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I – Les races "connues" extraterrestres

@ Pierig : Le jeudi 24 octobre 2019 à 23h20

Bonsoir ou bonjour à tous, selon l'heure, le fuseau horaire, "ou la dimension"…

Je suis tombé je ne sais plus comment sur ces ouvrages et pages :

http://messagesdelanature.ek.la/races-connues-extraterrestres-p1430026

… qui présente les différentes races extraterrestres selon Clifford Stone et différents auteurs. Un
truc me chiffonne : 

Les "Gris" viennent de Zeta Reticuli : petits, peau fine, grand yeux, peau gris clair…

Les "Reptiliens" viennent de la Terre et d'ailleurs ! Aïe.. une histoire de poule et d'œuf se profile à
l'horizon, peau écailleuse, certains ont des ailes…

Les "Draconiens" viennent d'Alpha Draconis. Bien joué : des reptiliens, en plus humains…

Les "Sirians" viennent de Sirius B et sont bleus, rouges, beiges ou noirs, enfin un peu de diversité,
comme l'aurait aimé Benetton…

Les "Anunnakis" sont barbus, viennent de Nibiru et je rajoute…

Les "Ummites" : blonds aux yeux bleu... 

Les "Nordiques" : grand, blonds aux yeux bleu... 

Les "Vénusiens" : beaux comme des elfes... blonds au visage lisse…

Et suite à ce défilé, les humains : des noirs, des jaunes, des blancs, des blonds, des basanés, des
petits, des grands, des poilus, des glabres, des mi poilu-mi glabres, des crépus, des à poils lisses,
des petits maigres et des grands dadais à la démarche mal assurée... 

… non franchement il  y a un truc qui cloche. Pourquoi a-t-on sur notre planète une si grande
diversité, dont les caractéristiques sont dépendantes du climat ; la forme du nez par exemple se
fait en rapport avec l'humidité, et pourquoi avons-nous dans la littérature UFO une liste de "races

http://messagesdelanature.ek.la/races-connues-extraterrestres-p1430026
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ET" dignes de Star Trek, diversifiés en fonction des planètes mais uniformes au sein d'une seule, à
de rares exceptions.

Je n'attends pas nécessairement une réponse éclairante,  c'est juste une remarque comme au
passage. Bonne nuit ou bonne journée, c‘est selon ! Amicalement à tous.

@Gilles Lorant : Vendredi 24 octobre 2019 à 20h35

Il y a un indice possible : la morphologie est influencée par l’environnement de l’habitat.

Influencé parce que si on exclut le déplacement physique, par exemples distance franchie dont
nous  serions  les  seuls  à  ne  pas  savoir  s’affranchir,  logistique  dont  carburant  et  nourriture,  il
pourrait s’agir du transfert d’informations conscientisées qui peuvent se manifester à l’arrivée sous
forme matérialisée selon les caractéristique non pas de la source mais du lieu d’arrivée.

Mais cet aménagement ne serait pas tant le fait de l’intention des voyageurs que d’une adéquation
automatique (*1) liant la source et une sorte de noosphère locale indépendante de la volonté.

Cela  expliquerait  d’autres  bizarreries  comme  le  fait  que  chaque  type  de  visiteurs,  selon  les
témoins, dit être le seul présent sur Terre, bulle cloisonnée liant source et noosphère locale.

(*1) au sens large parce que le témoin faisant partie de la noosphère locale participent à l’insu de
sa volonté au type de manifestation selon les critères de son propre inconscient.

Il y aurait alors pas de visites incarnées mais une interaction de consciences entre un témoin et
l’intention de visiteurs pas tout à fait physiques (*2) au sens commun.

La notion de noosphère est dans ce cas importante pour expliquer que plusieurs témoins voient la
même chose, sinon l’inconscient de chacun montrerait des différences d’interprétation du même
phénomène.

Mais à part la caractériser par "nombre de caractéristiques communes et cohérentes à une même
population de terriens donc fortement influencée par leur culture et leur habitat", je ne sais pas
vraiment dire ce qu’est la noosphère.

Bref, il découle de cela qu’il n’y aurait pas de visiteurs sans humain et il y aurait autant de "races"
de visiteurs que de groupes humains, en tenant compte, en plus, des époques !

Je conviens que c’est tiré par les cheveux, mais c’est la seule proposition qui me semble avoir une
base  envisageable  à  la  lumière  de  nos  petites  connaissances  et  pouvant  expliquer  l’aspect
loufoque des manifestations si on les croit exogènes mais appartenant au même Espace-Temps
que le nôtre.

Dans ce cas, tout est dans la définition et le mécanisme (*2) de "pas tout à fait physique" parce
que "intention" doit  être quelque part  traduite par "action" via des lois physiques au moins sur
Terre.

Et ça devrait relever du domaine de la recherche scientifique tôt ou tard.

Personnellement,  je  crois  inutile  de  chercher  l’explication  du  mécanisme  en  vivant  ce  genre
d’expérience de l’intérieur. On peut approcher les consciences mais l’analyse est alors soumise
aux mêmes lois qu’elles, qui n’ont à priori rien de commun avec les lois connues sur Terre à partir
de nos raisonnements analytiques.
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Il faudrait que notre conscience soit à la fois dans leur monde et dans le nôtre ;  je ne sais pas
faire.

@Patrice Galacteros : Le vendredi 25 octobre à 11h55

Je me dis d'abord que ta remarque est pleine de bon sens et que ce, non pas bestiaire mais
"humanoid/iaire", ne fais pas bien sérieux.

Maintenant  pour  me faire le  défenseur  du diable  je  dirais  que la  caractéristique  des  peuples
évolués et de l'homme en général est de ne pas s'adapter physiquement aux conditions locales
mais d'adapter son environnement.

Exemple les vêtements et le chauffage central plutôt qu'une fourrure, les lunettes de soleil plutôt
que les yeux foncés ou bridés, le javelot  ou l'arc et les flèches plutôt que le gourdin ou le biface et
donc une musculature élancée et non massive, etc.

Avec la climatisation et les vaccins et les antipaludéens, les européens d’aujourd'hui peuvent très
bien vivre sous les tropiques, alors qu'autrefois c'était très risqué.

Par contre la gravité à moins de vivre en plein espace et non à la surface d'une planète, il faut s'y
adapter ;  et cela pourrait expliquer que certains aliens soient des petits trapus et que d'autres
soient des géants.

Voilà mon petit grain de sel !

@Gérard Deforge : Le vendredi 25 octobre à 12h23

Voilà la réponse à ton questionnement, Pierre:

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

La deuxième partie de l'interview de Jean-Pierre PETIT. Film relatant la MHD, l'absurdité de notre
monde, la base des problèmes de l'humanité, les Ummites... Présentation du projet : Être Humain.

@Georges Metz : Le 25 octobre 2019 à 17h14

Bonjour Pierre

https://www.youtube.com/watch?v=iMVvSHXurmU
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La réponse est peut-être dans le fascicule n°49 d'Urantia, "Les mondes habités". Dont voici un
extrait. C'est ce dont je dispose de mieux pour t'informer du programme qui nous est réservé :

Les mondes habités

49:0.1 (559.1) TOUS les mondes habités par des mortels ont une origine et une nature évolutionnaires.
Ces sphères sont la frayère, le berceau d’évolution des races mortelles du temps et de l’espace.
Chaque  unité  de  la  vie  ascendante  est  une  véritable  école  d’entrainement  pour  le  stade
d’existence immédiatement suivant, et ceci est vrai pour tous les stades de l’ascension progressive
des hommes au Paradis. C’est tout aussi vrai pour l’expérience initiale des mortels sur une planète
évolutionnaire que pour l’école finale des Melchizédeks sur le monde-siège de l’univers local. Les
mortels ascendants ne fréquentent cette dernière école que juste avant d’être transférés au régime
du super univers et d’avoir atteint le premier stade d’existence spirituelle.

49:0.2 (559.2) Fondamentalement, tous les mondes habités sont groupés en systèmes locaux pour leur
administration  céleste,  et  chacun  des  systèmes  locaux  se  limite  à  environ  mille  mondes
évolutionnaires.  Cette  limitation  résulte  d’un  décret  des  Anciens  des  Jours  et  concerne  les
planètes  effectivement  évolutionnaires  où vivent  des  mortels  ayant  le  statut  de survie.  Ni  les
mondes définitivement ancrés dans la lumière et la vie, ni les planètes au stade préhumain du
développement de la vie ne sont comptés dans ce groupe.

49:0.3 (559.3) Satania lui-même est un système inachevé ne contenant que 619 mondes habités qui
sont numérotés dans l’ordre d’après la date de leur inscription comme mondes habités, comme
mondes habités par des créatures volitives. C’est ainsi qu’Urantia reçut le numéro 606 de Satania,
signifiant qu’elle est le six-cent-sixième monde de ce système local sur lequel le long processus
évolutionnaire de la vie a culminé dans l’apparition d’êtres humains. Trente-six planètes inhabitées
du  système approchent  le  stade  où  elles  seront  dotées  de  vie,  et  plusieurs  sont  maintenant
apprêtées pour les Porteurs de Vie. Près de deux-cents sphères évoluent de telle sorte qu’elles
seront prêtes pour l’implantation de la vie d’ici quelques millions d’années.

49:0.4 (559.4) Les planètes ne conviennent pas toutes pour héberger la vie des mortels. Les petites
planètes qui tournent très vite sur leur axe sont tout à fait impropres à servir d’habitat à la vie.
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Dans plusieurs systèmes physiques de Satania, les planètes qui tournent autour du soleil central
sont trop grandes pour être habitées, à cause de l’oppression causée par la gravité de leur forte
masse.  Beaucoup  de  ces  énormes  sphères  ont  des  satellites,  parfois  une  demi-douzaine  ou
davantage,  et  ces lunes ont  souvent  une taille  très voisine de celle  d’Urantia,  ce qui les rend
presque idéales pour l’habitation.

49:0.5 (559.5) Le plus ancien monde habité de Satania, le monde numéro 1, est Anova, l’un des 44
satellites tournant autour d’une énorme planète obscure, mais exposée à la lumière différentielle
de trois soleils voisins. Anova est dans un état avancé de civilisation progressive.

1. La vie planétaire

49:1.1 (559.6) Les univers du temps et de l’espace se développent graduellement. La progression de la
vie – terrestre ou céleste – n’est ni arbitraire ni magique. L’évolution cosmique n’est pas toujours
compréhensible (prévisible), mais elle est strictement non accidentelle.

49:1.2 (560.1) L’unité  biologique  de  la  vie  matérielle  est  la  cellule  protoplasmique,  l’association
commune d’énergies chimiques et électriques avec d’autres énergies fondamentales. Les formules
chimiques varient dans chaque système, et la technique de reproduction des cellules vivantes est
légèrement  différente  dans  chaque  univers  local,  mais  les  Porteurs  de  Vie  sont  toujours  les
catalyseurs vivants qui déclenchent  les réactions primordiales de la vie matérielle.  Ils  sont  les
instigateurs des circuits d’énergie de la matière vivante.

49:1.3 (560.2) Tous  les  mondes  d’un  système  local  laissent  apparaitre  une  parenté  physique
indubitable. Néanmoins, chaque planète a sa propre échelle de vie, et il n’existe pas deux mondes
exactement pareils quant à leur dotation végétale et animale. Les variantes planétaires dans les
types de vie systémiques résultent des décisions des Porteurs de Vie. Mais ces êtres ne sont ni
capricieux ni fantasques, l’ordre et la loi président à la conduite des univers. Les lois de Nébadon
sont les divines ordonnances de Salvington, et l’ordre évolutionnaire de vie dans Satania s’accorde
avec le modèle évolutionnaire de Nébadon.

49:1.4 (560.3) L’évolution est la règle du développement humain, mais le processus lui-même varie
grandement sur les différents mondes. La vie est parfois inaugurée dans un seul centre, parfois
dans trois comme ce fut le cas sur Urantia. Sur les mondes pourvus d’une atmosphère, l’origine de
la vie est généralement marine, mais pas toujours ; cela dépend beaucoup du statut physique de
la planète. Les Porteurs de Vie disposent d’une grande latitude dans leur fonction pour déclencher
la vie.

49:1.5 (560.4) Dans le développement de la vie planétaire, la forme végétale précède toujours la forme
animale, et le règne végétal est déjà pleinement développé avant que les modèles d’animaux ne
se différencient. Tous les types d’animaux se développent à partir des modèles fondamentaux du
précédent règne végétal des choses vivantes ; ils ne sont pas organisés à part.

49:1.6 (560.5) Les stades initiaux de l’évolution de la vie ne sont pas entièrement conformes à votre
point  de  vue  du  moment.  L’homme  mortel  n’est  pas  un  accident  évolutionnaire. Il  existe  un
système précis, une loi universelle, pour déterminer le déroulement du plan de la vie planétaire sur
les sphères de l’espace. Le temps et la production d’un grand nombre de spécimens d’une espèce
ne sont pas les influences dominantes. Les souris se reproduisent  beaucoup plus vite que les
éléphants, et cependant les éléphants évoluent plus vite que les souris.

49:1.7 (560.6) Le  processus  de  l’évolution  planétaire  est  ordonné  et  contrôlé.  Le  développement
d’organismes supérieurs à partir de groupements vitaux plus modestes n’est pas accidentel. Le
développement évolutionnaire est, parfois, temporairement retardé par la destruction de certaines
lignées favorables de plasma vital existant dans une espèce sélectionnée. Il faut souvent des âges
et  des âges pour  réparer  le  dommage occasionné par  la  perte  d’une seule  lignée  supérieure
d’hérédité humaine. Une fois que ces lignées supérieures et sélectionnées de protoplasme vivant
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ont fait leur apparition, on devrait les préserver jalousement et intelligemment. Et, sur la plupart
des mondes habités, on accorde à ces potentiels supérieurs de vie une valeur bien plus grande
que sur Urantia.

2. Types physiques planétaires

49:2.1 (560.7) Chaque  système  comporte  un  modèle  standard  et  fondamental  de  vie  animale  et
végétale. Mais les Porteurs de Vie sont souvent confrontés à la nécessité de modifier ces modèles
fondamentaux pour les conformer aux conditions physiques variables qu’ils  rencontrent sur les
nombreux mondes de l’espace. Ils développent un type de créatures mortelles généralisé dans le
système, mais il  existe sept types physiques distincts ainsi  que des milliers et des milliers  de
variantes mineures de ces sept différenciations majeures.

49:2.2 (561.1) 1. Les types atmosphériques.

49:2.3 (561.2) 2. Les types élémentaux.

49:2.4 (561.3) 3. Les types gravitationnels.

49:2.5 (561.4) 4. Les types thermiques.

49:2.6 (561.5) 5. Les types électriques.

49:2.7 (561.6) 6. Les types énergétiques

49:2.8 (561.7) 7. Les types non dénommés.

49:2.9 (561.8) Le système de Satania contient tous ces types et de nombreux groupes intermédiaires
dont certains n’ont que de très rares représentants. Etc.

49:6.22 (571.1) [Extraits présentés par un Melchizédek de l’École d’Administration Planétaire de
Jérusem.]

@Guy Coat : Le vendredi 25 octobre à 20h17

Ce qui me gêne dans ce "Rapport sur les motivations et les activités des races extraterrestres", est
le ton affirmatif et la conjugaison du verbe dès la première ligne du texte et ne parlons pas des
suivantes, jusqu’à la fin :

"Il  existe (au  lieu  de  existerait)  un  grand  nombre  de  races  extraterrestres  qui  interagissent
actuellement avec la Terre et la population humaine."

Etant habitué au mot "pourquoi", je me rallie au "pourquoi pas ?" de Jean Pierre Petit après avoir
visualisé ce qui nous a été recommandé par Gérard. Mais : "… qu’il existe…" ! Ah bon ! Quand il
est possible d'orienter la curiosité en imposant une offre d’enquêtes, d’idées, pour peu que ces
dernières  soient  quelque  peu  viables  d’après  la  notoriété  des  auteurs  et  témoins  cités  et
"raisonnablement  acceptable"  de  par  le  monde  de  l’Ufo.  En  psychologie,  il  est  possible  de
façonner  un  comportement  sans  que  l’on  s'en  rende  compte,  pour  satisfaire  la  demande
d’information  par  la  curiosité.  On  peut  donc  créer  une  demande,  voire  créer  pour  elle  une
substitution  à  ses  attentes,  grâce  aux  nouvelles  technologies  de  la  communication  et  du
numérique, et tout particulièrement celui de l'Internet, avec tous les dérivés présents et futurs en
un rapport très étroit avec le rôle que l'on attend fréquemment d'un sociologue, comme prédire des
tendances sociales et culturelles à venir. Mais sachant, d'un côté, que les chercheurs les plus
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compétents,  que  l'on  nomme  parfois  aujourd'hui  "futurologues",  se  trompent  tout  de  même
régulièrement, et que l’ensemble des humains est facilement influençable, pourquoi ne pas tirer
profit de l'étrange phénomène psychologique de la "prophétie autoréalisatrice". 

Des prédictions qui,  volontairement  ou inconsciemment,  de bonne ou mauvaise foi,  enquêtes,
informations, provoquent ou pas ce qu'elles prédisent . Ce ne sont donc pas des prédictions à
proprement  parler,  mais  des  suggestions,  images,  textes,  en  conscience  des  auteurs,  qui
s'immiscent auprès de notre volonté sous le déguisement du stimulus le plus efficace chatouillant
notre  désir  le  plus  avide,  la  prescience,  afin  de l'influencer,  d'y  implanter  subrepticement  des
éléments de volonté étrangers, de la mettre au service d'une "volonté étrangère afin d’aider à la
vente d’ouvrages ou de prévoir envers la populace un évènement plus ou moins grave à venir et
éviter une panique".

Il était possible de constituer un comité d’ufologues, d'experts et autres chercheurs, y compris les
indispensables psychiatres et psychanalystes, qui seraient hautement crédibles "de décrire pour
prédire les actions et les sentiments" des types d’extraterrestres, les évolutions et risques futurs
avec aussi les possibles tendances socialisantes futures. Astuce qui garantirait le succès de cette
opération  consisterait  en  l'exploitation  quasi  exclusive  de  cet  présentation,  pour  en  faire  une
manipulation,  je  le  répète :  imaginons donc de reprise de vente d’ouvrages ou de divulgation

envers  le  Péquin  ordinaire,  ceci  serait  dangereux  à  l’adresse  d'une  population  non  avertie.
Amicalement, GC

@Pierig : Le Lundi 28 octobre à 20h28

Bonsoir, bonsoir à tous,

A  mon  sens  un  peuple  avant  d'être  évolué  passe  biologiquement  parlant  par  une  phase
d'adaptation. On ne peut pas s'empêcher de bronzer quand on s'expose au soleil.

Ensuite on s'adapte aux conditions locales, habits, habitat.

Ce que l'on voit dans ce que je rapporte c'est en gros : sur Véga ils sont tous bleus, sur Vénus ils
sont tous blonds.

La vidéo de Jean Pierre Petit, que nous a relayé Gérard, est l'avis des Ummites sur la Terre ; on
serait les seuls à vivre sur une planète tectonique dotée de plusieurs continents. Ceci justifierait les
différences  morphologiques.  Désolé,  mais  si  on  regarde  les  disparité  morphologiques  sur  le
continent africain ou eurasien, allant du type caucasien à l'asiatique, on voit bien que même sur un
même continent on a des disparités.

Ou alors on peut se dire qu'une planète a connu suffisamment tôt le brassage des populations
pour permettre l'apparition d'une forme unique, mais dans ce cas il faut un sacré bout de temps
pour y arriver !

II – Les méditations métaphysiques de "Tonton Molécule"

Question de croyances et mon Expérience de Mort Imminente (EMI)

… depuis la vue d’une boule de lumière, j’ai encore la tête ailleurs. Je ne sais pas s’il y a relation
de cause à effet, je n’en vois pas d’autre qu’une coïncidence, mais j’ai une pensée insistante qui
me taraude depuis et ne sais à qui en parler.



 21/11/2019                             La Gazette des Mousquetaires de l’Ufo - n°73                    9/14

Le problème est de :

- Comprendre superficiellement l’idée mais pas du tout dans le détail,

-  Ne  se  sentir  plus  capable  de  regarder  cela  sérieusement  parce  qu’il  y  a  vraiment  d’autres
préoccupations,

-  Peut-être  dommage  parce  que  d’avoir  l’impression  qu’il  pourrait  y  avoir  là-dedans  de  quoi
bouleverser bien des postulats cosmologiques, voire plus,

-  Mais,  non seulement  ne savoir  pas quoi  en faire et  ignorer  l’origine du raisonnement  et  les
fondements théoriques.

Imagination débordante ou bien inspiration géniale ? Message de quelconques "visiteurs" ? Là, je
ne préfère pas, parce que je crains une énième "expérience à bord", ça commence quelque fois
comme çà, juste pour vérifier je ne sais quoi chez moi pour je ne sais qui.

Et puis, pour moi, pour quoi faire ? Pourrais-je au moins raconter publiquement la genèse de cette
"révélation physico-mystico- mathématique" pour la rendre utile ? Je ne sais pas mais je n’ai plus
du tout  envie  de m’exposer.  D’ailleurs,  être acteur  sollicité  n’importe  quand,  par  des  visiteurs
curieux m’ennuie plus qu’autre chose,  et  je préfère ne même  pas voir  ceci  paraitre dans une
gazette, laisser chaque correspondant être seulement les dépositaires de cette petite anecdote
assez remarquable  pour  me turlupiner,  comme qui  dirait  au bar  du coin histoire de passer  le
temps. (Hé ! hé…  Euh… dont acte…).

L’ami et  compère : Voilà  un sujet  de discussions qui  me passionne mais certains points  me
laissent perplexe…

Tonton Molécule  : Comme d’habitude,  dès  que  je  reprends  bien  mes  esprits,  je  cherche  à
corroborer des détails probants, comprendre, expliquer avec des notions bien terrestres.

C’était récent, alors comme d’habitude j’ai cherché non pas avec mes connaissances acquises
mais  avec  des  témoignages  récents,  modernes,  et  j’ai  trouvé  une  interview  sur  Internet  qui
correspond bien à ce que je me rappelle de cette dernière escapade,  considérant mes autres
souvenirs comme probablement pollués par mon intellect. A tel point que j’en fais part, sans pour
autant lancer un débat chronophage entre nous, d’ailleurs plus ou moins stérile pour faire avancer
le schmilblick de l’étrange avec des mots. A défaut de le vivre, il faut cependant admettre qu’une
autre réalité supérieure en conscience existe, indépendamment de nos tracas de la vie de tous les
jours.
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 https://www.youtube.com/watch?v=TLH1P0fHPlo

« Émission Sagesse et Société. Interview de Fabienne  Raoul : Mon EMI (Expérience de Mort
Eminente) en 2004 a été un séisme dans ma "maison cartésienne", moi qui ne croyais en rien de
par mon éducation et mon métier d’ingénieure. Notre réalité, notre conscience, la vie, la mort, ne
sont pas telles que définies en Occident. L’invisible s’est invité dans ma vie avec l’apparition de
"bizarreries" et d’autres expériences spirituelles fortes qui sont des épreuves de Foi. Aujourd’hui
j’ai la Foi "non religieuse" et je sais que tout a un Sens. »

Bon, pendant ce temps-là, la temporalité fait son chemin, sans savoir quel avenir nous en ferons :

https://www.maxisciences.com/mouton/des-hybrides-homme-mouton-ont-ete-crees-en-
laboratoire_art40345.html

https://www.maxisciences.com/mouton/des-hybrides-homme-mouton-ont-ete-crees-en-laboratoire_art40345.html
https://www.maxisciences.com/mouton/des-hybrides-homme-mouton-ont-ete-crees-en-laboratoire_art40345.html
https://www.youtube.com/watch?v=TLH1P0fHPlo
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« Des hybrides homme-mouton ont été créés en laboratoire -  Cette incroyable découverte
remonte à février 2018. Des scientifiques sont parvenus à créer en laboratoire des êtres hybrides
bien particuliers : des chimères à la fois homme et mouton. Même si la proportion de cellules
humaines dans ces organismes demeure pour l’instant très faible, les chercheurs espèrent un jour
franchir  le cap qui leur permettra d’en prélever les organes pour les greffer à des patients en
attente de transplantation. Une perspective prometteuse qui n’est pourtant pas sans soulever des

questions éthiques quant au statut de ces êtres vivants hors du commun. » 

… à propos de progrès de la connaissance des mécanismes, j’ai souvenir confus d’un détail vu
pendant ma dernière expérience lumineuse, conforme à ce qui est dit dans la vidéo, même la
syncope ! Cela concerne le mécanisme que j’avais abordé au retour d’un voyage par une équation
sur la structure de l’Espace-Temps à partir  de l’anneau d’horizon d’un trou noir. C’est  souvent
comme ça chez moi : il suffit d’aborder un témoignage, une vidéo ou seulement d’être en contact
avec  une  personne  qui  les  a  vu  pour  avoir  un  stimulus  qui  en  appelle  d’autres.  Enfin,  cette
expérience sans souffrance m’oblige à insister sur le fait que mon inconscient, subconscient et
autres "scients" ne peuvent pas deviner des choses inconnues qui, j’espère, seront découvertes
de mon vivant ici, même si pour l’instant cela peut être assimilé à des croyances…

… il s’agit de l’expansion de l’Univers visible : il s’agirait en fait d’une illusion crée par le fait que
c’est vu de notre Espace-Temps, en quelque sorte de l’intérieur du "ballon gonflable". Or, il y a
impossibilité  d’un  observateur  extérieur  parce  qu’il  n’y  a  pas  d’Espace-Temps  extérieur  par
définition,  univers-contenu  visible  en  expansion  mais  pas  de  contenant  en  termes  d’univers
physique.  Pas  d’Espace-Temps  à  proprement  parler  parce  qu’aucun  écoulement  du  temps
assimilable à un temps figé… comme au niveau de la singularité d’un trou noir. Cela ne veut pas
dire "pas de temps" mais un flux nul : un autre Espace-Temps avec comme un seul quanta de
temps contenant potentiellement tous les instants présents…

… je garde le souvenir que tout cela me paraissait très clair sur le moment mais maintenant je ne
ressens plus du tout cette évidence, d’où mon "explication" un peu longue et confuse, désolé ! Par
contre, je me souviens que si nous pouvions mesurer l’évolution de la masse de tous les trous
noirs, proportionnelle au rayon de Schwarz Schild, nous pourrions avoir une idée de ce qu’est un
Espace-Temps externe au nôtre, sans expansion, contraction ni relation de vases communiquant,
donc non comme un contenant ou bien un contenu mais un principe actif intimement corrélé et
pourtant non physique, ce qui me fait penser à une information pure, dont je ne saurais pas donner
une  définition rigoureuse. Il me semble que la définition des quanta de temps et d’espace et non
de matière, ça c’est nouveau, connus en physique devrait être plus généralisée pour pouvoir les
étendre à une sorte de "substrat" sans écoulement de temps ni métrique spatiale.
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Quant à la coïncidence entre la boule de lumière vue l’après-midi et l’inspiration saugrenue
d’une équation, eh bien il me semble raisonnable de l’envisager maintenant par une question : y a-
t-il une relation entre le monde de lumière et des visiteurs en "soucoupe volante" ?

Pour "Guy le Barde" et rédacteur de notre Gazette :

Cela m’embête un peu de te demander de ne pas rapporter tout ceci dans la Gazette. Il s’agit d’un
souvenir donc de réflexion, encore au brouillon, dont je suis incapable d’apporter pour le moment
un éclairage cohérent aux gens qui assez souvent m’envoient des demandes d’éclaircissements
après parution et en plus je n’ai ni guère de temps ni la tête à cela. Plus tard, peut-être, alors je te
ferais signe. (Tu vas peut-être me réprimander, Tonton, mais je j’ai pensé devoir publier ce qui est
écrit ci-dessus. Quel dommage de ne pas le faire et tu auras tout le temps d’approfondir la suite,
que j’espère - GC).

III – Les pierres, menhirs, levées, pierrefittes, auraient-elles un pouvoir ?

Dans  le mur du cimetière de Pontivy, un menhir de quatre mètres de haut est encastré. Les vieux bretons
affirment qu'il avait, autrefois, la taille d'une borne. Le menhir grandirait un peu chaque année, poussé hors de
terre par le Diable, dont il serait peut-être l'un des doigts. Selon la tradition locale, c'est dans la nuit de Noël
que ta taille du menhir s'accroit de quelques centimètres, et mème, disent certains à voix basse, des
audacieux l'ont vu se déplacer pour aller boire ou se baigner à la fontaine publique.

Roche branlante à Huelgoat

Est-ce le diable qui va étancher sa soif et prend cette forme pour mieux tourmenter ceux que la liturgie de
Noël  éloigne  de  lui  ?  On retrouve  sa même trace  en  haute  Normandie,  où la  pierre  branlante  de
Dampsmesnil se met en marche cette nuit-là, jusqu'à la source de Cacaux-Rouge. Nul ne voudrait se trouver
sur son passage, car ceux qui osèrent furent changés en rochers. Les gens du bourg vous diront que les
deux menhirs entourant la pierre branlante sont ses premières victimes : un seigneur de Normandie et son
fils.

De plus en plus humilié par les hommes, qui rient de son pouvoir et doutent même de son existence, il
semblerait que le Diable tente ses derniers pièges de l'année durant la sainte nuit de Noël. La cupidité serait
son ultime appât. 
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Dans l'Orléanais, il ferait luire des reflets d'or au creux d'un petit gouffre, non loin de Vendôme, appelé comme
il se doit le "Val d'Enfer". Il y aurait là un trésor, mais pour se l'approprier, il faudrait descendre avant le premier
coup de minuit et remonter avant le douzième. Nul ne s'y serait encore risqué.

Nombreux seraient les trésors diaboliques disséminés dans les campagnes, le plus souvent sous des pierres
"qui virent" à une certaine heure de la nuit de Noël, comme celle du château de Thoire, près de Nantua, ou
celle du château de la Martinière, près de Villequier, qui tournerait sept fois sur elle-même.

Au sud de la Bourgogne, on dit que le trésor de la pierre tournante de Dun excita la curiosité et la convoitise
d'un paysan, qui guetta le moment du prodige en compagnie de son fils. Celui-ci se pencha alors trop
promptement, et la pierre le retint captif en tombant. En espérant qu’il était encore vivant, le père déposa
chaque jour du lait et des fromages à son pied. Le 24 décembre suivant, quand elle tourna, son fils put s'en
dégager.

La pierre de l'Agour, qui se voit de loin sur la rive gauche de l'Iton, s'ouvre à l'instant précis de l'Elévation,
pendant la messe de minuit. Mais elle se refermerait sur le trésor un instant mis à nu dès que la sonnette
retentit dans la chapelle voisine.

Dans le Jura, près de Dole, ce serait le socle de la croix de pierre du hameau de Bonrepos qui contiendrait un
trésor gardé par des démons. La croix tournerait dans la nuit de Noël, mais malheur à qui s'en approcherait
alors. 

En 1959. en creusant des fondations à proximité, un terrassier aurait découvert un squelette qui tenait une
pièce d'or dans sa main droite. Elle avait à son avers, en creux, le "sceau du diable".

À Segré, le gros menhir de la closerie des forges, conserverait un vestige des anciens sortilèges druidiques
dont la châtaigneraie environnante fut le théâtre. A Noël, les douze coups de minuit sonneraient assourdis à
l'intérieur de la pierre, comme l'écho lointain d'une mystérieuse cloche. Ceux qui appuieraient l'oreille sur le
menhir et l'entendraient sonner seraient assurés d'une année heureuse qui verrait la réussite de leurs
entreprises.

À Fiers, la cloche sonnerait aussi la nuit de Noël, mais au fond de l'étang du château. Les vieilles archives
mentionnent l'existence d'un monastère sur cet emplacement et elles assurent que les moines cédèrent peu
à peu aux tentations d'une vie dissolue. La nuit de Noël, ils auraient fait ripaille au lieu de célébrer l'office divin.
Alors, soudain, la cloche sonna d'elle-même, la foudre s'abattit sur le monastère qui disparut sous terre,
aussitôt recouvert par la nappe d'eau de l'étang actuel. Et chaque année, à l'heure de l'office de Noël, on
entendrait tinter la cloche fantôme depuis l’amas de roches brisées au fond de l’étang.

La même magie sonore caractérise la roche-fontaine Villejot  à Cérilly,  sous laquelle se trouverait une
chapelle engloutie. Elle possèderait en plus, un pouvoir de prédiction. En sortant de la messe de minuit, les
jeunes filles de la région qui veulent savoir si l'année nouvelle sera celle de leur mariage, vont lancer une
épingle dans l’eau de la fontaine. La réponse est favorable si l’épingle se fiche toute droite au fond. Elles
disent alors qu’elle a piqué un cœur !

C’est ce qui se raconte !

---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.
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Au prochain numéro… peut-être ? Mais ça n‘est pas sûr…
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