Biographie du professeur Corrado Malanga

Corrado Malanga est né à La Spezia en 1951. Depuis 1983, il est chercheur
en Chimie organique au Département de Chimie et Chimie industrielle à la
Faculté de Mathématiques, Physiques et Sciences Naturelles de l’Université de
Pise. Il est également l’auteur de plusieurs publications dans des revues
scientifiques internationales. En parallèle, il s’est intéressé à la théorie des OVNI
et a collaboré avec le Centre Ufologique National (C.U.N.) pour finalement
devenir responsable du comité technico-scientifique de cette organisation. Une
série de désaccords, notamment sur l'évaluation du phénomène d’abduction par
des aliens (mais pas seulement cela), amena Malanga à quitter le C.U.N. en
2000. Par la suite, les théories de Malanga influencèrent le Groupe Stargate
Toscane et d'autres groupes Stargate situés dans d'autres régions italiennes - en
particulier en Frioul, Lombardie et Lazio - qui se réunirent en 2008 pour former
le C.S.I. - Coordination Stargate Italienne. Depuis le 1er décembre 2009,
Malanga ne fait plus formellement partie des groupes Stargate et C.S.I., bien que
leurs sites web hébergent toujours des documents rédigés par Malanga avant
cette date, de sorte qu'aujourd'hui il n’est plus correct de dire que ces groupes
et mouvements « représentent » Malanga. Le taux de participation remarquable
aux conférences de Malanga témoigne de l'existence d'un véritable mouvement,
en croissance constante, qui s’étend à travers de nombreux sites internet, blogs
et forums dans de nombreuses langues, diffusant les découvertes de Corrado
Malanga dans le monde entier.

La thèse centrale de Malanga est qu'il y a beaucoup plus de gens ayant été
enlevés (« abductés ») par des aliens que ce qui est communément admis. En
fait, la majorité des personnes enlevées ne se souviennent pas de l'enlèvement,
malgré des traces parfois physiques sous forme de cicatrices correspondant à des
opérations chirurgicales pratiquées par les aliens. Ils ne parviennent à accéder à
ces souvenirs que grâce à l'utilisation d'outils tels que l’hypnose régressive et la
programmation neuro-linguistique, utilisés par Malanga avec une méthodologie
particulière afin de lui permettre de distinguer les vrais et faux souvenirs
d’abduction. Malanga a également développé un premier test d’auto-évaluation,
pouvant être rempli en ligne, et qui permet aux personnes d’identifier si elles ont
été abductées. Selon Malanga, le fait que la majorité de ceux qui remplissent le
test aboutissent à un résultat positif prouve que malgré les efforts des aliens, la
réminiscence des souvenirs chez ces personnes les pousse à réaliser le test et à
contacter le Pr. Malanga.
Contrairement à d'autres auteurs de livres sur les OVNI - et c’est là le
principal désaccord et controverse mentionnée précédemment - Malanga est
convaincu que le phénomène d'abduction n’est pas positif, mais négatif. Les
aliens ne sont pas nos « frères de l'espace » venus nous apporter l'amour et la
paix, mais des ennemis de l’humanité qui manipulent les humains afin d’extraire
l'énergie dont ils ont besoin pour survivre et poursuivre leur rêve d'immortalité.
Malanga conteste également la théorie selon laquelle il y aurait des bons et des
mauvais aliens (selon l’anglais David Icke, auteur ufologique à succès, les
mauvais « reptiliens » et les bons « Pléiadiens ») : ils paraissent bons
uniquement parce qu’ils se déguisent et se font passer comme tel. Hormis les
« Gris », couramment mentionnés dans la littérature OVNI, sont une sorte de
robots organiques au service des aliens (utilisés également pour réaliser les
enlèvements), les extraterrestres sont divisés en cinq races principales, certaines
collaborant entre elles, ou en conflit avec les autres.
Chaque race poursuit un but partiellement différent en abductant les
humains, mais ils s’en servent principalement pour obtenir de l'énergie vitale et
poursuivre une vie beaucoup plus longue que la nôtre voire même
l'immortalité. A cette fin, Ils disposent de plusieurs modes opératoires pour y
parvenir, comme déposer leurs souvenirs dans le cerveau des abductés, qu’ils
peuvent alors récupérer par la suite, ou séparer temporairement l'âme de son
corps et l’insérer dans le corps de l’alien pour qu’il absorbe son énergie vitale,

voire même entrer dans l'esprit des personnes enlevées dans un phénomène
ressemblant à la possession. Dans leur quête de l'immortalité, les aliens
n'enlèvent pas tout le monde, mais seulement les humains ayant une âme, soit
pas plus de vingt pour cent de l'humanité. L’abduction est également un fait
héréditaire : un abducté a généralement un parent qui a été enlevé, et ses
enfants seront probablement eux-mêmes enlevés. Toutefois, malgré leurs
techniques d'enlèvement avancées, les aliens ne sont pas infaillibles : certaines
personnes, sans même le savoir, peuvent résister aux tentatives d’abduction.
Elles vont toutefois ressentir différents maux et phénomènes paranormaux
(jusqu'au cas le plus extrême de combustion spontanée) en raison de l'énorme
quantité d'énergie dégagée pour résister à l'assaut alien.
Les techniques proposées par Malanga prétendent pouvoir remédier à un
grand nombre de troubles dont l’origine peut sembler physique ou
psychologique, mais qui sont en fait une manifestation de souvenirs
inconscients consécutifs à l’enlèvement par des aliens. A ceux qui voient dans
ces procédures des similitudes avec l’audit fait par l'Eglise de Scientologie,
Malanga répond que l’approche de la Scientologie aux phénomènes
extraterrestres est très limitée et superficielle. Les procédures de Malanga
permettent d’interagir avec les aliens présents dans l'esprit des abductés, et les
traiter comme le ferait un exorciste avec le Diable dans les cas de possession,
pour finalement libérer l’abducté de ces présences et de leurs conséquences.
La référence à la possession ne signifie pas que Malanga ait une opinion
favorable sur les religions, bien au contraire. D’un certain côté, la théorie de
Malanga affirme pouvoir fournir une explication scientifique aux phénomènes
grossièrement interprétés par les religions : par exemple, la glossolalie (ou plutôt
l’alloglossie, le fait de parler dans une langue étrangère inconnue), ou les
présumés souvenirs de vies passées sont dérivées du fait que l’abducté accède
aux souvenirs des aliens ou aux souvenirs d'autres personnes abductées par ces
aliens. Tous ces souvenirs étant mélangés quand le cerveau humain est utilisé à
des fins de stockage ou de dépôt. D'autre part, les principales religions - tout
comme la politique et le complot du nouvel ordre mondial - sont exploités par
les aliens (quand ce ne sont pas une de leurs inventions) afin de persuader
l’homme de laisser les extraterrestres absorber leur énergie psychique sans trop
protester.
Malanga soutient que les apparitions mariales1 notamment, sont mises en
scène par les aliens à cette fin, et il se montre intransigeant quand il est question
de religion. « Les aliens déguisés en prêtres, moines, nonnes, dieux et papes
nous trompent et nous font peur en nous promettant une sévère punition à venir
si nous ne faisons pas comme ils souhaitent » - dit-il dans une interview. Nous
devons donc rejeter la religion et croire au contraire que « Dieu est en nous
parce que nous sommes Dieu ». A partir de cette prise de conscience, l'étude du
phénomène a conduit au-delà de la simple dénonciation des actions des aliens
et leurs complices, pour proposer une voie qui devrait conduire à prendre
mieux conscience de soi-même et à redécouvrir l’Homme comme étant plus

proche de Dieu.
1 Apparitions
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