’ils sont aussi difficiles à accepter que 
les témoignages des contactés, les récits de guérisons en 
lien avec des OVNIs restent rares dans la littérature. Et 
pourtant, pour moi, la corrélation possible entre les faisceaux 
de lumière et les guérisons paranormales représente l’un 
des aspects les plus fascinants du phénomène6. »

Le chercheur Thomas E. Bullard a apporté une 
contribution inestimable en ufologie avec son important 
livre UFO Abductions : The Measure of a Mystery 
(« Enlèvements extraterrestres : étendue du mystère ») 
(2 tomes). Il s’agit de l’une des premières études objectives 
sur le dossier complexe des enlèvements par des OVNIs. 

4 Wright, mars 1994, p. 5-6.
5  Stringfield, 1977, p. 72.
6 Blum, 1974, p. 143.
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Bullard y étudie 270 témoignages, et il nous révèle que 
treize cas comportaient des épisodes de guérison. Il dit : 
« L’autre aspect des effets secondaires permanents est 
plus réjouissant, puisqu’il s’agit des treize exemples où le 
témoin est sorti de son enlèvement guéri d’une maladie... 
La plupart de ces guérisons semblent résulter d’une 
intervention délibérée, alors qu’il se pourrait que les effets 
douloureux soient accidentels7. »

Brad Steiger compte parmi les ufologues les plus 
renommés, et il est l’auteur d’un grand nombre de livres 
sur le sujet. De ce fait, il est parfaitement conscient de 
l’existence de ce type de guérisons : « De nombreux 
individus en contact avec les OVNIs ont rapporté des 
guérisons miraculeuses, même des régénérations de dents, 
après avoir été touchés par des manifestations de l’énergie 
des OVNIs... Au fil des ans, plusieurs personnes qui ont été 
témoins d’activités extraterrestres ont signalé des guérisons 
accélérées de coupures et l’amélioration rapide de certaines 
maladies après une rencontre rapprochée. Qu’est-ce qui 
peut bien guérir lors d’un contact avec un OVNI ? Sont-ce 
les radiations électromagnétiques qui pourraient émaner 
de l’objet8 ? »

Antonio Huneeus, qui est un ufologue d’envergure 
internationale, sait parfaitement que l’énergie émise par les 
OVNIs a déjà eu des effets profonds sur le corps de témoins. 
Il pense que certains effets physiologiques pourraient avoir 
été causés par une énergie semblable à celle des micro-
ondes. Il dit : « Ce pourrait très bien être cette énergie de 
type micro-ondes qu’émettent les OVNIs qui est capable 
de guérir dans certaines conditions, suivant des facteurs 
comme l’intensité du faisceau et sa distance, et, bien 
entendu, selon l’intention des occupants de l’OVNI9. »

7 Bullard, p. 149-150.
8 Steiger, 1992, p. 148-149.
9 Huneeus, printemps 1994, p. 53-54.
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Richard L. Thompson s’est fait connaître pour son 
important livre Alien Identities (« Identités extraterrestres ») 
où il établit des parallèles entre les récits de la culture védique 
de l’Inde ancienne et les histoires d’OVNIs contemporaines. 
Son livre traite des nombreux aspects paranormaux de 
l’ufologie, dont les guérisons. Thompson déclare : « Il y a 
des témoignages de guérisons extraordinaires à associer 
avec des rencontres extraterrestres. Certaines d’entre elles 
semblent revêtir une nature mystique ; d’autres paraissent 
être dues à des interventions médicales où a été exploitée 
une haute technologie caractéristique... Bien sûr, on peut 
penser que les gens imaginent ces guérisons extraterrestres 
parce qu’ils ont besoin d’expliquer des guérisons naturelles 
qui se produisent pour des raisons inconnues. Mais la culture 
occidentale nous propose déjà des explications mystiques 
pour expliquer les guérisons insolites (comme par la 
grâce de Jésus). Dès lors, pour quelles raisons voudrait-on 
expliquer ces mystérieuses guérisons en mettant en avant 
des extraterrestres encore plus mystérieux ? Le fait que de 
nombreuses rencontres avec des OVNIs aient tendance à 
être accompagnées d’effets physiques (positifs ou négatifs) 
étaye l’hypothèse que ces rencontres sont physiquement 
réelles. C’est particulièrement vrai dans les cas où les effets 
physiques peuvent être reliés à des souvenirs d’événements 
spécifiques qui se sont produits à bord de l’OVNI10. »

Le regretté Scott Rogo était un ufologue qui s’était rendu 
célèbre pour ses recherches sur les aspects paranormaux 
des rencontres avec des OVNIs. Par son travail, il connaissait 
l’existence de ce genre de guérisons. Il nous dit : « Les 
auteurs qui écrivent sur la guérison, et les experts dans 
ce domaine (les médiums, Christian Science, et d’autres) 
négligent souvent un champ d’études fascinant : les 
dossiers où des guérisons psychiques se sont produites au 
cours d’une rencontre avec un OVNI11 ! »

10 Thompson, 1993, p. 128.
11 Rogo, 1977, p. 105.




