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I – Etape vers le Futur

« Si à l’attention de Roch Sauquerre je puis lui dire sans nul doute que le philosophe allemand
Friedrich  Nietzsche  ignorait  qu'une de ses  phrases,  «Tout  ce qui  ne tue pas rend plus  fort»,
extraite de son essai  "Le crépuscule des idoles" publié en 1888, pourrait justement servir à lui
rendre le  courage de continuer  à faire ce qu’il  a  envie de faire,  s’il  en a envie sans se faire
"enquiquiner" par les fâcheux de service, dont la sauce Ketchup leur monte à la tête, j’affirme
aussi que "tout ce qui n’est pas écrit n’existe pas" ! D’où La Gazette des Mousquetaires de l’Ufo.

Selfie m’sieurs dames, tous à vos instantanés où nous pourrons retrouver nos vieilles pierres…
heu non… nos vieilles tiges de l’Ufo et nos tableaux anciens à pouvoir consulter comme beaucoup
d’autres maintenant et à venir ce que nous éditions hier et avant-hier et à partir de maintenant…
peut être !

Nous cheminons ainsi sur ce que nous avions enquêté, sur ce que nous avons construit, forgés,
façonnés, un mélange de tout à l’aide de nos échanges, nos disputes, nos réflexions, comme un
mélange de terres et de roches, de métaux et d’étoffes, ouvrage de réflexion sur l’existence ou
non du Monde Ovnien qui ont eu jusqu’à ce jour le temps de traverser les quelques années de
notre propre existence sur notre Planète.

En quelque sorte, notre Patrimoine… à nous avec un profond plaisir  en volontariat libre ce qui
devient rare à notre époque, sans remplir "Bercy" ou "Un Zénith" ! 

Oui, bien sûr, notre histoire par La Gazette n’était qu’au possible qu’hexagonale mais si vestiges
resteront, il raconteront quelque chose de nos "élucubrations Ufo" dans un avenir prochain donc
futur, qui n’aura pas forcément vocation de présenter notre héritage à ceux qui nous remplaceront
quand on aura rempli nos cartons lors de notre mise au placard forcé par l’âge canonique et plus
(pas forcément),  mais  trésor  matériel  et  immatériel  que  nous  avons  construit  en  commun ou
quelqu’un  un  jour  ou  l’autre,  et  d’où  qu’il  soit  venu,  apportera  son  écot  en  tant  que  curieux
intéressé.

Isaac Koi, initiateur du projet de la mise à disposition internationale et en ligne de nos archives ne
se doute peut être pas que ça n’est pas une goutte d’eau dans la mer car c’est le moment ou
jamais de découvrir ou de redécouvrir les bijoux cachés du voisinage Ufo, tout comme le vieux
Manoir branlant de mon enfance avec ses toitures mitées en découvrant ceux qui avaient vécu
dedans et travaillé dur.  Programme de réintroduction devant faire renaître la vraie espèce Ufo
assurant gite et couvert, dans une réserve naturelle sorte de purgatoire isolé des sables mouvants
des marécages Ovniesques où des sortes de cigales se prennent pour des éléphants roses…

En plus d’Ovni-Paris, vous pourrez retrouver  à cette adresse notre Gazette :

http://files.afu.se/Downloads/Magazines/France/Gazette%20des%20Mousquetaires/

N’oubliez pas les selfies : votre photo avec en arrière-plan votre contribution ! Et merci à Isaac Koi
sans oublier Ovni-Paris et vous tous, les Amis.

Repos, vous pouvez "recharger vos "mousquets", mousquetaires - GC »

II - Mise à disposition internationale gratuite et en ligne de documents
sur les rapports d’OVNIS

@Patrice Galacteros :

Ci-dessous tu trouveras la lettre d'Isaac Koi qui s'est donné pour tâche, et en collaboration avec
l'AFU suédois,  d’assurer la sauvegarde informatique de l'Ufologie.

http://fr.wikisource.org/wiki/Le_Cr%C3%A9puscule_des_idoles
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Je suis d'accord pour qu'il archive la Gazette, mais bien sûr, pas question de décider seul.

Je vois deux raisons pour donner mon accord :

1.   La disponibilité de la Gazette dépend de mon fournisseur E-Monsite, qui gère la publication
d’Ovni-Paris sur le Net. Si j'abandonne son exploitation ou que je ne le paie plus ou si eux même
abandonnent, toute publication s'arrête. De plus, la sauvegarde sur mon disque dur externe ne
durera qu'aussi longtemps que je m'en occuperai.

2. Je suis pour la libre circulation de l'information.

Donc, quel est ton avis ?   Qui faut-il en dehors de toi consulter ?

@Gwion Coat :

Effectivement, il y a maintenant quelques années, j’avais eu l’idée de faire profiter à quelques-uns
de mes correspondants, les échanges "Ufos" que je recevais par courriel. Dès lors, pourquoi ne
pas en faire profiter d’autres estimant que certains de ces échanges qui seraient compilés étaient
intéressants. D’où l’idée d’en faire une Gazette de l’Ufo initialement destinée aux Mousquetaires,
les Amis d’un groupe se retrouvant parfois en moult discussions autour d’une table d’un restaurant
sis au petit Port de Cergy Pontoise au centre de la région où nous habitions.

Depuis, nous en sommes aujourd’hui au 60ème numéro !

J’en suis le rédacteur et Guy Loterre et Patrice Galacteros avaient bien voulu la publier sur le site
d’Ovni-Paris.

Mais je ne suis pas propriétaire des échanges, seulement de leur compilation. Il me faut donc la
permission de ceux qui ont bien voulu dialoguer et être publiés.

Pour ma part, vous connaissez ma "Celtitude Armoricaine", me méfiant des Angles et des Saxons
ayant ruinés mes ascendants, puis des français ratés oubliant leurs origines, ceux d’un certain
Guillaume… leurs amitiés dépendantes de leurs intérêts en cours, c’est un certain fumeur de gros
cigare qui l’a affirmé. En l’occurrence, qui est ce Monsieur Koi ? Quoi !

C’est pourquoi je demande non seulement votre permission d’accepter mais aussi votre avis.

@Isaac Koi :

«  Message du 06/09/18 15:5
De : "Isaac Koi" <isaackoi@gmail.com>
A : webmaster@ovniparis.fr

Objet  :  Bonjour  depuis  l'Angleterre!  Demande d'autorisation  -  "Gazette  des  Mousquetaires  de
l’Ufo »

Bonjour Patrice,

Veuillez excuser le pauvre français de la traduction automatique dans cet E-Mail.

Cela  peut  aider  si  je  me  présente  avant  de  faire  la  demande  de  permission  ci-dessous :

Je suis avocat en Angleterre et je suis intéressé par les questions relatives aux "OVNIS". J'ai aidé
à mettre à disposition en ligne environ 80 séries de périodiques / lettres d'information sur les ovnis,
ainsi que des documents officiels et d'autres documents. J'ai déjà contribué à la mise en ligne en
format  PDF  consultable  des  documents  officiels  sur  les  OVNIS du  FBI,  du  Canada  (avec  la

https://webmail1e.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=8540&check=&SORTBY=3
https://webmail1e.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=8540&check=&SORTBY=3
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permission  du  gouvernement  canadien),  de  l'Australie  (avec  la  permission  du  gouvernement
australien),  de la  Grande-Bretagne et  de la  Nouvelle-Zélande.  J'ai  également  aidé à mettre à
disposition gratuitement en ligne un certain nombre de publications sur les OVNIS consultables en
format PDF consultable après avoir  obtenu les autorisations nécessaires (comme les bulletins
d'information  du  célèbre  sceptique  OVNI  Phil  Klass,  les  bulletins  UFO  Potpourri  de  John
Schuessler et plusieurs bulletins de Rick). Hilberg, "Saucer Scoop" - plus environ 80 autres séries
de périodiques sur les OVNIS après avoir obtenu les autorisations nécessaires.

Voici quelques liens vers des échantillons de mes articles précédents en ligne :

http://www.abovetopsecret.com/forum/thread924183/pg1
http://www.abovetopsecret.com/forum/thread730972/pg1
http://www.abovetopsecret.com/forum/thread736264/pg1

Je me demande si vous êtes prêt à donner la permission pour que certains numéros (ou tous les
n°) de "La Gazette des Mousquetaires de l’Ufo" soient partagés en ligne en tant que fichiers PDF
consultables ?

J'ai créé une section pour les magazines / bulletins d'information sur les ovnis français sur le site
Web de l'AFU en Suède, similaire à ceux qui ont été créés ces dernières années pour d'autres
pays, notamment les États-Unis, le Royaume-Uni et le Canada :

http://files.afu.se/Downloads/Magazines/United%20States/ 
http://files.afu.se/Downloads/Magazines/United%20Kingdom/
http://files.afu.se/Downloads/Magazines/Canada/ 

Si cela vous aide à répondre favorablement à cette demande, je mentionnerai simplement que les
personnes suivantes au sein de la communauté des OVNIS ont maintenant gentiment approuvé la
brève déclaration suivante que j'ai rédigée pour obtenir plus de coopération / autorisations  Jenny
Randles, Kevin Randle, Dr Hal Puthoff, Dr Eric Davis, Dr Kit Green, Jim Semivan (of TTSA), Dr
Norm  Kahn  (of  TTSA),  Bruce  Maccabee,  Rick  Hilberg,  Jan  Aldrich,  Barry  Greenwood,  Mark
Rodeghier  (of  CUFOS),  Frank Warren, Tim Printy,  Jim Oberg,  Robert  Sheaffer,  Lance Moody,
Chris Rutkowski, Christopher O'Brien, Edoardo Russo (of Italy's CISU), Dick Haines (of NARCAP),
John Schuessler (of MUFON), James Carrion (formerly of MUFON), Tony Eccles (of BUFORA), Dr
David  Clarke,  Paul  Dean,  Keith  Basterfield,  Mark  Allin  (co-owner  of  AboveTopSecret.com),
Jacques Scornaux (of France's SCEAU-Archives OVNI) et Mikhail Gershtein de Russie:

[COMMENCEZ LE DEVIS DE LA DÉCLARATION PERTINENTE]

"Nous considérons que la mise à disposition gratuite et en ligne de documents sur les rapports
d’OVNIS  (y  compris  les  documents  officiels,  les  périodiques  et  les  enregistrements  audio
pertinents)  contribuera  probablement  à  l’étude  de  questions  physiques,  historiques,
psychologiques  et  sociologiques  pertinentes.  capables  de  nous  aider  dans  des  projets  de
numérisation tels que celui mené par l’AFU en Suède, nous vous serions reconnaissants de le
faire ".

[FIN DU DEVIS DE LA DÉCLARATION PERTINENTE].

Au  cours  des  dernières  semaines,  de  nombreux  magazines  allemands  et  espagnols  ont  été
téléchargés (avec la permission des chercheurs / groupes concernés), il serait donc bon de faire
de même en France.

La nouvelle section française (que j'ai lancée il y a quelques semaines) contient actuellement les
lettres d'information que vous pouvez trouver sur le lien ci-dessous - avec les autorisations que j'ai
obtenues auprès des éditeurs / groupes concernés au cours des dernières semaines.

http://files.afu.se/Downloads/Magazines/Canada/
http://files.afu.se/Downloads/Magazines/United%20Kingdom/
http://files.afu.se/Downloads/Magazines/United%20States/
http://www.abovetopsecret.com/forum/thread736264/pg1
http://www.abovetopsecret.com/forum/thread730972/pg1
http://www.abovetopsecret.com/forum/thread924183/pg1
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http://files.afu.se/Downloads/Magazines/France/    

Je sais que vous avez des fichiers PDF disponibles sur votre site Web au lien ci-dessous, mais
j'aimerais inclure ces fichiers PDF dans l'archive centrale que je construis sur le site Web de l'AFU.
(En  outre,  il  n'est  jamais  mauvais  d'avoir  une  sauvegarde  du  matériel  en  ligne...):

http://www.ovniparis.fr/pages/dans-la-presse/la-gazette-de-l-ufo-archive/

Bonne chance, Isaac Koi »

@Michel Turco :

C'est une bonne idée; pour moi c'est Ok !

@Jean Pierre Troadec :

Bonne  idée  de  préserver  les  Docs  Ufologiques  numériques.  Utiles  pour  les  chercheurs.
Ok pour moi aussi.

@Les correspondants X :

- Je souhaite que mon nom soit remplacé par mes initiales (si c'est possible).

- Je ne souhaite pas que mon nom réel apparaisse sur les documents en ligne.

@Gilles Lorant :

A partir de trois, on est une bande "de", avait dit je ne sais qui, Brassens ? Apollinaire ? Comme
Guillaume ? Je crois donc peu à la confidentialité d'une liste d'adresses un peu étoffée dont, en
plus, on ne connait pas bien chaque membre.

Mais, l'idée d'échanger l'info est utile et bonne, il faut donc choisir courageusement, quelque fois
même sous la pression extérieure des gens gênés par la réalité.

En ce qui me concerne, la pression retombe ; plus de ruptures de lignes, d'appels de menaces, et
autres étrangetés inconfortables, tandis que les contacts mentaux continuent...  Isaac, c'est qui,
c'est Koi ?

Disons que c'est IK, alors.

Eh bien GL est d'accord !

Je suis tombé sur deux interviews remarquables de clarté de la part de E. Zurcher que certains
connaissent probablement, j'en fais part pour les autres :

https://www.youtube.com/watch?v=4zWNsvW7oXk  https://www.youtube.com/watch?v=zoIfyfTfSbE  

J'essaierais de me rendre à la conf du CERO jeudi de cette semaine puisque je serai à Paris.

@Jean Claude Venturini :

C'est OK pour moi.

@Gilles Durand :

A toutes fins utiles,

https://www.youtube.com/watch?v=zoIfyfTfSbE
https://www.youtube.com/watch?v=4zWNsvW7oXk
http://www.ovniparis.fr/pages/dans-la-presse/la-gazette-de-l-ufo-archive/
http://files.afu.se/Downloads/Magazines/France/
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Le SCEAU a récupéré toute la collection de la Gazette en PDF, via les messages reçus de Guy à
chaque parution.

Au cas  où cela  serait  plus  pratique,  il  me suffit,  le  moment  venu,  d'un p'tit  WeTransfer  pour
envoyer tous les n° à Isaac Koï.

Je reste à votre disposition.

Si dans vos archives vous possédez des n° de revues pouvant être considérées comme rares,
merci de nous les signaler et nous nous arrangerons pour en faire la numérisation au cas où vous
ne seriez pas en mesure de la faire vous-même (tjrs en PDF avec si possible la fonction OCR
(recherche par mots clés).

Vous pouvez consulter le tableau XLS du "projet de numérisation des revues francophones" sur le
site du SCEAU/Archives OVNI, tous les n° affublés de la couleur grise sont ceux dont nous ne
possédons aucun exemplaire à scanner, ni nous ne savons où s'en procurer un. Il y a des revues
dont nous ne savons même pas combien de n° ont été édités.

Votre aide sera précieuse. Merci d'avance.

Bien cordialement, et à demain pour certains d'entre-vous. 

Gilles Durand
Secrétaire Général du
SCEAU/Archives OVNI
www.sceau-archives-ovni.org

@Gwion Coat :

Merci Gilles. Les 59 éditions de La Gazette ont été diffusées sur le Net par le site de Guy Loterre
et Patrice Galacteros Ovni-Paris. Or ce site est libre de droit et donc en lecture libre, bien connu du
Monde de l'Ufo et... La Gazette par définition !

Comme certains correspondants souhaitent à ne pas vouloir être identifié nommément, ce que je
comprends, je vais devoir examiner tous les numéros afin de rectifications.

@Daniel Robin :

Je n'ai  pas toujours le  loisir  de m'exprimer  sur  cette  excellente  liste  de correspondants,  mais
j'approuve l'initiative.

@Gérard Deforge :

Tu me connais. Je n'ai rien à cacher! Comme toi, je "travaille" gratos, tout est libre de Droits. Ce
qui nous intéresse, c'est notre capacité à communiquer des informations qui sont manifestement
en décalage avec notre environnement quotidien, au service de l'information universelle. Ceci est
dans la tonalité de ce que je viens de répondre à une journaliste de Canal Plus qui désire monter
une  séquence  de  reportage  sur  l'affaire  d'Haravilliers,  parmi  bien  d'autres  thèmes  qui  seront
abordés dans le panel d'émissions sur lequel cette chaîne veut maintenant travailler...il est grand
temps !

Donc, tu agis selon ton ressentis, et tu as mon entière confiance. L'initiative que tu évoques me
semble de bon augure pour la conservation de documents qui feront honneur à nos recherches
contemporaines. Bien à toi.

@Robert Lortal :

http://www.sceau-archives-ovni.org/
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Pas de souci pour moi, tu as mon autorisation. Amitiés, Roro.

@Jacky Kozan :

Ma réponse, sans certitude, à la question : "- Qui est Isaac Koi ?"

Isaac Koi est le pseudo d'un "ufologue" anglais ou américain sur le sol anglais.

Il est très actif et très bien renseigné.

Mes déductions depuis plusieurs mois m'ont amenée à conclure qu'il intervenait régulièrement sur
l'Open Minds forum, dans les échanges avec Dan Smith, lui-même nommé futur Responsable de
la Grande Divulgation concernant la Phénoménologie. Isaac Koi me donne l'impression d'être très
proche  des  animateurs  principaux  de  la  Divulgation  (Dan  Smith  intervenant  lui-même  à  la
demande de Ronald Pandolfi). Je lis les échanges du forum tous les jours matin et soir mais il est
très difficile de vérifier rapidement les informations publiées.

Isaac Koi est un personnage majeur en ufologie, même s'il est pour l'instant, "dans l'ombre". Nous
en découvrirons quelques dizaines comme lui dans les mois qui viennent.

Pour info. Jacky

http://www.isaackoi.com/

@Georges Metz :

Pas de problème pour la diffusion de mes documents Ufo par Isaac Koi.  Je vais le contacter
directement.

III - Ça deviendrait-il sérieux ?
Le coup de gueule de Roch Sauquerre

L’étau se resserre.

J’ai subi de nombreuses attaques tout au long de cette année 2018 et vous n’avez été au courant
que de celles qui vous concernaient. Aujourd’hui la situation est de plus en plus périlleuse au point
de mettre en danger l’existence même du magazine TOP SECRET.
 
Je ne parle pas des trolls, ni de certains chercheurs de vérité qui par manque de discernement
m’accusent de tous les maux sans se douter de ce que je traverse au quotidien car j’ai le tort de ne
pas  me plaindre.  Il  y  a  ceux  qui  m’accusent  d’être  Franc-maçon,  d’être  un  Illuminati,  ou  de
travailler  pour  le  gouvernement,  ou  encore  de faire  tout  ça  pour  l’argent.  Tout  ceux-là  ne se
rendent pas compte qu’ils sont en train de scier la branche sur laquelle ils sont assis. 

Rien de tout cela est vrai. Certes je suis éditeur et j’ai besoin de vivre de mon métier comme tout
un chacun. Mais je suis avant tout un passionné engagé. Lorsqu’on me diffame, on ne se rend pas
compte que c’est professionnellement qu’on m’attaque. Et que donc cela met aussi ma profession
en danger et donc mon moyen de subsistance. Cela se situe bien au-delà des querelles d’ego que
j’ai pu voir de-ci delà entre You Tubeurs. Bref. Je ne cherche pas à vous apitoyer sur mon sort, je
ne suis pas en train de vous faire un crowdfunding. Je ne suis pas à plaindre en comparaison des
situations difficiles dans lesquels certains d’entre nous se trouvent aujourd’hui.

Je pose la situation telle qu’elle est. Je me révolte légitimement.

Il y a donc eu le blacklistage chez de très nombreux opérateurs mails, un blacklistage qui m’oblige
depuis plusieurs mois à jongler avec des mails de secours pour répondre à mes lecteurs. Il y a eu

http://www.isaackoi.com/
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l’attaque  des  pouces  rouges  achetés,  les  pouces  bleus  supprimés,  les  compteurs  YouTube
bloqués, le déréférencement YouTube.
 
Ça c’est pour ce que vous savez.

Je n’ai jamais rien fait d’illégal, j’ai respecté les règles, je n’ai jamais attaqué personne, aucune
diffamation, aucune violence dans mes propos, je n’ai pas monétisé mes vidéos, estimant que
celle-ci  s’intégraient  dans  une  communication  indispensable  aujourd’hui  pour  survivre  dans
l’édition quand on est un petit poison, un artisan, un Gaulois.

Je vous ai juste invité à découvrir "ma vérité" de façon à ce que vous bénéficiez d’une autre façon
de voir  les choses.  Je n’ai  jamais rien imposé à personne.  Apparemment ma position et  mes
propos dérangent. Les premières mesures visaient à me ralentir. A présent il s’agit de me faire
taire. De me rendre invisible. Quelle sera la prochaine étape ?

La dernière attaque en date remonte au 13 septembre, dans la nuit, avec la suspension de mon
compte YouTube à la suite d’une réclamation pour droit d’auteur par une seule et même personne
dont je préserverais l’anonymat pour les raisons que vous pourrez comprendre.

A la suite de cette clôture de chaîne YouTube,  je pense à une musique,  un extrait  vidéo qui
poserait problème. Mais non ! Ce sont en fait 5 vidéos d’interview qui qui sont à l’origine du litige.
Celle de Mr X, celle de Peter Knight, celle de Jean-Marc Roeder, celle de Crow777, celle de José
Martin. Des sujets aussi différents que celui des ondes, des envahisseurs, de l’affaire Kennedy, de
la Lune et de Nostradamus. Cela n’a pas de sens.

Je prends donc contact  avec le réclamant pour lui  demander cordialement de quoi il  retourne
exactement. Je souhaite régler le problème au plus vite et dans les meilleures conditions. Je suis
naïf.

Voici sa réponse :

« Je suis depuis  plus d’un an en cours de réalisation d’un nouvel ouvrage qui  sera lui-même
supporté par un site web. Mon éditeur m’a dès le départ conseillé de déposer certains concepts,
ce que j’ai diligemment fait. Il s’avère qu’à l’écoute de vos propos dans vos vidéos, mais aussi à la
lecture de votre magazine Top Secret que j’achète régulièrement,  je me suis aperçu que nous
étions en conflit d’idée sur certains de mes droits d’auteur. À ce titre, j’ai donc signalé un petit
groupe de vos vidéos, me réservant le droit de le faire pour d’autres, le cas échéant. Je comprends
aussi  le  manque  à  gagner  que  cette  mésaventure  peut  générer  à  votre  activité  d’édition.
Cependant, veuillez noter que je n’ai pas demandé la clôture de votre chaîne auprès de YouTube.
Ceci  n’est  pas  un  acte  de  censure,  ni  un  conflit  d’intérêt  commercial,  mais  simplement  une
tentative de faire valoir mes droits tels qu’établis. Le reste ne concerne que YouTube et vous. »

C’est le monde à l’envers ! Cette personne, dont nous n’avons jamais entendu parler ni vous ni
moi, fait fermer ma chaine YouTube parce qu’elle s’est lancée dans la rédaction, il y a plus d’un
an, d’un ouvrage, et a déposé des concepts dans la foulée, et ce bien après la mise en ligne de
mes vidéos qui remontent à plus de 2 ans.

Cerise sur le gâteau, cette personne dont la chaîne YouTube ne présente que des extraits de
phase de jeu vidéo sans aucun intérêt,  reconnaît  qu’elle  lit  TOP SECRET régulièrement.  Mon
magazine existe depuis plus de 17 ans ! J’ai publié mon livre il y a trois ans, s’il y a plagiat, c’est
bien de son côté qu’il faudrait se tourner, et YouTube accède à sa demande, sans autre procès !

Mais les amis, dans quel monde vivons-nous sinon dans celui que je décris depuis des années, un
monde de mensonge intégral et d’inversion !

A cette heure, j’ai évidemment besoin du soutien de la Résistance, et pour commencer je vais
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demander si parmi vous il en ait qui connaissent un avocat spécialisé dans les droits d’auteurs. Je
cherche en particulier une personne sensible à notre cause, et donc je fais appel à vous.

Je n’ai rien d’autre à ajouter pour l’instant si ce n’est que mes démarches directes avec YouTube
ressemblent à un vaste labyrinthe. Tous mes messages jusqu’à présent se sont soldés par des
réponses automatiques me renvoyant vers des pages web ne correspondant pas à mon problème
où m’invitant à faire d’autres démarches avec formulaires donnant également lieu à des réponses
automatiques m’invitant encore à consulter d’autres pages, etc.
 
Il y a aussi d’autres démarches qui me sont conseillées mais qui me sont impossibles du fait que
ma chaine à ce jour n’existe plus.

Si vous connaissez un avocat spécialisé dans le domaine, sensible à notre cause, merci de m’en
informer. Il faut nous réveiller. Merci de partager ce message sur vos pages, dans vos groupes,
partout où il sera possible de le faire.
 
Aujourd’hui, c’est moi et je l’assume. Demain ce sera le tour de qui ? Merci à toutes les bonnes
volontés.
 
Que vive la Résistance !

@Patrice Galacteros

Ces affaires se multiplient et ça devient vraiment un problème. Y a-t-il des plateformes sociales
gérées plus démocratiquement ? Autogérées ?

@Gwion Coat

Ceci prouve que "ça gène" sacrément quelque part dans les "sables mouvants" du Monde Ovnien
et autres. Effet "Ketchup" : continuons à secouer le flacon afin que la sauce puisse sortir enfin sur
le plat à déguster...

IV - Bigfoot, Sasquatch ou Yéti

@Georges Metz :

Un documentaire de près de deux heures, inédit, du 2.7.2017 de Ronald Woods.
Preuve de l’existence du yéti ou abominable homme des neiges ?

https://www.youtube.com/watch?v=zzEtP7UsSnM

https://www.youtube.com/watch?v=zzEtP7UsSnM
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@Gilles Lorant :

Cela ressemble à ceux qu’on peut voir,  avec beaucoup de chance, dans les iles Salomon, en
particulier au centre du nord, forêt accidentée, de celle de Choiseul.

Des photos prises sur le vif par des gens qui n’avaient aucun intérêt sur le sujet ou faire parler
d’eux, montrées aux autorités de l’ile, n’ont pas été considérées par les autorités.

Seuls les aspects touristiques ou économiques retiennent leur attention !

C’est désespérant, d’autant que les observations d’ovnis sont relativement fréquentes dans les
mêmes régions que les "Bigfoots" locaux.

La tradition  verbale  des autochtones est  pourtant  loquace  sur  le  sujet :  saison,  heures,  lieux,
conduite à tenir pour les éviter, etc… mais rien n’y fait.

Là encore, on peut parler de véritable omerta des autorités.

Personnellement, cela me réjouit (à part quand même un peu le fait de m’y être rendu pour rien
d’utile) : au moins, la population de ces cousins poilus peut vivre en paix, à l’abris du Sapiens
"civilisé".

Je n’ai  pas  fini  de  regarder  ton  lien  ci-dessous,  Georges,  je  finirais  plus  tard,  ça m’intéresse
puisque nos cousins se terrent jusqu’en occident, par exemple à Malte.

Ah,  fantasmes,  élucubrations,  rumeurs  fondées  sur  de  mauvaises  interprétations,  voir
mythomanie… tout est bon pour expliquer de manière rassurante par la raison cartésienne.

Seulement, il y a un hic en ce qui me concerne : même mes quelques mails sur le phénomène
ovnien  n’ont  jusqu’ici  pas  trop  dérangés,  tandis  qu’en  revenant  de  Poroporo,  nord-ouest  de
Choiseul,  avec mes observations, pas mal d’empêcheurs de tourner en rond me sont tombés sur
le poil pour me faire taire dès mon arrivée à Singapour seulement une semaine après !

J’ai donc mis un terme à nos échanges… provisoirement, puisque qu’un petit indien m’a prédit de
vivre jusqu’à 83 ans…

Je finirais bien par la ramener au moment opportun, avec un doigt d’honneur… pour mon image, la
vérité et les coups de chances qui m’ont été accordés de l’approcher ! 
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V - Décès de Larry Hatch créateur du Catalogue des Phénomènes Ovniens

@Gwion Coat : Communiqué de Jacques Vallée,

« Merci Jacques. Les Anciens disparaissent et en ce qui concerne l'Ufo le mystère demeure. En
tous les cas, pour moi ! »

Au début de ce que l’on appelle maintenant "l’Informatique" existait le traitement de l’information
qu’elle, qu’elle soit, et enregistrée codée dans une base de données que l’on pouvait traiter de
différentes façons afin d’effectuer la gestion d’entreprise ou des statistiques bien plus rapidement
qu’à la main. Bien entendu, il y a… heu… il y a déjà longtemps, j’avais 20 ans, où les informations
étaient "saisies" sur cartes ou bandes perforées, puis lues par des programmes spécifiques fait à
la main, et qui n’avaient pas encore atteint la technique moderne actuelle où une simple tablette
est plus puissante qu’une machine de l’époque.

Fait du hasard, Jacques Vallée travaillait  sur la confection de bases de données concernant le
phénomène Ovnien et, pas très loin l’un de l’autre, j’y travaillais aussi mais pas pour la même
information ! Je n’en avais entendu parler que par l’intermédiaire de LDLN auquel j’étais abonné,
puis par la suite avec les Mousquetaires de L’Ufo, l’équipe d’Ufologues de Cergy Pontoise d’où il
était  originaire.  Dommage car  à l’époque,  j’avais  la  chance de pouvoir  travailler  avec plus de
moyens que lui  et  j’aurais eu plaisir  à l’aider  avant  qu’il  ne parte au Etats Unis  où là,  il  a pu
rencontrer les fines fleurs de la technique et recherches modernes en plus de personnes qualifiées
avec qui il a pu travailler en particulier sur l’idée de Larry Hatch de répertorier dans un catalogue
les :

- Les phénomènes observés, en général,
- La fréquence des rencontres,
- Les disques diurnes et les lumières nocturnes,
- Les rencontres du 1er type,
- Les rencontres du 2è type,
- Les rencontres du 3è type,
- Les rencontres du 4è type,
- Les observateurs,
- L’âge des témoins.

Voici le communiqué reçu par courriel, de Jacques Vallée, pour ses Amis Mousquetaires et autres
Amis :

« La famille de Larry Hatch me demande de signaler son décès en Californie samedi dernier.

Larry était un informaticien professionnel à Silicon Valley et un excellent spécialiste des Ovnis.

En liaison avec la plupart des groupes de recherche sérieux, il avait trié, codé et répertorié un
catalogue de près de 10.000 observations qui pouvaient faire l’objet de sélection suivant divers
critères et de représentations statistiques et graphiques. Ce précieux outil, vendu à un prix très
abordable, était facile à utiliser sur les premiers ordinateurs personnels d’IBM, puis sous Windows
dans les versions récentes.

Ces  études  des  dossiers  (en  particulier  des  observations  relatées  dans  LDLN)  nous  avaient
rapprochés. Dans les dernières années il était soigné dans une maison de retraite où je lui avais
rendu visite, et il avait abandonné la mise à jour de son catalogue.

De nombreux chercheurs, comme Michael Vaillant et moi, ainsi que le professeur Peter Sturrock,
ont utilisé le travail de Larry Hatch pour des études statistiques du phénomène et notamment son
caractère cyclique.
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 «  Larry  »  était  un  homme chaleureux,  passionné  par  le  sujet,  qui  partageait  volontiers  ses
informations.

Jacques Vallée

Sent from my iPhone
On Jun 4, 2018, at 12:17 PM, Gwion Coat

VI – Que se passe-t-il donc vers White Sands et Alamogordo ?

@Michel Turco :

Lorsque j'ai eu connaissance de la fermeture de l'observatoire solaire de Cloudcroft par le FBI,
ainsi que du bureau de poste de la petite localité, environ 700 habitants, j'ai immédiatement pensé
à une expérience devant se dérouler dans la zone  de White Sands.
 
Il ne fallait pas de témoins de l'évènement ni la possibilité de transmettre des infos par la poste.
Possible que les communications téléphoniques et internet, étaient sous contrôle à ce moment-là.

L'observatoire, situé à 20 km en vol direct (26 km par la route) de la localité,  culmine à 2680
mètres alors que la base de White Sands culmine à 1200 m (distance: 60 km) et Alamogordo 1400
m (distance: 20 km) ainsi que la base d'Holloman Air Force située à 20 km, base où aurait eu lieu
en 1954 la fameuse rencontre du président Eisenhower et des aliens. La position de l'observatoire,
lui  d'avoir  une  vue  plus  ou  moins  dégagée  sur  l'horizon,  d'environ  180  km.  Et  avec  ses
équipements de mesures et d'enregistrements vidéo, il y avait de quoi enregistrer toute expérience
de la zone interdite.

C'était  là tout mon raisonnement de l'instant lors de la prise de connaissance de l'information.
Puis sont arrivées sur le Net,  d'autres informations relatant d'autres fermetures d'observatoires
solaires, y compris les interruptions de webcams sur d'autres observatoires Alors je me suis dit
qu'il y avait autre chose mais dans l'espace. Seulement, ça ne collait  pas avec le fait que des
observatoires solaires, il y en a d'autres dans de nombreux pays et que rien n'a changé pour eux. 
Retour à la case départ ! Je pense alors que ma première impression était  la bonne. Que les
autres arrêts de fonctionnement des observatoires solaires, avaient pour but de faire diversion.
 
Pour les webcams concernées, possible qu'elles étaient reliées par le même serveur, qui aurait
certainement était mis sous surveillance, interrompant toute transmission d'images. Si j'ai raison, il
y aurait eu quelque chose d'important sur la zone qui demandait beaucoup de discrétion.
  
L'avenir le confirmera peut-être !

@Gwion Coat :

La NASA prévoit  d'envoyer ces jours-ci dans l'espace un "laser pour mesurer la glace" sur Terre.
Expérience  la plus avancée du point de vue technologique, engin jamais placé sur orbite à ce jour,
l'ICES-2, une mission soi-disant destinée à révéler l'ampleur de la fonte des glaces...  serait-ce
autre chose suite à la déclaration du président des US, de créer une flotte militaire spatiale ? Il
aurait été déjà prévu un budget important !

@Michel Turco :

Bien possible ! En tout cas un laser de très grande puissance existe mais au sol !

@Jean Claude Venturini :

Oui c'est une affaire sérieuse à suivre
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@Michel Turco :

Voici une vidéo datant de 2010 montrant la région de l'observatoire solaire de Cloudcroft, ainsi que
l'intérieur du bâtiment de l'outil principal et d'une partie de ses équipements. 

https://www.youtube.com/watch?v=i55jL2cHu6w

Afin que vous puissiez vous faire une idée des possibilités  d’observation  sur une partie  de la
région, voici la vue qu'on a depuis l'observatoire de Sunspot, sur le bassin de Tularosa, de la zone
de missiles de White Sands et de la base aérienne de Holloman.

On  constate  que  c'est  une  position  permettant  d'observer  certaines  choses  devant  rester
discrètes ! Surtout si on a à disposition certains équipements de mesures, d'enregistrements et de
visions.

Depuis l'intervention du FBI sur la zone, il semble que le personnel de l'observatoire soit mis au
secret. Personne ne les a revu ni entendu depuis leur évacuation.

L'observatoire, situé à 20 km en vol direct (26 km par la route) de la localité, culmine à 2680 
mètres alors que la base de White Sands culmine à 1200 m (distance: 60 km) et Alamogordo 1400
m (distance: 20 km) ainsi que la base d'Holloman Air Force située à 20 km (base où aurait eu lieu 
en 1954 la fameuse rencontre du président Eisenhower et des aliens).
 
La position de l'observatoire, lui permet d'avoir une vue plus ou moins dégagée sur l'horizon, 
d'environ 180 km.
 
Et avec ses équipements de mesures et d'enregistrements vidéo, il y avait de quoi enregistrer 
toute expérience de la zone interdite. 

@Gérard Deforge :

Des infos bien intéressantes…

https://www.youtube.com/watch?v=i55jL2cHu6w
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VII - Classifications d'états incompatibles, et coup de gueule

@Robert Lortal :

1/ Classification :

Je ne sais avoir une validation ou pas sur les  hypothèses mathématiques, ou sur la physique
quantique car je ne fonctionne pas sur le même registre, mais sur la perception directe que je
nomme  (à  défaut  d'autre  appellation)  "la  perception  introspective  sensorielle,  corporelle".  je
m'explique:  ce  qui  est  important  c'est  l'expérimentation  par  la  pratique  en toute  conscience  à
savoir, le "ressentir" d'abord en immobilité absolue du corps physique, des bruits internes, la vue
des organes, leur bruit,  leur parfaite harmonie de fonctionnement,  certains s'  activent,  d'autres
non ,puis vient leur tour, c'est magique (s'observer c'est une merveille). A un autre niveau,    la
sensation de déplacement,  la perception,  du 2ème corps,  l'environnement  hors matière etc.  je
crois que le yogi Swami Shiwananda disait qu’il vaut mieux une once de pratique, que des tonnes
de théorie. que m'importe les classifications, on m'a appris le yoga sans m'encombrer du nom des
techniques... et Alors !

2°  Mon coup de gueule :

Je suis  extrêmement  désolé  de constater  la  perte  progressive  de la  santé  de  la  plupart  des
humains, dont la principale cause est la "mauvaise alimentation" qui conduit au surpoids. et à la
destruction  lente  et  continuelle  des  organes,  on  peut  voir  de  nombreuse  gens  bien  habillée
parfumés, pomponnés véhiculant, excusez-moi cette expression, mais elle est réelle  ( des kilos de
pourriture dans leurs intestins) le corps le supporte pendant des années , (il faut qu'il soit solide) et
ensuite se sont de graves maladies qui s'installent, ces personnes vont confier leurs misères au
médecin qui donne des médicaments, qui souvent aggravent le cas. j'en ai eu un exemple il y a
quelques jours au centre Leclerc ou une dame à la caisse discutant avec sa voisine se plaignait  
d'avoir  avec  son  mari,  des  douleurs  constantes  à  l'estomac  et  obligés  de  prendre  des
médicaments. comme j'étais derrière attendant mon tour je l'ai entendu dire que tous les midis ils
mangeaient en dessert une bonne glace agrémentée de chantilly. Je n'ai pu m'empêcher de lui
dire qu'avant de prendre des médicaments elle aurait dû d'abord supprimer la cause dont la  glace.
elle m'a regardé avec de gros yeux, comme si je descendais de la planète mars, mais comme son
tour était venu nous n'avons pas pu continuer la conversation. Tout cela pour dire que les gens
n'ont  aucune  perception  de  l'état  de  leur  corps  physique  ,  alors  que  c'est  là  qu'il  faudrait
commencer, il est possible de percevoir très longtemps à l'avance l'arrivée d'un disfonctionnement,
le corps vous parle mais personne ne l'écoute. D'autre part les produits laitiers, fromages, que ce
soit de vache de chèvre etc. sont très dangereux. Les quelques personnes qui m'ont suivi dans
cette voie ont constaté une amélioration de leur santé, et surtout les années suivantes plus de
grippe, plus de rhume, plus de douleurs etc. Elles en étaient étonnées. les gens se bouzillent et ils
ne s'en rendent pas compte. Pourtant 

Le corps nous parle, il fonctionne merveilleusement bien, et il nous pardonne beaucoup. Chacun
d'entre  nous,  les  animaux  aussi,  avons  une  force  vitale  électromagnétique,  plus  ou  moins
puissante selon chacun. malgré de graves maladies, et surtout  chimiothérapies elle diminue, mais
elle peut augmenter à nouveau, cette force, malgré le mal. si on change sa manière de vivre, de
manger, de boire, de penser. le corps et notre Esprit nous guide dans nos nouveaux choix. Si nous
ne  changeons  pas  les  grandes  souffrances  arrivent,  attaquant  directement  cette  force  vitale.
Lorsque  la  maladie,  la  douleur,  sont  plus  puissantes  que  cette  énergie,  le  corps  s'épuise
rapidement et  l' Esprit se dirige vers une issue de sortie  

Pour ce qui est du déplacement hors-corps voir Nicolas Fraisse.

Amitiés,  Roro

@Pierig :
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J'ai pris du retard dans les échanges autour de ce passionnant sujet.

Je  profite  de  quelques  minutes  de  répits  pour  dire  que  je  rejoins  complètement  Roro  sur  la
question de l'alimentation et des produits laitiers que je fais arrêter à mes patients et ne peux que
constater avec eux l'amélioration de leur état. J'ai eu un cas extrême, un jeune de  26 ans qui me
consultait pour des douleurs aux orteils. En plus de croûtes à la tête, d'une face rouge, etc. Je lui
ai rapidement demandé combien d'hectolitres de lait qui prenait par jour. il a rigolé en disant que
son ostéo lui  avait  fait  une remarque en ce sens.  Il  consommait  du fromage (sous forme de
"plateau de fromage") matin, midi, au casse-croûte, le soir puis devant la télé quotidiennement. Je
lui ai dit que cela ne m'amusait pas car il avait les signes d'une calcification des orteils. Je lui ai
donc suggéré de continuer ainsi  et  d’appeler  l'équipe du GUINESS des Records pour se faire
authentifier  comme  le  plus  jeune  "homme  de  pierre"  en  devenir.  Je  lui  ai  fait  une  séance
d'acupuncture et l 'ai renvoyé chez lui. J'ai vu sa mère un mois plus tard qui m'a demandé ce que
je lui avais raconté car il avait arrêté de consommer du fromage du jour au lendemain et au bout
d'une dizaine de jours ses problèmes se sont estompés. Donc oui, sans développer la question le
fromage c'est cata, surtout celui de vache.

Pour ce qui est du cas de Nicolas Fraisse, il y a à mon sens (et je le partage avec notre ami Marc
Auburn) des confusions : Nicolas fait dans la projection de conscience "pure" et dans le remote
viewing. Nous avançons cela avec Marc car Nicolas ne voit jamais son corps astral, il se décrit
toujours comme une conscience se déplaçant à toute vitesse ou restant statique. La conscience
peut  employer  différents véhicules et  il  est  possible de l'extraire du corps "astral"  pour utiliser
d'autres corps (qui ne restent que des véhicules). Ceci fait qu'il n'est pas nécessairement sur le
plan astral et ne visite pas des "mondes supérieurs", il  reste donc le plus souvent sur le plan
physique et ne fait que le décrire.

@Gwion Coat :

Que dire de la nourriture de ma jeunesse prise par... nécessité car nous n'avions pas grand-chose 
d'autre à la ferme : laitage, céréales sarrasin et froment, beurre, cochon et poissons de mer. 

Rarement de la viande de veau ou de bœuf.

Évidemment,  légumes de saisons du potager. Par la suite en la méthode de Jigoro Kano en sport 
de combat, il préconisait de ne jamais consommer des protéines avec des hydrates de carbone,

en quelque sorte du poison. J'essaie de m'y tenir...

Autrement dit : plat de pâtes, de riz, de féculents a volonté mais sans viande ! Peu de viande mais 
avec de la verdure.

Mais avec quoi se nourrir à notre époque ; on nous interdit le sel, le sucre, la graisse et beurres, 
les viandes sur pieds ou volailles, les céréales industrielles, etc.

A mon avis, c'est surtout la nourriture de merde industrielle vendue dans les dites Super Surfaces 
qui empoisonne la populace à l'exemple de pizza  dégoulinantes de je ne sais pas quoi et vantées 
par la publicité.

Tout dépend de la façon et "comment on peut se nourrir et avec quels moyens".

@Robert Lortal :

Ça n'est pas aux médecins de nous dire ce que nous devons manger, ni boire d'ailleurs. J'assure
qu'il  est  très  facile  de  trouver  à  notre  époque  de  l'excellente  nourriture,  légumes,  céréales,
légumineuses, fruits. Il n’est pas nécessaire d’acheter des plats cuisinés. Pour notre part en famille
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nous achetons en local tous nos produits de base, puis le reste en supers marché sans vouloir leur
faire de la publicité. Cuisiner, dynamiser les aliments avec du sel,   peu de produits animaux, un
peu de poisson, en cuissons à l'eau, à la vapeur, à la poêle, au four, pas de micro-ondes, nous
sommes  légumino-céréaliens,  je  dirai  mieux  un  terme  qui  est  encore  plus  approchant
"granivoriens" 60 pour 100 de céréales complètes, 20 p 100 de légumineuses, légumes crus ou
cuits le reste en poisson  spécifiques,  tartes.  On trouve de très bonnes huiles en magasin de
diététique.

Il y a quelques années un commercial  d'A… était passé nous vantant ses produits, quand il a eu
fini son discours, je lui dit que ses produits je n'en donnerai pas à mes chats, qu'ils ne valaient rien,
et je lui expliqué ce que, et comment nous mangions. il n'est plus jamais venu sonner à notre
porte.

Pourquoi nos "sœurs et frères d'ailleurs, intra ou extra-terrestres" s'intéresseraient t'ils autant à
notre corps physiques.  Pourquoi est-ce si  important ? Même les spécialistes n’ont  pas l’air  de
connaître  vraiment  ce  qui  se  passe  réellement  lors  de  la  digestion,  de  la  transformation,  de
l'assimilation des aliments à l'intérieur de notre corps en tant "qu’alchimie" !

Tout est questions en recherches personnelles,  sortir des sentiers battus, expérimenter. Bien sûr,
on me traite depuis 50 ans de non conformiste je ne rentre parait-il,  dans aucun cadre établi.
Certains membres de ma famille, même, m'ont depuis longtemps tourné le dos.

Tant pis je m'en porte néanmoins très bien.

Roro.

@Gilles Lorant :

Attention, Robert, tu affirmes ci-dessous une chose qui ne doit surtout pas être généralisée : « Ce
n'est pas les médecins à nous dire ce que nous devons manger, ni boire d'ailleurs. »

Tu as travaillé  en hôpitaux,  tu dois  savoir  qu’il  y a des malades avec des disfonctionnements
graves.

Eh bien je  peux te dire que certains d’entre eux se croyaient  bien portants avant  la visite au
médecin qui leur a prescrit de faire un tour à l’hôpital !

Ok, c’est comme pour tous les métiers, il  y a des bons et des mauvais, mais chez nous nous
n’avons pas trop à se plaindre, il y a quand même respect d’une éthique dans le corps médical,
malgré une gestion de plus en plus financière de ce ministère. 

C’est officiellement de la responsabilité de celui-ci de d’essayer de guérir toutes les affections des
populations,  même  si  la  cause  vient  de  mauvaises  habitudes  alimentaires  par  rapport  à  un
dysfonctionnement organique, qui, je le rappelle, n’est pas forcément perçu par le malade… qui du
coup s’ignore.

Ce  que  tu  préconises  ci-dessous  fait  partie  du  discours  des  deux  nutritionnistes  que  j’ai
personnellement consulté pour mon cas.

Ta sagesse est donc à prendre en considération, mais ne doit pas dissuader du réflexe de recours
aux professionnels de la santé.

Pour ma part, je conseille à mon entourage proche de faire un check up préventif de temps en
temps, on ne sait jamais quand l’âge avance.
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Ma remarque est amicale, parce que les scientifiques, médecins compris, ne sont pas des enfants
de  cœur :  inutile  de  prêter  le  flanc  à  la  plainte  "pour  exercice  illégal  de  la  médecine  par
substitution".

Demande à Myrbel ce qu’il en est, elle que pourtant j’avais prévenu par rapport au CERO malgré
le caractère altruiste de son activité.

Sinon, comme d’habitude, j’adhère complètement à ce que tu dis.

@Robert Lortal :

Eh bien Gilles, je maintien mes propos. C'est d'abord à chacune, à chacun, de s'occuper de son
propre corps, avec ses besoins, tant en nourriture que pour tous les autres besoins. Après 50
années d'expérimentation personnelle je pense savoir de ce que je parle. Chacun devrait faire ses
choix. ensuite bien sûr,  si l’on est dépassé par les évènements et surtout par la douleur et la
souffrance, il faut bien consulter un toubib. La médecine, la chirurgie font de grandes choses. Je
parle de garder ou de rétablir largement en amont la santé, avant une grande dégradation. En
notre temps, les gens ont perdu confiance en eux, en leur corps physique, autant pour leur santé
que pour bien d'autres choses.

C'est à chacune, chacun d'entre nous de chercher d'abord ses propres solutions. J'appelle cela
avoir une attitude responsable même si moi-même j’ai pu être conseillé lors de mes aventures... 

Roro

@Gilles Lorant :

l y a une affirmation qu’il me semble inutile de rendre publique : à mon avis, tu devrais voir avec le
Barde ce qui peut figurer dans la gazette pour ne pas exposer à d’éventuels litiges (*1).

Pour le reste, c’est, comme tu le dis finalement, surtout une affaire de bon sens et d’écoute des
besoins de son propre corps tant qu’on est dans un état d‘équilibre satisfaisant.

(*1) pour info :

Il reste des populations nomades à travers le monde dont la principale source de nourriture sont
les laitages, et ce depuis des milliers d’années, or elles sont toujours là et en bonne santé.

Par  exemple,  certains  peuples  ne  supportent  pas  le  lait  de  vache,  ils  n’ont  pas  l’enzyme
nécessaire à sa digestion, tandis que les laits de chèvre et chamelle leur sont indispensables.

Contrairement  à  une  idée  reçue,  pour  pas  mal  de  races  de  chats,  dont  l’européen,  dit  de
gouttières", le lait est contre indiqué pour la même raison, qui pourtant s’estompe de générations
en générations par adaptation. J’ai même vu des chats de ferme normande dans le Perche lécher
du beurre "baratté" à la main, comme dit Guy !

Chaque configuration physiologique a ses particularités en fonction des ressources disponibles en
un lieu, il ne faut pas trop faire d’amalgames à ce niveau-là.

Tes "frères"  devraient  plus  tenir  compte de la  capacité  du vivant  à  s’adapter  sur  de longues
périodes.

A moins que ta pratique ne te permette d’expérimenter tous les cas de figures possibles, je ne vois
pas comment, au niveau de la nourriture, tu peux en tirer des généralités valables à tout le monde.
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Il y a un seul cas possible à ma connaissance : atteindre la capacité de transmuter n’importe quoi,
dont tout ce qui peut être ingéré pour le rendre immédiatement assimilable.

Mais ça, c’est un autre sujet !

@Myrbel :

Sur le fond je suis d'accord qu'il faut préparer ses repas car au moins on sait à peu près ce qu'on
va manger. Toutefois s'ils ne sont pas bio, alors les légumes, céréales etc. sont aussi mauvais que
le reste. Mais le problème des produits bio, et j'en achète dès que possible, c'est qu'il faut quand
même un bon budget car ils sont chers au prix au kg, et je le sais car je vais de temps en temps en
boutiques spécialisées. J'achète des légumes et fruits locaux des petits maraichers du marché qui
eux sont abordables. Aujourd'hui même des champs gérés en mode bio peuvent être contaminés
par des pesticides déployés par les agriculteurs qui ont des champs avoisinants.

Dans mon enfance je me rappelle en Région Parisienne,  la laiterie où nous allions, qui vendait du
bon lait, du beurre, du vrai, et du fromage plus consommable que maintenant ; nous n'étions pas
malade avec. Le problème des laitages, s'il ne faut pas manger en grande quantité, est que même
les pauvres vaches sont contaminées par la nourriture qu'elles avalent. La vache folle, le mouton,
le bœuf avec le prion, les canards, bref on marche sur la tête au nom de la rentabilité.

Au sommitudes des Etats, les édiles doivent trouver très bien de laisser se faire une éradication
par les maladies mortelles provoquées par la "mauvaise bouffe", à fin de faire de la place puisque
nous serions maintenant trop nombreux sur notre Planète !

Les êtres humains des pays pauvres eux ils n'ont pas le temps de mourir de surabondance de
malbouffe…  ils meurent tout simplement de faim…

@Gwion Coat :

En  mes  40  années  de  pérégrinations  parmi  les  travailleurs  d'industries  lourdes,  génie  civil,
métallurgie,  bâtiments  et  autres,  je  n'ai  jamais  côtoyé  d'adeptes  d'alimentation  purement
végétarienne ! Ça n'était pas une histoire de goût ni de philosophie et esprit, c'était une nécessité
de durer avant les aléas ou non de  santé autres... que celle des dits sans insulte en leur part,
"cols blancs". Itou pour la paysannerie "profonde"  qui en principe, elle, sait manger nature !

Qui cultive son potager au lieu d'aller chercher sa bouffe sans "crobes" ailleurs est raisonné même
s’il est difficile de plonger sa bêche dans le sol. Ça file mal aux reins mais la récompense en goût
et santé sont au bout...

@Daniel Hofnung :

On peut manger du bio sans être obligé de n'acheter que du bio commercialisé. Je suis membre
d'une association de consommateurs  depuis une quinzaine d'années, nous sommes livrés en
légumes et un peu en fruits par un agriculteur toutes les semaines. Pour l'huile, les oranges, les
citrons nous avons aussi des commandes directes, sans passer par les circuits commerciaux. Pas
besoin donc de se faire mal aux reins !

Et quand, exceptionnellement, je fais une entorse à mon régime végétarien et que j'ai des invités,
je commande une volaille élevée en liberté à un producteur bio par livraison mensuelle.

@Sylvie Rulekovski :

Ce sujet est capital.
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Végétarienne depuis 4 décennies. je n'ai jamais "mis les pieds dans le plat" pour avoir la paix
probablement  sur  ce  choix  de  vie  si  peu  partagé  et  pour  laisser  chacun  assumer  la  libre
responsabilité de ses actes.

A voir : Gary Yourovski, vidéo de 1h10 sous-titrée en français :

https://www.youtube.com/watch?v=9ivPJUypbVs

Food Inc, vidéo de 1h30 sous-titrée en français :

https://www.youtube.com/watch?v=VDVWJI21mMQ&feature=youtu.be

@Robert Lortal :

Je vais encore apporter quelques informations aux échanges.

L'espèce humaine est  adaptée pour  une alimentation  végétale  en absorbant  les céréales,  les
légumineuses,  les  légumes,  les  fruits  spécifiques  à  chaque  pays,  à  chaque  région.  L’'aliment
principal qui a construit les peuples de la planète sont les céréales, riz, blé, orge, maïs, ainsi que
d’autres, manioc, avoine ,en plus que tous les légumes propres à chaque pays, région.

J'ai expérimenté sur moi-même en mangeant volontairement des aliments laitiers, et carnés. Ce
qui se passait au niveau digestif, par rapport à mon alimentation habituelle non animale, je me suis
rendu compte que  lorsque la  digestion  commençait  il  se  produisait  dans le  tube digestif  une
inflammation ne provocant aucune douleur, une inflammation non douloureuse qui durait de 4 à 5
heures,  puis  elle  retombait.  Mon  alimentation  habituelle  non  animale  ne  provoquait  pas
d'inflammation. J'ai renouvelé cette expérience pour me rendre compte de cette réaction différente
que faisait mon système digestif.

J'ai pu déceler  par perception les dégâts que cela produisait,  jusqu'à la production d'éléments
putrides  et  à  la  diminution  de  la  charge  magnétique  des  cellules  digestives.  Les  légumes,
légumineuses, et fruits, bio ou non ne produisent pas ces effets dévastateurs. Mais comment le
prouver si non expérimentation ?

J'ai donc trouvé sur Internet la réponse scientifique sur une vidéo du docteur Jean Paul Curtay,
"Les Clefs de l'Alimentation anti inflammatoire". Cette vidéo confirme exactement ce que j'ai perçu
par voie psychique. Cette inflammation continuelle pendant des année conduit aux pires maladies.
Les vaccins aussi !

@Gérard Deforge :

Je retiens ce passage dans l’argumentaire de Robert : « …l'aliment principal qui a construit les
peuples de la planète sont les céréales, riz, blé, orge, maïs, ainsi que d’autres, manioc, avoine,
ainsi que tous légumes, légumineuses de chaque pays, région… ».

En fait, il semblerait selon "certains" que le riz soit  la céréale la plus ancienne connue par le genre
humain ; son territoire initial serait bien entendu la Chine. Et des scientifiques affirment même que
cette céréale fut apportée sur Terre par les extraterrestres, qui seraient à l’origine du peuplement
de notre Planète. Il y aurait une forme de preuve à cela, à   savoir que le génome du riz a une
complexité inimaginable pour une céréale, à comparer même avec celui du genre Humain. C’était
la  thèse développée  par  l’ancien  directeur,  astronome,  de l’observatoire  de Triel,  dans le  Val
d’Oise, observatoire spécialisé dans l’étude du soleil  grâce à sa puissante   lunette équipée du
coronographe inventé au début du 20ième siècle par Bernard Lyot.

@Pierig :

https://www.youtube.com/watch?v=VDVWJI21mMQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=9ivPJUypbVs
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Il  est  dit  la  même chose  du  blé  qui  est  une  céréale  apparue  sur  terre  (selon  Bleuette  Diot)
apparemment  au  même  moment.  Elle  apporte  de  grandes  quantités  d'énergie.  Sa  récente
manipulation pour en faire un "blé de force" faisant passer le taux de gluten entre 4 et 7% à plus
de 20% pour faire des pâtisseries qui "tiennent" une fois décongelées, le rend difficilement digeste
à moins de le faire panifier beaucoup plus longtemps qu'avant et à température ambiante et non
en frigo où rien ne fermente.

Pour  le  riz,  dont  le  génome est  dit  "très complexe",  près de 10 fois  plus  grand que celui  de
l'homme,  il  faut  penser  en  termes  d'épigénétique.  Si  on  prend  l'image  d'un  fichier  que  l'on
compresse au format ZIP, le génome de riz est "décompressé", alors que celui de l'homme l'est.
Un  gène  humain  va  exprimer  quantités  de  choses  différentes  mais  organisées  logiquement  :
pigmentation de la peau, des poils, des yeux, alors que les gênes de plantes seront plus simples et
n'exprimeront qu’une ou deux choses.

@Gilles Lorant :

Ah bon… un puit de connaissances utiles tu es et l’apparition du blé, je ne savais pas non plus !

Le Dr Curtay a prêché dans le désert quasiment 30 ans, premier bouquin en 1994, je crois, mais il
faisait  aussi  des  conférences,  contre  les  habitudes  induites  par  les  publicités  massives  des
lobbyistes des industries agroalimentaires.

Mais  maintenant  que  se  développent  de  plus  en  plus  de  maladies  improbables,  du  moins
officiellement, çà pourrait changer.

D’autant que le corps médical, à qui les budgets sont rognés, commencent à relayer le discours
alarmant.

Les "tourneboulés" de la conso effrénée n’écoutent plus les grand-mères et mangent n’importe
quoi n’importe comment pendant que Madame mère travaille à l’extérieur.

Qui est le gardien de la tradition culinaire, même en France ?

Ah, les chefs étoilés par la télé réalité !

Bon, ben, ma foi, c’est un juste retour des choses si les céréales, pas les "zanimos", nous viennent
des étoiles.

@Pierig :

Je ne pense pas être un puits de connaissances, mais en raison de ma profession je me dois de
trouver les arguments pour expliquer à mes patients que nombre de leurs problèmes viennent de
ce qu'ils mangent et de la façon dont ils mangent, comme les hernies hiatales que l'on retrouve
chez tous ceux qui avalent leur nourriture... Mais bon, j'ai encore bien des choses à apprendre et à
mettre en pratique à ce sujet. Rien que faire mon propre potager est déjà un défi. Mais au final,
manger des légumes et des fruits cueillis du jardin ça n'a aucun prix, les saveurs n'ont rien à voir
car dès qu'on cueille un légume ou un fuit il commence à perdre ses arômes. 

Bref, j'estime avoir une chance incroyable d'avoir un petit jardin....

@Gilles Lorant :

Heu, un petit jardin, tu dis… oui, depuis ma tour de 34 étages à La Défense, je vois la tour Eiffel,
Montmartre et Montparnasse, mais pas le moindre haricot, c’est tristounet !
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Allez, un p’tit coup de blues pour pousser la chansonnette :

https://www.last.fm/music/Claude+Dubois/_/Le+blues+du+businessman J

Aimer faire son jardin, c’est avoir une âme d’artiste, parce que c’est vivant.

C‘est comme les haricots… rouges et poilus poilants :

https://www.youtube.com/watch?v=7yPapt2-yqM

@Gwion Coat :

Quelle bêtise d'habiter une haute tour. Nous ne sommes plus au Moyen Âge  "Gilles de la Tour à
La Défense"... Celle de notre Manoir Familial n'avait que 20m de haut.

@Gilles Lorant :

Je trouve maintenant l’idée saugrenue aussi.

Mais en 1995 ma femme et moi avons eu un coup de cœur devant le panorama magnifique de
Paris illuminé quand nous avions, un soir,  visité cet appartement.

Et puis les partants étaient des gens si charmants… et de la fenêtre du bureau je voyais la stèle
marquant l’endroit où les cendres de napoléon ont traversé la Seine pour rejoindre les invalides,
oups !

D’autre  part,  j’avais  fini  par  acquérir  un  hectare  de  vigne  en  champagne  et  plusieurs  biens
immobiliers sur la côte d’azur et en Franche Conté.

J’ai tout vendu, sauf la maison natale de ma femme, pour acheter Marenco au Costa et lancer le
Cabinet à Québec, et je continue de ne fonctionner que sur fonds propres, jusqu’ici  sans gros
emprunts.

Ce qui fait que je ne suis plus à La Défense que 6 mois par an et j’ai songé plusieurs fois à le
vendre ou le louer.

Mais,  le  quartier  de La Défense est  tellement  pratique pour  le  business  et  les infrastructures,
santé, loisirs, Paris à 10 mn, quand on vieillit ; j’ai préféré, avec ma femme, attendre un peu.

Il est bien possible que nous cédions à la proposition d’Hélène de louer à plein temps son chalet à
côté de Genève, avant de rompre le lien parisien : une nouvelle vie, pleine de petits haricots.

Alors, en vieux retraités, nous cultiverons un petit jardin pour vivre le plus possible en autarcie,
avec nos chers animaux aux alentours et regarderons, le soir, les aventures du monde à la télé…

… les peuples en devenir,  pleins de gamins souriants, font confiance en leurs ainés pour leur
construire une place au soleil… quelle tristesse.

J’ai des fois envie de jeter la fiole de vie dans l’évier tellement j’ai honte de n’avoir servi à rien pour
éviter le pire : pourquoi retarder mon départ dans ces conditions ? 

Oui, un petit jardin dans un état neutre et montagneux, loin de tout ça, pour essayer d’oublier la
connerie en comptant mes nouvelles rides.

https://www.youtube.com/watch?v=7yPapt2-yqM
https://www.last.fm/music/Claude+Dubois/_/Le+blues+du+businessman
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Alors, j’inviterai ce qu’il me reste de famille, mes amis et amies pour chanter les saisons au coin du
feu avec ma femme en riant peut-être amèrement :

@Giles Lorant :

En avion, je n’ai pas grand-chose à faire d’autre que penser, manger et dormir, alors je te réponds
suite à mes réflexions la tête dans les nuages :

La meilleure preuve eut été que nous soyons dépourvus de canines : l’évolution a fait  de nos
ancêtres et nous-mêmes, des carnivores, aussi loin que les fossiles nous permettent d’en juger.

Les premières traces d’agricultures remontent à environ – 10 000 ans, -13 000 ans , soit à peu
près le site turc de "Gobekli Tepe", c’est à dire vers la fin du dernier âge glacière.

Ce  site  montre  pourtant  déjà  un  début  de  communauté…  sans  vraies  traces  d’organisation
agricole.

Alors, d’après toi, avant, l’humanoïde mangeait quoi, avec ses canines ?

Il reste néanmoins envisageable que certaines communautés furent boostées dans une direction
particulière  (par  des  aliens ?)  qui  aboutit  aux  civilisations  connues  et  le  développement  de
l’agriculture.

Civilisations qui ont émergé très longtemps après les - 300 000 ans, de la période des premiers
hominidés connus, dont les vestiges de foyers montrent des traces de graines fossilisées mais
aussi, et surtout, aux incertitudes de mesures près, des traces de lipides (graisses animales) et
protéines (donc de viandes) : âges de chasseurs-cueilleurs.

L’agriculture fut une étape de développement humain considérable, comme fut le feu.

Parmi les bienfaits de celui-ci (antérieur à l’agriculture) il y a eu la cuisson de la viande.

La digestion est une étape très énergivore, surtout quand il s’agit de viande crue.

Elle monopolisait, par son activité chimique, l’essentiel des ressources du corps dont l’individu ne
pouvait guère rien faire d’autre que roupiller par épuisement naturel de l’acte de digérer.

Cuire la viande rendit son assimilation chimique beaucoup plus facile, rapide et efficace : l’individu
gagnait en disponibilité pour faire autre chose.

Et cela intéresse la suite que tu développes.

Des poètes ont assimilé le sommeil à une "petite mort".

Pourtant, c’est une étape de régénération indispensable dans le cycle d’une journée, à la fois au
niveau mental et physiologique.

Eh bien, pour la digestion, c’est pareil !

Les viandes génèrent une quantité de déchets plus importante et différente parce qu’elles sont,
pour faire simple, plus caloriques que les céréales d’où une digestion plus intense.

Leur  assimilation  implique  une  quantité  plus  importante  d’acides  (notamment  au  niveau  de
l’estomac), lesquels agressent bien évidement aussi la chaire de l’individu, c’est-à-dire les cellules
de ses parois stomacales et intestinales…
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Elles se sont renforcées chimiquement parlant avec les millénaires,  mais restent quand même
mises à rude épreuve quotidiennement. 

C’est  un  point  faible  pour  notre  corps  quand  on  absorbe  de  la  "mauvaise  nourriture" :
développements de cancers divers suite à l’affaiblissement de nos cellules en milieu « hostile »
pendant la digestion, surtout en "grignotant" toute la journée, c’est-à-dire sans laisser de temps à
nos cellules de se régénérer et annihiler les acides entre les repas.

Mais si je compare avec la "petite mort" poétique, c’est parce qu’il s’agit d’un cycle où il y a aussi
une contrepartie positive, comme pour le sommeil.

Cette épreuve de digestion permet, au niveau du sang, des enzymes et des de tout un tas de
signaux (dont certains électromagnétiques, comme tu dis), de stimuler la production de cellules
neuves.

Or, une alimentation uniquement céréalière ne permet généralement  pas (mais chacun est assez
différent) un rendement suffisant pour conserver les fonctions urologiques et digestives en bon état
jusqu’à un âge avancé (il  est nécessaire de dire aussi que l’intestin abrite en plus pas mal de
neurones en liaison avec ceux du cerveau) !

C’est pendant mes séjours en urologie à Foch (deux opérations rénales) que j’ai appris cela du
chirurgien, à qui je confiais vouloir devenir végétarien (je ne mange maintenant de la viande que
lorsque je suis invité par des amis ou clients).

Tu décris les déchets carnés comme négatifs.

Le sont-ils dans l’absolu où s’agit-il seulement d’un état de dégradation transitoire délicat mais
naturel de destruction/construction ?

Permets moi d’avoir un doute en ce qui concerne la généralisation de ton constat ; peut-être est-ce
toi qui a simplement un début non identifié de légère fragilité côté digestion ?

Dans cette éventualité gratuite, il faudrait alors prendre en compte ce que tu mangeais dans ta
jeunesse,  tes antécédents familiaux… alors que la réponse globale devrait  objectivement  tenir
compte de chacun et de toutes les implications contribuant à l’équilibre général, pas seulement
des inconvénients digestifs. 

Personnellement,  les dégâts que j’ai  pu percevoir pour moi et les autres viennent toujours des
excès en quantité et fréquence d’absorption (de viandes, de graisse, de sucres, d’alcool).

Aujourd’hui on en mange beaucoup trop par rapport aux besoins vitaux naturels, du moins dans
les pays "riches".

La putréfaction est un recyclage tout à fait naturel, qui n’a rien de négatif : un compost particulier,
en somme (la merde sans produit chimique n’est-elle pas un bon engrais ?

Normal  que tu en sois  dépourvu (du moins ce n’est  pas le  même) en ne mangeant que des
céréales : oui, forcément une différence de légèreté ressentie à l’écoute de ton corps, un relatif
mieux-être sur le moment.

Mais t’es-tu demandé pourquoi l’inflammation reste sans douleur et passagère, apparemment sans
conséquence dans la durée ? 

De là à en faire un principe universel d’hygiène, personnellement, je n’irai pas jusque-là : c’est à
chacun d’essayer diverses nourritures en restant à l’écoute de son propre corps.
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Avec le temps, j’espère que les hommes cesseront d’assassiner les animaux pour satisfaire leurs
besoins et plaisirs à produire du compost inflammatoire, mais d’ici là…

@Pierig :

Gilles, pour faire court à ton discours : http://dpcpress.com/natural_diet.html

Désolé pour le site en anglais, si vous êtes fâches avec la langue copiez et collez des passages
dans Deepl (https://www.deepl.com/translator) pour obtenir une traduction plus que correcte.

En résumé : les canines humaines sont arrondies comme chez les fructivores...

---ooOoo---

https://www.deepl.com/translator
http://dpcpress.com/natural_diet.html

