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



I  – Comment devient-on Ovnien ?

Jacques Vallée - Stratagème – Interview de Marie Thérèse de Brosses

https://www.youtube.com/watch?v=9dJ_OZ9GZ8w

Thérèse de Brosses : Des jeunes amateurs d'ufologie ne vous ont pas forcément lu… tout
le monde cite le nom de Jacques Vallée et quand on discute avec ces jeunes ufologues, on
s'aperçoit qu’ils ne  vous ont pas forcément lu. Vous me direz, on ne peut pas tout lire mais
quand même, alors Jacques, il faut préciser que vous êtes allé vivre aux États-Unis, que
vous êtes français et bien français et par ailleurs, vous écrivez la plupart de vos livres en
français, et vous êtes natif d'une région qui est célébrissime pour son passé plus ou moins
ovni qui est Cergy-Pontoise que nous connaissons bien tous les deux. D'ailleurs,  c'est à
Cergy Pontoise en 1955, est-ce que je peux dire que vous avez vécu votre première histoire
d'OVNI ?

Jacques Vallée : Tout à fait, et c'était assez typique de ce que beaucoup de français avaient
vu à l'époque, c'était un objet en forme de disque au milieu de l'après-midi. Ma mère, qui
travaillait  dans notre jardin m'a appelé, je l’ai  rejoint et nous avons observé pendant une
dizaine  de  minutes  cet  objet  qui  était  un  disque  avec  une  coupole,  apparemment
transparente sur le dessus. Le lendemain, j'en ai parlé à un de mes amis qui était  élève
ingénieur. Il l’avait vu depuis sa maison qui est à peu près 1 km plus loin, plus haut, sur la
colline,  sur  la  même  colline  que  nous  et  qu'il  l’avait  observé aux  jumelles.  Il  l’a  décrit
exactement dans les mêmes termes. Donc c'est difficile de le nier. Sur le moment, je me suis
convaincu, en en parlant autour de moi, que c'était probablement un prototype quelconque,
un nouvel avion,  un nouvel appareil  scientifique.  On sait  maintenant qu'il  n'y a pas de…
d'appareil de ce type, donc il est clair que… mais encore une fois l’affirmer, que des milliers
de français à la même époque ont eu les mêmes expériences.
 
Thérèse de Brosses : C'était pendant la journée ou c'était pendant la nuit ?

Jacques Vallée : C'était au milieu de l'après-midi… c'était presque au-dessus de la position
de notre maison... nous étions… c'était à peu près à 1 km ou 1 km et demi et stationnaire.

Thérèse de Brosses : Bien, et alors… à cette époque-là, est ce que le sujet Ovni faisait
partie de vos préoccupations ou pas du tout ?

Jacques Vallée : Pas vraiment. J'avais suivi comme tout le monde la vague de 1954. La
presse en avait tellement parlé. Je ne connaissais personne dans mon entourage personnel
qui en avait été témoin.
 
Thérèse de Brosses :  Mais pour  vous,  à l'époque cette vague dont  on a quand même
beaucoup parlé et qui était très médiatisé, c'était du délire ou c'était peut-être quelque chose
de plausible ?
 
Jacques Vallée :  C'était  quelque  chose de très… de très plausible.  De très intéressant
surtout pour un étudiant en science comme moi.
 
Thérèse de Brosses :  Vous  saviez  déjà  que vous allez-vous y  destiner… enfin… vous
l'avez abandonné depuis à moitié, mais à l'astrophysique, ou vous… vous n'y pensiez pas
encore ?
 
Jacques Vallée : En1955 ? M'orienter certainement vers une carrière en sciences et plus
précisément mes affinités allait clairement vers l'astronomie, j'avais déjà un télescope.  Donc
j’étais  astronome amateur. C'était l'astronomie qui me passionnait. Et puis, comme  vous le

https://www.youtube.com/watch?v=9dJ_OZ9GZ8w


savez, j'ai travaillé comme astronome pendant un certain temps, je suis venu aux États-Unis
comme astronome mais la passion de l'informatique a pris le dessus chez moi sur la passion
d'astronomie. Mais enfin je reste…. j'essaye de rester au courant de ce qui se passe.  (Etc.
Visualiser la vidéo – Nota Guy Coat…)

« … lorsque Mark Harris,  financier  californien,  embarque
pour une partie de pêche sur le fleuve Amazone avec son
ami  Robert,  il  n'a  nulle  intention  de  s'intéresser  aux
phénomènes  paranormaux.  Pourtant,  une  apparition
violente et étrange va bouleverser sa vie... De retour aux
Etats-Unis,  la  recherche  de  la  vérité  devient  une
obsession. Alors que Mark et Robert se heurtent au déni
des  autorités,  ils  ne  tardent  pas  à  devenir  la  cible  d'un
commando déterminé, prêt à tuer pour mettre la main sur
certaines  preuves.  Chacun  sait  pourtant  que  les  ovnis
n'existent pas... Mark veut comprendre ce qui s'est passé
au  Brésil,  quelles  forces  sont  venues  le  meurtrir.  Ses
contacts dans les milieux de la technologie et des finances
l'introduisent  dans  de  hautes  sphères,  où  il  risque  sa
fortune et sa vie. Se pourrait-il qu'il se trouve au cœur de la
plus vaste entreprise de dissimulation jamais menée par le
Pentagone  ?  La  question  de  l'existence  d'autres
"dimensions  et  d'univers  parallèles"  est  l'un  des  sujets
brûlants de la physique moderne. Avec ce roman mêlant

réalité et fantastique, Jacques Vallée apporte sa contribution au débat, en s'interrogeant sur
ce que nous appelons " la réalité "… »



II – L’actualité littéraire avec Gérard Deforge

@Gérard Deforge : Le dimanche 21 novembre 2021 à 12h20

Bonjour  à tous,  (Plus  de  80  correspondants  –  Nota  de  Gérard  Deforge).  Je viens de recevoir  de
surprenantes révélations de la part de mon éditrice. Je vous passe les détails. J’ai reçu un
livre de sa part, un livre qu’elle vient de publier sous son nom, et dont elle m’a communiqué
la nécessité de cette publication urgente de 600 pages, photos de la couverture jointe. Avec
un mot d’excuses pour les retards accumulés, concernant mon propre livre. Il semble évident
que ces retards accumulés, d’après les explications reçues, sont dus à ce travail démentiel,
prioritaire, que Christelle Seval s’est imposée. Nous avons eu à ce sujet des échanges très
francs.

Cela  étant  acté,  j’ai  commencé  à  lire  le  plus  rapidement  possible  ce  livre  bourré
d’informations  précises  et  inédites,  concernant  la  situation  dans laquelle  notre  Humanité
survit aujourd’hui, et il est avéré que grâce au réseau mondial  d’informations que Christelle
possède, elle a pu obtenir et nous communiquer des documents incroyablement clairs sur
l’entreprise de démolition mondiale des populations du globe, qui s’est mise en place, et qui
fonctionne. Ainsi que des perspectives pour nous sortir de ce gigantesque piège. Il se trouve
qu’à la page 117 de son livre, il a une référence correcte sur le travail que j’ai effectué avec
Silvano  Trotta  sur  l’affaire  du  Bucegi.  Je  recommande  instamment  de  se  reporter  à  la
dernière partie de ma vidéo Bucegi N°2, qui confirme d’une manière éclatante le déploiement
actuel  des forces du mal,  et  c’est  bien peu de le formuler ainsi.  Donc,  à défaut  pour le
moment de vous annoncer la publication effective de mon livre ; ce livre de Christelle Seval
est  un  livre  qui  contient  des  révélations  incontournables,  pour  qui  désire  savoir  et
comprendre :

« … Journal  d'une combattante numérique :  Fraude électorale aux USA en 2020,  fausse
pandémie de Covid-19, attaque menée par la Chine
et  ses  complices.  Nous  sommes  au  terme  de  la
3ème guerre mondiale. Elle n’avait rien de nucléaire,
elle  fut  numérique,  bactériologique,  médiatique.  La
partie  visible  de  l’iceberg  fut  la  2ème  révolution
américaine qui  vient  de  se  produire  et  dont  les
répercussions vont  se déployer  sur le  Globe et  en
France.  Loin  d’un  combat  traditionnel,  démocrates
contre républicains, elle résulte d’un combat entre un
ennemi immémorial et le peuple. Dans cette guerre,
les  soldats  numériques  ont  eu  un  rôle  capital  à
jouer. Des millions d’entre eux ont été entrainés par
l’agent  17,  connu  sous  le  nom  de  Q.  L’armée
américaine  a  repris  les  rênes  du  pouvoir  et  une
nouvelle ère débute, celle du Grand Eveil. La Chine
est  désignée  comme  l’ennemi,  mais  elle  a  de
nombreux complices. La Cabale est une pieuvre aux
milliers de tentacules… Sous forme d’un journal  et
de chroniques écrits entre le second semestre 2020
et mars 2021, en pleine pandémie Covid-19 et dans
l’attente  de  cette  révolution,  l’auteur  narre
l’enchainement  des  événements  dont  elle  a
connaissance.  Dans  un  exode  loin  de  Paris,  elle

agrège,  fait  converger  et  donne  du  sens  aux  différents  courants  d’informations  qui
submergent l’actualité : USA, État profond, covid liberticide, spiritualité, paramètres aliénants,
asservissants.  Vous comprendrez mieux ce qui  s’est  passé,  ce qui  se passe,  ce qui  se
passera, après avoir lu ce livre. Bienvenue dans le Grand Éveil ! »



Mon père,  Robert Prade, publia ses poèmes dans les années de 1940 à 1985. Une revue
par an, régulièrement envoyée sous le régime de la
gratuité,  à  ses  grands  amis  de  l’École  dite  de
Rochefort.  Tout  sa  production  poétique  et
romanesque  a  été  déposée  à  La  BNF.  J’ai
évidemment  en  ma  possession  les  principaux
originaux de ses revues poétiques d’abord publiées à
la  mode  artisanale  façon  Gutenberg et  reprises
aujourd’hui  légalement  avec  des  outils  numériques
par  des  éditeurs  spécialisées,  avec  d’autres
publications qui évoquent cette activité d’écrivain. Je
vous confie l’un de ses poèmes, écrit en 1986, lors
du plus récent passage de la  comète de Haley. Vous
verrez que les préoccupations de mon père faisaient
bien  écho  à  mes  propres  convictions,  étayées  par
une  solide  argumentation,  vue  la  densité  de  mes
dossiers  d’information,  de  très  longue  date,  hors
circuits  mainstream ( intégrer, intégration, conforme – Nota

Guy Coat…). Je suis arrivé évidemment plus loin que
l’acte  poétique,  mais  l’essentiel,  c’est  le  niveau  de
compréhension.

Mon livre de 507 pages est en maquette HD, vérifiée, corrigée, validée et est partie chez
l’imprimeur bulgare, paraît-il en manque temporaire de papier. Pas très chanceux le Gégé,
sur cette affaire ! Mais j’ai la maquette définitive que j’ai validée, présente sur mon PC/ordi ;
elle  respecte  les  couleurs  et  a  une  belle  présentation.  Toutes  mes  demandes  de
modifications et de corrections ont été intégralement acceptées et la maquette finale en HD
prend  en  compte  ces  situations.  Donc  wait  and  see  (attendre  et  voir  –  Nota  Guy  Coat…),  à
nouveau…

La Comète, à Philippe Dumaine

Comète de Halley, passant et repassant
Au large de la Terre ainsi que le ferait

Quelque glorieux vaisseau venu du fond des ans
Pour voir où nous conduit la marche du progrès,

De trop près ne regarde pas nos connaissances,
Ni l'absurde décor à nos jours les plus fous.

Pour tant de hochets vains, fleurons de notre science,
Combien de malheureux enlisés jusqu'au cou !

Tant d'êtres égarés, tant de destins fragiles
Qui n'ont cessé d'aller de péril en péril

Pour n'avoir su jouer la comédie du monde.

Des rêves piétines de par la volonté
De tous nos fiers champions de l'efficacité,

Comète, seras-tu la semence féconde ?

Robert PRADE



III - TLS - Une organisation intergalactique 
(TLS - An Intergalactic Organization)

@ Christelle Seval : Le dimanche 26 décembre 2021 à 10h42.

Visualisez et écoutez bien cette vidéo, très
intéressante, interview de RAY (témoin de
première main et  membre de TLS :  The
Light System) par Jason Shurka qui sortira
le 1er janvier 2022.

https://www.bitchute.com/video/FqQYjttbZZj8/

Entretien audiovisuel :
- Jason Shurka is a real estate entrepreneur and author who has recently been tasked to
speak publicly about the clandestine organization with extraterrestrial  connections that he
says has secretly existed on this planet for thousands of years : Jason, welcome to Cosmic
disclosure.
- Thank you so much for having me.

- What is TLS and what's its mission?
- Sure… so… TLS… first of all, that those letters stand for the light system. That's what they
stand for.

- The light system ?
- Yes. I'll give you… a little… bit of structure of how they work… (etc.)

Traduction simplifiée : 
- Jason Shurka est un entrepreneur immobilier et auteur qui a récemment été chargé de
parler publiquement de l'organisation clandestine TLS avec des connexions extraterrestres
qui,  selon lui,  existe secrètement sur cette planète depuis  des milliers  d'années :  Jason,
bienvenue dans la révélation cosmique.
- Merci beaucoup de me recevoir.

- Qu'est-ce que TLS et quelle est sa mission ?
- Bien sûr… donc… TLS… tout d'abord, ces lettres représentent un système lumière, c’est
ce qu'ils prétendent…

- Un système lumière ?
- Oui. Je vais vous expliquer… un peu… comment ça fonctionne.  C'est une organisation
mondiale…  je veux dire mondiale, je dirais même organisation Universal Wide (Universel Large
– Nota Guy Coat…)

- Combien y a-t-il de membres ?
- Il y a 7000 agents initiés. Quand je dis initiés, il y a un certain processus par lequel vous
devez  passer,  pour  devenir  un  agent  initié  dans  l'organisation  réelle.  Il  m’est  arrivé  un
moment en juin 2018 où j'ai  été approché par une personne à ce moment-là.  C'était  un
étranger et quand il m'a abordé c’étai une conversation ordinaire, de banalité.

- Qu'est-ce que… comment cela s’est passé ?



-  … ils  savaient  exactement… il  savait  exactement  qui  j'étais.  Je l’ignorais  moi-même à
l'époque et au fil du temps, il a commencé à partager de plus en plus d'informations avec moi
et je devais vivre ainsi, avec un processus de divulgation, ce que nous pourrions l'appeler
ainsi et… car je comprenais. Il a donc commencé par des conversations, des informations
plus  métaphysiques.  Vraiment !  Tout  ce  qui  est  la  base  fondamentale  de  l'Univers  et
comment les choses fonctionnent au niveau énergétique, jusqu'aux races extraterrestres et
leurs  niveaux  de  conscience,  et  leur  technologique  et  beaucoup…  beaucoup  d’autres
choses… heu.. différentes, très étendues en connaissances. Sorte de tableau de sujets sur
sujets.

- Parlez-moi de la mission de TLS.
- Oui, mais… donc de la mission globale car la raison pour laquelle ils sont ici aujourd'hui est
d'aider… à aider  et  à  guider  l'humanité  à atteindre  un niveau de conscience plus élevé
qu’elle ne l’a. Plus précisément, le gamma… le gamma, qui fait référence à ce que beaucoup
de gens appellent la conscience de la 5e dimension. C'est ce gamma qui est cette nouvelle
ère à venir. Cette nouvelle ère dans laquelle ils essaient de nous aider et de nous guider.
Ayant  pour  mission  d’atteindre  maintenant…  actuellement  tout  le  monde  avec  agent
diffuseur  ou  pas.  Chaque  être  humain  est  né  avec  une  fréquence  spécifique  d'énergie
spécifique. Il y a donc, comme on me l’a appris, dix dimensions différentes dont l'Univers est
fait. Chaque dimension est infinie, mais il y a dix dimensions différentes. Le nom des cinq
premiers, c'est ce que la science moderne appelle les fréquences des ondes cérébrales ou
les modèles d'ondes cérébrales sont donc le bêta, l’alpha, le thêta, le delta et le gamma.
Chacune  de ces  fréquences  sont  en fait  des  dimensions  différentes  au niveau  spirituel.
Seule la science est plus centrée sur le phénomène physique que sur le non physique. Alors
ils le limitent  à cette compréhension.  Ces fréquences sont toutes des dimensions et des
niveaux  de  conscience  différents  qui,  lorsque  vous êtes  en  résonance  avec  elles,  vous
permettent  de faire  différentes  choses.  Ainsi,  par  exemple,  la  majeure  partie  de la  race
humaine est aujourd'hui à mi-bêta. Chaque dimension est divisée en dix parties, il y a donc,
par exemple, le bêta 12345,  le D1238910 tout ça en gamma et ainsi  de suite, bien sûr.
N'importe… de bêta à alpha c’est plus matérialiste, très préoccupé par les aspects matériels
de  la  vie.  Un  thêta  est  quelqu'un  qui  est  plus  préoccupé  par  l'aspect  spirituel  et  de  la
méditation, de la vie. Ils lisent, s’informent généralement beaucoup plus. La façon dont ils se
nourrissent est un peu différente.

Il est plus corrélé aux aliments vibratoires plus élevés. Delta donne la possibilité de faire des
choses comme des expériences hors du corps, et gamma, c'est quand tout cela n'est tout
simplement pas un problème pour vous, la lévitation avec le corps, le vol avec le corps.
Toutes ces choses sont une seconde nature quand il s'agit de TLS… je veux dire ! Vous
pourriez les considérer comme une interprétation spirituelle, car c'est à peu près ainsi qu'ils
sont construits, du point de vue organisationnel, uniquement. Ce sont des gens beaucoup
plus puissants qui ont la capacité de léviter avec le corps, de voler avec le corps. Toutes ces
moyens font partie des humains et des non humains qui font partie de TLS. Quand je dis non
humains. Il y a des êtres extraterrestres, des êtres physiques que vous pouvez toucher, que
vous pouvez sentir et que vous pouvez serrer dans vos bras, qui font partie de TLS. Certains
d'entre eux nous ressemblent,  d'autres non, d'autres se transforment avec le temps pour
ressembler à un être humain à contrefaire sur Terre. De plus, dans TLS, en ce qui concerne
leur structure, car je n'ai pas expliqué qu'il y en a de diverses, ils ont une couverture, une
corrélation dans toutes les grandes villes et endroits du monde. Chaque branche ou division
est appelée un chapitre. Donc, à New York, disons que leur succursale principale de New
York s'appellerait Chapitre, groupe de New York, et quand il s'agit de TLS ça n'est pas le cas
d’être secte ou religion, cela n'a rien à voir ni avec la religion, ni avec… avec la race, l'âge, le
sexe, l'origine ethnique ou quoi que ce soit de cela. Il y a d’existence de tous les âges, de
toutes  gammes,  ce  sont  des  personnes  très  âgées  qui  font  majoritairement  partie  de
l'organisation.



Je le sais. 21 est fini… (…I know of. 21 is over… - Nota Guy Coat…) 400 ans, un autre a 613 ans si
je ne me trompe. (… 400 years old, another one is 613 years old if I'm not mistaken – Nota Guy Coat).Et ce
sont  des êtres humains.  Ce sont  des êtres humains très puissants qui  ont  accès à des
dimensions très élevées. Ils sont dans un état gamma à tout moment. Ces êtres ne sont pas
des personnes dont vous savez qu'elles existent, et si elles ne souhaitent pas paraître sur
une photo, vous ne les verrez pas dessus.  Ils  ont en quelque sorte des capacités qu'ils
peuvent vous contrôler pour effacer certains souvenirs que vous avez en mémoire. C'est un
contrôle complet, mais provenant d'un moyen vibratoire très élevé.

- Quels types de projets et de technologies un TLS a-t-il pour notre futur bénéfice, envers les
humains de notre planète ? Y a-t-il quelque chose qu'ils ont prévu pour nous qui pourrait
nous aider ?
- Ils ont le savoir-faire, la technicité, ils sont sûrs d’eux, mais inquiets à nous informer de
cela,  de  toute  cette  technologie  qu’ils  possèdent  à  nous  la  dispenser  et  en  termes  de
chronologie, je ne sais pas,…  mais… en termes de quand, de quoi ? De manière différente
pour répondre… quand nous serons prêts à la recevoir, et c'est là, à nous d’intervenir… que
nous interviendrons.  Donc ce n'est pas seulement une question de savoir  comment TLS
pourrait faire les choses pour nous, n'est-ce pas ? L'humanité est responsable d’elle-même
et nous devons l'être aussi,   nous avons la liberté de choix, nous pouvons choisir,  nous
sauvegarder pour commencer. N'étant pas prêt à recevoir certains moyens, nous pouvons
choisir  d'ouvrir  notre esprit  pour  en recevoir  certains  si  personnellement  nous devenons
raisonnable  et  motivé  afin  de  recevoir  leur  aide,  cela  fait  partie  de ma motivation  pour
l’accomplissement  de  tout  cela.  C'est  en  quelque  sorte  pour  faciliter  le  processus  de
préparation  d'une  manière  plus  efficace  et  plus  rapide.  Si  vous  voulez,  cela  ressemble
certainement à une conscience en tant que base initialisatrice dite extraterrestre à travers
une  expérience…  mon  expérience.  Il  y  a  beaucoup  de  gens  qui  demandent  toujours
pourquoi ils ne veulent pas tout simplement venir vraiment nous fréquenter plutôt que passer
nous visiter et nous fournir une partie de leur savoir afin de nous aider… nous ne sommes
pas  encore  prêts  pour  cela… comme vous  devez  vous  en  douter,  ceci  nous  donnerait
tellement de puissance avec des technologies incroyables en sachant juste s’en servir, ou
avec de mauvaises intentions que ceci deviendrait trop dangereux pour tous. Il y a beaucoup
de  personnes  qui  estiment  que  l’on  parle  de  toutes  ces  choses,  évènements  à  venir
extraordinaires mais où en est la preuve ? Et c'est une chose très importante dont il faut
parler, car où est la preuve ?
 
Quand  il  s'agit  de  certains  enseignements,  cela  se  connecte  à  l'espace  et  à  certaines
dispositions  qui  y  existent.  Il  y  a  la  base  pour  avoir  une  compréhension  énergétique,
compréhension énergétique de la façon dont la fréquence et la résonance qui fonctionnent
ainsi.  Par  exemple,  si  notre  gamme  de  conscience  est  limitée  par  la  fréquence  ou  la
dimension, disons de un à cinq ou revenons au gamma, bêta, thêta, alpha, n'est-ce pas…  si
nous sommes en bêta sept, tout le monde, ou si je suis seul en bêta sept, je ne pourrai pas
percevoir quelque chose en bêta huit comme n’étant pas sur un même chanel, longueur. Si
je suis en gamma cinq, encore moins que je ne pourrai pas percevoir, comprendre, sentir,
saisir, discerner dans le gamma huit, et ainsi de suite.

C'est notre gamme de conscience. Est-ce que cela dicte à peu près notre perception de ce
que nous pouvons voir, il ne s'agit donc pas seulement de voir physiquement. Il s'agit aussi
de la façon dont on comprend l'information. Alors la raison pour laquelle je le suis, je soulève
cela avec l'idée d'où en est la preuve ? Y a-t-il  une preuve devant nous en ce moment,
perceptuellement parlant et nous ne pouvons pas la percevoir ? Il peut aussi y avoir une
preuve qui nous a déjà été donnée et nous ne comprenons tout simplement pas ? Que c'est
une preuve parce que nous ne sommes pas au niveau de conscience pour comprendre ce
que cela signifie vraiment ? Ça a-t-il du sens ? Non, absolument ! Ah oui ?, C’est donc par là
que j'irais mais où en est la preuve ? Comment TLS va-t-il se révéler au grand public ? Le
croyez-vous  ?  Je  dirai  qu'ils  ont  déjà  commencé  par  ce  moyen  de  diffuser  certaines



informations et ainsi de suite, mais, il faut dire que TLS vent de sortir aujourd'hui et a montré
quelques engins de haute technologie,  des supposés extraterrestres,  peut-être des êtres
hologrammes et bien d’autres phénomènes réalisant tout le reste. Cela ferait probablement
paniquer beaucoup de gens si tout était révélé d’un coup même s’il y en aurait beaucoup qui
seraient  prêts  à  admettre  et  recevoir  cela,  mais  au  niveau  collectif,  comme toute  race
humaine ou pas dans l'Univers, en considérant bien le cas cela causerait peut-être beaucoup
de chaos. Là se trouve une vérité. La révélation s’effectuera dans cette mesure lorsque la
multitude de notre monde sera prête à la recevoir et cela dépend de nous.

Sommes-nous  ouverts  à  changer  nos  systèmes  de  croyances  ?  Dans  quelle  mesure
sommes-nous ouverts à laisser nos systèmes de croyances se dissoudre et recommencer à
zéro, même si c'est difficile? Et dans quelle mesure sommes-nous ouverts à accepter ces
nouvelles  possibilités  d’existence ?  Que  nous  aurions  pu  penser  par  le  passé  que
l'impossible  pourrait  en  réalité  être  possible.  Comment  les  humains  inter-agisseraient-ils
entre eux comme c'est le cas actuellement quand ils n’ont que peu de moyens humain pour
communiquer ? Il n’ont pas la possibilité de communication télépathique et tout le monde
devraient  apprendre  à  communiquer  sans  cacophonie.  Pour  la  plupart  des  leurs  ici,  ils
communiquent mal comme des terriens le font, pour ainsi dire. Nous parlons avec d'autres
êtres qui viennent ici et qui travaillent avec TLS et sont formés sur la façon de bien le faire. À
quel point ce TLS est-il en train de faire ce que vous croyez savoir avoir créé pour bien le
faire en termes d'avancement, d’éducation. Je pense qu'en ce moment nous sommes dans
une situation très délicate… une période importante. C'est un très grand tournant, et c'est
une étape importante. Je veux dire… par le fait qu'une organisation comme TLS qui existe
depuis  plus  de 5000 ans cachée dans des dessous secrets  qui  arrive  soudainement  et
pense que l'humanité pourrait être prête à l'accepter, cela montre que nous réalisons des
changements en ce moment. Ils disent que nous sommes dedans. Ce qu'on appelle l'Âge de
la  Lumière,  donc l'âge de la  lumière  est  cet  âge où nous sommes,  maintenant  que les
dessous sont prêts à être divulgués, confiés. L'information est exposée, et je veux dire que
c'est ce que nous pouvons… voulons voir. Regardez ce que nous faisons en ce moment et
vous apprendrez, et le prochain âge, l’ère à laquelle  ils veulent nous amener, c'est ce que
j'appelle  la  conscience gamma ou la  5ème dimension,  c'est  ce qu'ils  appellent  l’Âge de
l'Amour.

C'est donc une époque où notre monde ressemblera beaucoup aux planètes extraterrestres
aujourd'hui où il n'y a pas de frontières, il n’y aura plus de frontière,  il n'y a pas de guerre, il
n’y aura plus de guerre,  il n'y a pas de maladie, il n’y aura  plus de maladie, où  il n'y a rien
de tout  cela par cette expérience vibratoire assise en moi et  vous et  tout  dont  nous en
sommes séparés,   ce ne sera rien de tout  cela.  Ça sera… c'est  un commencement du
moment où il y aura unité intergalactique au temps de l'amour. C'est une époque où le mal
ne fera plus partie de notre réalité. Il n'y aura pas de corruption, il n'y aura pas de cupidité, il
n'y aura pas de médecins parce qu'il n'y aura pas de maladie. Il y aura une compréhension
du fonctionnement de la Nature et de la façon elle et nous de se guider intuitivement. Grâce
à votre et notre compréhension, entendement, esprit, vous n'aurez pas besoin de guide.

- Vous parlez de l'âge de l'amour. Que se passera-t-il si les humains n'atteignent pas un
niveau de conscience… de conscience très élevée pour être adaptés à cet ère de la nouvelle
vie ? 
 - En ce qui concerne les délais et les informations que j'ai reçues de TLS lorsque certains
faits, actes, opérations, vont peut-être se produire, la réponse est que nous serions capable
de pouvoir en faire l'expérience, maintenant, et que nous pourrions vivre cela de notre vivant
actuel. Nous pourrions y contribuer. De suite, dans cinq ans, dix ans, trente ans ou cinquante
années mais tout dépend de ce que nous déciderons de faire en notre cours de route, et
c'est là que nous intervenons, là où ils ne nous contrôlent pas. Ils ne font que nous guider, et
c'est là qu'intervient la liberté de choix, notre liberté...

- Existe-t-il une vision de TLS selon laquelle cela n'arrivera peut-être pas ?



- Non… non, non ! C'est ce qu'ils appelleraient le négatif destin collectif de notre humanité.
Peu importe comment nous allons y arriver. La question est de savoir comment leur but, leur
vraie  mission  est  au-delà  de  simplement  nous  aider  et  nous  guider  pour  atteindre  ce
nouveau niveau et important de conscience. Il doit se faire avec peu de dégâts en cours de
route. C'est ce qu'ils essaient toujours de faire tout comme peu d'effusions de sang autant
que de petits dégâts, que de petits problèmes en cours d’action pour faciliter notre processus
d'éveil d'une manière acceptable. Donc, en fin de compte, je pense que nous sommes dans
une situation très positive actuellement, même si certaines personnes veulent ne pas le voir,
l’accepter, d’autre le concevoir de cette façon. Je pense que nous sommes dans une très
bonne trajectoire afin d’arriver à un but et pour l’instant lequel et comment ? Je pense que le
fait d’avoir eu des épisodes de phénomènes inexpliqués comme ceux qui se produisent, en
premier lieu est la preuve que nous sommes dans une  bonne direction de divulgation de
vérités, de sensibilisation, de connaissance, et je pense que c'est tant que nous continuerons
à faire ce que nous faisons, nous en apprendrons encore de notre passé,  de notre histoire
pour aller vers le futur avec de nouveaux moyens. Encore une fois, c'est pourquoi je pense
que cela se produit en ce moment. Nous pouvons faire nos prochains pas dans la bonne
direction non seulement pour le bénéfice de notre humanité et celle d’autres s’il y a lieu, mais
en quelque sorte pour la connectivité intergalactique de toutes vies dans l'Univers dans son
ensemble.
- Jason, merci d’avoir accepté d'être présent dans cette émission. Cela a été un grand réveil
et  j'ai  hâte d'entendre  les  questions  et  remarques des téléspectateurs.  Merci  beaucoup,
encore merci… à la prochaine fois. (Jason, thank you for being on the show. It's been a great awakening
and I can't wait to hear the viewers responses to this. Thank you so much. Thank you. All memory Smith and this
is cosmic disclosure until next time - Nota Guy Coat)



IV - Les Pépères et les souvenirs au Ty Ar Coat Breizh, bistrot crêperie

Demi fiction-récit pour le plaisir, en notre actualité de début d’année 2022 

Le  mot  a  vieilli  tout  comme  eux  les  Pépères.  A  la  vérité  ceux  que  l’on  appelle  ainsi
maintenant ont dépassé à peine l’âge de la soixantaine. L’âge des vieux de la vieille garde
impériale,  ceux  qui  suivaient  une  idée,  leurs  idées,  avec  aussi  des  idées  de  sacrifice
nécessaire,  consenti,  pour  préserver  leurs  enfants  et  petits-enfants,  leurs  amis,  leurs
concitoyens et même les citoyens cons, de la dangerosité de la Kultur et des autres jougs
que  l’on  peut  remémorer.  Ils  avaient  dans  leur  giberne  leur  bâton  de  maréchal,  mais
n’avaient pas posé forcément leur mouchoir par-dessus ni débarqué à terre en même temps
qu’eux leur sac de grandes pêches ou de missions à bord et étonnaient souvent leurs cadets
avant d’étonner le monde entier, ces Pépères.

J’en  connaissais  un,  chouette  exemplaire,  vieux
schnock, toujours mal fringué, mal rasé ; il ressemblait
à Jean Gabin dans le rôle d’un des Vieux d’la Vieille.
Mieux, on aurait dit le sosie de Ribouldingue, l’un des
sympathiques  aventuriers,  les  Pieds  Nickelés  du
dessinateur Forton. Mal fagoté dans son Noir de travail
comme il existe le bleu des ouvriers et le blanc  des
peintres  peinturlureurs  d’intérieur  et  de  façade
d’immeubles, avec bien vissé sur sa tête sa casquette
de patron de pêcheur de Paimpol ou du Guilvinec. Noir
de travail était son costume d’ancien Maître de Forge,
issu  d’une  famille  où  les  fondeurs  se  sont  succédé
d’arrière-grands-pères  à  petits-fils  depuis  de
nombreuses  générations.  Bien  plus  âgé  que  moi
maintenant,  c’était  le roi  de son bled,  comme un de
mes  grand-oncle  à  vrai  dire,  le  réel.  Il  râlait  tout  le
temps mais tout le monde l’aimait bien car il était tout

plein de sa vérité et de celles des autres. De plus, il bricolait, aidait tout le monde, depuis le
pneu crevé jusqu’au moteur  de tracteur  en passant  par  la  mécanique diéséliste,  la  plus
difficile et  les nids d’oiseaux qui lui  rendaient  bien sa générosité envers eux. Toujours à
trouver dans une de ses poches une vis ou un boulon sauveur de mécanique en rade ou en
radoub.  Son  vieux  briquet  aussi  fait  avec  un  étui  de  cartouche  de  30,  souvenir  d’un
Messerschmitt allemand abattu aux environs de Ouistreham qui avait emmerdé Kiefer et ses
commandos dont il était sur la plage du débarquement et après devant le Casino d’où on
leur tirait dessus, le 4 Commando français de Lord Lovat. Il n’avait pas besoin de permission
officielle pour encore travailler, ce dont il se moquait comme de sa première sucette. Le jour
où il n’a plus chaussé ses sabots pour aller à son cabanon, c’est qu’il s’était réveillé mort un
matin dans son lit  clos. Ancien de la Royale, Maître Principal chez les fusiliers marins et
parachutistes du Grand Charles, je me souviens d’un matin où le branle-bas de combat avait
sonné à sa maison :

- Heu là ! Dis-moi donc, la mariée, c’est-y quoi qu’tu m’as mis dans mon casse-croûte ce
matin pour aller au jardin ?
- Ben… cht’y ait mis l’pâté d’la p’tite terrine du colis d’Noël qu’on a eu pour les vieux d’notre
commune que M’sieur l’Maire nous a offert… pisque c’t’année y a pas eu l’repas des Vieux à
cause de la grippe…
- Mille Dieux… ça n’a pas d’gout c’te  ragougniasse là. C’est-y quoi donc qu’ils ont mis là
d’dans ?
- Attends… sur l’étiquette… une recette sans porc… avec comme ingrédients graisseux de la
peau de volaille, puis du foie, du lait reconstitué avec de l’eau et de la poudre… des oignons,
de la gélatine, de la fécule de pomme de terre et de la moutarde, ail, thym et poivre…



- Quoué ? Ya pas d’cochon d’dans… même pas d’sel ? Mais y s’fout d’nous l’Maire… et le
reste… quoi c’que c’est dans l’autre bocal là ?
- Du confit d’canard reconstitué… c’est pas du porc non plus…
- Vingt Dious… on s’fout d’nous… j’va leur dire moué, attends un peu.
- J’ai réchauffé l’confit de canard… t’en veux pas ?
- Ah nan… j’vas au bistrot chez Jop… j’ai pas faim d’leur truc en bocal là.

Chez Jop le bistrotier :
- Salut la compagnie…
- Bonjour Père Louis…
- Salut l’Vieux… ça va t’y ?
- Ouaip.
- Tu prendras quoi Louis ?
- Une côte.
- Une côte de quoi ?
- Du Rhône… et du bouché hein. Pas de derrière ton comptoir.
- … Louis, je t’ai déjà dit qu’il ne faut pas fumer ici dans la salle… ben pourquoi tu fais la
tronche ?
- Je fume si j’veux, où que j’veux et pis j’t’ais dis une côte du Rhône. Le côte, tu m’le sert à la
table où c’que l’Bedeau y casse la croûte.

- Bonjour l’Recteur… ça va t’y comme tu veuille ?
- Bonjour Louis… tu sais bien que je ne suis pas le Curé.
- Baste ! C’est pareil maintenant, puisqu’à l’Église y a plus d’Curé de la Paroisse.
- Seras-tu avec nous à la messe de Minuit pour Noël, il faut que je prévoie ?
- Ben oui, ben oui, comme d’habitude, tu sais ben, qu’mon Grand Père a fondu la cloche de
l’Église et que depuis, nous aimons bien vous les sonner… les cloches, dans la famille, à
votre Église… nous autres les rouquemouques armoricains !

Notre brave Bedeau fait semblant de ne pas avoir entendu même si des rires de dessous de
tables se font distinguer alentours.

- Dis-moi l’Recteur… qu’est-ce qui dit l’Menteur c’matin ?
- Je m’interroge, Louis, je m’interroge ! Ce matin, sur le Journal, si j’ai bien compris ce que j’y
lis,  afin  de  ne  pas  froisser  une  partie  de  notre  population,  municipalités,  restaurants
d’entreprises, d’écoles, d’hôpitaux sont appelés à trancher en faveur de recettes cuisinées
avec ou pas des ingrédients interdits à l’occasion des Fêtes de fin d’année, qui, pour être
laïcisées depuis fort longtemps, n’en sont pas moins chez nous, des Fêtes Chrétiennes. Je
crains qu’il se produise un contrôle sur les activités sociales par des religiosités qui nous sont
étrangères, et le contrôle des ingrédients composant la préparation de la nourriture. Je ne
vois pas comment nous pourrions dorénavant célébrer la messe et notre collègue rabbin,
sanctifier le shabbat avec de tels règlements s’ils nous touchent. Il me semble que l’on suit
les préceptes de croyants que l’on ne veut pas choquer en imposant aux athées ou adeptes
d’autres confessions une manifestation d’obscurantisme que je considère aigu. Ça n’est pas
l’expression de la véritable démocratie dont tout le monde se réclame à tout bout de champ,
mais il faut dire que le terrorisme a laissé des traces dans l’opinion publique française et on
tend à ménager la chèvre et le choux, ce qui va devoir changer nos habitudes culinaires et
de comportement, ce dont je m’inquiète, même d’installer un sapin de Noël sur la Place de la
Commune avec une effigie du Père Noel pour les enfants.
- J’ai pas très bien compris tout ce que tu viens d’me dire mais… ça voudrait dire qu’on aurait
plus droit de bouffer du cochon et de boire du pinard, et de placer le petit Jésus dans sa
crèche ?
- C’est à peu près ça, Louis. Dites-moi ami aubergiste, ayez l’amabilité de me faire préparer
quelques  tranches de votre  excellent  jambon de pays avec aussi  quelques  tranches de
saucisson à l’ail et sec, pour la maisonnée ce soir.
- Mais Bedeau… c’est vendredi aujourd’hui.



- Mon Cher Louis, les voies du Seigneur étant impénétrables… si je déguste ce chef d’œuvre
de ce genre de met campagnard dont vous-même êtes amateur, je le baptiserai… poisson !
Et qui te dit que je le mangerai ce soir ?
- Dites voir, patron, pouvez-vous me préparer la même chose pour moi…
- Mais enfin, Mah’med, ça n’est pas conforme à votre coutume !
- Mais Bedeau, vous venez de dire que vous baptiserez ces bonnes choses, poisson, tout
comme le pâté Hénaff est de cette trempe-là, le classique des classiques bretons, comme
Abdullah ! Le serviteur des Dieux, non ?
- …
- … mais oui, quoi ! Né de père Kabyle s’étant établi après avoir gravement été blessé à
Verdun en 1916, et soigné généreusement en Bretagne dans le Finistère, il avait eu comme
bonne amie ma mère native de Langonnet près de Gourin le pays des crêpes et j’y suis né
avec  son  patronyme  avec  comme  nom  usuel Levenez  de  prénom  Jakez,  Jacques  en
français. Mah’med m’est donné par mes amis pour ceux qui connaissent mes origines tout
comme vous, les Penn Cal, les têtes dures et pour plaisanter. (Vrai. Il y avait même un sonneur de
bombarde d’origine africaine qui faisait  partie du Bagad de Quimper, né en Bretagne, et qui parlait le breton
finistérien – Nota : Guy Coat…)

- Ah ! Bonjour M’ame Germaine. Qu’est-ce qui vous amène de si bonne heure ? Nous ne
sommes pas à ce soir… avec vos voisins, à l’apéro !
- Ah Bedeau, si vous saviez ce que j’ai trouvé dans l’bureau de not’Maire, not’pharmacien du
Bourg… euh, dans sa corbeille où il jette des papiers…
- Et quoi donc ?
- … une lettre de cul ?
- Ah ! Non, Louis… soyez sérieux pour une fois, une lettre conflidentielle…
- Confidentielle plutôt, non ? Faites voir… mais c’est une sorte de rapport… An Irin Glas (Les
mauvaises nouvelles de l’Arvor)… ça a l’air d’être écrit en breton mais je ne connais pas
celui-là.
- Peut-être vous, Jakez, qui étiez professeur de langue à Saint Brieux, français, latin, grec et
école Diwan bretonne…
- Ah Bedeau… les classiques français… avec de bons souvenirs de bahut … : Perchée sur
une Racine de Bruyère, une Corneille Boileau de La Fontaine Molière… 
- Ben moué j’me rappelle la même chose avec des coureurs du Tour de France :  Fausto
Coppi  dit  à  Louison  et  Jean  Bobet,  si  on  Marinelli  à  Gino  Bartali,  qui  Laurédi,
Géminiani et Hassenforder ! (J’avais appris cette mnémonique par cœur. Je ne sais plus pourquoi :
"Sent ta chaussette, plus elle a chaud, plus elle sent, égal elle pue. (100 HO⁷ + L¹⁰⁰ = L Pu – Nota : Guy Coat…)
- …  
- Heu ! Vous pouvez me traduire ça, Jakez ?
-  Ça n’est pas du finistérien… ni de l’armoricain… ni du gallo proche du québécois, mais
du… on dirait du gallois… oui, c’est du gallois…

« …  Gadewch  inni  ddod i'ch  gwybodaeth  y  bydd y  grwpiau
ethnig sy'n poblogi'r blaned yn cael eu cyfyngu gan gam cyntaf o
dri  mis,  yn  dilyn  lledaeniad  enfawr  firws  sy'n  sbarduno
pandemig  wedi'i  sbarduno  gan  ganlyniadau  economaidd  ac
ymosodiadau  ar  ryddid  dros  dro  a  gesglir  mewn  casgliad.
peryglu gwrthdaro stryd difrifol ac yna rhyfel cartref. Bydd yn
ddoeth stocio cegau gan ragweld prinder bwyd posibl ond hefyd
gyflenwad  o  gronfeydd  wrth  gefn  meddygol.  Nid  yw
gwreiddiau'r  firws  yn  glir.  Byddai'r  rhain  yn  annormaleddau
firaol  a  achosir  gan  anifeiliaid,  pangolin  neu  ystlumod,  ond
roedd  gweithwyr  proffesiynol  yn  trin  bioleg  foleciwlaidd.
Byddai brechlynnau wedi'u paratoi sy'n cynnwys cynhwysion a

allai  fod  yn  wenwynig  fel  y  fformaldehyd  cemegol  cemegol  cyrydol,  bromid
hecsadecyltrimethyllammonium  sy'n  niweidio'r  afu,  y  system  nerfol  a'r  system  gardiofasgwlaidd,



deexuliumium alwminiwm o Polysotate a serwm buchol y ffetws a ffibroblastau diploid o fodau dynol
sy'n erthylu celloedd y ffetws â DNA tramor sy'n gallu rhyngweithio â bod dynol ...”

Traduction : … portons à votre connaissance que les ethnies peuplant la planète vont être
confiné  par  une  première  phase  de  trois  mois,  suite  à  la  diffusion  massive  d’un  virus
déclenchant  une  pandémie  provoquant  par  conséquence  des  dégâts  économiques  et
atteintes  aux  libertés  collectives  dans  un  premier  temps,  puis  individuelles  risquant  des
affrontements de rue sévères puis une guerre civile. Il serait prudent de faire des provisions
de  bouches  en  prévision  d’une  pénurie  alimentaire  possible  mais  aussi  d’un
approvisionnement en réserves médicales. Les origines du virus ne seraient pas claire. Il
s’agirait d’anomalies virales provoquée par des animaux, pangolin ou chauve-souris, mais il
se procéderait de manipulations de biologie moléculaire faite par des professionnels. Des
vaccins  auraient  été  préparés  contenant  des  ingrédient  hautement  toxiques  comme  le
Formaldéhyde  un  produit  chimique  corrosif,  du  bromure  d’hexadécyltriméthyllammonium
endommageant le foie, le système nerveux et cardio-vasculaire, de l’aluminium en sels de
phosphate, hydroxydes, une neurotoxine Thimorosal, du Polysotate et sérum fœtal bovin et
fibroblastes  diploïdes  humains  de cellules  fœtales  avortées  avec un  ADN étranger  à  la
capacité d’interagir avec celui de l’humain… etc.»

- … ouh là, là… venez Jakez, nous allons en discuter dans un coin…ceci à tout l’air d’être
d’importance…

A ce moment, le major de la gendarmerie ayant vu le Père Louis à table, son oncle du côté
maternel,  dans la salle fait demi-tour lorsqu’il l’aperçoit. Il n’est pas entré afin de contrôler si
les clients attablés possèdent un passe-sanitaire, il sait que personne n’en possède un ; il
reviendra donc acheter les Trois Clochers, le journal de la communauté armoricaine du coin,
craignant  les sarcasmes de ce vieux bonhomme d’oncle depuis qu’un représentant de la
maréchaussée à cheval avait fait payer dans le temps, deux sous d’amende au grand-père
maternel  qui  faisait  brouter son unique vache devant  sa maison sur  la  route,  en faisant
semblant de se soulager la vessie, ce que le Pandore n’avait pas voulu croire sachant tout
de même reconnaître les lanternes par rapport aux vessies, du temps où en 1915, l’année
des Eparges et de la Calonne devant Verdun,  l’herbe de chaque côté des chemins était
réservée aux chevaux de l’Armée. Depuis dans la famille on appelle  les gendarmes  Les
Bourrins. (Dont j’ai fait partie puisque dans la réserve j’ai été affecté une première fois dans l’Arme Blindée
Cavalerie de la Gendarmerie puis à un Centre de Mobilisation en cas de conflit. Hé ! Hé, comme lui, je suis donc
la honte de ma famille et j’ai mal aux fesses lorsque je remonte sur un gadibourrin, race animale que j’aime avec
d’autres. Chez nous nous en élevions à Loc Arn – Nota Guy Coat).

- Tu reprendras quelque chose, Louis ?
- Ouaip… une côte.
- … et  hop vite fait,  service compris M’sieur De Louis… ben pourquoi  tu fais la  tronche
encore ? J’t’ai bien remplis ton verre et sans faux col, non ?
- C’est pas une Côte du Rhône que j’veux… c’est une côte de porc, du bon cochon d’chez
nous, avec d’la purée d’patate, vu que c’est sur le menu.

- Louis… la patronne te fait dire qu’il n’y a plus de plat du jour, les côtes de porc à la purée.
- Milliard de Dieux ! Et qué c’qu’elle me propose ta mariée à la place ?
- Du réchauffé d’hier… des boulettes à la menthe, du poulet, des brochettes… du couscous
avec du mouton quoi !



V – Ça ne vous rappelle rien ?

@Michel Turco : Le vendredi 24 décembre 202 à 10h22

Des idées qui ressemblent étrangement à l'état actuel de notre civilisation. Un hasard diront
certains,  En  1956  le  philosophe  juif  Allemand  Günther  Anders  écrivit  cette  réflexion
prémonitoire :

« Pour  étouffer  par  avance  toute  révolte,  il  ne  faut  surtout  pas  s’y  prendre  de  manière
violente.
Les méthodes archaïques comme celles d’Hitler sont nettement dépassées. Il suffit de créer
un conditionnement collectif si puissant que l’idée même de révolte ne viendra même plus à
l’esprit des hommes. L’idéal serait de formater les individus dès la naissance en limitant leurs
aptitudes biologiques innées...

Ensuite, on poursuivrait le conditionnement en réduisant de manière drastique, le niveau et
la qualité de l’éducation, pour la ramener à une forme d’insertion professionnelle. Un individu
inculte  n’a  qu’un  horizon  de  pensée  limité  et  plus  sa  pensée  est  bornée  à  des
préoccupations matérielles, médiocres, moins il peut se révolter. Il faut faire en sorte que
l’accès au savoir devienne de plus en plus difficile et élitiste, que le fossé se creuse entre le
peuple et  la science,  que l’information destinée au grand public  soit  anesthésiée de tout
contenu  à  caractère  subversif.  Surtout  pas  de  philosophie.  Là  encore,  il  faut  user  de
persuasion et non de violence directe.

-  On  diffusera  massivement,  via  la  télévision,  des  divertissements  abrutissant,  flattant
toujours l’émotionnel, l’instinctif. 
- On occupera les esprits avec ce qui est futile et ludique. Il est bon avec un bavardage et
une musique incessante, d’empêcher l’esprit de s'interroger, penser, réfléchir.
- On mettra la sexualité au premier rang des intérêts humains.

Comme anesthésiant social, il n’y a rien
de mieux. En général, on fera en sorte de
bannir  le  sérieux  de  l’existence,  de
tourner  en  dérision  tout  ce  qui  a  une
valeur élevée, d’entretenir une constante
apologie  de  la  légèreté  ;  de  sorte  que
l’euphorie  de  la  publicité,  de  la
consommation deviennent le standard du
bonheur  humain  et  le  modèle  de  la
liberté. Le conditionnement produira ainsi
de lui-même une telle intégration, que la
seule  peur  qu’il  faudra  entretenir sera
celle d’être exclus du système et donc de
ne plus  pouvoir  accéder  aux conditions
matérielles  nécessaires  au  bonheur.
L’homme  de  masse,  ainsi  produit,  doit
être traité comme ce qu’il est : un produit,
un veau, et  il  doit  être surveillé  comme
doit l’être un troupeau. Tout ce qui permet d’endormir sa lucidité,  son esprit critique est bon
socialement,  ce  qui  risquerait  de  l’éveiller  doit  être  combattu,  ridiculisé,  étouffé.  Toute
doctrine remettant en cause le système doit  d’abord être désignée comme subversive et
terroriste et ceux qui la soutiennent devront ensuite être traités comme tels ».

Günther Anders  l’Obsolescence de l’Homme – 1956





VI - … sacré Ovni !
(Guy Coat…)

Dans mon choix la raison m’a conduit,
Toujours à la peine de vanter l’Ovni.

Bien que jamais, nul n’a pu y parvenir,
Malgré ses soins, d’un, bien le tenir,
Car celui-ci, coquin se rend habile

Devant témoins, "le coxer" est inutile.
Devant son air trompeur on devrait se fâcher
Quand il se fait qu’on n’va pas le chercher.
On est baisé dans l’instant qu’on le baise

L’un comme à d’autres il est  à l’aise,
Dans l’Art de se faire apparaitre,

En nos cerveaux… puis de disparaître !

---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…

   


