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SUR QUELQUES COMMISSIONS D’ENQUÊTE 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La commission Blue Book (1952) et la commission Condom (1966) ont toutes deux été créées à la demande de l'armée américaine et de la CIA 

La commission Blue Book fut dissoute par l'armée en 1966 après la publication du rapport Condom 

En France, le C. N. E. S créa le G. E. P. A. N, qui enquêta sur le phénomène OVNIs pendant plusieurs années. Il fut dissous en 1988 et remplacé par la S. E. P. 
R. A. Faute de budget suffisant, le rayon d'action de cette dernière est quasi nul. 

En Belgique, la S. O. B. E. P. S enquêta sur la vague d'apparitions d'OVNIs de 1989 à 1991 ; au cours de cette période l'armée de l'air filma et prit en chasse un 
OVNI 

Témoignage du Général de Brouwer : " (...) cela ne pouvait être une technologie terrestre, nous devons découvrir d'où cela provient, quelle est son origine et 
quelles sont leurs intentions (...) " 
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- 
Deux entrées existeront dans le 
mur d'enceinte. L'une au Nord, 
l'autre au Sud.  

Cette résidence devra être 
construite au milieu d'un 
parc. 

Elle aura au maximum un étage de 
haut et devra être dissimulée des 
abords du mur par un rideau de 
végétation. 

Nous devons 
prévoir 
qu'environ 
144.000 
personnes se 
trouveront sur 
les terrains 
proches de 
l'Ambassade 
pour accueillir 
les Elohim. 

Faites près de la résidence, sur une montagne, 
venir du monde entier tous les ans, les gens 
qui souhaitent nous voir venir après avoir pris 
connaissance de ces écrits. Un sas d'aseptisation 

devra être construit à 
l'entrée de la salle de 
conférence. 

L'espace aérien situé au-dessus et aux abords 
de cette résidence ne devra pas être soumis à 
une surveillance militaire directe ou 
effectuée par radar. 
 

La partie concernant les sept chambres 
devra être située immédiatement sous 
la terrasse d'accès et séparée des lieux 
utilisés par les Hommes par une 
épaisse porte métallique, fermée en 
permanence et pouvant être verrouillée 
de l'intérieur. 
 

Faites construire une résidence dans un pays agréable au climat doux, 
comprenant sept chambres toujours prêtes à recevoir des invités, ayant chacune 
une salle de bains, une salle de conférence pouvant recevoir au moins vingt et 
une personnes, une piscine, une salle à manger pouvant accueillir vingt et une 
personnes. 

permanence et pouvant être verrouillée 
de l'intérieur. 
 

Vous essaierez d'obtenir que le terrain 
où s'établira cette résidence, si possible 

plus vaste qu'il est prescrit, soit 
considéré comme terrain neutre par les 

nations et par le pays où il aura été 
choisi, au titre de notre ambassade          

terrestre.  
 
 
 

Avec les 347 
hectares 
requis, cela 
fait environ 
20 m par 
personne, 
l'espace de 
camping 
idéal. 
 

La résidence possédera aussi deux 
entrées. Sur le toit de la résidence, il 
y aura une terrasse sur laquelle 
pourra se poser un engin de douze 
mètres de diamètre. 
 

E L O H I M  E M B A S S YE L O H I M  E M B A S S Y   

Un accès à 
l'intérieur, de 
cette terrasse, 
est 
indispensable. 

 

Elle devra être à l'abri des regards 
indiscrets. Le parc sera entièrement 
clos de murs, empêchant de voir la 
résidence et la piscine. La résidence 
devra être située au moins à 1000 
mètres du mur entourant le parc. 
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« Vous avez la possibilité de vivre l’expérience la plus extraordinaire de votre 
vie, en venant aux stages. Cette année, j’y serai probablement encore. 
L’année prochaine, c’est pas sûr, les années suivantes non plus. Donc, c’est 
peut-être votre dernière chance d’y assister. Vous rêvez peut-être d’avoir 
assisté à un stage donné par Jésus, par Bouddha, par Mahomet, c’est trop 
tard. Avec moi, c’est encore possible … pas pour longtemps » 

 
 
« pourquoi RAEL a-t-il créé 
NOPEDO ? «  

E L O H I M  E M B A S S Y  E L O H I M  E M B A S S Y  

( I I( I I ))   

 

Bienvenue aux stages. 
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Cela signifie qu'aucune autorité 
ne pourra entrer dans l'ambassade 
sans invitation  

 Cela permettrait aux Elohim de venir 
et de repartir comme ils le souhaitent, 
sans qu'ils soient gênés ou causent un 
dérangement. 

 

 

les Elohim pourront 
garder leur intimité et 
leur liberté d'action à 
l'intérieur de celle-ci. 
 

) le statut d'extraterritorialité du terrain où 
elle est établie soit reconnu par le pays où est 
situé ce terrain. 

(que :) 

CLONAID™ offre toute une gamme de 
services comme des cellules souches 
personnelles, INSURACLONE™, 
OVULAID™ et CLONAPET©. Une 
description détaillée de ces services se 
trouve dans la rubrique “services”. 
CLONAID™ vend aussi le système de 
fusion cellulaire pour embryons RMX2010 
qui a été développé par nos scientifiques. 
Grâce à ce nouvel appareil, nous avons 
obtenu des résultats extraordinaires en 
créant des centaines de blastocytes. 
Davantage de détails là-dessus vous sont 
présentés dans la rubrique “produits”. 
 
 

) l'espace 
aérien au-
dessus du 
terrain de 
l'ambassade 
soit 
considéré 
comme 
neutre. 

E L O H I M  E M B A S S YE L O H I M  E M B A S S Y   

(( I I II I I ))   

Comme toutes 
les ambassades, 
cette 
ambassade 
nécessite  
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13 décembre 1973 

un ancien volcan d'Auvergne 
(une randonnée dans le 

cratère d’( 

(…) mesurait environ un mètre vingt, 
avait des longs cheveux noirs, des 
yeux en amande et une peau au teint 
olivâtre, il rayonnait l'harmonie et l’h 

J'ai 
beaucoup de 
chose à vous 
dire et je 
vous ai 
choisi pour 
une mission 
difficile... 

 
 

« en forme de cloche aplatie » 
 Maintenant que vous êtes capables de 

comprendre qui nous sommes, nous 
aimerions entrer en contact avec vous dans 
une ambassade officielle. 

Conçu le 25 décembre 1945, né le 30 
septembre 1946 à Vichy  
 

Le 7 octobre 1975, il est de nouveau 
contacté physiquement par 

 
« Je sais que vous avez lu la bible récemment, venez dans mon 
appareil, nous serons mieux pour parler... » 

 
 

Après s'être consacré à la 
poésie et à la musique,  

 
                           sa passion pour la 
compétition automobile l'amena à 
participer à des courses en tant que 
pilote et à devenir journaliste sportif. 
 

De très loin, 
d'une autre 
planète... Je 
suis venu 
vous 
rencontrer, 
vous, Claude 
Vorilhon™
… 

(…) passa une enfance heureuse 
auprès de sa mère, de sa grand-mère 
et de sa 
tante___________________ 
Marié, père de deux enfants_______ 

E L O H I M  E ME L O H I M  E M B A S S Y  B A S S Y  

(( I I I II I I I ))   
 

L'extra- 
Ter- 
Restre 
 
               (…) 

 

 
 

Maintenant que vous êtes suffisamment 
avancés pour comprendre cela, nous 

souhaiterions établir un contact officiel avec 
vous par le biais d'une ambassade. 
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« On their planet they’re almost 
nude » 

 « Tu feras tout ce que tu peux pour 
encourager les artistes et pour aider 
ton enfant s'il est attiré par les arts » 

« L'art est 
une des 
meilleures 
expressions 
pour se 
mettre en 
harmonie 
avec 
l'infini » 

 

 Il n'y a pas d'âme en nous. Il y a un programme 
biologique, comparable aux programmes des 
ordinateurs, qui fait de nous des hommes 
capables d'établir des lois de société. 

« Tout art est inspiré par l'harmonie et 
permet donc à ceux qui l'apprécient 
d'être envahis par quelque chose 
d'harmonieux, créant ainsi la condition 
pour se mettre en harmonie avec 
l'infini » Suddenly, appeared the necktie and the two-piece suit. O. K., if it was for 10 

years, it’s not so bad. But for now, almost more than one century, men are so 
ugly (…) I think I will one day go to a seminar where I will wear a pink skirt, I 
think I will ; it will be cute. Just to change, to make people think how to be 
different.  comprenez bien que les Elohim ont la carte 

d'identité génétique de chaque être humain sur 
la Terre et cela depuis les premiers hommes 
qu'ils ont fabriqués. Ils possèdent 100 % de la 
carte génétique des milliards d'individus qui 
ont peuplé notre humanité. Il leur est donc 
facile, possédant un demi-code génétique, d'en 
trouver un autre, pour, qu'en combinaison, ils 
aient certaines qualités qui permettront à l'être 
qui en sera issu d'accomplir une mission à un 
moment donné. Cela a été valable il y a 2000 
ans, c'est encore valable aujourd'hui et c'est 
pour cela que je suis là. 
 
 

« Considère 
chaque 
chose 
naturelle 
comme un 
art et chaque 
art comme 
une chose 
naturelle » 

  

E L O H I M  E M B A S S YE L O H I M  E M B A S S Y   

  

( V )( V )   

« One of the 
small fights I 
have is 
fashion » 
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CLEAR MIND 
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-  
 

Astounding Science Fiction (la 
Dianétique, née d’un magazine 
de science-fiction) 

Sonia Bianca, physicienne et 
pianiste de Boston, est la 
première clear du monde. 
 

Après que Parsons eut finalement 
séduit la jeune femme en question, 
Hubbard et l’ex-maîtresse de Parsons 
s’enfuirent en Floride avec son argent 

Parsons, le 
grand expert 
en explosifs, 
périt dans 
l’explosion 
qui ravagea 
sa villa en 
juin 1952 

Après la mort de Hubbard, la 
Dianétique est devenu un 
best-seller Aleister Crowley est 

l’homme le plus détesté 
de toute l’Angleterre à 
l’époque edwardienne 

Pendant plusieurs années, la loge Agapê 
s’adonna paisiblement à l’adoration de Satan 
et de la « Grande Bête » et initia ses adeptes 
locaux aux joies de la nécromancie sexuelle 

John Parsons, jeune notable de Los 
Angeles, est un pionnier de 
l’aérospatial (il sera le fondateur du Jet 
Propulsion Laboratory, appartenant 
aujourd’hui à la NASA) 

La Fantasy and Science Fiction Society organise des conférences à Los 
Angeles, que fréquente assidûment John Parsons. Un jour d’août 1945, un 
jeune officier de marine qui s’est déjà bâti une solide réputation d’auteur de 
science-fiction s’y présente. Son nom est L. Ron Hubbard 

Le jour, Parsons travaille dans les 
laboratoires de Cal Tech avec 
Théodore Von Karman à la recherche 
du meilleur système de propulsion pour 
les missiles. Le soir, il devient, sous les 
ordres occultes de Crowley, le grand 
ordonnateur de rituels blasphématoires 
(l’un d’eux consiste à faire sauter des 
femmes enceintes nues à travers des 
cerceaux enflammés). 

Parsons 
propose à 
Hubbard 
pour l’initier 
de s’installer 
chez lui. 
Celui-là 
couche avec 
sa maîtresse 

Parsons partira à la recherche de la 
« femme écarlate » qui devait, grâce 
à lui, enfanter l’Antéchrist. Il la 
trouvera en train d’arpenter 
tranquillement en plein jour South 
Orange Grove Avenue 

L. Ron Hubbard décida qu’il ne pouvait se contenter de ses maigres revenus 
d’auteur de science-fiction 

Cal Tech est 
le diminutif 
de California 
Institute of 
Technology 

 

 
 

(...) 



 12 

Parsons, le grand expert en explosifs, périt dans 
l’explosion qui ravagea sa villa en juin 1952 

Après la mort de 
Hubbard, la 
Dianétique est 
devenu un best-
seller 

Aleister Crowley est 
l’homme le plus détesté 
de toute l’Angleterre à 
l’époque edwardienne 

Pendant 
plusieurs 
années, la 
loge Agapê 
s’adonna 
paisiblement à 
l’adoration de 
Satan et de la 
« Grande 
Bête » et 
initia ses 
adeptes 
locaux aux 
joies de la 
nécromancie 
sexuelle 

 
 

(...) 
 

Après que Parsons eut finalement 
séduit la jeune femme en question, 
Hubbard et l’ex-maîtresse de Parsons 
s’enfuirent en Floride avec son argent 
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 Astounding 
Science 
Fiction (la 
Dianétique, 
née d’un 
magazine 
de science-
fiction) 

John Parsons, jeune notable de Los 
Angeles, est un pionnier de 
l’aérospatial (il sera le fondateur du Jet 
Propulsion Laboratory, appartenant 
aujourd’hui à la NASA) 

Le jour, Parsons travaille dans les 
laboratoires de Cal Tech avec 
Théodore Von Karman à la recherche 
du meilleur système de propulsion pour 
les missiles. Le soir, il devient, sous les 
ordres occultes de Crowley, le grand 
ordonnateur de rituels blasphématoires 
(l’un d’eux consiste à faire sauter des 
femmes enceintes nues à travers des 
cerceaux enflammés). 

Sonia Bianca, physicienne et 
pianiste de Boston, est la 
première clear du monde. 
 

Parsons 
propose à 
Hubbard 
pour l’initier 
de s’installer 
chez lui. 
Celui-là 
couche avec 
sa maîtresse 
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Parsons partira à la recherche de la 
« femme écarlate » qui devait, grâce 
à lui, enfanter l’Antéchrist. Il la 
trouvera en train d’arpenter 
tranquillement en plein jour South 
Orange Grove Avenue 

L. Ron Hubbard décida qu’il ne pouvait se contenter de ses maigres revenus 
d’auteur de science-fiction 

Cal Tech est 
le diminutif 
de California 
Institute of 
Technology 

La Fantasy and Science Fiction Society organise des conférences à Los 
Angeles, que fréquente assidûment John Parsons. Un jour d’août 1945, un 
jeune officier de marine qui s’est déjà bâti une solide réputation d’auteur de 
science-fiction s’y présente. Son nom est L. Ron Hubbard 
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LA SCIENTOLOGIE EST UNE PHILOSOPHIE 
RELIGIEUSE APPLIQUÉE. LA RÉPONSE À 
CE DOCUMENT EST FACULTATIVE, LE 
DÉFAUT DE RÉPONSE EST SANS 
CONSÉQUENCE. 
 

SSS   CCCEEENNNTTTAAAIIINNNEEESSS   DDDEEE   
PPPEEERRRSSSOOONNNNNNEEESSS   OOONNNTTT   
FFFAAAIIITTT                                       CCCEEE   PPPRRR   

AVOIR REGAGNÉ DE LA 
VIVACITÉ D’ESPRIT 
 

 

 

 VOTRE CORPS DES ANNÉES AP RÈS 
AVOIR ÉTÉ INGÉRÉS. DÉC OUVREZ-LÀ 
DA NS LE LIVRE « UN CORPS PUR, UN 
ESPRIT CLAIR ».  
 

ÊTRE EN PLEINE FORME DE 
FaçON STABLE 

 
Ê T R E  C A P A B L E  D E  

P E N S E R  P L U S  
C L A I R E M E N T  VOTRE ORGANISME LUI AUSSI 

EST POLLUÉ �  DES RÉSIDUS 
TOXIQUES AMOINDRISSENT 
VOTRE INTELLIGENCE VOTRE 
TEMPS DE RÉACTION ET VOTRE 
CONFIANCE EN VOUS �  CES 
RÉSIDUS PEUVENT AUSSI 
DÉTRUIRE VOTRE VIE �  
DÉCOUVREZ LA SOLUTION �  

MARQUE 
DÉPOSÉE © 2002 
SEL TOUS 
DROITS 
RÉSERVÉS. 
SCIENTOLOGIE 
ET L. RON 
HUBBARD SONT 
DES MARQUES 
DE SERVICE ET 
DES MARQUES 
DE PRODUITS 
APPARTENANT 
AU RELIGIOUS 
TECHNOLOGY 
CENTER. 

QUI                                         RESTENT  
LOGÉS DAN        S  

SE SENTIR PLEIN D’ENERGIE POUR FAIRE FACE AU FUTUR 

IL EXISTE 
UNE 
SOLUTION 
REMARQUA
BLE 

 

L. RON HUBARD A DÉCOUV  
ERT ET MIS AU POINT UN 
PROGRAMME EFFICACE QUI 
ÉLIMINE LES EFFETS DÉVASTA 
TEURS DES RÉSIDUS DE 
DROGUES,         MÉDICAMENTS 
ET  
AUTRES                            TOXINES 
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LA DIANETIQUE : LA 
PUISSANCE DE LA 
PENSEE SUR LE CORPS             
      
comment une 
personne peut 
accéder à ces 
90% en sommeil. « nous utilisons 

seulement 10% de nos 
capacités mentales » 
________ albert einstein 

mieux se comprendre et mieux 
comprendre les autres. débarrassez-vous 
de ces barrières qui vous empêchent 
d’accroître votre propre potentiel. 

- POUVEZ-VOUS COMPRENDRE ET CONTRÔLER VOS RÉACTIONS ? 
- L’AGRESSIVITÉ PEUT-ELLE ÊTRE CONSTRUCTIVE ? 

- QUELLES SONT LES CINQ FAÇONS DE FAIRE FACE À UN PROBLÈME 
POUR UN INDIVIDU ? 

 

comment l’a 
pplication de 
la dianétique 
peut acc roître 
l’intelligence, 
diminuer le    
stress, amener 
une vie plus li 
bre, plus équil 
ibrée, plus 
heureuse 

VIDEOCASSETTE : COMMENT 
UTILISER LA DIANETIQUE, UN GUIDE 
VISUEL DU MENTAL HUMAIN. CETTE 
PRESENTATION VIDEO D’UNE HEURE 
EXPLIQUE LES PRINCIPES ET LA 
METHODE DE LA DIANETIQUE, ETAPE 
PAR  

APRES AVOIR REGARDE CETTE VIDEO, VOUS SEREZ IMMEDIATEMENT CAPABLE 
D’UTILISER LA METHODE DE LA DIANETIQUE AVEC UNE AUTRE PERSONNE. 
COMM 

LA PUISSANCE  
 
DE LA PENSEE  
 
SUR LE CORPS 

 

>nnu que plus de 70 % des maladies 
sont d’origine psychosomatique 
(causées par le mental), personne 
n’en connaissait la solution     réell> 
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O U I  !  v e u i l l e z  v e u i l l e z  

m ’ e n v o y e r _ _ _ _ _  m ’ e n v o y e r _ _ _ _ _  

e x e m p l a i r e ( s )  d e  e x e m p l a i r e ( s )  d e  

L A  D I A N E T I Q U EL A  D I A N E T I Q U E   :  l a  :  l a  

p u i s s a n c e  d e  l a  p u i s s a n c e  d e  l a  

p e n s é e  s u r  l e  p e n s é e  s u r  l e  

c o r p sc o r p s  d e  L .  R o n   d e  L .  R o n  

H u b b a r d ,  a u  p r i x  H u b b a r d ,  a u  p r i x  

u n i t a i r e  d e _ _ _  e t  u n i t a i r e  d e _ _ _  e t  

_ _ _ _ _  e x e m p l a i r e s  _ _ _ _ _  e x e m p l a i r e s  

d e  l a  v i dd e  l a  v i d é o  é o  

C O M M E N T  U T I L I S E R  C O M M E N T  U T I L I S E R  

L A  D I A N E T I Q U EL A  D I A N E T I Q U E ,  ,  U N  U N  

G U I D E  V I S U E L  D U  G U I D E  V I S U E L  D U  

M E N T A L  H U M A I NM E N T A L  H U M A I N ,  a u  ,  a u  

p r i x  d e _ _ _ _ _  ( l e  p r i x  d e _ _ _ _ _  ( l e  

avec la 
permission du 
religious techn 
ology center, 
détenteur des 
marques de fab 
rique de  
SCIEN TOLOGIE 
et de 
DIANETIQUE 

7 questions intrigantes qui peuvent changer votre vie aujourd’hui ! Pensez-vous que les gens peuvent être aidés ? 94 % Oui 5 % Non 
Est-ce que quelqu'un vous a jamais aidé ? 87 % Oui 12 % Non Est-ce que le contrôle est un élément nécessaire de la vie ? 83 % Oui 16 
% Non Est-ce que le contrôle peut être bénéfique ? 90 % Oui 9 % Non Est-ce que le sentiment de culpabilité incite les gens à moins 
vouloir communiquer ? 87 % Oui 12 % Non Est-ce que le fait de commettre des actes néfastes incite une personne à en faire d'autres ? 
79 % Oui 20 % Non Est-ce que ce serait une bonne chose si les gens pouvaient discuter des choses qu'ils ont faites et qu'ils n'ont pas 
communiquées, sans être jugés ou condamnés ? 88 % Oui 11 % Non 
 

 

édition de 
poche – 500 
pages – 
traduit en 52 
langues. 
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A QUEL POINT VOUS CONNAISSIEZ-VOUS 
PERSONNELLEMENT AVANT ET APRES LA 
DIANETIQUE ? ILS ONT DIT QU’ELLE AVAIT 
AUGMENTE LEUR NIVEAU DE CONNAISSANCE 
PERSONNELLE DE 225 %. DE RECENTES ENQUETES 
CONDUITES PAR L’ÉGLISE EN AMERIQUE AUPRES DE 
CERTAINS UTILISATEURS DE LA DIANETIQUE ONT 
MONTRE QUE LEUR NIVEAU D’INTELLIGENCE 
AUGMENTAIT EN MOYENNE DE 15 POINTS. LA 
DIANETIQUE AMELIORE LE TEMPS DE REACTION, CE 
QUE LES ATHLETES – ET D’AUTRES – TROUVERONT 
AVANTAGEUX DANS LE DOMAINE DE LA 
COMPETITION. À MOINS, BIEN SUR, QUE LES AUTRES 
ATHLETES QUI SONT EN COMPETITION AVEC VOUS 
N’AIENT TROUVE LA DIANETIQUE AVANT VOUS. 
ELLE PEUT AMELIORER VOTRE FORME ET VOUS 
APPORTER DAVANTAGE CONFIANCE EN VOUS. ILS 
ESTIMAIENT QUE LA DIANETIQUE AVAIT LIBERE DE 
65 % LES UNITES D’ATTENTION QU’ILS AVAIENT 
DANS LE PASSE. 68% MOINS SOUVENT MALADES. SI 
VOUS AVEZ TENDANCE A AVOIR DES ACCIDENTS, LA 
DIANETIQUE REDUIT PARFOIS CETTE TENDANCE, ET 
PEUT MEME L’ELIMINER. 75% DES UTILISATEURS DE 
DIANETIQUE TESTES ONT DIT QUE LA DIANETIQUE 
AVAIT EN MOYENNE ACCRU LEUR COMPETENCE AU 
TRAVAIL DE 131%. LES UTILISATEURS DE LA 
DIANETIQUE ONT ACCRU EN MOYENNE LEUR 
POTENTIEL INTELLECTUEL DE 175%. une 
technologie efficace, testée de façon approfondie 
dans le laboratoire du monde réel une thèse 
décrivant la théorie sous-jacente ainsi que les 
techniques des méthodes pour aider les gens des 
procédures pour résoudre un grand nombre de 
problèmes humains des résultats plus rapides et 
plus faciles à atteindre 

DEMANDEZ-VOUS VOUS-MEME CE QUE VOUS 
POURRIEZ ACCOMPLIR AVEC UN ACCROISSEMENT 
DE 175% DE VOS CAPACITES INTELLECTUELLES, 
SACHANT QUE VOUS AVEZ DEJA PU ARRIVER 
JUSQU'ICI AVEC VOTRE POTENTIEL ACTUEL. 95% 
DES UTILISATEURS ONT DIT QUE LA DIANETIQUE 
AVAIT AMELIORE LEUR APTITUDE A RESOUDRE 
LEURS PROBLEMES. ET 93% ONT DIT QU’ELLE 
AVAIT AMELIORE LEUR APTITUDE A APPRENDRE 
Est-ce que la technologie de la Dianétique* peut 
m’aider à surmonter le chagrin et les pertes que 
je ressens ? Oui. Les procédures de Dianétique 
sont faciles à comprendre et à appliquer. Deux 
personnes raisonnablement intelligentes peuvent 
apprendre la Dianétique et commencer à se 
débarrasser de leur mental réactif. Dois-je être 
un expert pour pouvoir commencer à auditer la 
Dianétique ? Comme la Dianétique est un sujet 
précis, ses principes sont faciles à comprendre et 
à appliquer. Si vous êtes raisonnablement 
intelligent, vous n’aurez aucune difficulté à la 
comprendre et à l’appliquer. 70% DES 
UTILISATEURS DE LA DIANETIQUE SONDES ONT 
AMELIORE LEUR CARRIERE. 60% DES AMERICAINS 
SONDES CONNAISSENT QUELQU’UN QUI A PERDU 
SON TRAVAIL. AVEZ-VOUS PEUR QUE CELA VOUS 

ARRIVE A VOUS AUSSI BIENTOT ? click here to 
see this success story. à l’âge de 12 ans, il 
étudia auprès du commandant Joseph C. 
Thompson, ancien élève de psychanalyse et le 
premier officier de la marine des États-Unis à 
avoir étudié avec Freud à Vienne. une conclusion 
cruciale : « On peut faire quelque chose de positif 
pour l’esprit humain. » 
 

Le mental est un système de communication et de 
contrôle entre la personne et son environnement. Il 
se compose d’images mentales qui représentent 
l’enregistrement de l’expérience qu’il a vécue. 
L’individu utilise son mental pour formuler et 
résoudre des problèmes liés à l’existence et pour 
mettre à exécution les solutions qu’il a choisies. 
Le mental réactif est la partie du mental qui 
fonctionne entièrement selon un mécanisme 
d’excitation-réflexe. Cette partie n’est pas sous le 
contrôle de l’individu. Elle n’obéit pas à sa volonté 
et exerce force et pouvoir de commandement sur sa 
conscience, ses buts, ses pensées, son corps et ses 
actions. Est-ce que la Dianétique est entièrement 
fondée sur les travaux d’un seul homme ? Bien que 
L. Ron Hubbard ait découvert la technologie de la 
Dianétique*, il a écrit : « J’adresse toute ma 
reconnaissance aux penseurs de ces cinquante mille 
dernières années. Sans leurs études et leurs 
observations, la création et le développement de la 
Dianétique n’auraient pas été possibles. Mes 
remerciements vont en particulier aux personnes 
suivantes : « Anaxagore, Thomas Paine, Aristote, 
Thomas Jefferson, Socrate, René Descartes, Platon, 
James Clerk Maxwell, Euclide, Charcot, Lucrèce, 
Herbert Spencer, Roger Bacon, William James, 
Francis Bacon, Sigmund Freud, Isaac Newton, Van 
Leeuwenhoek, le commandant Joseph Thompson 
du corps médical de la marine des États-Unis, 
William A. White, Voltaire, Will Durant, le comte 
Alfred Korzybski, et les professeurs qui m’ont 
enseigné les phénomènes atomiques et 
moléculaires, les mathématiques et les sciences 
humaines à l’université George Washington et à 
Princeton. » 
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DES SOLUTIONS A TOUTES LES DIFFICULTES QU’IL PEUT RENCONTRER DANS LA VIE. PLUS DE TRENTE-CINQ MILLE PAGES PUBLIEES SOUS FORME 
DE QUANTITE DE LIVRES ET MANUSCRITS, AINSI QUE PLUS DE TROIS MILLE CONFERENCES ENREGISTREES SUR BANDE MAGNETIQUE. plus de 160 
millions d’exemplaires de ses œuvres en circulation dans le monde entier, publié le 9 mai 1950, le livre sur le mental humain le plus lu et le plus 
utilisé de tous les temps avec 20 millions d’exemplaires en circulation des copies du manuscrit furent distribuées dans les cercles médicaux et 
scientifiques, recopiées avec enthousiasme et passées entre amis la piste totale de l’existence humaine des centaines de conférences enregistrées 
ainsi 

Pour obtenir plus d'informations sur ce qui motive les gens et la façon dont les gens fonctionnent, lisez La Dianétique : La puissance de la 
pensée sur le corps de L. Ron Hubbard dans quelle mesure la Dianétique avait affecté votre vie ? les utilisateurs de Dianétique questionnés ont 
estimé que leur sentiment de bonheur personnel s’était accru de 195% une série de tests supplémentaires sur l’efficacité de la Dianétique, des 
centaines d’individus provenant de tous les milieux sociaux en 1947 le 9 mai 1950 en 1954 à Phoenix, Arizona entre 1961 et 1966, 440 
conférences à Saint Hill en 1965 abandonna toute fonction directoriale, en 1966, pour pouvoir se consacrer plus à fond à ses recherches des 
Églises de Scientologie 
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Imaginez des robots plus petits qu’un globule rouge 

Imaginez des nanorobots biologiques faits de bactéries et de 
cellules dont le génome aurait été reprogrammé 
génétiquement pour vous soigner. 

Imaginez une armée de nanorobots à réservoir contenant 
oxygène et nutriments, capables de remplacer les fonctions 
du système de circulation sanguine et de rendre le cœur 
inutile. 

Imaginez  

Imaginez, juste___________________imaginez 

Imaginez des robots plus petits qu’un globule rouge 

Imaginez des nanorobots biologiques faits de bactéries 
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N e v e r  N e v e r  

t r u s t  t r u s t  

s o m e o n e  s o m e o n e  

o v e r  o v e r  

t h i r t yt h i r t y   

L e  t e r m e  L e  t e r m e  

d e  d e  

««   n a n o t e cn a n o t e c

h n o l o g i e sh n o l o g i e s

  »  a  é t é  »  a  é t é  

i n t r o d u i t  i n t r o d u i t  

a u  d é b u t  a u  d é b u t  

d e s  d e s  

a n n é e s  8 0  a n n é e s  8 0  

p a r  K .  p a r  K .  

E r i c  E r i c  

««   P r é f é r e zP r é f é r e z --

v o u s  v i v r e  v o u s  v i v r e  

m a i n t e n a n t  m a i n t e n a n t  

o u  p l u s  o u  p l u s  

t a r dt a r d   ??   »»   

 
Why we age ? 

L’équipe de l’alcor’s emergency response team est 
disponible 24h/24, 365 jours par an, aux États-Unis et 
en Grande-Bretagne 

International longevity center (ilc) workshop 
report, february 2002, s’insurge contre les 
« charlatans » qui discréditent la recherche sur 
la longévité à coups de formules médiatiques 
telle que « société sans âge » ou « immortalité 
virtuelle ». 

Max More, patron 
des Extropiens, une 
organisation 
libérale-utopique 
dévolue à la 
conquête de 
l’immortalité 
humaine, identifie 
deux états de mort : 
death 1 et death 2. 
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grâce à un procédé de « vitrification », le patient décédé est alors préparé pour la « suspension » : 60 % des eaux à l’intérieur des cellules sont remplacées par 
une formule anti-gel qui évite la formation de cristaux risquant de faire éclater les cellules. 

Le père et la mère des fondateurs, fred et linda, sont 
conservés dans l’azote liquide, depuis 1976 pour l’un et 
depuis 1990 pour l’autre. 

L’équipe de l’alcor’s emergency response team est 
disponible 24h/24, 365 jours par an, aux États-Unis et 
en Grande-Bretagne, pour intervenir le plus tôt 
possible à la fin de la vie des patients. 

Ted Williams, légende du base-ball, attend depuis août 
2003 des jours meilleurs, stocké à l’envers à –325°C 
dans le tank n°6 de l’Alcor Life Extension Foundation, 
dans l’Arizona. 

Alcor est une entreprise familiale qui existe depuis 30 
ans. 

Orné d’un numéro d’identification et d’instructions à suivre en cas d’urgence ou de mort de 
l’usager, le bracelet, signé Alcor, est actuellement porté par moins de 600 happy few dans le monde. 

Il appelle death 1 la 
mort réversible, 
death 2, la mort 
irrévocable. 
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max more propose le terme de « deanimated » pour 
qualifier l’absence de mouvement, correspondant à la 
phase death 1. 

C’est la fenêtre temporelle entre death 1 et death 2 qui permet 
les technologies de biostasis comme la cryogénisation. 

« la question est de savoir si vous voulez être dans le 
groupe d’expérience ou dans le groupe placebo …» 
(ralph merckle, membre d’alcor et du foresight 
institute). 

Fm-2030, un patient qui s’est ainsi rebaptisé en prévision de 
son second cycle de vie, fm signifiant « future man ». 

Certains scientifiques ont pu même comparer ses ambitions à 
l’idée de reformer une vache à partir d’un hamburger.  
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arthur caplan, directeur du center for bioethics : « je préférerai 
downloader le contenu de mon cerveau sur un disque dur quand ce 
sera devenu possible ». ralph merckle : The molecular repair of the 
brain. la dernière génération mortelle le baby-boomers guide to living 
forever le précise fermement : la première étape de la course à 
l’immortalité est la suivante : ne mourez pas. Restez en vie 
aujourd’hui pour profiter de l’immortalité demain damien broderick 
avertit : « le seul mouvement prudent est de faire tout ce qui est 
possible pour éviter l’accident ou la mort durant les vingt ou trente 
prochaines années, et de mener une vie aussi saine qu’il est possible 
sans perdre le goût de la vie. » l’A4M réclame des crédits pour mettre 
au point « l’interface cérébrale digitale », une technologie qui 
permettrait de transférer la conscience, la mémoire, les émotions, la 
personnalité et les réponses corporelles automatiques sur ordinateur, 
pour permettre à l’identité mentale d’un individu de survivre en 
attendant2. L’avenir d’un post-humain implique la colonisation de 
l’espace1. Reverse aging. gene cohen, the creative age : awakening 
human potential in second half of life. marc freedman, prime time : 
how baby boomers will revolutionize retirement and transform 
america. ralph merckle : The molecular repair of the brain. 
dominique babin PH1, manuel d’usage du po]. www. alcor.org 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Il n’y a plus de deadline 

1. 1973. Alors qu’il teste un avion stratosphérique expérimental pour la NASA, le colonel Steve Austin 
2. « Better, stronger, faster », déclara oscar goldman, le patron de steve austin dans l’homme qui valait 
3 milliards. 
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« les premiers êtres humains immortels vivent parmi nous 
aujourd’hui. Vous pourriez être l’un d’entre eux » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les forteresses de geryborgs (contraction de geriatric et de 
cyborg) constitueront une cible idéale pour des terroristes 
avides de symboles de l’occident riche et décadent. 
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 bad seed bad seed   
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l’office of strategic services des États-Unis, la future cia, 
montra un vif intérêt pour ma découverte. 

ses agents avaient déjà fait usage d’escopolamine, de mescaline et 
d’autres substances psychotropes dans le cadre d’un programme de 
recherches, destiné à cerner des moyens et des méthodes pour 
découvrir des éléments philocommunistes au sein des forces armées. 

son objectif fut d’étudier les effets du lsd et son éventuel emploi contre 
des éléments « anti-américains » 

l’incident le plus grave se produisit quand la division chimique de la 
cia invita l’army chemical corps, son homologue dans l’armée, à une 
consultation scientifique au cours de laquelle les chimistes militaires 
furent soumis, à leur insu, à une expérience avec du lsd. 

 
grâce à l’initiative de son directeur, le général « wild bill » donovan, un 
conseil secret fut créé, qui devait organiser une expérimentation « non 
conventionnelle d’agents de guerre » 
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en 1959, la cia déclara lors d’un congrès organisé par la josiah marcy 
foundation, que la substance n’était pas adaptée aux finalités poursuivies et 
devait être considérée comme inutilisable, si ce n’est contre-productive, dans 
la perspective d’un éventuel emploi comme « arme non conventionnelle ». 

l’un d’eux, saisi d’hallucinations, se jeta par la fenêtre et mourut. 
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cary grant, dans une interview publiée dans la revue look, sous 
le titre the curious story behind the new cary grant (1959) 
raconta qu’il avait pris du lsd au cours d’un traitement 
analytique avec différents psychiatres. 

il disait qu’il avait obtenu, grâce à cette nouvelle substance, ce 
qu’il avait cherché à atteindre en vain avec l’hypnose, le yoga, 
le mysticisme : la vraie paix intérieure et la connaissance de soi. 

peu après, une présentatrice, très connue du grand public américain 
et qui s’était soumise à un traitement analytique pour conjurer des 
problèmes de frigidité, raconta dans les moindres détails son voyage 
avec le lsd et l’extraordinaire excitation érotique obtenue. 

rapidement à hollywood, il circula plus de lsd que dans toute autre région des États-Unis. 

 
plus d’une soixantaine de fois. 
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un certain al hubbard fut à 
l’origine d’une première 
distribution de lsd.  

 
 
il avait initié à l’usage du 
lsd un bon nombre de 
personnes de son entourage. 

 
il avait travaillé pour le 
prohibition bureau et les services 
secrets, au point d’obtenir des 
charges importantes. 

aldous huxley, avec son 
livre les portes de la 
perception (1954), racontait 
ses expériences avec la 
mescaline. 
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harvard suspendit leary de tout 
enseignement 

elle aurait, au moins une fois, fait essayer 
du lsd au président lui-même 

une de ses disciples, l’héritière 
marie pinchot, avait une 
liaison avec john f. kennedy 

avec l’aide de la milliardaire peggy 
mellon, son adepte, leary créa à 
millbrook (new york) un nouveau 
centre 

au bout de quelques temps, le 
gouvernement mexicain expulsa du 
pays toute la communauté 

deux séances psychédéliques par 
semaines étaient, entre autres, 
prévues avec administration de lsd 

ils créèrent l’international 
federation for internal freedom au 
Mexique, avec pour but explicite 
de faire une expérience de « vie 
transpersonnelle » 
 

il était persuadé que le lsd aidait à 
dissoudre les traits de caractère et 
de comportements déterminés par 
ce que konrad lorenz a appelé 
l’imprinting, traits qui ne relèvent 
ni de la volonté ni de l’instinct 

 
en 1968, il publia 
son autobiographie, 
high priest, et il 
apparut aux côtés de 
john lennon dans un 
de ses bed-in 

de nouveau arrêté, il s’enfuit en 
algérie, où il eut quelques 
déboires en compagnie du leader 
des black panthers et subit une 
nouvelle arrestation. 

il alla se réfugier en suisse, 
mais au bout de quelques 
temps il fut livré aux 
autorités américaines 
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des excursions géographiques et chimiques 

la californie fut le premier état à le déclarer 
illégal avec une loi promulguée durant 
l’automne 1966 

pour mettre le lsd hors-la-loi, il fut 
nécessaire de le redéfinir comme 
« drogue privée d’utilité médicale ». 

robert kennedy, présidant du congrès, 
demanda pourquoi six mois auparavant 
cette substance psychotrope avait été 
considérée comme efficace 

turn on, tune in, drop out. 
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oui, je crois que chacun d’eux, dans la 
mesure où il avait été initié aux mystères 
d’éleusis, avait fait, au moins une fois dans 
sa vie, l’expérience de l’hallucination que 
procurait le kykéôn, la potion psychotrope. 

pensez-vous que pindare, sophocle, platon, 
pausanias, l’empereur marc-aurèle aient 
tous été initiés et aient connu l’usage de 
cette substance ? 
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« la seule invention joyeuse du XXe siècle » « par retour à la nature, moi, j’entends tout autre chose » des « accidents de parcours » 

classée sous le nom de iolium temulentum (appelée dans 
la Bible zizanie) souvent atteinte du champignon 
parasite claviceps purpurea, la substance active des 
effets hallucinogènes du champignon teonanacatl que 
j’ai appelée psilocybine, par la suite, je me suis occupé 
des graines d’ololiuhqui, une espèce de sauge appelée, 
par les indiens, ska maria pastora, le soma, célébré dans 
au moins cent vingt hymnes du IXe livre du Rig-Veda, 
les chinois connaissent, avant l’ère chrétienne, l’emploi 
des graines de chanvre en tant qu’hallucinogènes, ils les 
désignent par l’idéogramme_________________  __ ma 
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REGINALD VICTOR / V1 V2REGINALD VICTOR / V1 V2   
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- 
  Selon la théorie développée par Alvin 

et Heidi Toffler, l’histoire de 
l’humanité comporte trois phases 
principales. 

un appareil 
baptisé 
radar. 

 

 Brouillez les ondes, pour empêcher les 
bombardiers allemands d’atteindre leurs 
objectifs. 

Jones fut convoqué au 10, Downing Street. 
Pensant à une plaisanterie, le jeune homme 
se présenta avec 10 mn de retard. 

 
 

Le renseignement est une institution de clarification de la réalité. 

Dès le lendemain de la guerre, Américains et 
Soviétiques sollicitèrent les scientifiques 
allemands. Conduit aux États-Unis, Werner 
Von Braun fonda la NASA et dirigea le plan 
des programmes spatiaux américains. On lui 
doit la première fusée, habitée, à se poser sur la 
lune. Les confrères de Von Braun mirent au 
point, en Union Soviétique, à partir d’un V2 
quelque peu modifié, un missile de type Scud. 
Remanié à son tour par les Irakiens 
(contenance du réservoir de carburant accrue / 
taille de l’ogive diminuée), et rebaptisé Al-
Hussein, il fut utilisé en 1989 pendant la guerre 
du Golfe. 
 
 
 

 

Brouiller les ondes en dispersant dans 
les airs une très fine limaille de fer, une 
technique connue à présent sous le nom 
de « paillage », d’après le terme anglais 
chaff, également appelé window. 

R. V. pour Reginald Victor, insista-t-il. 

Werner Von 
Braun fut le 
chef du projet 
V2.  

 
 

(…) 
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 Une guerre des plus 

secrètes. 
 

Selon la théorie développée par 
Alvin et Heidi Toffler, l’histoire 
de l’humanité comporte trois 
phases principales. Lindeman leur recommanda un 

étudiant qui, une année ou deux 
auparavant, avait terminé une thèse 
de doctorat sous sa direction, à 
Oxford. 

R. V. Jones conçoit la physique et le 
renseignement comme des disciplines 
fondamentalement proches. Dans les deux 
cas, il s’agit d’énoncer des hypothèses – 
libres constructions de l’esprit – en vue 
d’expliquer la réalité. 

Lindeman conseillait de placer 
des scientifiques à des postes 
inhabituels. De nombreux 
militaires n’apprécièrent guère 
de côtoyer des binoclards 
parlant anglais avec l’accent 
d’Oxford. 

 
Les hommes de Jones visitèrent notamment 
la pièce qui servit de quartier général au 
155e régiment allemand, placé sous les 
ordres du colonel Wachtel, alors en charge 
des tirs de V2. Accrochée au mur, la carte 
établie par Jones portait une mention 
rajoutée sur la nécessité de déplacer les 
frappes vers le sud. 

Deux personnes disposant des 
mêmes informations peuvent en 
tirer des conclusions différentes. 
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émergence de la guerre 
électronique. 

La commission 
Agranat fut 
chargée de 
déterminer les 
causes de 
défaillance des 
services de 
renseignement 
lors de la 
guerre de 
Kippour. 

En physique, un fait est 
souvent le résultat d’un 
compromis entre les 
parties adverses. 

Dans le rapport de la commission Agranat, 
figurent plusieurs exemples de techniques 
couramment utilisées en vue de rendre une 
argumentation irréfutable. 

 
 

Le renseignement est une institution de clarification de la réalité. 
 Werner Heisenberg formula dans les 

années 20 les lois de la mécanique 
quantique. Il définit, dans le cadre de 
travaux menés sous la direction du 
physicien danois Niels Bohr, le « principe 
d’incertitude ». Partisan de la thèse 
d’Einstein, il fut surnommé pour cela le 
« juif blanc ». Heisenberg, se sentant 
menacé, finit par s’adresser au fils d’une 
voisine de sa mère à Munich pour solliciter 
quelque sauf-conduit. Le fils de la voisine, 
qui n’était autre que Heinrich Himmler, 
signa le document sans plus attendre. 

Jones me fit remarquer que les 
meilleurs agents avec lesquels il 
était entré en relation pendant la 
guerre étaient de nationalité belge. 

 

 

Francis Bacon (1561-1626), grand 
chancelier à la cour de Grande-
Bretagne, fut accusé de corruption à 
la fin de sa vie et relevé de ses 
fonctions. Il se consacra à l’écriture. 
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Le renseignement est une 
institution de clarification de la 
réalité. 
 

Rentré bredouille au terme 
d’une année, 

 l’un d’eux 
expliqua à 
son 
commaditai 
re, le chef de 
la Marine 
anglaise, qui 
peinait à 
comprendre 

 

  Clausewitz en arriva à la conclusion que le 
Renseignement n’avait guère d’importance 
dans les affaires militaires et qu’il était 
préférable de s’en passer. 

R. V. Jones conçoit la physique et le 
renseignement comme des disciplines 
fondamentalement proches. Dans les deux 
cas, il s’agit d’énoncer des hypothèses – 
libres constructions de l’esprit – en vue 
d’expliquer la réalité. 
 

Bohr s’échappa in extremis à bord d’un bombardier de type Mosquito. Installé 
dans la soute réservée aux munitions, Bohr ôta les écouteurs trop serrés pour sa 
morphologie et perdit connaissance, faute d’avoir entendu les instructions du 
pilote concernant le masque à oxygène. 

 
 
Conduit aux États-Unis, Victor Von 
Braun, spécialiste de la propulsion des 
missiles sol-sol, fut placé à la tête d’un 
centre de recherche balistique, 
construit spécialement pour lui par la 
Défense américaine. Plus tard, il 
dirigea la NASA. 
 
 

comment 
Jones obte-
nait de tels 
résultats sans 
l’apport de 
sources non 
répertoriées : 
« Monsieur, je 
crois qu’il se sert 
de sa tête ». 
 
 
 

Le prix Nobel Konrad Lorenz 
adhéra, dans sa jeunesse, à 
l’idéologie hitlérienne. 
 

R. V. pour Reginald Victor, insista-t-il. 

 

 

R. V. Jones s’était entouré d’un nombre 
restreint de collaborateurs. Son assistant, 
chargé du décryptage, Francis Crick 
reçut en 1962 (avec James Watson) le 
prix Nobel de physique pour sa 
découverte du code génétique. 
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Le 13 juin 1944, sur 8 564 V1 lancés en direction de Londres, 1006 s’écrasèrent aussitôt après avoir été 
tirés, en raison d’incidents techniques. 2400 bombes s’abattirent sur Londres et sa banlieue, faisant 6184 
morts et 17981 blessés. En septembre 1944, sur 1359 V2 lancés, 1190 atteignirent le territoire 
britannique, 500 environ, la région de Londres, faisant 2724 morts et 6467 blessés. 

Une guerre des plus 
secrètes. 
 

LINDEMAN  

FRANCIS BACON ALVIN ET HEIDI TOFFLER 

VICTOR WERNER VON BRAUN REGINALD VICTOR JONES FRANCIS CRICK 
JAMES WATSON 

WERNER HEISELBERG  
 

NIELS BOHR 

KONRAD LORENZ 
CLAUSEWITZ 
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we need to make the world a 
safer place for crime – pablo 
escobar 
 

  « war on drugs » - (nancy 
reagan 

 

way before you were born, i 
was a mule for pablo escobar 

 « just say no » 
 

she was pregnant.  
 

 
featuring first lady nancy reagan,  
 

(a highly visible 
television spot, 

 
 

 
 
he got us a job 
 

a catch 
phrase, 
 

« this is your brain. this is your 
brain on drugs » 
 

 

 

 

 
 

alias supposedly had connections with 
the medellìn cartel 
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he didn’t want me to carry en el 
conejo because i was 
emberazada 

   

 

  

we both ate a big meal of uvas 
(elongated condoms stuffed with 
cocaine) before we got on our plane 
 

 

 
 
he was in a lot of pain, and sent me to 
the farmacia for un tonico 
 

 

proposals for legislation that would 
subject offenders to public ridicule 
by putting them in cages, or punish 
them by amputating for a first 
offense « the terminal joint of the 
end of the third finger of the 
defendant »  
 

i didn’t went to the farmacia i went to a 
bar 
 

(known as the 
Texas Finger 
Bill, this last 
piece of 
legislation 
passed the 
Texas House of 
Representatives
).  

 
alias said : « you carry it in your 
stomach cuz it’s the only place they 
can’t see into with their flashlights » 
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back-to-basics  pointing out how conveniently the 
« war on drugs » enabled the united 
states to turn on its former ally, 
manuel noriega, at the time of the 
panama invasion in 1990, by 
branding him a drug lord, even 
though « this was a man whom 
 

 

 

 i had two choices : take him to the 
hospital where they would have x-
rayed him and found the uvas and 
sent him to prison, or watch him 
die. 
 

currie married her second husband, 
john jones, a retired detective in 1999. 
 

when gloria went back to the hotel 
room, alias had made the decision for 
her.  

 
former prime minister john major has 
admitted he had a four-year affair with 

the former conservative minister 
edwina currie. 

« he blew 
himself out 
through the 
stomach so no 
one would 
find the drugs 
and i 
wouldn’t get 
into trouble.  panama invasion in 1990, by 

branding him a drug lord, even 
though « this was a man whom 
 

 

that’s the kind 
of man he 
was ». 
  

 
mr major described it as the most 

shameful event of his life, but said his 
wife norma had long known of the 
relationship and had forgiven him. 
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he wanted gloria to carry more 
than she could fit in her vagina 
or her stomach. 
 

 later, gloria’s baby died at the ripe 
old age of two months.  

her new 
boyfriend, el 
chopo (« the 
gun ») saw a 
window of 
oppportunit. 
 

 

 pray and work 
  / 
 
   ora et labora 

she was arrested the moment they 
landed 
 customs officers, « aroused by the 

unusual shape of her buttocks », 
had conducted a search revealing 
two 20-centimeters-long incisions 
in her ass cheeks stuffed with bags 
of cocaine. 
 

 
a flight assistant was suspicious when 
the baby didn’t wake up and cry, not 

once, during the whole flight. 
 
 
 

 

 
 

no one in my circle had been asked to use 
their own dead baby’s corpse for the 

purpose of trafficking drugs. 
 

 

dead babies 
on coke 
 

 

 
he promised her a free holiday at 

disney world if she would carry her 
dead baby, gutted and stuffed with 

cocaine, on board on avianca flight to 
miami. 
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back-to-basics 
 

   

 

  
ron davies 

 

jeffrey archer :  An evening with a 
prostitute, 
  

 
devant l'essor de la pauvreté, john major 
déclare en 1994 que vivre sur le trottoir 
constitue "un style de vie" dépourvu de 

"justification", préjudiciable au tourisme 
et "à tout le monde" 

 

 

neil hamilton / mohammad al fayed 

 

 

 

 
 sadomasochistic practices and 

telephone sex lines (Lord Holme) 
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QUATRE JOURSQUATRE JOURS  
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Et vous, qui croiriez-vous ? 

T R A N Q U I LT R A N Q U I L

L I T É  L I T É  

D ’ E S P R I T SD ’ E S P R I T S   
(il reviendra et courrira derrière vous 
comme un chien derrière son maître) 

 

Vous êtes trompé trahi et vous voulez 

S A V O I R  L A  S A V O I R  L A  

V É R I T ÉV É R I T É   ? `? `   
(il ou elle vous a quitté, il ou elle reviendra 

dans la semaine) 
 

amoureulogue 

S A V O I R  S A V O I R  L A  L A  

V É R I T ÉV É R I T É   ? `? `   
(grossir ou maigrir à volonté grâce à une 

préparation spéciale) 
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Et vous, qui croiriez-vous ? 

T R A N Q U I LT R A N Q U I L

L I T É  L I T É  

D ’ E S P R I T SD ’ E S P R I T S   
(il reviendra et courrira derrière vous 
comme un chien derrière son maître) 

 

Et vous, qui croiriez-vous ? 

T R A N Q U I LT R A N Q U I L

L I T É  L I T É  

D ’ E S P R I T SD ’ E S P R I T S   
(il reviendra et courrira derrière vous 
comme un chien derrière son maître) 

 

Et vous, qui croiriez-vous ? 

T R A N Q U I LT R A N Q U I L

L I T É  L I T É  

D ’ E S P R I T SD ’ E S P R I T S   
(il reviendra et courrira derrière vous 
comme un chien derrière son maître) 

 
Et vous, qui croiriez-vous ? 

T R A N Q U I LT R A N Q U I L

L I T É  L I T É  

D ’ E S P R I T SD ’ E S P R I T S   
(il reviendra et courrira derrière vous 
comme un chien derrière son maître) 

 

Et vous, qui croiriez-vous ? 

T R A N Q U I LT R A N Q U I L

L I T É  L I T É  

D ’ E S P R I T SD ’ E S P R I T S   
(il reviendra et courrira derrière vous 
comme un chien derrière son maître) 

 
Et vous, qui croiriez-vous ? 

T R A N Q U I LT R A N Q U I L

L I T É  L I T É  

D ’ E S P R I T SD ’ E S P R I T S   
(il reviendra et courrira derrière vous 
comme un chien derrière son maître) 

 
Et vous, qui croiriez-vous ? 

T R A N Q U I LT R A N Q U I L

L I T É  L I T É  

D ’ E S P R I T SD ’ E S P R I T S   
(il reviendra et courrira derrière vous 
comme un chien derrière son maître) 

 
Et vous, qui croiriez-vous ? 

T R A N Q U I LT R A N Q U I L

L I T É  L I T É  

D ’ E S P R I T SD ’ E S P R I T S   
(il reviendra et courrira derrière vous 
comme un chien derrière son maître) 

 

Et vous, qui croiriez-vous ? 

T R A N Q U I LT R A N Q U I L

L I T É  L I T É  

D ’ E S P R I T SD ’ E S P R I T S   
(il reviendra et courrira derrière vous 
comme un chien derrière son maître) 

 

Et vous, qui croiriez-vous ? 

T R A N Q U I LT R A N Q U I L

L I T É  L I T É  

D ’ E S P R I T SD ’ E S P R I T S   
(il reviendra et courrira derrière vous 
comme un chien derrière son maître) 

 

Et vous, qui croiriez-vous ? 

T R A N Q U I LT R A N Q U I L

L I T É  L I T É  

D ’ E S P R I T SD ’ E S P R I T S   
(il reviendra et courrira derrière vous 
comme un chien derrière son maître) 

 

Professeur Morot 
 

Monsieur Karamba 
 

Cheikh Mamadou 
 

Mr Djimo 
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Professeur Morot 
 

Monsieur Karamba 
 

Cheikh Mamadou 
 

Mr Djimo 
 

Monsieur Alain 
 

Monsieur Bissiri 
 

Professeur Mady 
 

Monsieur Djimo 
 

Professeur Kaba 
 

Professeur Mohamed 
 

Professeur Ousmane 
 

Professeur Dansokho 
 

Professeur Seydou 
 

Monsieur Ali Professeur Beba 
 

www. charles guerisseur-paris .com 
 

D. S. Lamine 
 

Professeur Anass
  

Professeur Tadou 
 

Monsieur Ibrahim 
 

Mr. Yadaly 
 

Sakho  
 

Professeur Ally Mr. Didier 
 

Monsieur Malik 
 

Monsieur Souaré 
 

Professeur Moro 
 

Monsieur Nabi Professeur Kama 
 

Monsieur Enry 
 

Monsieur Bangaly 
 

Monsieur Hamady 
 

Maître Djibril Professeur Beba 
 

Mr. Toura 
 

Professeur Djambo Sanon 
 

Professeur Pascal 
 

Professeur Habib Professeur Philippe 
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Monsieur Charles 
 

Monsieur Kéba Monsieur Gassama 
 

Professeur Salim 
 

Monsieur Oumar 
 

Monsieur Koli 
 

Monsieur Sory 
 

Monsieur Kaba 
 

Mr. Fodé 
 

Monsieur Moustapha 
 

Professeur Minté Mamadou 
 

Professeur Barro 
 

Professeur Kalimbou Sambou 

Monsieur Amadou 
 

Professeur Kalimbou Sambou 
 

Professeur Touré
  

Professeur Issa Koma 
 

Professeur Sambou Youssouf 
 

Monsieur Hassan 
 

Professeur Lamine 
 
 

Monsieur Cisse 

Monsieur Diaby 
 

Monsieur Souaré 
 

Professeur Moktar 
 

Professeur Soly Professeur Simah 
 

Professeur Habibou 
 

Professeur Mady 
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Et vous, qui croiriez-vous ? 

T R A N Q U I LT R A N Q U I L

L I T É  L I T É  

D ’ E S P R I T SD ’ E S P R I T S   
(il reviendra et courrira derrière vous 
comme un chien derrière son maître) 

 

Vous êtes trompé trahi et vous voulez 

S A V O I R  L A  S A V O I R  L A  

V É R I T ÉV É R I T É   ? `? `   
(il ou elle vous a quitté, il ou elle reviendra 

dans la semaine) 
 

amoureulogue 

S A V O I R  L A  S A V O I R  L A  

V É R I T ÉV É R I T É   ? `? `   
(grossir ou maigrir à volonté grâce à une 

préparation spéciale) 
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La malchance vous poursuit ? votre 
problème est grave, désespéré ? 

2 ,  R U E  2 ,  R U E  

E R N E S T I N E  E R N E S T I N E  

P A R I S  1 8P A R I S  1 8 EE   
amour, travail, examens, chance, protection 

Il vous aide dans tous les domaines 

F A C I L I T É SF A C I L I T É S   
Spécialiste des problèmes sentimentaux, 
sport, affaire, protection sure et définitive 

 

Regardez bien ce qu’il a dans la main, c’est 
une preuve fatale ! 

D I S C R É T I OD I S C R É T I O

N  A S S U R É EN  A S S U R É E   
C’est son domaine, il (elle) sera fidèle 
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Hors-pair 

I M M É D I A T EI M M É D I A T E

M E N TM E N T   
(si ton mari ou ta femme est parti, il (elle) 

reviendra sous peu de temps, et même à la folie) 
 

Grâce à mon 

F I L T R E  F I L T R E  

D ’ A M O U RD ’ A M O U R   
Retour dans la semaine assuré 

 

Réussit là où les autres ont échoué 

NN ’ I M P O R T E  ’ I M P O R T E  

Q U E L L E  Q U E L L E  

D I F F I C U L T ÉD I F F I C U L T É   
C’est avec un don, même les plus difficiles 

 
 

Stérélité dans la famille, assure l’avenir, pour maigrir, 
amour, même les cas désespérés, travail sérieux,, de 8h 
à 22h, dans les trois jours, du mal dans votre corps 
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REZNIKOFF 2003
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"nous avons soudain entendu une 
énorme explosion. nous avons vu 
de la fumée sortir du restaurant et 
les vitres voler en éclats", a 
rapporté un témoin, navon hai. "on 
ne pouvait plus faire grand chose. 
les familles étaient mortes autour 
des tables, il y avait des enfants 
sans membres."  

la tête de la kamikaze aux longs 
cheveux noirs gisait dans la salle 
de restaurant au milieu de 
morceaux de chair, de vêtements 
tachés de sang, d'une poussette. 
selon des responsables d'hôpitaux, 
un nourrisson de quelques mois 
figure parmi les morts et on 
compte de nombreux enfants 
parmi la cinquantaine de blessés.  

l'explosion a eu lieu par une 
journée de grand soleil, près d'une 
plage populaire de haïfa. l'attentat, 
dans lequel ont été blessés 
l'entraîneur et deux autres 
responsables du club de football 
maccabi haïfa, a été vivement 
condamné selon des témoins 
palestiniens, des membres des 
brigades al-qods, branche armée 
du jihad islamique et des brigades 
des martyrs d'al-aqsa, un groupe 
armé lié au mouvement fatah, ont 
revendiqué par haut-parleur dans 
une mosquée de jabaliya la 
responsabilité de cette attaque. 
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Dans les quatre lieux attaqués, les conducteurs sont arrivés tôt 
le matin, comme c'est l'habitude pour ces marchands de 
fourrage, et ont laissé leur charrette avant de partir 
discrètement, ou de s'enfuir comme ce fut le cas pour l'un 
d'eux qui se trouvait proche de l'ambassade d'Italie.  

Sur la carriole est soudé un coffrage en métal dont les 
ouvertures sont fermées par des plaques en fer rabattables et 
une bâche en plastique verte.  

À l'intérieur se trouvent trois rangées de dix tubes de 
lancement scellées dans du béton.  

Le détonateur est relié à une batterie de voiture, qui se 
trouve sur le haut du coffrage, dissimulé par de la verdure 
et du foin.  

Sur le coffrage, utilisé par les marchands de légumes, sont 
inscrits des slogans religieux, comme la trinité chiite 
"Allah, Mohammad, Ali" ou des messages romantiques 
"Mon amour, mon coeur est avec toi".  

Pour le colonel Brad May, du 2e régiment de cavalerie blindée, "nous assistons à des attaques mieux 
organisées et franchement plutôt bien exécutées". "En utilisant des carrioles avec des ânes, l'ennemi 
opte pour la variété et essaie de nous devancer par l'effet de surprise." Un porte-parole militaire 
américain, le général Mark Kimmit, a même évoqué "un âne piégé, avec une bonbonne de gaz 
attachée à des explosifs". "L'idée était de faire exploser la bonbonne, ce qui aurait entraîné une large 
explosion et la mort de l'âne". Selon lui, "il s'agissait d'attaques spectaculaires. L'ennemi voit nos 
opérations et réalise qu'il ne peut pas nous défaire militairement, alors il essaie de briser notre volonté 
et de faire la une de l'actualité", a-t-il souligné. "L'ennemi est inventif et ingénieux mais il est à court de 
tactiques (...). Je ne pense pas qu'il va utiliser à nouveau (ce procédé). Il va essayer quelque chose 
de différent", a-t-il encore indiqué. 
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Après l'attentat, la famille de la 
jeune femme, contrevenant aux 
habitudes sociales, a refusé de 
parler à la presse, n'a pas dressé de 
tente de deuil pour recevoir les 
visites. Selon Youssef Awad, son 
beau-frère, la kamikaze et son mari 
s'étaient fâchés avec la famille il y 
a deux mois, et personne ne les 
avait vus depuis. 

"J'ai toujours voulu être la première 
femme à commettre un attentat 
martyr, où des parties de mon corps 
peuvent être éparpillées. C'est le 
seul vœu que je demande à Dieu", 
a expliqué Rim Raiychi dans une 
vidéo tournée auparavant, dans 
laquelle elle apparaît vêtue du 
hidjab, voile traditionnel, et tient 
un fusil devant deux drapeaux verts 
du Hamas.  

Mère d'une fille de 18 mois et d'un 
garçon de trois ans, elle est 
présentée comme une militante du 
Hamas. Il s'agit apparemment de la 
première femme kamikaze de 
l'organisation islamiste.  

Ils ont identifié la kamikaze sous le 
nom de Rim Raiychi, une femme 
de 21 ans, originaire de Gaza.  
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Quant à Iyad al-Masri, 17 ans, il 
a été tué dans l'explosion 
prématurée de sa ceinture 
d'explosifs, 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
attentat raté dans lequel le 
Djihad islamique a démenti être 
impliqué. Une semaine plus tôt, 
Amjad, son petit frère de 15 
ans, et un cousin étaient morts 
lors d'affrontements avec les 
Israéliens à Naplouse 
(Cisjordanie). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La famille al-Masri a elle aussi 
rompu avec le consensus 
social, s'en prenant aux 
groupes terroristes, accusés de 
lui avoir pris son second fils. 
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Des Palestiniens armés ont fait irruption jeudi au siège de la Sécurité nationale de Gaza pour tenter d'assassiner le chef de la 
police palestinienne, le général Ghazi al Djabali.  

Un service de sécurité rival ainsi que des responsables du ministère de l'Intérieur ont toutefois démenti toute tentative d'assassinat.  

Les assaillants ont ouvert le feu et fait 11 blessés, tous des policiers et des gardes du corps de Djabali, lequel est sorti indemne 
de cette attaque, précise un communiqué de la police. "Un groupe d'individus sans foi ni loi, du plus bas niveau, a essayé 
d'assassiner le fondateur de la police nationale palestinienne, envoyés par certaines parties qui ne veulent pas la sécurité et la 
paix pour la patrie", a déclaré la police qui parle "d'atteinte flagrante à la légitimité palestinienne".  

Djabali s'est querellé avec quatre membres des forces de l'ordre en visite dans ses services, explique pour sa part la sécurité préventive 
palestinienne dans un communiqué, ajoutant que le chef de la police avait été battu avant de parvenir à s'enfuir. Les agents et les gardes du 
corps blessés ont tous été victimes des tirs de leurs propres camarades qui ont ouvert le feu sur les assaillants, peut-on lire dans ce 
communiqué. "Il s'agit d'un incident malheureux", a quant à lui déploré Samir al-Machharaoui, représentant du ministère de l'Intérieur 
contacté par Reuters. 

"Il s'agit d'un incident malheureux", a quant à lui déploré Samir al-Machharaoui, représentant du ministère de l'Intérieur contacté par 
Reuters. 
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"Les deux parties condamnent le terrorisme sous toutes ses formes, le considèrent comme un fléau menaçant la paix et la sécurité mondiales 
et confirment leur détermination à faire face à ceux qui commettent des actes de terrorisme", selon ce communiqué, le Yémen a récemment 
accusé Ryad de construire un mur de sécurité  à la frontière, coupant ainsi une portion de territoire que cet accord qualifie de zone commune 
de pâturage réservée aux éleveurs des tribus des régions frontalières. L'Arabie saoudite, où des attentats sanglants se sont produits en mai et 
novembre 2003, a récemment intensifié les mesures de contrôle des personnes et des biens à la frontière et les échanges transfrontaliers en ont 
souffert, surtout dans le sens Yémen-Arabie, selon des responsables yéménites. 
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 "J'ai vu des gens ensanglantés 

courir dans toutes les 
directions", explique-t-il.  

"Ça a été comme un 
tremblement de terre", a raconté 
à la première chaîne un témoin, 
Ora Yairov, qui était sur les 
lieux au moment de l'explosion.  

"Le plus choquant, c'était l'odeur 
des corps et de voir la tête du 
terroriste qui a roulé dans la 
station-service", raconte-t-il.  

"La station a été recouverte de 
verre brisé et de morceaux de 
chair." Le souffle a fendu 
l'arrière de l'autobus, dispersé 
des corps démembrés sur un 
rayon équivalent à deux pâtés de 
maison  

"J'ai senti du sang sur ma tête. J'ai vu des choses terribles. J'ai essayé de ne pas regarder", raconte Moshe Salama, un homme de 56 ans qui se 
trouvait dans l'autobus. 

Le toit du véhicule a été soulevé. 
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nous n'avons pas d'assassins, nous avons en revanche une cause 
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Quand il est revenu, il s’était coupé les cheveux et m’a embrassé 
la main et les joues 

La mère de Houssane ne cache pas son indignation. 
«Envoyer un enfant de cet âge commettre un attentat n’est 
pas patriotique», a-t-elle affirmé. 

 «Hier soir, a-t-elle confié à l’AFP, il m’a annoncé qu’il allait 
retourner à l’école puis il est parti prier à la mosquée.  

Selon sa mère, il avait cessé d’aller à l’école il y a deux 
semaines après une dispute avec des professeurs.  



 72 

revendiqué par une organisation jusque-là inconnue, le "groupe Cheikh Ahmed Yassine". "Cela se passera à un moment et en un lieu de notre choix, ce sera 
méthodique, ce sera précis et ce sera extrême", a poursuivi Colin Powell lors d'une conférence de presse à Badgad, précisant que des éléments de la force 
multinationale se déployaient autour de Falloujah. 
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ANNEXE 2004
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“Three of your sons have fallen into our hands. We 
offer you two choices: either pull out your forces, 
or we will burn them alive.” 
 
 
Cette campagne, organisée à Washington par le 
conseiller politique du Prince Abdallah, Adel El-
Jubeir, et l'influent et inamovible ambassadeur 
saoudien, le Prince Bandar Bin Sultan, avait été 
relayée un moment à Londres par l'ambassadeur 
saoudien Ghazi Al-Qusaibi ; mais après une séries 
de gaffes dues à une certaine méconnaissance du 
climat britannique (poète à ses heures, 
l'ambassadeur avait composé un sonnet à la gloire 
d'une kamikaze palestinienne ; et il avait donné une 
interview au « Spectator » pour expliquer la 
meilleur méthode de fouetter un délinquant, « tout 
dans le coup de poignet »), l'ambassadeur avait été 
rappelé. 

"J'ai vu une voiture qui tentait de forcer la barrière. 
Mais la police l'a empêché. Le chauffeur a alors fait 
demi-tour et la voiture a explosé", a raconté à l'AFP 
un témoin. 
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"Si le siège n'est pas levé, nous leur trancherons la tête", 
avertit le groupe, ajoutant que ses hommes ont déjà tué 
quatre soldats et conservent leurs corps. Sur la bande 
apparaît également un corps ensanglanté qui serait, selon le 
porte-parole de ces Brigades, celui d'un militaire. Le visage 
est cependant caché et rien ne permet de l'identifier. 
 
 

"Nous leur couperons la tête et les exposerons dans les rues 
pour mutiler leurs corps, comme à Falloujah. (Nous le ferons 
aussi) aux Italiens et aux Espagnols", a ajouté le porte-parole, 
en référence à la mutilation, début avril, des corps de deux des 
quatre gardes civils américains tués dans cette ville sunnite à 
l'ouest de Bagdad. 
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 addendum   
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 évariste galois (1811-1832) inventa la théorie des groupes, le 
calcul des probabilités et fit faire ses premiers pas à la 
cryptographie avant de mourir à vingt ans pour des idées 
républicaines ou pour une femme, on ne sait trop. 

en 1831, il fut arrêté pour avoir porté un toast à louis-philippe, un couteau à la main 

la différence (principale) entre cryptographie à clef secrète 
et cryptographie à clef publique est que, en cryptographie à 
clef publique, l'opération de chiffrement est publique : tout 
le monde peut chiffrer des messages pour Bob*, mais seul 
bob peut déchiffrer les messages qu'il reçoit. il n'y a donc 
que Bob qui possède une clef secrète, les autres données 
étant toutes publiques. ce mécanisme suit en fait le principe 
d'une boîte cadenassée : tout le monde peut déposer des 
objets dans la boîte puis fermer le cadenas, mais seul celui 
qui en possède la clef peut l'ouvrir. Pour réaliser une telle 
fonctionnalité, on a recours à des outils de mathématiques 
discrètes, en particulier d'algèbre, de théorie des nombres 
ou de combinatoire, permettant de construire des fonctions 
faciles à calculer, mais difficiles à inverser. elles sont 
appelées "fonctions à sens unique" (one-way functions) ; 
notons cependant qu'aucune candidate de f.s.u. n'a été 
prouvée telle. une telle preuve est liée à la preuve de la 
conjecture P=NP, un des fondements de la complexité. en 
crypto à clef secrète, il faut, bien entendu, qu'alice et bob 
partagent un secret commun pour pouvoir échanger des 
informations chiffrées ; autrement dit, les deux opérations 
(chiffrement et déchiffrement) font intervenir la même 
donnée secrète. *(alice et bob sont les principaux 
protagonistes de tout scénario cryptographique) 
françoise 
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Le docteur arthur scherbius, ingénieur hollandais résidant en Allemagne, inventa en 
1923 une machine permettant des communications sécurisées entre les banques 

le lendemain, Alan rejoignit le « bureau 47 du ministère des Affaires étrangères », 
nom de code de la Government Code and Cypher School, évacuée pour des raisons 
de sécurité dans le manoir victorien de Bletchley Park, à quatre-vingts kilomètres 
de Londres. 

baptisé enigma, ce modèle connut un échec commercial dans le civil, notamment 
en raison de son prix prohibitif (l’équivalent aujourd’hui de 30 000 euros), mais 
son principe de fonctionnement fut rapidement exploité par les militaires 
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grasping 
 

 
l’esprit du frontal se comportant comme un disque rayé 

perte de la mélodie cinétique 

syndrome de dépendance environnementale 
 
 

broken music (1965, milan knízák) 
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Quand elle s'est réveillée, elle se trouvait près d'un bois 
de la ville de Girardot, à 150 km au sud-ouest de 
_____ 

"Quand j'ai touché mon ventre, j'ai vu qu'il était 
vide et que je n'avais plus le bébé mais je l'ai 
entendu pleurer. La dernière chose que j'ai vue, c'est 
la femme qui s'en allait avec le bébé enveloppé dans 
un linge" 

"Je n'ai pas fait attention. J'ai bu le verre et j'ai senti 
mes paupières devenir lourdes" 

abordée à la sortie d'une visite médicale par une 
femme qui voulait lui offrir de la layette pour son 
futur bébé et qui lui a fait boire un verre d'un 
liquide 

ramper et alerter la police  
 

she admitted selling her unborn baby to two couples over the Internet 

Moira Greenslade, 33, 
arrives at court to be 
sentenced for trying to sell 
her baby on the internet.  

Greenslade made $4,500 after agreeing 
to give up her child to the couples she 
contacted through a surrogacy Web site. 
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WWWhhhiii llleee   mmmooonnneeeyyy   iiinnniii ttt iiiaaalll lllyyy   
mmmooottt iiivvvaaattteeeddd   mmmrrr ...    dddaaa   sssiii lllvvvaaa    
tttooo   ssseeelll lll    hhhiiisss    kkkiiidddnnneeeyyy,,,    hhheee    
sssaaaiiiddd   hhheee   aaalllsssooo   cccaaammmeee   tttooo   bbbeee   
mmmooovvveeeddd   bbbyyy   ttthhheee   ccchhhaaannnccceee    
tttooo   hhheeelllppp   aaa   sssttt rrraaannngggeeerrr    

ssseeelll lll iiinnnggg   hhhiiisss    kkkiiidddnnneeeyyy    
ssseeeeeemmmeeeddd   tttooo   hhhiiimmm   ttthhheee    
oooppppppoootttuuunnniii tttyyy   ooofff    aaa   
lll iii fffeeettt iiimmmeee...    mmmrrr    sssiii lllvvvaaa,,,    ooonnneee   
ooofff    ttthhheee   222333   ccchhhiii llldddrrreeennn   ooofff    aaa   
ppprrrooosssttt iii tttuuuttteee...       aaa   lllooonnnggg   ssscccaaarrr fff    
aaacccrrrooossssss   hhhiiisss   sssiiidddeee   mmmaaarrrkkksss    
ttthhheee   ppplllaaaccceee   wwwhhheeerrreee   aaa   
kkkiiidddnnneeeyyy   aaannnddd   aaa   rrr iiibbb   wwweeerrreee   
rrreeemmmooovvveeeddd   iiinnn   eeexxxccchhhaaannngggeee    
ooofff    $$$   666   000000000   

dddeeeaaarrr   aaalllbbbeeerrr tttyyy,,,    hhhooowww   aaarrreee   yyyooouuu   fffeeeeeelll iiinnnggg ,,,    iii    hhhooopppeee   aaannnddd   
ppprrraaayyy   aaalll lll    iii sss   wwweeelll lll    wwwiii ttthhh   yyyooouuu   aaannnddd   yyyooouuurrr   fffaaammmiii lllyyy ...    mmmyyy    
hhhuuusssbbbaaannnddd   aaannnddd   mmmyyyssseeelllfff   aaarrreee   dddoooiiinnnggg   wwweeelll lll ,,,    pppuuu ttt ttt iiinnnggg   ooouuurrr   
ttt rrruuusssttt    iiinnn   gggoooddd   tttooo   kkkeeeeeeppp   uuusss   wwweeelll lll ...    III    hhhooopppeee   yyyooouuu   hhhaaavvveeennn’’’ ttt    
fffooorrrgggooottt ttteeennn   mmmeee   bbbeeecccaaauuussseee   iii ’’’ lll lll    nnneeevvveeerrr   fffooorrrgggeeettt    yyyooouuu   fffooorrr   
gggiiivvv iiinnnggg   mmmeee   mmmyyy   lll iiifffeee   bbbaaaccckkk...    III    wwwaaasss   ccclllooossseee   tttooo   dddeeeaaattthhh   
aaannnddd    yyyooouuu   gggaaavvveee   mmmeee   yyyooouuurrr    kkkiiinnndddnnneeeyyy    

tel-aviv, israël, ilan peri, leader 
of this particular ring, 
coordinates the kidney 
exchange, authorities says 

durban, south africa, shushan meir, an israeli-
born south african, is believed to be the liaison 
between ilan peri, leader of this ring,  and st. 
Augustine’s hospital, where the transplant occurs 

recife, brazil, ivan bonifacio da silva, a brazilian 
recruits alberty josé da silva to provide a kidney for $ 
6 000. He is put in contact with gedalya tauber, an 
intermediary from israël and sent to south africa 

broolyn, new york, the husband of a 48-
year-old woman hears about the organ 
traffickers from relatives in israël. She pays 
a little more than $ 60 000 for the kidney 

hhheee   wwwaaasss    rrrooobbbbbbeeeddd   ooofff    nnneeeaaarrr lllyyy    
aaalll lll    ooofff    ttthhheee   $$$   666   000000000   hhheee   wwwaaasss   
pppaaaiiiddd   fffooorrr    hhhiiisss   kkkiiidddnnneeeyyy   wwwhhheeennn    
hhheee   wwweeennnttt    tttooo   sssaaaõõõ   pppaaauuulllooo   
ddduuurrr iiinnnggg   aaa   lllaaayyyooovvveeerrr    ooonnn   hhhiiisss    
fff lll iiiggghhhttt    hhhooommmeee   
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qu’est-ce que le junk dna ?
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le junk-dna occupe 97 % de l’espace portant l’information. le junk-dna trace la généalogie de l’information 
portée. le junk-dna ne véhicule pas une information actuelle et opérante. l’information actuelle et opérante ne 
représente que 3 % de l’espace véhiculant l’information. le junk-dna occupe 97 % de l’espace portant 
l’information (3 % de message pour 97 % de bruit). le bruit existe dans la source, il n’interfère pas uniquement 
dans le canal. le junk-dna doit probablement être multiplexe. le junk-dna est multiplexe. le bruit existe dès la 
source. accumulation de l’insignifiant comme second langage. multiplexité. émission d’ondes de biophotons. 
le junk-dna représente 97 % du dna représente 97 % du dna. le junk-dna peut-il être constitué à 97 % de junk-
dna ? le dna est constitué à 97 % de junk-dna. seuls 3 % sont décodés comme un langage. 97 % du dna est, en 
réalité, du junk-dna. le junk-dna constitue à 97 % le dna. pour 3 % de message, il y a 97 % de bruit. à 97 %, le 
dna est constitué de junk-dna. le junk-dna est le monde du non-a. les vestiges de l’information inutile récupérés 
dans la multimodalité et la multiplexité. le junk-dna occupe 97 % de l’espace véhiculant l’information. le dna 
est constitué à 97 % de junk-dna. le junk-dna, constituant à 97 % le dna, constituant à 97 % le dna, permet 
malgré tout de conserver les vestiges de l’information aujourd’hui inutile (généalogie de l’information portée). 
par ailleurs, le junk-dna constituant à 97 % le dna, on peut s’interroger sur un tel seuil de signification (qu’est-
ce que 3 % ?). il faut donc que, soit le bruit ne soit pas que du bruit (faire baisser le ratio 97 % / 3 % jusqu’à un 
rapport socialement acceptable), soit faire du junk-dna un médium multiplexe (l’arn ≠ le médium, l’rna = l’adn 
lui-même). le junk-dna est donc un second langage, situé sur une échelle différente (multiplexité). 
accumulation de l’insignifiant. régularité fractale > régularité du code1. 
 
1. multiplexe et multimodal, le junk-dna est une antenne émettant des biophotons. sur un mode de type 
protéique (le moins intéressant, disaient-on jusqu’alors), il y aurait émission d’une onde de biophotons. 
certains disent que ce sont les elohim qui ont envoyé un message aux humains à travers le junk-dna. toutefois, 
même les partisans de la cow-boy science (tirer d’abord, vérifier ensuite) admettent difficilement ce type 
d’hypothèse. 
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« nous avons pris toutes les mesures nécessaires », a-t-il déclaré 
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Toutefois, même les partisans de la cow-boy science (« tirer d’abord, 
vérifier ensuite ») admettent difficilement ce type d’hypothèse 

Certains disent que ce sont les elohim qui ont envoyé un message aux humains à travers le junk-dna. 
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joe davis, un américain, a traduit en 
séquence un vers d’héraclite, puis l’a 
fait greffer dans le génome d’une 
drosophile.  

children made to order  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(fabriquez vos enfants sur 
commande) 
 
 
 

il convertit des séquences d’adn ou 
de protéines en fichiers 
informatiques musicaux.  
 
 

(Youpmies :  
young urban professional modified) 

La mutation a créé une lignée de 
mouches à yeux blancs. 
 

Au bas de l’annonce le numéro de 
téléphone (pour prendre rendez-
vous) 

1-888-A4-BEST-DNA 

Le choix des instruments se cale 
sur la structure des plis et replis des 
protéines. 

Au bas de l’annonce le numéro de 
téléphone (pour prendre rendez-
vous) 

Le timbre des notes y est déterminé 
par l’identité des acides aminés. 

on peut mêler des séquences 
d’adn et de vih 

pièces sonores de bétaglobulines 
humaines et animales 

www.algoart.com/dna music 
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philes cage : contremaître, une 
barre de fer lui a traversé le 
cerveau 

 
c’est le lieu du pitch, / où l’on ne dispose que d’une poignée de secondes pour se vendre / où « l’on n’a pas deux fois 
l’occasion de faire une première impression » / où celle-ci est pourtant déterminante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
nos émotions primaires : joie - tristesse - dégoût - peur - colère - surprise - mépris - honte. 
 
relationship junkies 
Le cerveau adopte les mêmes logiques que l’entreprise : zéro stock et flexibilité. 
 
 
 
 
 
 
 

 
relationship junkies 
 
 
 
 
 
 
 
Le cerveau adopte les mêmes 
logiques que l’entreprise : zéro 
stock et flexibilité. 
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Vous êtes trompé trahi et vous voulez 

S A V O I R  L A  V É R I T ÉS A V O I R  L A  V É R I T É   ? `? `   
(il ou elle vous a quitté, il ou elle reviendra dans la semaine) 

 

Mon pouvoir et mon savoir-faire garantissent 
 

Mes travaux occultes à la date souhaitée 
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franck leibovici 
quelques storyboards 

(few storyboards) 
paris 
2003 
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