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

I – Ça vient de sortir

@Christelle Seval : Le lundi 1er avril 2019 à 14:06

     

« Une fois n'est pas coutume, ces deux nouveautés aux éditions Atlantes sont miennes, j'en suis
l'auteur(e). Point d'ovnis, à part votre serviteur qui est une sorte d'ovni dans le monde habituel, où
l'histoire de ma transition d'espace-temps (heu, de genre voulais-je dire)  est contée dans TTT.
Quelques-uns parmi vous ont déjà rencontré ma nouvelle version, et si j'appréhendais ce premier
rdv, la réalité m'a montré que mes craintes étaient  non fondées. En vous remerciant de votre
accueil chaleureux, madame et messieurs les ufologues distingués. Christelle ».

- Ajuster sa Voie

La Terre vibre de plus en plus haut, l’humain aussi, et la spiritualité doit s’ajuster à cette montée en
fréquences. L’époque demande à briser les codes, les moules, les formats anciens. La Voie juste
de l’ancien temps doit à présent s’ajuster. C’est une évolution dont la rapidité a de quoi étourdir, et
je vous propose de l’aide, une mise à jour concernant de nombreuses croyances bien implantées,
de nouvelles façons de voir la Vie et notre incarnation présente, afin de rester "juste" , telle une
belle  note  harmonieuse  de  musique  dans  le  grand  concert  des  consciences.  
Chamane "Deux Esprits" immergée dans le monde de la spiritualité depuis toujours, Christel Seval
pointe les idées et les croyances usuelles dans ce domaine qui méritent une remise en question,
ou à tout le moins un "coup de neuf". Si vous aimez être secoué, décapé, ou câliné par surprise,
ou simplement revoir vos valeurs à l’aune des taux vibratoires surélevés, cet ouvrage vous est
destiné.

https://www.editions-atlantes.fr/spiritualite.html#cse

- TTT : Tandem de Témoignages Transgenres

https://www.editions-atlantes.fr/spiritualite.html#cse
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T pour transformation, transition, transcendance. T pour tracas, travers, turpitudes. Mais aussi T 
pour talent, ténacité, tempérament, transparence. Et pour donner du sens à ces mots, ce seront 
deux de ces nombreux parcours qui seront narrés corrélativement au sein de ce livre, non pas 
parce que les vies se comparent, mais parce que certaines références sont souvent universelles. 
Pour cela, Christel et Roxanne qui, pourtant bien loin d'être des oies blanches en maniant plutôt 
bien la plume, ont ressorti les encriers pour livrer, avec tantôt le miel tantôt l'acide, mais toujours 
avec sincérité, la genèse, la construction et l'actualité de leurs nouvelles vies. Le livre comporte un
cahier de photos couleurs de Christel et Roxanne tout au long de leurs transitions. 

Cet  ouvrage signe  l’ouverture  de la  nouvelle  collection  « Sans Tabou »  des éditions  Atlantes
dédiée LGBT+

https://www.editions-atlantes-lgbt.fr/temoignages.html#tandem

Nouveau site dédié : https://www.editions-atlantes-lgbt.fr/

Éditions Atlantes LGBT+ - Maison d'Édition française de Livres LGBT+ SARL INTERKELTIA :
Accueil (Les Editions Atlantes propose une nouvelle collection sans tabou - Une tribune sous le
drapeau LGBT+ (www.editions-atlantes-lgbt.fr).

II – Le mystère des pierres peintes

@Gérard Deforge : Le lundi 25 mars 2019 à 11:37

J’ai choisi un panel de correspondants dont je connais l’intérêt pour tout "ce qui dérange" ! Une
liste de contacts, que je n’avais aucune raison d’installer en "copies cachées", n’a rien à voir pour
partie avec la liste habituelle de discussion à laquelle je participe.

En fait, je continue à recevoir des documents de diverses natures, qui s’inscrivent dans une forme
de logique dans les conséquences prévisibles et élargies des propositions que je me suis permis
de formuler dans la synthèse de "mes investigations". Je ne comprends pas du tout pourquoi ce
genre de communication m’échoit, mais, quand cela arrive, conformément à mon usage, j’essaie
de "creuser" au maximum ce qui peut se cacher derrière certains phénomènes ou réalisations
communiquées par des témoins ou "expérienceurs" particuliers. C’est dans cette "veine" que vous
pourrez  donc  prendre  connaissance  du  document  joint.  J’avais  déjà  eu  une  communication
particulière  avec  Pierig  L.,  spécialiste  dans  le  domaine  des  énergies  "éthériques",  si  je  peux
m’exprimer  ainsi,  et  ce document  joint  lui  apportera un complément  d’informations  qui  le  fera
certainement  réagir,  et  j’attends d’ailleurs  avec  impatience  les  commentaires  et  l’analyse  qu’il
pourra apporter à partir de cette communication.

@Guy Coat : Le lundi 25 mars 2019 à 18:50

http://www.editions-atlantes-lgbt.fr/
https://www.editions-atlantes-lgbt.fr/
https://www.editions-atlantes-lgbt.fr/
https://www.editions-atlantes-lgbt.fr/
https://www.editions-atlantes-lgbt.fr/temoignages.html#tandem
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Ça n'a peut-être aucun rapport mais ce qui m'a "frappé" tout de suite c'est la photo de la pierre
décorée  n°5  avec  le  "Cratère  de  Vix"  dont  la  photo  est  ci-joint,  "les  jambes  recourbée  du
personnage". Quant aux effets de la pierre, pour moi comme l'odeur du granite humide et chaud,
surtout les soirs d'orage et l'apaisement qu'il me procurait lorsque je "me collais" à lui, le Menhir du
Guellec près de chez moi à Locarn (Côtes d'Armor), là où à son pied j'avais trouvé des pierres
bizarres, du genre résidus de fonte de métal ou comme du mâchefer.

@Gérard Deforge : Le lundi 25 mars 2019 à 19:18

Merci  Guy  pour  ce  retour.  Plus  on  cherche  des  explications…plus  cela  génère  de
questionnements !

@Patrice Galacteros : Le lundi 25 mars 2019 à 20:32

Ma première impression en voyant ces pierres striées puis leur traitement est que ça ressemble à
une sorte de divination Yiking.   Du Yiking sauvage,  libre  non encadré par la tradition.  Où le but
ne serait pas la divination pour l'action mais un exercice chamanique ou purement esthétique. Mon
petit grain de sel !

@Gilles Lorant : Le mardi 26 mars 2019 à 10:18

Bonjour Patrice,

Je profite de ton mail pour te faire part de celui que j’ai reçu nominativement ce matin dans lequel
apparait l’association d’idée "climat-ovni" !

Il y a un lien vers le bouquin de l’auteur qui réfute la théorie du réchauffement climatique par effet
de serre,  donc découlant  des activités humaines.  A priori  douteux mais courageux puisque la
théorie est devenue largement consensuelle, entrainant dans son sillage évidement les décisions
officielles d’énormes efforts budgétaires profitant indirectement aux systèmes financiers, c’est-à-
dire les mécanismes sous-jacents au pouvoir. Je suis sûr que cela intéressera autant les esprits au
penchant  conspirationniste   que  les  altermondialistes,  voir  même…  les  auditeurs  d’Ovni-
Paris (l’auteur est français : peu de frais de déplacement).

Faute de connaissances en matière de climat, je n’ai pas d’avis sur la question mais compte tenu
du cursus de l’auteur, il me semble intéressant de le présenter publiquement, ce serai même un
scoop  de Patrick Reckel :

« Ayant participé au bureau d’Ovnis-Investigations et au baptême de Vertical Project Media quand
j’étais encore lyonnais, j’ai le devoir de partager avec vous ma découverte. 

- Faute d’intérêt boursier, l’évidente réalité menaçante des Ovnis n’existe qu’officieusement.

- En revanche, si aucune observation n’a prouvé le moindre effet de serre dans l’atmosphère,
1959 dirigeants  et  pays,  un millier  d’experts  et  deux prix  Nobel  d’économie  l’ont  vu !  Pas
vous ?

Dans "Effets de serres sur le CO2 , 2040 quel climat en France Métropolitaine ?", je démontre qu’à
Lyon,  en  France  et  en  Europe,  en  35  ans  d’industrialisation,  de  1952  à  1987,  "aucun"
réchauffement climatique n’est constaté sur le plan énergétique.

Par contre, en une seule année, 1988, l’énergie reçue par la terre a définitivement augmenté de
11%.
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Puis, le climat s’est à nouveau stabilisé pendant un quart de siècle, avant de connaitre le même
"dramatique"  sursaut  de réchauffement  par  palier,  de  11% en une  année.  2014 !  C’est  aussi
atypique que violent.

Comme celui  des  Ovnis,  un tel  constat  est  éminemment  plus  menaçant  qu’un  réchauffement
progressif. L’hypothèse anthropique, réductrice et fausse par destination, autorise les élus et les
élites à nous éclairer ; enfin, sur leurs insuffisances.

Seule une hypothèse hyper-réductrice permet d’oser corréler  le réchauffement climatique et la
progressivité de la production ; non pardon, de l’utilisation, des combustibles fossiles. 

Grace à une intervention confidentielle du groupe Shell en 1984, quatre ans avant la création du
GIEC, la transition énergétique et ses taxes carbone ne coutent pas un rond aux actionnaires des
compagnies, ni aux opulents pays producteurs. Pas même pour le charbon.

En revanche pas un seul contribuable de chacun des 195 pays affidés au GIEC, n’échappera à sa
pénitence, le rachat de ses fautes aux banques.

Voici à l’évidence, la démonstration hérétique d’un verrouillage mental d’ampleur planétaire : 

EFFET DE SERRES SUR LE CO2 : 2040 QUEL CLIMAT EN FRANCE MÉTROPOLITAINE ?

Au plaisir de partager ma conscience, succèdera celui d’en discuter…
Patrick Reckel - 06 12 38 71 69
NB/ PR : Pour perdre la réalité, il suffit de pousser les limites du crédible, pour accéder à la réalité,
ils suffit de pousser les limites du possible. »

@Gilles Lorant : Le mardi 26 mars 2019 à 11:13

Merci Gérard, en effet, Pierig me parait la personne appropriée pour avoir un avis éclairé sur le
sujet.  Si  je  résume il  s’agit  d’une approche purement "intuitive"  des propriétés "invisibles"  des
minéraux en général,  complétée par  leur  esthétisation  guidée  par  une inspiration  artistique et
spirituelle. Puisque tu es en contact avec cette personne, il me semblerait judicieux de lui poser les
questions suivantes :

- Est-elle sensible à l’influence sur les gens des pierres dites précieuses selon leur provenance,
nature et couleurs, 

- Même question sur sa sensibilité à la lumière et aux sons selon leur fréquence et leur pulsation,

- La proximité des gens lui donne-t-elle une forte impression générale de positivité ou négativité
selon les personnes,

- Même  question  avec  des  panoramas,  des  paysages,  cela  va-t-il  jusqu’à  ressentir  des
"présences" selon les lieux) ?  

Personnellement,  j’ai  vu  des  signes  gravés  très  ressemblant  en  Australie  et  des  couleurs
identiques en fond sur bois  en Afrique et  sur pierres des indiens Pueblo au sud-ouest  US, et
Bribris au Costa Rica… parait-il des œuvres chamaniques.

Dans la plupart des cas, il  y est question selon les chamanes contemporains, de l’équilibre de
l’univers, avec des renvois astronomiques et de dieux visiteurs des hommes, où tout est vivant et
lié par les lois universelles de l’esprit… ce que dit grosso modo l’auteur que tu présentes, à ceci
près que les chamanes font souvent appel à des exercices et des drogues pour être inspirés.

https://www.amazon.fr/EFFET-SERRES-SUR-CO2-M%C3%89TROPOLITAINE/dp/1796535265
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Alors,  réminiscence  nostalgique  d’un  savoir  perdu  ou  bien  contact  avec  la  méta  conscience
naturelle et omniprésente de chacun ?

Evidemment,  je pars de l’hypothèse qu’il  ne s’agit  pas uniquement  d’une simple manifestation
artistique,  d’ailleurs… Je suis certain que tu vas tenter  de rapprocher les signes-symboles de
l’auteur avec ceux, anciens, qui sont répertoriés un peu partout dans le monde.

Il serait alors intéressant à mon avis de demander à l’auteur ce qu’il en pense, qu’elles sont les
interprétations qu’il ressent des ancestrales écritures selon leur lieu.

Internet me semble un bon outil de recherche pour fouiller les musées et archives recensant les
diverses  écritures  préhistoriques…  du  boulot  en  perspective,  çà  t’apprendra  à  être  curieux.
Amitiés.

@Gérard Deforge :  Le mardi 26 mars 2019 à 11:24

Merci Gilles pour cette contribution. Je vais suivre tes conseils en questionnant ce  "praticien", à
partir de tes interrogations.

Amicalement, je rendrai compte de ses réponses, bien entendu.

@Gilles Lorant : Le mardi 26 mars 2019 à 12:18

Ce n’est rien du tout, et si ça peut faire avancer le schmilblick…

A propos  de  schmilblick,  j’avais  écrit  il  y  a  quelques  mois  que  les  interrogations  concernant
d’éventuels  résidents  linaires  permanents  devrait  s’éclaircir  par  l’arrivée  des  chinois  dans  la
course…

Eh  bien  je  ne  trahirais  maintenant  personne  en  annonçant  que  les  français  veulent  être  du
voyage :

http://www.msn.com/fr-fr/actualite/france/la-science-fran%c3%a7aise-ira-sur-la-lune-avec-la-
chine/ar-BBVdJAJ?li=BBoJIji

Suggestion d’ores et déjà faite : mettre en œuvre la préoccupation environnementale que nous
affichons tant même sur la Lune en laissant l’endroit propre après notre départ !

Amitiés,

@Pierig : Le mardi 26 mars 2019 à 19:03

Bonjour Gérard, bonjour à tous.

Je vois que ma réponse est fort attendue...

Bon, tout d'abord quelques précautions d'usage : je ne pense pas avoir la science infuse, donc ce
que je vais dire par la suite n'est pas que mon avis mais provient d'un partage en "simple aveugle"
avec une collègue bio-énergéticienne et géo-biologue. J'ai fait mes mesures, elle a fait les siennes
et nous avons comparé nos résultats, ils concordent. Le résultat n'est pas plaisant pour l'auteur de
ces pierres mais ce n'est pas de la critique, ce sont uniquement des conclusions factuelles.

Afin de ne pas rentrer  dans un niveau de détails qui dépasse de loin le cadre des échanges
ufologiques, nous avons conclu que les pierres décorées sont l’œuvre de très mauvais plaisantins
qui jouent avec la personne qui les décore. Quand je parle de plaisantins, c'est pour être gentil car

http://www.msn.com/fr-fr/actualite/france/la-science-fran%C3%A7aise-ira-sur-la-lune-avec-la-chine/ar-BBVdJAJ?li=BBoJIji
http://www.msn.com/fr-fr/actualite/france/la-science-fran%C3%A7aise-ira-sur-la-lune-avec-la-chine/ar-BBVdJAJ?li=BBoJIji
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ils le ne sont pas, et tout le document et les photos sont plombées de différentes manières, avec
des systèmes de leurres faisant  prendre des vessies  pour des lanternes,  et  d'autres pour  les
rendre "captivantes".

En somme : la personne qui peint tout ça est digne de foi, mais elle est manipulée. Je ne connais
pas son niveau en géobiologie mais si elle testait ses productions avec des méthodes "carrées"
elle serait étonnée du résultat. Les productions sont à double sens et sous un vernis agréable
cachent l'action d'êtres sombres, dans le monde éthérique. Rien à voir ici avec des Atlantes venus
de l'espace, des gnomes ou que sais-je. Je dirai juste qu'il s'agit de productions inspirées par des
êtres peu recommandables.

Je suis conscient que je vous laisse un peu sur votre faim mais détailler plus les choses reviendrait
à faire un cours, et je pense que vous êtes comme moi et préférez les mails courts !

Bien amicalement,

@Guy Coat : Le mardi 26 mars 2019 à 19:54

Bonsoir Pierig,

Si cette personne est manipulée, est-elle "manipulée" par une personne physique telle que moi par
exemple, un humain, ou bien quelque chose de malfaisant lui faisant peindre ce qu'elle lui envoie...
"dans la tête", par exemple ?

@Pierig : Le mardi 26 mars 2019 à 21:25

Bonsoir Guy,

C'est  la  seconde  option  :  une entité  pour  faire  simple.  Ce n'est  pas  un cas nouveau...  le  Dr
Elisabeth  Kübler-Ross  disait  avoir  communiqué  15  ans  avec  un  guide  de  haut  niveau  qui
fournissait apparemment des informations transcendantes... au final, un petit farceur, rien de plus
(info filé par Marc Auburn, j'ai pas d'autre source).

Dolores Cannon sur la fin de sa carrière a avoué que les guides qu'elle contactait au travers de
ses patients lors de séances d'hypnose "d'entre 2 vie" étaient bien souvent des plaisantins. Depuis
d'autres méthodes ont été mises au point pour séparer le bon grain de l'ivraie.

Dans ces domaines, il faut être encore plus méfiant que face à un témoin voulant raconter ce qu'il
a vu un soir  alors qu'il cherchait un raccourci qu'il ne trouvait pas...

@Gérard Deforge : Le mardi 26 mars 2019 à 21:29

Je reprends la balle au bond, Pierre. Les "manipulateurs"  et autres "plaisantins" que tu évoques,
sont-ils  des êtres humains comme toi  et  moi,  ou s’agit-il  "d’entités"  dont  tu  pourrais  peut-être
évoquer la nature probable ou l’aspect ?

@Pierig : Le mardi 26 mars 2019 à 21:53

Si on part du postulat qu'il  a d'autres vies ailleurs et que nous ne sommes pas seuls...

...  alors  dans  les  autres  "dimensions"  c'est  tout  aussi  foisonnant  de  vie.  La  dialectique  en
bioénergie distingue les Présences des Entités. C'est une question de polarité. Une Entité est sur
une polarité négative, une Présence sur une positive (comme ça, on sait entre nous de quoi on
cause). Ce n'est pas parce que l'on est en contact avec une entité qu'elle est mauvaise... Par
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contre  comme nous  sommes  sur  une  dimension  positive,  une  entité  étant  négative  va  nous
"pomper", ce que ne fera pas une Présence. 

Mais... on a souvent des entités qui sont là pour profiter de nous et nous collent pour piquer de
l'énergie, et elles feront de leur mieux pour nous raconter tout et n'importe-quoi. On aura donc des
plaisantins humains désincarnés, et des non humains... et pour ça, il y en a beaucoup des non
humains... 

Cette histoire va loin... une personne "en état de conscience modifié" pourra entrer en contact
avec  des  Présences  ou  des  Entités.  (ex  :  hypnose,  channeling...)  et  pourra  recevoir  des
informations de différentes nature. Avec Marc Auburn on est d'accord pour dire que le premier truc
qui  permet d’identifier  un plaisantin  c'est  qu'il  se pointe pour nous donner  des infos de haute
voltige, dire qu'on a un message pour l'humanité, bref, un truc qui flatte l'égo.

Leurs formes et aspects sont très variés mais on tombe sur quelques "classiques" : reptiliens, gris,
humains  et formes humanoïdes.. mais on aura aussi des colonne de lumière, des sphères, des
"points". Il faut faire là aussi attention au phénomène projectif de notre inconscient qui voudrait voir
une elfe splendide alors qu'on s'adresse à une forme poulpesque :).

@Gérard Deforge : Le mardi 26 mars 2019 à 22:22

Merci Pierre. Ces précisions sont importantes et je te suis dans ton raisonnement : j’arrive par
d’autres chemins, comme beaucoup d’autres types de chercheurs aujourd’hui, à la conviction qu’il
existe  d’autres  fréquences,  d’autres  "dimensions"  (cf  Jacques  Vallée),  qui  possèdent  ou  sont
"nourries" par des formes d’intelligences qui, de toute façon, savent parfois interférer avec ce qui
existe  dans  notre  monde,  quelles  que  soient  la  forme  de  ces  existences.  Je  comprends
parfaitement cette approche, une compréhension sur le plan "généraliste" du terme.

Ce qui est intéressant, et qu’on ne saurait éluder, ce sont les effets thérapeutiques constatés par
mon correspondant, et qu’il explique avec des détails dans son exposé. Reste alors à savoir si la
conviction et la confiance de l’expérienceur sur les sujets qui témoignent des progrès constatés sur
leur santé sont ou non les produits de son action sur les minéraux ou bien ces progrès sont-ils
générés  par  autosuggestions,  un  peu  comme  le  laisserait  supposé  certaines  expériences
médicales avec des placébo qui génèrent des effets thérapeutiques positifs chez des patients…Je
n’ai  pas  de  compétences  pour  répondre.  Mais  il  y  a  bien  là  un  terrain  de  connaissances  à
prospecter !

@Gérard Deforge : Le mardi  26 mars 2019 à 21:06

Merci Pierre pour ce retour. Personnellement, je prends note de votre analyse et je sais qu’elle est
sincère. Entre nous, il n’est question que d’échanges pour mieux comprendre, pour "s’instruire". Il
n’y  a pas une ombre de mauvaise idée là-dedans,  et  c’est  la  force de nos échanges qui  ne
connaissent  ni censure ni  volonté de dénigrement.  Analyses qui se veulent les plus objectives
possibles, dans un seul but : mieux comprendre ce qui nous entoure et tout ce qui est proposé à
notre regard, à nos sens.

Donc merci à toi, à vous, et chacun prend ce qu’il veut de ce que vous offrez !

@Pierig : Le mardi 26 mars 2019 à 22:36

J'ai été un peu étonné des retours sur des effets thérapeutiques de ces pierres mais ça n’est pas
impossibles qu'elles en aient, cela faisant partie du "leurre". Au final, la question étant de savoir qui
paie l'addition énergétique :)

@Gilles Lorant : Le mercredi 27 mars 2019 à 10:18
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Un grand merci Pierig,

En ce qui me concerne, si s’agissait  de confirmer une attente onirique,  je me contenterais de
rêvasser dans mon coin sans déranger personne.

 

Mais ta connaissance des rapports avec l’invisible et ses connexions avec les bio énergies vont
normalement  susciter  à  mon  avis  pas  mal  de  demandes  de  précisions  de  nous  autres,  les
néophytes. Alors, un cours, peut-être pas, mais pas loin et à bâtons rompus, en plus…  ce qui
serait une preuve réelle et spontanée d’intérêt qui dépasse la simple curiosité.

En ce qui concerne les anciennes pierres peintes ou recouvertes de symboles, on peut parait-il en
voir aussi dans l’Atlas algérien et la "Vallée des merveilles", même en France, on peut, du coup, se
demander dans quelle mesure elles seraient le résultat de manipulations "invisibles" aussi. Enfin,
bon, ce n’est pas une question essentielle vu qu’on en fera rien qui ferait avancer le schmilblick et
puis, du point de vue esthétique et historique, ça reste de beaux témoins du passé.

III – La Mémoire Itinérante de l’Ufo

@Guy Coat :  Le  mardi  11 juin  2019.  Que ?  Quoi ?  Qui ?  Ben… Gilles  Thomas,  quoi !  Nous
pouvons le cataloguer comme cela.

De passage à Albi,  il  nous a retrouvé,  Didier  Gomez et moi en ma maison et nous avons pu
"discutailler" en soirée autour de notre table familiale pour un  repas entre Amis.

En ce qui concerne le Monde Ovnien, une mise en boite vidéo a été faite afin de conserver la
mémoire de celui-ci à travers l’évocation de nos enquêtes et travaux, en particulier de la revue de
Didier, "Ufomania". Je laisse Gilles à ses enquête en cours sans emprunter ses plates-bandes.

  

IV – Les "Clopes"… heu non… des Crops…

Phénomène mystérieux auxquel chacun de nous peut être confronté de nos jours, les agroglyphes
se distinguent par le fait qu'ils sont des réalisations concrètes, qui s'inscrivent dans la matière, qui
se renouvellent tous les ans et peuvent être vus par tout le monde. Georges Metz en a réalisé en
reconstitutions maquettes plusieurs, qui sont vraiment œuvres d’Art. Il m’en a par ailleurs offert
une qui tient sa place en ma demeure.

C'est  vraiment  un  phénomène  de  notre  époque car,  malgré  son  ancienneté,  le  nombre  des
formations a beaucoup augmenté depuis les années 1980 et se maintient relativement stable en
nombre actuellement. Tous les ans de plus en plus de nombreux agroglyphes sont signalés de par
le monde, dont une forte proportion en Angleterre, un tiers environ. Et ils sont de plus en plus
visibles : alors qu'il y a vingt ans, les créations d'agroglyphes étaient observées dans les mois de
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récoltes  des  céréales ;  la  "saison"  commence  maintenant  dès  le  mois  d'avril  en  cours  de
murissement  et  ne  se  termine  pas  avant  la  fin  septembre  tout  au  moins  dans  les  pays  de
l'hémisphère nord.

Ce phénomène a l’air d’être manifestement créé pour interpeller l’humain d’aujourd’hui et pourtant
la majorité d’entre eux reste ignorante ou incrédule et sont inconscients de cette réalité possible
dans leur Monde.

Pour les adeptes du paranormal, les Crop Circle, c’est ainsi qu’on les appelle, qui apparaissent
dans  les  champs  de  blé  seraient  l'œuvre  d'aliens.  Pour  les  sceptiques,  ils  seraient  d'origine
humaine avec la complicité des propriétaires des champs de culture céréalière. Pour trancher le
débat, certains ont réalisé des petites expériences instructives matérialisées sur des vidéos. Soit !

Selon les exégètes de la chose, certaines créations géométriques seraient trop parfaite pour être
l'œuvre de simples êtres humains. La preuve,  donc,  qu'il  s'agirait  bien d'une production extra-
terrestre ou autre... Les champs sur lesquels seraient apparues ces constructions géométriques
seraient alors devenus de véritables lieux de pèlerinages, chargé "d'énergie", "de vibrations" et
"autres fluides cosmiques" obscurs. Soit encore !

Cette histoire de vrai ou faux extraterrestres/terrestres extras pourrait faire sourire, faisant passer
les adeptes des Crops pour de doux rêveurs, mais qui sait ?

P’têt ben qu’oui… p’têt ben que non…

En tous des cas, celui là dur-dur de se le farcir à la main…

V – Monsieur Veillith en avait déjà parlé et indirectement, Molière aussi !

@Gwion Coat : 

- Moi Coat : Ce matin jeudi 4  juillet à 7 heures, il fait déjà 25° à Albi et la météo annonçait 22°…
- Mme Coat : Mé qué tu fous ce matin à taper de bonne heure sur ton PC…
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- Moi Coat : … t’occupes…

« En sa 2ème année du mois de mars 1959, le numéro 13 de Lumières Dans La Nuit titrait  "Le
Règne de la Confusion et de la Fantaisie" :

"L'instruction est stérile si on la considère comme un but en soi, dangereuse si on la subordonne à
des ·sentiments égoïstes. L'accumulation des connaissances, si considérable soit-elle, ne confère
aucune supériorité à l'homme s’il ne les utilise qu'au dehors de lui-même et s'il parvient à la fin de
sa vie sans avoir évolué profondément en tant qu'élément responsable du progrès de l’Humanité".

 LECOMTE du NOUY, dans "La Dignité Humaine". 

« … Cette citation de ce grand penseur nous place devant le profond problème du but de la vie, et
nous amène à nous poser la question de savoir si oui ou non notre humanité peut espérer quelque
chose  de  bénéfique  dans  le  fait  évident  du  progrès  intellectuel et  par  conséquent  matériel,
incontestable de ces dernières décades. A quoi servirait-il en effet de se bourrer le crâne d'un tas
de connaissances, si par ailleurs cette accumulation n'était suivie d'aucune conséquence pratique
utilisable  pour  la  bonne  cause ? Et  pire  que cela  encore,  si  l'homme fait  ample  moisson de
découvertes dans une foule de domaines, et l'utilise alors pour des actions déterminées par un
patriotisme  de  clocher  ou  autre  en  particulier  intérêt  particulier  donc  privé,  les  actes  qui  en
résulteront ne constitueront-ils pas le véritable danger du fait qu'ils sont subordonnés à des causes
égoïstes et en parlant de "patriotisme de clocher" ou bien de ces "intérêts si particuliers", nous
envisageons  une  foule  de  faits  dans  tous  les  domaines  de  l'activité  humaine,  aussi  bien
professionnel, politiques et autres. 

Nous avons mis, précédemment l’accent sur l'homme qui agit avec frénésie contre lui-même, par
manque d'intelligence et son insouciance totale à appliquer ses découvertes dans le sens du bien
c’est-à-dire en ce qui nuit en aucune façon à son développement physique, moral, et spirituel… »

Et oui, c’est daté du mois de mars 1959 ! 

Le  monde  moderne  a  opéré  un  changement  de  paradigme  intellectuel  avec  la  philosophie
cartésienne qui  accorde une place disproportionnée à la  raison aux dépends de la  vie en un
monde immédiat qui nous détruit par son empreinte et se retrouve donc disqualifié par la minorité
de la raison. Redonner une place centrale à l’existence, favoriser la culture de la vie et exiger
qu’elle  soit  vitale sans hypocrisie radicale  et  absolue d’où n’apparaîtrait  aucun ressentir  d’une
forme de mépris de l’humain, ce qui en ressort ce jour d’aujourd’hui !

Pisser en prenant une douche pour économiser l’eau ne compense pas ce qui suit :

Hypocrisie et désordre de fond ? Oui ! Quand on supprime les anciens véhicules à vieux moteur
diésel passant journellement et régulièrement, leurs propriétaires se déplaçant afin d’aller à leur
travail et ne pouvant faire autrement, passant sous les pistes de l’Aéroport Charles de Gaulle par
l’autoroute  A1  Paris-Lille,  et  qui  consomme bien  moins  que  les  cinq  tonnes  de  kérosène  au
décollage d‘un Airbus A380… hypocrisie, oui, car tout cela représente tout de même une grande
quantité de carburant brûlé donc toxique.  Un Airbus A380 consomme environ 15.000 litres de
kérosène par heure de vol. Pour un vol Paris New-York, cela représente environ 110.000 litres de
carburant. Même si le carburant est plus léger que l’eau, cela représente tout de même 88 tonnes
de gaz néfaste à l’environnement dépassant les nuisances des moteurs anciens diésels difficiles
financièrement  à  remplacer  pour  les  moins  aisés,  même  si  l’environnement  est  une  valeur
importante  la vie !

- Moi Coat : … il est 10 heures… reprise de texte… il fait 29°…
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Or donc, l’écologie dont on parle actuellement va-telle sauver le Monde ? Cette écologie qui nous
pointe du doigt, qui cultive avec brio l’art de la culpabilisation individuelle qui ordonne au nom du
réchauffement  climatique,  comportement  individuel  ne  faisant  pas  l’effet  d’un  comportement
collectif. Autant d’empressements, voire de racolages, finiraient par agacer et décourager les plus
convaincus et pourtant on aurait tort de réduire la question écologique à un effet de mode amplifié
par une jeunesse urbaine pleine de bons sentiments. Il se passe quelque chose qui va au-delà des
postures morales et des bonnes intentions en entendant de faire la part des choses en dépassant
cette dimension morale de cette écologie de petits gestes pour penser sérieusement à une vraie
écologie, démarche efficace et mettre en place une organisation économique et sociale mondiale
qui  évitera  de  continuer  à  massacrer  la  planète,  par-dessus  les  "marigots  boueux politico-
financiers".

Il  y  a  urgence ;  il  est  temps  de  phosphorer  des  neurones  sur  les  réponses  à  apporter  aux
constatations  d’augmentation  de  températures  caniculaires  et  de  fonte  des  réserves  en  eaux
fraiches et glacées, qu’elles soient sur les pôles planétaire ou en haute altitude… à commencer
par les petits gestes du quotidien appelant à souscrire à la théorie de l’effondrement selon laquelle
notre  civilisation  pourrait  s’effondrer  dans  un futur  proche,  vision  d’un  monde sur  le  point  de
s’achever. En attendant, tenter de limiter les dégâts où chacun doit prendre sa part sans forcément
préférer le vélocipède à la voiture, ou trop réduire l’écoulement du robinet pour favoriser l’industrie
et l’arrosage des cultures, et même de jeuner pour éviter la consommation de beefsteak… par
ailleurs trop souvent sans trace de viande bovine, mixture d’amidon, de soja, de peau de volailles
et  de gras au goût  répugnant  !  Comment  peut-on en arriver  à une telle  horreur  alimentaire ?
Simplement prendre conscience d’une responsabilisation sérieuse sans outrance. Mais qui suis-je
se dirait-on ? L’identité personnelle serait une construction singulière qui pour être libre se devrait
de mettre en jeux une personne qui ne serait pas déterminée, logiquement, par des appartenances
coutumières ou religieuses, liberté ou libération à s’assurer soi-même comme auteur de son être à
distance de tout  conditionnement  venu de la  norme négative  en cours imposée par  pression,
propagande mensongère multiformes.

-  Moi Coat :  … il  est  17 heures… il  fait  41°… je me paie  sortant  du frigo une bière ambrée
"Jenlain" de Ch’Nord et vais sûrement transpirer quand je l’aurais dégustée… mais au Diable les
"varices" !

L’éducation, les us et coutumes tendent aussi à façonner la conscience, voire à soumettre toute
identité individuelle à une identité dite collective. L’individu doit y répondre en ayant toutefois la
liberté de se construire sans forcément d’appartenance face à une modernité insaisissable. Après
tout, pour  celui qui est au parfum de la ferme et de la bouse de vache, le "bio écologiste"  au
départ débute "dans l’exploitation de la merde animalière et végétale"… du fumier ou compost en
apport  d’engrais…  non ?  Mon  grand-père  vulgaire  Mao  Breton  aimait  les  pieds  de  cochon
préparés à la Sainte Ménéhould, car disait-il, à marcher dans la boue de leur soue, ça leur donnait
du goût !

- Moi Coat : Il est 20 heures et un p’tit orage a apporté de la fraîcheur… je vais en profiter…
- Mme Coat : … je voulais te dire qu’à la Télé, ils parlaient d’écologie…
- Moi Coat : … pffffou… je disais… je vais en profiter pour aller prendre le frais sur la terrasse !

Ah  oui,  je  pensais…  ça  m’arrive  quelquefois  moi  le   vieux  débris  devenu… en  alternative  à
l’information bidon formatée… il semblerait qu’il serait bon de répondre à un besoin… inassouvi
de… comprendre la complexité du monde… on peut produire des tomates bio sans qu’elles voient
jamais le soleil… on se fiche de l’environnement  comme d’une guigne… produits chimiques…
engrais… pesticides de synthèse… bilan carbone… sociale démocratie… lobbies industriels et
financiers…  mécanismes  destructeurs  de  l’environnement…  lobbies  contre  citoyens…  tiens,
marrant…  des  "yaouleds"  gardent  des  moutons  qui  boutent  du  couscous  sur  les  Champs
Elysées… Didier Gomez et sa guitare jouent du Hard-Roch au Festival "Pause Guitare" à Albi,
devant un public féminin qui se trémousse dans un "moshpit", transcendance dansante du black
métal écolo… et…  ron pfupfufu… ron pfufufu… ron pfufufu…
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- Mme Coat : … ey… ho, mais tu dors sur ton PC ?
- Moi Coat : Ouai… bon… je termine mon article et vais aller me coucher !

Or donc… même Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière avait évoqué l’hypocrisie à sa façon par sa
Comédie, "Les Fourberies de Scapin", le  24 mai 1671 en son acte I  :

- Octave : Ah ! Scapin, si tu pouvois trouver quelque invention, forger quelque machine, pour me
tirer de la peine où je suis, je croirois testre redevable de plus que la vie.

- Scapin :  A vous dire la vérité, il y a peu de choses qui me soient impossibles, quand je m’en
veux mesler.  J’ay sans doute reçu du Ciel  un génie assez beau pour toutes les fabriques de
gentillesses d’Esprit, de ces galanteries ingénieuses à qui le vulgaire ignorant donne le nom de
"Fourberies" ; et je puis dire sans vanité, qu’on a guères vu d’Homme qui fut plus habile ouvrier de
ressorts et d’intrigues, qui ait acquis plus de gloire que moy dans ce noble mestier. Mais ma foy, le
mérite est trop maltraité aujourd’huy, heu… sans toutefois … en toustes confidences… n’y pas y
renoncer touste de même s’il s’agit ce démeslé m’apporte… quelques écus !

  

          

Maladresse de collage d’affiches électorales en 1981… ou fourberies d’un dit "Scapin" opposant

… est-ce cela tout ? Vous voilà bien embarrassé… C’est bien la question se tant alarmer. N’avez-
vous point de honte de demeurer court à si peu de chose ? Que diable, vous voilà grand et gros et
vous ne saurois trouver dans votre teste, forger en votre esprit quelques ruses galante, quelque
honneste petit stratagème, pour ajuster vos affaires ? Fy. Peste soit du Butor !

VI – Mes Amis, les Hommes de l’Espace –

@Georges Metz : Le dimanche 31 mars 2019 à 18:31

Découverte et téléchargement du livre de Howard Menger " From outer space to you"  traduit par
Jean Philippe Crouzet : Mes Amis, les hommes de l’Espace – document pdf

www.documents-pdf.com/.../pdf_mes%20amis%20les%20hommes%20de%20l'espace...

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiX6oWq5KzhAhWDz4UKHdDUBDsQFjACegQIBBAB&url=http%3A%2F%2Fwww.documents-pdf.com%2F865928d22eb03a36b50eb87db62cd9b9%2Fpdf_mes%2520amis%2520les%2520hommes%2520de%2520l'espace%2520pdf.html&usg=AOvVaw3tfoMcsc70OZVI_QeO9gXl
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On y retrouve Les informations sur nos visiteurs comparables en de nombreux points sur ceux
rapportés par Robert L. (Roro).

@Gilles Lorant : Le lundi 1er avril à 12:51

Toute personne qui se documente peut rencontrer cela partout sur internet depuis longtemps et
plus généralement depuis les années 1970 dans beaucoup de bouquins traitant d’étrange.

Le problème vient de ce qu’il y a des détails rapportés à l’époque se sont depuis avérés faux, par
l’aveu  des  auteurs  eux-mêmes  ou  par  analyse  postérieure  à  la  lumière  de  l’avancée  des
connaissances… 

Alors que dire de ceux et celles qui disent la même chose après :

-          S’agit-il de plagiat maladroit ?
-          S’agit-il d’une réalité se rapportant à la même chose ?

Le cas de Robert tient mieux la route du fait d’originalités :

-          absence avérée d’un an,
-          apprentissage d’un Yoga tantrique, forme tibétaine,  peu usité en occident…

Et ce malgré les 17 énormités que j’ai pu relever en dix ans si on prend le discours au premier
degré. Par contre, en tenant compte d’un déphasage possible d’un référentiel Espace x Temps
légèrement  différent,  11/17  incohérences  ou  anomalies  peuvent  s’expliquer.  Il  faut  pour  cela
s’appuyer rigoureusement sur les premiers dires de Robert, entre autres :

-     Il parle d’hommes et non d’extraterrestres, c’est la volonté d’amalgame bien pratique
des conférences ufologiques et de ton bouquin, Georges, qui associe l’histoire à des
"extraterrestres".

-     Mais il y a quand même présence de technologies inconnues, boules lumineuses et
soucoupes dont une ayant permis à Robert de faire le "voyage en invité".

-     La moitié du récit se passe sous terre, dans une grotte quelques part sous l’Himalaya,
dont on ne connait pas la profondeur.

-     Pas de ville mais une sorte de base visitée par des êtres apparemment non terriens
pouvant  se matérialiser  et  dématérialiser  le  temps d’une réunion avec les résidents
habituels.

-     Présence  d’un  ascenseur  très  rapide  dans  les  premières  version  du  récit  vers  la
surface.

-    Impression d’altération de temps ralenti (mes premiers échanges courriels avec Robert).
-    Mise en scène d’appareils et de gens correspondant à un contexte familier à Robert,

comme la télé et les techniciens en bleu de travail dans le garage à "soucoupes".
-    Enceinte protégée de champs de forces formant une mélasse collante.
-    Champ de protection rendant les abords de la base en surface non visibles.
-    Entrée par un tunnel à l’ouverture visuellement  indifférenciable,  donnant  l’impression

que les soucoupes passent au travers de la montagne (premiers échanges courriels).
-    Présence d’eau si je me rappelle bien.
-    Etc…

Eh bien, tout cela, comme d’étonnantes affirmations telles que « les produits laitiers sont toxiques,
les céréales ont toutes les vertus et ont été apportées à l’humanité pour la nourrir… » trouvent leur
cohérence si on admet qu’il s’agit d’un référentiel légèrement décalé du nôtre… dans l’intra-Terre !

Pas question maintenant dans ce mail de le montrer point par point, ce n’est pas mon but, mais je
me dois quand même de le montrer sur un exemple reposant sur mes propres investigations : Il y
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a un bestiaire d’apparence préhistorique, ou des "yetis", des simili gros chiens bizarres, des géants
humanoïdes, qui s’en échappe par des sas " portes des étoiles", comme probablement  l’entrée de
la  grotte,   pour  apparaitre  dans notre  référentiel  et  en  repartir  "mystérieusement"  sans trace.
L’entrée de ces espèces de vortex spatio-temporels, j’en ai vu un au Canada et un en France en
région parisienne, est souvent gardée parce qu’il faut des caractéristiques mentales adaptées à
leur franchissement sans encombre, déjà les trouver. Les franchir c’est traverser au moins une
étape de transformation du corps pour s’adapter immédiatement à une sorte de transition qui nous
décale dans le temps et l’espace, en fait, au niveau du   mécanisme, c’est la même chose : l’idée
me choque, mais c’est comme ça que cela semble fonctionner !

Une autre humanité, ou plutôt une pseudo, mélange de très anciennes et relativement récentes,
n’y vit pas tout à fait en autarcie : contacts fréquents avec la surface et d’autres mondes encore via
des  engins  intégrant  les  mécanismes  de  vortex,  il  ne  s’agit  donc  pas  d’engins  spatiaux  à
proprement parler mais plutôt de translateurs de référentiels.

Les valeurs là-bas sont très respectueuses de la  vie sous toutes ses formes,  les animaux ne
doivent pas être domestiqués et encore moins tués, la régulation des espèces doit être seulement
naturelle ! Donc, pas de viandes ni même de laitages dans la nourriture, les protéines sont toutes
issues des végétaux et, depuis relativement récemment, de produit artificiellement manufacturés…
dont  beaucoup  de  céréales.  Lorsqu’une  carence  fait  son  apparition,  la  surface  sert  de
réserve génétique ! Alors, il n’est plus indispensable de faire appel à l’explication extraterrestre
pour apporter les céréales à l’humanité, seulement, et c’est tout aussi mystérieux, à un "monde
parallèle" au nôtre.

Evidemment,  cela  explique  aussi  l’intérêt  de  l’intra  Terre  envers  l’environnement  en  surface
puisqu’il  est le support des réserves, quant à l’activité nucléaire humaine, "Les fous du monde
convexe", inutile de dire combien elle peut préoccuper puisqu’il s’agit ni plus ni moins de modifier
l’équilibre naturel qui a permis le développement d’autres référentiels.

Ah,  oui,  un autre détail surprenant  :  Dans les iles Salomon il  est  question de brutes épaisses
carnivores qui apparaissent dans notre monde pour foutre le bordel au milieu des autochtones
avant de disparaitre. Il semble qu’il y ait eu des révoltes parmi les habitants du référentiel " intra-
monde", au moins en ce qui concerne la place des animaux, certains clans ayant dû s’habituer au
cannibalisme avant d’y  trouver refuge… il y a des villes mais aussi des régions reculées avec
beaucoup de diversités là-bas aussi. 

Ce que je raconte est inadmissible au premier abord et pourtant je dose. Mais c’est le résultat,
toujours en cours d’élaboration,  de plusieurs dizaine d’années d’expérimentation sur le terrain,
sans  parler  de  mes  petites  expériences  de  projection  de  conscience  sur  lesquelles,  je  ne
m’appesantis plus ; de convexe je passerai alors pour "demeuré" tout court.

Bref, il reste beaucoup de choses à comprendre, vérifier, et en ce qui concerne Robert L., je crois
qu’il  ne  faut  pas  se contenter  de la  facilité  d’une  mode "des extraterrestre"  véhiculée  par  60
années d’ufologie classique, sans même parler des aspects oh combien importants de la psyché,
toujours concernés par le phénomène. Hélas, cela ne fait que remplacer un mystère par un autre,
possibilité de l’intra-monde, mais avec un petit avantage : la possibilité de la preuve se déplace
vers la recherche fondamentale en physique. Or, il y a là des avancées prometteuses permettant
d’élargir considérablement un jour la compréhension de la matière et du coup lever indirectement
le voile de la diversité de la vie au-delà des systèmes organiques que nous connaissons.

Elles pourraient être notre porte des étoiles à nous !

@Jacky Kozan : Le mardi 02 avril 2019 à 09:19

Très intéressant... Message majeur, je dirais même historique pour les ufologues.
Merci Gilles.
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@Gilles Lorant : Le mardi 02 avril 2019 à 11:24

Un égotique "Merci " en retour Jacky. J’ai pourtant l’impression de ressasser à longueur de mails
toujours les mêmes principes depuis la naissance de cette tribune, création des mousquetaires qui
ne font  sans doute  plus  attention  à  mon rabâchage  obtus maintenant  qu’ils  connaissent  mon
bagou. (Meu non… meu non… GC) (*). 

Alors, une voix étonnée qui en pointe l’originalité, ça fait plaisir.

Mais ce qui compte finalement c’est seulement montrer une nouvelle voie possible de recherches
à  la  génération  montante. Hélas,  la  preuve  jusqu’ici  reste  individuelle  et  peu  communicable
puisque reposant sur un aspect mental propre à chacun.

Un aspect  paranormal  prédisposant  à "voir  ou sentir  l’invisible référentiel  adjacent" hors de la
mesure  physique  et  pouvoir  y  naviguer  quand  même. C’est  pourquoi  j’ai  foi  dans  le  socle
fondamentale des explications physiques pour que de jeunes contemporains établissent une plus
grande cohérence de la vision du monde.

Mais, il y a d’autres voies, même si je les crois moins avancées, comme  les neuro sciences, la bio
énergétique,  l’intelligence  artificielle,  recherche  de  l’auto-apprentissage  jetant  les  bases  des
contraintes cognitives, posant ainsi les limites de notre propre cadre et proposant des manières de
le dépasser. Ben oui, ma thématique est mathématique, c’est mon câblage, je n’y peux rien même
si je le pense un peu limité eu égard aux prédispositions mentales ouvrant sur l’infini.

(*) Guy, surtout qu’en termes de référentiel en léger décalage "adjacent, celui de l’intra monde"
n’est  qu’un  cas  particulier  dû  aux  caractéristiques  physiques  endémiques  de  notre  planète :
Couches sous pression d’un gruyère de matières en pelures d’oignon à partir d’un noyau à la
structure proche d’une naine blanche si j’ai bien compris, avec un champ magnétique qui plus est
permettant  des passages, les fameux ponts praticables par un être organique…

Notre planète est en fait encore assez mal connue malgré les progrès des modèles géologiques,
essentiellement à partir des ricochets d’ondes sismiques. Il est peut-être plus facile de s’appuyer
cependant  sur elle pour nos physiciens en train de chercher comment élargir  la notion d’états
intermédiaires  de nature  plus  éthérée  que  le  nôtre. A partir  de  là,  ils  pourront  considérer  de
manière  rationnelle  l’idée  de  multi-référentiels  partout  dans  l’univers :  une  multitude  d’axes
spatiaux temporels en n’importe quel point d’un graphique et non seulement quatre à partir d’une
seule origine, 3 espaces et un temps absolu dans le cas d’un seul référentiel par définition fixe
puisque rien d’autre de connu actuellement.

Alors,  "planète  morte"  signifiera :  « …  ses  référentiels  sont  étanches  faute  des  conditions
physiques  d’au  moins  l’un  d’eux  permettant  des  passages  d’un  référentiel  composant  à  un
autre… ».

Ce qui conséquemment impliquera "sans vie organique" parce que son développement et non son
éclosion, notamment jusqu’à l’intelligence analytique et non la conscience, a besoin d’échanges
spatialement locaux avec d’autres référentiels depuis le sien, son "couffin", pour s’épanouir, sans
quoi elle s’éteint : dure voie de l’évolution pleine de tentatives avortées.

Or, les sas inter référentiels laissent des traces sous forme de rayonnements similaires à celui de
Hawking, perpendiculaire au plan d’horizon d’un trou noir ! Donc, chercher la vie organique exo
planétaire deviendrait plus facile dès lors que nos physiciens généraliseraient le mécanisme de
ces rayonnements… identifiables de très loin. 

Bon, j’ai poussé le bouchon un peu plus loin, histoire de voir si je me prends encore une claque…
j’espère que je n’aurai pas à le regretter. Mais, sans ce genre de petits détails, je crois que je
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n’aiderais pas beaucoup de personnes aveugles sans prédispositions disons particulières, sur le
chemin  cartésien  de  la  recherche. Encore  un  truc  pour  emmerder  les  esprits  cartésiens  :
Comprendre l’alchimie… "Quoi ?...  mais beurk  alors !  Quel  bagou celui-là !"  … m’a beaucoup
aidé. Cette fois, c’est le bûcher, c’est sur… Alors, pourquoi pas en place publique ?

Bref,  c’est  la  fête,  cadeau  "gazettisable" sans  en  changer  un  mot,  important  en  l’occurrence.
(Parole de cochon… ce qui est écrit est écrit et dit et dit est fait ci-dessus. GC).

Jacky Kozan : Le mardi  02 avril 2019 à 20:01

Gilles,  ton  message  m'a  surpris  car  j'ai  trouvé  en  quelques  lignes  des  sujets  qui  dominent
l'actualité  ufologique américaine et  pour  lesquels  j'essaie  d'avoir  des informations  crédibles  et
fiables. Mon objectif est de consolider ma propre compréhension de l'état des lieux de ce qu'on
nomme maintenant la phénoménologie. Le poids de l'ufologie telle qu'on la définissait il y a 5 ans
est devenu bien faible depuis qu'Elizondo, Puthoff,  Mellon, Bigelow, Reid, DeLonge, Knapp se
mettent  à  parler  des  programmes  sur  lesquels  ils  ont  travaillé  depuis...  longtemps.
 
Les publications de l'équipe TTSA-De Longe ainsi que celles de l'équipe Pandolfi-Smith et même
de Greer se recoupent et nous orientent, peut-être vers une mauvaise piste… vers des civilisations
non pas extra-terrestres mais plutôt ultra-terrestres, c'est à dire qui vivent sur la même planète que
nous, la Terre évidemment, mais sans avoir de contacts, autres qu'accidentels, avec nous. Les
discours ufologiques modernes nous invitent à nous intéresser à une civilisation vivant sous terre
et une autre vivant sous l'eau.

Comme je ne suis ni spéléologue ni scaphandrier je n'ai pas d'expérience perso qui pourrait me
servir  de  base.  Alors  toute  publication  d'une  personne  d'expérience  m'intéresse  beaucoup.

Un autre élément qui m'a intrigué c'est la mention des îles Salomon, un dossier sur lequel je suis
vite  passé mais sur lequel  John Tomlinson (†) avait  attiré  mon attention et  recommandé de
travailler sur ce qui se passe là-bas. Lui-même avait réellement l'air  préoccupé par ce dossier.
Malheureusement je n'ai pas pu l'aider beaucoup, je n'avais pas d'informations plus précises que
celles qu'il avait bien voulu me communiquer.

Un dernier point sur lequel j'essaie de savoir à quel niveau pourrait se situer la réalité, c'est la
notion  de  "portail".  Des  publications  scientifiques  mentionnent  l'existence  de  portails  de
communication directe entre la Terre et le Soleil. C'est donc une invitation à regarder où on met les
pieds...

Il y a aussi les portails d'Aliyah Pandolfi mais là l'histoire est tellement incroyable que j'évite en
général d'en parler. Je regarde quand même attentivement les publications des uns et des autres,
pour le cas où l'affaire deviendrait publique.

Cette mention de "portail" en région parisienne correspond aux publications de l'équipe de Dan
Smith qui, quelque fois, mentionne l'activation prochaine de 32 portails alignés, etc... Est-ce de la
pré-information? Je crois plutôt à une autre désinformation visant à occuper quelques ufologues
pour qu'ils aient moins de temps à consacrer à des réunions publiques.

Alors, ton message m'a permis de voir que je n'étais pas "à côté de la plaque", ce qui m'encourage
à  continuer  de  me  documenter,  mais  aussi  il  confirme  que  le  niveau  de  complexité  de  la
phénoménologie est encore bien au-delà de celui de l'ufologie.

Ce qui ne m'empêchera pas d'essayer d'avancer encore un petit peu...

@Gilles Lorant : Le mercredi 3 avril 2019 à 13:45
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Objectif atteint, alors, Jacky ! 

Surprendre par un éclairage différent pour remettre les habitudes en question est souvent chez
moi une idée sous-jacente, un réflexe "petit prof" je pense.

 

J’ai eu la visite d’A. Pandolphi à Genève, c’est vrai ; du moins une femme qui s’est présentée ainsi,
mais je me souviens maintenant t’en avoir déjà parlé, sinon je ne connais aucune personne que tu
cites, à part John Tomlinson qui avait souhaité m’entretenir en profondeur (sic ), de ses propres
recherches mais il  est  décédé avant,  moins d’un mois après si  j’ai  bonne mémoire.  Que des
américains en sachent plus long que moi ne fait pour moi aucun doute, étant un électron libre et
dilettante curieux mais travaillant seul sur ces sujets. C’est même toi via ton fonctionnement en
réseau qui me surprend et m’apprends des choses, du coup !

Bon,  et  bien  cela  devrait  te  rassurer ;  la  convergence  d’infos  de  sources  indépendantes  et
différentes laisse penser que tu n’es pas du tout à côté de la plaque. En ce qui concerne le portail
que je connais en région parisienne, le mieux est de te rapprocher de Georges Metz, parce que je
suis  la  moitié  de l’année en vadrouille.  Tandis  que Georges correspondait  régulièrement  avec
Michel G. qui est un vrai sensitif ayant eu à faire aux "manifestations étranges" de ce genre de
portail.

Mais tu peux te documenter aussi sur les "portes du soleil" en général, il y en a un peu partout sur
notre planète et sont souvent localisés par un monument avec… une porte symbolisée qui aboutit
nulle part. Pourtant ces monuments, toujours en pierres, font encore l’objet d’un culte, notamment
en Amérique latine.

Sinon,  il  y  a  les  "légendes" locales  mais  des  autochtones,  pas  les  explications  édulcorées
rationnellement par Wiki-le-Rassurant. Se méfier de l’obscurantisme, évidement, mais sur place tu
pourras  peut-être  comme moi  assister  à  une  cérémonie  pendant  laquelle  il  y  a  dès fois  une
apparitions puis disparition d’individus depuis un point précis, un peu comme des  "ovnis" et ils
disent tous dans la langue locale venir du "monde d’en bas".

Je suis allé en ce point, dégagé, sans possibilité de se cacher, et j’ai attendu… il ne s’est rien
passé ! C’était sur l’ile de Choiseul, une des Salomon au nord-est de Guadalcanal, mais fus déçu
parce que je souhaitais ramener une preuve et c’est peut-être çà la raison de mon échec. Même la
petite caméra résistante à l’humidité, n’a pas voulu fonctionner à ce moment-là !

Quant à la localisation des sas, il faut arrêter de différentier le "sous terre du sous la mer", c’est
strictement la même chose du point de vue des caractéristiques spatio-temporelles. Un coup c’est
recouvert d’eau, un coup non, selon les ères géologiques, les saisons ou autres mais cela n’a
aucune influence et le mécanisme de translation fonctionne de la même façon. D’ailleurs il me
semble  que  cette  réalité  n’est  pas  géo  localisable  au  sens  strict  comme on  peut  le  faire  en
navigation  aérienne   il  n’est  pas  rare  que  les  portails  naturels  soient  immatériels  et  en léger
déplacement permanent d’ailleurs.

Il s’agit d’un monde en doublure du notre à quelques détails près, ce qui met quand même mal à
l’aise, mais légèrement décalé dans le temps et l’espace sans réelle possibilité de repères fixés.
En plus, notre mental est altéré par ce décalage rendant le raisonnement analytique sur place
assez hasardeux : mon cas dans la grotte à côté de la soucoupe à une centaine de km au nord-
ouest de Québec.

Pour ce qui est de celui en relation avec le Soleil, j’ai écrit aux mousquetaires il y a un mois ou
deux,  que  celui-ci  était  peut-être  aussi  traversable  que  l’est  la  terre  dans  un  espace-temps
adéquat, parce que théoriquement c’est une affaire de couplage précis du champ de gravité et du
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champ magnétique, une grande question en physique supposée mener à la théorie du tout. Or ces
champs ne manquent pas au niveau des étoiles en général. C’est une déduction que je tire de mes
observations  et  calculs,  assez  simples  en  fait,  parce  que  je  ne  suis  pas  assez  pointu  pour
formaliser un couplage intrinsèque via l’abstraction des symétries et théories de jauge permettent
d’envisager  qu’il  n’y  a théoriquement  pas  besoin  d’autre chose qu’aligner  convenablement  les
lignes de forces avec la bonne intensité et la bonne courbure. En fait presque tout le matériel est
disponible dans la théorie de relativité générale et ce qui en a découlé directement après avec les
trous noirs.

J’en déduis un peu gratuitement que parmi les "détails près", l’influence des rayonnements, de la
chaleur, du chaos des réactions nucléaires en général, peut disparaitre, dans certains référentiels
en tout cas… gros détails, en fait ! Bref, pour le soleil je m’avance un peu, mais je réagis à ce que
tu m’apprends des publications concernant d’éventuels portails "Terre-Soleil" et ça me réjouis !

Pour ce qui est d’un alignement de plusieurs portails, d’ailleurs y a-t-il nécessité d’en avoir 32, je
ne sais pas. Mais pour satisfaire la conservation de l’énergie en général et les lois d’entropie en
particulier il est nécessaire qu’une partie de l’énergie résultante du mécanisme de translation soit
réémise dans les  deux référentiels  qui  entrent  à  un moment  donné  en couplage,  la  question
restante étant "la perte d’information est-elle permise" ?

Or, pour que deux soit en couplage stable, donc permanent disons un bon bout de temps mesuré
depuis l’un d’eux, il y a théoriquement des conditions physiques similaires à celles d’un trou noir.
Tellement similaires que j’en suis à me demander s’il  n’y a pas en fait des trous noirs partout,
même au niveau subatomique, c’est-à-dire vraiment partout ! Et cela corrobore la nécessité d’un
rayonnement type Hawking aussi au niveau des portails, évidement d’intensité certainement très
faible en comparaison de celui d’un trou noir céleste. Mais quand même, ce type de rayonnement
étant très énergétique et cohérent au sens physique, devrait pouvoir être perçu de très loin avec
les outils adéquats, maintenant on sait faire. Alors, s’il  y avait  alignement de portails dans des
conditions permettant la sommation de l’énergie de tous ces rayonnements, ce serait un phare
galactique ;  on  peut  imaginer  les  conséquences.  Mais  bon,  c’est  pour  le  moment  de  la  pure
spéculation, ce n’est pas pressé et je te propose de laisser le temps faire son œuvre de filtre.

A mon avis tu ne perds pas ton temps à te documenter, et pourquoi pas diffuser publiquement une
synthèse, à mon avis, le plus utile, avec les réserves d’usage comme il se doit. De mon côté,
j’aimerai étayer plus avant mes soupçons de correspondance entre les réalités adjacentes via les
processus de création et conservation des puits énergétiques dont les trous noirs sont jusqu’à
présent les seuls cas connus ; leur existence est maintenant prouvée.

C’est à mon gout passionnant en termes de pistes mais il me faut réfléchir un peu à la manière de
raconter cela sans maths sinon l’histoire deviendrait vite barbante par courriel pour tout le monde.
En espérant avoir un peu éclairé ta lanterne de mes expériences perso et considérations.

Je n’ai plus grand-chose à dire, Amitiés d’apprentis chercheurs de vérité,

@Editions Atlante : Le mardi 02 avril 2019 à 20:06

Puisque le sujet est l'intra-terre, je pense que ceux parmi vous qui ne l'aurait pas lu devraient être 
intéressés par ce livre :

https://www.editions-atlantes.fr/xfilesovni.html#radcin

"A L'Intérieur de la Terre", (traduit du roumain). Cezar et l'auteur réalisent plusieurs voyages à
l'intérieur de la Terre, visitent plusieurs villes et civilisations intra terriennes établies à différents
niveaux de vibration.

https://www.editions-atlantes.fr/xfilesovni.html#radcin
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@Gilles Lorant : Le mercredi 3 avril 2019 à 13:45

Ah oui, surement ! Acheté lors de notre dernière rencontre à Cergy, je partais le lendemain et l’ai
laissé à La Défense, il  attend dans un coin mais je regarderai çà en priorité :  c’est  le sujet  à
l’honneur. Sa lecture devrait apporter pas mal d’eau au moulin à courriels (pas à farines, internet
suffit à se faire rouler dedans J)… du moins j’espère. Merci Cristelle.

@Guy Coat :  Le mercredi 3 avril 2019 à 09:18

Gilles, sans toi et ton bagou,  La Gazette n'existerait pour ainsi dire pas tout au moins en partie...

En ce qui  concerne le  reste,  j'ai  toujours considéré et  je  l'ai  dit  à plusieurs  occasions que le
phénomène  dit  Ovni  se  trouvait  dans  un  ensemble  de  "Phénomènes  Bizarres",  c'est  cette
appellation que je préfère car ce grand ensemble contient tout le reste où,  je le répète encore, tout
est lié. Si on admet qu'il existe des "Portes", elles peuvent aboutir à de l'extra-terrestre quel qu'il
soit, vaisseau Ovni, humain, non humain, visiteurs et j’en passe.

@Jacky Kozan : Le vendredi 5 avril 2019 à 11:57

Gilles, c'est intéressant de comparer nos infos, surtout lorsqu'elles se ressemblent car cela signifie 
"qu'il n'y a pas de fumée sans feu" et c'est encourageant pour continuer à "fouiner".

Concernant  Aliyah  (Princess  Aliyah),  Grant  Cameron  avait  mentionné  qu'elle  était  allée  aux
Nations Unies à Genève pour parler de divulgation.  D'où une information qui a été interprétée
comme: "c'est  le gouvernement Suisse qui  va diriger  la divulgation".  Cette affirmation date de
début  2017.  Je  ne  sais  pas  quand  aurait  eu  lieu  la  rencontre.  Je  fais  le  lien  avec  un  autre
événement  à  appréhender  avec  précaution,  l'invitation  faite  au  Pape  Benoît  XVI  pour  qu'il
démissionne  et  vienne  participer  à  des  expériences  de  "portails",  peut-être  à  Salt  Lake  City.
J'avais écarté ces histoires fantastiques, mais depuis que tu m'as informé de la visite d'Alihya,  je
reste en veille sur ce qui peut être publié par l'équipe Pandolfi (CIA).

Portails Terre-Soleil : ce qui m'inquiète ce sont les informations publiées par l'équipe Pandolfi qui
semblent nous préparer à "l'ouverture de portails vers un monde meilleur". Il n'y a pas d'invitation
directe à les franchir, mais ils mentionnent que : "c'est peut-être WCM qui distribuera les tickets". 

Le problème c'est que nous ne connaissons que des portails qui communiqueraient qu’avec le
Soleil.

Alors, est-ce une invitation à passer l'hiver au chaud? 
  
C'est "le programme MMS de la NASA" qui  a confirmé l'existence de portails directs entre le Soleil
et la Terre.

Voici une courte vidéo de 3 mn pour une présentation pour le public. Des documents en Français 
sur ces portails Terre-Soleil:

-  https://sites.google.com/site/projectaliensresistance/les-vortex-ou-portails/de-vraies-vortex-ou-
portails-trouvees-comme-des-portes-des-etoiles

-  https://archivesmillenairesmondiales.wordpress.com/2014/03/17/decouverte-de-portails-caches-
dans-le-champ-magnetique-de-la-terre/

-  https://www.gurumed.org/2012/07/04/il-y-a-des-portails-jusquau-soleil-cachs-dans-le-champs-
magntique-de-la-terre-vido/

https://www.gurumed.org/2012/07/04/il-y-a-des-portails-jusquau-soleil-cachs-dans-le-champs-magntique-de-la-terre-vido/
https://www.gurumed.org/2012/07/04/il-y-a-des-portails-jusquau-soleil-cachs-dans-le-champs-magntique-de-la-terre-vido/
https://archivesmillenairesmondiales.wordpress.com/2014/03/17/decouverte-de-portails-caches-dans-le-champ-magnetique-de-la-terre/
https://archivesmillenairesmondiales.wordpress.com/2014/03/17/decouverte-de-portails-caches-dans-le-champ-magnetique-de-la-terre/
https://sites.google.com/site/projectaliensresistance/les-vortex-ou-portails/de-vraies-vortex-ou-portails-trouvees-comme-des-portes-des-etoiles
https://sites.google.com/site/projectaliensresistance/les-vortex-ou-portails/de-vraies-vortex-ou-portails-trouvees-comme-des-portes-des-etoiles
https://www.youtube.com/watch?v=y3_vW5yrNek&feature=youtu.be
https://mms.gsfc.nasa.gov/
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Dans  le  livre  de  Georges  Metz,  "Ovnis  en  France",  les  aventures  de  Michel  G.  m'avaient
impressionné. En effet il y a une corrélation entre les évènements qu'il a vécu et ce qui est publié
actuellement sur ces portails : ils ne sont pas fixes, il faut un "opérateur" à chaque bout pour les
faire fonctionner, l'autre extrémité du portail est... variable. J'imagine que l'opérateur sur Terre doit
choisir avec quel portail actif il va communiquer. Il me semble qu'aujourd'hui c'est au petit bonheur
la chance.

Tout ceci nous semble complexe et mal défini mais je pense que "chez nous" en ce moment il
existe des opérateurs qualifiés. Aliyah serait une opératrice, elle-même capable de se transformer
physiquement et de se déplacer dans le temps avec un retour au point de départ ? Je crois qu'en
effet il  faut se documenter sur les portes du Soleil.  On se retrouve donc avec des portails qui
communiqueraient  dans  l'espace  et  le  temps  en  incluant  une  communication  interne  à  notre
planète. Bon... ben... on n'est pas sortis de l'auberge. Ultra-Terrestres sous Terre ou sous l'eau ?
Merci pour le conseil. J'avais séparé les deux parce que les discours sur ce thème sont tenus par
des  personnes  différentes ;  elles  devraient  peut-être  communiquer  entre  elles.  Dans  une
conférence récente Steven Greer sépare aussi les deux possibilités. Bien que je n'aime pas le
personnage ni son discours, sa dernière présentation tient la route. Mon bagage en physique ne
me permet pas de comprendre la technicité des trous noirs et des portails, je me contenterais de
lire  les  conclusions  des  spécialistes  et  de  prendre  bonne  notre  qu'elles  sont  étayées  par  de
l'expérience et de la documentation.

Alors merci pour ces infos techniques intéressantes sur le lien énergie/rayonnement des portails. 
Donc 32 portails alignés représenteraient quelque chose comme un phare galactique. Là encore il
y a une corrélation avec le discours de la CIA: "- quand les portails vont être ouverts, on ne sait
pas ce qui va en sortir". J'ai lu des expressions comme "c'est vraiment le ciel qui va nous tomber
sur  la  tête".  C'est  comme si  quelques scientifiques avait  découvert  l'existence  de ces portails
spatiaux-temporels et qu'ils avaient trouvé comment les ouvrir, mais sans savoir ce qu'il  y a à
l'autre bout et sans savoir comment le refermer. A Salt Lake City des expériences sont en cours
mais rien de compréhensible et crédible n'est publié.

Mais  pour  l'instant,  je  me  prépare  à  la  sortie  du  rapport  Mueller  qui  devrait  accélérer  les
divulgations et provoquer des perturbations majeures dans le public.

@ Gildas Bourdais : Le vendredi 12 avril à 11:53

Bonjour, voici le lien pour lire mon nouvel article sur mon blog : "L'HET toujours en débat" 

http://bourdais.blogspot.com/search/label/01%20-%20Articles%20importants

 Merci peut-être de le commenter. Je vous l'envoie aussi en pièce jointe.

----ooOoo----

http://bourdais.blogspot.com/search/label/01%20-%20Articles%20importants
https://www.youtube.com/watch?v=t_EPLW2Ctvo
https://www.amazon.fr/Ovnis-France-enqu%C3%AAtes-Georges-Metz/dp/2357780355
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Didier Gomez : « A la bonne votre, les Mousquetaires de l’Ufo… Boudu qui fé chaud à Albi…»

La Gazette, par une représentativité directe et collective, s’efforce, 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…

  


