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A l'automne 2021, le Premier Contact Officiel (OFC) aura lieu entre les Terriens et un certain 
nombre de civilisations extra-terrestres. Les informations contenues dans ce livret ont été 
transmises par l'une d'entre-elle, le P'nti (prononcer Pon-ti) , venant de P'ntl (prononcer Pon-
tel), cinquième planète orbitant autour de Zeta Reticuli 2.

Ce livret à été crée par des humains de la Terre et visé par des humains P'nti.

Son but est de fournir des informations de base relatives au Premier Contact Officiel et de 
répondre aux questions communes afin d'informer en avance les peuples de cet évenement.

Si vous avez des questions ou besoin d'informations complémentaires vous pouvez me 
contacter, T'lkm (prononcer Til-kim). Mon compte Twitter est : Sandia the ET @SandiaWisdom.
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1 – Premier Contact Officiel (OFC)



"Un OFC est une cérémonie publique lors de laquelle vos 
Nations des Étoiles viennent vous rencontrer et vous saluer 
(avec de la nourriture). L’OFC c'est à propos d'émotions : les 

vôtres, les nôtres et celles de Nations des Étoiles Ce n'est pas à 
propos de technologie.

Qu'est-ce que le Premier Contact Officiel (OFC) ?



"Nous prévoyons que le moment le 
plus probable sera l'autonme 2021. Si cela 

venait à changer (et cela peux arriver), 
nous vous le ferons savoir"

Quand aura lieu l'OFC ?



"Nous travaillons en coordination avec des 
Terriens à la sécurisation de la localité d'arrivée 

souhaitée. Nous y travaillons."

Où se déroulera l'OFC?



"Nous sommes ici pour vous aider à commencer à 
voir au-delà de la Terre et de votre Soleil. Des millions 

de civilisations de la Nation des Étoiles vous 
attendent"

Pourquoi un OFC?



"Nous étions prêts pour un OFC dès les années 50. 
C'était le président américain Eisenhower qui 

a demandé un report"

Pourquoi en 2021?



"Mon équipe a été désignée pour initier le Premier 
Contact Officiel pour l'Alliance (qui nous a donné 

son feu vert officiel)."

Quel est le rôle des P'nti dans l'OFC?



2 – L’ALLIANCE DES ÉTOILES



Quelles Nations des Etoiles (Civilisations 
Extraterrestres) font partie de l’Alliance?

"Nous ne divulgons pas cette information car c’est le 
droit et le privilège de chaque Nation des Étoiles de se 

présenter elles-mêmes. Davantage d’informations 
viendront avec l’accord de celles-ci.



"A ce jour 32 Nations des Etoiles distinctes ont 
demandé à participer au Premier Contact Officiel sur 

Terre. Certaines sont déjà présentes et s’y préparent "

Combien de Nations des Etoiles participeront à 
l’OFC?



"Certains peuples interstellaires sont petits, comme nous 
les P’nti. D’autres sont beaucoup, beaucoup plus grands 
que vous (plus de 9m de haut)."

A quoi ressemblent ces Nations des Étoiles?



"Nous venons en paix. Vraiment.

Avons-nous à craindre de ces 32 Nations?



"Des civilisations hostiles ou avancées dans la galaxie? 
Bien sûr qu’il y en a. En quête de domination? 
Probablement. La Terre est sous protection."

Avons-nous à craindre des autres Nations des 
Etoiles qui ne participent pas à l’OFC ?



D’où viennent les Nations des Étoiles qui visitent la Terre?

"La majorité (pas toutes) des Nations des Etoiles qui 
visitent la Terre viennent des constellations  d’Orion -
Cygnus (2b) et de Pégase (1)."



Que dois-je faire si je prends peur en présence d’une 
Nation des Étoiles?

"Lorsque vous rencontrez pour la première fois une 
personne d’une Nation des Étoiles, il est naturel 
d’être surpris par son apparence. Restez calme et 
observez avec attention l’ensemble de la situation. 
Leur langage corporel vous dira si vous n’avez 
absolument rien à craindre. Généralement, ils sont 
aussi stressés que vous à la première rencontre. "



Y’a t-il déjà des Nations des Etoiles sur Terre?

"Oui, nous les P’nti sommes déjà sur Terre sous la 
montagne Sandia à l’est d’Albuquerque, Nouveau 

Mexique (USA)."



Puis-je communiquer avec les Nations des 
Étoiles ?

"Oui, nous adorons nous faire de nouveaux amis ici, 
sur Terre via Twitter, et si vous souhaitez rencontrer 
vos cousins galactiques, pratiquez votre télépathie. 

Nous sommes tous à votre écoute et vous répondrons 
gentiment."



Est-ce que les autres Nations des Etoiles sont au 
courant des communications entre les humains P’nti et 

les Terriens?

"Ce que vous partagez avec nous ici sur Twitter, nous le 
partageons avec les autres Nations des Étoiles mais de 

partout.
Ils sont parfois impatients de lire vos dernières questions et 

réponses.
Vos faites le buzz à travers la galaxie."



3 - PROTOCOLE



Existe-t-il un protocole lorsque l’on rencontre pour 
la première fois un citoyen d’une Nation des 

Étoiles?

"Lorsque vous approchez un membre d’une Nation 
des Étoiles, agissez et pensez comme si vous entriez 

dans la maison de votre grand-mère."



1 – Soyez poli
2 - Présentez-vous
3 – Soyez honnête dans vos intentions et vos paroles
4 – N’oubliez pas de remercier et de saluer poliment 

Ceci fait parti d’un comportement de bonnes 
manières.

Pouvez-vous être plus spécifique?



Quel est le meilleur moyen de communiquer 
avec des membres des Nations des Étoiles?

"Nous et plusieurs Nations des Étoiles qui visitons 
régulièrement la Terre, utilisons quasi exclusivement la 

télépathie. Aussi, vous devrez développer la votre."



Que recherchez vous lorsque vous choisissez avec qui 
communiquer?

"Nous recherchons des personnes matures, honnêtes, 
équilibrés et bienveillantes qui ont progressé dans leur 
communication télépathique et mis de côté leurs 
appréhensions d’un contact. Généralement, nous 
commençons à nous faire des amis d’abord sur Twitter et 
observons s’ils associent leurs paroles aux actes.



Y’a-t-il un code vestimentaire?

"Juste, ne vous sentez pas mal habillé pour un premier 
contact. Il y a d’autres types d’humains qui explorent 
les Étoiles et qui portent des vêtements comme vous. 

Ceux qui vous conviennent le mieux."



Quelle est la meilleure manière de saluer une 
personne des Nations des Étoiles?

"Si une espèce avec des griffes vous tends la main, cela est 
considéré comme une menace. En réponse, joignez vos mains près 

de votre poitrine et faite une petite révérence."



Y’a t-il des termes que les P’nti trouvent offensants ?

"S’il vous plaît, ne  m’appelez pas un ‘gris’. Je ne 
vous appelle pas le ‘rose’ ou le ‘brun’."



4 -Questions fréquentes



Qui sera affecté par le Premier Contact Officiel (OFC) ?

"Le Premier Contact Officiel concerne tout le monde. 
Nous n’avons pas l’autorisation de partager de 

technologie avant la fin de l’OFC tel que le spécifie 
l’accord que nous avons signés."



Est-il possible que le Premier Contact Officiel 
tourne au désastre?

"Souvent un Premier Contact Officiel rime avec trépidation, 
et nos modèles de projections montrent un événement 
positif, pas un évènement négatif."



Que va-t-il se passer après le Premier Contact Offciel?

"Après l’OFC, la Terre votera pour la continuité de son 
statu ou pas de planète protégée après avoir entendu les 
avantages et inconvénients. Nous ne vous laisserons pas 
tomber.



Pouvons-nous faire confiance aux P’nti et les autres 
Nations des Étoiles qui participent à l’OFC?

"Si nous étions pas intéresser par gagner votre confiance nous 
ne nous serions pas embêter avec Twitter. La confiance prends 
un peu de temps pour se construire. Pouvons-nous 
commencer?



Que ce passerait-il si un groupe ou une nation attentaient 
d’organiser une opération de désinformation sous fausse 

bannière * pour discréditer les Nations des Étoiles?

"Si une opération sous fausse bannière était tentée et que les dignitaires 
arrivés sur Terre l’apprenaient:
1- Ils partiraient et annuleraient l’OFC.
2- Oubliez tout secours pour l’Humanité.
3- Dites au-revoir au partage futur de technologies.

* Définition : Une opération sous fausse bannière est une opération conçue pour tromper; la 
tromperie prends l’apparence d’une des parties, d’un groupe ou d’une nation responsable d’une 
certaine activité, en déguisant la réelle source de l’activité.



Avons-nous quelque chose en commun avec les 
membres des Nations des Etoiles?

"Les Nations des Étoiles partagent avec vous plusieurs 
valeurs communes: l’amour de la nourriture, le rire, la 

musique, la danse, l’art, le rythme, la famille et les 
enfants."



5 – L’EQUIPE DU MONT SANDIA



T'LKM – Commandant de la base T'ni – Instructeur en télépathie



Jrooti - Responsable de la 
formation au bureau d’information

Radar- Spécialiste en 
communication sociale



Grayson – Spécialiste en 
culture littéraire

Pita – Chef d’équipe dans 
la visite des enfants



Theera - Spécialiste des 
langues aquatiques

Sarah - Historien et spécialiste des 
protocoles de contact



Dell – Capitaine de flotte JLL - Spécialiste en 
musique culturelle



Kit - Instructeur 
d’enseignement des 

rêves

Mim - Spécialiste en art 
culturel



Nee – Conservateur de 
la collection culturelle

Nhwl – 2ème commandant, 
Régisseur des visites aux 

humains



Le Premier Contact Officiel se produit rarement pour un monde ! 
Ce n’est pas une question de technologies, mais d’émotions, les 

vôtres, les nôtres.

Nous sommes là pour vous aider à commencer à voir au-delà de la Terre 
et du Soleil. Vos voisins des Nations des Étoiles sont là pour vous mettre 

du bon pied sur  la voie de l’exploration.

"Portez votre jour avec aisance"
T'lkm et l’équipe de Sandia


