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Cet abonnement simple ne peut plus être accepté pour l’étranger, les frais
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LE MOT DU PRESIDENT
Par Georges Bessi, Président de l’AAR
Bonjour à tous,
Comme vous l’avez constaté, la pandémie a repris de plus belle avec un
nouveau variant qui n’est sans doute pas le dernier.
Alors nous nous adaptons, pour le moment une sortie est programmée au
cimetière du Père Lachaise avec une conférencière au mois de février, et une
conférence « Zoom » fin janvier.
Mieux vaut être prévoyants, nous avons décidé que notre assemblée générale
2022 aurait encore lieu par correspondance cette année. Elle se tiendra le 23
avril, les adhérents à jour de leur cotisation recevront les documents
nécessaires aux votes avec la revue 439 d’avril, mai, juin.
Fidèle au poste, notre revue est là pour maintenir le lien avec vous avec des
articles toujours très intéressants.
Vous trouverez votre bulletin d’adhésion pour l’année 2022 sur notre site
internet ; comme vous pourrez le voir, le montant de la cotisation n’a pas
changé.
Malgré la conjoncture, toute l’équipe de l’A.A.R. vous souhaite de passer de
très bonnes fêtes de fin d’année.
Prenez soin de vous.
Bien cordialement.
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Nous remercions nos adhérents qui ont déjà réglé leur cotisation 2022 et
nous ont donné ou renouvelé leur confiance.
Cette année, les cotisations seront pratiquement l’unique source de
financement de notre association. Comme les autres années, nous
assurerons l’équilibre financier par une grande rigueur sur les dépenses
nécessaires au fonctionnement de notre association.
Les frais d’affranchissements augmentent de plus de 10% chaque année
et ceci depuis le passage à l’Euro…Mais cette année encore, nous
n’envisageons pas d’augmenter la cotisation actuellement fixée à 35€.Il
nous semble préférable de convaincre un nombre supplémentaire
d’anciens adhérents de renouveler leur cotisation, plutôt que de faire
porter le poids financier d’une augmentation sur les personnes fidèles
Vous pouvez régler par chèque à l’ordre de A.A.R. adressé à F. FervalChanut au 9, rue Larrey 75005 Paris ou par virement bancaire au
nouveau compte : Association des Amis de la Radiesthésie, au Crédit
Agricole de Digne-les-Bains IBAN : FR76 1910 6008 3243 6927 3250 328
Les cours de radiesthésie, les stages et les conférences reprendront dès
que possible, lorsque les contraintes sanitaires seront assouplies, en
particulier pour le restaurant de Maisons-Alfort qui accueillait nos
conférences et la salle rue Lhomond à Paris pour les ateliers.
. Merci encore à tous pour votre fidélité.
En cette période difficile pour tous, notre revue et notre site internet restent les
deux liens principaux entre nos adhérents. Gardons précieusement cet espace
de liberté de penser qui risque de devenir de plus en plus rare. Nous
remercions très sincèrement nos contributeurs réguliers ou occasionnels qui,
par la qualité de leurs articles, nous permettent de vous adresser cette revue
chaque trimestre depuis 1929.
Adresse de notre site internet : www.lesamisdelaradiesthesie.org
Les articles sont publiés sous la responsabilité de leur auteur et ne
sauraient engager la responsabilité de la direction de la publication.
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SORTIE AAR, CONFERENCE PAR ZOOM
ET ANNONCE ASSEMBLEE GENERALE

Vendredi 11 février, de 13h00 à 16h00
LE PERE LACHAISE MYSTERIEUX
Avec Claudine Bessou, conférencière
Je vous propose de découvrir autrement ce lieu d'une grande originalité au
cours d'une visite passionnante, spécifique et mémorable ! Ce n'est pas une
visite ordinaire, c'est une plongée au cœur des grands visionnaires, une
rencontre d'exception avec des personnages audacieux du XIXe siècle. Vous
rencontrerez des médiums, des voyants, des spirites guérisseurs, qui ont
marqué leur époque par leurs révélations des principes universels, la
survivance de l'âme, la pluralité des mondes...
Vous découvrirez :
- des stèles de guérisseurs, médiums et visionnaires
- des rituels secrets en lien avec les personnages
- vous recevrez peut-être un message de l'au-delà !
C’est une occasion unique, une autre façon de découvrir ce lieu fascinant
d'une grande beauté, tout en faisant une escapade au royaume de l’insolite
lumineux et passionnant.
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Places limitées. Participation : 20€
Renseignements et inscriptions auprès du secrétariat de l’AAR
francoisfervalchanut@yahoo.fr ou tel 01 45 35 54 77
Mercredi 26 janvier 2022, de 18h30 à 20h00 Conférence « ZOOM »
Michel MOINE et Robert FELSENHARDT
Rénovateurs et promoteurs de la Radiesthésie
Avec Georges Bessi, Président de l’A.A.R.
Michel Moine a été par ses livres et la création de Radiesthésie Magazine le
catalyseur de la renaissance de la Radiesthésie après la deuxième guerre
mondiale et l’un de ses principaux promoteurs pour la deuxième moitié du
vingtième siècle.
Pendant les dix années passées à la direction de Radiesthésie Magazine et à la
tête du Centre International de la Radiesthésie, Robert Felsenhardt a réussi à
médiatiser la Radiesthésie comme cela n’avait jamais été fait auparavant.
Conférence Zoom, ouverte à tous sur inscription avant le 24 janvier
2022Places limitées. Renseignements et inscriptions auprès du secrétariat de
l’AAR
francoisfervalchanut@yahoo.fr ou tel 01 45 35 54 77
Assemblée Générale 2022 de l’A.A.R.
Samedi 23 avril 2022
Notre assemblée générale 2022 se tiendra le samedi 23 avril 2022.Cette année
encore, au vu des conditions sanitaires existantes, elle aura lieu par
correspondance.
Les membres à jour de leur cotisation 2022 recevront tous les documents
nécessaires aux votes avec leur revue n°439 d’avril-mai-juin 2022.Les
pouvoirs pour le vote par correspondance devront être adressés au secrétariat
de l’AAR (Courrier ou courriel) avant le mercredi 20 avril 2022 à 12h00.
Une réunion préalable d’échanges et de discussions par Zoom est organisée le
jeudi 7 avril à 18h30. Inscription au préalable auprès du secrétariat de l’AAR
avant le 5 avril.
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DU CHAOS EST NE L’ORDRE
« Le doute est père de la Création » GALILÉE
Par Jean-François DEREMAUX de l’A.A.R
Depuis plus de deux siècles s’affrontent deux courants. Celui du Darwinisme
et celui du créationnisme. Darwin prétend démontrer l’évolution avec le
« petit poisson » qui sort de l’eau et devient au bout de plusieurs millions
d’années un homme. Ou autre chose. Ce principe de l’évolution que met en
exergue Darwin démarre, selon les savants, lors de ce fameux Big-Bang que
jamais personne n’a jamais su vraiment prouver. Notre bonne vieille planète
serait âgée de 4,5 milliards d’années. Après un retournement
terrestre cataclysmique : Déluges, glaciations, éruptions volcaniques,
inondations, séparation des continents - des bactéries venues, nous dit-on d’un
astéroïde ou d’une météorite apparurent sur terre. Celles-ci se transformèrent
en amphibiens et poissons qui à leur tour devinrent reptiles en quittant les
mers et les océans pour courir le monde. Et l’homme apparut quasiment en
même temps descendant d’un singe qui d’un seul coup pensa à se mettre
debout pour décrocher un fruit alors qu’il le faisait très bien avant dans la
position où il était. Ah oui, j’oubliais les géants du Jurassique qui sont apparu
bien avant et qui ont disparu comme ça d’un coup de baguette magique. Ou
d’Astéroïde magique.
« L’homme descend du singe et le singe descend de l’arbre », c’est bien
connu. A moins que l’homme soit né autrement et qu’il ne faisait pas de la
concurrence aux primates terrestres. Des fois, je me demande si les
préhistoriens et les savants ne sont pas tombés de l’arbre. Mais sur la tête.
De l’autre : le Créationnisme qui conçoit l’homme tel qu’il est créé dans la
Bible aux chapitres 1 à 5 de la Genèse. D’après les créationnistes, la venue de
l’homme remonterait à 6500 ans.
J’ai repris personnellement la Bible, j’ai calculé les postérités citées dans cette
dernière, d’Adam à Noé, de Noé à Abraham, d’Abraham à Isaïe et d’Isaïe
jusqu’à Jésus-Christ puis enfin de Jésus jusqu’à nous et j’en suis arrivé à plus
de 7000 ans. Alors les créationnistes avec leur 6500 ans…
Je ne suis pas créationniste. Je ne suis pas non plus contre ce cher Darwin.
Mais j’ai beaucoup de mal à croire à la préhistoire.
Dans la Genèse, on constate que Dieu, (ou les Dieux - Elohim), créa l’homme
deux fois. Une première fois au chapitre I, versets 26 et 27 : Et Dieu dit :
« Faisons (C’est moi qui souligne le pluriel) l’homme à notre image » […]
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« Et Dieu créa l’homme à son image. Il le créa mâle et femelle. » Puis au
verset 28 : « Croissez et multipliez »
En aucun cas, on ne parle de la méthode utilisée ni des enfants d’Adam. Eve
n’existant pas !?! Mais Dieu aurait créé Adam à la fois mâle et femelle.
Interprétons cela comme nous le pouvons. Simple allégorie par le rédacteur de
la Bible ou Adam fut-il Hermaphrodite – Androgyne ? Nous le verrons plus
loin.
Hermaphrodite étant le fils-fille d’Hermès et d’Aphrodite. Hermaphrodite
hérite à sa naissance, sur le mont Ida de Troade, de la beauté de ses deux
parents. Un jour, se baignant dans le lac de Carie habité par la naïade
Salmacis, celle-ci s'éprend du bel adolescent. Comme Hermaphrodite repousse
ses avances, Salmacis l'étreint de force et supplie les dieux d'être unie à lui
pour toujours. Le vœu est exaucé et ils ne forment plus qu'un seul être bisexué,
à la fois mâle et femelle. Dans Le Banquet de Platon : on y parle d’êtres
humains possédant à la fois les caractères féminins et masculins mais Zeus
trouvant cette race d’homme ambigüe, les sépara brutalement en deux moitiés.
Ouille ! Bobo !
On sait et ce n’est plus un secret de Polichinelle que dans le texte Biblique,
Dieu créa l’homme une seconde fois. Genèse II, 7-8 et 22-25. Là, il prit de la
poussière du sol et forma l’homme, puis il souffla dans ses narines d’un
souffle divin pour en faire un être animé. Dans ce schéma, on est plus proche
de la création d’un Golem. Dans le Talmud, on y enseigne que Dieu, créant
Adam, le fit d’abord golem, l’élevant du sol au firmament, il lui insuffla son
âme. Ce personnage dans la mythologie juive est formé de boue et d’argile.
Sur son front sont inscrit les mots « vérité » et l’un des noms de Dieu. Il
suffisait alors d’effacer l’un ou l’autre pour que le Golem « meurt ». Plus loin,
dans la Genèse au chapitre II, aux versets 22 à 25, Dieu créa la femme tirée
selon la tradition populaire d’une côte du côté droit d’Adam. Heureusement, il
a pratiqué une anesthésie générale. « Et l’éternel fit tomber un profond
assoupissement sur l’homme qui s’endormit… »
En fait, selon une étude récente, il se serait posé un problème de traduction.
Dieu ne prit pas une côte de ce pauvre Adam ! Mais créa la femme au côté ou
d’un côté de l’Adam originel. Si on relit bien la Bible, il y est écrit également
que Dieu, lorsqu’il créa l’homme, le fit mâle et femelle. Là, se pose une
question : Il le fit Mâle et Femelle. Devons-nous comprendre qu’il fît un mâle
et une femelle ou qu’il fit l’homme A LA FOIS MÂLE et FEMELLE, Genèse
I,27. C'est-à-dire, un hermaphrodite. Si Dieu avait créé l’homme et la femme,

7

il n’aurait pas eu besoin de (re)-créé une nana pour tenir compagnie à ce
pauvre célibataire d’Adam ! La création d’Eve fut-elle en fait la séparation du
masculin d’avec le féminin ? Adam se retrouve donc avec « sa moitié ». En
général, ne dit-on pas quand on parle de sa femme, qu’elle est ma moitié ? On
connaît la suite. Dieu les mit tous les deux dans le jardin d’Eden où ils
pouvaient manger de tous les fruits qu’ils désiraient sauf celui de l’arbre de la
science ; Eve commit alors la faute originelle, en mangeant justement de ce
fruit (une Figue ?? Et non pas une pomme !). Ils se rendirent compte qu’ils
étaient nus et se couvrirent de feuilles de figuiers. Genèse III, 7. Par cette faute
impardonnable, car ils étaient devenus l’égal de Dieu connaissant alors le bien
et le mal, ils furent chassés du Paradis terrestre et c’est après ce péché que Eve
conçut ses trois enfants : Caïn, Abel et Seth. D’autres fils et filles sont nés
beaucoup plus tard mais ne sont pas cités dans la Bible.
J’ai remarqué en fouinant, comme d’habitude, dans les dessous de l’histoire et
de l’archéologie non officielle qu’il existait des allégories entre la Bible et la
Mythologie grecque.
Avant la création du monde Grec par Gaïa et Ouranos, il y avait le CHAOS.
Le monde était incomplet et approximatif. L’Univers était inachevé et peu
organisé. Seule une race primitive d’entités se développait sur la Terre ; cette
race était née avec elle. Ces humanoïdes naissaient de roches et se cachaient
au plus profond des grottes ou étaient déposés sur les rives des lacs, couverts
de boue et les yeux brillants.
Ce furent les premiers mortels qui peuplèrent la Terre. Nus insensibles aux
amplitudes thermiques, gardant leur jeunesse éternellement, ils étaient
végétariens et ne buvaient que du lait de chèvre ou de brebis. Ces êtres
mourraient dans leur sommeil sans inquiétudes ni souffrances (heureux
hommes N.D.A), de sorte que personne ne put connaître leur existence. Ne
seraient-ce pas des Golems encore une fois ? « Couverts de boue et les yeux
brillants »
Les animaux, tels que nous les connaissons existaient déjà : Chèvres – Brebis
– Corbeaux – Abeilles. Tiens ! Où sont les animaux préhistoriques ? Où est
l’évolution ?
Et tout cela se passait sous le règne de Cronos, Dieu souverain. Après que
Gaïa ait accouché d’un ciel étoilé avec la pluie qui fit pousser les fleurs,
l’herbe et les arbres.
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Le premier couple divin était formé de Gaïa et d’Ouranos, à la fois son fils et
son époux. Cronos l’un des Titans, était le fils D’Ouranos et de Gaïa. Gaîa
était déesse de la Terre et Ouranos, son fils, Dieu du Ciel.
Ce couple divin engendra 12 enfants : les Titans et les Titanides, chacun au
nombre de 6. Ce furent les Ouranides. Cronos vivait sur le mont Othrys avec
les autres Titans.
Nous venons de voir plus haut, qu’en fait l’analogie entre la Mythologie
grecque et la Bible hébraïque nous apportait les mêmes éléments. Un monde
en pleine formation. En plein Chaos. L’univers est informe, non terminé
Si l’on prend la Bible, au chapitre premier de la Genèse, verset 1, on peut lire
ceci :
« Au commencement, Dieu (ou les Dieux) créa les cieux et la Terre. Gen. I, 1
»…
La même paraphrase se retrouve ici chez les Grecs :
« Au commencement de tout, avant les Dieux. Avant les Hommes. Gaïa,
Déesse de la Terre, créa le ciel. » …
Au commencement de tout, il y avait le CHAOS selon la tradition
mythologique grecque.
Genèse, chap. I : Au commencement […] puis en I, 2 : … » la terre était
déserte et vide. Les ténèbres couvraient l’abîme et l’esprit de Dieu reposait
sur les eaux » …
Qu’on peut « traduire » en mythologie grecque :
… » La terre nourricière était déserte et vide. EREBE recouvrit les Abysses
tandis que l’esprit de CRONOS reposait sur le PONTOS. » …
EREBE, Fils du CHAOS, c’est l’endroit le plus sombre des enfers.
PONTOS. Personnification de la mer, de ses flots et des abîmes. PONTOS a
été enfanté par Gaïa. Pontos désignait aussi la mer noire. La Colchide, où
Jason et ses argonautes partirent à la recherche de la Toison d’Or était baignée
par la Mer Noire.
Et chez les Egyptiens ?
Chez les anciens égyptiens, les notions de Chaos et d’ordre sont indissociables
de leur univers. C’est deux états de l’univers. Pour les anciens égyptiens, la
création du Monde serait le passage de l’un à l’autre de ces états. Il existe
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plusieurs cosmogonies, plusieurs versions d’une genèse égyptienne. Ce Chaos
était nommé : Le Non-Existant. Les sages du Temple d’Héliopolis ont créé dès
l’an -3000, une cosmogonie très Héliopolitaine où justement le Chaos est très
présent. Au commencement, en Egypte, il y eut l’ENEADE. Il y eut d’abord le
NOUN, (le Chaos), l’océan primordial. Le créateur fut RE-ATOUM. REATOUM engendra SHOU et TEFNOUT, l’air et l’eau. TEFNOUT
symbolisait également la chaleur du Soleil. SHOU et TEFNOUT engendrèrent
GEB et NOUT, la terre et le ciel étoilé. GEB et NOUT, à leur tour,
engendrèrent OSIRIS – HORUS l’ANCIEN – SETH – ISIS et NEPHTYS.
Les cinq déesses et dieux représentèrent les cinq jours de la création de la
Genèse Biblique.
SETH est le dieu des tempêtes et des orages. On peut l’apparenter à ZEUS
chez les Grecs ou JUPITER chez les Romains.
Fermons cette parenthèse égyptienne et revenons à nos Grecs et à la Bible.
Ces analogies entre la Bible et une certaine mythologie grecque n’est pas
innocente. Y aurait-il eu des rapports entre les auteurs de la Bible et les
auteurs grecs de la mythologie ? L’Odyssée d’Homère fut écrite aux alentours
du VIIIème siècle Av JC. C’est à peu près à cette époque que certains exégètes
situent la rédaction de la Bible.
Au chapitre VI de la Genèse dans Bible, il y a ce fameux récit qui préfigure le
Déluge universel. C’est celui de la révolte des fils des Dieux, ou anges déchus.
… » Lorsque les hommes eurent commencé à être nombreux et qu’ils leur
furent nées des filles. […] Les fils des Dieux virent que les filles des hommes
étaient belles et ils prirent pour femme toutes celles qui leur plurent […]
Genèse VI, 1-2
Les filles des hommes qui s’unirent aux Fils des Dieux conçurent des géants –
LES HEROS DES TEMPS ANCIENS ! Genèse VI, 4. Les géants étaient sur
la terre. Analogie, à nouveau troublante qui fait bien le lien entre la Bible et la
mythologie grecque. De plus dans ce verset, on peut y lire ceci : LES
GEANTS ETAIENT SUR LA TERRE. Pour éliminer ce gentil monde et tout
le reste du genre humain, Dieu fit pleuvoir quarante jours et quarante nuits. Le
Déluge. Seul Noé fut épargné car il trouva grâce auprès de Dieu. Avant cela,
ces Nephilim s’opposèrent aux israélites avant leur arrivé à Canaan.
Dans le livre des nombres, nous pouvons lire ceci.
… » Seulement le peuple qui habite ce pays est vigoureux, les villes sont
fortifiées et très grandes » … Nb XII,29
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… » Et ils décrièrent le pays qu’ils avaient exploré, auprès des fils d’Israël,
en disant : Le pays que nous avons traversé pour l’explorer est un pays qui
dévore ses habitants ; tous les hommes que nous y avons vu sont des hommes
de HAUTES TAILLES ; […] et nous y avons vu les Géants, fils d’Anak, de la
race des géants, et nous nous faisions l’effet de sauterelles, et c’est aussi ce
que nous leur semblions » … Nb XIII,33-34.
La Révolte des Géants : (Ces mêmes géants, fils des Anges déchus ?)
Dans la Mythologie grecque, on retrouve nos géants, mais pas ceux qui
devinrent les vedettes que l’on connaît. Ces géants vivent de l’autre côté des
terres du Mont Olympe. Ces géants ont une taille telle qu’ils dépassent les
montagnes. Un jour, c’est la révolte. Les géants quittent leur territoire et
s’attaquent aux êtres humains peuplant la Grèce. Les dieux même sont
menacés. Athéna, Era, Héphaïstos, Arès, etc. sont dans l’inquiétude, car ils
observent les géants capturer les petits humains et les emprisonner avant de les
prendre pour esclaves. Gaïa, la terre a peur. Elle tremble et provoque des
séismes. Les géants menacent de plus en plus le pays Olympiens et les « héros
des temps anciens » sont mobilisés par le grand Zeus pour partir en guerre
contre ces géants. Hélas, la place me manque ici pour raconter toute l’épopée
mais Athéna, Déméter, Hermès, Arès, Apollon, et bien d’autres comme
Hercule vont venir à bout de ces géants qui disparaîtront de la surface
terrestre. L’Olympe est sauvé.
L’être humain encore une fois est sauvé.
Rapport avec la Bible ?
… » Le Seigneur n’a point pardonné aux ANTIQUES GEANTS, lesquels
confiants dans leur force s’étaient révolté » … Siracide, XVI,7.
[…] « Là (En Israël), vécurent dès l’origine les géants fameux, à la haute
stature et habiles dans la guerre, ce n’est pas eux que Dieu a choisi, et il ne
leur a pas appris le chemin de la sagesse. Et ils ont péri parce qu’i n’avaient
pas LA vraie science, ils ont péri à cause de leur folie » … Livre de Baruch,
III, 26-28.
Et la Mésopotamie ?
Les concordances bibliques avec d’autres récits existent, en particulier
mésopotamiens comme la très célèbre « Légende de Gilgamesh » où l’on
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retrouve le mythe du Déluge et ces fameux géants bibliques. Il est d’ailleurs
de plus en plus incontestable que c’est le récit du Déluge « selon » Gilgamesh
qui a donné naissance à celui de la Bible. L’existence de la Mésopotamie est
antérieure au Moyen Orient. N’oublions pas qu’Abraham était natif d’UR en
Mésopotamie et qu’il quitta sa patrie pour aller retrouver Dieu au pays de
Canaan. Nous parlions de la création de l’homme en début de cet article ; il est
une théorie qui prône la naissance de l’homme par création artificielle. Les
fameux dieux venus des étoiles ou de leur planète en destruction. Les
Anunnakis. Dieux géants amphibiens qui auraient créé l’homme pour le
réduire en esclave. Comment ont-ils disparu, ça c’est une autre histoire. Peutêtre une suite à cet article !?!
D’un autre côté, le célèbre philosophe Jacques SERRE pense que le déluge fut
une guerre mondiale qui détruisit toute vie sur la planète et que Noé en est un
survivant. La question reste ouverte.
En guise de conclusion, on sait déjà que le mythe de la gigantomachie est
présent dans toutes les cultures. Nous en avons vu au moins trois. Mais aussi
dans les chants et légendes : Culture juive, mésopotamienne, latine,
médiévale, etc. Je pense qu’au niveau biblique, la plus célèbre des
représentations est celle de Goliath, tué en duel par le futur roi DAVID. Ce qui
penche à constater que tous les mythes, légendes ou autres sont, sous des
auteurs différents, issus d’une même tradition. Si Moïse, auteur de la Thora
n’est pas l’auteur unique de la Bible qui écrivit la légende de Gilgamesh ? Et
comment ce même Moïse y eut-il accès pour « recopier » le mythe du
Déluge ? On sait par les sources archéologiques actuelles que l’Épopée de
Gilgamesh est un récit légendaire de l’antique Mésopotamie. la première
version complète connue a été rédigée en akkadien aux alentours des XVIIIe
au XVIIe siècle av. J.-C. ; écrite en caractères cunéiformes sur des tablettes
d’argile, elle s’inspire de plusieurs récits, en particulier sumériens, ayant pour
personnage principal le roi Gilgamesh, cinquième roi (peut-être légendaire) de
la première dynastie d’Uruk (généralement datée de l’époque protodynastique
III, vers 2650 Av JC, selon la liste royale sumérienne.
« Sans imagination, il ne pourrait y avoir de Création »
Professeur Albert JACQUARD
Jean-François DEREMAUX de l’A.A.R
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LE TRIANGLE DE LA BURLE,
TRIANGLE FRANÇAIS DES BERMUDES (1)
Par Georges Bessi, de l’A.A.R.
Je ne sais pas si vous connaissez déjà cette mystérieuse zone géographique
située entre l’Ardèche, la Haute Loire et la Loire, délimitée par la ville du Puy
en Velay, le Mont Mézenc et le Mont Pilat, surnommée le Triangle de la Burle
(vent soufflant en haute Ardèche), le Triangle des Bermudes français suite à la
parution en 1987 de l’enquête romancée de Jean Peyrard « Le Triangle de la
Burle, Bermudes en Cévennes ».
Cette zone un peu élargie détient le record des accidents aériens en France
avec 80 crashs de 1928 à nos jours et plus de 60 morts.

C’est une amie de la famille, très proche, qui m’a rappelé son existence il y a
peu lors d’une conversation. Passant ses vacances en Ardèche depuis son
enfance elle se trouvait à Saint Bonnet le Froid peu après le crash de l’avion
des savant atomistes français de janvier 1971 ; amie de l’abbé Dumont
(aujourd’hui décédé) curé de Lachamp-Raphaël commune sur laquelle eut lieu
l’accident, elle possède même de lui quelques informations de première main
a priori non diffusées jusqu’à ce jour.
Pour l’anecdote, nous allons commencer, le 2 juillet 1865, avec le tout premier
accident d’un engin volant dans notre triangle.
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L’avion était encore en gestation (le premier vol motorisé des frères Wright
aura lieu en décembre 1903), il s’agit d’un ballon fabriqué pour un personnage
célèbre, Gaspard-Félix Tournachon dit Nadar, photographe, caricaturiste et
aéronaute, pionnier de la photo aérienne. Nadar avait fait construire un
immense ballon d’une hauteur de 45 mètres baptisé « Le Géant » et avait
invité toute la population lyonnaise à venir voir le décollage de celui-ci dans le
quartier de Perrache avec neuf personnes à bord, dont son épouse.
Tout se passa bien jusqu’au moment où le vent se mit à souffler de plus en
plus fort vers le Sud et emporta vers l’Ardèche le ballon que l’on ne pouvait
pas diriger. Aux environs de minuit il s’écrasa au lieu-dit le « Fouans
d’Astier » près de Saint Agrève, il n’y eut heureusement pas de victimes, mais
soixante-dix pins furent cassés et Nadar du régler la note. Cela arriva plusieurs
fois à Nadar et il semblerait que ses aventures aéronautiques inspirèrent Jules
Verne pour son livre « Cinq semaines en ballon ».

A partir de 1928, les premiers crashs d’avions commencent. Le tout premier a
lieu le 25 septembre 1928 vers 15 heures, c’est un hydravion de la marine
italienne de retour d’une mission au Spitzberg, qui, pris dans un terrible orage,
heurtera une ligne à haute tension et s’écrasera dans le Rhône, à deux
kilomètres au sud de Valence, il y aura deux survivants.
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Quelques jours plus tard, le 31 octobre 1928, c’est un biplan Blériot qui
s’écrase près de Sécheras, le pilote décédera, mais le passager, un anglais, s’en
sortira indemne. Après enquête, aucune explication ne put être donnée pour
cet accident.
Puis plus rien jusqu’au 25 septembre 1936, où l’on enregistre le premier mort
« connu » du triangle de la Burle, il s’agit de René Lecot, chef de la rubrique
sportive du quotidien lyonnais « Le Nouvelliste », qui pilotait un NieuportDelage militaire qui va s’écraser près de Saint Bonnet le Froid un jour de
foire. Ses amis feront ériger une croix sur le lieu de l’accident et une plaque
sera apposée dans l’église du village.
Arrive ensuite la période de la deuxième guerre mondiale, de 1939 à 1945
avec 14 crashs, souvent d’avions militaires, dont certains restent entourés de
mystère.
Le 15 juin 1940 par exemple, quand trois avions de chasse Dewoitine 520 de
l’armée de l’air font un atterrissage forcé à proximité du Suc de Montfort,
aucune explication ne sera donnée et les trois pilotes indemnes s’éclipseront
en prenant un taxi au Puy en Velay, personne ne saura jamais ce qui s’est
réellement passé.
Plus mystérieux encore, dans la nuit du 3 au 4 novembre 1943, un
quadrimoteur Halifax de la Royal Air Force, en provenance de Tempsford en
Angleterre pour parachuter du matériel à destination de la résistance française,
s’écrase au « Rocher du Bourboulas » près de Marcol-les-Eaux. Seul le
mitrailleur de queue, le sergent JFQ Brough, est retrouvé indemne, il racontera
que l’avion pris dans un orage terrible, toutes les commandes avaient cessé de
fonctionner, et qu’avant le crash une chaleur intense avait succédé à un froid
glacial à l’intérieur de la carlingue. Mais ce n’est pas tout, plusieurs membres
de la résistance qui se trouvaient au sol affirmèrent avoir vu l’avion entouré de
boules lumineuses bleues et roses. Deux autres personnes témoigneront
officiellement disant avoir vu l’avion entouré d’une multitude de petits feux
multicolores. Très étrange pour un avion en mission secrète qui volait tous
feux éteints !
C’est en 1948 que le triangle de la Burle se forge sa terrible réputation. En
effet le 13 mai de cette année un bimoteur anglais Dove
vient s’écraser au lieu-dit le « Serre du Perronier » sur la
commune de Saint Bauzile.
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A bord se trouve Kathleen Kennedy, 28 ans, fille de l’ambassadeur des USA à
Londres, sœur du futur président des Etats Unis d’Amérique, JFK. Elle
décèdera avant l’arrivée des sauveteurs.
Bien sûr ce drame attirera toute la presse internationale en Ardèche et une
multitude d’articles focalisera l’attention sur le triangle de la Burle, le triangle
maudit.
A signaler que quatre ans plus tard, le 12 décembre 1952 un autre avion
s’écrasera à une centaine de mètres du lieu du crash de celui de Kathleen
Kennedy faisant autant de morts.
Le 5 novembre 1963, c’est à nouveau un appareil militaire, de la Royal Air
force cette fois qui va s’écraser sur la petite ville de Jaujac. Après plusieurs
embardées il prend de plein fouet les maisons bordant la rue de la place
principale déclenchant un énorme incendie. Le plan S.A.T.E.R. (Sauvetage
Aéro-TERrestre) est déclenché, quatre habitants seront tués. Les deux pilotes
ont réussi à s’éjecter, ils raconteront qu’après avoir traversé un nuage, tous les
instruments de bord se sont arrêtés de fonctionner et que les deux réacteurs
sont tombés en panne simultanément.
Comme pour le bombardier de 1943, le survol de la zone semble provoquer
des pannes soudaines et inexpliquées.
Les enquêteurs militaires ne trouveront aucune explication rationnelle pour cet
accident.
Huit ans après, nouveau crash d’un avion militaire :
Le 21 janvier 1971, l’élite de la recherche nucléaire française est décapitée !
Un avion, avec à son bord 7 des plus grands savants atomistes français,
membres du Commissariat à l’Energie Atomique, et 14 militaires qui se
rendaient à l’usine de séparation isotopique de Pierrelatte, s’écrase près du
Gerbier des Joncs au col de Mezhilac sur la commune de Lachamp-Raphael,
avec plusieurs valises remplies de documents classés secret-défense. Cinq
cents hommes et 3 hélicoptères seront envoyés par l’armée. La région va rester
bouclée plus de deux mois, car deux des valises de documents ne sont pas
retrouvées. C’est après avoir reçu plusieurs refus de la part des autorités
militaires que l’abbé Dumont curé de Lachamp-Raphael avec l’aide de
quelques villageois habitués à la Burle et à la neige jusqu’au ventre les
retrouvera, ce qui ne sera jamais évoqué.
Ajout au mystère, une rumeur non démentie circulera avec insistance : il y
avait 21 personnes à bord, mais on aurait retrouvé 22 corps dans les débris de
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l’avion ! Certains témoins diront avoir vu des sphères rouges et bleues
tournant autour de l’appareil, comme en 1943.
C’est à la suite de ce terrible accident que l’Etat Français décidera de ne plus
faire voyager des groupes de personnalités dans le même moyen de transport.
Là encore les enquêteurs ne pourront donner aucune explication pour ce crash.
Toujours en 1971, l’avion mystère des Cévennes. Un « Bonanza » parti de
Nice pour Genève est signalé crashé dans les Cévennes, après de nombreuses
recherches gendarmes et secours retrouvent une carcasse d’avion, mais ça
n’est pas un « Bonanza » ! L’affaire sera classée et plus personne n’en
entendra parler.
De plus en plus incompréhensible, les crashs de rien ! En 1980, le 18
décembre, de nombreux témoins aperçoivent un avion blanc avec empennage
rouge en grande difficulté à proximité du Puy-en-Velay en direction du Mont
Devès. Vers 14h30 l’appareil disparaît et une grande colonne de fumée s’élève
dans le ciel. Le plan S.A.T.E.R. est déclenché, mais à l’arrivée des gendarmes
et des secours personne ne trouve rien, ni avion, ni débris, ni victimes. Les
mêmes événements se produiront encore en février 1981 et en 2015, les
témoins signaleront toujours un avion blanc avec empennage rouge qui se
serait crashé. Le mystère n’a toujours pas été élucidé, appareil espion, essais
militaires secrets ???
Le 20 mai 1987, trois Mirages F1 décollent de la base d’Istres pour une
simulation d’attaque. Alors qu’ils s’approchent de Saint Etienne, la Burle
(vent très violent de haute Ardèche) souffle très fort et ils entrent dans un
épais brouillard. Ils finissent par se percuter et s’écrasent sur le massif du
Pilat. Il n’y aura pas de survivant.
Etrange aussi, l’incident survenu pendant le vol Perpignan-Paris en 2006. Lors
du passage au-dessus de notre triangle, une très forte odeur de soufre envahit
le poste de pilotage, un des pilotes perd connaissance. A l’arrivée à Paris, une
vérification est effectuée par Air France, rien d’anormal n’apparaît, les
passagers n’ont pas été incommodés. La direction générale de l’aviation civile
déclarera aux journalistes n’avoir pas été mise au courant de cet incident, mais
le syndicat ALTER des pilotes d’Air France a conseillé aux pilotes de refuser
toute route passant sur le triangle ou le longeant.
Le 9 novembre 2012, le mystère du crash algérien, un bimoteur se crashe près
de Trélans en Lozère. A son bord se trouvaient cinq militaires et le gouverneur
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Actuellement

l’enquête

est

de la Banque d’Algérie qui
ramenaient du papier fiduciaire
servant à l’impression des billets
de banque.
Les recherches dureront plusieurs
jours afin de retrouver tous les
corps avec la participation des
pompiers locaux et d’une section
de gendarmerie de Rosny-sousBois. Là encore plusieurs témoins
parleront d’une double explosion,
d’un homme qui se serait éjecté en
parachute…
toujours
en
cours.

Le dernier crash recensé a eu lieu le 27 août 2019 à Saint-Agrève, faisant deux
morts. (Suite et fin de l’article dans la prochaine revue)
Photo ; Il y a 50 ans, le crash de deux avions de chasse au Mézenc
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Le LA naturel 432 Hz et la Divine Proportion
Par Rémi FLORIAN, Architecte DEA
Quelques réflexions et intuitions sur les liens étroits entre la musique
universelle et la géométrie sacrée qui parmi bien d'autres sanctuaires, a présidé
à la conception de la Pyramide de Lumière aux Philippines…
Fréquences et niveaux de notre musique.
Chaque note vibre à sa propre fréquence, et met en
résonance les volumes qui lui sont accordés. Chacun a
déjà constaté qu'une certaine note peut mettre une pièce
d'habitation en résonance par exemple. Dans la gamme
elle-même, les notes sont en progression géométrique,
laquelle est perçue naturellement comme harmonique
par notre oreille. Pour caler la "hauteur" de la gamme,
c'est le La qui sert de référence, et il est aujourd'hui
couramment réglé sur la fréquence de 440Hz (440 vibrations par seconde).
Cette convention est récente et n'a été généralisée qu'en 1975. D'autres
réglages ont été utilisés au cours de l'histoire… L'un d'entre eux fut
particulièrement prisé, et revient en force pour les musiques d'harmonisation,
en particulier celles qui accompagnent les états méditatifs : il s'agit du La-432
Hz. Cette fréquence est harmonique du 8 Hz, seuil du passage, dans notre
cerveau, des oscillations Alpha lorsque nous sommes relaxés, aux ondes Thêta
que nous atteignons en méditation profonde.
En fait, lorsque l'on fait écouter successivement le même morceau de musique
à une large audience, en La-440, et en La-432, c'est cette dernière option qui
est largement plébiscitée dans les sondages. Comment expliquer une telle
préférence ? Levons ensemble un petit bout du voile du Grand Plan de
l'Univers…
"Au commencement, Dieu géométrisa" (Pythagore)
Combien de temps le soleil met-il pour
parcourir notre horizon lors des journées
d'équinoxes ? 12 heures, bien sûr, et la nuit
est de 12 heures également à cette période
de l'année, ce qui représente…43200
secondes, soit 100 x 432. Voilà un premier
constat qui déjà justifie à la fois le
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Hz comme unité de mesure des fréquences sur le plan naturel terrestre… et le
choix du 432 Hz !
Visitons quelques proportions simples : 6x12 donnent 72, ce qui dessine un
double carré, dans lequel se niche la Proportion d’Or (ci-contre). Une petite
intuition personnelle m'a montré que si nous
multiplions encore notre résultat de 72 par 6,
doc.
Rémi
nous obtenons… un volume de 432 ! Et nos
FLORIAN
belles surprises ne s'arrêtent pas là, car le
double cube a des proportions reconnues à
travers les siècles comme parfaites en
acoustique de chambre ! Voilà un joli lien entre
la résonance musicale, la Proportion d'Or et l'architecture…
Des résonances cosmiques
Élargissons encore nos
observations. On sait
que notre Planète fait un
tour sur elle-même
toutes les 24 heures.
Mais un phénomène
intéressant se greffe sur
cette rotation. En effet,
comme une toupie, son
axe N-S ne reste pas
fixe, il oscille formant
un cercle pointant vers
la voûte céleste.
C'est cette oscillation de l'axe terrestre qui génère le cycle de précession des
équinoxes. Mais pourquoi parler ici de ce phénomène ? Eh bien parce que ce
cycle est précisément de 25920 ans pour parcourir un cercle complet de 360
degrés. Cela signifie que pour compléter un degré, la rotation de l'axe terrestre
met 25920 / 360 soit 72 ans.
Tiens, tiens, revoilà notre nombre 72. Ajoutons que la masse de la Terre fait
72 fois celle de la Lune, ou encore que le volume de Saturne fait 72 fois celui
de la Terre. Ce nombre est considéré comme sacré dans de nombreuses
traditions : 72 disciples de Confucius, 72 enseignants envoyés par Jésus (Luc10,1), 72 Anges de la Kabbale hébraïque, 72 degrés de l'échelle de Jacob dans
le Zohar. La liste est longue...
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Les harmoniques et le corps Humain
72° est l'angle générateur d'un pentagone
régulier, dont la représentation symbolique est
l'Être Humain. La figure ci-contre, d'après le
tracé du médecin alchimiste Aggripa Von
Nettesheim né au XVI es., contient le
pentagramme, une déclinaison remarquable de
la Proportion d'Or.
Notons aussi que notre corps est composé en
moyenne de 72 % d'eau, que notre cœur au
repos bat en moyenne a 72 p/mn, et que des tests ont montré qu'une musique
en La-432 l’harmonise !
L'ingénieur contemporain Yannick Van Doorne a calculé la fréquence
harmonique de divers éléments de la Nature, en utilisant les formules de
physique quantique ondulatoire de Louis de Broglie. Il nous offre là une
nouvelle surprise : 432 Hz est harmonique de l’EAU, en résonance biologique
fondamentale !
Lorsque le La est réglé
sur
cette
fréquence,
d'autres notes de la
gamme montrent des
résonances avec des
éléments
naturels,
comme le Do-256 avec la
photosynthèse
des
plantes, ou encore le Sol384 avec l'Oxygène…
Et le Ré se trouve
à 288 Hz, c'est à dire 2 x
144 et 4 x 72. Dans
la fameuse
suite
de
Fibonacci, dont chaque terme est l'addition des deux précédents, nous
obtenons la série : 0;1;1;2;3;5;8;13;21;34;55;89;144, et ce dernier nombre en
est la 12è progression. Notons que les stations de méditations aux Philippines
ont 8 côtés…
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Plus
nous
poursuivons la série,
plus le rapport entre
chaque terme et son
précédent tend vers
la Proportion d'Or,
la merveille ultra
économe
de
l'Univers créé, le
fameux PHI parfait,
dont
le
rapport
donne
l'approximation de
1,618, que nous
retrouvons
PARTOUT dans les galaxies, les végétaux, les animaux, et l'humain.
PHI apparaît dans de nombreuses architectures sacrées sur notre planète, dont
la pyramide de Khéox en Egypte ou la Pyramide de Lumière aux Philippines,
avec sa base de 21 m. C'est un "instrument bâti accordé", qui vibre en
résonance dans la symphonie du Grand Plan Divin.
Ainsi, pour le cheminement spirituel de la Pyramide, les "musiques
harmonisantes des Chakras" ont été composées sur la base du La-432. Merci à
la Divine Présence pour les inspirations reçues ici. Nous vous souhaitons de
belles méditations sur la Céleste Harmonie qui règne dans toute la Création…
Rémi FLORIAN Architecte DEA
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LA SAGA DE L’ECTOPLASME
Par Michel GRANGER, auteur et éditeur, de l’AAR
L’ectoplasme, dit-on, c’est la substance dont sont faits les fantômes ? Pas les
fantômes qui hantent les lieux « chargés », encore que. Il conviendrait
d’étudier avec soin la thèse ectoplasmique des spectres et des fées.
L’ectoplasme est plutôt connu comme à la base des fantômes en chambre :
c'est-à-dire ceux qu’on voit se matérialiser dans les cercles spirites et
spiritualistes (home circles) en présence de médiums dits physiques à
incarnation et que tant de témoins divers : anonymes, illustres et même
savants ont reconnus comme la silhouette plus vraie que nature d’amis, de
parents, de connaissances défuntes.
Détourné de son acception biologique (protoplasme cellulaire) il y a plus d’un
siècle (1894) pour désigner les « efflorescences » constatées dans le voisinage
du grand médium italien : Eusapia Palladino, le mot ectoplasme,
contrairement à la légende, aurait été utilisé pour la première fois par un ami
du fameux professeur Charles Richet à qui, jusque-là, on en attribuait
l’invention. Richet l’aurait adopté puis popularisé ensuite au point de s’en
croire l’inventeur dans certains de ses écrits métapsychiques postérieurs.
Au cours d’une enquête commencée il y a plus de 40 ans et dont la rédaction
laborieuse vient de trouver sa première concrétisation par la publication d’un
premier tome d’une trilogie de plus de 900 pages et près de 450 photos, j’ai
retracé la saga de l’ectoplasme au cours du temps. C'est-à-dire le récit
historique et quasi mythique du phénomène qui dure depuis plus d’un siècle et
demi. Décidé à mettre un terme aux idées reçues (ou mal informées) qui fixent
son déclin dans les années 1920, après un véritable « Age d’Or » avec les
médiums fameux tels que Home, Palladino, F. Cook, Mme d’Espérance,
Margery, Eva Carrière, etc.), j’ai découvert en fait que cette fantastique faculté
humaine, quasi rarissime (on chiffre à un médium sur plusieurs millions qui en
seraient doués), s’est perpétuée jusqu’à nos jours en trouvant refuge dans les
cercles spiritualistes anglo-saxons (britanniques, américain, australiens,
brésiliens, etc.), chassée par le principe de l’exclusion de l’impossible par les
scientifiques qui l’ont définitivement bannie de leur champ d’observation (car
débordant trop ostensiblement du paradigme matérialiste actuel). En effet, elle
continue à se manifester en catimini, réservée à quelques privilégiés.
Raccrochée à certains phénomènes précurseurs enfouis dans la Bible, les
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mystères antiques, l’alchimie et l’occultisme, elle a peut-être toujours existé
sous forme de manifestations spontanées.
Mon livre vise à réhabiliter le phénomène et à inciter les médiums qui, encore
doués, en sont potentiellement les légataires à venir se faire tester dans les
meilleures conditions de sécurité pour ne plus prêter le flanc aux suspicions de
fraude et de simulation lesquelles ont largement contribué à le discréditer.
Après avoir accordé l’importance qu’ils méritent à « la croisade pour
l’ectoplasme » du romancier Sir Arthur Conan Doyle et à l’épisode fameux du
« savant amoureux d’un ectoplasme » (Sir William Crookes et Katie King),
j’ai passé en revue la physiologie de l’ectoplasme et les diverses formes sous
lesquelles il se manifeste ; d’où une iconographie sans égale de plusieurs
centaines de photos, toutes plus étranges les unes que les autres. Chaque point
d’émanation a été passé au crible : bouche, oreilles, endroits plus intimes… En
fait, ces localisations sont-elles les sources de l’ectoplasme ou seulement
l’endroit où il s’accumule avant de s’objectiver pour se modeler par lui-même
en des formes humaines partielles ou complètes en un développement quasi
démiurgique ? Qui pourrait le dire.
L’histoire de la saga de l’ectoplasme montre une évolution non linéaire : les
premières formes observées déjà abouties (avec D. D. Home, Kate Fox forme féminine du cas Livermore comme celle de Katie King-, Mrs Guppy, C.
Williams, F. Herne, etc.) semblent avoir précédé chronologiquement
l’observation des premières effluves ectoplasmiques décrites comme des
émanations de vapeur, se condensant en une matière cotonneuse. Une étude
ultérieure (1930) avec le médium allemand Rudi Steiner, effectuée à l’Institut
Métapsychique International de Paris fondé par un riche spirite, repoussera
l’ectoplasme à son état naissant, invisible à l’œil nu, et seulement détectable
au moyen de rayonnement infrarouge. Il est dommage que le manque de
moyen ait interrompu cette expérience qui aurait pu définitivement consacrer
la thèse ectoplasmique sinon déterminer ses fondements scientifiques.
La parapsychologie a abandonné cette voie pionnière de recherche psychique
ouverte par la métapsychique, préférant se concentrer sur les phénomènes
mentaux plutôt que physiques. Seul le milieu du spiritisme et du spiritualisme
a continué à s’y intéresser mais sans chercher à le comprendre puisqu’il
s’adapte parfaitement à sa doctrine (évoquant la subsistance éthérée postmortem de la matrice corporelle humaine sous la forme de son âme ou corps
astral) et c’est à travers des rapports confidentiels accumulés depuis les années
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1970 que j’ai pu reconstituer cette singulière saga qui fut celle de
l’ectoplasme.
Le premier tome publié en juin dernier sous la houlette du Mouvement Spirite
Francophone s’attache en particulier, à étudier ce caractère « spiritoïde » de
l’ectoplasme – je sais que les spirites n’aiment guère ce terme jugé trop
réducteur – par lequel il laisse entrevoir qu’il pourrait contribuer à accréditer
la vie après la mort. En effet, les formes ectoplasmiques apparues en séance,
ne sont pas des coquilles vides, des marionnettes agitées devant nos yeux
ébahis, mais elles se meuvent, parlent, respirent, bref possèdent tous les
attributs de la vie. Au point qu’elles s’y confondent parfois tellement qu’on a
des doutes pour savoir si ce n’est pas le médium qui, ayant réussi à échapper à
ses contrôles (impossibilité de bouger de son siège), est venu camper ces
formes en se déguisant. Beaucoup d’exemples de fraude de ce genre ont été
éventées en provenance de médiums suspects et malhonnêtes mais aussi de
médiums réputés fiables qui ont été acculés à y recourir à cause de capacités
amoindries par les circonstances (la médiumnité n’est pas une capacité
constante ; pire que la performance sportive, elle peut varier d’un jour sur
l’autre pour devenir parfois stérile), obligeant le sujet à user de subterfuges
pour sauver sa réputation, surtout s’il s’agit d’un test de validation
précisément. De la sorte, rares sont les médiums, mêmes illustres, qui un jour
ou l’autre, n’ont pas été pris sur le fait à frauder, compromettant
définitivement leur carrière au nom de ce principe qui dit que qui a triché une
fois triche toujours (adopté par la célèbre Société de Recherche Psychique
britannique = SPR) qui, elle aussi, s’est ainsi coupée d’une possibilité de
pousser ses feux au-delà des expériences humaines exceptionnelles dites
conventionnelles). En effet, admettre l’ectoplasmie demanderait une remise en
cause radicale de la reproduction humaine (pour accréditer une sorte de
scissiparité animique ; on a souvent comparé l’ectoplasmie à une sorte
d’accouchement) et autoriserait le passage de la matière à travers la matière
banalisant une autre énigme telle que la psychokinèse.
Dans le tome 2 de mon étude à paraître prochainement (en fait mon enquête a
été bouclée fin 2019), je fais état des études officielles sur la question et des
recherches menées par des savants censés avoir la compétence pour avaliser
l’ectoplasme. Celles-ci, pourtant nombreuses, n’ont hélas pas abouti faute de
moyens et de persévérance comme n’ont rien donné les analyses de la
substance ectoplasmique, sensée sortir de l’organisme du médium et y
retourner en se dématérialisant. Souvent l’échantillon recueilli a disparu
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spontanément du récipient de prélèvement ne laissant plus qu’un résidu qui
peut passer pour une matière entrainée par l’ectoplasme au cours de sa durée
de vie temporaire.
De même la preuve objective qu’on croyait avoir obtenue par des
« moulages » de paraffine solidifiés sur la forme comme une seconde peau et
gardés intacts une fois l’ectoplasme désagrégé, suite à des essais multiples de
contrefaçon, semblent voir leur paranormalité remise en question. Au grand
dam des institutions qui en gardent les vestiges figés dans le plâtre.
Ainsi, tous les médiums à ectoplasme ont un jour ou l’autre cédé à la facilité :
au lieu de payer de leur personne pour faire valoir leur exceptionnelle de
faculté d’extérioriser la substance (les efforts ressemblent aux bruits d’une
salle d’accouchement sans calmant ou de torture), ils ont cédé à la facilité de
la contrefaire par des trucs plus ou moins minables qui, inévitablement ont été
éventés donnant lieu à des scandales. Ainsi le très petit nombre ne portant pas
sur le front la marque infamante de la tricherie se compte sur les doigts de la
main. Dans la deuxième partie de ce deuxième volume, je passe donc en revue
toutes ces fraudes qui ont éclaboussé cette saga de l’ectoplasme et largement
compromis sa reconnaissance officielle. Je tente de déterminer le vrai du faux,
ce qui est parfois très difficile tant les rapports sont imprécis.
Enfin dans le tome 3 de cette étude à paraître plus tard, je présente tout
d’abord une brochette de médiums physiques à ectoplasme du 20 ème siècle qui
n’ont pas à rougir des performances de leurs pairs œuvrant à l’époque de
l’Age d’or du phénomène. Je le complète par un tour des cercles de
médiumnité disparus où se sont produits des sujets tout à fait capables mais en
tout petit comité. Si bien qu’on a cru faussement le phénomène disparu. Une
brochette de médiums particulièrement doués en la matière permet de faire la
jonction avec les quelques sujets capables qui subsistent encore aujourd’hui en
Europe et en Australie et au Brésil. Hélas, rien en France – ou si peu – depuis
les années 1970. Au point que j’ai dû me déplacer en 2006 en Grande
Bretagne pour faire mon baptême ectoplasmique admis à assister à une séance
où j’ai observé diverses manifestations ectoplasmiques dans la meilleure
tradition.
J’ai tenté de rendre compte de l’ectoplasmie d’aujourd’hui aussi bien que de
celle vieille de plus d’un siècle. Avec l’instauration des caméras thermiques
qui permettent de s’affranchir de l’éclairage de la lumière (toutes les séances
spirites de la belle époque se faisaient en pleine obscurité) cela mènera, je
l’espère, à sa validation définitive. J’ai cherché aussi à voir si cette faculté de
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matérialisation physiologique et psychique ne se cache pas sous des aspects
moins troublants dans un certain nombre de manifestations humaines non
expliquées : santé, voix paranormales, capacité eidétique, réalité parallèle, etc.
Qui en constituerait une forme plus ou moins déguisée et non identifiée.
Enfin, je passe en revue toutes les propositions d’explications qui vont de
l’idéoplastie à l’ectoplasie (la plus crédible), en passant par le fluide vital, les
thèses psychologiques, psychique, physiologique, spirite, holographique, etc.
Avec une liste de plus de 300 médiums ectoplastes documentés depuis
l’apparition du phénomène.
Une trilogie de 3 tomes de 950 pages, illustrée de près de 900 photos où je me
suis efforcé d’examiner les faits, aussi stupéfiants fussent-ils, de façon critique
et objective, triant le vrai du faux, notant le degré de crédibilité des faits
rapportés et constituant ainsi une véritable encyclopédie de cette substance
mythique qu’on a appelée ectoplasme avec toutes les questions qu’elle soulève
scientifiquement et psychiquement.
Collection privée Michel Granger

Collection privée Michel Granger
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RUBRIQUE LIVRES
LE GRAND VIRAGE DE L’HUMANITE
Par Philippe GUILLEMANT, Ingénieur Physicien au CNRS
Guy Trédaniel éditeur 22€
Si la crise du coronavirus
représente un grand tournant
dans l'histoire de l'humanité,
vers quel futur nous dirige-telle dorénavant ?
Le coup d'arrêt porté à la
croissance va-t-il générer un
sursaut
de
conscience,
capable de transformer en
profondeur nos modes de
vie pour relever les grands
défis qui s'annoncent ?

Ou une dictature mondiale techno-scientiste va-t-elle au contraire accélérer notre
processus fatal de croissance énergivore en nous imposant une société de contrôle
numérique ?
D'après Philippe Guillemant, la physique peut répondre à cette question. L'avenir
serait en effet déjà tracé, mais pourrait radicalement changer, comme le parcours d'un
GPS, en produisant des coïncidences étranges suivies de défaillances irrationnelles.
L'auteur en déduit que les événements sidérants que nous avons vécus de 2019 à 2021
sont des signes que dans le futur, l'humanité s'est débarrassée du transhumanisme pour
s'orienter vers une nouvelle destinée, construite par l'éveil de conscience à la véritable
nature de l'humain.
La première partie de ce livre argumente en faveur de cette "théorie du gentil virus".
La seconde partie parachève la "physique de la conscience" sur laquelle elle repose,
puis tente une description de ce nouvel espoir que l'auteur appelle le "Futé lumineux"

La présentation du contenu de ce livre est donnée à titre d’information, et
n’engage que la responsabilité de son auteur.
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