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I – La Gazette est devenue bien maigre !

@Jean Louis Peyrault : Le 24 février 2020 à 14h05

Une moisson bien maigre .... (le n°77 de La Gazette) !

@La Gazette : Le 24 février 2020 à 14h22

En effet. Les phénomènes bizarres se désintéressant à nous autres "ostrogoths", pauvres
terriens, en plus de nos correspondants (échangeant de moins en moins) et des "âneries"
éditées  sur  les  réseaux  sociaux.  Que  faut-il  ou  plutôt  que  pouvons-nous  apporter  à  la
connaissance du "Pékin ordinaire" ?

@Jean Louis Peyrault : Le mercredi 25 février 2020 à 13h51

Désolé Guy, mais "l'ostrogoth" (wisigoth ou goth, tout court... comme raconté dans l'album
d'Astérix)  !) reste sur sa faim…

@La Gazette : Le mercredi 25 février à 17h10

La Gazette,  par définition commune n’était  qu’au départ  une sorte de compte-rendu des
échanges entre quelques-uns d’entre nous, anciens routier de ce qui est appelé Ufologie mot
dérivé de Ufo/Pan/Ovnis, que je qualifie plutôt  Phénomènes bizarres car ces phénomènes
ne sont pas qu’aériens. Certaines discussions pouvaient être intéressantes et il aurait été
dommage de les perdre car non conservées ni par écrit ni par vidéo. Personnellement je les
archivais pour moi-même. Et puis lors d’une rencontre autour d’une bonne table, quoiqu’on
en dise, les langues se délient et les informations se font jour, autour… j’en ai parlé et les
Amis ont trouvé l’idée intéressante de les publier.  Guy Loterre s’en est chargé sur Ovnis
Paris  avec Patrice  Galacteros sous la  forme d’une Gazette,  par  quelques  pages qui  ne
devaient pas dépasser une quinzaine et facile à lire rapidement avec  l’intention que d’être
une information complémentaire, sans plus, en acceptant tout par la crédivité. Et puis elle
a connu un petit succès, récupérée par le SCEAU et Isaac Koi au sein d’archives que tout le
monde peut consulter. Mais les échangeurs prenant de l’âge, et les évènements intéressants
se raréfiant, il m’a été de plus en plus difficile d’en remplir les pages ne souhaitant pas non
plus refaire du neuf avec du vieux et d’autant plus  que certains parmi les copains étaient
plutôt tôle et boulon ovniesques. Malgré tout je considérais que ces phénomènes bizarres
étaient dans un tout universel quels qu’ils soient ! Je tentais de faire plus d’investigation que
d’opinion ou explications, n’étant pas compétent, ancien enquêteur non spécialiste. Je laisse
cela aux autres de façon à ne pas tomber dans une chausse-trappe… À mes 14 ans j’avais
déjà lu les ouvrages publiés à l’époque  puis par la suite par Isaac Asimov, je pense  qu’il
avait  déjà  tout  prévu dans ses écrits,  ce qui  s’est  passé après et  qui  semble continuer
actuellement.

Et puis, on pourrait se dire : "… l‘homme descend du singe ? Et les singes, pourquoi restent-
t-il alors singes ?"

L’être  humain  s’est  fait  une spécialité  de lutter  contre  l’irrationalité,  le  dogmatisme et  la
crédulité, qui selon certains, auraient tendance à occulter la vérité scientifique ou une propre
opinion. Pourtant le fondamentalisme religieux a le vent en poupe avec le fait de jouer le rôle
du premier et avec un argumentaire intraitable. Nous pourrions aussi penser que nous avons
des ancêtres commun avec les chimpanzés et les orangs outans qui pourraient être nos plus



 19/03/2020             La Gazette des Mousquetaires de l’Ufo - n° 78                              3/30

proches parents dans l’évolution des espèces. Refuser ce cadre  en interdit ? Comment la
théorie pourrait offrir une explication qui dépasserait toute les autres en ce qui concernerait
aussi  nos  origines  par  des  visiteurs  venant  du  Ciel ?  Notre  époque,  alors  si  nous
appartenions à cette forme, l’observateur de demain pourrait la considérer comme étant…
transitionnelle après avoir été évolutive !

@Gilles Lorant : Le lundi 24 février 2020 à 16h07

Je viens de lire la dernière gazette, bravo. J’imagine qu’il n’est pas évident de garder une
bonne ligne éditoriale sans ovni à l’horizon...

@Jacky Kozan : Le lundi 24 février 2020 à19h30

La divulgation s'emballe aux USA alors j'ai été occupé par de la traduction-mise en forme
d'informations majeures… je suis d'avis pour que ces histoires… restent entre les membres
de cette liste (Hé ! Hé ! Ceci serait dommage pour d’autres. Enfin… je pense ! GC).  Une
grande  partie  du public  ne veut  déjà  pas admettre  que la  Terre  n'est  pas  le  centre  de
l'Univers et qu'il n'y pas d'intelligence dans l'univers ailleurs qu'à la Direction du CNRS, alors
les informer… que quelqu'un leur proposera d’aller saluer une civilisation très avancée... je
préfère que nos "élites politiques" et la presse… aient la charge de la communication là-
dessus. Comme d'habitude il faudra rattraper leurs défaillances, alors préparons-nous. 

- La Gazette

Sans  oublier  que  le  "responsable  du  traitement  de  l’information"  est  défini  comme  la
personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou tout autre organisme qui, seul
ou  conjointement  avec  d'autres,  détermine  les  finalités  et  les  moyens  du  traitement  de
données à caractère public ou personnel. Il est nécessaire d’utiliser les informations reçues
pour les services et les fonctions fournies, à vous lecteurs et à d’autres utilisateurs, tels que
nos amis, nos partenaires, interdisant aux annonceurs qui exploitent des publicités sur site,
et les développeurs qui conçoivent, les applications et les sites web que l’on peut utiliser.
Ainsi,  la  fourniture  de  données  collectées  gratuitement  puis  exploitées  et  valorisées
s’analysent  en un "avantage gratuit  et  opportun".  Au vu de ce qui précède,  il  ressort  de
l’analyse de ces documents produits en collectant des données et les déposant gratuitement
à l'occasion de l’accès à cette plate-forme en pouvant les commercialiser à titre onéreux
agissant à ces fins commerciales est interdit. En foi de quoi, La gazette des Mousquetaires
de l’Ufo ne peut pas participer à quoi que ce soit autre à ce que sa feuille de marche a été
consentie par définition commune, "Les Phénomènes Bizarres" et ne peut répondre qu’entre
amis bien définis et n’accepte aucune remarque ou action désobligeante et hostile en son
égard et ses Amis et correspondants.

On doit censurer ? Non. Quoique… Ce ne sont pas des textes saints, on respecte, c’est
normal, c’est la condition de vivre ensemble. Seuls un rationalisme sectaire, un positivisme
obtus, un laïcisme rabougri peuvent conduire à refuser à d’autres la considération que l’on
se doit, aux contes, fables et légendes qui le ravissent, aux mythologies qui l’identifient sous
prétexte qu’elles seraient attentatoires à tous les acquis de la vie ou de la science, à toutes
les réalités observables observées et à toutes les rationalités certifiées… ou pas !

J’ajoute : Quand on voit ce qu'on voit et qu’on a vu, que l'on entend ce qu'on entend et que
l’on a entendu, qu'on lit ce qu'on lit et qu’on a lu et que l'on sait ce qu'on sait parce qu’on a
su, on a raison de penser ce qu'on en pense et mieux vaut... hein ? S’est-on bien compris ?
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II – Brouhaha Ovnien 

@Gilles Lorant : Le mardi 18 février à 12h06

En fait à l’aplomb d’un des sas relatés dans les bouquins traduits via Christelle Seval, des
manifestations en 3D d’une Porte du Soleil de temps en temps en activité…

https://www.msn.com/fr-fr/lifestyle/travel/pénétrez-la-forêt-la-plus-affreusement-hantée/ss-
AAHeRwj?li=BBZwcgd

Ma dernière anecdote concerne justement mon passage en Roumanie à l’agence du Cabinet
de Buca où j’ai profité d’une excursion organisée une ½ journée en Transylvanie depuis la
petite ville de Cluj Napoca par ailleurs charmante. Bon, je passe sur les aspects touristiques
et le ressenti sur la charge des environs pour me focaliser sur les faits 3D :

- Voix audible à tout le groupe, de mémoire : « … moutons égarés en ce lieux rejoignez votre
monde en danger où bien le nôtre pour longtemps, ici il vous faut choisir… »,
-  Suivie d’un soudain épais brouillard empêchant de se repérer pour repartir, même l’aiguille
de la boussole tournait tout le temps, ne donnant plus le nord,
-  Hurlements lointain d’une meute de loups alors qu’il  n’y avait plus trace de vie animale
autour de nous, contrairement aux minutes qui précédaient comme oiseaux, écureuils, etc.
-  Deux ou trois passages d’une forte lumière enveloppant la forêt au-dessus de nous mais
impossible à identifier à cause du brouillard,
-  Froid intense comme si le thermomètre avait chuté brutalement d’une vingtaine de degré C,
-  Coup de vent violent tournoyant d’après les feuilles et branches arrachées,
-  La seule montre qui fonctionnait  encore était la mienne, une Breitling mécanique qui se
remonte au mouvement du poignet, mais accusa un retard d’un quart d’heure d’un coup, 
-  Pas un autre appareil électrique, appareil photos et caméras, ne fonctionnait au niveau du
groupe,
-  Nausées  et  vomissements,  même une  perte  de  conscience  chez  une  femme dans  le
groupe,
-  Retour à la normal dans ce qui m’apparut moins d’une minutes, quelques secondes,
-  La  nuit  suivante,  rêves  étranges  et  difficiles  à  se  rappeler  pour  les  gens  du  groupe
résidents dans le même hôtel…
-  Pour ma part, encore l’avion blanc dans des grottes avec des occupants bienveillants qui
m’invitaient à les suivre… le reste je ne m’en rappelle plus,
-  Débriefing au petit  déjeuner mais tout le monde était  encore gêné d’en parler : rien de
concluant n’en ressorti si ce n’est que les lieux sont maudits.  

Je  sais  qu’il  ne  s’agit  pas  de  paranormal  ni  d’entités  maléfiques  mais  seulement  de
distorsions mentales résultant en surface de distorsions locales de l’Espace x Temps sous
nos  pieds  à  cet  endroit.  Si  vous  voulez  faire  l’expérience  du  passage  d’une  Porte  du
Soleil active,  je vous suggère un tour organisé dans le coin, par exemple le festival  Wood
Tech tous les ans, ne serait-ce que pour les amoureux de la nature vierge et des paysages
magnifiques avec des animaux sauvages, mais il faut réserver :

https://www.tripadvisor.fr/Attraction_Review-g298474-d3822459-Reviews-
Hoia_Baciu_Forest-Cluj_Napoca_Cluj_County_Northwest_Romania_Transylvania.html

J’adresse en copie à Jacky Kozan qui s’intéresse aux Portes du Soleil… et à ceux qui à ma
connaissance ont participé de près à la divulgation du Bucegi en France... où il n’y a guère à
voir en trois dimensions ! 

https://www.msn.com/fr-fr/lifestyle/travel/p%C3%A9n%C3%A9trez-la-for%C3%AAt-la-plus-affreusement-hant%C3%A9e/ss-AAHeRwj?li=BBZwcgd
https://www.msn.com/fr-fr/lifestyle/travel/p%C3%A9n%C3%A9trez-la-for%C3%AAt-la-plus-affreusement-hant%C3%A9e/ss-AAHeRwj?li=BBZwcgd
https://www.tripadvisor.fr/Attraction_Review-g298474-d3822459-Reviews-Hoia_Baciu_Forest-Cluj_Napoca_Cluj_County_Northwest_Romania_Transylvania.html
https://www.tripadvisor.fr/Attraction_Review-g298474-d3822459-Reviews-Hoia_Baciu_Forest-Cluj_Napoca_Cluj_County_Northwest_Romania_Transylvania.html
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@Jacky Kozan : Le mardi 18 février 2020 à 19h39

Merci pour le partage. En quelques mois j'ai trouvé des informations sur ce qui pourrait en
effet être des portails de communication spatio-temporelle dont les performances… sont à
déterminer. Ma liste est courte :

- Skinwalker ranch
- Salt Lake City
- Seine et Marne
- Transylvanie.

Il y en aurait 32 alignés et ouverts ou sur le point d'être ouverts. Plus que 28 à trouver.
Et pourquoi étaient-ils fermés depuis 7 000 ans ? Pourquoi vont-ils êtres réactivés? Qui s'en
occupe?
Du  travail  nous  attend  !  C'est  l'aspect  "Porte  du  Soleil"  qui  m'intéresse  ou  plutôt  qui
m'inquiète, car il existerait bien des portails de communications directes entre la Terre et le
Soleil. Alors attention avant d'ouvrir la porte il pourrait y avoir un coup de chaud. Je crains
que des invitations à passer ces portails, pour aller vers un monde meilleur, deviennent de
plus en plus nombreuses. Soyons prudents...

@Gilles Lorant : Le mardi 18 février à 22h04

Nous pourrions en  ajouter mais… trop tôt peut-être et je ne les ai pas tous recensé sur
place,  il  y  en a des centaines à travers le  monde et  qui  pourraient  aboutir  n’importe où
depuis à priori n’importe où. Lesquels auraient besoin d’être ouverts et pourquoi faire ? Je ne
sais pas. Pourquoi les fermés le seraient-ils depuis 7 000 ans ? Je ne sais pas, mais certains
seraient  fermés  seulement  depuis  quelques  dizaines  d’années  tandis  que  d’autres
s’ouvriraient seulement maintenant.
 
Ce  que  je  sais  de  ceux  qui  seraient  ouverts  c’est  qu’ils  serviraient  de  porte  pour  des
communications  géo  métrisables  de  systèmes  matériels,  des  engins  et  leurs  occupants
pouvant appartenir à des référentiels Espace x Temps différents ou bien se servir de ceux-ci
pour diminuer le temps donc les distances, en gros.
  
Qui s’en occuperait ? Pas moi...
 
Faut-il s’en inquiéter ? Tant que cela sera maîtrisé uniquement par ceux qui s’en occupent
depuis des lustres, nous n’avons à mon avis pas à nous en inquiéter sinon nous aurions été
éliminés  bien  avant  d’avoir  maîtrisé  l’énergie   nucléaire.  Tandis  que  si  le  petit  Sapiens
commun commence à comprendre comme ça fonctionne, alors là, autant donner des bâtons
de dynamite et des voitures à des singes.
 
Pour te tranquilliser un peu, voici mes réponses en vert, en aparté vers des correspondants :
 
A mon avis, c’est le même phénomène que dans les terres du ranch de l’Utah, dus à une
puissante Porte du Soleil encore en activité. L’extraordinaire pour moi, c’est que malgré nos
progrès scientifiques,  nous ne soyons pas capables  de comprendre de quoi  il  s’agit,  du
moins officiellement !
 
Curieuse  cette  référence  à  des  moutons  quand  le  phénomène  s’adresse  aux  humains :
s’agit-il  de bergers de la  Terre,  le  fait  de  gardiens  de notre humanité ? En tout  cas,  ils
semblent bien nous connaitre et vu le bordel que nous faisons en surface, je les trouve bien
patients à notre égard : des bergers plutôt bienveillants.



 19/03/2020             La Gazette des Mousquetaires de l’Ufo - n° 78                              6/30

 
Des bribes de souvenirs me reviennent en t’écrivant ces lignes, il y a eu un temps manquant
par traversée du sas qui donne… sur l’infini de l’univers ou d’autres galaxies, c’était  une
distance immense. Le temps était comme un lien unissant tous les endroits du monde au
même endroit ou tous les temps au même présent, je ne sais précisément comment dire
cela. Mais c’était très chouette.
 
…/…
 
Ce serait  bien étonnant  que ces récents événements  ne soient  pas suivis de nouvelles
manifestations  qu'il  serait  important  de  noter  sérieusement  dans  toutes  leurs
caractéristiques.

En fait, il y a des événements extra ordinaires en permanence autour de nous et nous ne les
voyons  pas  tellement  ils  paraissent  surprenant  ou  bien  anodins. Nous  sommes  trop
préoccupés par nos trains de vie, nos courses individuelles après la réussite personnelle. 
 
J'ai  le  ressenti...  et  j'ai  été  prévenu de  cela  il  y  vraiment  très  longtemps,  puisque  cela
remonte  au  début  des  années  1960,  alors  que  la  plupart  d'entre  nous  succombaient
complètement  aux  folies  yéyé !  J'ai  donc  le  ressenti  que  l'humanité  entière  entrait
brutalement dans une nouvelle ère,

Brutalement à l’échelle géologique, mais imperceptiblement à l’échelle d’une vie humaine,
dans laquelle  la  plupart  des gens ne voient  guère au-delà de leurs petites ambitions ou
tracas. Ce sont les Vieux qui rappellent souvent qu’il n’y a pas si longtemps, on ne vivait pas
du tout comme çà ; ils sont notre mémoire contre l’accélération des événements.
 
Carrément, qui marquera son histoire, à  l'image de celles qu'on a bien identifiées, des sauts
quantiques, en quelque sorte.

J’aime bien l’image, elle me parait assez juste : apport d’énergie provoquant un saut. Sauf
qu’en  physique,  un  apport  artificiel  d’énergie  est  absorbé  puis  réémis.  La  couche
électronique retombe dans son état initial en émettant  l’énergie additionnelle sous une autre
forme,  par  exemple  des  photons. Dans  le  cas  qui  nous  occupe,  le  saut  devra  placer
l’humanité  dans  un  nouvel  état  stable,  sans  quoi  la  ‘réémission’  pourrait  faire  retomber
l’humanité dans état spirituel bien plus bas que ces derniers temps. C’est là toute la subtilité
de la manœuvre qui est effectivement artificielle de la part d’une volonté bienveillante mais
elle s’appuie sur la loi naturelle d’évolution : pour faire simple, l’Amour !
 
Et  tu  fais  probablement  partie  des  êtres  malgré  eux  initiés  et  informés  des  futures
orientations de l'humanité.

Sapristi oui, malgré moi du moins consciemment ! Pour ce qui est de l’initiation, c’est juste
une prédisposition et en chier jusqu’à ce que je comprenne, dès fois quand même avec des
coups  de  pouce  de  l’invisible,  bouclage  sur  les  prédispositions. Pour  ce  qui  est  d’être
informé, oui, au fur et à mesure que je comprends et c’est des fois un peu long. Le seul
intérêt est d’être sur la bonne voie sans avoir trop tâtonné, sinon découragement, comme si
j’étais guidé. Alors en avoir bavé moi-même me fait relativiser les choses et les présenter de
manière acceptable autour de moi, sinon il y a des événements à venir qui donneraient la
frousse. Le décryptage est donné par mes mails depuis 2013 mis bout à bout.   
 
Il faudra essayer de décrypter la signification exacte des messages reçus.

Aie confiance en tes propres capacités, nous ne sous sommes pas rencontrés par hasard ;
je  suis  le complémentaire qui  manquait  à  une époque aux Mousquetaires,  c’est  tout. La



 19/03/2020             La Gazette des Mousquetaires de l’Ufo - n° 78                              7/30

signification  exacte  dépend  de  l’interprétation  intime de  chacun  selon  ses  capacités,  sa
sensibilité,  sa  culture mais  n’a  pas  d’autre  sens  que  l’alignement  nécessaire  sur  la  loi
d’évolution universelle.
 
En vérité, tout ce qui est accessible par nos sens prend la forme d’un message individualisé
à chacun, quoi qu’en pensent les aveuglés par le matérialisme. Mais bon, si ça peut t’aider,
je suis dispo à répondre à des questions précises avant que tu n’ais plus besoin de détails
circonstanciés qui ne sont en fait qu’anecdotiques, pour t’aligner toi-même sur le chemin de
la compréhension générale des messages individuels.
 
C’est  la  différence avec le  saut  quantique par  rapport  à la  physique,  justement. En tant
qu’êtres pensants et conscients, nous avons une mémoire et une capacité d’analyse qui
nous  permet  d’être  adaptables  aux  flux  d’énergie  additionnelle  et  en  conserver  un  état
stable !    
 
Comme j’étais seul sur ce chemin, j’ai trouvé l’aide d’abord par la voie alchimique ! Il n’y a
donc  probablement  pas  de  mauvais  choix  pour  faire  le  bon  chemin  dès  lors  qu’on  est
sincère, désintéressé  et perspicace.
 
Bref, la synthèse tient dans la dernière ligne alors pas la peine de se casser la tête si ça ne
vient  pas,  nous ne sommes pas les seuls à décider de ce qui doit  être maîtrisé par les
hommes à ce niveau-là d’enjeux.
 
Par exemple, en admettant que tu ais toutes les réponses à ton questionnement et que tu les
supportes, et ça ce n’est pas simple, qu’en ferais tu ? Tu monterais sur un tonneau pour
conjurer les foules de changer leur manière de vivre et de penser ? 
 
Houlà là, alors oublies ! Pour ce qui est d’un meilleur monde, il faut seulement la garantie
d’avoir un retour fiable d’infos de ce qui se passe derrière le sas. Or pour cela, il faut utiliser
les principes du sas, ce que fait naturellement notre corps énergétique quand on dort où la
‘marche ratée’ correspond au franchissement. Si on maîtrise cela techniquement, c’est-à-dire
communiquer à coup sûr, cela revient à créer un sas artificiel pour aller voir et revenir.
 
Dans ce cas, autant refuser toute proposition qui ne donne pas la clé de cette réalisation par
nous-mêmes, n’est-ce pas ?

@Jacky Kozan : Le mercredi 19 février 2020 à 10h17

Merci pour ces infos majeures. Chaque fois que je progresse dans l'analyse d'un évènement,
je découvre que la tâche se complique beaucoup plus que ce que j'imaginais. Je connais la
règle  mais  quand  on a l'occasion  d'en avoir  confirmation,  c'est  agaçant.  La  liste  va  me
permettre de faire des recoupements avec des infos dont souvent je ne sais pas comment
commencer à les décortiquer.
Exemple dans la liste ci-dessous je vois le Mont Saint-Michel. Il y a quelque années j'habitais
dans la Baie, côté Normandie. Beaucoup d'informations qui circulent là-bas indiquent qu'en
effet l'endroit a ou avait, des propriétés particulières. Je n'ai pas trouvé d'information précise
et fiable là-dessus. J'ai retenu que de temps en temps des personnes locales n'ayant pas de
signe extérieur particulier, donnent des conseils visant à respecter et à craindre le lieux. Le
Rocher de Tombelaine, à côté du Mont est un lieu déconseillé par la plupart des gens du
coin. Les sables mouvants ne sont pas la cause réelle car il y en a partout dans la baie et un
guide local sait trouver un chemin praticable. Quelques remarques spontanées :

"Tant que cela sera maîtrisé uniquement par ceux qui s’en occupent depuis des lustres, nous
n’avons à mon avis pas à nous en inquiéter  sinon nous aurions été éliminés bien avant
d’avoir maîtrisé l’énergie  nucléaire."
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Pour l'instant, un seul nom a été publié par l'équipe de Pandolfi, c'est John Sillassen dont le
pseudo est WCM (West Coast Marine) sur l'Open Minds Forum. En 2017 il s'occupait du
portail  de Salt  Lake City. Je n'ai rien pu vérifier personnellement mais l'information a été
largement relayée aux USA. En lien avec ce portail de SLC j'ai lu que toutes ces opérations
de portails sur la planète sont sous la Direction d'un Sage Indigène du Costa-Rica. Je n'ai
pas non plus engagé de recherches à propos de ce personnage.

"Pour ce qui est d’un meilleur monde, il faut seulement la garantie d’avoir un retour fiable
d’infos de ce qui se passe derrière le sas."

Ce qui fait que mon information sur le  "Sage Indigène du Costa-Rica" devient encore plus
intéressante. On continue...

@Gilles Lorant : Le mercredi 19 février 2020 à 13h33

Mais non, ce n’est pas compliqué du tout… sauf si tu raisonnes de manière cartésienne
seulement  en  termes  de mécanismes  matériels. Et  il  ne  faut  pas  confondre  surprendre
l’imagination, c’est en cela que la recherche est transcendante, avec complexification… du
recul ! Par exemple,  tu  peux changer  ta grille  de lecture des témoignages d’observation
d’Ovnis,  lesquels  ne  traversent  pas  l’Espace  intersidéral  mais  utilisent  les  Portes  du
Soleil, pour  la  placer  au  niveau  seulement  intentionnel  et  peu  importe  comment  c’est
carabistouillé techniquement : une association Espace-conscience-temps qui se manifeste
concrètement en 3D. Par exemple, dans le témoignage public suivant :

https://www.youtube.com/watch?v=jQ3MzDQgJ80

Il y a occurrence, même observation en Amérique centrale et Paris avec Darmon, ce qui en
fait la conscience principale dans l’association :

Espace= Lieux = Amérique centrale et Musée du Louvre,
Conscience = Darmon-Lelouch, homme public servant de catalyseur,
Temps = Lien entre deux lieux chargés de traces d’importantes civilisations disparues.

Quel lien tiré de cette association ? La conscience générique est multi temporelle et spatiale
et Darmon en est le lien localisable en lieu et temps. Il lui a suffis de se trouver à deux
endroits  se rapportant  à un même événement  passé,  traces se rapportant  à une même
civilisation… avec laquelle il aurait interféré comme résident ou envahisseur espagnol, pour
déclencher une manifestation faisant ce lien symbolique.

https://www.youtube.com/watch?v=jQ3MzDQgJ80
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Après,  on peut  étendre ce lien  par  une extension probable  de conscience liée  à l’Ovni,
conscience qui pourrait interférer avec lui de manière plus générique, partout et tout le temps
ou souvent. Il serait intéressant d’investiguer le passé, vie antérieure, abduction ancienne,
de Darmon pour concrétiser un peu le raisonnement. Bon, okay, ça ne dit pas avec quelles
tôles  et  boulons  fonctionne  l’engin  mais  donne  une  piste  sur  le  pourquoi,  process
intentionnel,  à  défaut  du  comment,  process  technoscientifique.  Or,  la  plupart  des
témoignages  montrent  des  détails  et  coïncidences  trop  troublants  pour  être  analysés
seulement  en termes de processus techniques.  Tandis  que la grille  de lecture que je te
propose répond à quasiment toutes les observations, comme si c’était une conscience hors
du temps et de l’Espace qui était à l’œuvre. Cela va même plus loin : la synthèse montre que
nous autres sur Terre participons activement au moins inconsciemment à l’intention de cette
conscience !

Voilà  qui élargit  considérablement l’interprétation du phénomène : il  n’est  pas si  exogène
qu’on le croit, d’autant plus changeant qu’il nous est auto adapté puisque nous en sommes
cofacteurs.  Hé !  Hé !  Devoir  de  vacances  :  pour  t’entrainer,  tu  peux  prendre  quelques
témoignages au hasard, les analyser avec cette grille et m’en faire part. Pourquoi pas aussi
aux autres destinataires d’ailleurs ! Je te dirais ce que j’en penses.

Et les Portes du Soleil là-dedans ? Eh bien, elles sont des agencements naturels permettant
des distorsions d’Espace-Temps qui peuvent être amplifiés et orientés artificiellement par
une technologie oubliée. Celui qui les franchit est aussi coacteur de l’association  Espace-
Conscience-Temps en œuvre au niveau du sas et c’est pourquoi son mental est important
dans l’opération : il doit être aligné sur les lois naturelles d’évolution pour le franchir sans
encombre.  Sinon  quoi ?  Si  le  sas  est  seulement  naturel,  des  distorsions  mentales
apparaissent au point de rendre le voyageur inapte à suivre la trajectoire source-objectif ;
quand il n’y a pas d’orientation pré définie, c’est le mental du voyageur qui la fait, et il ère
indéfiniment, théoriquement, entre deux mondes. Si le sas est artificiel, l’aventurier meurt au
seuil,  avant de franchir le point de non-retour, ce qui libère sa conscience incarnée donc
n’interrompe pas trop son évolution, c’est une barrière de protection.

 Un coup de chauffe du Soleil ? Pas de panique : la porte du soleil incriminée est naturelle
mais en partie découverte, assez pour y envoyer des sondes, pas pour tout de suite vu la
chaleur, afin de voir quel en est le bout… sur Terre, avant de s’y aventurer. Par contre, je
sais maintenant qu’au moins une porte artificielle accessible sur Terre, aujourd’hui fermée,
une des plus anciennes, non pas 7 000 ans mais des centaines de milliers, menait vers ou
dans le soleil, à une époque où il servait de source d’énergie, centrale nucléaire naturelle
délocalisée,  à  une  civilisation  disparue  depuis  longtemps.  Mais  dans  l’éventualité  d’un
gugusse qui s’y aventurerait en cas d’ouverture, pas trop de panique non plus : l’énergie
tuerait immédiatement quiconque s’approcherait de la sortie terrestre, ce qui servirait d’alerte
aux  autres,  sans  même  parler  des  manifestations  terrifiantes  d’un  tel  flux  libéré  aux
alentours, même sans doute visible par satellite bien avant d’oser s’y aventurer.

Bon, tu parles d’informations majeures… question de point de vue, parce que par rapport à
la mission vivre bien sa vie, de chacun, ça relève d’avantage du lobby intellectuel. Mais, le
phénomène existe bien, et tu devrais être content d’en avoir confirmation. Personnellement,
je me rends sur place et tient compte aussi des légendes locales, souvent elles corroborent
d’autres  légendes  par  des  anecdotes  précises  qui  ne  s’inventent  pas.  Par  exemple,  le
dragon ou assimilé comme certains types reptiliens, présent aussi dans la chrétienté est une
récupération de symbole très ancien concernant le flux d’énergie du sas. On en trouve une
description assez précise en alchimie et elle est éloquente pour franchir la dernière barrière
avant la lumière invisible, après l’obtention de l’or, le fameux élixir. Mais le sage ne parle pas
de son savoir. Dans la foule nous sommes entourés de quelques anonymes d’apparence
insignifiante qui possèdent pourtant de grands savoirs. Il n’y a pas non plus que de véritables
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humains naturels sur Terre pour qui sait les détecter, mais c’est autre un sujet. Par exemple
le sage du Costa dont tu parles, je pense, lui est véritablement humain au sens incarné, mais
parce  qu’il  a  choisi  de  venir  ainsi  pour  préparer  le  saut  quantique dont  parlait  mon
correspondant (cf. mail précédent).

Il fréquente les sas d’Amérique centrale. Je ne dis pas seulement ceux-là puisque des sas
sont quelques fois interconnectés avec d’autres partout sur la planète, mais il ne parle que
de ceux-là. C’est un shaman de la tribu des Bribris, mais quasiment jamais disponible, en
tout cas pour ceux qui ne sont pas eux-mêmes pratiquants des Portes du Soleil. Peut-être
est-il  plus souvent  d’ailleurs en visite en  Intra Terre,  qui  est dans un référentiel  Espace-
Temps proche mais quand même légèrement différent du nôtre. En tout cas, j’ai promis de
ne  pas  en parler  plus  avant  par  les  temps qui  courent… trop tôt.  Pour  que  le  saut  de
conscience au moins spirituel amène à une situation stable (cf. mon mail précédent), il faut
laisser ces personnages agir discrètement encore quelques temps.

Ah, petite correction : J’ai un véritable tic avec Choiseul, je le nomme Richelieu si je ne fais
pas attention, je ne sais pas pourquoi. Donc, dans le mail précédent, lire Ile de Choiseul des
Salomon, un peu utile si tu recenses les  Portes du Soleil. D’autre part, oublie  WCM, il ne
s’occupe de rien du tout en réalité, il est seulement utilisé. Mais on reparlera de tout cela et
un complément de la liste des Portes du Soleil le moment venu, tu as déjà pas mal de grain
à moudre… et moi itou.

@Jacky Kozan : Le jeudi 20 février 2020 à 19h21

Merci Gilles pour cette réaction ultra rapide compte tenu des informations contenues dans
ton  message.  En  première  réaction,  c'est  un  peu  comme  si  je  descendais  d'une
centrifugeuse  5g !  
Je  vais  prendre  un  peu  de  temps  pour  répondre  à  tes  précieuses  informations  et  tes
conseils.
Voilà de quoi m'occuper en effet et me perturber aussi, à moins que finalement au contraire,
une éclaircie apparaisse.

@Gilles Lorant : Le vendredi 21 février à 12h42

Pas  de  soucis  pour  aider  rapidement  si  je  sens  un  tant  soit  peu  les  critères  sincérité,
désintéressement et perspicacité. Si je t’ai proposé un devoir de vacances sur l’association
E.C.T, (La gazette : Nous pensons que Gilles veut dire  Extension, Consigne de Tri), c’est
juste pour que tu ne tombes pas dans le piège du copier/coller de l’exemple :

Dans celui-ci le temps est le lien, mais dans d’autres observations simples il peut venir de
l’espace  ou  de  la  conscience.  Beaucoup  d’observations,  moins  simples,  montrent  aussi
plusieurs liens croisés ou pas de lien apparent.

Dans le dernier cas, il suffit alors de mettre en évidence un quatrième axe qui sert de travail
pour faire apparaitre le lien. Des fois, il faut tâtonner dans le choix de ce nouvel axe, autre
qu’espace, conscience et temps, avant de trouver le plus pertinent, celui qui fait apparaitre
clairement le lien, comme dans l’exemple.

Bon, il y a des cas encore plus compliqués, mais je te montrerais peut-être cela selon ta
progression si tu te prêtes à l’exercice. Petite aparté : quand je ne trouve aucun axe adéquat
à  un  lien  entre  E.C.T.,  je  soupçonne  le  témoignage  d’être  faux.  Or   jusqu’ici,  les  faux
témoignages  qui  se  sont  avérés  inventés  après  investigations,  indépendantes  de  ma
méthode,  étaient  justement  soupçonnés  d’être faux.  L’image  de la  centrifugeuse me fait
marrer : les pilotes de chasse et astronautes sont éprouvés ainsi bien avant de partir à la
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conquête du ciel. Mais le ciel que tu veux explorer est en partie mentale, alors… perturbation
normale… et ce n’est peut-être que le début (*1) !

Si  tu  persistes,  l’éclaircie  apparaitra.  Pour  t’aider,  n’hésite  pas  à  t’appuyer  sur  des
raisonnements géométriques, tu en auras besoin le moment venu quand nous aborderons
les aspects techniques du comment. Parce que les propriétés géométriques des cristaux font
partie  d’une  des  solutions,  il  y  a  plusieurs  manières  d’opérer  des  distorsions  Espace  x
Temps mais je ne connais assez pour en parler que celle-là. Elle me vient de l’alchimie et je
l’ai éprouvé tant au niveau de mes expériences de projection de conscience qu’au niveau de
mon apprentissage avec des pratiquants des Portes du Soleil.

Allez, un exemple pour illustrer  (*1) se rapportant au symbole du Dragon, lequel ne laisse
généralement  pas  les  curieux  de  l’étrange  indifférents.  L’Archange  terrassant  le  Dragon
symbolise la fermeture d’une Porte du Soleil. S’il le fait à mains nues, la Porte est naturelle et
la force est psychique, amplifiée par l’agencement des cristaux naturels en sous-sol, qui peut
être à plusieurs kilomètres dans le manteau terrestre. C’est possible parce que l’Archange
symbolise le canal entre les forces énergétiques de la Terre et du Cosmos : il interrompe ce
flux au niveau de ses propres chakras quelques instants pour interrompre le flux énergétique
du sas quand il est aligné dessus… quelques temps, en années terrestres tout de même, et
souvent  ils  viennent  anonymement  parmi  les  hommes  pour  intervenir  si  besoin :  des
gardiens  des  portes.  Il  s’agit  alors  de  Portes  semis  ouvertes,  qui  peuvent  néanmoins
s’activer de temps à autre sur une durée de quelques années. Il y a des êtres incarnés, des
maîtres à l’état  Archange, qui savent faire cela et il y en a toujours quelques-uns incognito
parmi nous, sur Terre. 

S’il le fait armé d’un glaive ou d’une pierre, un cristal allongé en forme d’obélisque ou une
sphère lumineuse, il ouvre ou ferme une porte artificielle, orientation de la trajectoire vers
une destination lieux et temps précis. On en rencontre dans les apparitions mariales, par
exemple : une porte est ouverte pour permettre l’apparition qui tient… la sphère dans une
main.  Il  s’agirait  donc  de  femmes,  alors ?  Non,  c’est  seulement  une  apparence  qui  est
empruntée selon la culture locale et l’époque.

Par exemple, la religion chrétienne a un peu modifié les récits de Fatima et Lourdes pour les
faire coller à l’image populaire de Marie. Mais que ce soit en Asie ou ailleurs, l’Archange ou
se qui en tient lieu, revêt d’autres apparences selon à qui elles s’adressent. J’ai constaté que
dans les périodes de changements d’anciennes religions ou de dynasties, il y a fréquemment
édification de statues montrant le terrassement du Dragon. L’installation de la chrétienté, par
exemple,  symbolisait  par là le rejet des croyances celtes et la fermeture avec leur  autre
monde, qui n’était pas conforme avec celui de ses enseignements.

Pour la conscience collective populaire, c’était la victoire du bien contre le mal… Or j’insiste
auprès de toi, au niveau des sas, il n’y a ni bien ni mal, seulement des effets naturels de
causes  à  effets  sans  intention.  Ce  sont  les  êtres  pensants  et  conscients  qui  ont  des
intentions, le sas artificiel n’est qu’un outil. Les asiatiques sont plus ouverts que nous sur ce
point.

Chez  eux,  le  Dragon est  vertueux  et  son  symbole  populaire  accompagne  toute  velléité
d’évolution, il en est la force (Pierig, que je lis destinataire, ça tombe bien, peux en parler
mieux que moi). Et pour cause, je le redis, il s’agit en fait du flux d’énergie canalisé par les
portes du soleil, lesquelles permettent d’apprendre en voyageant partout dans les Espaces x
Temps ! J’étais étonné au début de voir plein d’asiatiques faire des exercices physiques et
mentaux, ils ont même l’air concentrés, avant leur journée de boulot. Certains exercices m’a-
t-on raconté, consistent à ouvrir leurs chakras pour laisser passer l’énergie terrestre vers le
ciel : devenir un canal de flux Terre-Cosmos sans résistance. Eh bien, je pense que c’est le
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premier  pas pour  devenir  eux-mêmes des Portes du Soleil  naturelles,  je  te  parlerai  des
cristaux que nous avons naturellement en nous ! D’ailleurs,  à ce propos, certains engins
ovniens n’ont même pas besoin d’utiliser de  Portes du Soleil artificielles localisées : ils les
transportent avec eux : je les appelle des transmetteurs d’états.

Mais bon, on en reparlera peut-être après, parce que d’après ce que j’ai pu voir, il y a en fait
beaucoup de sortes d’Ovnis différents.

@Georges Metz : Le vendredi 21 février 2020 à 15h49

L’Archange,  c'est  St  Georges terrassant  le  Dragon dans l'énigme de la photo lunaire du
contacté Howard Menger. J'ai sollicité Gilles Milot de l’Association Québécoise d'Ufologie
pour  transmettre  le  dossier  la  fille  de  Menger,  Heidi. C'est  ma  façon  de  faire  circuler
l'information ufologique aux USA.

@Gilles Lorant : Le vendredi 21 février 2020 à 19h22

Et c’est bien de participer de manière constructive, même si c’est chez Donald, alors merci
pour tout le monde, Georges. Tu me fais penser qu’il faudrait aussi que je parle du besoin
d’avoir un calendrier précis pour utiliser certaines portes du soleil. Certes, les monuments
calendaires servaient surement à jalonner les périodes agricoles, mais pour ce faire, pas
besoin d’être à l’heure près ni pointer sur Sirius. Tandis que selon le parallèle terrestre où se
trouve une porte du soleil, elle réagit :

- Au champ magnétique terrestre, qui bouge et donc fait aussi bouger des portes : sas en
perpétuel mouvement comme celui du côté de chez M. Gretien ou le ranch de l’Utah,
- Aux champs gravitationnels, selon la précession et la position de la Lune et du Soleil,
- La présence d’eau à proximité,
- La présence de matériaux très ferreux à proximité,
- Et plein d’autres trucs comme la résonnance de Schuman… 
- La position des astres, mais je ne sais pas pourquoi dans le cas des sas.

Bref,  c’est  un  outil  délicat  qui  demande  de  l’attention  pour  être  fiable,  d’où  des
connaissances développées à un niveau assez pointu chez les peuples qui en ont hérité. Or,
de tels calendriers se retrouvent un peu partout sur la planète… avant même l’agriculture
dans le cas de Gobekli Tepe, reconnu seulement comme un temple en Turquie. Tandis que
les  manipulations  de  maintenance  des  portes  doivent  tenir  compte  d’une  configuration
précise dans l’année, le Dragon représente alors le pouvoir lié à la saison, particulièrement à
l’eau et au mouvement, symbolisme du flux à la fois bienfaiteur et dangereux de l’équilibre
entre la Terre et le Ciel.

@Jacky Kozan : Le jeudi 27 février à 18h20

Les portails spatio-temporels – Ce texte  est long.

Avant de répondre aux textes de Gilles, je commençais par décrire l'objet de nos échanges
car j'ai lu des publications qui utilisent aussi le terme de "portail spatio-temporel" mais elles
sont la plupart du temps incompréhensibles. C'est vrai que l'expression elle-même sonne
bien et fait tout de suite migrer notre pensée du moment vers le loisir, le cinéma, la fiction. Il
y  a quelques années je  réagissais  aussi  comme ça,  sans plus.  Mais un jour  dans mes
lectures,  quelqu'un  que  je  considère  comme  sérieux  et  crédible  à  abordé  ce  thème
sérieusement en expliquant  que beaucoup de travail  avait  été fait  et  qu'il  y avait  encore
beaucoup de travail  à faire,  mais que personne ne s'en préoccupait.  Ceci  se passait  au
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moment où en ufologie on commençait à parler de "trous de vers", d'orientation vers des
déplacement de l'espace-temps plutôt que des déplacement dans l'espace-temps, lesquels
sont limités à 300 000 kilomètres par seconde. Vous connaissez l'histoire.

Alors j'ai  décidé de creuser,  d'en savoir  plus en faisant  appel  à ma formation et  à mon
expérience technique. Pour résumer, voici d'abord des extraits d'une présentation que j'ai
faite à Toulouse en 2014. Ces documents montrent l'historique du travail des chercheurs de
1935 à nos jours. Kip Thorne l'un des derniers cités est le producteur exécutif et consultant
scientifique pour le film "Interstellar".

- La 1ère image fait référence à la première publication en 1935 sur les Ponts d'Einstein-
Rosen,

- Ensuite, pour mémoire, la célèbre illustration d'un de ces ponts,

- Et 3 images présentant les scientifiques qui ont travaillé  sur ces ponts, nommés aussi
"trous de ver", après 1935. Notez bien la dernière publication de Kip Thorne en 1988 qui dit
que : « … il est possible d’ouvrir un passage entre deux points de l’espace et de le traverser
sans  problème  pour  voyager  d’un  point  de  l’espace  à  un  autre  de  façon  quasi
instantanée ! ».
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Après  avoir  bien  noté  la  conclusion  de  cette  publication,  j'ai  commencé  à  prêter  plus
d'attention aux publications sur les façons de voyager rapidement dans l'univers. Et en 2012
une équipe de l'Université du Nebraska, qui travaillait  sur un prototype d'avion qui devait
utiliser une bulle d'espace-temps du côté de la Floride, a rejoint l'Académie d'Ufologie. Les
travaux sur ce thème se poursuivent de nos jours, suivant la Théorie de Miguel Alcubiere,
ingénieur de la NASA, qui décrit une bulle d'espace-temps qui peut se déplacer plus vite que
la  lumière.  Cette  théorie  fait  l'objet  d'expériences  dirigées  par  le  Professeur  Parès  de
l'Université du Nébraska. La bulle d'espace-temps a été créée en laboratoire et un faisceau
laser a été envoyé dans cette bulle. Une partie du faisceau est bien déformée après avoir
traversé la bulle.  Un drone doit être envoyé "prochainement" dans de telles déformations
naturelles  de  l'espace-temps.  L'équipe  de  France  3  Thalassa  est  allée  tourner  un
documentaire sur ces travaux.

L'ufologue scientifique qui communique le plus est le Physicien Jack Sarfatti, il est proche de
Ronald Pandolfi et de Dan Smith. En ce moment il fait des publications pour démontrer que
la physique du Tic-tac de l'affaire du Nimitz est à notre portée si  "nous les Terriens s'en
donnons les moyens". Après cet historique et état des lieux il faut prendre en considérations
les  portails  naturels,  en  particulier  ceux  qui  existent  sur  notre  planète.  Il  y  a  quelques
années, j'ai découvert que la NASA avait un programme pour étudier ces portails naturels.
Voir l'illustration ci-dessous :  
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Remarque de La Gazette : Cette illustration ressemble (un peu) à l’araignée de Nazca

C'est  le  programme MMS (Magnetospheric  Multiscale  Mission),  en  voici  la  présentation
sommaire :

« … À propos de MMS : Le MMS orbite à travers l'espace proche de la Terre pour observer
un processus peu connu appelé reconnexion magnétique.  Ce processus se produit  à de
nombreux endroits dans l'univers et alimente une grande variété d'événements, y compris
des explosions  géantes sur le  soleil  et  des aurores bleu-vert  miroitant  dans la  nuit.  Les
données MMS sont accessibles au public.
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Description du projet : MMS étudie comment les champs magnétiques du Soleil et de la
Terre se connectent et se déconnectent, transférant de manière explosive l'énergie de l'une
à l'autre dans un processus qui  est  important  pour  le  Soleil,  les autres planètes  et  tout
l'univers. Il est connu sous le nom de reconnexion magnétique. La reconnexion limite les
performances  des  réacteurs  à  fusion  et  gouverne  la  météo  géospatiale  qui  affecte  les
systèmes  technologiques  modernes  tels  que  les  réseaux  de  télécommunications,  la
navigation GPS et les réseaux électriques. Quatre vaisseaux spatiaux instrumentés de façon
identique mesurent les plasmas, les champs et les particules sur une orbite quasi équatoriale
qui rencontrera fréquemment une reconnexion en action. »

Regardez la vidéo ci-dessous, pas besoin de traduire le récit,  les images sont explicites.

https://www.youtube.com/watch?v=y3_vW5yrNek

Pour plus d'info sur le programme MMS de la NASA :

https//www.nasa.gov/mission_pages/mms/index.html

En plusieurs  mois de lecture,  analyse et  tentatives  de compréhension,  j'ai  levé tous  les
doutes  que j'avais  en ce qui  concerne les déplacements  rapides d'un point  à l'autre  de
l'univers et j'ai lu de manière différente les publications sur ce thème. Dans le cadre de mon
intérêt  pour  la  divulgation,  je  suis  régulièrement  les  publications  de Grant  Cameron,  en
particulier ses présentations en public.  Grant nous avait  conseillé de nous intéresser aux
publications  de l'équipe  du Bureau des Affaires  Étranges de la  CIA,  dirigée  par  Ronald
Pandolfi avec Dan Smith comme Physicien-Conseil. Depuis quelques années que je lis leurs
publications,  j'ai  bien  noté  qu'ils  mentionnent  souvent  "l'importance  des  portails",  de
communication par déformation de l'espace-temps. Les points qui reviennent régulièrement
dans les publications.

- Il existe des portails naturels de communication dans l'espace et dans le temps,

- Ils ont été "fermés" depuis 7000 ans et seraient sur le point d'être réouverts,

 - Il faut un opérateur, qui connait bien son sujet de chaque côté du portail, si on espère
revenir au point de départ,

- Il y a dans le monde une série de 32 portails "alignés" (?) qui devraient accueillir le public
"pour qu'il accède à un monde meilleur"…

- L'équipe de la CIA est active sur celui de Salt-Lake City, en lien avec Joe Firmage,

- Il existerait aussi des "portails personnels" (?)

Et puis bien d'autres informations difficiles à trier pour en extraire des éléments fiables. Le
risque,  c'est  de se retrouver occupé sur un gros travail  qui  n'a d'autre but  que de vous
occuper, afin que vous ne vous occupiez pas de ce que..., que vous ne mettiez pas votre
nez dans les affaires des autres. Ces bases étant exposées, je reviens aux échanges de
messages avec Gilles. Alors on arrive tout de suite à l'état d'esprit avec lequel on aborde le
problème. Comme je l'ai déjà mentionné, j'ai une formation de base technique, mécanique
puis électronique puis semiconducteurs (avec un peu de bactério) et une expérience de la
direction d'entreprises (start-up PME). Ce qui donne le texte ci-dessus dans lequel ni l'aspect
subtil ni la prise en compte de la conscience n'ont réussi à s'immiscer. Mais à ce niveau
d'état des lieux, l'impact de la conscience... est encore plus difficile à prendre en compte.

https://www.youtube.com/watch?v=y3_vW5yrNek
https://www.nasa.gov/mission_pages/mms/index.html
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C'est là l'occasion de tenter d'éclaircir l'intervention de ce qu'on nomme la conscience, dans
le monde que nous baptisons "matériel" bien que nous sachions qu'il  est creux et même
virtuel. Je crois qu'il nous faut définir un autre mot que le mot conscience qui, en Français,
n'a pas l'importance que lui donne en ce moment les physiciens. Les anglo-saxons ont deux
mots : conscience et awareness. Ce qu'en Français nous nommons la conscience c'est ce
que  les  anglo-saxons  nomment  "awareness".  Rappelez-vous  l'interview  de  Jean-Claude
Vandamme  qui  expliquait  que  lui,  il  était  "aware"...  La  conscience  de  soi,  la  bonne
conscience,  un travail  consciencieux,  ça c'est  l'awareness.  La conscience au sens de la
Physique c'est... justement ce n'est pas défini et c'est à définir en Français. Il y a bien eu
d'autres  définitions  de  proposées:  l'âme,  les  champs  akashiques,  le  computronium,  le
perceptronium et les champs néguentropiques de Claude Lavat.  Ce qui fait que chaque fois
que le mot conscience est utilisé en Français, chacun y met la définition qui lui convient et
aucun échange n'est possible parce personne ne peut comprendre les propos de l'autre. La
définition d'une Source et de champs néguentropiques de Claude Lavat me convient bien,
mais  la  Source  qui  envoie  du  computronium  et  les  destinataires  qui  prennent  leur
perceptronium au passage, ça me convient bien aussi.

Au lieu d'une conscience qui gèrerait toutes les informations et énergies de l'univers, dans
les espace et dans les temps, je préfère pour l'instant, utiliser la notion de Source qui envoie
des néguentrons partout et en permanence et dans lesquels chacun y prend ce qui lui est
attribué. La Source qui envoie du computronium et chacun y trouve son perceptronium est
une autre façon de dire les choses.  C'est à cet aspect des choses qu'il faut d'abord nous
intéresser, nous devons d'abord nous comprendre lorsque nous nous exprimons.

Alors merci Gilles pour tes conseils et tes orientations bien utiles pour définir une base de
travail  de recherche. Et  en effet  je suis bien content  d'avoir  une confirmation, basée sur
l'expérience, de l'existence de ces portails dont on n'a pas fini de parler.

L'exemple  Darmon-Lelouch  est  un exemple  de la  complexité  d'un évènement  qui  a  l'air
anodin pour la plupart d'entre nous. Mais il y a dans cet exemple, tellement d'informations
liées dans l'espace, le temps et les consciences des individus que je ne vois pas qui pourrait
dire: « … ce problème à l'air intéressant, je vais essayer de comprendre... ». 

En tant qu'ufologue j'ai compris que le mot "Ovni" est une étiquette qui permet de signaler
quelque chose qu'on a pas compris. On le voit bien en lisant les titres d'articles de journaux
où le mot "Ovni"  est  employé à tout  bout  de champ. J'aime mieux parler  de soucoupes
volantes,  c'est  plus  explicite.  Quelquefois  le  mot  "Ovni"  fait  en  effet,  référence  à  des
vaisseaux extraterrestres, mais en examinant les témoignages de ceux qui les ont vus, on
s'aperçoit que beaucoup d'éléments ne sont pas cohérents avec l'hypothèse avancée. L'ovni
passe  d'un  aspect  matériel  a  un  aspect  subtil,  indescriptible,  il  se  comporte  comme si
l'espace et le temps n'existaient pas, il connait les témoins, il parle leur langage, il connait
leurs intentions, il sait mettre en panne nos missiles nucléaires, etc... Ce n'est plus un objet
c'est  un phénomène dans lequel  les problèmes de vitesse d'accélération,  de masse,  de
temps nous semblent inexistants. Le phénomène fait ce qu'il veut faire. Traduction: la Source
a donné ses consignes et les champs néguentropiques transportent  les informations. En
effet, ce n'est pas un aéronef, c'est une "conscience" hors du temps et de l’Espace qui est à
l’œuvre.

Cette  conscience  hors  du  temps  et  de  l’Espace  est-elle  un  assemblage  de  particules
ponctuelles (des points, sans dimension) qui nous constituent?

Les Physiciens répondent : Nous sommes composés de points, sans dimension, qui sont
répartis partout dans l'Univers (chaque point est à plusieurs endroits) et c'est le fait de nous
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observer qui nous fait exister dans la "conscience" de l'observateur. Nous sommes donc tous
constitués de points répartis partout dans l'univers.

Attention maintenant c'est mon avis personnel : Il en est probablement de même pour la
Source. C'est nous qui envoyons des néguentrons © ( Copyright Claude Lavat) partout, dans
tous les univers et lorsque nous sommes constitués dans la conscience d'un observateur,
nous prenons notre part  au passage. Les lois naturelles de l’évolution c'est nous qui les
définissons et les appliquons et on prend notre part... quand on est là !

Ce qui m'intrigue le plus c'est qu'en effet je m'aperçois, lorsque j'y prête attention, qu'il y a
des personnes que rien ne distingue des autres et qui ont, sinon des compétences, au moins
des  connaissances  précises  dans  des  domaines  qui  nous  paraissent  inintéressants  ou
marginaux. Ces portails que je découvre depuis quelques années semblent être connus de
plusieurs personnes de par le monde.

C'est  curieux,  car en échangeant  nos informations sur les portails,  on arrive à parler  de
l'Intra-Terre, un thème qui revient régulièrement dans les publications ufologiques mais sans
référence  crédible,  ou  du  moins,  je  n'en  ai  pas  trouvé.  J'avais  écarté  tout  ce  qui  était
"Reptiliens proches des Humains" faute de références sérieuses, jusqu'à ce que pendant
mon suivi de la divulgation quelqu'un m'explique (c'est incroyable, mais je ne sais plus qui...)
que dans mes présentations je  ne devais  pas mentionner  seulement  les extra-terrestres
mais  qu'il  fallait  que  j'attire  l'attention  du  public  sur  les  civilisations  sous-marines  et
souterraines qui sont présentes sur Terre depuis... bien avant nous.

Le temps passe et je découvre maintenant qu'il y a au moins des contacts, des échanges,
des partages de territoires entre ces civilisations et la nôtre. Mais comme tu le mentionnes
c'est un peu tôt pour en parler, surtout pour moi, qui ait tout à apprendre là-dessus. A part
tes infos, je rien trouvé de solide dans les publications. En 2009 la divulgation Source A avec
les Conformers, les Reptiliens et les Grands Blonds m'avait bien accroché mais lorsque j'ai
appris  que  ce  n'était  qu'une  opération  de  communication  pour  nous  prépare  à  un
changement de paradigme, j'ai eu l'impression d'avoir perdu du temps.

Pour les liens espace-temps, je crois que c'est du côté de la modulation de la valeur de la
masse qu'il faut chercher. Claude Lavat m'a dit un jour: « … de toute manière, si tu changes
le signe de la valeur de la masse, tu DOIS changer le signe de la valeur du temps… ».
Depuis je bidouille ma voiture de temps en temps... en rêve seulement. En cherchant des
infos sur une masse de valeur nulle ou négative, j'ai aussi découvert le théorème de Dirac :
CPT=1.  Les  lois  de  la  physique  restent  les  mêmes  si  on  fait  simultanément  les
transformations suivantes : inversion du sens du temps, inversion des directions de l'espace
et remplacement de toutes les particules par leurs antiparticules.

C = conjugaison de charge.
P = parité pour les directions de l'espace
T = sens du temps

Dans  tous  ces  domaines  techniques  un  peu  pointus  je  lis  les  publications  les  plus
compréhensibles, mais c'est pour mon information personnelle. Je ne vais pas faire de la
recherche appliquée.  Les  publications  sérieuses  sur  Internet  montrent  que beaucoup  de
personnes travaillent  sur ces domaines de déplacements rapides voire instantanés, dans
l'univers. Je ne peux pas affirmer qu'il y a déjà des résultats, mais le contraire m'étonnerait.

C'est curieux ce "retour des Dragons". Il y a une dizaine d'années je m'étais intéressé à une
organisation  (?)  qui  s'appelait  "Les  Dragons  Rouges"  qui  regroupait  des  financiers
internationaux  et  qui  achetait  les  brevets  traitant  d'énergies  renouvelables,  avant  que  le
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complexe militaro-industriel US ne les achète pour les bloquer. Je n'avais pas enquêté là-
dessus  mais  j'ai  l'impression  qu'aujourd'hui  les  Dragons  et  surtout  les  Rouges  sont
mentionnés de plus en plus souvent dans mes lectures habituelles. Il n'y a pas de fumée
sans feu (ni de portail sans dragon ?). A suivre. Ta phrase sur  "les sas où  il n’y a ni bien ni
mal,  seulement  des  effets  naturels  de causes à  effets  sans intention,  ce sont  les  êtres
pensants et conscients qui ont des intentions, le sas artificiel n’est qu’un outil", va dans le
même sens que ce que publie l'équipe Pandolfi-Smith. Vous pouvez passer par le portail,
mais c'est à vous de gérer le passage, l'arrivée et le retour. J'en profite pour confirmer que
WCM n'est pas le responsable principal du portail de SLC mais il a été présenté comme le
responsable du contrôle des "billets" (?) de ceux qui seront invités à passer. Encore une fois
j'espère que ce ne sera pas pour aller directement dans la couronne solaire. Nos cristaux de
magnétite ont des propriétés que la médecine ignore car c'est de l'électromagnétisme. Un
médecin ne va pas mettre les mains dans un tel cambouis. Il ne se passera rien de ce côté-
là, alors, on perd du temps...

Voilà où j'en suis, avec le chemin que j'ai pris pour y arriver. Dans l'équipe de divulgation
Pandolfi et Smith devraient nous concocter quelque chose, mais quel en sera le goût? Je ne
sais pas. Harold Puthoff a beaucoup de choses à nous dire, Steve Justice aussi et tous ceux
que je ne connais pas. Bon, je vais faire une pause... de quelques jours.

@Gilles Lorant : Le mercredi 28 février à 14h52

Ton mail est long parce qu’il contient beaucoup de choses, comme j’en faisais trop souvent
au début. Mais les idées dans le tiens sont ordonnées, le tout assez bien structuré pour être
agréable à lire. Par exemple, le mot conscience que j’utilise tout le temps se rapporte plus à
l’anglais  consciousness (aspects psycho) qu’à l’anglais  conscience (aspects moraux). Et je
trouve en effet bien de commencer par préciser le vocabulaire avant d’aller plus loin.

Par exemple, je sous entends quelques fois qu’à un niveau de consciousness suffisant, elle
est de plus en plus teintée de l’anglais  conscience jusqu’à permettre un jugement d’abord
sur soi-même, mais je n’emploie je crois jamais son  éponymie pour parler de ce mix des
deux, ce qui serait pourtant plus juste et devrait se rapprocher de l’âme ou la source... je
suppose. Mais je ne crois pas qu’il y ait une gestion quelconque de l’univers par une âme ou
source individualisable, localisable en lieu et temps, c’est-à-dire tiers. ar contre ce que j’ai pu
déduire c’est que l’univers lui-même est indissociable de cette source ou une sorte de méta
âme, comme s’ils ne faisaient qu’un : Alors pourquoi pas une source associée à des champs
néguentropiques © (Copyright Claude Lavat), les deux étant des composants universels ?

Après, il y a la compréhension de l’Espace x Temps. J’ai pas mal parlé de cela dans mes
mails antérieurs avec l’espoir  de faire naitre des vocations ou simplement des échanges
d’intérêt au sein de ce groupe. C’était sans doute considéré trop compliqué parce qu’il n’y a
Jamais de réponse… tu fais la première.  Je n’ai  plus guère le temps de tout  reprendre,
même en résumant, mais peux te montrer le principe qui intéresse le sujet :

 - Tu traces un repère cartésien sur une feuille de papier,
-  En abscisses tu positionnes une échelle de longueur,
-  En ordonnées une du temps.
-
Et tu fais disons trois droites au centre de la feuille :

o   Une horizontale,
o   Une verticale,
o   Une en biais.
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Une manière de voir les choses au travers de la vitesse :

-  La  fourmi  qui  suit  la  ligne  horizontale  ne  se  déplace  que  dans  l’espace  mais…
instantanément puisque le temps consommé sur son axe est nul,
- Quand elle suit la ligne verticale elle se déplace dans le temps en restant au même endroit
d’après l’axe de longueur,
- Se balader en biais, revient à transformer le temps en espace et vice-versa en termes de
consommation.

Alors, tu fais ce raisonnement dans le temps, la longueur, la largeur, la hauteur en imaginant
les  quatre  axes,  qui  restent  dessinables  quand  même  dans  une  perspective  en  2D.
Mathématiquement,  les  coordonnées  restent  interchangeables  sans  modifier  ni  le
raisonnement ni le résultat : Plus on se déplace plus on transforme de l’espace en temps. Le
problème à notre échelle venait  de ce que on ne savait  pas manipuler  matériellement le
temps autrement que passivement.

C’est Einstein qui a trouvé une solution par la vitesse de ce déplacement : Plus la vitesse est
élevée plus on transforme le temps en espace, ce qui se traduit par les contractions temps et
espace, relativité des deux, parce que la vitesse a une limite absolue, invariante dans tous
les référentiels galiléens pour tout système matériel. Alors, dans l’espace mathématique de
Minkowski, il suffit de tracer un axe vitesse pour faire varier le temps et l’espace comme des
variables interchangeables et rendre le voyage dans le temps théoriquement possible... dans
un seul sens. Il faut faire appel à la Relativité Générale, espace courbé par les masses qu’il
contient,  donc  accélération  plutôt  que  vitesse,  pour  s’affranchir  de  la  flèche  du  temps,
voyage dans le temps, dans les deux sens en utilisant  les multiples boucles temporelles
naturelles prédites par cette relativité.

https://forums.futura-sciences.com/discussions-scientifiques/316485-voyage-temps-etrange-
decouverte-antarctique.html

Kip S. Thorne, dont tu parles a eu vent de cette histoire et a retravaillé sur sa théorie des
trous noirs avec Hawkins pour proposer une alternative à partir des distorsions du temps
permettant de les rentrer dans la même équation que l’espace, interchangeabilité assurée,
tentative d’unifier l’infiniment grand et l’infiniment petit. Mais en ce qui concerne les trous de
ver il semble y  avoir un problème : L’Espace-Temps doit être plié sur lui-même. Or, même si
seulement 1% de l’univers est observable, cette pliure devrait faire apparaitre une trace ainsi
qu’au niveau de la constante cosmologique qu’avait regretté Einstein, confirmée par le fond
diffus de l’univers primordiale très chaud, elle indique si l’univers est courbe, plat ou en selle
à cheval selon le signe de la constante : pour l’instant il semble rigoureusement plat, donc
théoriquement sans trou de ver.

« Bon, ben c’est pas grave, l’univers doit être infini et dans ce cas, qu’est-ce que 1% de
l’infini ? »

Eh bien si l’univers est infini, il a théoriquement soit une infinité de pliures sur lui-même soit
aucune ! Dans le premier cas, il  est raisonnable de penser qu’apparaitrait  au moins une
pliure observable à notre échelle (*1) et dans le second, il ne peut y avoir de trou de ver (pas
de pliure). Pourtant des boucles temporelles sont théoriquement possibles selon la relativité
Générale, laquelle pour l’instant n’a jamais été démentie. Mais attention, tout cela découle
d’une  vitesse  limite  de  la  lumière  pour  tout  système  matériel  (*1),  c’est-à-dire  d’un
agencement de matière… laquelle nous réserve encore des surprises. 

J’ai fait là le tour succinct de ce qu’il faut comprendre de l’Espace x Temps pour parler plus
avant des Portes du Soleil (*2). Mais avant, je dois quand même dire que je suis limité en

https://forums.futura-sciences.com/discussions-scientifiques/316485-voyage-temps-etrange-decouverte-antarctique.html
https://forums.futura-sciences.com/discussions-scientifiques/316485-voyage-temps-etrange-decouverte-antarctique.html
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connaissance des mécanismes internes de ces trucs là pour prétendre conseiller à coups
sûr vers la vérité, mes réflexions ayant seulement un petit temps d’avance sur les néophytes,
grâce au hasard.

D’autre part, ce que je nomme ici hasard me parait souvent le fruit d’une intention extérieure
me permettant de progresser seulement au fur et à mesure de ma compréhension élargie
jusqu’aux  aspects d’évolution de ce que nous convenons toi et moi de nommer source au
début de ce mail.

Oui, Ovni n’est qu’une étiquette et ne désigne pas forcément un objet matériel, un engin au
sens  commun  comme  le  serait  une  soucoupe  volante :  il  s’agit  souvent  de  boules
lumineuses paraissant sans consistance, invisibles aux radars. Parce que la matière nous
réserve  encore  des  surprises  en  terme  technico-scientifiques  (*3).  C’est  pourquoi  je  te
proposais  d’abord  de  mettre  l’intention  en  avant,  sans  se  préoccuper  du  comment,  le
phénomène ovnien relève d’abord d’une intention et prouver cela répond   déjà à l’attente de
l’angoissante question sommes-nous seuls ?

Ma  réponse  est  oui,  nous  sommes  seuls du  point  de  vue  système  matériel  terrestre
localisable,  isolé  dans  un  Espace-Temps  à  cause  des  distances  et  des  flux  d’énergies
cosmiques délétères. Mais elle est  non quand on se penche sur la question que sommes-
nous au juste ? Toujours pour te plagier, je dirais  pour connaitre l’univers, connais-toi toi-
même.

Parce que nous en sommes des enfants, parmi beaucoup d’autres, ailleurs, comme nous le
sommes de la Nature sur notre Terre. Or ce ailleurs n’est pas seulement spatial, il s’agit de
bulles, en effet, d’Espace x Temps, la sphère étant la topologie la plus économe d’énergie
consommée pour assurer la cohérence d’un système donné que ce soit un autre Espace-
Temps ou à l’intérieur de notre Espace-Temps. Et Je rappelle que les couches internes de la
Terre sont assez bien connues depuis notre Espace x Temps pour convenir qu’elle n’est pas
creuse.

Alors, il faut chercher la présence d’autres Espace x Temps habitables… ce qui est difficile
du point de vue technique, alors qu’en théorie, j’en parle plus haut, c’est possible.

Mais il y a une autre voie parce que nous sommes justement le résultat naturel, évolutif, de
la  Nature,  donc  de  l’Univers  :  nous  devons  théoriquement  porter  en  nous  les  mêmes
capacités que lui. Introspection obligatoire où le mental a son mot à dire autant pour polluer
le fil conducteur avec la  Source que pour nous relier à elle… une autre science. Maîtriser
cela,  autant  que faire  se  peut,  ouvre  des horizons  inégalables  avant  longtemps par  les
sciences  physiques.  C’est  ce  que  font  des  shamans  dont  la  réputation  dépasse  les
frontières, mais aussi des Sapiens d’apparence ordinaire, des hybrides d’apparence toute
aussi ordinaire, conçus par des visiteurs selon un plan précis, des visiteurs de l’intra monde,
un  autre  Espace-Temps,  je  le  rappelle,  des  visiteurs  réellement  extraterrestres au  sens
d’autres Espace-Temps pas forcément éloignés spatialement de notre planète.

Bref, une vraie faune matérialisée mais discrète, qui nous côtoie depuis longtemps. Pour une
raison simple : elle a dû maitriser le maniement du temps et de l’espace en un objet unique
qui permet de comprendre l’évolution universelle. Or il n’y a pas d’évolution sans diversité et
échanges : elle apprend à notre contact comme nous apprenons d’elle… du moins certains
d’entre nous seulement, compte tenu de la crétinisation ambiante.

Hélas, elle n’est pas seulement le fruit de l’environnement culturel, mais dépend aussi du
câblage mental de chacun dont l’origine peut remonter à la naissance voir peut-être avant.
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Quoiqu’il en soit, les visiteurs choisissent leurs contacts, voir victimes selon le ressentis de
l’expérience, avec précaution. Alors, en parler de manière probante reviendrait à faire de
l’ingérence  dans  les  affaires  de  ces  gens-là,  eux  aussi  en  cours  d’apprentissage,  je  le
rappelle. Et nous autres les humains, on ne compte pas ? En fait, j’ai l’impression que nous
ne comptons pas beaucoup pour ceux qui nous manipulent, en effet. Ou plutôt, ils ont des
connaissance tellement plus ouvertes, j’hésite à employer le mot grandes, que leur autorité
naturelle teintée de bienveillance incite à la soumission.

Certains, dans des mails récents, m’ont traité de collabo, je ne sais pas trop s’ils pensaient
envers le système ou les manipulations psychiques de visiteurs, mais il y a du vrai dans ce
dernier cas. C’est pourquoi je n’encourage pas mes semblables à trop attirer l’attention de
ceux qui nous observent, cela doit se faire à mon avis tout seul selon le degré d’ouverture
par évolution personnelle d’abord, parce que sinon, certes on vit des expériences nouvelles
communément extra ordinaires, mais on en bave beaucoup. Tellement, qu’après, en faisant
les comptes, on en vient à la conclusion qu’il  n’y a ni bien ni mal,  que c’est surtout une
question de point de vue !

Douteux quand même, n’est-ce pas ? En ce qui concerne la masse négative, (*3) ce n’est
pas une affaire de masse de matière mais d’un marqueur, qui reste à découvrir mais c’est en
cours, inhérent à la matière, celle-ci n’ayant pas de masse intrinsèque ! Mais elle traverse un
champ d’influence, le champs de Higgs, avec lequel elle interfère par le boson de Higgs,
pour se charger au niveau de chaque particule d’un effet comparable à une masse.

Se balader techniquement entre les Espace-Temps implique de maîtriser cette charge autant
que nous maîtrisons celle  de l’électron (l’électronique)  et  du  noyau (énergie  nucléaire)  :
niveau  des  quarks.  Là  encore,  il  n’est  pas  souhaitable  de  donner  des  détails  mettant
concrètement les chercheurs sur la voie, que nos sociétés feraient de la découverte de nos
jours ? Il faut laisser faire l’évolution naturelle.

Pour  ce  qui  est  des  Dragons,  ils  sont  le  symbole  de  la  puissance  dans  beaucoup  de
sociétés. Ce qui d’un point de vue marketing est vendeur dans notre monde de compétition,
il ne faut à mon avis pas chercher plus loin, c’est de la récupération bassement intéressée.
Ma phrase : «… seulement des effets naturels de causes à effets sans intention…» et tes
remarques  inhérentes.  Bon,  eh  bien  il  est  probable  que  je  ne  t’ai  pas  raconté  trop  de
conneries, alors !

Ne t’inquiète pas, je te le répète, si les êtres qui utilisent les Espace-Temps avaient voulu
nous faire griller au Soleil, ils n’auraient pas attendus aujourd’hui et encore moins demain.
Par contre, il est bien plus probable qu’ils veuillent mettre un échantillon de notre espèce à
l’abris  d’un  coup de  Trafalgar  à  venir  prochainement.  D’ailleurs,  des  planètes  sont  déjà
prêtes à accueillir… elles ressemblent à ce qu’était la Terre vers le Permien ou le Trias.

Parce que comme d’habitude après une escapade, j’ai cherché la correspondance avec ce
qui est connu et dans l’ordre selon mon point de vue, les ères marquantes d’évolution de la
vie ici furent :

-          Ordovicien,
-          Dévonien,
-          Permien,
-          Trias,
-          Jurassique,
-          Crétacé,
-          Paléocène.
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Le problème c’est que chacune d’elle s’est terminée par une remise à quasiment zéro des
compteurs  de  la  vie  or  les  planètes  que  j’ai  vu  prêtes  sont  telluriques  aussi… Mais  je
suppose que les êtres qui proposeraient le voyage sauraient ce qu’ils font, parce que mine
de rien, organiser un tel transfert représenterait même pour eux un sacré effort. Je te parlerai
des cristaux dans un autre mail, qui traitera aussi des remarques annotées (*1) et (*2), celui-
ci commence aussi d’être un peu long. Normalement, je devrais trouver le temps jusqu’à cet
été, après je serai sur la dernière ligne droite jusqu’à la fin de l’année, avant de passer à
autre chose pour un moment, alors profites. 

Ah, au fait, ta présentation fut bien préparée et sans doute belle, à en voir tes sligths… un
boulot de pro !

@Gérard Deforge : Le jeudi 27 février 2020 à 23h03

Merci pour ces communications. Je ne suis pas un scientifique, ma démarche est différente,
mais je pense par les contacts que j’ai pu avoir avec certaines personnes, que je me dois de
creuser très sérieusement le sujet à l’aide des documents transmis. Je vais les étudier de la
manière la plus sérieuse possible,  et,  si  j’en ressens la capacité,  je communiquerai  mes
ressentis par rapport à ces communications.

@Jacky Kozan :Le vendredi 28 février 2020 à 18h07

En attendant des infos sur les portails spatio-temporels,  voici une communication dont le
contenu mérite d'être connu. Je n'en sais pas plus pour l'instant.

« … Chers confrères de l'Académie, je voulais que vous soyez au courant d'une situation
des  plus  intéressantes,  surtout  en  ce  qui  concerne  une  collaboration  quelque  peu
surprenante entre le monde des études sérieuses sur les enlèvements par des ovnis et celui
du monde de l'art international. J'aurais aimé porter cela à votre attention plus tôt, mais je
n'ai reçu confirmation que j'étais tout à fait libre de le faire plus tôt dans la journée. 

Depuis  plusieurs  mois,  j’assiste  discrètement  Taras  W.  Matla,  directeur  associé  de  la
University  of  Maryland Art  Gallery sur  une entreprise  unique  pour  établir  une ressource
artistique et couplée avec la production d'un film documentaire sur le peintre / chercheur en
enlèvement  par  des  ovnis,  Bud  Hopkins.  Comme  certains  d'entre  vous  le  savent,  j'ai
commencé ma carrière professionnelle en tant que peintre et professeur de peinture basé à
New York. Bud et moi (nous nous sommes rencontrés pour la première fois au milieu des
années 70) sommes devenus amis pour notre intérêt commun pour les OVNIS ainsi  que
pour l'amour de l'art en général et de la peinture en particulier. Je suis fier de dire qu'au
début  de  notre  amitié  de  trente-cinq  ans,  nous  avons  donné  nos  toutes  premières
conférences OVNI ensemble sur la scène du bâtiment original  de la  23ème rue-Est  de la
School of Visual Arts - SVA (École d'Arts Visuels). SVA est mon alma mater où j'ai enseigné
pendant plus d'une douzaine d'années. J'ai continué à travailler en tant qu'assistant du studio
de Bud, assistant exécutif à la Fondation Intruders et assistant général dans l'enquête sur
plusieurs centaines des plus de huit cents cas d'enlèvements liés aux ovnis qu'il a enquêtés
au cours des décennies.

Il y a quelque temps, Taras a pris ce que je considère comme une décision historique, du
moins en ce qui concerne le monde de l'art américain et, par implication, le monde de l'art
international.  C'est-à-dire  que  lui  et  ses  collègues  de  la  prestigieuse  galerie  d'art  de
l'Université  du  Maryland  commenceraient  la  planification  à  long  terme  nécessaire  pour
accueillir une grande exposition rétrospective du travail d'un expressionniste abstrait de la
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fin  de la  période (dont  les  peintures ont  évolué au-delà de cette forme historique),  Bud
Hopkins.  L'organisation  d'expositions  de  cette  envergure  et  de  cette  complexité  est
régulièrement au stade de la planification et de l'acquisition pendant des années, celle-ci ne
faisant  pas  exception.

Naturellement, c'est une bonne nouvelle pour nous tous qui connaissions Bud, que ce soit en
tant  qu'ami et  collègue ou à travers ses livres,  conférences,  interviews à la  radio  et  de
nombreuses apparitions à la télévision et dans des films documentaires. J'apprécie que la
majorité des membres de l'Académie soient probablement plus familiers avec les recherches
et les recherches pionnières de Bud sur le phénomène des enlèvements OVNIS qu'avec sa
production dédiée et permanente de peintures, sculptures, collages, livres d'art, estampes et
dessins. Pour cette raison, je m'attends à ce que ceux d'entre nous qui en sont réellement
capables, se rendent dans l'État du Maryland à l'automne ou à l'hiver 2023 pour assister à ce
spectacle spécial. Si c'était tout ce qu'il y avait à cette communication, j'aurais signé ici avec
mes félicitations  et  mes meilleurs  vœux au  directeur  de la  galerie,  à  ses  collègues,  au
cinéaste  et  à  l'université  elle-même,  puis  respectez  les  délais  actuels  et  les  projets  de
développement assortis. Cependant, la vision de ce directeur de galerie pour ce qui nous
attend à l'automne 2023 fera probablement l'histoire du monde de l'art ainsi que l'histoire
ufologique. Croyez-le.

           

Bud Hopkins et Peter Robbins

La raison en est que cette grande rétrospective de la galerie du travail d'un artiste américain
sera accompagnée d'une série d'expositions distinctes où les visiteurs seront présentés, puis
auront l'occasion d'en apprendre davantage sur l'autre partie de la vie de cet artiste, la partie
qui avait rien à voir avec le monde de l'art et tout à voir avec un autre monde, celui de la
recherche sur les enlèvements OVNIS. Non seulement cette exposition sera une première
mondiale  dans le  monde de l'art,  mais  ce sera aussi  une première  pour  une université
respectée, américaine ou autre. De plus, l'exposition sera accompagnée de la sortie d'un film
documentaire de Taras et du cinéaste Jeff Martini. Ce sera la première fois que quelqu'un
tentera de concentrer son attention sur Hopkins l'artiste et  Hopkins le chercheur sur les
enlèvements par des OVNIS, les deux sujets devant être soigneusement intégrés dans un
long métrage documentaire,  pour une projection générale,  à des fins éducatives et  pour
soumission  au  film  festivals.  Une  version  plus  compacte  est  également  en  cours  de
production pour les projections en galerie pendant l'exposition. Trois ans et demi peuvent
sembler très éloignés, mais c'est peut-être une bonne chose dans ce cas. Comme nous le
savons bien, quelle que soit la profession, une saine crainte du ridicule et son potentiel de
faire  dérailler  les  carrières  ont  gardé  muettes  de  nombreuses  personnes  respectées au
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niveau international, en ce qui concerne leurs croyances personnelles, leurs opinions et leurs
sentiments au sujet des OVNIS. Dans l'ensemble, cela a certainement été le cas chez les
agitateurs  du  monde de  l'art  international  autant  que  pour  leurs  homologues  du  monde
universitaire.  J'ai  le  sentiment  que  le  délai  supplémentaire  nécessaire  pour  faire  de  cet
événement une réalité, ne servira que les personnes impliquées alors qu'elles continuent de
planifier et de se préparer à prendre d'assaut les châteaux de ces deux institutions les plus
redoutables.

Beaucoup de travail reste à faire pour Taras et son équipe de commissaires d'exposition, et
pour lui et Jeff alors qu'ils développent ce qui j'en suis sûr, sera un film exceptionnel, unique
et important. Je suis heureux d'avoir une petite part dans cette entreprise plus vaste et je
vous tiendrai au courant de temps à autre de la façon dont les choses progressent. N'hésitez
pas à partager ce communiqué avec quiconque ou tout groupe que vous souhaitez. Avec
mes meilleurs vœux,                                           

Peter Robbins 19 février 2020 Ithaca, New York. »

(Suite de ces échanges dans le prochain numéro 79 de La Gazette)

III – Un voyage temporel aux Archives de la préfecture de police de Paris ?

@Bruno Mancusi : Le mardi 25 février 2020 à 11h21 : Par Bruno Mancusi

Dans  Invitation  au  château  de  l’étrange (1),  Claude  Seignolle  (1917-2018)  raconte  une
curieuse histoire de voyage temporel. « En fin de journée » (pas de date), un étudiant vient
s’asseoir sur un banc, avenue de Breteuil [Paris 7e]. Un vieil homme s’y trouve déjà, habillé
« en redingote 1900 ».  Ils  discutent,  se trouvent  un intérêt  commun pour  la  musique et
l’homme âgé invite l’étudiant à le suivre jusque chez lui pour un petit concert. Le dîner et le
concert sont excellents, les invités agréables, on se sépare donc très tard, avec regret. Le
lendemain matin, l’étudiant s’aperçoit qu’il a oublié son briquet sur le rebord d’une fenêtre du
salon.  Il  retourne  donc  chez  son  hôte  et  sonne,  mais  personne  n’ouvre.  Il  frappe  et
tambourine  à  la  porte,  tant  et  si  bien  que  la  concierge  rapplique  avec  deux  policiers.
L’étudiant est embarqué au commissariat où on lui apprend que cet appartement, qui est
sous scellés, est vide depuis 2 ans. Stupeur de l’étudiant qui n’a vu aucun scellé et qui décrit
au commissaire son hôte et l’intérieur de l’appartement. On y retourne donc : les scellés sont
intacts. On entre dans l’appartement.  L’étudiant  reconnaît  les lieux,  mais il  n’y a plus de
meubles, tapis et tableaux, il n’y a plus que de la poussière, sauf… sauf dans le salon, bien
sûr, où il récupère son briquet.

Histoire semblable racontée par Guy Breton (1919-2008) sur France-Inter, puis publiée dans
Louis Pauwels et Guy Breton,  Histoires magiques de l’histoire de France (2), mais avec un
luxe inouï de détails : on a les dates (juin 1925), les lieux (la rencontre, cette fois-ci au jardin
du Luxembourg, l’appartement rue de Vaugirard, « 3e étage gauche »), les noms (l’étudiant :
Jean  Romier,  le  vieil  homme :  Alphonse  Berruyer),  etc.  Breton  nous  décrit  précisément
l’appartement  et  les convives.  Par  exemple,  un des fils  Berruyer,  André,  prépare l’Ecole
Navale.  Breton cite  même sa  source :  les  Archives  de la  préfecture  de police.  Il  ajoute
qu’Einstein lui-même s’était intéressé à cette affaire ! Elle fut ensuite reprise sans aucune
vérification par Edouard et Stéphanie Brasey dans leurs Histoires vraies de maisons hantées
et par Didier van Cauwelaert dans son  Dictionnaire de l'impossible (3). Ces trois derniers
auteurs ajoutent même des détails que n’avait pas osé inventer Breton : le briquet est en or,
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c’est  un cadeau des parents de l’étudiant  et  il  est  frappé des initiales  de Jean Romier.
Lorsque l’étudiant  récupère son briquet,  il  est lui  aussi couvert  de poussière et de toiles
d’araignées. De plus, en ce qui concerne le PV de la police, Didier van Cauwelaert précise
que : « le journaliste écrivain Guy Breton [l']a eu entre les mains ». Sur Internet, l’histoire se
trouve sur plusieurs sites (4) et même en audio, récitée par Tom Novembre (5).

Breton cite d’autres références :

-  Sir  William  Barrett,  Au  seuil  de  l’invisible (vraisemblablement  une  traduction  d’On the
threshold of the unseen, mais je n’ai pas pu trouver « Romier » et « Mozart » dans le PDF)
(6).

- John W. Dunne, Le temps et le rêve, 1927 (traduction d’An experiment with time, mais je
n’ai pas pu trouver « Romier » et « Mozart » dans le PDF) (7).  L’univers sériel, 1934.  The
new immortality, 1938.

- Charles Nordmann, L’au-delà.

En résumé, Breton donne des détails qui ne nous servent pas à grand-chose comme « 3e

étage gauche », mais pas le n° de la maison et « Archives de la préfecture de police », mais
pas la cote du document. Allez donc vérifier ! J’en conclus que Breton a brodé sur le texte de
Seignolle afin d’en obtenir une histoire plus présentable et bien plus convaincante. Un autre
« détail  qui tue » dans le joli  conte de Breton, c’est la « citation d’Einstein » :  « Ce jeune
homme a trébuché dans le temps… comme d’autres ratent une marche d’escalier… » Or, on
sait que plusieurs soi-disant citations d’Einstein sont fausses (exemple ufologique :  « Les
soucoupes volantes existent et le peuple qui les possède est un peuple d’humains partis de
la terre il y a 20 000 ans »).

J’ai tenté une ultime vérification. D’après Guy Breton, le propriétaire de l’appartement, M.
Mauger,  qui  serait  l’arrière-arrière-petit-fils  d’Alphonse  Berruyer,  aurait  déclaré  qu’André
Berruyer (qui préparait  l’Ecole Navale,  voir  ci-dessus) serait  mort amiral.  Amiral  étant un
grade important, il devrait avoir laissé une trace dans l’histoire. J’ai donc tapé « amiral André
Berruyer » sur Google et n’ai rien trouvé.

Qu’en est-il, maintenant, du noyau de l’histoire, c’est-à-dire la variante racontée par Claude
Seignolle ?

1)  La  présence  du  briquet  rappelle  une  légende  urbaine  bien  connue  d’autostoppeur
fantôme. Un jour, sous la pluie, un jeune homme sur son scooter remarque une jeune fille
sur le bord de la route qui lui fait signe de s’arrêter. Le garçon lui prête galamment sa veste.
Arrivés devant sa maison, la fille remercie et rentre chez elle. Le lendemain, le garçon sonne
donc à la porte pour récupérer sa veste. Evidemment, les parents de la fille lui disent qu’elle
est morte il y a plus de 2 ans. Incrédule, le garçon demande à voir sa tombe et que trouve-t-il
sur la tombe de la fille ? Sa veste, bien évidemment ! (8)

2) Un autre argument en faveur de la rumeur nous est donné par Seignolle lui-même, dans
la réédition de 1974 d’Invitation au château de l'étrange (9). Il rapporte une autre histoire, qui
se serait passée dans la banlieue romaine il y a « une trentaine d’années » (donc dans les
années  1940).  Les  détails  sont  légèrement  différents  et  le  briquet  est  remplacé  par  un
portefeuille.  Là aussi,  l’appartement est  sous scellés et  le portefeuille  a été laissé sur le
rebord d'une fenêtre…

En conclusion,  je pense que Breton a inventé le cas Romier-Berruyer sur la base d’une
légende urbaine rapportée par Seignolle qui a circulé au moins en France et en Italie, mais je
n’en ai pas la preuve.
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(1) Claude Seignolle, Invitation au château de l’étrange, Maisonneuve et Larose, Paris 1969,
pp. 131-133.

(2) Louis Pauwels et Guy Breton,  Histoires magiques de l’histoire de France, vol. 1, Albin
Michel, Paris 1977, pp. 271-280.

(3) Edouard et Stéphanie Brasey,  Histoires vraies de maisons hantées, Le Pré aux Clercs,
Paris 2011 (consulté sur Google Books :

https://books.google.ch/books?id=abfrz953sUoC&pg=PT41&lpg=PT41&dq=amiral+andr
%C3%A9+berruyer&source=bl&ots=2Rcrh0wsbg&sig=ACfU3U1Nm1rCbIEx_ZX7Z9ABurH3
QafsgA&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwiN5tWyrznAhWtShUIHQttCxEQ6AEwAnoECAUQAQ#v
=onepage&q=amiral%20andr%C3%A9%20berruyer&f=false) 

Didier van Cauwelaert, Dictionnaire de l'impossible, Plon, Paris 2013, pp. 384-390.
(4) Par exemple : 

http://www.leslecturesdeflorinette.fr/2016/09/l-etrange-concert.html 

et

 https://www.histoiresinsolites.com/articles.php?lng=fr&pg=796.

(5) Les séries France Bleu, La France mystérieuse - Jean Romier et l’étrange concert :

 https://www.francebleu.fr/emissions/les-series-france-bleu/la-france-mysterieuse-jean-
romier-et-l-etrange-concert-1465911148.

(6) https://archive.org/stream/onthresholdofuns00barr#page/n5/mode/2up.

(7) https://archive.org/details/AnExperimentWithTime/mode/2up.

(8)  La Nouvelle Revue de Lausanne, 2 mai 1959,  Feuille d’Avis de Lausanne, 4 mai 1959,
Claude Seignolle,  op. cit., 1969, pp. 133-135 (rumeur localisée à Castellammare di Stabia,
près de Naples) ; Jacques Bergier,  Visa pour une autre terre, Albin Michel, Paris 1974, pp.
14-15 (rumeur localisée à São Paulo).

(9)  Claude  Seignolle,  Invitation  au  château  de  l’étrange,  Walter  Beckers,  Kalmthout
(Belgique) 1974, pp. 125-127.

           

IV -  Du côté du Bucegi

https://archive.org/details/AnExperimentWithTime/mode/2up
https://archive.org/stream/onthresholdofuns00barr#page/n5/mode/2up
https://www.francebleu.fr/emissions/les-series-france-bleu/la-france-mysterieuse-jean-romier-et-l-etrange-concert-1465911148
https://www.francebleu.fr/emissions/les-series-france-bleu/la-france-mysterieuse-jean-romier-et-l-etrange-concert-1465911148
https://www.histoiresinsolites.com/articles.php?lng=fr&pg=796
http://www.leslecturesdeflorinette.fr/2016/09/l-etrange-concert.html
https://books.google.ch/books?id=abfrz953sUoC&pg=PT41&lpg=PT41&dq=amiral+andr%C3%A9+berruyer&source=bl&ots=2Rcrh0wsbg&sig=ACfU3U1Nm1rCbIEx_ZX7Z9ABurH3QafsgA&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwiN5tWyrznAhWtShUIHQttCxEQ6AEwAnoECAUQAQ#v=onepage&q=amiral%20andr%C3%A9%20berruyer&f=false
https://books.google.ch/books?id=abfrz953sUoC&pg=PT41&lpg=PT41&dq=amiral+andr%C3%A9+berruyer&source=bl&ots=2Rcrh0wsbg&sig=ACfU3U1Nm1rCbIEx_ZX7Z9ABurH3QafsgA&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwiN5tWyrznAhWtShUIHQttCxEQ6AEwAnoECAUQAQ#v=onepage&q=amiral%20andr%C3%A9%20berruyer&f=false
https://books.google.ch/books?id=abfrz953sUoC&pg=PT41&lpg=PT41&dq=amiral+andr%C3%A9+berruyer&source=bl&ots=2Rcrh0wsbg&sig=ACfU3U1Nm1rCbIEx_ZX7Z9ABurH3QafsgA&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwiN5tWyrznAhWtShUIHQttCxEQ6AEwAnoECAUQAQ#v=onepage&q=amiral%20andr%C3%A9%20berruyer&f=false


 19/03/2020             La Gazette des Mousquetaires de l’Ufo - n° 78                              28/30

@Gérard Deforge : Lundi 24 février à 21h59

Notre amie Christelle  Seval,  des  Éditions Atlantes,  a publié  les 3 premiers livres sur les
découvertes au mont Bucégi. Ceci à partir des révélations rapportées en particulier par notre
ami Daniel Hofnung et que Christelle a pu co-investiguer. D’autres livres étaient vaguement
prévus à la parution, et le démarrage des lecteurs a été un peu mou de chez mou ! Or des
circonstances sont intervenues qui ont relancé le désir d’informations sur cette affaire des
plus étranges, et l’accueil réservé à ces premiers livres est devenu plus intense. D’autre part,
nous avons appris qu’en fait le total des livres concernant les révélations de Radu Cinamar
est maintenant connu avec certitude, 7 parutions sont prévues.

C’est énorme, c’est quelque chose qui nous promet de nouvelles révélations, complètement
inédites, qui, à un moment ou un autre, vont nécessairement être relayées, certainement à
contre cœur, par les grands médias internationaux. Car la chape de plomb, tel le dôme de
Tchernobyl, ne pourra pas résister éternellement aux explosives révélations de ces différents
ouvrages.  Pourquoi  explosives….Ce sera  probablement  évoqué  dans  la  préface du 4ème

tome  qui  sortira  bientôt,  pour  celles  et  ceux  qui  n’ont  pas  encore  eu  la  possibilité
d’approfondir tant soit peu le sujet. Et Christelle Seval, devant la recrudescence de l’intérêt
des lecteurs pour ces ouvrages très particuliers, Christelle Seval va éditer les 7 livres prévus.
C’est la marque d’un courage exemplaire pour cette éditrice, nous verrons pourquoi, et une
exclusivité d’une importance majeure pour nous tous, surtout dans cette période de grand
chamboulement de toute une masse de valeurs négatives qui étaient stagnantes depuis de
nombreuses années, à un niveau devenu aujourd’hui insupportable, et qui sont en passe de
bouleverser  complètement  l’ordre  apparent  imposé  par  les  puissances  qui  maintiennent
l’humanité dans un carcan dont elle commence à briser les chaînes.

Quand en bas on ne veut plus, en haut on ne peut plus !

@Silvano Trotta : Le lundi 24 février à 22h06

Ce n’est pas tout à fait ainsi. Radu Cinamar avait publié 5 livres en roumains quand Peter
Moon avait  décidé  de  les  traduire  en  anglais  ce  qui  a  suscité  ensuite  l’intérêt  d’autres
éditeurs. Cristel Seval avait décidé de n’en choisir que 3 pour les faire traduire en français et
hélas pas dans l’ordre. Devant l’intérêt récent depuis nos émissions, les Éditions Atlantes ont
décidé de traduire le 2ème livre de Cinamar qui n’avait pas été traduit. Depuis 2 autres livres
ont  été écrits  par  Cinamar  avec qui  je  suis  en contact  désormais,  le  n°6  étant  sorti  en
anglais,  que j’ai  lu.  Le 7 est  sorti  en roumain et sortira en mars en anglais,  et  il  y  sera
beaucoup question de notre chère Lune. Il est en train d’écrire le numéro 8 et s’arrêtera à 10.

@Gilles Lorant : Le mardi 25 février 2020 à 25 10h36 et 11h14

Merci  Gérard  de  cette  confirmation  et  oui,  félicitation  à  l’éditrice  qui  fait  fi  par  son
tempérament indépendant des conventions jusqu’ici bien pensantes, un pionnier des temps
modernes à titre même personnel.

Merci de ces précisions Monsieur Trotta. A mon avis, il faudra bien border l’argumentation
dans  vos  émissions  contre  les  aspects  conspirationnistes présents  notamment  dans  le
premier  tome. Il  véhiculerait  trop les  relents de partis  pris… d’ancienne culture politique
contre  tout  ce  qui  pouvait  faire  de  l’ombre  à  d’autres…   association  malfaisante…
pourfendeurs d’idéaux concurrents… cupidité et recherche de pouvoirs… Ce qui ferait que
l’inconscient  collectif  de la  population  roumaine en serait  encore imprégnée dans sa vie
quotidienne et ne verrait souvent dans ces récits qu’une publicité déguisée pour le tourisme.
Toujours à mon avis, chez nous en Occident la ficelle parait tellement énorme qu’elle prête
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facilement le flanc à la critique, ce qui est bien dommage compte tenu des enjeux dont parle
Gérard.

@Daniel Hofnung : Le mercredi 26 février 2020 à 08h59

Je me permets d'apporter une précision sur la publication des livres en français. Peter Moon
avait publié 4 tomes en anglais lorsque la première traduction en français est sortie. Le tome
suivant "À l'intérieur de la Terre", en français, est sorti plus tard aux USA. Sur l'ordre des
livres : la traduction du deuxième publié en Roumanie ("12 jours") était faite mais restait à
revoir (corrections de style...), la sortie en Roumanie de "à l'intérieur" a décidé Christelle
Seval  à  sortir  celui-ci  en  priorité,  ce  qui  explique  le  bouleversement  de  l'ordre  des
publications. "12 jours" a été repris, j'ai complété ma préface écrite à l'époque, et il sortira le
10 mars semble-t-il.  Il est intéressant de noter que "À l'intérieur de la Terre" est sorti en
français,  plusieurs  mois,  presque un an,  avant  de sortir  aux  USA en anglais.  Il  reste  à
traduire en français  le  4 en Roumanie  "Le Parchemin Secret",  qui  est  bon,  je  l'ai  lu  en
anglais, et "Genèse Oubliée" que je devrais recevoir en anglais dans les jours qui viennent.
Je ne sais pas dans quel ordre ils sortiront en français. Gérard, merci de faire une copie de
ce message à Silvano Trotta.

@Gilles Lorant : Le mercredi 26 février à 13h07

Précisions sans polémique seulement avec des faits, merci Daniel !

@Jérôme Gorritz : Le mercredi 26 février 2020 à 22h43

La base extraterrestre en Roumanie par ces livres est dévoilée, mais malheureusement il
pourrait y avoir 100 livres sur cette base, que cela ne changera pas beaucoup sur la masse
globale des informés de la présence extraterrestre, et pourtant actuellement sur Terre, il y a 
d'autres civilisations exotiques cette fois bien présentes et restées sur notre globe, enfouies
dans des bases bien cachées et  pour  certains même habitant  parmi nous.  Cela me fait
penser aux 4 livres de Pierre Lance sur les chercheurs exclus et savants maudits... Vous
pouvez  énoncer  un  nombre  incalculables  de  révélations,  si  les  Humains  dorment,  ils
dorment, et ils préfèrent encore par exemple se détruire la santé avec les vaccins et écouter
le dictat de la pharmaceutique, pourtant par exemple pour le Corona virus,  (qui soit dit au
passage  tue  beaucoup  moins  que  la  grippe  courante)  (encore  pour  nous  vendre  des
nouveaux vaccins à la bip !), il y a des puissants antiviraux à essayer, mais ils sont censurés
au maximum, je pense d'abord au MMS de Jim Humble ou MMS Miracle, aux POV FM de
Naturals source (remède de Mirko Beljanski) ou par exemple des huiles essentielles comme
le Ravintsara, l'origan et le tee tree. Enfin tout ça cela n'est pas dans la pharmaceutique ! Je
ne dis pas que cela fonctionne mais moi si j’avais attrapé ce virus, je me servirez déjà du
MMS, qui soit par expérience personnelle est ultra efficace contre les maux de dents comme
indiqué dans les PDF sur le MMS. Alors pourquoi le reste des informations du MMS seraient
fausses ?

Enfin voilà pourquoi, le réveil des Humains est vraiment, mais vraiment difficile, et je vous
rappelle si l'on en croit les Ummites, la guerre civile dans tous les pays du monde bancarisés
est pour avril 2021 maxi, et je vous conseille à ce sujet de taper sur YouTube "Les banques
sont  mortes"  pour  vous  rendre  compte  encore  mieux  de  leur  état  miséreux !  Quelques
personnes censurées parlent sur le sujet.
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Donc,  présences  extraterrestres,  remèdes  qui  soignent,  énergies  libres  avec  électricité
gratuite  et  j'en  passe,  sont  encore  bien  cachés,  et  pourtant  il  pourrait  être  dévoilés  à
l’Humanité, et changer radicalement le monde ! Et pourtant rien ne bouge vraiment ! Alors
moi je sais tout ça, mais finalement à par vous qui me lisez, peu sont au courant sur Terre.
C'est désolant, mais c'est un constat !

@Gérard Deforge : Le mercredi 26 février 2020 à 23h58

 Merci Jérôme pour cette contribution. Je pensais ces derniers jours précisément à toi et à
quelques autres de notre liste de discussion, en regrettant, surtout par cette actualité grave
et débordante, parfois déroutante aussi, je pensais qu’il était un peu dommage de ne pas lire
vos  contributions,  que  nous  voulons  tous  écrire  dans  le  cadre  d’un  respect  mutuel  et
authentique,  pour des échanges constructifs,  quand bien même, et c’est  la loi  de la vie,
quand bien même les points de vue peuvent être différents. Heureusement par ailleurs qu’il
en  est  ainsi.  Donc  merci…  A  bientôt,  et  j’espère  que  nous  te  retrouverons  dans  nos
prochains  échanges.

---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…

    


