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Un dignitaire du Vatican déclare à la télévision nationale italienne : « Le contact avec des êtres venus 
d’une autre planète est conforme à la vérité ! » 
Monseigneur Corrado Balducci, membre théologique de la Curie Vaticane et du corps administratif et 
plus spécialement intime dans ses fonctions avec le Saint Père, a rendu cinq fois visite à la Télévision 
Italienne, inclusivement dans les derniers mois afin de manifester d’une façon convaincante « que le 
contact » avec des êtres extraterrestres est un phénomène authentique et naturel ! 
Monseigneur Balducci a fait un effort pour expliquer ce que sont les rencontres avec les 
extraterrestres. Elles ne sont pas démoniaques et ne doivent pas être prises comme des débilités 
pathologiques d’ordre psychologique, elles représentent également un cas d’entités perturbatrices, si 
bien qu’il s’avère nécessaire que ces rencontres soient traitées avec un maximum de prudence. 
Nous prenons en compte que Monseigneur Balducci est un expert consultant es démoniaque pour le 
Vatican et encore plus en tenant compte que l’église catholique au cours de son histoire a classé 
satanique de nombreux phénomènes nouveaux qui étaient pauvres en teneur et peu compréhensibles 
alors que pour la première fois l’église ne censure ni ne condamne ces rencontres extraterrestres, ce 
qui est un fait véritablement stupéfiant, voire ahurissant !!! 
Monseigneur Balducci révèle à un visiteur américain professionnel dans son métier, que le Vatican 
suit ce phénomène de forme entouré de précautions silencieuses. 
D’une manière originale, mon informateur déduit que le Vatican a reçu de multiples informations des 
nonces à travers les Ambassades de plusieurs pays au sujet des extraterrestres qui prennent contact 
avec des êtres humains. Entre autre des informations postérieures révèlent que Monseigneur a 
obtenu des renseignements sur des cas d’extraterrestres par une autre source. Monseigneur Balducci 
est membre d’un groupe qui agit dans son ensemble en tant que consultant et conseiller du Vatican 
pour les différentes affaires concernant les humains qui auraient des rapports avec des êtres venus 
d’une autre planète. Par cela même, le sujet concernant les rencontres extraterrestres représente un 
thème sous-jacent interne qui intéresse de cette façon le groupe comme la signification spirituelle qui 
s’étend jusqu’à une compréhension générale qui émerge du contact et du contacteur extraterrestre. 
Ces informations sont parallèles à celles du scientifique docteur Michaël Wolf du conseil de sécurité 
National qui, de plus, est membre du subcomité SSG du NSC pour la direction et la recherche du 
phénomène OVNI et également connu comme auteur et expert pour élucider les affaires du Vatican. 
Le père Malachi Martin a fait place nette en suggérant que la préoccupation du Vatican est de s’atteler 
devant un grand travail concernant le rapport et la mise à jour doctrinale qui devra se faire 
précisément lorsque le contact extraterrestre sera autorisé, proclamé comme un fait concret et 
accepté par tous les gouvernements du monde dans les prochaines années du troisième millénaire. 
Comme détail notable, depuis lors, réfléchir sur les déclarations d’un haut dignitaire de la Curie 
Vaticane à la télévision nationale italienne représente techniquement la première proclamation faite 
par un haut membre du corps du pouvoir hiérarchique ecclésiastique.  
 
Source : En provenance de la Plata Argentine « Le feu du dragon » par Richard Boylan. Traduit de l’anglais en espagnol par 
Ricardo Antonio Marin Baena, puis en français par Claude Chapeau.  
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