
n° 140 / mai-juin 2022

L 16371 - 140 - F: 8,90 € - RD

0 % PUB

100 % 
LIBRE

COVID LONG 
HYPOTHÈSES, PROPHYLAXIE  
ET TRAITEMENTS

Le plus important est-il de savoir ou de comprendre ?

3e ŒIL & CONSCIENCE 
PLONGÉE  

DANS L’INVISIBLE  

LA FABRIQUE D’UNE (AUTO) CENSURE DE MASSE

TOUS
 COMPLOTISTES  ?

ET AUSSI : PERTURBATIONS GÉOBIOLOGIQUES ET ACCIDENTS ROUTIERS 
 L’ORDRE DES MÉDECINS FACE À L’IVERMECTINE  ARBRES ET COSMOS, 

ENTRE SCIENCE ET TRADITIONS  GOUVERNANTS : LEURS OBLIGATIONS 
ENVERS LES GOUVERNÉS  FEU VERT : UNE AUTOCRITIQUE DU MOUVEMENT 
ÉCOLOGIQUE  LE COUP D’ÉTAT PERMANENT DE LA BANQUE MONDIALE 

 DÉSOBÉISSANCE FERTILE (ÉPISODE 8)  FILM : LE TEMPS DES OVNIS
BELUX 9.50 € • CH 15 CHF • ESP-Port-cont 9.50 € • DOM/S 9.50 € 
TOM/S 1200 XPF • MAR 91 MAD • TUN 13 TND • CAN 15.50 $CAD 



Au-delà de toute idéologie politique et 
religieuse, Nexus – qui signifie en latin : lien, 
entrelacs des causes et des effets ; aussi 
employé dans la langue de Shakespeare 
pour désigner un réseau informel de 
personnes – considère les crises majeures 
qui défient nos sociétés comme autant 
d’opportunités de changement.
Nous avons le choix soit d’entretenir  
le semblant de consensus qui nous conduit 
dans le mur, soit de sortir du cadre,  
de bousculer les dogmes, de dénoncer  
les grandes mystifications, de revisiter  
les concepts établis.
C’est cette dernière option que Nexus 
retient pour participer, à son échelle,  
à une compréhension plus vaste de notre 

époque et de ses enjeux.
C’est pour tous ceux qui partagent  
cette envie d’une information libre – quitte  
à être inquiétante – que Nexus s’efforce  
de documenter au mieux ces révélations, 
ces découvertes, ces innovations  
et ces initiatives qui dérangent. Nexus  
ne soutient en aucun cas l’expérimentation 
animale, même si certaines études citées 
dans ses pages y font référence. Quant aux 
informations relatives à la santé, elles  
sont délivrées à titre indicatif et ne sauraient 
tenir lieu de consultation médicale.
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Véritable exception dans la presse, Nexus 
est, et restera, sans publicité, garantie  
de son indépendance. Nexus est libre de 
tout pouvoir politique et financier, ce qui  
lui permet de traiter de tous les sujets sans 
restriction ni compromission. Nexus est  

un magazine qui ne vit que pour et  
par ses lecteurs. C’est sa fierté, son gage  
de qualité. Grâce à vous, la liberté  
d’information peut continuer d’exister. 
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HIÉROGAMIE

Dans l’Église de Jean, sous le ciel pur d’Éphèse,
Aux pieds d’une statue de cristal et de braise,
Le cierge du désir brûle d’un feu profond
Dont la flamme répond à la très-sainte attente
De l’Amour absolu et ne s’éteindra point
Et qui répand en nous la blancheur de l’ivresse
Et la consolation, l’harmonie et l’entente.
La source de Lumière apaise nos besoins ;
La passion se soumet aux lois de la Raison ;
Les maux sont abolis et plus rien ne nous blesse !

Il naît un parfum frais de notre chaste noce, 
Qui attire les Anges en montant dans l’éther 
Comme volent à Dieu les mots de la prière
Et qui emporte au loin l’espoir et puis la force
De ceux qui ont choisi le chemin le plus beau,
Composé d’un instant et qui va vers le haut.

Notre nuit consacrée dans la paix et l’extase
S’étendra jusqu’au jour comme une grande phrase
– De celle que l’on dit, en priant, à genoux –
Et les constellations se pencheront sur nous
Jusqu’au réveil du jour et chanteront en chœur
De leurs voix tout unies dans un accord vainqueur,
Quand le Soleil puissant dardera sur le monde
Et sur nos yeux mûris par des visions fécondes,
Ses rayons imprégnés du souffle de la Vie : 
« Voici venu enfin l’Enfant du Sacrifice,
Le Premier-Né de Dieu, le Saint-Esprit, le Fils,
Le Verbe créateur qui porte l’Infini ! »

Marc d’Angelo

L es mots forgent notre réflexion. Les mots 
façonnent, conditionnent ou figent les 
esprits. Contrôler les mots, c’est contrôler 

les esprits. C’est d’ailleurs pourquoi les mots sont 
utilisés contre les esprits libres par les experts en 
psychologie des foules, les ingénieurs médiatiques 
et toutes les oligarchies, qu’elles soient politiques 
ou financières, pour manipuler les masses et orien-
ter les opinions publiques à leur avantage.
Avec l’avènement des réseaux sociaux et la multi-
plication des chaînes d’information, c’est le mot 
« complotiste » qui façonne notre société et fige les 
esprits, les empêchant de penser librement et de 
questionner le réel. Le sort réservé aux voix disso-
nantes durant la pandémie en a été un flagrant 
exemple ces deux dernières années. Avancer que des 
traitements sûrs et peu onéreux donnent des résultats 

probants ou souligner les effets secondaires des 
vaccins valaient à ceux qui exprimaient de tels pro-
pos l’étiquette de « complotiste ». Un mot magique 
qui clôturait le débat. Une réponse qui, bien loin 
d’être anodine et hasardeuse, est en réalité une stra-
tégie efficace mise en place depuis 1967 aux États-
Unis, et qui s’est étendue depuis à tout l’Occident. 
C’est ce que nous vous proposons d’explorer dans 
ce numéro de Nexus pour mieux comprendre les 
enjeux de notre époque, le musèlement des lanceurs 
d’alerte, l’autocensure des journalistes, et l’intérêt 
primordial de soutenir une presse indépendante.
C’est le pari réussi de Nexus : l’indépendance de son 
magazine et de ses journalistes, qui ne vivent que 
grâce à ses lecteurs et à ses abonnés. Merci à tous.

Marc Daoud

Des mots pour museler…  
ou libérer le monde

Nous rendons un nouvel hommage  
à Marc d’Angelo (1963-2022)*,  
notre ami si cher, l’un de nos auteurs,  
en publiant l’un de ses plus beaux textes.

* Marc d’Angelo est né en 1963 et non en 1964 comme nous l’avions indiqué par erreur dans Nexus n° 139 (mars-avril 2022). 

ÉDITO
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L’Ordre des médecins 
intolérant à l’ivermectine
L’Ordre des médecins interdit  
de véhiculer des informations 
contraires au discours officiel, 
même si elles sont avérées.  
Le docteur Gérard Maudrux,  
ancien chef de clinique du service 
Urologie-Transplantation  
du CHU de Grenoble, témoigne.

Covid long : hypothèses, 
prophylaxie, traitements
Le microbiologiste Claude 
Escarguel et le biologiste cellulaire 
Jean-Marc Sabatier analysent  
les mécanismes qui conduisent au 
Covid long, et proposent des pistes 
pour s’en prémunir et s’en défaire.

12
Banque mondiale,  
le coup d’État permanent
Comment le monde dit  
« sous-développé » a été placé 
sous la coupe des institutions 
financières internationales,  
parmi lesquelles la Banque 
mondiale au premier chef  
avec le FMI son frère jumeau.

6 22

Accuser une personne de « complotisme »...  
ce nouveau délit d’opinion a instauré  
une surveillance horizontale permanente  
et un contrôle de la pensée des journalistes  
et des citoyens. Comprendre les racines  
et la fonction de cet anathème permet  
d’en finir avec la censure et l’auto-censure.

32

LES 
« COM-

PLOTIS-
TES »

À LA UNE

DERNIER REMPART 
CONTRE LA TYRANNIE ?
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Arbres et cosmos :  
entre science et traditions
Ernst Zürcher, ingénieur forestier  
et docteur ès sciences naturelles, 
nous parle de la chronobiologie 
lunaire des arbres en réconciliant 
science et traditions.

Cercles alchimiques
Dans un corps à corps céleste, 
Thomas Godin embrase les plaques 
de cuivre de lumière et de couleurs. 
Avec la passion d’un artisan 
démiurge, il travaille les pigments  
et la matière dans des noces 
effervescentes.

3e  : plongée dans l’invisible
Ouverture du troisième œil, clairvoyance, clairaudience, connaissance 
directe… quelle réalité recouvre tout cela ? Comment de telles capacités 
peuvent-elles se développer ?

54
50

70

Chronique  
de la désobéissance 

 (  8)
« Petit à petit, il est temps  
de constituer vos nids » : 
réapproprions-nous notre  
habitat, qui influence tant  
nos comportements. Réflexion  
et témoignage sur l’habitat rond  
qui s’émancipe des normes  
« ultra-contrôlantes ».

Maladies et accidents : 
l’influence du lieu
Quelle est l’influence de l’énergie 
d’un lieu sur notre santé et  
la survenue d’accidents routiers ? 
Des géobiologues ont analysé 
1 200 emplacements  
pour répondre à cette question.

98

Les devoirs envers l’être 
humain : un droit piétiné ?
Faire coïncider les décisions 
politiques aux principes 
républicains… est-ce possible 
quand il est écrit sur le site  
de l’Assemblée nationale que  
la mission des députés n’est pas  
de représenter leurs électeurs ?

9078

Le temps des ovnis
Dans une approche qui mêle 
histoire, science, philosophie, 
mythologie, art, médecine  
et sociologie, le cinéaste Georges 
Combe bouscule nos certitudes  
sur les ovnis.

Comment sauver la nature 
sans sacrifier notre liberté ?
Bernard Charbonneau prédisait  
il y a plus de 40 ans que  
le mouvement écologique  
n’aurait d’autres choix que  
de nous préserver d’un contrôle 
techno-scientifique et social  
à tendance totalitaire.

102 106

 108 Nexus a lu pour VOUS ! 
 110 Index thématique 

 112   Bon de commande 
 113  Wikipédia veut me tuerET AUSSI !
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À  P R O P O S  D E  L’A U T E U R
Édouard Ballot est journaliste et écrivain, économiste  

 n  I  nn   n    
l’économie, de la nature et des sociétés alternatives. 

BANQUE MONDIALE,  
LE COUP D’ÉTAT PERMANENT

Par Édouard Ballot

Dans son dernier ouvrage1, Éric Toussaint analyse magistralement la politique 

de la Banque mondiale et le bilan de son action qui s’étend sur plus de sept 

décennies. Il s’agit là d’un sujet crucial qui permet de comprendre comment  

le monde dit « sous-développé » a été sournoisement placé sous la coupe des 

institutions financières internationales, parmi lesquelles la Banque mondiale  
au premier chef, mais aussi le Fonds monétaire international (FMI), son jumeau.
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C réée en 1944, la Banque 
mondiale semble bien 
avoir endetté à perpétuité 

le tiers-monde alors qu’elle était 
censée l’émanciper. L’asservissement 
financier des ex-colonies a constitué 
un nouveau colonialisme politique 
et économique, jalonné de crises, au 
profit des oligarchies occidentales, 
des États-Unis au premier chef, et 
locales. Cette orientation autoritaire 
des pays et des gens, et l’exploitation 
de leurs ressources se sont faites au 
nom du développement et avec l’ap-
pui de théories de l’économie qui 
relèvent de l’imposture.

L’endettement abusif

Plonger dans l’histoire du « tiers-
monde » de l’après-guerre jusqu’à 
aujourd’hui par le prisme de la 

Banque mondiale (voir encadré) peut 
susciter effroi et vertiges tant ses mis-
sions affichées et ses résultats sont 
opposés, et tant le visage grimaçant 
du monde d’aujourd’hui résulte du 
rouleau compresseur idéologique du 
développement à tout prix, promulgué 
et appliqué sans relâche de l’Amérique 
du Sud à l’Asie en passant, évidem-
ment, par l’Afrique. La Banque mon-
diale, c’est l’empire des dettes, 
l’arrogance de l’expert qui savait tout 
et rien, les « ajustements structurels » 
incessants, les crises de dettes qui 
viennent et reviennent, l’huissier des 
créanciers, les droits humains et l’en-
vironnement hors sujet, l’autonomie 
impossible. Autant de lourdes asser-
tions longuement développées dans 
le monumental Banque mondiale, 
une histoire critique auquel cet article 
est redevable [les pages mentionnées 

entre parenthèses dans l'article ren-
voient toutes à cet ouvrage, NDLR]. 
Éric Toussaint, l’auteur, est certes un 
indigné engagé, mais il a les connais-
sances et l’expérience détaillées au 
sein de l’incontournable CADTM 
(Comité pour l’abolition des dettes 
du Tiers-Monde), qui s’est renommé 
Comité pour l’abolition des dettes 
illégitimes tout en conservant l’acro-
nyme d’origine. Et à notre avis, s’il 
y avait un seul point capital pour 
comprendre pourquoi les nations 
semblent privées de choix d’avenir, 
c’est bien celui du système d’endet-
tement abusif.

Au nom du bien

Pour faire du mal à grande échelle 
et durablement, il faut penser faire 
le bien à grande échelle, surtout au 

LA BANQUE MONDIALE, LE BRAS FINANCIER 
 DE LA POLITIQUE EXTÉRIEURE DES ÉTATS-UNIS
Créée en 1944 à Bretton Woods aux États-Unis,  
à l’initiative de 45 pays réunis pour la première 
conférence monétaire et financière des Nations unies, 
la Banque mondiale visait au départ le financement 
de la reconstruction européenne et des ex-colonies 
des pays européens. Son premier prêt a d’ailleurs  
été accordé à la France après que le gouvernement 
eut expurgé ses ministres communistes ; condition  
qui signait dès le départ la marque d’influence  
de la politique étrangère étasunienne de la Banque 
mondiale. Elle regroupe aujourd’hui 189 pays 
membres. Contrairement à l’Onu où chaque pays 
possède une seule voix, la répartition des droits de 
vote entre les administrateurs montre 15,44 % en 
faveur des États-Unis. Ses présidents ont toujours été 
de nationalité américaine et tous nommés par le 
président des États-Unis. Comme la Banque mondiale 
tire la majeure partie de ses moyens financiers  
en émettant des titres, dont les grands organismes 
financiers privés des États-Unis figurent parmi les 
principaux acquéreurs, on comprend leur influence 
sur les choix de la Banque. En général, d’ailleurs,  
ses présidents ont aussi dirigé une grande banque 
américaine. Ils ont parfois été ministres, notamment 

Paul Wolfowitz (2005-2007), ancien sous-secrétaire 
d’État à la Défense, et un des architectes de l’invasion 
étasunienne en Irak. Le décalage entre la démographie 
et le pouvoir de décision est flagrant : à titre 
d’exemple, le groupe présidé par l’Inde totalisait de 
l’ordre de 1 566 millions de personnes en 2020 pour 
3,54 % des droits de vote, celui présidé par l’Ouganda 
regroupait une population de 480 millions pour 1,92 % 
des votes. La France avec, à l’époque de la statistique 
disponible, ses 65 millions d’habitants pour 3,8 %  
des votes et l’Arabie Saoudite, peuplée de 34 millions 
de personnes, pour 2,7 %. La Banque mondiale est  
en réalité un ensemble d’institutions qui cumule  
les fonctions : gouverneur financier qui oblige aux 
réformes et à l’endettement conformément à  
son modèle de développement, prêteur via la BIRD 
(Banque internationale pour la reconstruction et  
le développement) et l’AID (Association internationale 
de développement), investisseur au travers de  
la Société financière internationale (SFI), assureur  
au travers de l’Agence multilatérale de garantie  
des investissements (AMGI) et, enfin, juge avec son 
Centre international pour le règlement des différends 
relatifs aux investissements (CIRDI).
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L’ORDRE  
DES MÉDECINS  

INTOLÉRANT  
À L’IVERMECTINE 

Dès l’apparition du SARS-CoV-2, le docteur Gérard Maudrux s’investit  

dans la recherche de traitements qui permettraient de lutter contre la maladie 

Covid-19. Il s’intéresse rapidement à l’ivermectine, dont il est le premier  

à parler sur son blog1. Ce travail d’information, fondé sur des études 

reconnues et des références d’essais cliniques, lui a valu une convocation 

par le conseil départemental de l’Ordre des médecins du Vaucluse.

Propos recueillis par Philippe Donnaes
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À P R O P O S  D E  L’A U T E U R
Journaliste et photographe  

 n n  
Philippe Donnaes a collaboré 

avec de nombreux titres de la 
 n   

Il s’intéresse depuis toujours 
aux espaces trop peu 

    
n n    

L e docteur Gérard Maudrux, 
aujourd’hui retraité, œuvre 
depuis toujours pour ren-

forcer l’organisation des médecins 
français et défendre leurs revendica-
tions. Chirurgien urologue, il a été 
chef de clinique du service Urologie-
Transplantation du CHU (centre 
hospitalier universitaire) de Grenoble, 
puis médecin libéral. En 1991, il crée 
Action santé pour s’opposer à la poli-
tique de Claude Évin, ministre de la 

Santé de l’époque. Quatre ans plus 
tard, il crée le Syndicat unifié des 
chirurgiens de France, structure qui 
prendra ensuite le nom d’UCDF, puis 
d’UCF avant de devenir Le Bloc. Élu 
en 1997, sans étiquette, président de 
la Caisse autonome de retraite des 
médecins français (CARMF) en dépit 
de l’opposition des syndicats, il y sera 
réélu tous les trois ans jusqu’en 2016 
(seul un décret estival mettra fin à 
son mandat). Gérard Maudrux sera 

éga lement, en 2016 et toujours en 
exerçant à temps plein la chirurgie, 
président de la plus grosse caisse du 
nouveau RSI (Régime social des indé-
pendants). Poste dont il démissionnera, 
dix-huit mois plus tard, en dénonçant 
un système non viable, dans lequel les 
élus n’ont aucun pouvoir et où le pré-
sident n’en a que le titre. Indépendant 
de tout temps et engagé pour la défense 
des médecins, il continue de lutter pour 
le rayonnement de sa profession.
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Troubles neurologiques, fatigue chronique, douleurs musculaires, oppressions 
thoraciques… Quelques-unes des affections, corroborées par imagerie cérébrale,  
qui subsisteraient plusieurs semaines après la maladie chez certaines personnes 
touchées par le SARS-CoV-2. Une population jeune, à 80 % féminine qui,  
souvent, n’aurait pas été victime des formes graves de la Covid-19. Décryptage  
avec le microbiologiste Claude Escarguel et le docteur Jean-Marc Sabatier.
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Propos recueillis par Philippe Donnaes

Claude Escarguel, 
 microbiologiste,  
est l’ancien président du « Syndicat 
national des praticiens des 
hôpitaux généraux ». Ancien chef  
de laboratoire à l’Institut de 
pédiatrie de Marseille, il est porte-
parole du collectif de médecins 
Covid-traitants « AZI-THRO-
d’hospitalisation »,  et également 
coprésident de l’association  
des malades Covid long UPGCS 
(Union pour la prévention et  
la gestion des crises sanitaires).  
Pour en savoir plus : [https://
laparoledonnee.fr/2022/01/26/
claude-escarguel-ses-
prescriptions-contre-le-covid/]. 

Jean-Marc Sabatier, 
microbiologiste  
et biologiste cellulaire,  
est directeur de recherche  
au CNRS (Centre national  

   n )  
  In   

neurophysiopathologie (INP), 
R   n   

d’Aix-Marseille. Il est rédacteur  
en chef des journaux 
 n  n n n   
à comité de lecture  
Coronaviruses et Infectious 
Disorders-Drug Targets.

COVID LONG

À  P R O P O S  D E  L’A U T E U R
Journaliste et photographe de formation 

n  P  D nn   
a collaboré avec de nombreux titres  

   n    
Il s’intéresse depuis toujours aux espaces 

      
la conscience et de l’esprit.

HYPOTHÈSES, 
PROPHYLAXIE 
ET THÉRAPIES
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LES 
« COM-
PLOTIS-

TES »

DOSSIER

Par Marielsa Salsilli

À  P R O P O S  D E  L’A U T E U R E
Ingénieure de formation, Marielsa Salsilli enquête  
sur les alternatives qui permettent de construire  

un nouveau paradigme social et politique. Elle est 
l’auteure de Les Nouveaux Enfants, pionniers d’une nouvelle 

humanité (éditions Dangles, 2019) et vient de traduire  
Aux origines de la « théorie du complot », du Pr Lance 

deHaven-Smith (Éditions Yves Michel, mars 2022).
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1.  LES « COMPLOTISTES », DERNIER  
  REMPART CONTRE LA TYRANNIE ? p. 34

2.  AUX RACINES DE LA « THÉORIE  
  DU COMPLOT » p. 38

3.  OSER DIVULGUER LES ENJEUX RÉELS p. 42

4.  SURVIVRE AU TEMPS DU « COMPLOTISME » p. 45

5.  AU-DELÀ DES COMPLOTS p. 48
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Thomas Godin

alchimiques 
Cercles 

DOR VEUR AL LOAR #GLAS1
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DOR AL LOAR VRAS #GLAS2 DOR AL LOAR #RUZ3

DOR AR BED #GLAS5DOR AL LOAR #MOUK4

« La gravure me fait plonger dans un état méditatif.  

Une concentration faite de mouvements lents, comme un ballet,  

au ralenti. Mon imagination s’est ouverte avec le breton,  

sa poésie, ses couleurs imagées. Quand je suis dans  

mon atelier, je me parle en breton, je grave en breton.  

Cette langue me permet d’exprimer la terre, la mer, la nature. »
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3e œil : 
PLONGÉE  
DANS 
L’INVISIBLE
Par Jocelin Morisson

L’ouverture du troisième œil est associée  
dans plusieurs traditions spirituelles à 
des facultés de clairvoyance et de clairaudience, 
ainsi qu’aux capacités de connaissance  
directe, intuitive. Quelle réalité recouvre-t-elle ?  
Peut-elle survenir spontanément ?

©
 G

é
ra

rd
 M

u
g

u
e

t

1RE P R IE



nexus n° 140 | mai-juin 202256

L a clairvoyance associée à 
l’ouverture du troisième 
œil est une réalité large-

ment acceptée dans de nombreuses 
traditions. Le taoïsme par exemple 
parle du troisième œil comme d’un 
« méta-organe », qui fonctionne 
lorsque les cinq sens et l’esprit tra-
vaillent ensemble. Sa connexion avec 
la clairvoyance est évidente lorsque 
le taoïsme désigne la fonction du 
troisième œil comme la capacité à 
percevoir non seulement une réalité 

subtile mais aussi des potentialités. 
Il permet de se connecter à des sché-
mas, des modèles ou « motifs » de 
réalité, puis de rapporter ces données 
sous forme d’informations qui se 
superposent à celles obtenues par 
les cinq sens. Il est dit que le voyant 
utilise le troisième œil pour effectuer 
de telles connexions et répondre à 
des questions. Mais il est également 
utilisé par ceux qui pratiquent les 

soins énergétiques pour sentir et 
manipuler l’énergie. Cependant, la 
sagesse taoïste, tout comme l’hin-
douisme ou le bouddhisme mettent 
en garde devant la puissance de cette 
capacité, qui peut littéralement 
rendre fou. Dans l’hindouisme, l’ou-
verture du troisième œil est souvent 
associée à la notion « d’éveil de Kun-
dalini », cette énergie que l’on se 
figure comme un serpent endormi 
au bas de la colonne vertébrale. 
Métaphore pour les uns, réalité sub-
tile pour d’autres, l’éveil de Kundalini 
peut conduire à l’illumination ou 
l’ouverture des chakras, mais il peut 
aussi envoyer à l’hôpital psychia-
trique lorsqu’il est vécu, en particulier 
dans nos contrées occidentales, sans 
cadre ni références solides.

Glande pinéale  
ou pituitaire

Le troisième œil est souvent lié dans 
la littérature ésotérique à l’activité 
de la glande pinéale, cette glande 
maîtresse du système endocrinien, 
située au centre du cerveau. La 
pinéale serait en effet associée au 
chakra frontal, sixième chakra (Ajna 
ou 3e œil), dans les modèles anatomi-
ques proto-védiques, c’est-à-dire aux 
sources de l’hindouisme. Mais les 
interprétations ultérieures, plus 
précises, indiquent que le sixième 
chakra est en fait lié à l’activité de 
la glande pituitaire (ou hypophyse) 

et que la glande pinéale (ou épiphyse) 
est associée, pour sa part, au chakra 
coronal, septième chakra (Sahasrara 
ou lotus aux mille pétales). Selon 
cette interprétation, la glande pinéale 
n’est pas reliée au troisième œil, mais 
à « l’œil unique » que l’on retrouve 
dans les traditions sous forme d’œil 
d’Horus, œil des Illuminati ou œil 
de la sagesse de Platon. Même si 
toutes les sources ne s’accordent pas 
sur ce point, cette interprétation 
semble la plus fine.

Le siège de l’esprit

Une autre source de confusion vient 
du fait que la glande pinéale corres-
pond à ce qu’on appelle le troisième 
œil ou « œil pariétal » chez certains 
amphibiens. Chez les vertébrés infé-
rieurs, l’équivalent de la glande 
pinéale est en effet une structure 
comprenant des éléments que l’on 
retrouve dans l’œil, y compris une 
lentille de type cristallin et des cellules 
photoréceptrices, cônes et bâtonnets. 
Pour cette raison, la médecine consi-
dère que la glande pinéale est chez 
l’homme un « troisième œil atrophié » 
qui n’a que peu d’intérêt. Seul son 
rôle dans la régulation des cycles 
veille/sommeil, lié à la production de 
mélatonine, a été mis en évidence, 
mais la glande pinéale recèle bien 
d’autres secrets. Avant de nous y 
intéresser, voyons d’abord le rôle du 
troisième œil proprement dit, c’est-
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3e IL  VOIR L’INVISIBLE



es fractions éclairées de la une chan ent au cours d’une lunaison, car notre satellite naturel tourne autour de la  erre orbite de  
la une . ous les 2  jours et demi c cle s nodique , l’astre reprend la même position relativement à notre plan te et le oleil. u cours 
de ce c cle, le satellite naturel de la erre passe par huit phases lunaires différentes la phase lunaire dési ne une portion de une 
illuminée par le oleil et vue à partir de la  erre   nouvelle lune , premier croissant 2 , premier quartier , ibbeuse croissante , 
pleine lune , ibbeuse décroissante , dernier quartier , dernier croissant . 
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À  P R O P O S  D E  L’A U T E U R E
Auteure et journaliste, Manli 
Prisciandaro s’intéresse  
aux innovations technologiques, 
à l’art, à la spiritualité, aux 
médecines complémentaires,  
à l’environnement, aux transitions 
sociales et sociétales qui  
en découlent. Elle a publié 
récemment uf, tout le monde 
est fou   (AFNIL  n )

2



Ingénieur forestier, docteur ès sciences 
naturelles et chercheur en sciences du bois, 

Ernst Zürcher étudie la chronobiologie lunaire 
des arbres depuis plus de vingt ans. Auteur  
de plusieurs livres et de nombreux articles 

scienti ques, ce professeur en sciences du bois, 
Bachelor & master bois, réconcilie à travers  

ses recherches traditions et science.

CHRONOBIOLOGIE 
LUNAIRE 

ARBRES ET COSMOS : 
ENTRE SCIENCE  
ET TRADITIONS

Par Manli Prisciandaro
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À  P R O P O S  D E  L’A U T E U R E
Philosophe de formation, Florence Lojacono est docteure 
en littérature comparée. Elle a enseigné aux États-Unis,  
en France, en Italie, en Polynésie, en Suisse avant de 
s’installer en Espagne où elle est maître de conférences. 
Elle a publié de nombreux articles et une monographie,  
La Robinsonnade ontologique (Petra, Paris, 2014).

LES DEVOIRS  
ENVERS L’ÊTRE 
HUMAIN : UN 
DROIT PIÉTINÉ ?
Par Florence Lojacono
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MALADIES  
ET ACCIDENTS 

L’INFLUENCE  

DU LIEU

Par Alice Pouilloux

L’énergie vitale d’un lieu pourrait-elle avoir une incidence sur les accidents 

routiers qui s’y produisent, tout comme notre santé serait corrélée  

au taux vibratoire de notre habitation ? Pour répondre à ces questions,  

une équipe de géobiologues a analysé mille deux cents sites.  

Conclusion : les phénomènes géologiques et les ondes électromagnétiques 

e ercent une in uence ma eure sur notre sant  et sur des accidents 
inexpliqués. Zoom sur une étude d’ampleur.
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À  P R O P O S  D E  L’A U T E U R E
Enseignante en physique, puis formatrice  
en communication en entreprise pendant  

vingt ans, Alice Pouilloux est aujourd’hui  
atteinte d’électrohypersensibilité et vit en  

zone presque blanche. Elle enquête  
sur tous les sujets en lien avec les champs 

n  

« Celui qui veut se perfection-
ner dans l’art de guérir consi-
dérera comment l’endroit est 

disposé et s’informera du sous-sol, 
concurremment avec la constitu- 
tion des êtres vivants », affirmait 
Hippocrate, père de la médecine, en 
430 avant J.-C. dans son traité Des 
airs, des eaux et des lieux.
Quelque deux mille cinq cents ans 
plus tard, cette phrase résonne dans 
l’esprit des géobiologues, parfois appe-
lés médecins de l’habitat. Ainsi, cer-

tains d’entre eux se sont donné pour 
objectif d’étudier le lien entre la santé 
des personnes et leur habitation, et, 
dans la foulée, l’incidence de l’énergie 
d’un lieu sur les accidents routiers qui 
s’y produisent.

Une étude  
de grande ampleur

Mille deux cents cas étudiés dans 
treize départements français par 
soixante-deux géobiologues : telle 

est l’ampleur de l’étude menée en 
2020, une des premières à l’échelle 
mondiale selon Raymond Montercy, 
géobiologue de renom, chercheur et 
concepteur d’appareils biosensibles, 
qui l’a supervisée.
Christian Cransac, géobiologue tar-
nais, chef d’entreprise à la retraite, 
en est l’initiateur. Chaque géobio-
logue enquêteur, formé par ce der-
nier, a analysé des territoires de 
manière indépendante et aléatoire 
à l’aide d’une même méthodologie, 



ÉCOLOGIE  AUTONOMIE ARCHITECTURALE
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Chronique de la désobéissance fertile
ÉPISODE 8

« PETIT À PETIT,  
IL EST TEMPS  

DE CONSTITUER  
VOS NIDS »

Par Jonathan Attias
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C hers lecteurs et chères 
lectrices, nous voilà donc 
en 2022, soit cinquante 

ans tout juste après la parution du 
rapport Meadows intitulé « Limites 
à la croissance », rapport tristement 
fameux puisque prédisant des chocs 
systémiques sans précédent pour 
nos sociétés thermo-industrielles. 
Comme on pouvait l’imaginer, les 
prévisions établies en 1972 se sont 
avérées et leurs auteurs, après avoir 
constaté des pics de ressources 
atteints ces dernières années, pré-
disent désormais d’importants bou-
leversements à venir.

L’autonomie alimentaire 
pour survivre

Aussi, le temps semble-t-il venu de 
réfléchir sérieusement à des modèles 
de société alternatifs, non pas pour 
des générations futures comme nous 
avions coutume de réfléchir aupara-
vant, mais bien pour des générations 
présentes. Et il n’est plus question 
de laisser nos destins entre les mains 
de dirigeants qui jouent à la roulette 
russe avec nos avenirs entre deux 
promesses électorales.
En cela, la quête d’autonomie est à 
mon sens une nécessité permettant de 
s’organiser et d’amortir l’impact 
qu’aura l’augmentation incessante du 
coût des matières premières (du fait 
de leur rareté) dans nos quotidiens.
Or, en matière d’autonomie, l’essentiel 

des réflexions porte sur les questions 
nourricières. Il est vrai que sans nour-
riture, nous ne pourrions aller bien 
loin dans nos volontés de subsistance 
(à part pour les régimes prâniques). 
Et de fait, la majeure partie de l’éner-
gie déployée par les candidats à 
l’émancipation se porte sur l’auto-
production alimentaire.
La tendance à l’autonomie étant de 
plus en plus répandue au sein de la 
population, comme autant de réflexes 
instinctifs de survie, de nombreuses 
techniques émergent et permettent 
aux néophytes de cultiver en abon-
dance tout en respectant les autres 
espèces vivantes du territoire.
Évidemment, et ce même pour les plus 
égoïstes d’entre nous, le but n’est pas 
d’assurer notre survie en exterminant 
ceux qui nous entourent, sans quoi 
les efforts déployés seraient vains.

La permaculture  
en tête des pratiques

Quelles qu’en soient les motivations, 
des pratiques symbiotiques ont vu le 
jour ces dernières années et se sont 
répandues à des vitesses impression-
nantes, la permaculture en tête. Si 
d’ailleurs le terme de permaculture 
est aussi répandu dans notre champ 
lexical – jusqu’à avoir fait son entrée 
récemment dans le langage juridique 
à travers un arrêté préfectoral publié 
en faveur de l’installation sur des 
terres agricoles1 –, c’est parce que de 

nombreux utilisateurs voient dans la 
permaculture de nouvelles pratiques 
agricoles servant à des fins nourri-
cières, plutôt que d’en percevoir une 
philosophie de vie globale2.
Et pour cause, il est vrai que se nour-
rir est un besoin primordial identifié 
par Maslow dans sa pyramide ; nous 
ne pouvons répondre à des besoins 
d’accomplissement ou d’estime de 
nous-mêmes si nous n’avons pas 
préalablement répondu à nos exi-
gences vitales.

Se vêtir et s’abriter

Et bien souvent, les candidats à 
l’émancipation se jettent à corps 
perdu dans l’assouvissement de ces 
besoins alimentaires. Or, il en existe 
bien deux autres au pied de cette 
pyramide, donc tout aussi impor-
tants, ce sont les nécessités de se vêtir 
et de s’abriter.
Si, dans une société d’extrême 
consommation et de gaspillage sans 
limites (on estime que l’équivalent 
d’une benne de vêtements est jeté 
chaque seconde3), trouver des vête-
ments relève du jeu d’enfant, la ques-
tion de l’habitation est, quant à elle, 
autrement plus complexe. En atteste 
le nombre de personnes mal logées : 
12,1 millions de personnes sont tou-
chées par la crise du logement en 
France, selon le dernier rapport de 
la Fondation Abbé-Pierre4.
Néanmoins, parmi les candidats à 
la vie autonome, nombreuses sont 
les personnes à négliger cet aspect, 
soit par manque de moyens, soit par 
manque d’anticipation.
Il est vrai que les mesures adminis-
tratives d’une société « ultra-contrô-
lante » avec des normes à n’en plus 

Je m’appelle Jonathan Attias et je suis à l’origine du mouvement  
de la Désobéissance fertile dans lequel je préconise un retour à la nature 
et la mise en place d’actions concrètes pour préserver les êtres vivants, 
quoi que cela nous en coûte.
J’habite ainsi dans une cabane en forêt, accompagné de ma femme, 
Caroline, et de nos deux filles.
Avant d’e ectuer ce choix de vie, j’ai travaillé pendant quatre années  
en tant que lobbyiste d’intérêt général pour tenter de faire évoluer les lois 
en faveur des citoyens.
Je suis également journaliste et enseignant universitaire en 
communication politique, et je collabore depuis quatre années avec  
le magazine Nexus.
e vous propose ici une série d’articles, fruits de réflexions personnelles, 

pour faire évoluer les pratiques environnementales et parvenir à mettre  
en place ce que je nomme une écologie o ensive pour répondre aux défis 
qui se présentent à notre humanité dans les années à venir.
Aussi, je vous invite à prendre connaissance de nos préconisations et à agir 
directement à partir de la plateforme [www.desobeissancefertile.com].

À gauche : construction modulaire pour des occupantes de yourte 
qui adoptent une vie en toute légèreté.

Pyramide de Maslow.

2. Besoin de sécurité

1. Besoins psychologiques

3. Besoin d’appartenance

5. Besoin  
de s’accomplir

4. Besoin d’estime
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À  P R O P O S  D E  L’A U T E U R
Édouard Ballot est journaliste et écrivain, économiste 

 n  I  nn   n    
l’économie, de la nature et des sociétés alternatives. 

C inquante ans ont passé 
depuis le rapport Meadows 
sur les limites naturelles 

à la croissance2 (1972), qui fut la 
première prise de conscience publique 
« écologique » de la techno-bureau-
cratie du développement. Près d’un 
demi-siècle s’est aussi écoulé depuis 
la première candidature écologiste 
à l’élection présidentielle en France, 
celle de René Dumont en 1974. Avec 
le recul, la conscience et le mouve-
ment écologiques semblent n’avoir 
été qu’un lot de petits contre-cou-
rants inoffensifs sur les rives du 
courant principal, celui de la pression 
déséquilibrante que l’homme exerce 
sur la nature, et dont il risque de 
payer le prix fort en matière de 
liberté.

L admi i ra io  
au ori aire des ris ues  
e  des pé uries

Si surdéveloppement et fragilité vont 
de pair, alors pour que le « système 
de développement » ne déraille pas 
ou même ne s’écrase pas, il faut tou-
jours davantage de contrôle sur les 
organisations, et donc sur les hommes. 
C’est une des convictions les plus 
fortes de Bernard Charbonneau, et 
on peut dire que c’est une de celles 
que les écologistes n’ont pas perçues 
en premier lieu, qu’il s’agisse des éco-
logistes scientifiques pour qui l’inté-
grité de la nature et son fonctionnement 
peuvent être gérés, ou des courants 
libertaires de l’écologie en faveur de 
toutes les libertés individuelles et 

finalement assez aveugles sur les pro-
cédés industriels de fabrication de ces 
libertés, qui deviennent alors des 
pseudo-libertés, comme le tourisme 
de masse, une industrie lourde dont 
« la justification est de fournir à tous 
ce qu’il anéantit : la nature et la liberté 
(p. 207) » ; ou, plus moderne, la géné-
tique pour tout le monde. C’est ainsi 
que tous les courants prêtent le flanc 
à ce que Bernard Charbonneau 
redoute le plus, l’écofascisme, à savoir 
l’administration autoritaire des 
risques et des pénuries. On pourrait 
ajouter, avec le recul des quarante 
dernières années, et avec la collabo-
ration des forces du marché, qui 
donnent un prétendu juste prix à tout. 
Souriez donc, la crise de la nature est 
prise en charge.

Par Édouard Ballot

Bernard Charbonneau (1910-1996), auteur de Le Feu vert,  
autocritique du mouvement écologique1 et précurseur de la critique  
du surdéveloppement, estimait il y a plus de quarante ans que  
le mouvement écologique n’avait d’autres choix que de nous préserver 
d’un contr le techno-scienti que et social à tendance totalitaire.  
Les années 2020-2022 confèrent une criante modernité à cette vision.

COMMENT SAUVER  
LA NATURE  

SANS SACRIFIER 
NOTRE LIBERTÉ ?
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« Ce n’est pas de protection 
de la nature qu’il s’agit, 

mais de celle de l’homme 
par et contre lui-même. » 

Bernard Charbonneau
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L e Temps des ovnis1 est une 
quête de sens à travers le 
phénomène ovni. Cette 

quête est existentielle : qu’est-ce que 
le temps, la réalité, la mort, la 
conscience ?
En 2014, Daniel Robin, auteur de 
nombreux livres sur les ovnis, pro-
posa à Georges Combe de réaliser 
un documentaire sur ce sujet. Plu-
sieurs experts furent interviewés. Ces 
entretiens ne constituaient cependant 
pas un film : il fallait des images pour 
raconter une histoire.
C’est ici que Le Temps des ovnis se 
démarque des documentaires clas-
siques. Comme les images d’archives 
sont sujettes à caution, souvent de 
mauvaise qualité, peuvent entraîner 

des méprises, voire suggérer des 
canulars, et qu’il semblait invraisem-
blable d’attendre l’apparition d’un 
ovni prêt à être filmé, Georges Combe 
captura des images de notre réalité 
quotidienne, au moment où la 
lumière, le sujet et le cadrage pou-
vaient suggérer une indicible pré-
sence. Cela n’était toutefois pas 
suffisant, il fallait illustrer les propos 
des intervenants. C’est là que fut prise 
la décision d’utiliser des images de 
synthèse. Les propos du philosophe 
Philippe Solal, comparant les appa-
ritions d’ovnis à des images créées 
par ordinateur, allaient dans ce sens. 
Le film commençait ainsi à préciser 
la quête à laquelle il allait s’atteler : 
qu’est-ce que la réalité ?

À  P R O P O S  D E 
L’A U T E U R
Journaliste, Pierre Philby 
enquête sur le dossier ovni 
depuis une trentaine 
d’années, avec un intérêt 
tout particulier pour les 

 n   
émanant de diverses 
autorités ainsi que les cas 
de rencontres rapprochées 
du 4e  (  n   
un contact direct avec des 
entités supraterrestres, 
sortant généralement d’un 
appareil d’une technologie 
non reconnue). Pierre 
Philby est aussi un 
spécialiste des questions 
touchant les sociétés 
secrètes et initiatiques.

Le cinéaste Georges Combe, dans son nouveau documentaire 
Le Temps des ovnis, bouscule nos certitudes. Son lm ne 
présente pas une hypothèse de plus, mais insère les ovnis dans 
des domaines très divers, que ce soit l’histoire, les sciences,  
la philosophie, la mythologie, l’art, la médecine ou la sociologie.

D n  n   
Le Temps des ovnis,  
je montre que  
le présent, le passé  
et le futur  
se rejoignent.
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Par Pierre Philby
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Que sont les ovnis, selon 
votre approche de cinéaste ?

 C  Les ovnis sont une 
sorte de miroir de nous-mêmes dans 
lequel on se projette. Ils nous ren-
voient une image en lien avec la 
société dans laquelle nous vivons. 
Prenons le cas de Valensole2 : le témoin 
décrit des êtres pointant vers lui un 
tube qui le paralyse, comme un Taser3 
des forces de l’ordre. D’autres témoins 
disent qu’on leur a placé sous la peau 
un implant. Cela évoque naturelle-
ment les puces électroniques dont 
sont dotés les animaux domestiques 
pour les identifier et les repérer. Ces 
puces peuvent aussi être placées sur 
l’homme. Entre ces faits ufologiques 
et notre réalité d’aujourd’hui, il y a 
comme une interférence. Les ovnis 
sont en quelque sorte en avance sur 
nous, sur ce que nous allons faire. 
Dans mon film Le Temps des ovnis, 
je montre que le présent, le passé et 
le futur se rejoignent.

  n     
la vision du prophète Ézéchiel, 
tirée de la Bible4, pourquoi ?
 La vision annonce le Temple 
de Salomon dans la Bible, mais l’ap-
parition décrite par Ézéchiel, des 
roues volantes dans le ciel, fait penser 
à un objet volant muni de roues, 
d’hélices, ce qui évoque un drone ; 
comme un télescopage entre le passé 
et notre présent.

Quel lien existe-t-il entre 
l’observateur et les ovnis ?
 Les ovnis sont un peu un spec-
tacle. Sans observateur, il n’y a pas 
d’ovni. Je pense aux observations de 
Fátima5. Le soleil, comme un holo-
gramme, danse, il y a 70 000 personnes 
qui le regardent. Ce jour-là, il pleut ; 
quand le disque passe au-dessus de la 
foule, les vêtements sont séchés en un 
instant. À Valensole, le témoin Maurice 
Masse voit l’ovni au sol avec les deux 
êtres qui ramassent de la lavande ; une 
dimension émotionnelle est présente, 
c’est le récit du témoin. Il y a aussi 
une dimension matérielle, c’est la trace 
au sol. Maurice Masse est le seul 
témoin d’une scène extraordinaire. Ce 
sont ses amis qui préviennent la gen-
darmerie, qui constatera les trous dans 
le sol et la lavande brûlée tout autour. 
La nature de l’ovni est complexe. Elle 
contient un aspect matériel et un aspect 
immatériel, comme une œuvre d’art, 
un tableau. Le tableau est matériel, 
on le voit, on le regarde, il a un poids, 
un volume, et il est immatériel, car il 

dégage une émotion. Il apaise, il trans-
met une part de l’âme du peintre. 
L’ovni est donc comme une œuvre 
d’art, il est à la fois matériel et imma-
tériel. C’est un objet complexe qui 
touche notre psyché, comme dirait 
Carl Gustav Jung6. C’est ce qui m’a 
guidé dans le film.
Les ovnis sont présents et absents, 
matériels et immatériels. Les ovnis sont 
là et ils ne sont pas là, ils sont dans un 
autre temps, un autre univers, dans 
d’autres coordonnées d’espace -temps. 
Ils sont en rapport avec le symbolisme. 
Un symbole est une image qui nous 
dit autre chose qu’elle-même, autre 
chose que ce qu’elle nous montre. Les 
formes des ovnis sont des ronds, des 
soucoupes, des triangles, des cigares ; 
ces formes signifient autre chose que 
ce qu’elles représentent. Il faut les 
mettre en lien avec l’endroit où elles 
sont vues, à quelle heure, dans quelles 
circonstances. Les ovnis sont un outil 
pour nous faire réfléchir, ils semblent 
nous mettre en garde sur notre 
destinée.

Interview de Georges Combe
Propos recueillis par Pierre Philby

Georges Combe a réalisé plus  
d’une cinquantaine de lms pour  
le cinéma et la télévision, essentiellement 
documentaires, comme Aran  

u  er re A e  C r  
- La première architecture monumentale 
réalisée de la main de l’homme,  
Voyage en franc-maçonnerie,  
De Ponce Pilate aux templiers.

 Notes
1.  Le Temps des ovnis sort en salles et sera accessible 

dans quelques mois en VOD. C’est une production PGA 
Films [https://www.productions-pgafilms.com/], qui  
a déjà réalisé les films Rennes-le-Château, du trésor  
au vertige, Le Voyage alchimique, Les Souterrains  
du temps - Arca Mundi.

2.  La rencontre de Valensole, dans les Alpes-de-Haute-
Provence, date du 1er juillet 1965 : un agriculteur 
observe un engin ovoïde posé dans son champ et deux 
humanoïdes en combinaison argentée. Cf. Sisteron 
Antonin, « Valensole, quand notre zone 51 fête ses 
50 ans… », Nexus no 100, septembre-octobre 2015.

3.  Le Taser, inventé en 1972 aux États-Unis, est  
un pistolet à impulsion électrique. C’est une arme  
de défense non létale.

4.  Dans le Livre d’Ézéchiel, le prophète raconte sa 
vision du chariot de Dieu avec des roues animées.

5.  Le « miracle du soleil » fait partie des apparitions 
mariales de Fátima, au Portugal. Trois jeunes 
bergers voient « une dame toute vêtue de blanc »  
le 13 mai 1917. D’autres apparitions leur sont 
annoncées, dont celle du 13 octobre 1917. La 
presse donne la date et 70 000 personnes voient  
le soleil danser, sous forme d’un disque argenté 
mat, tournant dans le ciel et projetant des couleurs. 
L’Église a reconnu l’apparition.

6.  Le psychanalyste suisse Carl Gustav Jung publia 
son dernier livre en 1958 : Un mythe moderne,  
sur le phénomène des soucoupes volantes vu par 
les symboles et la psychanalyse.
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Moi, Nexus édition française, je ne suis pas australien mais français.  
J’ai ma propre identité et mon propre contenu, ce que me refuse 
Wikipédia avec un art consommé de l’amalgame. 
J’ai vu le jour en 1999 et me suis progressivement affranchi de l’édition 
australienne en constituant ma propre équipe rédactionnelle. J’ai toute 
liberté quant aux choix de mes sujets depuis 2009. Il est arrivé que  
par manque de discernement, et non par idéologie, le Nexus australien  
ait publié dans les années 80, des auteurs critiquables.  
Il n’est pas honnête de m’en attribuer la paternité. 

J’ai déposé le 10 février 2017 une plainte contre X et la Wikimedia Foundation avec 

constitution de partie ci ile  e u e d instruction, en première instance, a identifi  l auteur  
des propos di amants  al eureusement, pour une question li e  la prescription  
plainte d pos e ors d lai , il a ordonn  un non lieu  n appel, la c am re de l instruction  

a confirm  le non lieu  ais contre toute attente, la our de cassation a d cid , le  a ril 
, que la prescription n tait pas acquise  cause d une pu lication ult rieure aite par 

l auteur des propos  a aire est donc ren o e  la c am re de l instruction

Notre action a fait jurisprudence !
ant notre a aire, la prescription tait de trois mois  partir de la première pu lication  

des propos di amants ou in urieu  sur nternet  or na ant, r ce  notre action, c aque 
nou elle pu lication ait courir un nou eau d lai de prescription de trois mois  e  an ier 

, la c am re de l instruction de la cour d appel de aris a ent rin  cette nou elle 
urisprudence qui lar it les possi ilit s de recours en cas de di amation mais aussi d in ure  

Poursuivre Wikipédia, impossible ?
l sera mal eureusement di cile en l tat actuel du droit de la presse de poursui re la soci t  

i imedia oundation alors m me qu elle a ourni le support qui a permis la di amation  
otre a aire est ren o e de ant le u e d instruction saisi initialement qui a instruire  

notre plainte et, on l espère, d terminer les responsa ilit s  otre o ecti  reste d o tenir  
la suppression des propos di amants sur le site i ipedia  

aire  sui re

veut me
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