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I – Nucléaire… danger ! Les Ovnis nous protègeraient-ils ?
Nucléaire provient du latin nucleus qui signifie noyau

J’étais alors confortablement calé entre le rêve et la réalité en un temps ou en tant qu’acteur
et témoin, aux jours où tout le monde planait à la vitesse ovalie-dessous tasse de café, c’est-
à-dire en un temps où on ne parlait  jusqu’alors que de soucoupes volantes,  à l’ère des
contes et des béatitudes avant de voler à la  vitesse actuelle des grand V triangulaires, je me
suis réveillé. Qu’importe jusqu’au jour aussi où des disques de haute volée qui ont influencé
le monde qui est devenu en partie ovnien, compris dans une bonne partie de l’existence des
humains est devenu celui  d’aujourd’hui,  mais encore et toujours… dans l’insaisissable du
pourquoi et du comment explicatif !

Le temps est passé vite depuis le jour où en un jour du mois d’avril  1993 un magazine
indépendant à tirage limité qui se voulait au plus près d’une actualité dite Ufologique était
publié  quatre fois en une année,  UFOmania Magazine,  qui était  alors  le seul trimestriel
existant  au monde de l’ufologie  en France.  Le but  était  de faire  connaître les  dernières
avancées en matière d’étude du sujet Ufo, celui des objets ou engins bizarres se manifestant
dans notre Nature au moyen d’une technicité encore inconnue de nos jours.  Rattaché à
l’association tarnaise PLANETE OVNI, UFOmania Magazine création de Didier Gomez était
à la fois un magazine où nous pouvions trouver des témoignages, des articles de chercheurs
francophones  et  autres,  connaître  l’édition  des  livres  pertinents  en  la  matière  et  des
informations de premier plan. Un courrier des lecteurs donnait aussi la parole aux abonnés,
car abonnés payants était nécessaire afin de faire vivre l’édition.

Le temps est passé aussi, très vite, depuis le jour où j’ai connu Didier Gomez venu chez moi
à Albi afin d’avoir des précisions sur un témoignage que j’avais obtenu d’un de mes proches
voisins.  Puis  aussi  lors  des  Premières  Rencontres  Rapprochées  qui  avaient  eu  lieu  à
Castres puis à Albi, à nouveau à Castres et Graulhet dans le Tarn. C’était à  chaque fois
l’occasion de faire le point sur la recherche locale, régionale et nationale. Les moyens mis en
œuvre  étaient  important,  aidé  par  la  presse  locale,  mais  il  n’y  avait  pas  eu  l’affluence
escompté malgré les efforts de Didier puis à sa suite ceux de Serje Perronet à Albi, Gilles
Balayer à Castres et Adrien Canon à Graulhet.  C’était  un vaste programme, trouver des
partenaires,  des  bénévoles,  financer  les  évènements  et  surtout  trouver  une  salle
suffisamment attractive. Alors quelques habitués ont immigré à Toulouse où Isaure Ebaya
organise ses rencontres Repas Ufologiques (RU Ufo).

Et puis Didier s’est mis à écrire, et faire éditer ses écrits, ses connaissances et expériences,
les  résultats  de  ses  enquêtes  pour  les  partager  avec  le  petit  monde  ovniesque  hors
pathologie destructrice habituelle, occasion pour lire et s’évader au fil des pages de lectures,
des pépites pour les goûts de bon aloi qui exaltent les passions des connaisseurs par une
vraie connaissance non cachée. 

En ce sens, il serait bon de continuer à  bâtir dans un ensemble pour enfin comprendre en
se sentant accompagné. Envié, chahuté, souvent attaqué, ce modèle basé sur la solidarité
pour l’éducation populaire et la co-construction fait ses preuves aujourd’hui et qui mieux que
les bénéficiaires avec les expérienceurs pour en parler ?

Dans notre Gazette, nous avions souhaité même si je suis seul à la faire, donner aussi la
parole à celles et ceux qui ont fait l’expérience ovniesque en grand large. Ceci reste donc
fidèle à l’idée de départ de LDLN, Lumières Dans La Nuit, par l’émancipation et l’acquisition
de compétences et d’expériences nouvelles, éveilleur de consciences. C’est notamment le
cas pour ceux qui s’engagent et qui donnent généreusement avec audace leur temps et leur
énergie en une activité commune. Rien ne serait possible autrement pour rester un repère
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pour  le  futur,  aspirant  même  pour  la  cause  à  du  solidaire  inclusif. Les  outils  de  cette
éducation permettent de passer du bavardage à la parole, de la gesticulation au geste, de la
dispersion  à  la  pensée,  multiplicateur  d’expérience  et  de  compétences :  un  colosse  aux
pieds d’argile !

Œuvre écrite donc en partenariat de deux fins connaisseurs de la chose ovniesque : 

« Quelques mois après la  tragédie  d’Hiroshima
et  de  Nagasaki,  des  témoignages  affluant  du
monde entier  firent  état  de mystérieux disques
volants observés dans le ciel. Au début, ce furent
souvent  des  pilotes,  civils  ou  militaires,  qui
rapportèrent  des  observations  d’appareils  aux
capacités  aéronautiques  inconcevables.
Progressivement,  l’idée  d’un  lien  possible  avec
les activités nucléaires humaines se fit jour. Au fil
du  temps,  l’hypothèse  se  trouva  renforcée  par
des  témoignages  émanant  de  personnes
hautement  qualifiées  –  militaires  ou  civils  –
travaillant sur les zones les plus sensibles. Au vu
de  ces  éléments,  tout  se  passe  comme  si,
partout  dans le  monde où des sites nucléaires
existent,  des  phénomènes  lumineux  inconnus
leur  sont  associés,  interférant  de  manière
significative sur le matériel, brouillant les radars
ou  désactivant  inexplicablement  des  charges
nucléaires.  Cet  ouvrage fait  le  point  sur  toutes
ces questions. Il est appelé à faire date pour tous
les passionnés de ce fascinant sujet que sont les
Objets Volants Non Identifiés. »

        

Didier Gomez et Spéphane Royer
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Centrale Nucléaire  et Fusée Titan – Tucson 05

II – OVNIs dans le Tarn – Albi
Lundi 12 juillet 2021

LDLN (Jean Louis Lagneau) et UFOMANIA (Didier  Gomez) sont venu rendre visite à La
Gazette des Mousquetaires de l'Ufo (Chez Guy Coatanroch) à Albi. Quel bonheur pour une
vieille "Tige" Ufo, chez lui, en sa demeure, de pouvoir bavarder avec de bons Amis sur des
sujets qui leur sont cher, en la conjoncture, l’activité Ovni en cette région précise du Tarn,
lieu où dès le Moyen-Âge, le charbon qui affleure à quelques kilomètres au nord d’Albi dans
le carmausin permettait une exploitation sur les lieux d’extraction de la houille.

    

Les galeries des diverses parties du gisement étaient reliées entre elles pour concentrer la
sortie du charbon tout en modernisant son extraction au fil du temps et son traitement à
Blaye-les-mines,  Saint-Benoît  et  Carmaux  et  Albi-Pélissier.  Les  installations  de  Pélissier
cessèrent de fonctionner en 1958, là où s’arrête le plateau sous lequel les veines houillères
s’arrête dans le sous-sol tout au bord de celui-ci où se situe, par ailleurs, ma maison... Il était
alors  prévu  de  construire  une  Centrale  Moderne  Thermique  de  production  d’énergie
électrique  par  le  service  public   EDF  (Electricité  de  France)  et  le  RET2  (Région
d’Equipement Thermique n°2), couplé à Carmaux par la modernisation de l’usine à gaz, la
production de viscose, coke métallurgique  et de produits chimiques issus de la houille.

A titre d’indication, au haut sur le bord de la colline qui surplombe ma maison, la vue vers le
sud  permet une vue sur un horizon superbe dominant la ville, et d’où l’on peut voir au loin la
montagne Noire vers Mazamet par beau temps, en quelque sorte un bel observatoire à Ovni
dont j’ai eu l’idée de profiter depuis l’années 1960, ma venue en cette belle région de la
Cocagne.
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OVNIs dans le Tarn - 50 ans d’enquêtes :

« De l’armada de soucoupes  volantes  aperçue
dans le ciel de Gaillac en octobre 1952 aux tout
dernier  phénomène  lumineux  recensés  :  plus
d’une  centaine  d’apparitions  insolites  ont  été
observées dans le ciel tarnais. Relatées par des
témoins  uniques ou multiples,  de tous âges et
toutes  conditions,  qu’il  fallait  retrouver  malgré
leur  peur  de  passer  pour  des  naïfs  ou  des
illuminés.

À  partir  d’articles  de  presse,  de  rapports  de
gendarmerie ou de l’organisme officiel chargé en
France de l’étude de ces phénomènes, par des
appels  à  témoins,  des  entretiens  et  des
vérifications  sur  place,  Didier  Gomez  a  mené
l’enquête  pendant  une  dizaine  d’années
jusqu’aux marges des départements limitrophes.
Documents écrits, croquis et photos à l’appui, il a
dressé un catalogue sans précédent.

Excellent  connaisseur  de  toute  la  littérature
ufologique  et  éditeur  de  la  revue  UFOmania,
Didier ne revendique d’autre étiquette que celle
de sceptique : illusions d’optique, ballons-sondes

ou  manœuvres  aériennes,  simples  canulars,  phénomènes  réellement  inexpliqués  et  qui
gardent  leur  mystère,  équivalent  contemporain des récits  d’autrefois  d’apparitions  d’êtres
fantastiques, ce sont autant d’hypothèses qu’il examine et qu’il éclaire avec la plus grande
honnêteté, sans être pour autant un debunker professionnel attitré car ses études sont des
plus honnêtes . »

Parmi d’autres échanges d’informations et de discussions, nous avons examiné sur cartes
d’Etat Major les lieux principaux où ont été observé des phénomènes bizarres en éliminant
ceux dont le genre lumières brillantes colorées ou non, à vélocité très élevée dépassant de
loin les vitesses terriennes possibles et connues et effectuant des figures impossibles à être
réalisée  par  des  appareils  terrestres  dont  il  était  impossible  à  déterminer  lors  de  mes
enquêtes, la nature, et par le manque d’explications fiables des témoins.

Néanmoins nous avons relevé ceux qui se sont fait le plus remarquer sur une surface plus
petite quasiment au-dessus et proche de la ville. Pourquoi cet  intérêt sur cette ville de peu
d’intérêt stratégique militaire et mais peut être industriel, par rapport à ces quelques visites
de phénomènes hors normes  en ce périmètre albigeois ? Est-ce pour la centrale productrice
d’électricité et son groupe de changement de tension afin de se recharger en énergie, pour
la  faille  dite  la  Fendue,  pour  les  veines  de  charbon devenues  réserves  stratégiques
économiques ? Était-ce des engins d’observation d’où partaient des modules plus petits de
détection, d’espionnage ? A bien réfléchir,  des années après, le phénomènes des boules
translucides de l’Aveyron avaient été observées à rejoindre un objet cylindrique en forme de
fusée ou d’obus après et ce, le même phénomène répété pendant plusieurs mois. Boules  de
couleur  opale  à  basse vitesse ou immobiles,  puis  passant  du bleu  à  l’orange à  vitesse
élevée.  
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1958 – Extraction puis début de l’utilisation de gaz de Lacq en France,

1962 – ¼ du charbon tarnais est seulement utilisé en particulier pour le coke métallurgique,
la production du gaz et la chimie, issu des veines de houilles appelées "La Fendue",

1964 – Début de la fermeture des puits de mine du Tarn,

1966 – Début de la construction de l’usine thermique à charbon pour production électrique
avec le nouveau  groupe alternateur de 250.000 kW. C’est le seul avenir des Houillères du
Tarn,

1979 – Une sphère de couleur orange au-dessus du village se transforme en triangle rejoint
un  autre  triangle  au-  dessus  d’une  ligne  à  haute  tension  qui  part  des  postes  de
transformation  de la  centrale  électrique.  Le phénomène  a  été  vu  à  Castelnau  de  Lévis
(Enquête Ufomania). Était-ce pour se réapprovisionner en énergie électrique ? Je possède
bien  des  prothèses  afin  de  supplanter  ma  surdité  dont  les  batteries  se  rechargent  par
sympathie (synchronisme explosif) comme les détonateurs pour les produits déflagrateurs
comme le plastic, le TNT, le C4, les munitions non explosées !

1981 – Au mois de septembre 1981,  un couple circulant  en voiture sur la  rocade d’Albi
aperçoit un grand rectangle lumineux comme une porte, de couleur rouge au nord-nord-est
au-dessus de la ville se dirigeant vers l’ouest. Curieusement cet objet suit la voiture puis
disparait subitement à grande vitesse,
  
1987 – Fermeture des puits de mine de fond du Tarn. Le dernier puits a été foudroyé à
Cagnac,

    

Ci-dessus  plan  des  veines  de  houille  de  la  Fendue et  les  usines  d’Albi  -  Pélissier.  On
aperçoit notre Mas familial (X1) à gauche, le long du mur entourant le site. Il y est encore,
acheté par un agent de l’EDF malade car irradié par accident à la Centrale Nucléaire de
Golfech...

1997 – Fermeture de la mine ouverte Cap Découverte à Blaye les Mines. Le charbon du
Tarn estimé trop gras avait été mélangé à du charbon plus maigre venu de Pologne et de
Chine. Broyé et pulvérisé dans les chaudières, il a été remplacé par du fuel et du gaz. Des
bruits courent que l’on va plus que doubler l’usine par un équipement nucléaire, lieu idéal
proche des rives du Tarn, mais c’est une fausse nouvelle.

2002 – Le 11 novembre 2002 à 7h45,un objet volant luminescent en forme de triangle au-
dessus d’un autre objet de forme abat-jour est aperçu au-dessus des lignes à haute tension
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au départ du centre de changement de tension près de la centrale d’Albi  sur la côte de
Mascabière allant vers Cordes. Controverse avec le témoins, un de mes voisins : « … mais
merde… ce que j’ai vu, je l’ai bien vu. Ça n’étais ni un reflet du Soleil ni un avion. »

2004 – Le 27 novembre 2004, lors d’une veillée, vue d’un étrange phénomène aérien depuis
la tour du Château de Castelnau de Lévis, dans une zone du ciel, comme un trou aérien qui
semble  pulser  et  vu comme à travers du verre cathédrale  en direction  et  au-dessus du
groupe  de  changement  de  tension  de  l’usine  thermique  EDF.  Je  suis  personnellement
témoin.

2011 – Démolition de la Centrale de production électrique issue du thermique à Albi.

    

Ci-dessus l’ancienne centrale de production thermique EDF d’Albi - Pélissier et la nouvelle
centrale solaire avec le centre de distribution et le départ des lignes à haute tension.

2012 – Au mois d’aout, une sphère brillante de couleur orange passe à la hauteur de la
colline au nord d’Albi, le temps de compter jusqu’à 6, suivie à quelques instants  près par un
type de chasseur bombardier. Il est vrai que les manœuvres militaires annuelles se déroulent
à cette époque de l’année. L’incongru est cette sphère couleur opaline puis orange qui passe
avant l’aéronef militaire !

2015 – Articles de La Dépêche du Midi le 22 mai 2015 : « Les sceptiques qui ont aussitôt
soupçonné une blague de la part du jeune homme qui avait posté sur You Tube la vidéo
Ovni à Albi en seront pour leurs frais. On pouvait légitimement exprimer quelques doutes,
mais un nouveau témoignage est venu ce jeudi conforter celui d'Aurélien Lefebvre. Il émane
de Ghyslaine, une habitante de la rue Porta à la Madeleine. «Les blagues, ce n'est pas mon
genre.  Croyez-moi,  à  57  ans,  j'ai  passé  l'âge  d'en  faire.»  Depuis  son  balcon  avec  vue
imprenable  donnant  sur  le  Tarn,  cette  respectable  Albigeoise  a  observé  elle  aussi  des
phénomènes célestes. Coïncidences troublantes : c'était au même jour et heure, mardi 12
mai à 22h20 et un kilomètre environ de la maison d'Aurélien au Breuil.

Aurélien, 25 ans, a filmé l'objet volant non identifié durant quatre minutes avec son téléphone
portable (La vidéo n’est pas nette, je ne la publie pas pour éviter toute chicaya).

Ghyslaine,  elle,  a  eu  le  temps  de  prendre  deux  photos.  «C'est  en  lisant  ce  jeudi  le
témoignage du jeune dans La Dépêche que j'ai décidé à venir moi aussi à la rédaction», dit
la dame. Elle a vu deux apparitions distinctes : «L'une en forme de chapeau évoquant une
soucoupe,  volait  à  hauteur  de  la  cathédrale  Sainte-Cécile,  comme on le  voit  à  l'image.
L'autre, c'était cinq boules lumineuses en file indienne orangées ou jaunes en alternance, se
dirigeant vers l'est. Je les ai aperçues pendant une minute, puis elles ont disparu. Au début,
j'ai pensé à un lampadaire, mais j'ai vite compris que non, c'était beaucoup plus haut. Ce
n'était pas non plus une étoile ou une planète. Le ciel, je connais un peu ! »
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Après cette publication, étant la risée de tous, le jeune homme a dû quitter non seulement
son travail mais aussi sa région natale : « … asperges me, Domine, hyssopo, et mundabor ;
lavabis me, et super nivem dealbabor… » ( … vous m’arroserez avec l’hysope, Seigneur, et
je  serai  purifié ;  vous me laverez,  et  je  deviendrai  plus  blanc  que  la  neige… »,  par  les
médias, les autorités et peut-être le GEIPAN ? Ça m’étonnerais beaucoup…

III – Enfin, la Presse s’y met… à l’Ovniesque !
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La Dépêche du Midi : Sciences et techniques, Toulouse, Haute-Garonne 

Publié le 06/07/2021 à 05 :12 , mis à jour à 11h35 

Un collectif d’ufologues, baptisé « Collectif d’Intervenants sur le phénomène Ovni » (Cipo) et
qui comprend plusieurs Toulousains, vient d’écrire un courrier au président de la République,
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Emmanuel  Macron,  pour  lui  demander  que  les  organismes  officiels  ou  services  d’État
déclassifient et conservent toutes les archives concernant les phénomènes Ovni. 

Ça bouge dans le Landerneau des « ufologues », ces passionnés d’ovnis.  Le 22 juin, un
groupe  de  spécialistes  français,  réunissant  chercheurs,  ingénieurs,  militaires  ou  encore
astronaute,  a publié  un rapport  issu de 8 années de recherche.  Dans cette centaine de
pages, la commission dite « Sigma 2 », issue de la très officielle « Association Aéronautique
et Astronautique française », se penche sur des phénomènes aériens inexpliqués. Elle fait le
constat,  très  politiquement  correct,  que  les  phénomènes  aériens  inexpliqués  sont
exceptionnels,  mais  largement  répandus.  Plusieurs  rapports  britanniques,  russes  ou
américains, en ont fait l’observation.

Un collectif d’ufologues, baptisé « Collectif d’Intervenants sur le phénomène Ovni » (Cipo) et
qui comprend plusieurs Toulousains, vient d’écrire un courrier au président Macron, pour lui
demander que les organismes officiels ou services d’État déclassifient et conservent toutes
les  archives  concernant  les  phénomènes  Ovnis.  Ils  demandent  également  « que  les
communautés scientifiques engagent des travaux sur le sujet et les rendent publics ».

« Parmi  les  multiples  archives  disponibles  en France ou dans d’autres  nations,  des  cas
majeurs  montrent  la  réalité  du  problème  dans  tous  les  milieux  physiques  et  tous  les
territoires », explique le collectif dans son courrier. « Une inflexion majeure sur le sujet a lieu
ces  dernières  années,  aux  Etats-Unis  notamment,  explique  la  Toulousaine  Isaure,
coordinatrice du Cipo. Les langues se délient.  Il est temps que le gouvernement français
accède à nos demandes. »

Or donc, ce collectif s’est réuni les 16, 17 et 18 juillet 2021, en un symposium dans la
vallée de la rivière Sals, à Rennes les Bains, Les Banhs de Rènnas en occitan languedocien.
C’est une commune située dans le département  de l'Aude en Région Occitanie.

Le  territoire  communal  se  rattachait,  historiquement,  à  un  ancien  comté  carolingien
dénommé le Razès au pied de l'oppidum romain dénommé  Rhedae et qui semble devoir
correspondre  à l'emplacement même du bourg central du village de Rennes le Chateau,
commune voisine et limitrophe située à l'ouest de Rennes-les-Bains. Rennes le Chateau tout
particulièrement rendu célèbre par l'un de ses curés qui vécut dans la paroisse à la fin du
XIXe siècle  et  au  début  du  XXe siècle,  l'abbé  Bérenger  Saunière.  Malgré  l'absence  de
preuves historiques, de nombreuses théories laissent entendre qu'il y aurait trouvé un trésor
en  1885  sans  que  l'origine  et  la  nature  exactes  en  soient  connues.  En  raison  de cette
anecdote,  enjolivée  par  de nombreux récits  de fiction,  des  récits  d'enquêtes  de niveaux
divers  et  même de  nombreux  articles  de  presse  et  de  reportages  de  télévision,  autant
d'origine  française  qu'étrangère,  la  commune  de  Rennes-le-Château  a  acquis  une
renommée internationale, notamment en Europe et dans les pays anglo-saxons. En outre, ce
territoire est situé géographiquement dans le  massif des Corbières, plus précisément dans
sa partie occidentale, non loin du point culminant de ce massif, le Pic de Bugarach.  Le mont
Bugarach ou Puech Bugarach est réputé pour avoir des propriétés telluriques particulières et
abriter  un  trésor caché, celui  des Wisigoths et être associé à une activité ovnienne,  lieu
censé protéger les derniers humains de la fin du monde selon le calendrier maya.

Ayant réglé le GPS de mon véhicule, je me laissait conduire par lui vers cette belle Région
Occitane  sans  aller  toutefois  prendre  les  eaux  jusqu’aux  Gorges  de  Galamus  en  tant
qu’armoricain amateur de ces choses. Ces gorges elles, ont été creusées un peu plus loin
par la rivière  Agly dans le chaînon nord du synclinal  des Fenouillèdes, où tout comme à
Rennes-les-Bains qui est une  station thermale, dont l’exploitation des eaux auraient des
vertus curatives et connue depuis l'Antiquité et où les gaulois convertis en gallos romains

https://fr.wikipedia.org/wiki/Antiquit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Station_thermale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Agly
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_de_tr%C3%A9sors_disparus
https://fr.wikipedia.org/wiki/Courant_tellurique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pic_de_Bugarach
https://fr.wikipedia.org/wiki/Massif_des_Corbi%C3%A8res
https://fr.wikipedia.org/wiki/Europe
https://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9l%C3%A9vision
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A9sor
https://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9renger_Sauni%C3%A8re
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allaient prendre les eaux avec leurs ex-envahisseurs romains en une nouvelle civilisation
d’où est issue la notre actuelle avec son histoire, donc son passé.

IV – T’es piqué toi aussi ?
Magnétite – source explicative Wikipédia 

On en finira  donc  jamais ?  Combien  de  jours,  de  mois  ou d’années  faudra-t-il  vivre  en
compagnie  d’un  soi-disant  virus,  une  t’tite  bé-bête qui  se  virusse  elle-même en  mutant
plusieurs  fois,  se  jouant  de  la  science  qui  manquerait  de  savoir,  exprès  avec  un esprit
pervers  ou  pas  exprès  par  inconséquence,  et  des  humains  qui  subissent,  indécis  ou
réticents,  les  vaccins,  avec  un  pouvoir  à  l’aspect  antidémocratique  exerçant  une  forte
pression sur les libertés individuelles.

Protection d’abord ? Le sort  de tous en dépend-t-il  vraiment ? Nos libertés seraient-elles
gravement mises en péril ? Allons nous vers un régime d’apartheid politico-médical où les
blanc  et  les  noirs  seraient  déjà  marqués  en  plus  par  des  religions qui  séparent  au  lieu
d’unir ? Ceci fait perdre la raison et éloigne le retour à la vie normale. Il est vrai que ces
gestions de problèmes peuvent être des exercices complexes, mais ne devraient-ils pas se
finir enfin, à être résolus ?

Oui mais à ce que disent M’Mame Michu et sa voisine d’en face :

- Y aurait d’l’eau dans l’gaz M’Mame Marcelle…
- Ah oui, M’Mame Michu… c’est-t’y qui aurait quoi d’nouveau ?  
- Ben à c’qu’on dit d’la piqure pour l’vaccin du Coq Vide, c’est qu’il y aurait des trucs dedans.
- Ah oui ? Et quoi donc ?
- D’la magnéto… un machin comme ça qu’on dit, qui nous ferait perdre la boussole un d’ces
jours… pas bon pour la santé, quoi !
- Ah ! A not’âge, on n’craint plus rien, hein ?
- Ben vit mais c’est pour les autres, les plus jeunes générations…

En effet, le bruit coure que dans la composition du vaccin anti-Covid on n’y aurait incorporé
de La magnétite, une espèce minérale composée d'oxyde de fer, de formule Fe3O4 (parfois
écrit FeO·Fe2O3), avec des traces de  magnésium Mg, de  zinc Zn, de  manganèse Mn, de
nickel Ni, de chrome Cr, de titane Ti, de vanadium V et d'aluminium Al. La magnétite étant un
matériau ferrimagnétique.

« (Avec  Wiki) :  Des  cristaux de  magnétite  peuvent  être  bio  minéralisés,  c'est  à  dire
biosynthétisés  par  certaines  espèces  vivantes,  qui  semblent  pouvoir  les  utiliser  pour
s'orienter  dans l'espace.  Le pigeon aurait  de la magnétite,  présente à trois endroits bien
distincts et en quantités différentes, à l'intérieur de son bec, ce qui l'aiderait à se diriger en
vol.

Chez l'humain on en a trouvé dans plusieurs zones du cerveau, dont les lobes frontaux, les
lobes pariétaux,  les  lobes occipitaux et  temporaux,  mais aussi  dans le  tronc cérébral,  le
cervelet et  les  Ganglions  de la  base. Le fer  s'y trouve sous trois  formes :  l'hémoglobine
circulant dans le sang, la  ferritine, protéine, et en faible quantité forme de magnétite. Les
zones du cerveau impliquées dans la fonction motrice contiennent généralement plus de fer.
L'hippocampe, zone du traitement de l'information, de l'apprentissage et de la mémoire, en
contient aussi.

Une hypothèse, le biomagnétisme, est que, comme de nombreux animaux, l'être humain a
ou aurait conservé un sens magnétique relictuel, que certaines personnes douées d'un très
bon sens de l'orientation utiliseraient inconsciemment, et ceci nécessiterait la présence de
cristaux  de  magnétite  réagissant  au  champ  magnétique  terrestre.  Les  fonctions  de  la
magnétite dans le cerveau sont encore incomprises. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Biomagn%C3%A9tisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9moire_(psychologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Apprentissage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Traitement_de_l'information
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prot%C3%A9ine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ferritine
https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9moglobine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ganglions_de_la_base
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cervelet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tronc_c%C3%A9r%C3%A9bral
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lobe_temporal
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lobe_occipital
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lobe_pari%C3%A9tal
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lobe_frontal
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cerveau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Biomin%C3%A9ralis%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cristal
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ferrimagn%C3%A9tisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aluminium
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vanadium
https://fr.wikipedia.org/wiki/Titane
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chrome
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nickel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mangan%C3%A8se
https://fr.wikipedia.org/wiki/Zinc
https://fr.wikipedia.org/wiki/Magn%C3%A9sium
https://fr.wikipedia.org/wiki/Formule_brute
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oxyde_de_fer(II,III)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Min%C3%A9ral
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Le fer  est  un  oligoélément absolument  vital,  mais,  à dose anormalement  élevée dans le
cerveau, la magnétite peut avoir des effets neurotoxiques, au moins en raison de sa nature
chargée ou magnétique et de son implication dans le  stress oxydatif ou la production de
radicaux libres ; en effet il a été démontré que les plaques bêta-amyloïdes et la protéine Tau,
associées  aux  maladies  neurodégénératives surviennent  fréquemment  après  un  stress
oxydatif et la bio minéralisation de fer dans le cerveau.

Le microscope électronique permet de très facilement distinguer les cristaux de magnétite,
naturellement produits et stockés par les cellules du corps, cristaux aux formes complexes,
de la magnétite provenant de la pollution atmosphérique, nanoparticules lisses et arrondies
issues des pots d'échappement et des processus de combustion/incinération qui peuvent
remonter  jusqu'au  cerveau  le  long  du  nerf  olfactif,  en  augmentant  la  concentration  de
magnétite  dans  le  cerveau et  en y  introduisant  une  forme anormale  de magnétite.  Des
nanoparticules de magnétite inhalées pourraient aussi passer dans le sang via les poumons
et passer au travers de la barrière hématoencéphalique. Des autopsies d'enfants et d’adultes
ont montré que, dans les régions où l'air est très pollué, à Mexico par exemple, le cerveau
humain pouvait  contenir un taux de particules de magnétite jusqu'à environ 100 fois plus
élevé  que  la  normale,  et  associé  à  une  dégénérescence  neuronale  et  à  des  maladies
neurodégénératives plus ou moins graves selon les cas. Ce travail dirigé par la professeure
Barbara  Maher  de l’Université  de  Lancaster,  conclut  à  un  lien  causal  plausible,  mais  à
confirmer  avec la  maladie  d'Alzheimer,  car  en laboratoire  les  études suggèrent  que  des
oxydes de fer de type magnétite sont une composante des plaques de protéines anormales
qui se forment dans le cerveau des maladies d'Alzheimer.

Des taux anormaux de fer,  fer  magnétique notamment,  ont  été mesurés dans certaines
zones du cerveau de patients victimes de la maladie d'Alzheimer. La surveillance de ces
taux pourrait  être un indicateur  de perte de neurones et du développement  de certaines
maladies  neurodégénératives,  avant  même l'apparition  des  symptômes  en  raison  de  la
relation entre la magnétite et la ferritine. Dans les tissus, la magnétite et la ferritine peuvent
créer de petits champs magnétiques interagissant avec l'imagerie par résonance magnétique
(IRM) en créant un contraste sur l'image.

La maladie de Huntington n'a jamais été associée à un niveau accru de magnétite, mais des
niveaux élevés ont été trouvés dans le modèle animal de souris de laboratoire. (Merci Wiki)»

- C’est pour ça, M’Mame Marcelle qui faut s’méfier.
- De quoi donc ?
- De c’qui mettent dans leur piqure pour nous rendre malade encore un peu plus ousque qu’y
en a qui disent pour nous suivre avec un… eu… un tracinge ou un truc comme ça. Une boite
tronique quoi,  comme un téléphone de poche avec lequel ils sauraient tout de nous.
- Ah mais c’est intéressant, ça…
- Ah oui et pourquoi ?
- Pasque on pourrait alors  tracigner nos époux quand ils vont au bistrot du coin et savoir
combien de tricards y z’ont bu…
- … tricards ? Ricard plutôt, non ?
- Tricard. En principe il en boivent un qui est souvent redoublé et mon homme dit toujours :
« Jamais deux sans trois… » !

On dit que la vérité sort de la bouche des enfants. Sortirait-elle aussi de la bouche de deux
commères ?

En l’année 1958, nos anciens qui rédigeaient les premiers numéros de Lumières dans
la  Nuit  en  parlaient  déjà,  du  nucléaire  et  du  phénomène de  magnétisme chez  les
Ovniens :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Maladie_de_Huntington
https://fr.wikipedia.org/wiki/Imagerie_par_r%C3%A9sonance_magn%C3%A9tique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maladie_d'Alzheimer
https://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_de_Lancaster
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mexico
https://fr.wikipedia.org/wiki/Autopsie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Microscope_%C3%A9lectronique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Stress_oxydatif
https://fr.wikipedia.org/wiki/Stress_oxydatif
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maladie_neurod%C3%A9g%C3%A9n%C3%A9rative
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prot%C3%A9ine_Tau
https://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%AAta-amylo%C3%AFde
https://fr.wikipedia.org/wiki/Radicaux_libres
https://fr.wikipedia.org/wiki/Stress_oxydatif
https://fr.wikipedia.org/wiki/Neurotoxique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oligo%C3%A9l%C3%A9ment
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« … beaucoup ne le savent  pas, la radioactivité  de certains éléments dure extrêmement
longtemps, voire des centaines d’années. Or le danger réside dans le fait que la radioactivité
est cumulative. Ce que les êtres vivants absorbent ne s’élimine pas. Il suffit d'un nombre
assez restreint de radiations pour provoquer ce que l'on nomme, des "mutations", c'est à dire
des  anomalies  dans  la  génération  suivante.  Les  mutations,  par  radiations  ionisantes
commencent  à  se  remarquer  dès  que  l'individu  est  soumis  à  une  influence  radioactive
dépassant l'unité admise officiellement R. Soit : la dose de radiations dans un cm3 d'air, à 0°
C.  par  2,083 paires d'ions, l'unité  extrême  pour  l'homme est de 3R. Passé ce chiffre, des
mutations  commencent  à  se produire.  Or,  nous avons déjà  atteint  ce point  limite.  Toute
expérience  nouvelle augmentera donc le danger de mutations, sans qu'il soit possible  d'y
remédier.  Les  sources  radioactives  ne  sont  pas  seulement  les  suites  d'une  explosion
atomique. Les rayons  X,  le radium et tous les appareils émettant des rayons radioactifs,
créent un risque très grand de modifier la structure organique des êtres vivants dans un
avenir plus  ou  moins lointain.  Ces mutations sont toujours nuisibles.  Elles provoquent un
affaiblissement  de  l'être,  des  tares  inguérissables  et  mènent  en  fin  de  compte  à
l'extermination lente de la vie…

… ainsi donc, le premier travail de l'opinion publique consisterait à lutter de toutes ses forces
contre les expériences issues du nucléaire. La deuxième lutte à soutenir a trait à l'utilisation
de cette énergie nucléaire, sous forme d'isotopes radioactifs dans différents domaines  tels
que  l’agriculture,  la  biologie  et  la  médecine.  Je  ne  parle  pas  ici  des  applications  dans
l'industrie car elles ne touchent pas directement pour le moment la vie humaine (en 1958)…

… il faut donc se souvenir de deux points importants : premièrement que la radioactivité est
cumulative, deuxièmement, qu'elle  provoque des mutations toujours néfastes sur les êtres
vivants. La majorité des hommes de science admettent que l'utilisation, même pacifique, de
cette force extraordinaire,  est  un des plus grands danger pour l'humanité,  avec tous les
avantages réunis  qui  pourraient  en résulter.  Les conclusions  de nombreux rapports  sont
formelles, après examen de tous les points du problème, mieux vaudrait renoncer à utiliser
cette source d'énergie. Mous admettons qu'un jour peut-être, des moyens de neutraliser les
effets  dangereux des déchets radioactif  et  des radiations permettront de les utiliser sans
risque. Pour l'instant, nous courons à la lente destruction de la planète par mutations pro-
gressives des végétaux, des animaux et de l’humain… 

… mais les hommes sont-ils assez sages pour aller vers un Monde d’adultes raisonnables ?

… des milliers de témoins ayant fait une observation nocturne de "soucoupe volante", lors de
l'accélération nette de celle-ci, elles rapportent également uniformément des changements de
couleurs constatées. De blanc bleuté l'éclat devient vif orangé. A notre connaissance, des
cas de rémanence magnétique ont déjà été constatés après des atterrissages signalés de
soucoupes volantes.   Monsieur Aimé Michel, auteur de "Lueurs sur les Soucoupes" a noté
une déviation  d'une vingtaine de degrés de l'aiguille  aimantée de sa boussole dans une
enquête  qu'il  a  menée,  et  Monsieur  Jean  Lombard  du  Creusot  a  noté  également  une
rémanence  magnétique  énorme.  Cela  a  donc  été  constaté  en  deux  lieux  différents
d’atterrissages  signalés.  Cette  rémanence  magnétique  subsiste  des  mois  avant  de
disparaître progressivement, et peut donc être contrôlée  par ceux qui le désirent. Il s'agit
d'une  rémanence  inhabituelle et  particulière… ce  phénomène  semble  donc  confirmer
l'hypothèse que les "soucoupes volantes" utilisent la force magnétique pour leur propulsion
mais aussi pour leur technologie… »

Tiens, tiens…  bizarre… bizarre ! Y aurait-il vraiment de l’eau dans le gaz ?

V – Ah que ! Le bon temps des soucoupes
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Le Monde 20 décembre 1949 - D’où
viennent ces soucoupes volantes ?

Une  revue  américaine,  pourtant
sérieuse, publie un article de Monsieur
Donald  Kehoe,  ancien  chef  de
l’information  pour  la  section
aéronautique  du  ministère  du
commerce  américain,  d’où  il  résulte
que  des  soucoupes  volantes  seraient
envoyées  d’une  autre  planète  à  la
Terre.  Ces  véhicules  interplanétaires
seraient  identifiés  aujourd’hui  et
classés en trois groupes principaux.

Cependant  l’aviation  américaine  ne
partage  pas  ce  point  de  vue  et

distingue quant à elle trois autres catégories :  erreur de perception, forme atténuée d‘illusion
collective et fumisterie pure et simple…

L’Aurore  20  juillet  1967  –  Près  de
Besançon  –  « J’ai  rencontré  4
martiens » affirme Joëlle (15 ans) :

 Joëlle Ravier, dont le père est menuisier
à Arc sous Clon (Doubs), a déclaré hier
avoir rencontré l’autre après midi quatre
petits êtres mystérieux, à proximité d’un
bois  où  elle  se  promenait  avec  son
jeune  frère  Rémy  et  la  petite  Marie-
Reine Mairet, 4 ans. Celle-ci rentre chez
elle  en pleurant,  déclarant  qu’elle  avait
vu un petit homme  qui la menaçait.

Joëlle aperçut à son tour à l’orée du bois
au lieudit  les Gravières, une fumée qui
montait  vers  le  ciel,  puis  quatre  petits

êtres hauts d’environ un mètre, tout noirs, la tête en forme de pomme de terre et l’abdomen
proéminent.

Joëlle a ajouté que dès qu’ils l’avaient aperçu ces individus s’étaient enfuis au ras du sol à
une vitesse incroyable, en échangeant entre eux un langage musical et avaient disparu dans
le bois. Le même soir deux astronomes de l’observatoire de Besançon ont observé un objet
lumineux de forme circulaire qui, après être demeuré immobile au-dessus de l’horizon, s’est
dirigé vers le sud à très grande vitesse.
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Le Méridional – jeudi 17 février 1972 – Objet volant non identifié en Ardèche :

 A Privas, un objet volant non identifié a été observé pendant une heure environ, dans la nuit
de mardi à mercredi, par deux habitants des Hameaux de Grangeon et Feouzet, à côté de
Saint-Pierreville en Ardèche.

« Une boule irradiante, ont déclaré les deux hommes, a survolé la région, se déplaçant à
faible hauteur ».

Le Parisien Libéré –  mardi  5  septembre 1967 –
Etrange engin volant dans le ciel d’Espagne :

A Bilbao, un étrange objet très lumineux volant à une
altitude de 6.000 pieds environ (soit  2.000m) a été
signalé  au Port  de  Bilbao  par  l’équipage  du cargo
espagnol, le Juan Arteza, en route pour les Asturies.

L’équipage  a   très  nettement  vu  pendant  une
vingtaine de minutes, non loin de la côte espagnole,
un  objet  de  forme  conique  décrivant  des  courbes
rapides et qui a disparu à grande vitesse.

---oooOooo---

La Gazette, par une représentativité directe et collective, s’efforce de rendre les choses
agréables et non symboliques, en ayant la volonté d’être sincère plutôt que de plaire.

La suite ne dépendant pas forcément de notre volonté.

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