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I - Manipulation

On englobe  grossièrement  tous  les leviers  venant  des  "humains"  permettant  de manipuler  un
individu dans quatre grandes catégories génériques sous l’acronyme MICE (souris en français) qui
veut dire :

Money (argent),
Ideologie (idéologie),
Constraint (contrainte, c’est-à-dire le chantage ou la menace),
Ego (égo, c‘est à dire l’amour propre, l’estime de soi, la vanité).

Un autre levier supposé être une qualité mentale d’individus extraterrestres serait  la télépathie
dont  l’humain  n’a  pas  la  maîtrise.  Quatre  types  extraterrestres  ressembleraient,  à  une  sorte
d’insecte géant de type mante religieuse, de reptilien, de nains et grands gris aux grands yeux
noirs  en  forme  d’amande  s’alimentant  et  dormant  dans  des  bains  de  liquides  nourriciers,  et
d’hybride humains sans éducation terrestre au départ de leur existence.

Danger donc, mais comment lutter contre ? Hé ! Hé ! Peut-être serait-il possible, idée considérée
peut-être  comme  loufoque,  de  s’armer  de  bombe  insecticide  de  type  "Pyrel  ou  Raid" anti
"insectoïdes" et de répulsif serpent "Vipérip", de pulvérisateurs de whisky "Jack Daniel" le plus
infâme des alcools texans, afin de plonger dans une ivresse terrestre les dits gris au travers de
leur peau et rendre leurs opérations de télépathie inopérantes, et d’expédier les hybrides dans les
écoles de cirque afin de nous faire rire à leur dépend. (Plus des lunettes  à verres miroir pour
renvoyer  leur hypnose aux aux petits gris ! )

« … sans blâââaaaague… » aurait clamé l’inimitable clown "Grock" de notre enfance ! Petit j’avais
peur des clowns blancs mais j’aimais bien les Gugus… est-ce que les blancs étaient des infâmes
supposés "gris" ?

II – Croire… That is a question ?

@Gilles Lorant : Mercredi 3 septembre 2019 à 12:49

Merci Guy. Deux remarques générales de ma part, puisque je suis aussi curieux du sujet.

1 : Tu le crois ! C'est embêtant... parce que c'est une croyance, et elle engage mine de rien, l'état
d'esprit  de  ceux  qui  en  débattent,  témoins,  analystes,  curieux,  etc.  Faiblesse  aux  yeux  des
sceptiques : difficulté d'être objectif avec un pré supposé.
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2 :  Ta formulation tourne autour d’une question : « C’est quoi,  en fait,  le réel ? » Elle cache la
difficulté d’y voir clair par un référencement consensuel avéré à partir duquel il devient possible de
tirer des raisonnements démontrables, des conclusions indubitables.

En cela, ta formulation est très honnête et saine parce que, justement, plus la physique progresse,
plus elle interroge sur l’existence du réel absolu :  il  semble même ne pas exister,  du moins à
l’échelle de l’infiniment petit !

Or, qui dit "Ovni" laisse penser, un pré supposé, à l’espace cosmique, à l’infiniment grand.

Et on ne sait toujours pas où se trouverait un éventuel pont entre les infiniment grand et petit, ce
mince "chouilla" entre les deux où se concrétise le changement d’échelles entre les événements
théoriques et perceptibles, mais recherches en cours.

Pourtant, la logique admise suppose que l’Univers est cohérent avec les mêmes lois partout et de
tout temps, donc que ce pont existe forcément.  

Eh bien, comme tu le vois, il y a déjà trois postulats sans vérification : 

- le  phénomène  ovnien  tire  parti  de  mécanismes  appartenant  essentiellement  à
l’infiniment  grand,  une soucoupe,  un ptit’bonhomme vert  qui  se trimballent  c’est  au
moins à notre échelle,

- les lois physiques sont les mêmes partout et depuis toujours,
- celles qui sont connues devraient  déjà permettre une vision cohérente et unifiée de

l’ensemble des manifestations de l’univers ; question de temps et de moyens.

Et s’il manquait une brique à l’échafaudage logique ?

Un truc qui n’appartient pas à l’ensemble des propositions comme dirait Gödel ?

Du genre ; la nature de la conscience, la nature du temps… un truc tellement perceptible à notre
échelle qu’il en fausse notre jugement critique par illusion ?

Tes doutes sont donc alimentés par l’ignorance de notre civilisation, rien de moins, mon cher : pas
de honte, au contraire.

Pour faire un jeu de mot rigolo, je dirais que des pans du phénomène ovnien seront selon moi
éclairés  par  des  avancées  sur  des  questions  qui  ont  trop  de  réponses  scientifiques
intellectuellement "évidentes" pour l’instant. J’attends beaucoup des disciplines médicales, parce
qu’elles ont moins vocation d’expliquer que guérir, contrairement à la physique.

Par exemple, peu importe les mécanismes des barreurs de feu, des spirites ou des NDE (near-
death expériences :  Expérience de mort  imminente),  du moment que les détenteurs des dons
puissent apporter des réponses qui soulagent.

Crédo de médecine : "humilité et pragmatisme pour des résultats", les médecins psycho rigides
ont tendance à l’oublier.

Je crois  que les ponts dont  je  parlais  nous échappent  parce qu’ils  sont  à géométrie  variable,
fluctuant au gré de quelque chose qui n’appartient qu’au vivant et l’inerte se plie à celui-ci.

C’est de plus en plus soupçonné dans les expériences avancées de micro physique, la présence
de l’observateur peut influencer les résultats.
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Evidemment, les cartésiens rétorquent que ce n’est plus de la science puisqu’à conditions initiales
identiques le résultat n’est pas reproductible… la science de demain sera telle baptisée "pseudo" ?

Dans tout ça, toi, comme tout le monde, prisonnier de ton référentiel de raisonnement basé sur les
manifestations à notre échelle par nos sens, tu te tires les cheveux.

Mais, je te l’ai dit, met ton intellect en veilleuse, le programme est bogué, il vaut mieux alors savoir
lâcher prise et faire confiance à maître "Azhar" ; il sait faire des miracles quand la motivation est
pure.

Pour répondre à un de tes mails concernant la "synchro propulsive" des hélices d’un bimoteur :

Sur le Baron 58, il  faut mettre entre-autre manip de démarrage, la synchro et les  "fuel  boost
pump" sur "on" et régler le mixage jusqu’à ce que la rotation du pavillon s’arrête : noter la position
du mixage. Puis, on remet la synchro prop et les boost sur off et le mixage au maxi et on laisse
chauffer au moins 10 mn avant de rouler Le pavillon peut se remettre à tourner dans le sens de
l’hélice qui tourne trop vite au ralenti, différentiel de vitesse proportionnel à la vitesse de chaque
hélice, mais ça se stabilise quand on pousse les gaz au décollage.

Il faut quand même s’en assurer avant : on pousse les gaz à fond au check point du taxiway.

Les bi-indicateurs,  bimoteurs,  de flux carburant,  pression,  à un écart  près correspondant  à  la
valeur  de mixage notée,  et  puissance doivent  donner  deux à deux la  même valeur  avec une
température comparable et un pavillon à peu près à l’arrêt. Sinon… retour au parking avec un
appel service technique et annulation du plan de vol déposé.

Petite aparté :

Dans le groupe qui visitait les ruines de "Machu Picchu", un couple d’Amérique du sud qui parlait
assez bien français nous a demandé : « … Vous êtes français ? ».

Ma femme leur expliqua que nous avons un appartement à La Défense, dans la banlieue de Paris.

« C’est extraordinaire, avez-vous entendu parler de la Gazette de Ovnis Paris ? » (Ho ! Ho ! Ça…
c’est vrais ça. ? GC )

Elle ne connait pas, moi si ! Et blablabla, tu me connais… Je crois qu’eux s’offusqueraient de ne
plus te lire si elle cessait brusquement… la rançon de la gloire ? Amitiés, Gilles.

Gwion Coat : Remettons les choses en leur contexte. Le premier paragraphe de La Gazette n°70
dont tu fais part dans tes remarques, dont je te remercie, se terminait par :

« …En attendant la "vérité à chercher", il nous est possible de supposer, de conjecturer, d’estimer,
de soupçonner, de préjuger, de présumer, d’admettre, d’accepter, et aussi de douter au lieu de
"croire" ! Mais personnellement pas certain de moi-même, je crois peut-être naïvement les autres
et leur fait confiance en leurs révélations ; et ça n’est pas donné à tout le monde !  Je me fixe la
règle avec laquelle lors de mes enquêtes je l’impose aux autres.».

Ce  sont  des  éléments  d’une  "proposition" qui  se  compose  d’un  sujet  d’origine  "croire" et  de
plusieurs verbes dont je suggère plusieurs compléments en leur même  attribut et en mon esprit,
car il est difficile d’exprimer un avis en ce qui concerne l’inexplicable Ovni, ça n’est pas en vérité
pour moi une croyance. Le tout est contenu dans les verbes avec lesquels j’aurais pu remplacer
l’attribution du mot  "croire"  car cette "vérité à chercher" en l’occurrence n’est  pas encore bien
définie dans le temps présent mais peut-être à venir !
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III – Témoignage inhabituel de M.

« Bonjour, il m'est arrivé de vous faire part de quelques-uns de mes vécus sortant de l'ordinaire.
Mais hier, lundi 4 septembre 2019, un évènement incroyable s'est produit. Je n'étais que le témoin
et un de mes petits-enfants l'acteur de l'évènement.

Tout a commencé lorsque vers midi, j'ai offert à ma petite fille de 6 ans une carte musicale, une
carte qui, lorsqu'on l'ouvre produit une musique. Grosse bêtise ! Elle n'arrêtait pas de jouer avec
cette carte jusqu'à nous agacer, moi et ma femme. J'ai fini par confisquer la carte juste avant de
passer à table. À 13h15, j'ai emmené les enfants à l'école en voiture. Ils étaient assis à l'arrière. En
cours de route, un peu avant d'arriver devant l'école, j'entends la musique de la carte musicale
avec un son très, très faible, un peu lointain. Surpris, je demande à mes petits-enfants,  lequel
avait amené la carte dans la voiture. Réponse de l'un des jeunes:

-  … personne,  la carte est restée à la maison ! 

Je leurs demande :

-  Mais d'où vient la musique ?

Et Alexia me répond: 

- C'est Tom qui fait la musique !

- Quoi ? Comment çà il fait de la musique ?

Et Tom me répond : 

- Quand j'ouvre les mains comme si j'ouvrais la carte, il y a de la musique !
  
Et sa sœur de me confirmer: 

- C'est vrai papy… Tom fait de la musique en ouvrant les mains !

C'était très impressionnant ! Et ma petite fille trouvait cela très amusant, ça la faisait  rire ! Cet
extraordinaire évènement s'est reproduit à cinq reprises. Puis plus rien. J'ai déposé les enfants à
l'école en leurs demandant de n'en parler à personne. En rentrant, j'ai trouvé la carte à la maison.
Depuis, mon petit-fils Tom qui a dix ans, a essayé de reproduire l'évènement mais sans succès.
 
Rappel: Il y avait eu un précédent avec lui au mois d’août 2015. 
 
2015 – Mardi 4 août – vers 10 h
  
Ce mardi, il m'est arrivé une petite mésaventure qui m'a laissé perplexe. Le matin, j'étais seul avec
mon petit fils qui avait six ans, en notre maison. Vers les dix heures, j’étais dans la cuisine et il se
trouvait dans le salon à une dizaine de mètres. Un mur nous séparait. Je l'entendais fredonner une
chanson, mais c'était faible comme son, une cloison nous séparant. A ce moment, j'essayais de
comprendre ce qu'il disait mais je n'y arrivais pas. Je ne percevais que le son et j'essayais de
reproduire dans ma tête cette musique. C'est alors que j'entendis mon petit-fils parler assez fort. Je
me dirigeais vers lui pour essayer de comprendre ce qu'il voulait me dire et là... à ma surprise,
il me dit :

- Papy, pourquoi tu répètes ma musique ? Ça me gêne dans ma tête !

Je suis resté complètement étonné, ahuri, et en le regardant, je lui ai répondu que je n'avais pas
chanté sa musique et il me répondit :
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- Mais si je l'ai bien entendue…

Que lui dire ? Je suis retourné à mes occupations en pensant à ce qui venait de se produire.
C'est la première fois que ça arrive avec lui. Je vais être très vigilant à l'avenir pour voir si d'autres
phénomènes de ce type recommencent,  ce qui me laisse perplexe. La carte était  intacte à la
maison.  La puce était  coincée entre deux feuilles cartonnées collées ensemble,  et  il  avait  les
mains vides, je l'ai bien vu dans la voiture, en me retournant. Cette affaire de musique venue de
nulle part me rappelle ce que "j'ai vécu avec les voix de femmes venues d'ailleurs en pleine nuit".  

Je certifie que tous ces faits sont rigoureusement exacts, aussi incroyable que cela puisse paraître
! Avec mes Amitiés, ( M.) »

@Gérard Deforge : Le mardi 3 septembre 2019 à 18:15

Bonsoir M. Ce que tu nous rapportes est dans la droite ligne d'événements de cette nature, que tu
nous a communiqués par le passé. Et c'est aussi dans la droite ligne de la synthèse que je vais
présenter  samedi  prochain  dans  ma  conférence  à  Gémenos.  La  suite  des  vidéos  qui  sont
actuellement  publiées  sur la chaîne YouTube de Silvano Trotta,  qu'il  m'a proposé de réaliser,
s'inscrit totalement dans cette perspective. Sans citer ton nom, j'inclurai cet épisode qui s'insèrera
complètement dans mes conclusions finales. Incroyable, cet enchaînement...

@ M. : Le mardi 3 septembre 2019 à 18:35

Si tu en parles, oui mais sans citer la source. Je ne veux pas que ma famille, surtout les enfants,
soit perturbée par la venue de curieux.

Je n'arrive pas à trouver une explication physique. Tout d'abord, comment produire le son de la
mélodie sans rien et aussi il  faut avoir une source contenant cette mélodie. Il y a le détail  de
l'intensité du son qui était très faible mais bien audible. C'est comme si cette "musique" venait
d'ailleurs, de très loin,  en plein jour avec un beau soleil,  devant une école avec de nombreux
jeunes ;  et  être témoin d'un tel  évènement,  bien que j’aie une certaine habitude,  ça fait  plutôt
bizarre comme ressenti ! Quant à mes deux petits-enfants, aujourd'hui nous en avons reparlé et ils
trouvent cela amusant, surtout ma petite-fille qui a bien ri en taquinant son frère. Il  m'a dit qu'il a
essayé de "refaire de  la musique avec sa main"  mais ça ne fonctionne plus !

@Gilles Lorant : Le mercredi 4 septembre 2019 à 10:39 

Merci  M.  de ce témoignage  de manifestations… étranges. Il  m’arrive,  assez souvent,  en fait,
d’entendre de la musique venant de partout, non localisable malgré les aigus, et de nulle part. Je
me suis aperçu que ces morceaux répondaient  à chaque fois à une de mes interrogations du
moment.

Au début, je cherchais le morceau sur Internet et regardais ensuite l’histoire de son compositeur et
surprise… il  écrivait  sa partition dans un épisode de sa vie correspondant à la période que je
traversais aussi, avec la même humeur ! Le lien me parait d’ordre sentimental ou émotionnel, ce
qui  n’explique  évidemment  pas  le  comment  du  processus. Comme s’il  s’agissait  d’un  signal
bienveillant de la part d’un décédé ou bien d’une sorte d’intrication liant deux états d’âme proches.

C’est tout ce que je peux dire de l’éventuel rapport avec ton témoignage pour te confirmer que
l’invisible  se  manifesterait  à  nous souvent  mais  sous des formes inattendues. Il  suffirait  donc
d’avoir une sensibilité sans préjugé ni trop d’esprit analytique à cette perméabilité, pour voir que le
hasard meublerait nos vie plus qu’on ne le pense par la raison. Et mine de rien, je pense que cette
tournure d’esprit jugée aujourd’hui mystico-obscurantiste manque à l’équilibre humain dans nos
sociétés occidentales, parce que les hommes ont besoin d’avoir une référence sacrée, qui aspire à
la transcendance par la  religion, l’ufologie, la morale ou autres, pour les guider dans leur vie sans
quoi ils ont globalement tendance à tourner en rond comme des paumés.
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Or, notre époque de plus en plus cartésienne est corrélée avec de plus en plus de comportements
déboussolés.

@Guy Coat : Le mardi  03 septembre 2019 à 18:43

Dans une carte postale musicale il y a la puce qui peut s'ôter. Je pense que tu as vérifié qu'elle y
est toujours. Sinon, phénomène bizarre en effet !

@ M. : Le lundi 09 septembre 2019 à 19:24

La carte était  intacte à la maison.  La puce est  coincée entre deux feuilles cartonnées collées
ensemble. Et le garçon avait les mains vides, je l'ai bien vu dans la voiture, en me retournant.
Cette affaire de musique venue de nulle part me rappelle ce que j'ai vécu avec les voix de femmes
venues d'ailleurs en pleine nuit :

Dans la nuit du dimanche 26 au lundi 27 août 2012, alors que je me trouvais dans la période du
sommeil profond, j'ai été réveillé par des voix. Le temps que je me réveille pleinement et que je
commence  à  avoir  les  idées  claires,  j'ai  constaté  que  ces  voix,  à  la  tonalité  très  forte,  me
paraissaient être celles de deux femmes ! Surpris, je me demandais, sur l’instant «… mais qui est
rentré chez moi ? ».
  
C’est une impression désagréable d’être réveillé ainsi ! Et pour en avoir le cœur net, sans allumer
la lumière, je me suis levé, sans bruit, pour me diriger vers le salon à l’autre bout de la maison.
Alors que je m’approchais de la pièce d’où provenaient les voix, je constatais à travers la porte
vitrée, que tout était dans le noir, qu’il n’y avait pas de lumière. Ensuite les voix, très fortes, me
paraissaient incompréhensibles, c’était comme du "charabia" mais très animé ! A un moment, il me
sembla même qu’une des femmes avait ri, mais ce n’est pas certain. C’est à ce moment, que je
me suis  décidé  d’allumer  la  lumière  du  couloir.  Instantanément  se  fut  le  silence,  plus  rien !  
Je suis rentré dans le salon, allumé la lumière et regardé partout ; il  n’y avait absolument rien
d’anormal.  Le  poste  de  télévision  était  éteint,  c’est  la  première  chose  que  j’ai  regardé !
Après un instant, je suis reparti me recoucher mais je l’avoue, avec un léger frisson le long du
dos et avec beaucoup de difficultés pour me rendormir.

Quelques précisions:

- J’étais seul dans la maison, ma femme ayant dû aller voir sa mère âgée à l’autre bout de la
France.

- J’ai  contacté le technicien qui  m’a vendu le poste de télévision pour savoir  s’il  était  possible
d’avoir  une explication sur les voix. Surpris sur le coup, il  m’a répondu que c’était  absolument
impossible et,  de toute façon, il  y aurait  eu de la lumière en provenance de l’écran. C’était  la
première fois qu’il entendait une telle chose.

- C’est dans cette pièce que j’avais aperçu un étrange écran rose-orangé avec un texte très noir
que je n’avais pas eu le temps de lire.

IV – Les P’tites nouvelles de l’ailleurs

C’est le cauchemar. On se croit éternel et invincible même si on sait qu’il est des périodes de vie
où on joue avec elle. L’arrivée à l’âge plus qu’adulte appelle le vertige et se mettre en danger tient
alors du rite initiatique quand on s’imaginait qu’un corps pouvait tout supporter. Compagnon à la
fois familier, vicieux, amical, loyal ou assassin, qui joue à la roulette russe.
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On  meurt  toujours  et  de  toutes  les  façons,  mais…  que  peut-on  faire  contre  les  mauvaises
rencontres, dont les investigations à leur encontre sont difficiles à en retrouver la trace de maigres
indices qui peuvent nous tromper et sont en plus controversées !

On y vient, on y vient, un article sur MSN Com :

À supposer que les extraterrestres existent, ils pourraient avoir déjà exploré la Voie Lactée, et
peut-être  même  la  Terre.  C’est  la  thèse  défendue  par  une  équipe  d’astronomes,  auteurs
d’une étude publiée le 20 août 2019 dans "The Astronomical Journal".

Ces  travaux  tentent  d’apporter  une  nouvelle  réponse  au  paradoxe  de  Fermi.  Ce  concept
s’interroge  sur  les  raisons  pour  lesquelles  nous  n’aurions  aucun  signe  de  l’existence  des
extraterrestres, alors que notre Galaxie compterait plusieurs centaines de milliards de planètes,
explique "Busines Insider". 

Un peu de patience ?

Compte  tenu  de  l’immensité  de  l’Univers,  naviguer  de  système  en  système  prend  un  temps
considérable.  L’étude  part  du  principe  que  des  Aliens  feraient  preuve  de  stratégie  quand  ils
voyagent.  Ils  pourraient  se  servir  des  différents  mouvements  des systèmes stellaires  pour  se
déplacer plus facilement vers de nouveaux mondes.

«… dans ce contexte, si une civilisation extraterrestre souhaitait nous rendre visite, elle aurait tout
à gagner à attendre que son système se rapproche du nôtre, en exploitant le mouvement et la
trajectoire des étoiles… », résument les auteurs sur le site "fredzone".

Un passage sur Terre incognito

L’étude va encore plus loin. En tenant compte du fonctionnement des galaxies, elle suggère que
les  extraterrestres  auraient  pu  avoir  le temps  d’explorer  la  Terre,  avant  même l’apparition  de
l’Homme. Notre planète aurait ainsi pu être colonisée par une exo-civilisation «… à un moment
dans son passé lointain… », sans qu’il ne reste de preuve de son existence.

« Il semble presque inévitable que, si une civilisation qui se développe dans l’espace interstellaire
apparaît, la galaxie sera entièrement colonisée dans un délai inférieur ou au moins comparable à
son âge actuel », concluent les auteurs.

Heu… de plus… le cas échéant… est-ce que les races (gros mot en notre époque) d’humains…
ben oui,  il  y  en  a  plusieurs,  non ?  Doivent  être  sauvées  avec  leurs  qualités  et  surtout  leurs
défauts ? C’est là que situent les questions, "des vertes et des pas mures, n’est-il pas" !

@Jean Librero : Le 25 mercredi avril 2018 à 23:21 (suite à un échange de courriels)

« Je suppose que vous parlez de ma traduction du livre de David Jacobs? Merci cela me touche 
sincèrement. Le livre est très riche en significations "fort graves". C’est tout ce que je peux dire afin
de préserver la découverte… aller au-devant du message contenu dans le livre "Ils marchent 
parmi nous" est un terrible challenge que je ne puis développer ! »
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Qu’il sache, Jean Librero,  que je lui en suis extrêmement reconnaissant, suite à ces échanges,
car j’ai eu la chance qu’il m’offre la possibilité de lire puis, après lecture, méditer sur l’inestimable
ouvrage qu’est "Rencontres avec le peuple des étoiles" écrit  par Ardy Sixkiller Clarke, dont un
extrait ci-dessous, qui va illustrer en prime abord les enquêtes soutenues par David M.Jacobs,
traduites par lui-même avec la précieuse préface en tant qu’elle-même abductée, de notre Amie
Myriame BelMyr, Présidente du CERO France sans oublier l’éditeur et aussi Ami Christel Seval :

« … le temps manquant est une condition ou un état qui est rapporté en conjonction avec des dits
enlèvements extraterrestres et des rencontres rapprochées avec les Ovnis. En termes simples,
c’est une période de durée inconnue dans laquelle un incident s’est produit mais qu’on ne peut
pas  se  remémorer  immédiatement.  Le  temps  manquant  peut  s’étirer  de  quelques  minutes  à
plusieurs jours. Le souvenir de ce qui est arrivé pendant le temps manquant rapporté est souvent
réactivé par l’hypnose ou par les rêves. Dans leur majorité, les psychologues croient que cette
incapacité à se rappeler des évènements survenus pendant la " période de temps" en question
s’explique par un trauma physique ou psychologique. D’autres suggèrent que les extraterrestres
utilisent  le  contrôle  mental  pour  effacer  les  évènements  au  cours  de  l’enlèvement.  Le  temps
manquant  est  un  sujet  controversé  parce  qu’il  est  étroitement  associé  à  d’autres  questions
débattues, tels que les souvenirs réhabilités et la suggestion hypnotique. Il y eut plusieurs cas de
personnes  qui  témoignèrent  d’avoir  fait  l’expérience  d’un  temps  manquant  simplement  en  se
trouvant à peu de distance d’un Ovni… »

Alors «… attendez-vous à savoir… », comme le disait en son temps, la chroniqueuse et journaliste
Geneviève Tabouis, sont-ils déjà là ?

Le plan extraterrestre pour contrôler l'humanité

« Ils marchent parmi nous expliquerait pourquoi les ovnis extraterrestres sont là, qui est à bord de
ces objets, et quels sont leurs agissements. Dire que les preuves recueillies des personnes que
David Jacobs a interviewées attesteraient que ces extraterrestres ne sont pas bien intentionnés
n’est qu’un euphémisme… Si beaucoup prêteront attention aux preuves contenues dans ce livre,
nous serons peut-être capables d’éviter le désastre annoncé ».

Alors ce phénomène dit  "Ovni" aurait-il  l’air  d’avoir  été manifestement crée pour interpeller  les
humains d’aujourd’hui et pourtant la majorité d’entre eux reste ignorante ou incrédule et ils seraient
inconscients de la réalité de leur Monde !

Il  apparaîtrait  selon certains avis,  certaines enquêtes, certaines constatation qu’il  y aurait  donc
manipulation. L’humain ne manipule pas scientifiquement mais use d’une palette de ce que l’on
perçoit être comme des "trucs et des astuces" qui viennent s’ajouter et compléter ce que la vie
normale  leur  a  déjà  appris.  La  présentation  théorique  sommaire  porte  sur  ses  vulnérabilités
psychologiques de manière empirique et lorsque le manipulé se montre déroutant ou peu réceptif,
le manipulateur s’adresse à des collègues psychiatres, avocats ou autres services dits secrets,
policiers ;  il  est  important  de  garder  à  l’esprit  que  la  manipulation  est  une  tromperie  de
l’entendement humain qui peut impliquer des conséquences susceptibles de varier grandement
d’un individu à un autre. Cela dépend d’une large variété de facteurs, depuis l’origine culturelle à
l’éducation, en passant par le vécu des traumatismes. De deux individus trompés exactement de la
même manière, l’un prendra le parti d’en rire et de ne pas croire, l’autre plus traumatisé pourra
jusqu’à aller mettre fin à ses jours ou en devenir fou, ou en être malade de ne pas être écouté et
compris. 

Ceci  est  la  règle  de  base  que  doivent  garder  à  l’esprit  manipulateurs  et  humains,  tromperie
purement intellectuelle même si les conséquences pour celui qui en est la victime peuvent être
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graves, voire dramatiques. La manipulation d’un individu à notre niveau terrestre, typiquement, ne
vise qu’à altérer la perception que celui-ci peut avoir d’une chose, d’un évènement, d’une attitude,
d’un mot ou d’une phrase ; c’est pourquoi la "maîtrise des sophismes", base de la formulation des
visées formelles doit être une discipline importante car le but est d’inciter celui qui en est victime à
agir selon le but recherché par son auteur, suggestion et implicite constant : faire faire à l’autre en
fourvoiements ce qu’il ne ferait pas si on ne le trompait pas !

Tous les individus sont vulnérables à la manipulation, y compris les plus intelligents d’entre nous, y
compris les esprits les plus rodés aux mêmes techniques de manipulation. L’humain, présenté en
tant que race animale, est doté de ce que les scientifiques appellent un système nerveux central,
c’est-à-dire un ensemble comprenant le cerveau et la moelle épinière. Et au gré de son évolution,
depuis le primate à l’homos sapiens, ce système nerveux central s’est développé pour devenir de
plus en plus complexe, pour agir, en actions physiques de prime abord, se nourrir et d’être capable
de pouvoir déplacer son enveloppe corporelle qu’il commande afin de maintenir son organisme en
vie,  même artificiellement  à  l’aide  de moyens matériels,  se défendre  contre les  agressions et
survivre individuellement, puis copuler pour préserver son espèce. Toutes ces actions ne sont pas
le fait de réflexions logiques, mais de pulsions, ce qui est important de garder à l’esprit puisque
l’immense majorité des êtres humains maîtrisent assez mal leurs pulsions.

Mais à considérer qu’il  s’agisse de possibilité d’enlèvement en raison de certains indicateurs, il
existe aussi le fait que certains éléments de récits de témoins ayant eu une impression d’avoir été
manipulé, impression liée à des souvenirs furtifs, de rêves bizarres, de cauchemars, à la suite
d’observations  de  phénomènes  bizarres  en  particulier,  observation  de  sphère  ou  de  boule
lumineuse et l’impression d’avoir vécu un manque de temps qui à première vue n’aurait rien à voir
avec une manipulation faite par un humain même en une zone inexplorée du Monde qui nous est
familier, on croit donc savoir aujourd’hui qu’il s’agirait de cas d’enlèvements suivi de manipulations
sur  le  physique  mais  aussi  manipulations  trompeuses  sur  le  cerveau  humain  par  interaction
télépathique,  ce  que  ne  peut  réaliser  un  humain  lambda !  Alors,  la  manipulation  de  groups
d’individus qui a une dimension supérieure que certains appellent "manipulation des masses ou
viol des foules" est fort différente de la manipulation d’un seul individu et ceci est extrêmement
grave si cela s’avère.
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Cet  ouvrage,  "Les  enfants  de  Sylvie  P.",  serait  un  récit  authentique  de  cas  d’enlèvements
extraterrestres au Canada à la suite desquels, Sylvie P. aurait fait une fausse couche à l’âge de
vingt-cinq ans, mais son fœtus ne fut pas retrouvé. Tout au long de sa vie, elle fit  face à des
événements inexpliqués. À l’âge de quinze ans, elle aurait vu un Ovni et se serait rendue compte
d’épisodes de temps manquant. Ce n’est qu’une trentaine d’années plus tard qu’elle put enfin avoir
certaines  réponses  à  la  suite  de  régressions.  Ce  que  Marc  St-Germain  et  Pierre  Caron
découvrirent  au  cours  de  plusieurs  séances  de régressions  hypnotiques,  où  il  serait  possible
d’accéder  à des zones de mémoire  où seraient  cachées dont  on ne veut  pas qu’elles  soient
révélées. Le résultat de ces récessions les convainquirent qu’elle. fut non seulement enlevée à
plusieurs  reprises  par  des  entités  non  humaines,  mais  qu’elle  servit  de  mère  porteuse  pour
engendrer  deux  différents  types  d’hybrides.  Loin  d’être  unique,  son  cas  ferait  partie  des
innombrables exemples d’enlèvements répertoriés sur la Planète. Son témoignage est un cri pour
que cette situation soit révélée au grand jour. Le travail réalisé par les auteurs sur cet épisode
canadien est exceptionnel.

Mais pour quelle raison donc, des entités extraterrestre fabriqueraient elles des créatures hybrides
à partir de fœtus humain ? La conclusion peut sembler incroyable ; elle est surtout perturbante…

" - Que viens-tu me conter ? Il n’y a pas tant de tort de s’aller marier de but en blanc avec une
Inconnue… 
 -  Laisse moy un peu quereller en repos car oüy, je veux quereller… et qui ces Maraut-là ! Une
action de cette nature, oüy, il y a quelque chose à dire à cela et je suis d’avis, moy que l’on en fite
plus de bruit…" (Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière)

V - La vérité sur les momies de Nazca

@Michel Turco : Le jeudi 12 septembre 2019 à 17:34

Sans commentaire : https://www.youtube.com/watch?v=AiPj5STEJw4&feature=youtu.be

Par Luca (htpps://fb.com/lucamclovin) :

https://www.youtube.com/watch?v=AiPj5STEJw4&feature=youtu.be
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"Les soi-disant momies Nazca sont le résultat de la modification de véritables restes de momies
extraites  illégalement  par  des  pilleurs  de  tombes  locaux,  également  connus  sous  le  nom de
"huaqueros", de la province de Palpa dans la région d'Ica au Pérou. Le vol des momies dans les
sites archéologiques constitue une atteinte au patrimoine culturel du Pérou. L'informateur de la
vidéo, connu dans la région sous le surnom de "El Pijo", expose les activités de "Mario" avant et
pendant l'élaboration des momies. Dans la vidéo, il nous révèle que "Mario Peruano" utilisait des
restes d'enfants mort-nés et de fœtus de lama volés sur des sites archéologiques ; il nous révèle
également comment ils ont manipulé la peau et modifié les corps dans un atelier local."

@Gilles Lorant : Le jeudi 12 septembre 2019 à 18:09

Tu as l’art de dégoter les perles, tu dois passer du temps sur Internet… Evidemment, l’anonymat
permet aussi  de faire passer les infos qu’on veut  en organisant  des fakes pour masquer une
éventuelle trouvaille officiellement dérangeante. Mais je penche quand même pour la véracité de
la vidéo, ce n’est pas la première fois qu’il y aurait une supercherie concernant de soi-disant restes
d’extraterrestres.

La  dernière  fois  que  je  m’en  suis  mêlé  c’était  pour  une  pseudo  révélation  de  la  part  d’un
archéologue français soutenu par Christel Seval. Après recherche, et intervention indirecte par des
connaissances politiques auprès de l’ambassade du Pérou,  il s’est avéré qu’une organisation était
missionnée pour jeter l’anathème sur de telles recherches dans le pays voisin, Colombie, je crois
me  souvenir. Elle  avait  infiltré  l’équipe  du  chercheur  français  et  faussait  le  contexte  des
découvertes.

Christel Seval avait mal réagit à mes propos sur le moment, heureusement Pierre L. avait renchéri
en parlant de restes reconstitués de poulets qui dataient d’un ou deux siècles seulement. Ce qui
soulevait d’autres questions mais déplaçait le mystère.

Alors,  maintenant  des lamas… ça ne m’étonnerait  pas  du tout.  Et  je  parie qu’on peut  gratter
partout au Proche Orient, on ne trouvera jamais de restes d’Annunakis et autre bestiaire hybride
représenté  sur  les  temples,  égyptiens  compris. La  vérité  sur  la  relation  avec  les  "Dieux"
représentés à l’époque est un peu plus compliquée que le raisonnement basique suivi par les
ufologues jusqu’ici trop terre à terre.

@Guy Coat : Le jeudi 12 septembre 2019 à 18:40

P'tet ben qu'oui, p'tet ben qu'non ! Je souhaiterais savoir ce qu'en pense Thiery Jamin. A Toulouse
nous en avions parlé avec lui, Myriame, Isaure et moi, de ses objets, doc et analyses qu'il nous
avait présentés,  ce qui ne ressemblait en rien à du lama. Le lama "cracheur" (Comme celui du
Capitaine Hadock avec Tintin et Milou), est peut-être  celui qui crache au volant de son véhicule
enfin payé pour "baver la fausse vérité". Enfin il me semble. Mais bon ! Si vérité il y a, ça doit en
ennuyer plus d'un, tout comme les "phénomènes bizarres".

@Gilles Lorant : Le vendredi 13 septembre 2019 à 12:12

Pour faire très simple, je résume par deux types de vérités ; une formelle et une personnelle :
 
- La formelle fournit des preuves tôt ou tard qui peuvent être vérifiées par tout le monde ; elle est
indépendante de celui qui la trouve.

- La personnelle est relative à un individu parce qu’elle dépend beaucoup de sa psyché, elle est
cependant importante mais dans un contexte plus psychologique.
 
La différenciation est d’autant plus difficile quand le découvreur ne connait ni les outils cartésiens
d’investigation ni la connaissance de lui-même. Cela peut te paraitre de la généralité sans intérêt
mais pourtant la plupart des erreurs d’appréciation de la vérité dans tous les domaines découlent
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de cette approche assez fondamentale. Quand il s’agit d’ufologie, où il y a au moins autant de
postulats que de données vérifiées, c’est particulièrement vrai.
 
Je ne sais pas si tu saisis bien la portée ; cela veut dire que notre représentation du monde peut
être  complètement  faussée  par  la  subjectivité  du  raisonnement  et  même de  nos  sens. C’est
d’abord notre mental qui fabrique notre modèle du monde : nous ne le voyons pas tel qu’il est mais
tels que nous sommes !
 

-          Réduction de l’ambiguïté,
-          Confabulation,
-          Heuristique contextuelle,
-          Biais de représentativité,
-          Dissonance cognitive par homéostasie…

 
Des  mots  clés  parmi  d’autres  pour  pointer  nos  nombreux  mécanismes  échappatoires,  ou
d’adaptation, en cas d’inadéquation des infos avec notre représentation mentale de la "vérité".

Alors, en ufologie, il vaut mieux se référer aux faits probants vérifiables, même si la conclusion,
toujours  provisoire,  dérange  la  vérité  personnelle. Or,  peu  de  gens,  d’ufologues  mais  aussi
chercheurs scientifiques, même si ces derniers ont des réflexes plus éduqués, on préfère alors
parler de manque d’humilité, ont finalement cette capacité de remise en question.
 
Hélas, dans la vidéo, le "cracheur" est anonyme, ce qui laisse place au doute et tu as raison de
chercher l’avis d’un maximum de gens expérimentés dans ce genre de trucs. Quant à moi qui
regarde  ça  sans  passion  et  en  dilettante,  j’ai  la  fainéantise  de  renouveler  l’investigation  en
intervenant comme je l’ai fait avec Christel, je préfère m’en tenir au "Rasoir d’Ockham", le principe
de raisonnement philosophique entrant dans les concepts de rationalisme et de nominalisme.

@Jean Claude Venturini : Le  vendredi 13 septembre 2019 à 12:20

https://fr.wikipedia.org/wiki/Thierry_Jamin 

« Thierry  Jamin,  est  un  explorateur  français  connu  pour  ses  recherches  archéologiques
controversées au Pérou. Il dirige l'association INKARI. En 2010, il indique avoir découvert dans le
Parc  National  de  Manu un  ensemble  de  nouveaux  sites  archéologiques  d'une  importance
comparable à celui de Machu Picchu. En 2013, il déclare avoir découvert à Machu Picchu la tombe
de l'empereur inca Pachacutec. En 2017, il  indique avoir découvert des momies qu'il  présente,
pendant toute sa campagne de financement participatif,  comme des reliques biologiques d'une
espèce inconnue supposément d'origine extraterrestres. »

@Gilles Lorant : Le vendredi 13 septembre à 14:04

Euh… oui. Quand un Ami m’a dit qu’il avait eu l’occasion de serrer la main de Zahi Awass, je lui
avais répondu que je ne le connaissais pas mais que je ne l’aimais pas beaucoup à cause de sa
trop grande rigueur académique au service de sa trop grande autorité en matière d’antiquités
égyptiennes,  ce qui  fermait  la  porte à des hypothèses intéressantes qui  n’avaient  pas droit  à
l’investigation. Ce personnage à fort tempérament n’a pas d’équivalent en Amérique du sud, mais
je  reconnais  que  c’est  peut-être  à  cause  de  cela  qu’il  y  a  dans  ces  pays  latins,  trop  de
supercheries et de pillages des sites précolombiens…

Merci, Michel ! Tu as l’art de dégoter les perles, tu dois passer du temps sur Internet…

@Michel Turco : Le vendredi 13 septembre à 15:00

Non Gilles, elles ne sont pas de moi. Contrairement aux apparences, je passe peu de temps sur la
toile.  Les infos me viennent  de mes contacts,  France et  étranger,  et,  de temps en temps,  je

https://fr.wikipedia.org/wiki/Thierry_Jamin
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procède à un éventuel tri avant de faire suivre vers les personnes pouvant être intéressées par le
sujet.

Il m'arrive de ne pas répondre de suite à certains courriels, d'où mon retard, et parfois pas du tout
parce qu'il y a trop de messages et qu'il peut m'arriver d'oublier de m'engager dans un échange
d'avis.

VI - Q Anon, Réseau Pédo Criminel de l’Elite, un Président et son pouvoir

@Confidentiel : Ceci serait-il vrai ou est un "fake", démolisseur d’élection aux USA ?

( Confidentiel  n’est pas une seule personne mais un un dialogue  )

-  Un petit  mail pour vous inviter  à vous pencher sur ce qui se passe en ce moment aux US,
concernant  une enquête  silencieuse  que mènerait  l'administration  concernant  un réseau pédo
criminel d'élites.... Des dizaines de personnalités seraient interrogées depuis plusieurs semaines
dans la discrétion pour faire effondrer ce système pédo criminel. Il ne s'agirait pas uniquement de
viols  organisés,  mais  aussi  de  tortures,  "chasse  à  courre"  sur  humains,  vente  de  vidéos,  de
cannibalisme, et d'occultisme. Deux acteurs auraient demandé à être entendu au parlement pour
déballer  ce  qu'ils  savent,  l’un  d’eux  dont  le  papa  serait  mouillé  jusqu'au  cou.  Les  tweets  de
personnalités qui balancent leur petits camarades pulluleraient sur la toile, ça ne sentirait pas bon
pour eux, mais très bon pour l'humanité.

Si l'administration US arrive à ses fins, et que tout ceci est mis à jour, ceci commencerait, suffit de
ramasser  les  infos  qui  tombent  silencieusement  dans  les  médias,   véritable  Hiroshima
psychologique
pour  la  populace  sera  celui-ci,  bien  plus  que  n'importe  qu'elle  révélation  ufologique.
Personnellement je croise les doigts ; "trump" en français  signifie "atout", et pour démonter cet
enfer, c'est peut être le meilleur du moment, en tout cas il en aurait la volonté, mais serait plutôt
discret dans son processus,. A mon avis, je trouve ça encourageant.

Si cette affaire vous intéresse, parce que ça nous concerne tous ainsi que le futur, avec un ami
nous compilons tout ce qui transpire sur le sujet,  car généralement les contenus disparaissent
dans la semaine, sous prétexte d'éventuelles "fake news", les lois nouvelles  tombent à pic. Je
peux  vous  en  partager  beaucoup,  je  ne  le  fais  pas  dans  ce  mail  ce  serait  indigeste  et
contreproductif, d'autant plus qu'il y a des contenus très choquant.

Pour en savoir plus, la chaîne YouTube Radio Québec traite pas mal de sujet, pour rattraper le
retard.

https://www.youtube.com/channel/UCxLJZvb6-tlvk5Lq_vyETOQ

Prochainement, je vous enverrai une vidéo avec explication, mais c'est en anglais, d'un homme qui
prétendrait  avoir  travaillé  dans l'industrie  musicale  US,  afin  d'écrire et  de composer  pour  des
groupes en vogue, ou préparé à l'être, afin de diffuser des choses pas très nettes dans la têtes de
notre jeunesse, enfants et surtout adolescents. Ultra  intéressant, dans la mesure où cet homme
aurait eu accès à un "programme" qui dépasserait le milieu musical, il parlerait de clonage, d’élite,
mais  aussi  d'une  technologie  qui  serait  au  point  depuis  un moment  pour  s'introduire  dans la
conscience des personnes en sommeil, de remplacer cette conscience par une autre durant une
partie du sommeil, la manipuler, et si l'expérience échoue ou se complique, il y aurait la possibilité
de faire passer la manipulation par un enlèvement extraterrestre.

C'est très résumé, mais l'ensemble de son discours m'a interpellé dans la mesure où, et j'en avais
parlé à Untel, car plusieurs fois j'ai vécu de ce genre d’expériences…mais également le fait que
mes expériences ufologiques ne m'ont strictement rien apporté de concret… je n'ai jamais eu de

https://www.youtube.com/channel/UCxLJZvb6-tlvk5Lq_vyETOQ
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messages à diffuser, de bonnes paroles à donner ou autre... ne recevoir que de la manipulation,
de la douleur, de l'incompréhension, puis de la haine.

- Oh ! là….c’est du lourd, du très lourd ! Bien entendu, je suis intéressé, surtout depuis que j’ai la
conviction, confirmée par certains dossiers dont j’ai déjà pu vous entretenir, que cette clique qui, à
tous les coups, appartient à la secte qui gouverne financièrement le monde par la méthode de la
"dette"… avec et alors que ceux qui se trouvent placés dans les échelons intermédiaires de cette
organisation  pensent  être  valorisés  et  appartiennent  à  une  élite  à  la  fois  très  fermée  et
progressiste… ils nous exploitent ! Merci. Aussi, je pense à ta situation personnelle, dont tu nous
avais fait part, et qui était guère réjouissante. Peux-tu maintenant nous rassurer à ce sujet ?

- Merci d'avoir eu le courage de publier cette information. Depuis la fin de l'année 2017 je regarde
deux  fois  par  jour  les  publications  de  "Q  Anon".  En  effet  des  évènements  majeurs  sont  en
préparation, d'autres ont été contrés. Les messages ne sont pas facile à décoder, mais il existe
des listes de codes et abréviations pour une meilleure compréhension. On est en pleine période
de lancement des opérations, l'affaire Epstein est le premier domino à tomber et il y en a
bien d'autres ; mais attention, certaines informations, bien que validées, sont irrecevables
tellement elles sont choquantes. C'est pourquoi je suis discret sur ce thème. Soyez prudent en
lisant  les  messages  et  les  articles.  N'hésitez  pas  à  rejeter  certaines  informations,  à  ne  pas
poursuivre votre lecture, elles reviendront de toute façon par d'autres médias.

L'affaire  "Q Anon"  serait  directement  liée  à  l'Ufologie  car  son  premier  message  a  été  publié
quelques jours après l'annonce de Tom De Longe concernant TTSA. "Q Anon" préparerait aussi la
divulgation, mais la "Grande Divulgation" celle que personne ne verrait venir. Il nous mettrait en
garde  contre  une  divulgation  Ovni  qui  ne  serait  en  réalité  qu’un  camouflage  pour  une  autre
opération sous fausse bannière et beaucoup plus désagréable pour les humains.

L'équipe "Q Anon" n'a pas publié de message depuis le 1er août 2019. Nous avions été prévenus
auparavant que quelque fois le silence serait nécessaire, il ferait partie de la stratégie.
Site officiel des publications de "Q Anon" : https://qposts.online/
En langue française la meilleure source d'information que j'ai trouvée est celle d'Alexis Cossette-
Trudel  de  Radio-Québec.  Il  fait  un  webjournal  sur  YouTube  le  soir  à  22  heures  pour  Paris.
Je vous recommanderas quelques-unes de ses Vidéos Qanon.
Vue d'ensemble pour les sceptiques :

https://www.youtube.com/watch?
v=yl4EfzhhdJE&list=PLgyG0R7AQ3EVCaLX5YLy8ydBiG8THWtl8

et son dernier webjournal du 05 septembre 2019 :

https://www.youtube.com/watch?v=yl4EfzhhdJE&list=PLgyG0R7AQ3EVCaLX5YLy8ydBiG8THWtl8
https://www.youtube.com/watch?v=yl4EfzhhdJE&list=PLgyG0R7AQ3EVCaLX5YLy8ydBiG8THWtl8
https://qposts.online/
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https://www.facebook.com/RadioQuebec.ca/videos/472636766925737/UzpfSTEwMDAxNTIxMDE2
NzIxMDo3MTkxMjI1NTg2MDQ3NDM/?id=100015210167210

et les autres "capsules de Trumpologie" dont vous trouverez les liens facilement.

Logo de Q Anon

- Je découvre "Q Anon" grâce à... Le "Q" des petits ânes, c’est rigolo ça ! Euh… pardons, je ne
voulais offusqué personne, c’est seulement mon côté gamin.

En  recoupant  avec  les  articles  de  quelques  journaux  américains,  je  m’étonne  qu’aucun
investigateur ayant commencé à soulever le voile du secret n’ait jamais donné d’autres noms au
moment de l’affaire Weinstein dont le procès est, qui plus est, ajourné à 2020. D’autre part, les
cibles  aux noms à  peine  voilés  sont  toutes  maintenant  "démocrates",  comme si  le  vice  était
l’apanage d’un parti politique. Cela commence à ressembler à une manœuvre de diversion, après
les soupçons d’aide russes lors de la campagne de T. ou une récupération politique, à l’approche
des prochaines élections US, méfiance, en effet… avec un espoir de divulgation ufologique à la
clé, un truc qui fonctionne toujours pour grappiller quelques électeurs indécis.

Mais, hop, pour dire dans la foulée que ce n’en sera pas une vraie… même " il a ri" ne l’avait pas
osée, celle-là.

Les templiers, dont les Franc Maçons, sont issus de la branche écossaise qui avait fui la France,
ont payé chère leur naïveté envers le Pape. Ceci dit, ils étaient petits à petits venus à la conclusion
qu’il fallait mettre à bas les monarchies en Europe en commençant par la France, bras armé de
l’église  pontificale,  on  ne  le  dit  pas  assez pour  expliquer  leur  chute. Mais  leur  descendance
philosophique s’est bien rattrapée avec l’instauration d’indépendance américaine et la révolution
française, sans parler des débuts d’un ordre européen… jusqu’au premier empire, à partir duquel
les intérêts ont sérieusement divergés entre le pouvoir  napoléonien et les grandes loges, déjà
américano-européennes. De vrais événements majeurs pour le coup, mais des embrouilles en fait
politico économiques de grande ampleur sur fonds de scandales de mœurs en tous genres aussi.

Alors, à l’heure des films porno-sadiques montrant des tortures en situation réelle  au marché noir
du vice, quelles pourraient donc être les infos "irrecevables" ? A mon avis, cela ressemble à une
pub grossièrement déguisée pour donner envie de voir le prochain épisode auprès de lecteurs
blasés par le "toujours plus". Des films porno sadiques, cela a toujours existé, mais était réservé à
ceux qui pouvaient se livrer à leur penchants discrètement, sans journaux, cassettes et dvd ou

https://www.facebook.com/RadioQuebec.ca/videos/472636766925737/UzpfSTEwMDAxNTIxMDE2NzIxMDo3MTkxMjI1NTg2MDQ3NDM/?id=100015210167210
https://www.facebook.com/RadioQuebec.ca/videos/472636766925737/UzpfSTEwMDAxNTIxMDE2NzIxMDo3MTkxMjI1NTg2MDQ3NDM/?id=100015210167210
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internet. De l’antiquité au nazis en passant par les Gilles de Rais en tous genres, "des puissants"
s’en sont toujours donnés à cœur joie à coup de queues et bains de sang sur des innocent[e]s.

Et je suis même étonné que personne n’ai encore fait d’allusion du genre "Weinstein et Epstein,
c’est pas du juif  tout ça ?" ;  au point  où on en est,  toute connerie devient  possible. Oui, c’est
choquant, et à défaut de tout rejeter en bloc, je reste pour ma part très réservé sur ce genre d’infos
dites "validées"… par qui ?.

Je préfère attendre et voir sans prendre prématurément position, ne sachant pas qui sont ceux
derrière ces "divulgations" présentées comme salutaires. Ce que je dis là fait partie des réflexions
du canadien moyen, qui a autre chose à faire pour vivre dans une nature sévère que se laisser
aller aux rumeurs des intellos des antichambres de pouvoirs. Quant aux Ovnis, c’est certes là-bas
une curiosité aussi, mais "pas trop utile tant qu’elle n’aide pas à faire le bois d’hiver".

Et ceux qui sacrifient  des humains et des animaux pour étancher leur penchants sadiques ou
religieux ? Il y en a beaucoup à travers le monde et quelques-uns en occident, mais puisque cela
fait partie de la noirceur humaine, je ne vois pas trop ce qui peut être révélé de nouveau à part des
noms. Logiquement,  dans  ce  cas,  il  faudrait  commencer  par  juger,  en  plus  des  sadiques
pathologiques, aussi les sur-consommateurs de viandes… presque tout le monde ! Quel "jeu de
dominos" en effet,  si on pousse le raisonnement à toutes les souffrances gratuites… J’espère
qu’un  maximum de bipèdes  qui  profitent  d’une  impunité  pour  nuire  à  leurs  semblables  soient
publiquement dénoncés, ça oui, pour sûr, mais je m’abstiens d’entrer plus avant dans le débat, je
le crois biaisé par trop de paradigmes artificiels justement en vue de manipuler le jugement des
populations.

Mais, oups, ça tombe bien puisque personne me le demande !

- "Q" serait un niveau élevé d'habilitation chez les militaires US. Comme personne ne peut vérifier
ce genre d'info je  veux bien croire que c'est  vrai.  Chez nous,  "Q",  est  tout  de suite une des
histoires à n'en plus finir... mais, bon, qu'importe, c'est l'initiative qui m'intéresse. Quant au "Anon"
c'est le début de "Anonymous", car "Q"  a commencé par publier sur "8 Chan", l'un des sites des
Anonymous.

En  ce  moment  l'affaire  Weinstein  serait  utilisée  comme  une  diversion  par  rapport  à  l'affaire
Epstein.  
L'affaire  Weinstein  serait  du  sexe,  du  harcèlement  et  du  viol,  limité  à  quelques  dizaines  de
personnes.

L'affaire  Epstein  serait  aussi  cela  mais  là  ça  serait  de  la  pédophilie,  de  la  production
d'adrénochrome,  que je  qualifierais  de "bio",  au cours de cérémonies  dites satanistes.  Ceci  à
grande  échelle  et  dans  le  monde  entier.  Comme  tu  l'as  mentionné  dans  ton  message,  ces
cérémonies existeraient depuis... longtemps, mais aujourd'hui on pourrait parler de généralisation
au  niveau  des "élites".  Le  mot  "élite",  de  nos  jours,  est  devenu  une grossièreté,  j'en  ai  bien
conscience  et  c'est  pourquoi  je  l'utilise.  
Donc ces "élites",  seraient de plus en plus nombreuses à utiliser  l'adrénochrome "bio" comme
drogue puissante. D'où leur besoin d'organiser des trafics d'êtres humains et de mettre en place
tout un système de corruption internationale généralisée pour assurer leur protection. La police, les
agences de renseignements et la justice, avec le cumul des enquêtes, auraient bien compris, mais
ils  ne  pourraient  rien  faire.  Les  militaires  aussi  auraient  compris  et  auraient  compris  qu'ils
pourraient faire quelque chose. Pour ne pas que leur action soit trop vite qualifiée de coup d'état, il
leur aurait fallu préparer l'opinion publique à de futures horribles divulgations . D'où la création
d’une  cellule  discrète  de  communication  qui  aurait  été  mise  en  place  par  des  patriotes  du
Pentagone.
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La  presse  mettrait  en  avant  les  premières  actions  en  les  présentant  comme  des  actions
simplement  politiques,  du  camp  Républicain  voulant  affaiblir  le  camps  Démocrate.  Ce  qui
semblerait bien normal. Mais on aurait quitté la bienséance politique pour aller vers la corruption
généralisée dont le rôle serait  de camoufler des comportements horribles chez nos dirigeants.
Mais il n'y aurait pas que le camp Démocrate de visé. Une telle corruption serait présente dans les
deux  camps...  et  d’autres.
Ce seraient les Démocrates qui gouvernaient les USA depuis huit ans et personne parmi eux ne
s'attendait à ce qu'ils soient écartés du pouvoir. Ils n'auraient pas eu le temps de s'organiser et les
"pièces à conviction" seraient disponibles un peu partout au FBI, à la Justice, à la  CIA, à la NSA.

Aujourd'hui il y a plus de cent mille "indictments"  ou actes d’accusations, scellés et seraient prêts
à être ouverts de façon à arrêter tout le monde au même moment. L'information est publique mais
chacun pense qu'il n'est pas sur la liste. Alors il ne se passe rien pour l'instant. Un indictment est
un acte d'accusation émis par un Grand Jury et un Procureur. Son rôle est d'informer un accusé
qu'une  action  en  justice  est  ouverte  contre  lui.  Plus  de  cent  mille  rien  qu'aux  USA,  actes
d’accusation scellés au 1er juin 2019. De novembre 2017 à mai 2019, 100.935 actes d’accusation
scellés ont été établis, soit en moyenne 6.000 nouveaux actes d’accusation chaque mois. Pour
situer les chiffres, il y a habituellement seulement 1.000 à 2.000 actes d’accusation par an !

Les  informations  que  je  qualifie  d'irrecevables,  je  ne  peux  pas  vérifier  leur  authenticité,  alors
j'espère que ce sont des fake news, mais lorsque je lis que des Sénateurs des USA ont été très
choqués et que certains ont pleuré en lisant le rapport de Devin Nunes, toujours pas publié, après
avoir  fait  son enquête  sur  la  fondation  Clinton,  j'en  conclus  qu'en effet  ces  informations  sont
irrecevables  par  les  citoyens.

Bien évidemment la campagne électorale approche et la presse ne se prive pas d'attaquer Trump
et de l'accuser de toutes les catastrophes qu'ils voient en rêve. La presse, TV, radio ou papier,
transmet promptement les nouvelles ou les consignes anti Trump en n'hésitant pas à inventer des
scenarii  tels que les enfants mexicains détenus sur ordre de Trump ou la conspiration avec la
Russie.

La presse est contrôlée par les élites citées plus haut. Epstein lors des petites fêtes sur son île
aurait  corrompu et piégé beaucoup d'élites du monde entier.  Il aurait  pris soin de prendre des
notes,  faire  des  films  et  conserver  des  archives.  Selon  "Q  Anon"  ces  documents  seraient
maintenant  entre  les  mains  des  "patriotes".  Pour  l'instant  il  m'est  impossible  de  vérifier  ces
informations moi-même alors je fais confiance, ou non, a certaines personnes ou certains sites
dont j'ai pu constater la fiabilité dans le passé. Une information annoncée par trois sources dans
lesquelles j'ai confiance, je la valide. Mais en effet, tant que nous n'avons pas "vu", il est difficile de
"croire". Pas toujours !
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Dan
s  cette  divulgation  "corruption"  le  questionnement  ovni  semblerait  devenir  marginal.  Mais  ce
seraient les mêmes personnes qui au nom d'une religion, d'un côté camoufleraient le problème
Ovni et de l'autre produiraient et consommeraient de l'adrénochrome. Nous devrions avoir une vue
d'ensemble et bien établir nos priorités.

(L'adrénochrome est un composé organique de formule C9H9NO3, pigment bleu issu de l'oxydation
de l'adrénaline. Certaines gouttes pour les yeux contenant de l'adrénaline peuvent provoquer à
long terme l'apparition de dépôts sombres d'adrénochrome dans la cornée. Elle est synthétisée in
vivo par l'oxydation de l'adrénaline. In vitro, on peut utiliser l'oxyde argenteux (Ag2O) pour oxyder
l'adrénaline. Sa présence en solution est révélée par une coloration rose, qui devient brune par
polymérisation. Aux États-Unis, l'adrénochrome n'est pas contrôlée. Cela signifie que la détention,
l'achat ou la distribution, vente, échange ou don, sont généralement considérés comme légaux. Si
le produit est vendu comme un aliment ou un médicament, la vente est régulée par la U.S. Food
and Drug Administration. 

En  tant  que  psycho  activité,  il  serait  affirmé que  l'adrénochrome  serait  une  substance
hallucinogène, et pourrait entraîner la  schizophrénie ou d'autres troubles mentaux. Dans ce qu'il
est nommé "L'hypothèse Adrénochrome", on conjecturait que des doses massives de vitamine C
et de vitamine B3 pourraient soigner la schizophrénie en réduisant le taux d'adrénochrome dans le
cerveau.  Cette  hypothèse  aurait  créé  la  controverse  à  propos  de  la  classification  de
l'adrénochrome comme étant une substance psychotrope.

On mentionnerait que l'adrénochrome serait un extrait de glande surrénale, prélevé sur un sujet
encore vivant, lui octroyant un caractère exotique et rare. Son effet serait dépeint comme intense,
une combinaison de mescaline et de méthédrine mais cette substance serait largement exagérée
pour les besoins de l'histoire en insistant sur le fait que cette drogue serait entièrement imaginaire
entrant dans la composition de cocktails.)

https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thamph%C3%A9tamine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mescaline
https://fr.wikipedia.org/wiki/Psychotrope
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vitamine_B3
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vitamine_C
https://fr.wikipedia.org/wiki/Trouble_psychique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Schizophr%C3%A9nie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Food_and_Drug_Administration
https://fr.wikipedia.org/wiki/Food_and_Drug_Administration
https://fr.wikipedia.org/wiki/Polym%C3%A9risation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oxyde_argenteux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Adr%C3%A9naline
https://fr.wikipedia.org/wiki/Corn%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Adr%C3%A9naline
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pigment
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- Oui, du lourd, du très lourd…parallèlement à mon travail retrouvé après mes aléas,  je continue
mes travaux avec un ufologue de terrain J.B., avec qui je travaille sur des prochaines vidéos -
investigations de sa chaîne YouTube.

Il  a un style particulier,  basé sur du vécu que je ne peux pas écrire ici,  parce qu'il  se confie
énormément à moi. Comme il me l'a dit, il travaille depuis plus de vingt ans avec des personnes à
qui il n'a jamais raconté ce qu'il m'a confié, et c'est du lourd, c'est un gars très touchant, il n'a pas
un parcours académique, ça se voit à son écriture, ça s'entend à son parlé, mais il a un bagage
ufologique véridique sans aucun doute pour moi, il y émet des choses qui ne trompe pas, et  un
"don" pour recueillir des informations et travailler sur des cas vraiment particuliers. Tout n'est pas
sur sa chaîne, fort heureusement il est très prudent avec ce qu'il révèle.

Il semble très mal vu du monde ufologique français sur le Web et  le gratin des influencer dans ce
domaine ; ça n'est pas une insulte, influencer, peut-être à cause de son style simple, intéressant
parce que populaire  et  non pédant  ou communautariste,  mais aussi   jalousie,  et  ça j’ai  pu le
constater
sur Facebook de la part d'un ufologue bien connu de tous ici en ce qui concerne ses enquêtes…
Et si on savait ce que J.B. garde sous ses coudes en matériel très concret que j'ai eu la chance de
voir, c'est à tomber des nues, ça apporte plus d'éléments de réponses, que de questions  :

- sur non pas 'le' mais "les" programmes d'enlèvements, tous les enlèvements n'auraient  pas la
même fonction selon la  ou les personne(s) enlevées :

- sur les lumières des Ovnis, pourquoi ces mouvements et ces couleurs sur les engins vu
de près, il y aurait entre autres une fonction de préparation hypnotique à l'enlèvement pour faire
court, enlèvement qui peut ne pas nécessairement se produire au moment de l'observation, mais
plus tard.  Il  y aurait  un lien avec la lumière hypnagogique type LUCIA,  chère à notre ami M.
Auburn, et ça nous rappelle d’autres souvenirs, n’est-ce pas J.C.

- sur une évidente collaboration, voire semi-soumission, de nos "institutions" et notre armée
avec des entités non humaines, avec utilisation de matériel à l'apparence non humaine, en tout
cas inadaptée à la morphologie humaine, objet d'une prochaine vidéo, partie 4 de la "Créature de
Brocéliande".

- sur l'importance du sang dans les mutilations de bétail évidemment, mais aussi dans les
enlèvements humain, J.B. connaissait feu Bud Hopkins, et lui-même, alors qu'il avait les éléments
sous les yeux n'avait pas vu ces détails dans ses propres archives concernant la composition du
sang des hommes et des femmes qui ont prétendus avoir été enlevés. Le clou sur ce sujet : avant
de me donner ses infos J.B. m'a demandé si je souhaitais de vérifier certaines choses avec mon
sang, celui de ma compagne, et celui de ma fille pour confirmer son constat personnel. Je l'ai fait,
je lui ai transmis les résultats, dans la minute il m'a transmis son dossier : les caractéristiques de
nos personnes, et de nos trois analyses de sangs correspondent à 100% à ses constatations, ça
fait froid dans le dos.

-  sur  le  lien  entre  des  manifestations  de  type  poltergeists,  tapages,  "manifestations
démoniaques" qui peuvent survenir chez un contacté durant sa vie post-observation, et les fameux
différents programmes de contact et enlèvement avec Ovni. Ces entités ont des "plaisirs" multiples
pour certains, chaque personne enlevée répond à un programme ;  malheureusement pour lui et
superbe opportunité pour eux, il  répond à plusieurs programmes et c'est là que ça pourrait  se
compliquer et devenir l'enfer pour certains contactés, et leur cellule familiale. Là aussi je connais.

Je souhaite que J.B. développe  dans les détails ce  qu'il m'a confié dans un livre qu'il est en train
d'écrire actuellement, mais aussi dans les documents et surtout le matériel et les témoignages qui
seront publiés petit à petit dans les vidéos YouTube de sa chaîne. Nous travaillons actuellement
sur la finalisation de la première vidéo sur JC.P. après des années de silence mis à part  une
diffusion de ses textes sur un blog. Celui-ci  reviendra devant une caméra et  on pourra constater
qu’il a  mis le doigt sur quelque chose d'assez choquant à propos d’un personnage devenu un ami
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de J.B, qui a séjourné plusieurs fois chez lui, notamment pour réaliser un documentaire. Désolé
d'avoir écrit un tel long pavé d’écrit, mais je tenais à vous partager ces informations, tant que j'étais
sur l'écran de mon PC.

-  Merci. Tes infos sur le  sang et  les lumières me sont  très intéressantes.  Quant  au reste j'ai
toujours eu l'impression que dans "l'ensemble du phénomène" tout était lié. En ce qui concerne ce
qui se passerait aux US, il me semble avoir lu choses semblables mais à la Cour d'Angleterre
dans un ouvrage, il  y a quelque temps déjà (illuminatis,  Nibiru,  reptiliens,  sexe, cannibalisme,
etc. ).

- Weinstein, Epstein et j’avais oublié Strauss Khan qui, entre parenthèses est soupçonné d’avoir
fréquenté le réseau Epstein. Mais pour Epstein, je ne savais pas que sa déviance allait jusque-là,
mon intuition  de mettre "Gilles  de Rais "  dans la  boucle  très restreinte  d’exemples  était  donc
pertinente.   Bien  sûr  que  tout  cela  existe  depuis  longtemps,  aussi  loin  qu’il  y  a  des  traces
d’écritures et gravures pariétales. Mais la retenue bien-pensante censure. Tiens, un petit exemple
de censure tout droit sorti d’un labo d’analyses médico légistes utilisés maintenant aussi pour les
animaux ! L’homme de je ne sais plus quoi trouvé bien conservé congelé dans les Alpes, poursuivi
par un autre individu venant du nord de l’Italie qui l’avait tué avec une flèche, provenance identifiée
par les restes de nourriture retrouvée dans son estomac. Eh bien, parmi ce que les documents
télévisés ne racontent pas c’est qu’il aurait eu du sperme dans le "Q". Hi ! Ce qui a permis d’en
savoir un peu plus sur les différences  génétiques régionales de l’époque. L’histoire ne raconte pas
s’il  s’agissait  d’élites, mais maintenant que la liberté est une sacro-sainte revendication, tout le
monde ose tout sans retenue, en effet.
 
Alors, si en plus on joue aux apprentis sorciers pour s’envoyer en l’air avec les briques de la vie,
adrénochrome bio… hum ! Il se pourrait que ça finisse mal, tout ça. Parce que le vivant s’adapte
aux  contextes  changeants,  ce  qui  augmente  la  probabilité  de  maladies  nouvelles  donc  sans
parade.
 
Maintenant,  si  l’ordre  militaire  s’en  mêle,  aux  US  il  est  relativement  indépendant  du  pouvoir
politique en comparaison de la France, alors, oui, cela pourrait ressembler à un coup d’état. Et je
te remercie d’en parler, c’était sans preuve pour moi, et je ne sais pas qu’en penser parce que la
liberté devient problématique dans la mesure où on ne sait plus quoi en faire. Au fait, puisque l’on
parles de Trump, il paraitrait que les démocrates auraient maintenant de quoi le faire destituer…
mais je ne sais pas si ça serait lié à cette énorme affaire.
 
Les  "patriotes  du  pentagone"  me  feraient  cependant  penser  aux  flics  qui,  devant  "l’inertie"
supposée  de  la  justice,  décideraient  de  la  supplanter  en  s’organisant  secrètement  pour  faire
discrètement justice eux-mêmes. Un vrai problème de société si cela faisait tâche d’huile, mais ils
n’en seraient pas là puisqu’il s’agit seulement de com… pour le moment. Affaire de priorités tout
azimut, en effet. Mais, si des représentants gouvernementaux furent contactés par des étrangers à
notre espèce, je mets les formes du conditionnel pour rester crédible, parce que j’en aurai pas mal
à dire là-dessus, il serait aussi possible que les trafics humains puissent s’étendre à des labos
privés cachés dans le but d’expérimentations on ne peut moins éthiques… et Epstein deviendrait
alors  un  perverti  manipulé  comme  le  furent  quelques  grands  conquérants  guerriers
instrumentalisés dans un plan incommensurablement plus vaste.
 
Je n’aime pas l’idée d’une très sombre machination orchestrée par une ultra minorité secrète et
organisée, en tout cas humaine et à notre époque, mais qui sait ? Cela confirmerait mes propres
investigation  introspectives  d’expériences  en état  modifié  de conscience… pas beau  du tout ;
heureusement qu’après je me réveille sans avoir tout compris et fais des maths, c’est quand même
plus rafraichissant.

Vous savez quoi ? J’ai  hâte de quitter ce monde-là, parce que je m’y reconnais de moins en
moins !



 26/09/2019                             La Gazette des Mousquetaires de l’Ufo - n°71                    22/23

-  Le nom "Gilles de Rais" ne  m'était pas inconnu mais je le situais du côté de D’Artagnan et
Lagardère... je viens de "googler" le nom.... et j'ai découvert le personnage. Il me serait facile de
conclure qu'une partie des élites modernes est inspirée par Gilles de Rais, mais je n'ose pas aller
jusque-là.  

Le coup d'état dont il est question, serait  le coup d'état préparé par "Deep State", l'Etat profond,
avec l'aide du parti Démocrate d’Obama puis Hilary Clinton, du Département de la Justice, du FBI,
de  la  NSA et  l'administration  conservatrice  américaine,  celle  qui  "fait  le  canard"  (je  suis  bien
comme ça assis sur mes pattes, je ne bougerai pas). Je n'ai pas d'information crédible sur ce
complot, mais vu l'acharnement des médias américains et européens pour essayer de destituer
Trump, il y aurait certainement une bonne raison de croire qu'il est réel.

Ce seraient les militaires qui auraient mis en évidence ce complot et qui auraient invité Trump à se
porter candidat à la Présidence afin de déjouer ce complot. Les militaires protègeraient Trump en
permanence.  Certains  messages  publiés  par  "Q"  annonceraient  clairement  que  Trump
démissionnerait pour laisser place aux militaires à la tête du pays. La prison de Guantanamo aurait
vu son nombre de places d'accueil passer de 200 à 10.000 (dix mille). Des gardes et les juges
militaires sur place auraient été désignés, ils seraient à leurs postes depuis plusieurs mois. Les
textes donnant pouvoir aux militaires de juger des civils auraient été publiés l'année dernière. C'est
clair, on pourrait y aller !.

En effet les médias américains feraient tout pour nuire à l'image de marque de Trump de façon à
l'empêcher de continuer ses actions de nettoyage du marais. La conspiration Trump-Russie aurait
été  montée  par  le  FBI  et  le  rapport  Mueller  l'aurait  mis  en  évidence  dans  ses  conclusions.
La mauvaise foi de CNN ou même chez nous d'Euronews est évidente et horrible car c'est la
démonstration d'une volonté claire de protéger ceux qui veulent  nuire à l'espèce humaine.  La
presse française ânonne des communiqués provenant des mêmes sources... Chez nous aussi il
faudrait nettoyer le marais.

Pour nous les ufologues la situation est délicate car on sait maintenant que c'est "Deep State",
avec toutes ses les horreurs à la Gilles de Rais, qui bloquerait et bloquerait toujours la divulgation,
mais d'un autre côté, dans la liste des personnes ayant eu des liens avec l'affaire Epstein, on
retrouverait les noms de ceux qui demandent la divulgation. Il faudrait aussi ajouter le problème
des mutilations animales, le sang de bœuf est proche du sang humain, celui des hybridations ou
altérations du génome humain.  Au départ ce devait être une petite minorité qui devait organiser
tout ceci, on doit constater qu'une bonne partie de la population occidentale est maintenant
docile à tout ; en tous des cas, passible. L'hybridation semblerait avoir été un succès Je crains
que bientôt, suite à un amalgame bien préparé, les ufologues soient accusés des pires choses. Et
ce ne sera pas des tribunaux avec des juges professionnels qui se prononceront mais "le Peuple"
directement.

A nous de prendre les  devants et  de réagir  tant  qu'il  est  encore  temps.  Mais je  ne sais  pas
comment...

- Eh ben dis donc ! Euh… pour Gilles De Rais, je connais un peu l’histoire parce qu’il s’est essayé
à l’alchimie en amateur non éclairé et cupide, «… il me faut de l’or tout de suite… » comme un
gamin gâté qui n’a rien compris. Et pour m’être rendu dans les ruines de Tiffauges et Machecoul,
je dis qu’il reste là-bas une sacrée charge d’angoisse dans les murs que chacun peut ressentir
sans même connaitre l’histoire. Pour le reste, je découvre dans l’incapacité de qualifier tout ça. Ah,
pas tout à fait quand même.

En ce qui concerne l’ufologie, j’avais prévenu il y a peut-être maintenant une dizaine d’années qu’il
y aurait dans quelques années une véritable chasse aux sorcières qui viendrait des Etats Unis et
gagnerait l’Europe. Mais, bon, sans preuve, trop tôt… encore de l’incrédible.

Quant  à  l’hybridation,  j’ai  déjà  plusieurs  fois  écrit  que  j’en  soupçonnais  personnellement  des
preuves, ils sont là, bien imités et formatés avec des postes à haute responsabilité. Mais, il y a une
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course entre plusieurs factions exogènes à notre espèce, dont les buts sont différents, mais toutes,
enfin il me semble, revendiquent le succès ! Oui, on y va… et comme tout le monde ou presque, je
ne sais pas précisément où. Alors, dans le brouillard, il vaut mieux s’abstenir à des préparatifs
aveugles qui peuvent en plus se retourner contre nous. Parce que ce n’est pas notre "guerre",
nous n’en sommes que les enjeux à notre insu, alors "qu’ils" se débrouillent sans nous. Parce
qu’on a jamais été foutu de s’entendre à organiser entre nous quoi que ce soit bien longtemps.
Parce que livrés à nous-mêmes on fait globalement trop de conneries. Bref, imiter Candide, de
Voltaire, je crois, ou cultiver son jardin.

Je crois cela plus sage par les temps qui courent si on est pas particulièrement préparé et armé,
dans ce cas on se tait et on agit en silence, on ne blablate pas, comme nous dans des mails. Mon
ton devient sec, je respire un grand coup parce que tout ça m’énerve… c’est quand même de nous
qu’il s’agit !

- Nous autres, les Sapiens - Sapiens, vivons sur le fil du rasoir de manière précaire depuis
toujours et on est encore là !  Oui,  pas de panique, des obstacles,  on en a vu d’autres
depuis le début  de l’odyssée humaine,  ce n’est  pas un coup de torchon qui  doit  nous
décourager.

---oooOooo---

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…
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