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Dédié à tous ceux qui, à travers le monde,
recherchent ou ont recherché passionnément la Vérité

I – Paranormal et/ou Ovni ? Une famille marquée ?

@Guy Coat : mercredi 12 décembre 2018  à 13:12

Je vous joint une lettre de Christel, la fille de Mme Odette L. reçue ce matin et que Georges Metz
connaît de visu. Sa fille qui a déjà vécu des phénomènes bizarres en aurait subi encore un. Je
penserais que ce serait  une apparition de type paranormal plutôt qu’Ovni jusqu’à la preuve du
contraire qu’il est, bien entendu, difficile à obtenir.

« Le Lundi 10 décembre 2018 – Dans la nuit du mercredi 31 janvier 2018, nuit de pleine Lune, je
suis réveillée par ma chienne. Je crois qu’elle veut sortir comme les soirs où ça lui arrive. Mais
non, pas cette fois-ci. Ma petite chienne se retourne et se replace sur son tapis. Je regarde en
direction de l’endroit où elle se trouve et je vois tout à coup un léger brouillard. Ce qui m’intrigue et
m’incite à  plus d’attention. Cela commence comme cela…

… pour s’intensifier plus, ensuite. Je m’interroge : « Qu’est-ce que c’est que ça ? ». Un visage se
dessine au centre… la face regarde… sans agressivité… les yeux sont noirs et ronds… un nez
assez long, épais et pendant, le front est ridé de rides horizontales… sourcils très épais… les
cheveux "frisottés grisonnants"… teint basané.. La vision a duré 10 secondes et cela a disparu
d’un coup. La hauteur du personnage,1m20 environ, voir le croquis de la face : Le fait a eu lieu à
Alençon – Orne – Christel ».

Il faut se souvenir que Mr L. époux de Mme L. aurait vu un phénomène de boule bondissante
derrière son épouse lors d’une visite de sépulture dans un cimetière et sa fille aurait été suivie un
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soir par une boule lumineuse lors de la conduite de son véhicule, l’accompagnant à sa portière
gauche, et la famille aurait trouvé par la suite une boule semblable à la mienne et à celles de
Charles Provost… et aurait vu, le 2 novembre 2016 à Vaugneray près de Lyon  :
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Georges Metz avait reçu Mme L. un après-midi et ce jour-là, comme par hasard, j’étais présent
chez lui. Qu’en pensez-vous ?

@Gérard Deforge : mercredi 12 décembre 2018 à 22:55

Au sujet de ces boules, pour moi, c’est l’exemple même d’un ratage exemplaire de la science, à
haute signification. Nous disposons de tant de documents sur ce sujet, et les personnes impactées
par ces phénomènes étaient prêtes à témoigner directement des circonstances dans lesquelles
sont survenus ces phénomènes, et elles disposent des preuves de ce qu’elles disent : les pierres
sphériques aux propriétés si particulières qui leur sont associées. Un scandale scientifique avéré,
devant le "mutisme de la science" à ce sujet !

@Michel Turco : jeudi 13 décembre 2018 à 16:57

Cette information me conforte sur certaines de mes idées. Et il y en a une qui est un "peu même
beaucoup", folle mais je la présente quand-même ! Quitte à passer pour un dérangé du ciboulot !
Depuis longtemps, je suis convaincu qu'une partie des lumières qui se présentent sous un petit
volume, grosseur d'une balle plus ou moins grosse, seraient des formes d'existences de créatures
d'énergie pure.

Ces créatures manifesteraient une forme d'intelligence qui nous échapperait par sa logique. Elles
vivraient  ou existeraient  parmi nous depuis  la  nuit  des temps ? Tout  comme les  Ovnis,  elles
communiqueraient  entre-elles par des effets ou variations de couleurs lumineuses,  un langage
semblable à celui de certains animaux marins, les seiches par exemple.

Les  petites  sphères  solides  que  l'on  découvre  parfois,  seraient  leur  structure  qui  se  serait
matérialisée, devenant inerte, sous certaines conditions qui restent à découvrir. Une forme de mort
accidentelle ? Ou un état transitoire avant de reprendre une vie d'énergie pure un peu comme une
sorte d'hibernation ? J'ai même envisagé que ces "lumières - boules" étaient la continuité de notre
existence après la mort physique de notre corps biologique.

J'arrête là mes élucubrations, mais c'est quand-même dit !

@Gérard Deforge : jeudi 13 décembre 2018 à 18:03

Que voilà une pensée originale, apportant un  nouvel éclairage dans les  "possibles", afin de tenter
d’expliquer ce sur quoi toute l’humanité trébuche, depuis qu’elle essaie de comprendre ce que
nous sommes vraiment, matière pensante ou pas, pensée sans support matériel. Et peut-être tant
d’autres mystères que nos existences côtoient, traversent, et de différentes façons.

@Jean Claude Venturini : jeudi 13 décembre 2018 à 18:19

Oui  cela  donne  plutôt  l'impression  d'un  phénomène  paranormal. Mais  il  faudrait  connaitre
l'ensemble  des  autres  manifestations.  D'autre  part  il  semblerait  que  le  phénomène ovni  reste
maître de son apparence "physique".

@ Michel Turco : mercredi 19 décembre 2018 à 11:29

Je reviens sur cette problématique des mystérieuses petites boules, lumineuses ou solides, qui se
manifestent dans notre environnement de façon aléatoire et temporairement inexplicable. Dans
mon  dernier  courriel  portant  sur  ce  sujet,  je  fais  allusion  à  une  matérialisation  possible  des
lumières se présentant  sous la  forme de petites boules.  Il  ne faut  pas perdre de vue que ce
phénomène a été constaté dans d'autres circonstances. Par exemple, la matérialisation de pierres
dans des habitations (*) ou l'apparition d'un objet identifié comme un Ovni à l'aspect solide qui
ensuite devient translucide avant de s'évanouir sur place.
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Ce  qui  laisse  à  penser  qu'il  y  aurait  intrusion  de  choses  venant  d'ailleurs  dans  notre
environnement. 

Et n'oublions pas que ces évènements existent dans le monde quantique, particules surgissant du
vide  et  y  retournant,  transformation  de  photons  en  masses.  Alors,  envisager  cette  possibilité
physique pour  ces mystérieuses "boules" pourquoi pas ? Et si on accepte la présence d'une forme
de mémoire dans les constituants de la matière, alors il est possible d'envisager une intelligence
dans ces mystérieuses "boules lumineuses".

 (*)  Par  exemple,  sous la  plume du commandant  Emile  Tizané,  on peut  lire  dans un de ses
rapports concernant la chute de pierres dans une habitation, ceci:

« … des pierres de 200 à 500 grammes, plus de trente, tombaient toujours à la même place sur la
huche de la chambre des enfants. De nombreux témoins ont constaté qu'il ne se trouvait personne
dans la pièce, que les ouvertures étaient fermées et que personne ne pouvait opérer de la pièce
voisine… »

II – Question d’éthique
De l’anomalie lunaire à… qui décide de ce qui est "Ethique" ?

@Georges Metz :  dimanche 9 décembre 2018 à 15:57 - Anomalie lunaire

Des constructions  ordonnées  sont  visibles  dans  deux  cratères  de  la  Lune.  Leurs  dispositions
ordonnées ne sont pas naturelles.  

@Gilles Lorant :  lundi 10 décembre 2018 à "12:48 - Anomalie lunaire

Salut Georges, toutes et tous. Puisque je suis en copie et qu’il y a là matière à généraliser sans
trop me mouiller,  les photos floues suggèrent des constructions artificielles dans deux cratères
lunaires…  que  dire  de  plus ?  En  tout  cas  cela  ne  permet  pas  d’affirmer  qu’il  s’agit  d’une
intervention délibérée d’êtres intelligents, à mon avis : juste une possibilité à ne pas écarter faute
de meilleures photos.

Vous gagneriez  à vous intéresser  au modèle  cosmologique  "Janus"  de  Jean Pierre  Petit  que
j’avais  salué,  de  mon  point  de  vue  et  en  son  temps  comme  un  résultat  de  physique  très
vraisemblable. Il était très inspiré et ses résultats collaient bien à ce que j’ai moi-même approché
par divers types d’investigations dans diverses occasions. Un sacré personnage Jean Pierre Petit,
j’ai même des fois l’impression qu’il a été "contacté" tellement il vise juste et du premier coup dans
chacune  de  ses  plus  grandes  contributions.  Il  éclaire  un  pan  entier  du  phénomène  exo-bio-
intelligent  du  point  de  vue  "tôles  et  boulons",  reste  cependant  les  aspects  méta  conscients
classables dans le paranormal, tout aussi prégnants. Mais, bon, sous le manteau "ufololo", tout çà
puant le souffre du bûcher de l’inquisition d’opinions de sa majesté la "Science".

J’espère que les ufologues, Jean Pierre Petit et bien d’autres seront un jour reconnus pour leur
contribution à la connaissance de la réalité matérielle, qui reste cependant bien en deçà de mes
propres  aspirations  idéologiques  au  travers  de  mon  engagement  spirituel  envers  le  moteur
universel de l’évolution qui me semble être finalement une sorte d’Amour inconditionnel. Pensez-y
surtout au jour des révélations démontrées, Janus le pourrait sans doute dès maintenant : quid
alors du sens de la vie ?

On ose encore parler de "miracle" quand il s’agit d’elle, et je préfère cet obscurantisme avec un
arrière-gout  de  sacré  à  celui  du  déterminisme  calculé  par  ordinateur.  Mes  expériences
d’introspection me laissent penser que nos civilisations ont commencé à dériver vers les notions
cupides  d’intérêts  avec  l’agriculture.  Le  néandertalien  chasseur-cueilleur  (vers  –  300 000)  qui
préservait  l’environnement  (fin  vers  –  40 000)  a  laissé  place  au Sapiens  centralisateur  socio-
organisé : fermes, villages, villes, cités-états, avec apparition de prêtres, religions, rois, armées,
politiques de plus en plus mesquines et belliqueuses envers leurs semblables, l’environnement,
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tout  ce  qui  gênait  l’expansion  d’un  clan…  jusqu’à  nous.  Apporter  toujours  plus  de  maitrise
matérielle accentuant l’orientation de cette espèce ne serait-il pas un cadeau empoisonné ?

Aujourd’hui on en est à se poser la question tellement le "système" montre ses limites. A mon avis,
il ne s’agit même pas de politique, de gauche, droite et tutti quanti, toujours récupérable à terme à
cause  de  la  nature  du  Sapiens  "celui  qui  sait  qu’il  pense",  mais  simplement  d’idéologies
inadaptées à la condition naturelle de l’homme qui ne comprend fondamentalement que son intérêt
matériel immédiat et individuel. Alors, qu’une exo civilisation nous donne depuis quelques temps,
allez,  pour  faire  simple,  disons  depuis  l’ère  atomique,  ne  serait-ce  que  des  bribes  de
connaissances techniques me fait douter soit de ses intentions, soit de son état d’avancement
spirituel. Dans les deux cas, elle serait grosso modo à peu près dans la même étape d’évolution
que nous.

Dans ce cas, la loi du plus fort s’applique irrémédiablement, ce n’est qu’une question de temps.

Ou bien, il  faut changer la nature de l’homme par des visiteurs sous-entendu légèrement plus
avancés techniquement puisqu’ils semblent pouvoir faire ce qu’ils veulent de nous ici.

L’hybridation,  une  campagne de  refondation  de  l’humanité  en  douceur  à  quelques  dérapages
près ? Réflexions que je propose comme perso et gratuites pour la "Gazette Celtique" mais qui me
semblent importantes avant de prendre position sur les phénomènes ovniens.

Or, pour moi, qu’il y ait un soupçon de plus d’une présence intelligente sur la Lune ou ailleurs, ne
donnera pas de réponse à la question fondamentale tant qu’un contact officiel et public sera évité.
Il est pourtant normal d’être intrigué. La curiosité pourrait être bientôt satisfaite par les chinois,
qu’on ne peut guère soupçonner de faire partie du complot négationniste occidental.

La Chine prévoit d’atterrir sur la Lune dans peu d’années… Et une suite imprévue sous forme de
complément internet à la phrase… "l’hybridation  : une campagne de refondation de l’humanité…"
impossible ?

Des implants cérébraux pour améliorer le cerveau : La puce cérébrale qui répare le cerveau,
décrypte les pensées et augmente les capacités, ça existe déjà. Et c'est le nouveau dossier d'Elon
Musk.

http://www.msn.com/fr-fr/actualite/sciences/des-implants-c%c3%a9r%c3%a9braux-pour-am
%c3%a9liorer-le-cerveau/vi-BBQU0bo

Techniquement, pourquoi pas par les hommes eux-mêmes, un jour ?

   

http://www.msn.com/fr-fr/actualite/sciences/des-implants-c%C3%A9r%C3%A9braux-pour-am%C3%A9liorer-le-cerveau/vi-BBQU0bo
http://www.msn.com/fr-fr/actualite/sciences/des-implants-c%C3%A9r%C3%A9braux-pour-am%C3%A9liorer-le-cerveau/vi-BBQU0bo
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@Guy Coat : mercredi 9 décembre 2018 à 19:19

De l’éthique, oui, parlons-en !

Loin  de se limiter  à  la  procréation  médicalement  assistée,  il  serait  bon de s’intéresser  à  des
questions occultées mais qui pourraient déterminer l’avenir de l’humain. Comme l’évoque Gilles,
l’éthique, dans l’acte médical, les neurosciences, les manipulation du génome, la modification de
l’ADN (Acide Désoxyribo Nucléique, macromolécule biologique support de l’information génétique
héréditaire).  Quel  bien,  quels  risques ? Les fans piaffent et  n’en ont  rien  à faire de rien  :  les
évolutions des technique d’exploration du cerveau intéresseraient à des fins commerciales ce qui
pourrait déceler les habitudes des consommateurs par l’imagerie médicale selon une loi ambigüe
de bioéthique datant de 2011 qui permet d’employer des "techniques d’imagerie cérébrale" par
résonnance magnétique fonctionnelle, non seulement à des fins de recherche scientifique ou dans
le  cadre  d’expertises  judiciaires  pour  évaluer  la  dangerosité  d’une  personne  ou  détecter  des
mensonges. Technique ne donnant pas d’informations spécialement fiables mais qui peut révéler
la présence d’une tumeur pouvant avoir des effets sur le comportement d’un individu en plus des
soins à apporter.

Danger de son incursion dans la société à travers l’utilisation de l’IRMF (Imagerie par Résonnance
Magnétique  Fonctionnelle)  dans  le  neuromarketing  qui  entendrait  déduire  des  habitudes  de
consommation devenant une technique publicitaire comme une autre comme le "martelage quasi
permanent"  de spots sur les chaînes de télévisions.  Les images interprétées font  accepter au
cerveau ce qui est refoulé par la vue et la réflexion. Le danger est le pouvoir de fascination par
l’enregistrement inconscient de ces images qui ne sont qu’un cliché instantané du cerveau d’une
personne à un moment donné.  Un célèbre publiciste  français  avait  dit  lors d’une émission de
télévision que la tomographie du cerveau, cartographie du cerveau, comportait des zones d’illusion
sensorielles devenues le fil de sa publicité parfois choquante et dont la façon dont on traite les
informations notamment en boucle. Un signal fort efface un signal faible car les gens ne perçoivent
que les signaux forts et vont d’un signal à un autre. 

Le dépistage génétique testerait la malchance de développer un cancer à partir d’une simple prise
de  sang  afin  de  connaître  la  prédisposition  d’un  individu  à  développer  une  maladie.
L’élargissement  de  cette  pratique  pourrait  bien  évidemment  sauver  des  vies  en  détectant  les
anomalies héréditaires dangereuses et les mutations génétiques portées notamment sur le gène
BRCA1 (Gène suppresseur de tumeur par réparation de l’ADN). Ces tests pourraient avoir des
conséquences psychologiques ; comment peut-on annoncer à une personne qu’elle a un taux de
pourcentage de malchance à contacter une maladie grave à un âge indéterminé ? Il serait aussi
contestable de mettre à disposition ce genre de test qui risque d’ouvrir la voie à des dérives que
l’on  peut  imaginer :  contracter  une  assurance,  demande  d’emploi,  contrats  dans  lesquels  les
risques du maintien physique sont évalués, l’origine raciale, le dépistage pré-conceptionnel avant
la grossesse qui peut influencer la vie des parents devant supporter un état incurable, éradication
d’une maladie au prix de l’éradication d’individu.

Englobée dans la  morale,  l’appelée  bioéthique avant  d’être  une doctrine  générale  du bien ne
saurait être qu’une éthique entrant dans un cadre juridique, politique et démocratique afin de traiter
les possibles tensions, enjeux de philosophie morale engagée par les progrès de la médecine qui,
en principe a pour but de soulager les maux par le bien du patient, mais jusqu’où peut-elle aller ?
Non pas vers celle de l’engrenage, avec effet cliquet,  afin de rendre quasiment irréversible les
traités, les lois, les règlements et les normes ?

Et  enfin,  pourquoi  certains médicaments parfois  vitaux pour des patients  qui  ne peuvent  faire
autrement que d’en user, sont-ils en rupture de stock ? Parce que l’industrie pharmaceutique serait
victime plutôt que celle des patients de sa course au profit à délaisser des traitements dont elle n’a
plus l’exclusivité de fabrication de vente pour générer plus de "cash" afin d’en faire profiter leurs
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actionnaires. A leur usage ne pourrait-on pas mettre au point un de ces médicaments pour soigner
leur appât du gain tout comme les bonnes affaires du Zen où la méditation rime avec filon ! 

Aux  dernières  nouvelles,  avant  que  le  réchauffement  climatique  ne  bouleverse  notre
environnement, que les dernier insectes aient disparus avec les derniers oiseaux et animaux de la
faune sauvage, des apprentis sorciers du génome humain auront réussi ce que les "fols dingues"
sorciers de l’atome avaient néanmoins évité de justesse, même si la fin du Monde risque d’être
toujours moins forte que celle "des fins de mois" pour le péquin ordinaire ! Un chercheur chinois
aurait  annoncé  à  la  presse  internationale  avoir  donné  naissance  aux  deux  premiers  bébés
"génétiquement corrigés". A l’aide de "ciseaux génétiques",  un morceau de génome introduit dans
une séquence ADN serait  une mutation qui  bloquerait  l’entrée du VIH dans des cellules  pour
aboutir au besoin à la guérison dans ce cas de maladie. Peu importe que la nouvelle serait fausse
ou vraie mais elle pourrait être vraisemblable, tout comme la révolte d’un Tiers Etat… qu’est-ce
que le Tiers Etat ? C’est un tout majoritaire dans un Peuple.

Or  qu’a-t-il  été  jusqu’à  présent  dans  les  ordres  politiques ?  Rien  ou  pas  grand-chose.  Que
demande-t-il ?  A  devenir  quelque  chose  tant  il  est  ramené  à  la  portion  congrue  dans  la  vie
institutionnelle, dans la vie tout court, dans les prises de décisions, prises, au point de vider le
processus démocratique de son sens. Doit-on se laisser muter ? Laissons donc faire la Nature ou
autre chose puisque certains sont persuadés que l’évolution de l’humain fait un bons en avant tous
les 200.000 ou 300.000 ans… personnellement,  je veux bien mais il  en serait temps, les fans
piaffent et réclament au Créateur :

  

Peut-on croire que ce Tiers Etat puisse comprendre le sens des mots "conscience et éthique",
quand il récupère ce qu’il y trouve quand il meurt de faim, dans cette pollution du fleuve Citarum

à l’ouest de Jakarta en Indonésie ? L’humain s’est-il accommodé de la vassalité qui l’entrave ?

III – Ça vient de sortir et…  à lire !

- "J’ai vu un Ovni"  : La Dépêche du Midi du 8 décembre 2018

Xavier  Passot  a  été  responsable  du  Geipan,  le  Groupe  d’Etudes  et  d’Information  sur  les
Phénomènes  Aérospatiaux  non  Identifiés  au CNES.  Il  publie  "J’ai  vu  un  Ovni" dans  lequel  il
décortique les illusions de perception les plus courantes.

Ingénieur informaticien (contrôle et traitement des données satellites), vous avez terminé votre
carrière au Geipan (2011-2016). Qu’est-ce qui vous a poussé à traiter des ovnis ? 

Je suis né en 1954, période où on a recensé une grosse vague d’observation d’ovnis. Mon frère,
âgé de 13 ans cette année-là, a raconté avoir été témoin d’un phénomène inexpliqué, on en parlait
beaucoup dans la  famille,  avec des points  de vue différents… Je me suis  mis à lire  la  revue
"Lumières dans la Nuit" et, adolescent, je me suis dit qu’il y avait forcément un moyen de savoir,



 10/01/2019                             La Gazette des Mousquetaires de l’Ufo - n°65                    9/19

d’expliquer tout ça. J’ai candidaté pour le Geipan avec cette envie et surtout avec mon expérience
d’astronome amateur et ma connaissance de la photographie numérique.

Que retenez-vous de cette expérience ? 

Elle m’a beaucoup secoué et m’a confronté au grand public. J’ai été accusé d’être le vilain qui
cache les informations, ou celui qui ne veut pas croire, c’est déstabilisant. Il y a également les
retours positifs, ceux des personnes qui apprécient recevoir une explication (chute de météorite,
lanterne chinoise, passage de la Station spatiale, etc.). D’un point de vue philosophique, c’est la
confrontation à la problématique des croyances. Certains témoins parlent d’observation d’ovnis
comme d’un événement qui a complètement déstabilisé leur vie.

 

À qui s’adresse votre livre ? 

À tous. Mon titre "J’ai vu un ovni" est provocateur, il est là pour interpeller ceux qui ont vu quelque
chose d’étrange. Pour le commun des mortels, et à l’heure où on envoie des robots sur Mars, le
ciel est toujours porteur de mystères. Pour moi, il est familier.

"Je voudrais qu'on accorde plus d'importance aux cas expliqués"

Qu’est-ce qu’un ovni ? 

Je préfère parler de PAN pour Phénomène Aérospatial non Identifié car l’acronyme Ovni (objet
volant non identifié) suppose un objet alors qu’il peut s’agir parfois de phénomène optique. Et puis
le mot ovni est devenu synonyme d’extraterrestre alors que le mot ne préjuge de rien.

Que répondez-vous alors si on vous demande si vous croyez aux ovnis ?

D’abord, je fais reformuler la question pour éviter les sous-entendus de visiteurs extraterrestres.
Ensuite, je ne suis pas sûr qu’il y ait déjà eu des objets volants non identifiés, dans le sens où on
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ne pourra jamais les expliquer. Parmi les témoignages reçus au Geipan, aucun n’est assez solide
pour prouver l’existence d’un ovni,  mais le  doute est  toujours permis.  La probabilité  d’une vie
ailleurs existe mais il n’y a pas d’élément pour me convaincre que quelqu’un soit venu nous voir…

Donc pour vous, aucun dossier, parmi ceux traités au Geipan ne vous intrigue encore ? 

Aucun. Au fil  des années, j’ai  même de plus en plus considéré le témoignage humain comme
fragile. Parce que lorsqu’on comprend que les estimations de distance, de vitesse, de taille ne
peuvent être justes, on classe 80 % des dossiers. Je ne vais pas me faire des amis avec ce livre…
Mais aucun humain n’est  capable d’estimer  la  taille  et  la distance d’un objet  qu’il  voit  pour  la
première  fois,  et  c’est  normal.  Un  astronome professionnel  peut  se  faire  surprendre  par  une
lanterne thaïe, un pilote de chasse n’est pas préparé à voir une météorite.

Quel message souhaitez-vous transmettre ? 

Je voudrais qu’on accorde un peu plus d’importance aux cas expliqués mais les personnes qui
croient aux ovnis ne les lisent jamais. Le ciel a encore beaucoup de choses à nous apprendre. Se
faire piéger par la brillance de Vénus n’arriverait pas si on passait un peu plus de temps à observer
le ciel  directement plutôt  qu’à travers des écrans.  Mais les Hommes adorent  se raconter des
histoires et plus c’est extraordinaire, plus c’est passionnant.

"J'ai vu un ovni. Perceptions et réalités", Xavier Passot, Editions du Cherche-Midi.

- "Les Triangles de la Nuit" :

Les observations d’Ovnis de forme triangulaire seraient en nette augmentation. Parmi elles, les
témoins décrivent de mystérieux "triangles noirs"’. Suite à de très nombreuses observations, des
questions urgentes s’imposent : D’où viennent ces supposés engins ? Par qui sont-ils pilotés ? 

  



 10/01/2019                             La Gazette des Mousquetaires de l’Ufo - n°65                    11/19

Quelles technologies sont-elles utilisées ? Pourquoi survolent-ils notre territoire avec insistance ?
Quelles  sont  les  intentions  envers les populations  ? Cette  sorte de  "surveillance" permanente
obéirait-elle à un plan,  et si oui,  lequel  ? Les organismes officiels tels que l’Armée de l’Air,  la
Gendarmerie  Nationale,  le  CNES,  les  services  de  renseignements,  sont-ils  conscients  de  la
situation et, si oui, quelles actions pourraient-ils mener sans en informer les populations ? Dans le
cas où les organismes officiels mèneraient des actions soutenues visant à surveiller les activités
de ces phénomènes bizarres, pourquoi ces actions seraient-elles gardées secrètes ? Quelle est
l’étendue des connaissances de ces organismes au sujet des Ovnis ? La présence des "triangles
noirs" étant largement avérée, à quoi devons-nous nous préparer ? Allons-nous bientôt faire face à
une situation exceptionnelle que nous n’avons pas anticipée ? Sommes-nous en danger ? Cette
étude sur ces Ovnis triangulaires, qui est la première en France à traiter de ce sujet d’une façon
aussi complète, tente, malgré de nombreuses zones d’ombre, de répondre à ces questions. C’est
l’enquête, l’étude et l’ouvrage de Daniel Robin.

"Les Triangles de la Nuit" par Daniel Robin – Editions "Le temps Présent"

IV – « … nos croyances pourraient nous diviser… » (textuel vidéo)

@Sylvie Rulekovski : lundi 31 décembre 2018 à 10:14

Pour terminer 2018, un film documentaire de David Wilcock et Corey Goode sous-titré en français
(2h13') : "Above Majesti"

https://vimeo.com/304030726

@Daniel Hofnung : mardi 1er janvier 2019 à 18:49

D'abord, mes meilleurs vœux pour l'année qui s'ouvre, qu'elle marque des avancées dans la chute
du  système actuel  qui  nous  mène dans  le  mur,  et  dans  la  révélation  des  civilisations  extra-
terrestres. 

Je vous conseille à ce sujet le film envoyé par Sylvie (ci-dessous). Il bouleverse de nombreuses
idées  reçues.  Il  donnerait  enfin  une  explication  que  je  trouve  satisfaisante  sur  les  nazis  et
l'antigravitation, avec des technologies extraterrestres où l'on s'aperçoit que les recherches nazies
ont commencé très tôt, et que les suites dans l'Antarctique ont été très tard après la guerre, avec
la mission de l'Amiral Byrd. Une explication des survols massifs d'Ovnis sur la Maison Blanche en
1952 est donnée, en lien avec la question nazie.

D'autres  thèmes  sont  abordés  :  le  rôle  des  humains  à  crâne  allongé  (visibles  dans  certains
musées  d'Amérique  Latine),  des  explications  sur  la  mort  de  Kennedy.  Beaucoup  de  choses
recoupent ce qu'on savait déjà, mais de manière plus précise. Les horreurs sur le trafic d'êtres
humains, en particulier d'enfants, recoupent ce que nous a dit Tamarinda Maassen (ambassadrice
de l'Intra Terre) lors de notre rencontre en Roumanie l'été dernier. Elle nous a indiqué que c'est
"pire que les nazis". 

L'essentiel  est  ce  qui  porte  sur  la  domination  de  l'humanité  depuis  des  millénaires  par  des
extraterrestres malveillants, par l'intermédiaire de dirigeants qui se font leur instrument,  cela je
vous le laisse découvrir dans le film. Une grande note positive : on peut en sortir.

Espérons que justice sera rendue, que les interdits et les voiles seront levés, pour un nouveau
progrès et une ascension de l'humanité. Le lien pour voir le film "above Majestic" sous-titré en
français est déjà supprimé ! En voici un autre :

https://www.youtube.com/watch?time_continue=229&v=Vhrxw2-ZKO8

https://www.youtube.com/watch?time_continue=229&v=Vhrxw2-ZKO8
https://vimeo.com/304030726
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Si vous le pouvez, téléchargez le film, les liens vers ce type de film ont l'air très volatils !

@Robert Lortal : mercredi 2 janvier 2019 19:49

Je vous adresse mes meilleurs vœux de bonne et heureuse année, santé, bien être. Quand on me
disait que les dirigeants de notre planète étaient des arrivistes, on se rend compte que c'est pire
que ça, mais bon ne perdons pas espoir. Beaucoup d'habitants prennent conscience de la toile
d'araignée mondiale dans laquelle nous sommes enfermés. Une énergie nouvelle va souffler sur la
planète suite à une opposition mondiale grâce à l’éveil des consciences, qui espérons le pourront
renverser la vapeur. Bon courage et bonne santé à vous Toutes et Tous. Amitié "Roro".

@Gérard Deforge : mercredi  2 janvier 2019à  23:13

Bonne analyse, Robert ! Cet éveil des consciences paraît réelle, et, je dois l’avouer, pour ce qui
concerne mes ressentis, si je l’entrevoyais poindre, je pensais pas à l’éclatement soudain de "cette
bulle de conscience" !

@Gilles Lorant : lundi 07 janvier 2019 à 11:57

C’est sûr qu’en disant des choses comme "tout ce que disent les sciences est faux" où que "le
nazisme n’est pas mort, il continue d’opérer en… soucoupe volante, depuis mars ou la Lune" n’est
pas  accepté par les institutions "sociétalement" bien pensantes…

@Guy Coat : lundi 7 janvier 2019 12:14 

Gilles, qu'est-ce que tu entends par "sociétalement" ?

@Gilles Lorant : 07/01/19 17:08

Pensée  majoritaire  concernant  les  valeurs  et  fondements  sous-jacents  au  contrat  social  qui
cimente la société. C’est relayé par les médias et les institutions qui la pérennisent.

En ce sens, Wilcock et Goode s’affichent en gilets jaune fluo…

Parce que, comme eux, ils proposent de la refonder sur de nouvelles valeurs, mais en ce qui les
concerne, lesquelles ?

Le problème repose sur la crédibilité :

-          La source de leurs connaissances est-elle vérifiable ?

-          D’où la tiennent-ils ou sur quoi au juste repose-t-elle ?

Bref, "Dieu existe et c’est comme ça, circulez y’a rien à voir" , sinon quoi ?... le goulag ?

Heureusement, la liberté d’opinion n’oblige pas d’adhérer mais permet la critique, ce que je fais sur
la forme. Sur le fond, oui, je me doute "qu’on nous cache des choses", mais par définition, on ne
sait pas quoi… sauf eux ?

Pour  ma  part,  mes  petites  "rencontres" sont  le  fait  d’approches  naturellement  sélectives,
indépendamment de ma volonté, plutôt par affinité ou longueur d’ondes, un bidule dans ce genre,
et je n’ai encore jamais eu l’occasion de saluer des représentants du nazisme dans un état de
lumière…  pourtant,  il  y  a  des  consciences  immatérielles  résidant  sur  nos  planètes  voisines
impropres à la vie… oups !
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Quant à dire que tout ce que veut nous apprendre les sciences est faux, cela tient à mon avis
d’une  ignorance  grotesque  de  ces  dernières  quand  on  vit  au  quotidien  et  de  manière  quasi
dépendante d’un  monde bâtit sur des avancées scientifiques… illogisme ubuesque !

Donc,  sur  le  fond,  oui,  par  exemple,  les  sciences  sont  surement  très  incomplètes  et  leurs
conclusions que provisoires, mais sous la forme d’arguments pleins de boniments de la part de
gens qui en vivent.

Et je crois que c’est une censure "garde-fous" qui opère sur les listes de "fake news" pour effacer
ce genre de propagandes sociétalement destructrices plutôt qu’un conspirationniste nauséabond. 

Le responsable ?

D’abord le gogo qui préfère gober tout et n’importe quoi (pb de la crédibilité des sources) sans se
poser de questions et déléguer la réflexion à des inconnus. La crédulité a toujours alimenté des
marchés  juteux,  surtout  en  période  de  doutes  et  de  troubles. Celles  et  ceux  qui  croient  aux
prophéties d’un tel ou une telle ont dû entendre parler du monde qui devient fou à la fin des temps,
ou une idée de ce genre… eh bien, on y est avec la communication incontrôlable qui entraine la
déliquescence des repères sans proposer d’idéal et de sens à la place.

Amitiés… réactionnaires,

@Guy Coat : mardi 8 janvier 2019 à 16 :17

Visionner cette vidéo est longuet pour aboutir  à ce genre de prise de vue, de photo ci-dessus
quasiment  en  final,  et  qui  me  gêne  énormément,  représentant  en  quelque  sorte  un  genre
d’adorateurs de secte ou de religion…  "à définir" ! Si c’est cela "l’éveil des consciences", c’est du
réchauffé, de la cuisine du reste après l’évocation de "nazisme et de cannibalisme"… c’est ma
perception !

V – Bizarreries de l’étrange – Le feu du ciel

Le feu du ciel était témoin :

Ce ne fut d'abord qu'un banal fait divers. Après un orage d’une exceptionnelle intensité, le cadavre
d'un certain Bud Bluckman avait été découvert aux abords du Red Rock Canyon. L'homme qui
prévint le shérif de Randsburg lui dit :



 10/01/2019                             La Gazette des Mousquetaires de l’Ufo - n°65                    14/19

- Bud a été frappé par la foudre, c'est certain. De mémoire d'homme on n'a pas entendu un tel
tonnerre dans la vallée.

Dès que le shérif vit le corps, ii fronça les sourcils :

- Bud a  du plomb dans la poitrine. La foudre n'y est pour rien. Ce garçon a été assassiné.

Instinctivement, il chercha un indice, des traces de pas, mais la pluie avait tout effacé. Soudain,
pourtant  il  eut  un sursaut.  Depuis  la  roche rouge en surplomb au-dessus de lui,  un visage le
regardait.  Dès  qu'il  bougea,  le  visage  disparut.  Nul  ne  pouvait  se  trouver  là,  car  il  n'y  avait,
dressant son mur, que la roche nue du Red Rock Canyon. Intrigué, le shérif s'approcha à nouveau
se déplaçant un peu. Un phénomène curieux se produisit. A la lumière rasante et selon l'angle où
on observait, on distinguait vraiment une empreinte de visage sur le rocher. Le shérif la montra à
son adjoint :

- Ma parole, fit celui-ci, mais c'est Joe Spicer ! Il y eut un déclic en l'esprit du shérif. Joe Spicer
était un bouvier de mauvaise réputation, déjà fiché à !a police fédérale, buveur, violent, cherchant
noise à tout le monde. Avec le concours de son collègue de Bakersfield, il le fit rechercher, le
harcela de questions, lui parla de la roche rouge où il était "photographié". Superstitieux, ce dernier
détail  eut l'air  de le terroriser et il  avoua. Il  avait  bien tué Bud Bluckman et cela pendant que
grondait l'orage sur le Canyon.

L'arbre fournisseur de signes 

Les physiciens  ont  souvent  signalé les curieux effets de la foudre globulaire.  Un dimanche,  à
l'heure  de  la  messe,  elle  tomba sur  l'église  de  Valsenzibio,  près  de  Padoue,  traversa  l'allée
centrale à deux mètres du sol et ressortit sans avoir fait de victime. Seul, le bedeau fut jeté au sol
simplement  étourdit.  Il  s’aperçu en se relevant,  que l’empreinte de sa canne était  fixée sur le
dallage, comme gravée par la foudre.

Des promeneurs attentifs  ou favorisés  auraient  trouvé dans la  campagne des pierres  ou des
végétaux portant des images d'une facture aussi parfaite que si le ciseau d'un artiste les avait
sculptées.  Certains  de  ces  étranges  témoignages  ne  sont  pas  dessinés  en  surface,  mais  à
l'intérieur  de la  matière.  On les  découvre  alors  au  hasard  d'une  pierre  brisée,  d'une  branche
rompue, si bien que toutes ces imprégnations ne sont pas forcément dues à l'action de la foudre et
à son pouvoir photographique. Le Père Hue, qui explora la Chine et le Tibet, a été le premier à
découvrir,  près  du  monastère  de  Komboum,  un  arbre  qui  présentait  la  singularité  d'être
entièrement recouvert de caractères faisant partie du tronc et des feuilles, comme les veines et les
nervures naturelles des végétaux :

-  Si l'on détache un fragment de vieille écorce, a-t-il écrit, on aperçoit sur la nouvelle écorce des
formes indéterminées, des signes qui déjà commencent â germer et, chose singulière, ces signes,
ces caractères nouveaux diffèrent  assez souvent  de ceux qui  étaient  par-dessus et  tendent  à
représenter différentes choses et parfois des visages.

Curiosités inouïes

La nature a ainsi de curieuses forces créatrices, inexplicables en apparence. Jacques Gaffarel, qui
fut bibliothécaire du cardinal de Richelieu, en a recensé de multiples exemples, tous plus étranges
les uns que les autres. Le livre qu'il leur consacre a pour titre ; "Curiosités Inouyes". Dans l'église
Saint Georges, à Venise, on voyait alors un fragment de marbre détaché d'une feuille sculptée de
marbre de Carrare, qui portait en relief une sorte de représentation d’un crucifix avec les clous de
la croix, les plaies du Christ, des gouttes de sang, et qui était tout simplement et très certainement
l'œuvre occulte de la nature puisque cette imagerie était présente à l’intérieur de la plaque de
marre fendue dans son épaisseur.
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A moins que… le mystère aidant !

Et être autres, un chasseur savoyard abattit un aigle des sommets alpins qui portait sur son bec
les contours très nets d'un visage d'enfant.  II  y a parfois des figures humaines ou des signes
ésotériques dans le pépin de raisin, dans !e grain de blé, dans la pomme de pin.

Un  jour,  la  foudre  tomba  sur  le  presbytère  de  Jean-Marie  Vianney,  le  curé  d'Ars.  Un  globe
sulfureux tourna trois fois autour de lui et il y vit très nettement se découper dans une sorte de
brume la silhouette de son persécuteur, le diable qu’il avait surnommé "Grappin". Cette image non
matérialisée resta dans son esprit aussi solidement fixée que celle du meurtrier Bud Blackan sur le
rocher du Red Rock Canyon, cet étrange feu du ciel qui permit de le démasquer.

Enfin… c’est ce qui s’est dit et pourquoi pas le croire !

VI – La Gazette sur Facebook

La Gazette des Mousquetaires de l'Ufo a abandonné ses publications publiques "Sur les pages de
Facebook".

Avec Patrice Galacteros, nous tentons de réfléchir à ce que nous pourrions faire en une nouvelle
méthode d'édition écrite pour information et archives de La Gazette de l'Ufo : édition en circuit
amical  mais  fermé  ou  le  site  d'Ovni  Paris  maître  et  archives  vers  le  SCEAU  et  le  site  de
"files.afu.se" d’Isaac Koï.

J’ai toujours suivi la ligne en le fait d'y insérer tel ou telle, échange, information ou document, qui
ne prouve pas nécessairement que nous en approuvons tous les termes mais que chaque chose
publiée dans une perspective étant considéré dans un ensemble, ceci paraissant digne d'intérêt
était susceptible de mener tout un chacun vers la vérité ce qui restait notre but, sans parti pris quel
qu'il soit, les documents et les propos étant sous la seule responsabilité de leurs auteurs.

Nous avons publié ce qui était refusé ou mal accepté ailleurs... Nous assumions par acceptation
ceux  qui  désiraient  être  "diffusés"  sous pseudo.  Extra  Monde Ovnien,  paranormal,  contactés,
abductés et autres étaient les bienvenus, pourquoi pas, estimant que les Phénomènes Bizarres,
notre préférence de nom, sont liés à notre nature humaine, en la Nature tout court, et à l'Univers et
autres s'il en existe d'autres, la plupart des écrits, rédigés le plus souvent en conjugaison exprimée
au  "subjonctif"  car  avouons  qu'il  est  difficile  de  prouver,  expliquer,  en  théories  savantes,
hypothèses ou études scientifiques ou pas ces  phénomènes  bizarres  surtout  Ovniens !  Nous
étions ouvert et pour le moment, encore, à toutes idées et propositions.(Guy Coatanroc’h).

La Gazette, par une représentativité directe et collective, s’efforçait et s’efforce encore, de rendre
les choses agréables et non symboliques en ayant la volonté d’être sincère plutôt que de plaire. La
suite ne dépendant pas forcément de notre volonté.

Au prochain numéro… peut-être ? Mais ça n‘est pas sûr…
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VII – La Presse de "dans le temps"
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	Des implants cérébraux pour améliorer le cerveau : La puce cérébrale qui répare le cerveau, décrypte les pensées et augmente les capacités, ça existe déjà. Et c'est le nouveau dossier d'Elon Musk.

