Hommes en noir (Men in black)
Nous sommes très heureux de discuter du sujet des hommes en noir car ils ont été à une
époque fréquemment utilisés pour tenter de réprimer les révélations sur la présence
extraterrestre sur terre. Étant donné que le sujet des extraterrestres est devenu
pratiquement un sujet de ménage domestique, ils ne servent plus à grand-chose
maintenant.
Les hommes en noir étaient, et sont, une invention de magiciens noirs qui ont utilisé leurs
compétences pour attirer des forces démoniaques de la quatrième dimension inférieure et
les doter d'une forme de physicalité. Cette physicalité fut de courte durée, cependant,
avant que le pouvoir ne s'évanouisse et que ces forces démoniaques soient obligées de
retourner dans leur foyer, la quatrième dimension inférieure.
Très peu de magiciens ont les compétences nécessaires pour produire ces créatures et,
avec le temps, comme ces magiciens vieillissent maintenant, leurs compétences
s'estompent, ce qui signifie qu'il y a moins d'hommes en noir disponibles pour effrayer
les gens.
Nous ne décrirons pas la technique utilisée pour créer un corps, ni les véhicules utilisés.
Nous sommes prêts à dire que les corps des Hommes en Noir et les véhicules sont en fait
physiques pendant un certain temps, mais il faut beaucoup d'efforts et de puissance de la
part du magicien pour les produire et affaiblit grandement le magicien, ce qui favorise la
maladie et la mort prématurée des magiciens concernés.
Ainsi, il y en a de moins en moins capables et désireux de les créer.
Les Men in Black sont basés sur le concept de l'homme au chapeau noir. Ils ont été
produits pour la première fois dans les années 1950 dans un autre but qui n'a rien à voir
avec les extraterrestres. Ils ont été créés pour réprimer un sujet que nous ne souhaitons
pas aborder car il n'est plus pertinent pour l'histoire moderne.
Mais c'est la raison pour laquelle les Men in Black et leurs véhicules semblent démodés.
Le projet a été construit dans les années 1950 et est resté inchangé à ce jour.
Nous souhaitons vous faire comprendre que, bien que les Hommes en Noir et leurs
véhicules soient des objets réels et solides, leur durée de vie, si l'on peut ainsi la décrire,
ne dure que quelques minutes, une demi-heure au plus, puis les Hommes en noir et le
véhicule utilisé sont renvoyés au monde éthérique, car ils ont été construits à partir de
matériau éthérique.
Le démon animant le corps de l'Homme en Noir revient dans la quatrième dimension
inférieure.

Les démons utilisés sont une forme de Djinn. Ce sont des démons de faible puissance et
le magicien noir qualifié est facilement capable de les invoquer et de les faire plier à la
volonté du magicien.
L'aspect négatif, en ce qui concerne le magicien, c'est qu'ils (les Djinn) ne sont pas très
intelligents. Ils peuvent être programmés pour dire certaines phrases, pour donner des
avertissements, mais ils peuvent facilement devenir confus si la victime avertie ne prend
pas peur et leur parle d'une manière étrange que ces Djinns ne comprennent pas.
Par exemple, si la victime se rend compte que ces Men in Black ne sont pas très
convaincants et se met à leur raconter une blague, à parler de la météo ou d'une émission
télévisée, le Djinn habillé en Man in Black deviendrait confus et, en toute probabilité se
retirerais, retournerais au véhicule et le véhicule et les hommes en noir disparaîtront tout
simplement.
Il est à noter que le magicien supervise l'événement par projection astrale mais a peu de
pouvoir pour diriger la conversation. Ainsi, si quelqu'un voit un Homme en Noir et si la
personne est approchée par lui, le moyen de s'en débarrasser n'est pas d'avoir peur mais
de l'embrouiller en racontant une blague ou en discutant d'un match de football.
N'importe quoi, en fait, leur permettant de délivrer leur avertissement préprogrammé
d'arrêter d'enquêter sur tout sujet qui a attiré l'attention du SSP, Programme Spatial Secret
qui, généralement, est à l'origine des attaques de Men in Black.
Nous dirons, en dernier lieu, que certaines personnes des services secrets ont récemment
été cooptées pour imiter les Men in Black. Ces personnes ne ressemblent que vaguement
aux Men in Black et arriveraient presque certainement dans un véhicule moderne. Bien
qu'ils soient en réalité humains et donc potentiellement plus dangereux, leur tentative
d'imiter un homme en noir est plutôt pathétique.
Mais, comme nous l'avons dit, pour diverses raisons, les attaques de Men in Black sont
de plus en plus rares.
En fait, la connaissance d'une présence extraterrestre sur Terre est si bien connue
maintenant qu'il est inutile d'essayer de la garder secrète plus longtemps.

