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Rejoignez-nous. Construisons ensemble un Maillé plus actif et plus
heureux, dans l’harmonieux !!! Nous
avons besoin de vos forces et intelligences, de votre savoir et de vos
dons déductibles pour péréniser ce
projet. L’ART et l’artistique seront
notre cheval de bataille pour le
meilleur !!!
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Vivre avec «La Mort» dans
la tête, ou... ?

DE L’ART, DE L’ART, DE L’ART !
De Platon à Kant qui l’affirme, l’idée
est que notre prison «spatio-temporelle»,
contenant intrinsèque de l'esprit formaté de l'homme, ne peut que rendre vaine
l'ambition d'une «Raison Humaine Pure »!
Selon Rousseau seule la Conscience
«instinct divin, immortelle et céleste
voix, guide assuré d'un être ignoré et
borné que nous sommes tous, bien
qu'intelligent et libre» peut déclencher
et animer en nous une «raison pratique»
et que donc le concept de Dieu, en dehors
de cette conscience, est une idée immorale
maniée par les habiles.
Voltaire dit : «Nos prêtres ne sont
pas ce qu'un vénal peuple pense. Notre
crédulité fait toute leur science». C'est
le cas de tous les «guides» religieux mais
bien sûr également de la plupart des actifs de la politique au quotidien. On ne s'y
trompe pas d'ailleurs. Tous les cas de «raison pratique» sont rares et donc admirés
de tous. (Sœur Emmanuelle, l'Abbé Pierre,
ou «Jean Valjean-Victor Hugo»). (Pas trouvé
d'exemple contemporain fiable en politique, au plus
haut sommet de l'État français, si ce n'est peut-être le
Général De Gaulle.)

Pour constater le «vivre avec la
mort dans la tête», il ne faut pas être un
théologien imbu de raison pure, ou incrédule qui prend les fables pour des faits historiques, ni même un optimiste qui croit
que les mots : amour, fraternité ou solidarité peuvent effacer notre réalité artificielle,
que nous appelons «Le Monde». Déjà Voltaire dans «Candide» constate que l'optimisme est un aveuglement et qu'il nous
faut dépasser amplement le simple «vouloir vivre» à tout prix qui nous enchaîne
dans ses représentations émotionnelles
bornées et nous fait sombrer au cœur
même de cette matrice artificielle à sept
«ciels» que nous croyons Lumière et Éternité et qui n'est en fait que fausse clarté et
détournement de l'Origine.
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P. 16 : Week-end à Paris
Mardi 23 décembre 2016, 16h30 : Ne flotte t’il pas sur Maillé un parfum de solitude qui ressort d’autant plus durant
ces fêtes de fin d’année ? Une guirlande qui pleure devant
la mairie : « joyeuses fêtes ». Quelles joyeuses fêtes ? Avec

qui, comment, pourquoi ? Pas une vie dans les rues!
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Au-delà des jours et des années, des livres d’histoire ou des films
de fiction, Maillé, dans une réalité
dépassant tout entendement, a pu
se rendre compte en ce 25 juin 1945,
de quoi étaient capables ces «faux
dieux», nos inventeurs.
Comme un symbole lumineux
de conscience, le massacre aurait eu
lieu en représailles à des actes héroïques de la Résistance.
Eh bien, c’est sur cette base, sur
cet acquis, sur ce ressenti inoubliable
chez nous, que doit se reformer ce
mouvement de Résistance au monde
abject qui est promis à nos enfants et
que l’on se doit d’abolir, malgré les
risques encourus, pour que ça cesse
un jour…
Soyons comme la graine qui
«ré-ensemencera» notre Jardin, celui
du Paradis Perdu, cette Matrice Originelle, le Royaume, parfait en tout
point, sans commencement ni fin,
dont notre monde imparfait, cette
matrice artificielle, est l’antithèse…
Pilule bleue, pilule rouge ? (Revoir le film Matrix)
Colère froide, révolte, effroi,
détresse, peur de passer de l’autre
côté du miroir ! C’est le prix à payer
pour sortir de ce système aliénant,
dans lequel tout le monde se heurte
sans cesse à des murs invisibles, murs
dont on nous dit qu’ils n’existent pas.
Pas question de tricher sur le
chemin qui mène à votre vérité, ce
chemin qui vous demande d’interroger votre cœur, sans complaisance
et de trouver la réponse à toutes vos
questions par vous-même, simplement en l’écoutant vous répondre.
Entre matérialisme exacerbé et crédulités naïves, il existe une
alternative. Il faut tenter en effet de
sortir de ce système aliénant, et essayer de commencer à réfléchir par
soi-même. C’est ainsi que nous parviendrons à échapper à ce conditionnement qui nous maintient dans un
comportement animal… où l’homme
passe alternativement du troupeau
de moutons, à la meute de loups, selon les circonstances et les besoins de
ceux qui jouent avec nos sentiments
et nos émotions.

L’avènement de
«La Bête»

Ne ressentez-vous pas la misère dans laquelle nous sommes
plongés ? Ne ressentez-vous pas
l’égoïsme dans lequel nous nous
débattons au quotidien ? Ne ressentez-vous pas l’isolement ?
Ne flotte t-il pas sur Maillé un
parfum de solitude qui ressort d’autant plus durant ces fêtes de fin d’année ? Il suffit de voir les photos de
notre village prises ce 23 décembre
2016 à 16:30, une heure avant la tombée de la nuit.
Pas une fenêtre éclairée de lumière. Il faut économiser !
Pas une vie dans les rues !
Même pas un chien, même pas
un chat.!
Même les animaux ont compris qu’il valait mieux se cacher.
Pour des raisons financières on
nous force à éliminer la lumière électrique de notre quotidien.
Une guirlande qui pleure devant la mairie : « joyeuses fêtes »!
Quelles joyeuses fêtes ? Avec
qui, comment, pourquoi ?
À la mairie on m’a dit que les
guirlandes seraient installées seulement après le 15 décembre afin
d’économiser sur la facture d’électricité de la commune.
L’argent, les profits, l’économie, tout cela passe avant l’humain.
Humain qui disparaît à l’intérieur de
son logement. Fasciné qu’il est par
le monde virtuel qui lui est proposé.
Pourquoi se retrouver dehors, pourquoi se réunir, pourquoi se tendre la
main et se prodiguer mutuellement
la chaleur humaine qui fait tellement
défaut à cette planète en perdition ?
C’est que dans nos logements
obscurs il y a une autre lumière. Elle
est centrale. Elle est fondamentale.
Elle nous domine, nous dirige et nous
influence. Et c’est le but caché de nos
«maîtres». C’est la seule autorisée à
consommer notre électricité sans arrière pensée.. Elle en est vorace mais
elle nous le rend bien. Avec elle tous
nos maux disparaissent, le bonheur
est parfait et en plus elle nous «instruit» croit-on !

Mais ce n’est pas une surprise
car depuis le début de notre ère elle
était annoncée : «La Bête» !!!
Elle était pourtant de mauvais
augure. Et si on l’accepte au sein
même de notre intimité aujourd’hui,
elle et ses variantes, c’est qu’il semblerait qu’on ne le sait pas. On ne se
rendrait pas compte. Bien sûr, le 24
et le 31 décembre on se recevra mutuellement. Enfin pas tous. Mais bon,
«eux», qu’ils restent puisque nous,
nous nous amuserons; le Champagne
arrosera le foie gras ou la darne de
saumon. Oui, je sais, pour d’autres ce
sera du mousseux... ou un simple café
délivré par la CROIX ROUGE en colis
spécial de fin d’année ! mais ...
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... nous, on se ravira des recettes de la
maîtresse de maison ou des infâmes
plats cuisinés des super marchés
Et pourquoi se fatiguer avec
les autres quand on peut profiter soimême sans se poser de question ? Le
voisin peut bien disparaitre. Pourvu
qu’on ne soit pas dérangé.
Il y a dans cet égoïsme, ce repli
sur soi, une relation avec les évènements historiques annoncés dans certains textes anciens.
Dans son évangile pris comme
témoignage historique et non dans
un sens religieux Jean écrit : 13.11
Puis je vis monter de la terre une
autre bête, qui avait deux cornes
semblables à celles d’un agneau,
et qui parlait comme un dragon.
13.12 Elle exerçait toute l’autorité
de la première bête en sa présence,
et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête,
dont la blessure mortelle avait été
guérie. 13.13 Elle opérait de grands
prodiges, même jusqu’à faire descendre du feu du ciel sur la terre,
à la vue des hommes. 13.14 Et elle
séduisait les habitants de la terre
par des prodiges qui lui a été donné d’opérer en présence de la bête,
disant aux habitants de la terre de
faire une image à la bête qui avait
la blessure de l’épée et qui vivait.
13.15 Et il lui fut donné d’animer
l’image de la bête, afin que l’image
de la bête parlât.
Bien que dès le départ, le témoignage de Jean fut censuré par
l’Église tant il ne fallait pas dévoiler
le plan à mille années, ce passage-ci
resta plus ou moins intact. À l’époque
n’ayant pas grande signification pour
les scribes, ceux-ci ne jugèrent pas
utile de l’embrouiller plus qu’il ne
l’était déjà, de sorte qu’il est très facile
de reconnaître aujourd’hui notre civilisation de l’image, avec la place prépondérante qu’a prise dans nos vies
la télévision avec la sublimation de
l’ego, la première «bête», qui va avec.
Le verset 13.13 Elle opérait
de grands prodiges, même jusqu’à
faire descendre du feu du ciel sur
la terre, à la vue des hommes fait
immédiatement penser aux films et
aux œuvres de fiction truffés d’effets spéciaux. Quant au «disant aux
habitants de la terre de faire une

image à la bête qui avait la blessure
de l’épée et qui vivait.» cela signifie
que les habitants de la Terre inventeront l’image qui s’anime et qui parle
(l’audiovisuel) pour en faire cadeau à
la bête.
On se doutera qu’Hollywood
et les autres empires audiovisuels du
monde entier sont donc indirectement contrôlés par ces «faux dieux»
et leurs sbires qui exercent par ce
biais un redoutable pouvoir de séduction et d’emprise sur nos esprits.
L’image de la bête qui avait
deux cornes semblables à celles d’un
agneau et qui parlait comme un dragon évidemment est facilement assimilable aux premiers postes de télévision surmontés de deux petites
antennes.
Quant à la première bête mentionnée dans ce texte il semblerait
que ce dont parle Jean serait l’ego.
La télévision plus encore que le cinéma, est en effet le royaume des egos
hypertrophiés qui se gorgent de la
fausse lumière du show business et du
star-système, dont la majorité d’entre
les hommes frustrés rêve de prendre
part, sans aucune chance d’y arriver.
Par l’intermédiaire des plus
grosses maisons de production mondiales, on utilise les œuvres audiovisuelles pour pénétrer dans nos foyers
et dans nos têtes. Le plan vise à remplir une multitude d’objectifs qui ne
nous appartient pas toujours de comprendre.
Les images de fiction imprègnent nos egos, se réfléchissent
sur cet écran puis se cristallisent dans
le monde réel via le pouvoir créateur
de l’ADN.
Voilà comment la réalité en
vient à copier la fiction voici comment
la fiction véhiculée par l’autre «bête»,
le téléviseur qui diffuse les images
de la «bête», se met au service de La
«Bête», et s’impose dans la réalité à
travers le prisme de l’esprit collectif.
Et bien sûr dans cette image
manipulée sont inclus les tablettes et
les Smartphones. Sans parler des jeux
vidéo, qui canalisent tous nos potentiels vers des voies sans issue, pertes
de temps dans l’immobilisme complet. Nous sommes devenus des zombies potentiels, utilisés pour produire
de l’énergie, pour servir de «nourriture» moléculaire à ceux qui nous
élèvent dans ce seul but. N’est-ce pas
ce que nous faisons, nous autres, avec
nos troupeaux d’animaux à viande. Et
ne dit-on pas «ce qui est en bas est

similaire à ce qui est en haut !» 3
Ne voyez-vous pas le
résultat désastreux de cette emprise
de «La Bête» dans notre village, ou à
l’exception de quelques familles traditionnelles qui se connaissent depuis
des générations, de l’activité d’un
Conseil Municipal généreux dans sa
convivialité, et de quelques associations qui luttent pour créer encore
quelques liens autour de la salle des
fêtes ou du terrain de foot, que nous
(sur)vivons à minima ?
Où est la vie d’antan, où sont
les échanges entre les êtres humains
que nous sommes, où est la joie de
vivre en groupe, autour des plaisirs
de la vie, festifs, culturels, gastronomiques, sans parler d’artistique, ce qui
à Maillé semble être un gros mot ?
Qui est cette force qui nous
habite et nous ligote ? Qui est cette
force qui nous éloigne de la Lumière,
ne serait-ce qu’électrique lorsque le
soleil se couche, qui est cette force
qui nous fait rester muet devant un
appel profond à l’action positive, sinon cette invention maléfique annoncée, décrites et en action, aidée par
ses cousines les ondes magnétiques,
le Wifi, la téléphonie portable, les
radars, et bien plus encore dont on
pourra parler si vous vous rapprochez
? Mais pire encore, QUI sert-elle ?
Pas un contact, pas un mouvement après la distribution de notre
numéro -1. Aucun intérêt semble-til, à se regrouper autour d’un projet
commun, humaniste et artistique.
Comme toujours plutôt un instinct basique de rejet de l’autre, différent, qui dérange et semble se mêler
de ce qui ne le regarde pas.
Ce n’est pas nouveau, mais
c’est de pire en pire. Jamais l’esprit de
Noël et de Nouvel An n’avait été aussi
bafoué en cette fin d’année 2016 qu’à
Maillé. Heureusement quelques rares
particuliers ont pris soin d’illuminer
leurs maisons. Telle une bouée au
milieu de nulle part, à laquelle se raccrocher pour ne pas sombrer dans la
noirceur du plus profond des abîmes.
Les «faux dieux» ont-ils gagné ? Estil trop tard ? Ces «faux dieux» qui
ont créé cette matrice artificielle dans
laquelle nous évoluons sans le savoir
et qui sont l’antithèse de la vie. Ils
sont la mort même. Ils nous ont pensés, malaxés à leur image pour leur
propre jouissance, contemplant le
mal qui fait leur bonheur et
qui semble bien ancré dans
nos têtes.
(Suite p. 4)
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Et pourtant lors de cet acte de
création dans la Matière Noire, des
bribes d’ADN de Lumière se sont
infiltrées. Ces énergies, chevaliers
blancs des mythologies, êtres de Lumières nous attendent pour mener le
combat encore et encore jusqu’à nous
libérer de la prison infamante dans lequel nous a plongé le Big Bang voulu
et désiré dans des sphères inconcevables pour notre Esprit. Résistance !
Je tenterai le plus possible, de
vous inviter à retrouver ensemble le
sens de la raison, de la lumière, et
donc de La Vie. En commençant par
le langage de l’âme : l’Art. L’Art qui
Est, l’Art qui agit, l’Art qui délivre.
Tout cela, non pas dans l’isolement,
le chacun pour soi, mais bien dans la
chaleur de l’autre, avec qui, et c’est la
seule voie, nous pouvons peut-être
encore trouver le salut. La nourriture
de la Lumière est l’Amour, l’Amour
dans l’action, l’Amour dans la réunion,
l’Amour dans la création. Le renfort
viendra t-il de Tours, des étudiants
du Conservatoire ou des Beaux Arts ?
Espérons-le. Je vous tiendrai informé.
«Vivre à Maillé dans la Lumière», ou «vivre à Maillé avec la
mort dans la tête». Tel est le dilemne.
Vous êtes la réponse ! C’est
encore possible. Demain sera une
abomination si nous n’agissons pas,
contrôlés par des implants électroniques qui auront pouvoir de vie et de
mort sur nos enfants. Le pire reste à
venir. La solution : retrouver le bonheur et la joie de vivre, plus ensemble,
dans la créativité, le mouvement et
l’harmonie, dans la conscience des
dangers qui nous attendent, pour
mieux s’en prémunir.
Machines à créer le «Divin» ou
simple «machines à excréments» ?
En quoi consistent réellement
nos journées ? Quel est notre choix de
vie ? D’ailleurs, avons-nous réellement
choisi ?
«Certains hommes ont pour
seule fonction de transformer la
nourriture en excréments. Ce ne
sont que des tuyaux à déjections,
ils ne produisent rien d’estimable.
» Léonard de Vinci (Tout au long de
sa vie, Léonard de Vinci a noté dans
près de 13.000 pages ses réflexions
et croquis dans des domaines aussi variés que la géologie, l’optique,
l’anatomie, les mathématiques ou
encore la mécanique, la physique ou
l’astronomie. De ces carnets, il n’en
reste aujourd’hui que 7000 pages qui
constituent les Codex comme les Codex Arundel, Atlanticus et Leicester
dont le propriétaire n’est autre que
Bill Gates)
«Les œuvres d’art ont toujours été pensées comme un moyen
de laisser une trace humaine
par-delà la mort.» Camille Prunet
Wim Delvoye est l’un des rares
artistes ayant eu droit aux honneursde la presse internationale grâce à

l’énorme médiatisation de sa machine à merde, poétiquement appelée Cloaca, exposée au Musée d’Art
Contemporain de Lyon, au Luxembourg, à New York, Montréal, Téhéran, Dubaï, Baku, etc. (https://
www.wimdelvoye.be/work/cloaca/cloaca-original-1/)(https://
www.wimdelvoye.be/news/
wim-delvoye-at-mudam-luxembourg-02-07-2016-08-01-2017/ )
«Lorsque l’on prend un Wim
Delvoye et sa machine Cloaca, on
peut se poser la question de l’esthétisme, mais la beauté intellectuelle n’a pas de prix. Quelle idée
extraordinaire d’avoir osé faire une
machine à merde ! D’autres catégories d’artistes n’ont même pas
l’ambition déjantée de Wim Delvoye et leurs œuvres sont, de plus,
assez moches. Malgré tout, elles se
justifient intellectuellement. C’est
assez déroutant pour celui qui ne
recherche que le “beau” dans l’art.»
Emmanuel Perotin
(http://dedicatedigital.com/
emmanuel-perrotin-du-grand-art/)

Un philosophe
Cloaca : l’art fécal

-

Publié le 24 juillet 2014 par
GREGOIRE VON MUCKENSTURM
Bien sûr, au vue de cette finalité qu’est la production d’étrons, cette
œuvre brille par son apparente inutilité et se présente comme une pure
provocation vis-à-vis de l’art contemporain, dont elle fait elle-même partie.
C’est surtout à partir de cette dimension provocatrice que Cloaca est étudiée. Cloaca est le paradigme même
des productions artistiques actuelles,
c’est pourquoi elle est le plus souvent
considérée comme une simple analogie de l’art contemporain qui ne produirait alors, littéralement, que de la
merde.
Et pourtant nous sommes là
dans le cœur même du langage de
l’âme, celui qui nous réveille et nous
secoue. Rien à voir avec le beau ou
l’harmonieux, bien qu’admirable d’intelligence créatrice et scientifique,
mais avec une vision du fait quotidien
de notre illusion dans le soit-disant
réel. Ne peut-on pas se demander, en
contemplation de cette machine, faisant le lien avec les pensées philoso-

phiques de nos maîtres et guides intellectuels, si l’on n’est pas là, devant
un autoportrait ? Que faisons-nous
réellement de notre vie au quotidien
? Sommes-nous utiles à la création
? Sommes-nous utiles aux «créés»,
sommes-nous aptes à laisser une
trace efficace après nous dans le domaine de l’évolution ?
Quel est notre but dans cette
dimension de la Vie ?
Sommes-nous seulement les
brebis du troupeau, nourriture du
berger ou sommes-nous le berger ?
Les deux choix sont nobles et
utiles. Sans l’un, l’autre ne serait pas!
Et pourtant avons-nous choisi nousmêmes dans quel camp nous voulons
nous situer ?
J’ai souvent dit que la plupart des humains (on parle de 70 %)
n’étaient que des vers de terre. Léonard à osé. Il pouvait se le permettre.
Il a dit « des machines à merde» !
Ingurgiter, digérer, expulser, se
reposer pour de nouveau : ingurgiter,
digérer, expulser, se reposer pour de
nouveau : ingurgiter, digérer, expulser, se reposer pour de nouveau : ingurgiter, digérer, expulser, se reposer
pour de nouveau : ingurgiter, digérer,
expulser, se reposer pour de nouveau
: ingurgiter, digérer, expulser, se reposer pour de nouveau : etc.
Ainsi va la vie de beaucoup,
qui malheureusement «démoniaquement» cultivés dans le miel de l’ego,
se vautrent dans l’auto-contemplation. Ils se dévorent eux-mêmes inconsciemment, éblouis par le mirage
d’une soit-disant réussite matérielle
ou d’un combat dans l’émotion pure.
Ce qui n’est en fait que camisoles de
soie les entraînant pour l’éternité dans
la fange noire prévue pour eux par
leurs créateurs.
Ce serait notre condition
inexorable. Mais dans quel but ?
Notre corps n’est-il qu’un
moyen ou une fin ? Notre corps n’estil qu’une machine ou détient-il un secret trop souvent oublié ?
C’est une question fondamentale à se poser pour décider par soimême sur notre raison d’être. Le libre
arbitre !!! Mais peut-on réellement
avoir un libre arbitre quand tout est
construit autour de nous pour nous
conditionner et nous consommer ?
C’est aussi pour cela que l’on
ne nous transmet pas automatiquement le langage de l’art.
De tous temps les artistes,
peintres, poètes, écrivains, musiciens,
sculpteurs et autres esthètes ont été

emprisonnés, assassinés, mutilés, afin
de les réduire au silence.
Non le libre arbitre ne peut venir
que de nous-mêmes.
Chercher individuellement, mais
réunis ensemble dans l’échange pour
prendre et digérer les connaissances,
les expériences, les analyses de chacun.
Dans leur plan, les faux dieux
ne nous ont pas programmé éternels,
afin de ne pas nous laisser la mémoire
de nos découvertes qui nous entraîneraient vers la révolte.
Alors laisser à la postérité nos
acquis est fondamental. Secrètement
afin qu’ils ne soient pas détournés, remodelés ou détruits. Telle est la noble
tâche qui nous est offerte, comme une
Résistance, LA RÉSISTANCE à l’esclavage auquel nous sommes soumis.
Se contenter de produire pour
avoir le seul droit ou but de consommer
pour protéger la «machine-corps-humain» des inclémences du climat,
d’ingurgiter, de digérer et d’expulser
n’est-il pas, vu de cette façon, le meilleur reflet de notre enfermement dans
la matière et l’ignorance ?
Mais comme nous fumes
créés et programmés pour cela, rien
d’anormal n’est-ce pas ? Et pourtant
qui, quelque peu conscient, peut se
contenter d’accepter une naissance
à la Vie qui nous mène irrémédiablement à la mort sans se révolter ?
Quel père peut souhaiter de
donner la vie à ses enfants pour les
conduire sans état d’âme à une disparition programmée après les avoir
accablés tout au long d’un parcours
semé de cruauté, d’embûches, de

trahisons et d’injustices ?
Peut-on croire vraiment vivre
au sein d’un monde issu du «Bien»,
du «Royaume», comme nous le suggèrent les textes anciens détournés
par les religions des hommes ?
N’est il pas intelligemment
démoniaque de laisser croire qu’on
n’existe pas, alors qu’on tire les ficelles
de la destinée de ses marionnettes
créées pour nous servir ? Ne serait-ce
pas alors un signe que les démons, le
Démon soit bien plus réel que l’histoire veut bien nous laisser voir ?
Et ne serait-il pas logique que ce
monde qu’on nous dit issu d’un Paradis idyllique ne soit pas plutôt que l’infâme copie démoniaque de l’Origine,
créée par de «faux dieux» dans un but
de jouissance dans le mal qui est leur
finalité et leur aliment ?
En tout cas la question est posée. Se réunir pour comparer nos pensées et les vivre et les exprimer dans
un langage universel pour en faire hériter les générations à venir n’est il pas
une noble vision d’un but autrement
plus élevé que la simple condition de
machine à digérer ?
C’est en tout cas l’invitation
que je vous adresse, afin qu’ensemble,
dans la chaleur retrouvée du groupe,
on essaye de répondre à ces questions
et que l’on agisse dans l’émerveillement de l’action, avec l’aide des brins
d’ADN originels qui attendent, tels des
armées de Lumière, qu’enfin nous rejoignions la Résistance.
«Vivre avec la mort dans la
tête» ou chevaucher la Lumière et
combattre l’obscurité ?
Rien de tel que nous faire croire

La Machine Cloaca de WIM DELV
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que tout cela n’est que science
fiction.
La «Bête» est dans son rôle, en
nous montrant le réel dans des productions Hollywoodiennes qui, étrangement, sont les seules à développer
des histoires hallucinantes pourtant,
pleines de signes annonciateurs d’événement qui se produisent ensuite dans
le réel.
Des films, des scénari passant
pour des contes dont on se rit, les
croyant dans la fiction du divertissement, alors qu’ils nous montrent la réalité du passé, du présent et de l’avenir.
Et si on reste imperméable à son
conditionnement, elle nous abreuve
chaque jour de plus en plus de séries
qui, elles, n’ont d’autre but que de nous
parquer en attente d’être consommés
par les égrégores.
Dans cette matrice artificielle,
le temps est leur arme de contrôle.
C’est notre seule chance à nous dans
cette sphère. En le perdant devant des
histoires débiles ou dans le virtuel des
consoles vidéos, on se suicide tout en
accomplissant leurs desseins nourriciers, telles des volailles ou des bovins
élevés en batteries.
(Revoir les MATRIX ... STAR
WARS... 2001 ODYSSÉE DE L’ESPACE... LA TERRE VUE DU CIEL...
«INCEPTION»...
Quant à Jean il nous disait déjà
il y a quelques temps anciens: 5.19
«Nous savons que nous sommes du
Royaume et que le monde entier est
sous la puissance du malin.»
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Vérifiez vite votre frigo
et vos placards !

80 % des produits alimentaires de
votre supermarché sont faits à partir de plantes
bourrées de pesticides… à partir d’animaux
élevés dans des conditions exécrables… et
sont ensuite trafiqués dans tous les sens, avec
l’ajout d’additifs chimiques potentiellement
dangereux. Et ça… c’est quand « tout va bien
»!
Christophe Brusset, dans un livre explosif, intitulé «Mais vous êtes fou d’avaler ça,» ingénieur qui a travaillé des années
dans l’industrie agro-alimentaire fait des révélations stupéfiantes sur l’envers du décor... Et
sur ce qu’il y a réellement dans votre assiette.
Vous avez le cœur bien accroché ?
Alors c’est parti : Des crottes de rat
dans votre paprika ! Et ça commence
fort. Voici l’une des affaires les plus choquantes racontée par cet ingénieur aussi 20 ans
acheteur pour de grands groupes alimentaires:
« On a un problème, m’annonça mon
boss d’une mine déconfite un matin à mon
arrivée au bureau. On s’est fait enfler par un
Indien sur un lot de piment » 100 tonnes

de piment qui ont été mal stockés. Les rats et les souris s’en sont données

à cœur joie. En plus de quelques cadavres de
rongeurs desséchés, on a retrouvé des poils et
des crottes un peu partout, une véritable catastrophe. La marchandise est pleine de crottes
de rat. Et maintenant on a 100 tonnes de cette
merde sur les bras. »
Là, vous vous dites sans doute qu’ils
n’ont pas d’autre choix que de tout détruire,
n’est-ce pas ? Mais non, pas du tout : ce serait
très mal connaître l’industrie agroalimentaire !
« Tu crois qu’on te paie pour baisser les bras
au moindre problème, me dit mon boss. Il me
faut une solution. Hors de question de jeter 80
000 euros de came. »
Et que croyez-vous qu’il arriva ? Ils
ont fini par trouver une « solution ». D’abord,
ils ont renommé la chose. « Crotte de rat »,
cela ne fait pas bonne impression sur une liste
d’ingrédients. Ils l’ont donc appelé officiellement « matière étrangère ».
Et ça tombe bien, car les industriels
ont droit à 0,5 % de « matière étrangère »
dans les produits comme le piment ! Ensuite,
ils ont fait subir au piment un « traitement
thermique » de choc, pour tuer les bactéries dangereuses. Mieux vaut éviter l’empoisonnement d’un client, ce ne serait pas
bon pour l’image de marque de l’entreprise.
Puis, ils ont broyé le tout, le plus fin possible…
pour que personne ne puisse faire la différence
à l’œil nu entre les minuscules particules de
crottes ou de poils et la poudre de paprika. Et
enfin, ils ont mélangé tout cela à d’autre lots
« propres » pour que, en cas de contrôle, la
fameuse « matière étrangère » ne dépasse
pas les 0,5 %. Et le tour est joué ! Avec cette
terrible conclusion :

« J’aimerais vous dire que cette opération de « nettoyage » est un cas isolé, mais il
nous est arrivé à de très nombreuses reprises
de recevoir des lots d’épices de Turquie ou
d’Égypte contenant des fientes d’oiseaux, du
poivre d’Inde ou de Chine avec ces mêmes
crottes de rat et de souris, des mégots de cigarettes et divers déchets. » Cela vous étonne ?
Alors vous n’êtes pas au bout de vos surprises :

Du miel fabriqué en
usine… sans la moindre abeille !

Ces dernières années, plusieurs enquêtes ont montré que 10 à 30 % des pots de
miel commercialisés sont gravement trafiqués.
La plupart viennent de Chine… et il se trouve
que notre ingénieur connaît sur le bout des
doigts les « techniques » chinoises : « Au début, ils ont commencé à couper le miel avec un
peu d’eau. Le miel étant un antibiotique naturel, il peut contenir jusqu’à 18 % d’eau sans
s’altérer. Mais certains, trop gourmands, ont eu
la main lourde sur le robinet et des lots de miel
ont commencé à fermenter lors du transport.
La solution a été d’ajouter une bonne dose
d’antibiotiques de synthèse. »Heureusement,
ce pot aux roses a été découvert, et le miel
chinois a été banni d’Europe en 2002. Mais
cela n’a pas duré longtemps. Dès 2004, les
importations de miel ont repris, avec de nouveaux « tours de magie » : « Nos amis chinois
ont alors ajouté discrètement des « sucres exogènes ». Ils ont commencé par ajouter le sucre
industriel le moins cher, du sirop de glucose
liquide.»Mais pour ne pas se faire « attraper »
en cas de contrôle, il leur fallait garder la proportion naturelle de fructose et de glucose dans
le miel (40 % contre 30 %). Ils ont donc ajouté
du fructose liquide de céréales. Et bientôt, le
miel n’a plus rien eu de naturel : « il n’était en
réalité qu’un assemblage artificiel de sirops de
glucose et de fructose industriels, coloré avec
du caramel, le tout subtilement aromatisé ».
Problème : comme il n’y avait plus un gramme
de vrai miel… les analyses ont révélé que ces
miels ne contenaient pas de pollen. Qu’à cela
ne tienne : les Chinois ont alors décidé d’ajouter un peu de pollen à leur mélange de sucres et
d’arômes artificiels… Et on trouve ce « miel »
aujourd’hui dans nos supermarchés :
« Aujourd’hui, certaines sociétés
chinoises, mais pas seulement, fabriquent un
« miel » comme n’importe quel produit industriel. C’est pratiquement indétectable si
la fraude et faite intelligemment, c’est-à-dire
en respectant les ratios glucose/fructose naturels, en ajoutant la bonne dose du bon pollen,
le bon colorant et le bon arôme. Ce n’est pas
10 % de la fraude, mais bien davantage en réalité, croyez-moi ». Il faut dire que, pour un
industriel, le miel chinois a tout pour plaire :
grosses quantités, petits prix… et une production stable, qui ne dépend ni de la météo… ni
même des abeilles, dont le nombre se réduit
d’ailleurs comme peau de chagrin en Chine.
Ah, et au cas où vous vous diriez qu’il

suffit d’éviter le miel chinois, sachez qu’il
n’est jamais mentionné tel quel ! Il se cache
sous des termes vagues comme « hors Union
européenne ». Faites bien attention, donc, au
miel que vous mettez dans votre thé. Et à propos de thé :

Des thés bourrés de pesticides… y compris du thé bio !

Comme le raconte notre ingénieur,
même le thé bio industriel peut être frelaté :
« On a un problème avec le thé bio au citron,
m’annonça mon boss. On a retrouvé de l’imazalil, du thiabendazole, du pyriméthanil et
du carbendazime dans les derniers lots fabriqués. On a 50 000 boîtes de sachets qui posent
problème (…) Ils ne peuvent pas tomber du
ciel ces pesticides !» Non, pas du ciel… Après
enquête, ils ont découvert que ces pesticides
venaient des arômes de citron ajoutés au thé.
La raison est simple : les arômes naturels sont
produits avec des méthodes qui concentrent les
molécules aromatiques… mais qui concentrent
aussi les polluants !
Résultat : « des citrons conventionnels ont de grandes chances de donner un
extrait de citron parfaitement « naturel
» mais pourri en pesticides, fongicides et
autres molécules de traitement des cultures
». Évidemment, notre industriel s’est bien gardé de jeter ces 50 000 boîtes de thé bio remplis de pesticides. Il les a écoulées, « comme
si ce rien n’était ». Attention : ce n’est pas une
raison d’éviter le thé bio, car le thé conventionnel est bien pire ! Voyez plutôt cette autre
histoire hallucinante, qui commence au bureau
: « – Tu n’as pas l’air dans ton assiette, Dany ?
Un truc qui cloche ? – C’est à cause des pesticides. J’ai 300 tonnes de thé vert de Chine en
stock et c’est pourri en pesticides, des doses à
tuer un cheval. – Et alors ? C’est pas nouveau,
dis-je, surpris qu’il s’inquiète pour si peu. On
a toujours trouvé plein de pesticides dans les
thés chinois, largement au-dessus des normes
en général, tout le monde le sait et personne
n’a jamais rien trouvé à redire.»Sauf que cette
fois, c’est différent. Car c’est la brigade de
détection des fraudes elle-même qui a découvert cette surdose de pesticides. « Si on doit
détruire 300 tonnes de came, je vais me faire
lourder », s’inquiétait donc Dany. Mais, à la
surprise générale, Dany apprendra quelques
jours plus tard que les Fraudes l’autorisent finalement à mettre ce thé toxique sur le marché
! « J’ai reçu un coup de téléphone de l’inspecteur hier soir qui m’a dit qu’on pouvait y aller… mais qu’ils ne feraient pas d’écrit. Il ne
veut pas nous autoriser officiellement à vendre
un produit hors normes, mais ils fermeront
les yeux ».Par quelle magie ? Notre ingénieur
l’apprendra de la bouche même de l’inspecteur
qui a pris cette décision ahurissante :
« Sur le ton de la confidence, il me dit
que tous les importateurs de thé vert de Chine
avaient été contrôlés en France et partout ail-

leurs en Europe, et que, bien entendu, le niveau de pesticides était trop élevé chez tout le
monde. L’information était remontée aux plus
hautes instances des États et il avait été décidé qu’il était urgent… de ne rien faire. Surtout
ne pas fâcher la Chine, pour qu’elle continue
à nous acheter quelques avions et ne bloque
pas le vin français, les voitures allemandes, ou
l’Édam de Hollande à ses frontières. »
Voilà une bonne raison de boire du thé
bio… sans arôme ajouté… et sans miel industriel ! Mais aussi d’éviter autant que possible
les aliments « transformés » ou « cuisinés »…
Car vous ne pouvez jamais savoir ce qu’ils
contiennent réellement !

Comment ils vous refourguent
des champignons… bleu vif !

Un beau matin, notre ingénieur doit
trouver une solution pour écouler des champignons de Paris surgelés, venus de Chine. C’est
un vrai défi, car il se trouve que ces champignons sont… bleus vif ! Personne n’accepterait
donc de les acheter comme cela, surtout qu’on
ne sait pas s’ils sont dangereux. C’est d’ailleurs
la principale inquiétude de notre ingénieur : «
– On ne sait pas quel produit a donné cette couleur, fis-je remarquer.– Qu’est-ce que ça peut
foutre ? s’exclama mon boss, comme si je venais de dire une grossièreté. Je ne te demande
pas de les bouffer ces champignons, juste de
les vendre ! – Mais, si c’était dangereux ? –
Regarde les analyses dans le dossier, elles sont
parfaites.– Oui, j’ai bien vu, mais ce ne sont
que des analyses de routine, personne n’a vraiment recherché ce qui clochait, insistai-je.– Et
alors ? S’il y a un problème, ce sera pour le fabricant et l’importateur. On n’est qu’un simple
intermédiaire. Je me fous de tes états d’âme, je
te demande simplement un moyen pour faire
disparaître cette coloration afin qu’on puisse
les vendre.»
Notre ingénieur se gratte alors la tête.
Ce que lui demande son patron est d’autant
plus difficile qu’il n’est pas possible de les
cuire. La raison ? « Les Chinois ont gavé les
champignons de flotte. Si on les fait frire, ils
vont se ratatiner et on va trop perdre en poids ».
C’est lors qu’il a une idée de génie : pourquoi
ne pas les enrober à froid, avec une espèce de
panure ? Triomphe de son patron : « Comme
ça, on ne verra plus du tout la couleur et on
garde toute l’eau à l’intérieur, commenta mon
boss avec un léger rictus trahissant une profonde joie intérieure. »Le marché était conclu
le lendemain. Et évidemment, cette habile
«manip» n’a pas manqué d’être réutilisée par
la suite : « J’ai croisé assez régulièrement des
lots de champignons qui avaient tourné à la
suite d’une panne de compresseur frigorifique,
étaient oxydés, plus marron que blancs, voire
totalement noircis. C’est également arrivé avec
d’autres légumes, chou-fleur, brocolis ou poivrons, par exemple. Dans ce cas, l’enrobage à
froid reste la meilleure solution que nous avons
trouvée. »

Le livre de Christophe Brusset
est truffé d’histoires de ce type… à ne
plus jamais vous faire remettre les pieds
dans un supermarché.

En voici deux derniers exemples, pour
la route : Yaourt Frankenstein, confiture de

fraises sans fraise…Pour faire baisser le coût faire soi-même, mais quel plaisir de faire 7
de production du yaourt, une solution fréquente soi-même de bons petits plats et de les déest d’y ajouter de l’eau, de la gélatine et des guster ! Tout en préservant son portefeuille !
amidons modifiés… puis d’appeler ça « pré- Si vous n’avez pas la chance d’avoir le temps,
paration laitière ». Le seul problème est que alors vous n’avez pas le choix : vous devez dési l’on met trop d’eau, le produit se conserve penser plus d’argent pour vous nourrir correcmoins bien. Heureusement, l’industrie a une tement. Et économiser sur d’autres dépenses.
solution : elle rajoute des sulfites ! Les sulfites C’est ennuyeux, je sais, mais il n’y a pas de
ont l’avantage d’être antifongiques et anti-le- miracle : si les produits alimentaires sont aussi
vures…. Mais peuvent rendre malade ceux qui bon marché aujourd’hui, c’est qu’ils sont fay sont allergiques ou intolérants !
briqués dans des conditions invraisemblables.
Autre exemple : vous voyez les confi- Voici donc quelques règles simples à respecter
tures de fraise qu’on vous sert dans certains si vous achetez des produits industriels :
hôtels au petit-déjeuner, dans de petites
• Fuyez les premiers prix, c’est généracoupelles en plastiques ? Bon, eh bien elles lement ce qu’on fait de pire. Évitez les promone contiennent pas la moindre fraise : « La tions étonnantes, car les bonnes affaires dans
recette : sirop de fructose et de glucose (avec l’alimentaire n’existent pas. Et si vous avez à
la même proportion qu’on retrouve dans le choisir entre une grande marque et une marque
fruit, en cas d’analyse), eau, jus concentré de « distributeur » (Carrefour, etc.), choisissez la
fruits rouges (pour la couleur), petites graines grande marque, elle sera toujours de meilleure
de fraise dont se débarrassent les fabricants qualité ;
de jus (pour faire authentique), pectine.»Je
• Vérifiez bien la liste d’ingrédients :
pourrais multiplier les exemples, mais le plus elle doit être aussi courte que possible et avec
important est de prendre conscience de l’in- le moins d’additifs (colorants, conservateurs,
croyable danger venant de l’accumulation de aluminium, etc..) ;
tous les ingrédients toxiques. Après avoir par• Privilégiez le bio, évidemment. Le
lé des jambons roses bourrés d’additifs, notre bio « industriel » n’est pas toujours parfait,
ingénieur explique : « Imaginez la dose d’ad- mais c’est tout de même une excellente garanditifs qu’ingurgite le consommateur de mon tie pour éviter les produits chimiques. Et il y
croque-monsieur s’il l’accompagne d’un verre a des produits bourrés d’additifs, comme les
de soda light (acide citrique, sulfate de magné- bouillons, qu’il est hors de question d’acheter
sium, lactate de calcium, chlorure de calcium, non bio.
sorbate de potassium, gomme d’acacia, esters
• N’achetez jamais de poudres et puglycériques de résine de bois, acésulfame) de rées, car les industriels peuvent facilement
carottes râpées d’une marque française qui masquer les « défauts » des aliments utilisés au
fleure bon le terroir (acide citrique, disulfite de départ. Choisissez donc votre poivre en grain
potassium, gomme de guar, gomme xanthane, plutôt qu’en poudre, des pommes entières plugomme tara, sorbate de potassium) et d’un tôt qu’en compote. Et votre paprika en poudre,
yaourt aux fruits à la marque d’un distributeur achetez le bio !
(amidon modifié, pectine, citrate de sodium,
• Surveillez les origines en choisissant
sorbate de potassium).»Et le pire, c’est que les le local et le national en priorité. Mais attention
pièges ne viennent pas que des supermarchés.
aux « faux amis » : les « Cèpes de Bordeaux
La plupart des boulangers ajoutent » sont une espèce, pas une origine géogradu gluten sec à la fabrication de leur pain, phique… et peuvent donc venir directement de
ainsi que des « améliorants » pour qu’il soit Chine ! Si vous avez une minute et que vous
toujours plus brillant et gonflé. Les vendeurs avez trouvé cette lettre instructive, n’hésitez
de glace vous proposent presque toujours pas à la transférer et à la partager autant que
des produits bourrés de colorants et additifs possible. Car c’est par nos choix, par nos décitoxiques … et gonflés avec 50 % d’air ! Et sions individuelles que nous réussirons à lutter
ainsi de suite…
contre l’omniprésence de la malbouffe. À mon
Que faire dans cette jungle alimentaire avis, tant qu’il y aura des gens prêts à avaler
??C’est la jungle, il n’y a pas d’autre mot. Tout de la « m… » à moindre prix, il y aura tourécemment, on a retrouvé des métaux lourds jours des industriels pour la fabriquer. Mais si
dans les pots pour bébé. On a aussi réalisé nous changeons nos habitudes, si nous sommes
que certains emballages alimentaires donnent
prêts à déle cancer. [1] Et n’oublions pas que les superpenser un peu
marchés sont également remplis d’aliments
plus de temps
pleins de sucre, à éviter de toute façon, même
et
d’argent
s’ils sont « bio » et « naturels » : galettes de
pour privilériz soufflé, gâteaux industriels, céréales sucrées
gier les petits
du petit-déjeuner, etc. C’est bien simple : nous
producteurs
sommes cernés par la malbouffe !!! Heureulocaux ou les
sement, il existe une solution, et elle est très
produits bio
simple. En fait, tout se résume à un choix entre
de qualité, tout
le temps et l’argent. Si vous avez le temps :
peut changer !
n’achetez que des produits entiers (fruits, léJe compte sur
gumes, etc.) et cuisinez ! Faites-vous-même
vous ! Xavier
votre pain, votre houmous, vos soupes, vos
Bazin
glaces, vos bouillons etc. Privilégiez évidemment la production locale et « raisonnée », bio
si possible. Cela prend évidemment beaucoup
plus de temps de tout
http://www.babelio.com/auteur/Christophe-Brusset/369555
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NOUS AVONS BESOIN DE BÉNÉVOLES POUR :
https://www.youtube.com/watch?v=MbXLudNR_sg

ORGANISER le premier FESTIVAL DE LA FÊTE DE LA MUSIQUE DE MAILLÉ
du 21 juin 2017 (et aussi collaborer au Blog-Papier pour des reportages locaux, web-TV, etc.)
Préparation du programme, promotion publicitaire,
recherche des sponsors, mise au point des systèmes audio et son - décors -informatique - P.A.O.
devenir assistants en : bureautique, informatique être techniciens - monteurs - électriciens - décorateurs - toute personne intéressée par le monde
du spectacle - apprendre et enseigner selon vos savoirs-faire... (Devenez aussi correspondants locaux
du Blog-Papier) .
En échange vous serez formés à l’organisation
d’événements culturels et artistiques et participe-

rez à faire vivre artistiquement Maillé et sa population ainsi que la région proche qui y sera invitée.
Nous possédons le matériel son et lumières et les
instruments de base ainsi que l’informatique et le
matériel vidéo. Bons musiciens, groupes, chant e u r s , formations musicales : bienvenue !!!
D u r a n t le festival ; exposition d’œuvres de la
Fondation à l’intérieur contre les murs de la salle
des Fêtes. Venez vous perfectionner, apprendre
et participer aux actions artistiques événements
du festival et sur d’autres options toute l’année.

MAILLÉ : LA FÊTE DE LA MUSIQUE 2016 FUT UN SUCCÈS ASSUMÉ
https://www.youtube.com/watch?v=MbXLudNR_sg

Ce qui nous pousse à créer le FESTIVAL DE LA FÊTE DE LA MUSIQUE DE MAILLÉ en juin 2017

10 jours autour du 21 juin 2017 avec l’exposition d’arts plastiques en continu,

PRÉVENTION
DES MALADIES
POUR VIVRE A PLEIN TEMPS LE PLUS
LONGTEMPS POSSIBLE, PRENDRE SA
SANTÉ EN MAIN - NE PAS ATTENDRE
- FAIRE DE LA PRÉVENTION - LA MÉDECINE ANTI-ÂGE EST UNE DES APPROCHES LES PLUS MODERNE ET DES
PLUS COMPÉTENTE.

- voyages- élaborations d’œuvres
d’art collectives et/ou individuelles
- visites d’expositions parisiennes, nationales, internationales réalisations
d’expositions des œuvres - réalisation,
sur 10 jours du 1er Festival de la Fête

MÉDECINE ANTI-ÂGE À PARIS
MARC LESNAY vous propose :
Ses conseils et coaching, avec suivi personnalisé en médecine anti-âge par le
docteur Lorcy à Paris, et les meilleurs
centres hospitaliers et d’imagerie de
Paris et de France - nutrition naturelle cours de dessin et informatique - cours
individuels et en groupes - conférences

de la Musique de 37800 - Maillé, en juin
2017- collaboration journalistique au
blog - réalisations de vidéos, formation
d’un ou de groupes de musique, etc.

L’épidémie de grippe saisonnière arrive au galop.
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Mais si votre médecin vous invite à vous faire vacciner, réfléchissez à deux fois
avant de déboutonner votre chemise et tendre votre bras.

Beaucoup mieux que le vaccin contre la grippe

Car ce vaccin a beau être « gratuit », gardez bien ce qui suit en tête :
• Il existe des solutions naturelles plus efficaces pour vous protéger de la grippe – et sans le
moindre effet secondaire ;
• Votre médecin est mal informé par les organismes officiels sur la vaccination : contrairement à
ce qu’on entend un peu partout, ce vaccin est loin d’être « efficace et sans danger » ;
• Et votre médecin reçoit une prime financière de l’Etat à chaque fois qu’il injecte le vaccin à ses
patients de plus de 65 ans !
C’est à peine croyable, mais c’est un fait : l’État donne une petite somme d’argent aux médecins à
chaque fois qu’ils accomplissent certains actes, comme celui de prescrire des médicaments anti-cholestérol (statines)… ou de vacciner les seniors contre la grippe ! [1]
Le message adressé aux médecins est clair : « vaccinez en masse et nous vous récompenserons ! »
Comme si la vaccination était un acte « banal » qui pouvait être réalisé de manière aveugle, sans
tenir compte de la situation individuelle de chaque patient !
Mais nos autorités ne s’embarrassent pas de ce type de subtilité. Leur objectif est de vacciner
tous azimuts. Les députés ont même voté à l’automne 2016 une loi autorisant les pharmaciens à vacciner
leurs clients contre la grippe.
Tout ça, alors que le vaccin a une efficacité très limitée, comme nous allons le voir… et n’est pas
sans effet indésirable.
Sans danger, vraiment ?
À première vue, ce vaccin a un grand avantage : il ne contient pas d’adjuvants dangereux comme
l’aluminium ou le scalène. Par rapport à d’autres, le vaccin contre la grippe saisonnière est donc nettement plus sûr. Mais n’imaginez pas que vous ne prenez strictement « aucun risque » en vous vaccinant.
Voici ce que vous pouvez lire sur la notice officielle d’un des vaccins les plus connus, l’Influvac [2] :

Effets indésirables : Troubles généraux et accidents liés au site d’administration Fréquent : fièvre, malaise, frissons, fatigue, réactions locales comme rougeur, tuméfaction,
douleur, induration, ecchymoses.-Troubles du système immunitaire - Réactions allergiques qui
peuvent, dans des rares cas, entraîner un choc, angioœdème -Troubles du système nerveux
- Névralgie, paresthésie, convulsion accompagnée de fièvre, troubles neurologiques comme encéphalomyélite, névrite et syndrome de Guillain-Barré.
Le plus inquiétant, dans cette liste, c’est le syndrome de Guillain-Barré, une maladie grave qui
paralyse certains de vos muscles et peut vous tuer en quelques heures, par suffocation. Or le nombre
de cas de Guillain-Barré provoqués par le vaccin n’est pas nul. Dès 2003, l’autorité de santé américaine
(CDC) a admis que le vaccin contre la grippe provoquait environ 2 cas de nouveaux malades pour 1 million
de personnes vaccinées. [3]
C’est peu, fort heureusement, mais cela oblige à se poser la question : est-ce que le jeu en
vaut la chandelle ?
Vu l’efficacité plus que limitée du vaccin, on peut vraiment se poser la question.
La grippe est l’arbre qui cache une forêt d’infections. D’abord, le vaccin ne peut rien contre la plupart des « grippes ». Vous savez ce qu’est l’état grippal : vous avez de la fièvre, mal à la tête, et pouvez
difficilement sortir de votre lit. Mais on sait aujourd’hui que dans l’immense majorité des cas, ce n’est
pas la grippe qui est en cause. Car il existe plus de 200 autres virus qui causent les mêmes symptômes :
picornavirus, meÌtapneumovirus, coronavirus, virus respiratoire syncytial, rhinovirus, etc.
Des chercheurs de l’Institut National pour la Santé (NIH) des États-Unis ont chiffré cette proportion à 14 % des cas ! [4] Seulement une grippe sur sept serait donc une « vraie grippe » ! Dans les
autres cas, le vaccin est totalement impuissant !

Voilà une excellente raison de vous préoccuper en priorité de renforcer vos défenses
immunitaires naturelles contre les infections en général… plutôt que de tout miser sur le
vaccin !
Mais ce n’est pas la seule : L’autre gros problème du vaccin contre la grippe saisonnière, c’est
que son efficacité n’a pu être prouvée que pour une seule catégorie de patients : celle des adultes en
pleine santé, qui ont donc très peu de risque d’attraper la grippe… et aucun risque d’en mourir !
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Or ce sont les personnes âgées qui ont le plus besoin d’un vaccin efficace, pas les jeunes en bonne
santé. Sauf que… plus vous êtes âgé, moins votre système immunitaire fonctionne bien… et moins la
vaccination a un effet sur vous !

Après 80 ans, une personne sur dix seulement produit des anticorps

après une vaccination. Ce qui veut dire que le vaccin est le moins efficace pour
ceux qui en auraient le plus besoin !

En juillet 2012, une collaboration indépendante entre des chercheurs italiens et américains est parvenu exactement à cette conclusion, après avoir analysé l’ensemble des études existantes : « Le vaccin
contre la grippe saisonnière est modestement efficace chez les adultes » mais « son efficacité est très
incertaine chez les jeunes enfants et les personnes âgées ». [5]

Dernière chose à savoir absolument : l’efficacité de ce vaccin peut même tomber
à zéro, y compris chez les adultes en pleine santé… si les fabricants de vaccin se
trompent de virus ! Car le problème du virus de la grippe saisonnière, c’est qu’il a tendance à « muter

» chaque année. Impossible donc de savoir avec certitude quel virus de la grippe va frapper au prochain
hiver. Pour les laboratoires qui doivent fabriquer leur vaccin de longs mois à l’avance, c’est un vrai cassetête. Ils en sont réduits à faire des paris. Dans certains cas, ils « tombent juste ». L’efficacité du vaccin
est réelle mais reste « très limitée ». Mais parfois aussi, ils se trompent complètement… et le vaccin est
alors totalement inefficace. C ’est ce qui s’est passé lors de l’hiver 2014-2015. Les autorités canadiennes
ont reconnu que le vaccin contre la grippe de cet hiver-là avait… 0 % d’efficacité !
Mais alors, qui doit prendre le vaccin ? Vous voyez à quel point l’efficacité du vaccin est douteuse
pour les plus de 65 ans.
La très respectée fondation Cochrane a enfoncé le clou en 2014, avec une revue d’études scientifiques très complète… dont la conclusion est très claire: « Les vaccins antigrippaux ont un effet très
modeste sur la réduction des symptômes grippaux et sur le nombre de jours de travail perdus dans la
population en général, y compris chez les femmes enceintes ». Même le très « pro-vaccin » Daniel Floret,
du Haut Conseil de la santé publique a été obligé de l’admettre : « Il est impossible de prouver statistiquement les bénéfices du vaccin contre la grippe. » [6]

Attention : cela ne veut pas dire que vous n’avez jamais intérêt à vous
faire vacciner contre la grippe saisonnière.
Si vous êtes en attente d’une greffe d’organe, par exemple, ou que vous êtes traité pour un
cancer, la moindre infection peut être mortelle et le vaccin peut être justifié. Mais la vaccination
doit toujours rester une décision au cas par cas, selon votre situation médical personnelle. Les risques et
les avantages du vaccin sont différents pour chacun d’entre nous ! Et surtout, comme vous l’avez compris,
la vaccination ne doit jamais être votre seule stratégie : pour vous protéger contre toutes les infections,
mieux vaut blinder ses défenses naturelles !

La vitamine beaucoup plus efficace que le vaccin
Et à ce sujet, savez-vous pourquoi les infections comme la grippe frappent plutôt en hiver
? Et même plutôt en fin d’hiver (janvier-février) ? Ce n’est pas seulement à cause du froid ou des va-

riations d’humidité. C’est aussi le moment où la population est la plus carencée… en vitamine
D ! Car nous faisons le plein de vitamine D au contact du soleil… et dans l’hémisphère nord, on en est

cruellement dépourvu d’octobre à avril. Résultat : on estime qu’environ 8 Français sur 10 sont carencés
en vitamine D. [7] Les conséquences pour la santé sont dramatiques, car la vitamine D est une
« quasi-hormone » qui agit positivement sur plus de 200 gènes différents. En relation avec
l’exposition au soleil afin de pouvoir la synthétiser, cette vitamine extraordinaire vous protège contre
de nombreuses maladies comme le cancer, l’ostéoporose, la dépression, Alzheimer, l’hypertension
et l’infarctus. Mais c’est son action sur votre système immunitaire qui est peut-être la plus spectaculaire. De nombreuses études l’ont montré [8], mais je ne résiste pas à la tentation de vous décrire l’une
d’entre elles, menée au Japon en 2010. Les chercheurs ont choisi 334 écoliers. Ils les ont séparés en deux
groupes, et ont donné 200 unités internationales (UI) de vitamine D par jour au premier groupe (une dose
ridiculement basse), et une dose de 1 200 UI au second. [9] À la fin de l’hiver, les écoliers qui avaient reçu
1 200 UI de vitamine D avaient été nettement moins frappés que les autres par la grippe : leur risque de
grippe avait été abaissé de 64 % ! Prenez donc bien vos gouttes journalières au moins d’octobre à avril !
(mieux que les ampoules à fortes doses qui agissent en dent de scie) À moins d’habiter sous les tropiques,
il est donc capital d’être très attentif à ne pas être carencé en vitamine D. Et comme il est impossible
d’être en surdosage (sauf peut-être si vous avalez plus de 10 000 UI par jour pendant des années), j’ai
l’habitude de conseiller à tous mes proches de prendre 4 000 UI par jour en complément alimentaire, tout
au long de l’année. Mais le strict minimum, c’est de prendre 2 000 UI de vitamine D3 en gouttes d’octobre
à avril, surtout si vous avez plus de 50 ans ! Car non seulement votre système immunitaire est plus fragile
en vieillissant… mais votre peau synthétise de moins en moins bien la vitamine D.
Pensez donc bien à votre vitamine D, c’est le meilleur « vaccin naturel » contre la grippe et toutes
les infections hivernales.

Prenez-vous assez de zinc ?
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Votre deuxième priorité, c’est d’éviter à tout prix d’être carencé en zinc. Quand vous n’avez pas
assez de zinc, cela se manifeste par une chute accélérée des cheveux, des taches blanches sur les ongles,
une baisse de la libido, des pertes d’appétit et des difficultés de mémorisation. Mais avant même que ces
symptômes n’apparaissent, une carence en zinc fragilise vos défenses naturelles contre les infections.
Et le problème, c’est que la plupart des gens sont carencés en zinc, car c’est le minéral le moins bien
assimilé qui soit ! On en trouve dans les viandes, fruits de mer et poissons – mais d’autres aliments empêchent son absorption (céréales et produits laitiers, en particulier). Et là encore, plus on avance en âge,
moins on l’absorbe correctement – à fortiori si on mange peu de protéines animales. Voilà pourquoi il ne
faut pas hésiter à prendre un complément en zinc toute l’année (15 mg par jour), par exemple à l’intérieur
d’un multivitamine de qualité. 5 personnellement j’utilise un complément zinc et sélénium)
Attention néanmoins à arrêter temporairement les compléments en zinc dès que vous
êtes touché par une infection, car il peut alors favoriser la multiplication des bactéries.

Et soignez votre intestin ! Dernier acte indispensable de prévention des microbes :

soignez votre flore intestinale !

mais on sait aujourd’hui que l’intestin est le maître de votre système immunitaire. Si vous
Et oui : cela peut paraître curieux,

le maltraitez, votre immunité est désarmée pour combattre les infections ! On en reparlera dans les blogs
à venir ou dans les réunions de groupes ou en individuel afin d’adapter chaque correction en fonction des
habitudes de chacun. Vous aurez tout à gagner à intégrer des aliments fermentés à votre alimentation
(choucroute, choux fermenté, kéfir), à limiter les sucres de toutes natures et à fuir les poisons que sont
les édulcorants chimiques (aspartame, etc.), le bisphénol A, les pesticides, les antibiotiques des viandes
non bio et le chlore de l’eau du robinet. ( L’association peut vous fournir du Kéfir à préparer chez soi ou
tout prêt sur commande ).

Il y a tellement mieux à faire que le vaccin !

Voilà les solutions les plus puissantes pour éviter les infections hivernales, mais il y en a beaucoup
d’autres encore comme
• les merveilles de la propolis, fabriquée par les abeilles, pour venir à bout des pharyngites, laryngites, angines, rhinites, otites, sinusites, stomatites, gingivites et infections dentaires ;
• L’huile essentielle de Saro (Cinnamosma fragrans) : 1 à 2 gouttes sur un mouchoir que vous respirez
régulièrement peuvent suffire à barrer la route au virus de la grippe ;
• Les plantes médicinales qui boostent votre système immunitaire, comme l’échinacée, l’Andrographis, de la médecine ayurvédique, ou Uña de gato, qui vient d’Amérique du Sud.
• Ou encore du Maïtaké, surnommé en Asie le « roi des champignons » et qu’on l’utilise même en
accompagnement du cancer !
C’est d’ailleurs encore un autre défaut du vaccin : celui de vous faire croire que vous êtes « protégé
» et que vous n’avez plus rien à faire pour éviter la grippe… alors qu’il y a tant de bons réflexes indispensables à adopter !
Au total, c’est un vrai scandale que nos autorités et nos médias soient aussi obsédés par la vaccination contre la grippe alors que c’est un acte médical : • Extrêmement coûteux pour la collectivité (plus
de 400 millions d’euros par an !) • Très peu efficace ; • Et même dangereux pour une toute petite minorité de malchanceux. Très franchement, je n’aime pas beaucoup les « théories du complot », mais je ne
vois pas d’autre explication possible que le lobbying des laboratoires pharmaceutiques, qui gagnent chaque
année un demi-milliard d’euros « d’argent facile » avec cette vaccination de masse.
[1]Cela s’appelle la « rémunération sur objectifs de santé publique » (ROSP), et cela a permis aux plus de 50
000 médecins généralistes de toucher la somme rondelette de 6 264 euros en moyenne en 2014[2] Influvac.
Information professionnelle du Compendium Suisse des Médicaments[3] Surveillance for Safety After Immunization: Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) --- United States, 1991—2001. Weigong Zhou, et
all. MMWR January 2003[4] 2008–2009 Influenza Season Week 15 ending April 18, 2009». FluView: A Weekly
Influenza Surveillance Report Prepared by the Influenza Division (Centers for Disease Control and Prevention).
24 April 2009.[5] Manzoli L1, Ioannidis JP, Flacco ME, De Vito C, Villari P. Effectiveness and harms of seasonal
and pandemic influenza vaccines in children, adults and elderly: a critical review and re- analysis of 15 meta-analyses. Hum Vaccin Immunother. 2012 Jul;8(7):851-62[6] Un vaccin peu efficace contre la grippe cet hiver.
Delphine Chayet. Le Figaro. Février 2015[7] Vernay M. et al. Vitamin D status in the French adult population :
the French Nutrition and Health Survey (ENNS, 2006-2007). Usen, invs, Avril 2012[8] Aloia J, Li-Ng M: Re:
epidemic influenza and vitamin D. Epidemiol Infect 2007, 135(7):1095-1096.[9]Urashima M, Segawa T, Okazaki
M, Kurihara M, Wada Y, Ida H. Randomized trial of vitaminD supplementation to preventseasonal influenza A

PS : Ne pas oublier en complément le CHLORURE DE MAGNÉSIUM En prévention et en cure
curative je vous conseille également le Chlorure de magnésium. Il est générateur d'un anticorps non spécifique, la properdine (protide magnésien) qui est un bactéricide très puissant (les résultats sont ahurissants). Il
vous aidera également à combattre infections bactériennes et autres dysfonctionnements intestinaux en dose
de 20g par litre d’eau à raison plusieurs petits verres par jour pour aider à chasser vos infections hivernales.
Un seul verre par jour avec du citron pressé en prévention et cure d’entretien. A condition de ne pas souffrir
de dysfonctionnements rénaux). Le citrate de Magnésium est le mieux assimilé de toutes ses présentations.
(Le Magnésium sera un des thèmes méthodes santé-anti-âge du numéro 02 du blog en février.)
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Les 7 mensonges
qui empêchent les
femmes
de Mincir après la Ménopause

FAUX Une activité physique
régulière est généralement bénéfique
pour la santé. En revanche, à moins
d'être supervisé par un coach spécialisé, qui vous fera pratiquer plusieurs
heures par jour,et pour toujours,vous
ne perdrez que très peu de graisse en
vous dépensant physiquement.

"Il faut souffrir pour
"On grossit à la maigrir"
FAUX Il est possible de souffrir
ménopause, à cause pour perdre
du poids, mais c'est loin
des hormones"
d'être une obligation ! Et d'ailleurs, ce
pas souhaitable, car votre corps
FAUX Le poids moyen des n'est
vous le ferait payer. Des approches
femmes augmente progressivement
tout au long de leur vie. Les femmes
entrent généralement dans la zone de
surpoids vers 50 ans, mais ce n'est pas
dû à la ménopause. C'est simplement
la suite d'une prise de poids régulière
et de longue date. Les hormones ne
sont donc pas responsables de la prise
de poids. En revanche, les changements hormonaux liés à la ménopause
favorisent l'arrivée de la graisse sur le
ventre (et moins sur les cuisses).

"Il suffit de se priver"
FAUX Un régime restrictif seul

est souvent contre-productif, De plus,
"se priver" ne veut rien dire. Il s'agit de
savoir sélectionner les bons aliments,
et en écarter d'autres. Par ailleurs,
"se priver" est souvent synonyme de
sacrifice, ce qui vous desservira sur le
long terme.

"C'est la faute des aliments gras"
FAUX Contrairement à la
croyance populaire, les graisses ne
sont que très peu responsables
du surpoids. Elles donnent du goût

à vos plats, et augmentent donc votre
plaisir, ce qui est capital pour un succès
sur le long terme ! Ce sont les sucres
(lents et rapides) qui sont les principaux coupables : absorbés en excès,
ils sont transformés en graisse par le
corps. De plus, le sucre a un haut pouvoir addictif, et déclenche des pulsions
alimentaires.

"Tout est question de
calories"
FAUX les calories sont un sys-

tème contestable, qui n'indique pas
si un aliment va vous faire grossir ou
non. Tout dépend de l’équilibre alimentaire et de l’activité demandée au
corps après absorption. L’équilibrage
acido-basique du corps est aussi primordial, ainsi que le fonctionnement
sans saturation des différents organes
qui processent, filtrent et distribuent
les aliments. L’aspect psychique de la
personne est fondamental. Voir la vie
de façon positive en sachant se poser,
lâcher prise et réellement prendre
conscience de son bonheur qui souvent est caché par un mental mensonger et aveuglant. «Il est là le bonheur,
il est là !» chante Christophe Maë qui
a tout compris semble il !!!

"Il suffit de faire du sport"

douces existent, qui ménagent le plaisir et le bien-être tout en vous permettant d'éliminer en douceur vos
kilos superflus.

"Il suffit de... ." FAUX

Sauf maladie organique diagnostiquée, le surpoids est un problème global, qui implique votre alimentation,
votre physiologie et vos émotions.
Une approche globale s'impose ! Pour
toutes ces raisons, la seule correction
alimentaire bien que fondamentale,
est généralement insuffisante. Il est
nécessaire de se cultiver, s’informer et
s’enrichir intellectuellement. Ce n’est
qu’avec l’usage de son intelligence
souvent mise au placard par orgueil,
manque de confiance en soi, par conditionnement par omission, que l’on
peut «réussir» sa vie. Réussir dans son
corps, dans son âme et dans son esprit est à la portée de toute personne
saine. Les croyances et coutumes sociales imposées dans l’enfance envers
chacun nous conditionnent en nous
éloignant de la réelle personne que
nous sommes. Les guerres de classes
intestines poussent les «sachants» à
ne pas diffuser la Connaissance à tout
va, car ils perdraient leurs privilèges
sur les vassaux que nous sommes, modelés dans des ignorances pour mieux
les servir dans une «esclavitude» soit
inconsciente soit consciente mais qui
nous parait intouchable, irrémédiable,
sauf de souffrir de froid et de famines
comme ce fut le cas à la Révolution
Française entre autres, déclenchée
comme ailleurs, par l’instinct de survie du peuples trop longtemps resté
misérable.
La pratique active de l’artistique, comme actif et/ou spectateur
est un des chemins les plus riches et
agréables pour ne pas dire merveilleux qui soit afin de se déconditionner et se retrouver face à soi-même.
Pratiquer l’artistique, l’apprentissage
de nouvelles connaissances et le divertissement en groupe en est la quintessence.
Le coaching n’est absolument
pas l’imposition d’idées extérieures
à la volonté du coaché, mais l’apport
d’une palette de nouvelles connaissances mises à sa disposition afin de
lui permettre en liberté de se retrouver dans son essence originelle.
Équilibre-santé plus équilibre
psychique entraînent un état de bonheur naturel qui permet, parce-que

vécues en intelligence, de bien gérer
les situations de souffrances, qui elles
sont dues à la vie même de l’homme
fragile et mortel que nous sommes.
A contrario des autres mammifères,
notre seule défense contre les inclémences de la nature est notre intelligence. C’est d’ailleurs la cause même
de notre suprématie sur les autres
espèces. Fragiles, sans force physique,
ni fourrure sur notre peau nue, sans
capacités sportives extraordinaires,
notre seul salut est du à l’évolution
de notre cerveau. C’est cette intelligence qui nous a placé au dessus des
autres espèces animales. Mais le fait
de prendre conscience de soi, de se
sentir unique, de se savoir mortel et
pour le mâle, de vouloir se distinguer
afin d’obtenir les meilleurs faveurs et
bienfaits des femelles pour perpétrer
notre lignée, nous a fait apparaître
l’ego. Et c’est cela qui nous a transformé en prédateur, l’orgueil «sauvage»,
l’ego maladif, étant la seule lueur visible dans nos esprit à l’horizon de
notre mort.
C’est cet ego qui nous fait toujours nous battre, juger l’autre, nous
en défendre afin de conserver notre
autonomie, notre territoire physique
ou mental. L’orgueil. Toujours l’orgueil.
L’orgueil qui sera notre perte. Alors
que le bonheur n’est pas dans le rejet
mais au contraire dans la fusion avec
l’autre. L’homme ne peut pas vivre
divisé. Il est fait pour vivre en groupe
pour partager ses efforts et son intelligence.
Et c’est bien ce que je vous propose de réaliser à Maillé. Par l’accès
à des activités artistiques, étude des
artistes, visites physiques des musées
donc voyages, construction d’œuvres
et d’expositions, de groupes musicaux
et de théâtre etc, basées sur des apprentissages en groupe lors de réunions et de conseils individuels sur la
santé et le psychisme. (détails p.13)

REPRENEZ LE FIL DU PROJET EN LISANT OU RELISANT LE
N°-01 DU BLOG PAPIER DE NOV. 2016 - Si vous l’avez perdu en le demandant sur contact@cledart.com
ou directement sur le site web en couleur sur
www.cledart.com rubrique LE BLOGPAPIER/MAILLE
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nel dans Maillé, se repositionner par rapport à soi-même et par rapport à
l’Autre que l’on a exclu de son quotidien. Dans un but de conserver longtemps
ou de retrouver une meilleure santé et donc un équilibre plus harmonieux avec
le sentiment de bonheur de vivre qui va avec.
L’association demande des bénévoles pour continuer ensemble l’édition de ce blog plus constamment,
avec formation de ces bénévoles autour de la composition des pages, de
l’informatique pour graphisme, de
l’impression laser et imprimerie dans
un deuxième temps, pour réaliser des
reportages chez les habitants qui souhaitent témoigner de leurs expériences
de vie ou commenter, proposer ou
conseiller au profit des autres, enfin
pour œuvrer comme des journalistes
et reporters locaux pour le blog. En
même temps création des reportages
vidéos et des pages web ainsi que de la
web TV à voir pour tous sur YouTube.
Ainsi que la distribution et l’ouverture
future possible aux communes voisines. Il est certain que je ne pourrais
continuer seul ce travail qui me prend
tout mon temps, et ne me permet pas
d’ouvrir les autres activités. Seul la
participation de quelques-uns pourra
permettre la pérennisation du Blog et
de ses dérivés vidéos et télévisés. Les
contenus du blog seront comme vous
le voyez ce mois-ci, toujours dirigés
vers une information de bien-être au
profit de tous. Rejoignez-nous. Nous
avons besoin de votre force et intelligence et de vos dons, qui sont déductibles d’impôts à 75% de la sommes
versée et de sponsors et annonceurs.
Le deuxième grand projet est
celui du «festival de la fête de la musique» qui n’aura lieu que si des bénévoles viennent nous rejoindre. Ça
ne demande pas beaucoup de temps
pour chacun mais c’est indispensable
de se regrouper si vous voulez que ce
projet prenne consistance. (Voir p.8 de
ce blog).
Plus en général pour les
membres de l’association il est prévu
de développer ensemble les activités déjà citées dans le blog du mois
dernier à la page 4. (Vous avez reçu
ce blog dans vos boites aux lettres. Si
vous ne l’avez pas jeté, lisez-le ou relisez-le et sinon il est en ligne sur notre
site web www.cledart.com. Vous
pouvez aussi nous le redemander par
courrier ou un petit mot dans la boite
aux lettre ou par téléphone par SMS
au 06 80 33 06 89. Nous vous réimprimerons un exemplaire de rechange.
Comme vous le constatez p.16,
le premier voyage visites musées à
Paris est déjà programmé. Un deuxième en Périgord, dans les mêmes
conditions low cost pour visiter la
nouvelle grotte de Lascaux nommée
LASCAUX IV vous sera proposé pour

avril, à réserver avant mi mars pour
quelques jours en bungalow d’un excellent camping verdoyant où nous
sommes allés en famille en aout 2016.
Pour cet été, au delà des réunions informatives et ateliers de travail des membres, à l’association ou
dans la salle municipale, j’aimerais
proposer de créer dans le square central de Maillé des réunion tranquilles
en extérieur, pour jouer ensemble aux
échecs, aux cartes à la pétanque, faire
du tricot, papoter, peindre sur chevalet, même jouer quelques chansons à
la guitare ou à l’accordéon, et toute
autre activité qui pourrait former un
corps joyeux une ou plusieurs fois par
semaine en «Centre Commune» redevenu pour un temps alors un véritable
«Centre Ville». Il pourrait y avoir une
participation pique-nique de chacun
avec un plat salé ou sucré et des boissons non
a l co o l i s é e s
si possible
pour
nous
restaurer
dans
une
ambian ce
de paix et de
communion,
afin
de retrouver la vraie
valeur originelle justement du mot
«COMMUNE», une commune étant
une agglomération de vie en commun.
Le parc n’est jamais utilisé, et je suis
certain qu’avec une telle convivialité,
bientôt chacun s’offrira pour créer des
rendez-vous de vie autour de l’étang
par exemple ou du côté de la salle des
fêtes.
Voila, pour moi les dés sont jetés. À vous de prendre ou de laisser.
Si vous laissez, je serai terriblement
triste pour vous, mais je lâcherai prise
comme l’on déjà fait auparavant certaines associations locales ou commerçants, élus ou particuliers. Mais
pas avant d’essayer au maximum
avant de m’essouffler, vu que mes
humbles moyens personnels ne me
permettront pas de continuer bien
longtemps tout seul, alors que déjà
je limite les budgets famille pour engager le coût de l’encre très chère de
l’impression jet d’encre, du papier A3
ou la location d’une photocopieuse
professionnelle noir et blanc (pour
l’instant). J’irai chercher du renfort à
Tours et là, la diffusion est encore plus
coûteuse en nombre d’exemplaires à
distribuer. Aidez-moi à nous aider. Je
vous en conjure car même si vous ne
visualisez pas tout le projet encore,
en vous approchant pour une explication, je suis certain d’en convaincre
plus d’un du bienfait pour CHACUN DE
NOUS ici à Maillé.

Maillé qui est un havre de paix
dans ce «monde de brutes» qui ne redemande qu’à revivre si on lui montre
un chemin.
Alors je tente de vous amener,
ici, dans mon soleil à moi, mon soleil
intérieur, rapporté depuis 1973 de ces
longs périples au Mexique dont j’ai
aussi la nationalité , (j’avais 23 ans) .
Je rêve de voir mon jardin, ici, plein de
légumes, de sculptures et de peintures
murales, avec des acteurs locaux y
contribuant, et des visiteurs qui après
la visite explicative remplieraient délicatement le village de vie harmonieuse, autour de sculptures géantes
dans le square, créées par nombre
d’entre nous au nom de la paix et de
la vie. Je rêve du festival de la Fête de
la Musique en Juin chaque année et
de revoir du monde se baladant dans
les quelques rues du village où on se
dirait «bonjour» avec le sourire et la
joie du bonheur, se reconnaissant car
participants aux réunions, aux soirées
des beaux jours dans les zones communes, aujourd’hui abandonnées depuis des lustres à la solitude du gazon
avec les fleurs qui nous appellent au
secours, pour, elles aussi vivre en harmonie avec les hommes !!!
Dans l’attente passionnée de
vos réactions.
Bien à Vous.

Marc Lesnay
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Le musée d’Art moderne de la Ville de Paris consacre une rétrospective à Bernard Buffet (1928-1999), considéré comme l’un des peintres
français les plus célèbres du XXe siècle, mais également l’un des plus discutés.
«II a beaucoup peint », « seules les œuvres de la première période
comptent », « il est un artiste de Saint-Germain-des-Prés », « c’est un peintre
commercial», « il peint toujours de la même manière» ...
Toutes ces affirmations qui fusent dès que le nom de Bernard Buffet
est prononcé montrent à quel point cet artiste, pourtant connu, est méconnu.
Ce n’est pas le moindre des paradoxes du «cas Bernard Buffet», que ses
contemporains jugeaient comme un réaliste abstrait, un timide audacieux, un
mondain solitaire ou un artiste fou de peinture.
À ses débuts, l’extraordinaire engouement public dont il est l’objet a
pour origine sa précocité et l’invention d’un style immédiatement reconnaissable - passionné de sciences naturelles, il a pu méditer la phrase de Buffon,
«le style est l’homme même».
Quand sa peinture exprime les angoisses d’une génération au sortir de
la guerre, tout le monde salue un génie. Mais trop de notoriété, trop de popularité, au moment où la réussite et l’aisance sont encore un défaut pour un
artiste, ont largement occulté son œuvre.
En réalité, ce succès lui a permis de peindre librement, inlassablement,
de pratiquer une peinture déroutante, souvent agressive et dure, qui a moins
coïncidé avec l’art de son temps.
Cette exposition montre à quel point Bernard Buffet a su, tout en
poursuivant un développement logique, varier ses sujets et ses manières, se
confronter à la peinture d’histoire, à la bande dessinée et frôler une esthétique à la fois pop et punk. Autant de raisons qui, depuis une vingtaine d’années, ont motivé sa redécouverte.
Le parcours, chronologique, est divisé en trois grandes sections permettant de suivre les développements artistiques de Bernard Buffet: L’invention d’un style (1945-1955), La fureur de peindre (1956-1976), Mythologies
(1977-1999).
En contrepoint, plusieurs espaces documentaires nous font appréhender l’histoire de sa réception, selon le même découpage chronologique: Une
gloire fulgurante, Le tournant, L’exil.
À travers une sélection d’une centaine de peintures, l’exposition Bernard Buffet, Rétrospective, propose ainsi une relecture approfondie de l’ensemble de son travail du milieu des années 1940 à sa mort en 1999, constituant
le point de départ d’une réflexion sur une œuvre et une carrière singulières
qui restent peu étudiées

1928
Bernard Buffet naît le 10 juillet à Paris et
grandit aux Batignolles.
1944
À 16 ans, il est reçu
au concours de l’École des beaux-arts.
1945
En juillet, sa mère tombe malade. Son décès quelques mois plus tard le marquera
durablement.
1946
Il expose sa première toile, un autoportrait, au Salon des moins de trente ans.
Il participera régulièrement au Salon des
indépendants, au Salon d’automne, au Salon
de mai et au Salon des Tuileries.
1947
Sa première exposition personnelle a lieu
à la librairie Les Impressions d’Art. Raymond Cogniat fait acheter Le Coq mort
pour l’État.
1948
Il présente Le Buveur au prix de la JeunePeinture créé par la galerie Drouant-David.
La même année, il partage avec Bernard
Lorjou le prix de la Critique qui marque
les débuts de son succès. Au Salon d’automne La Ravaudeuse de filets
fait sensation.
1949
En février, la galerie Drouant-David lui
consacre une exposition personnelle qui
sera renouvelée chaque année
aux mêmes dates.
1950
Il expose dans des galeries à New
York,Londres, Bâle, Copenhague, Genève,
etc. Il rencontre Pierre Bergé qui sera son
compagnon jusqu’en 1958.
1951
Il passe l’été en Provence
avec Pierre Bergé. Jean Giono les
héberge à Manosque. Ils s’installent à
Nanse, où Buffet travaillera jusqu’en 1955.
1952
Pour ses expositions annuelles successivement à la galerie Drouant-David puis David et Garnier et enfin Maurice Garnier, il
commence à peindre par thème. Le premier
est « La Passion du Christ». Il participe à
la Biennale de Venise avec La Crucifixion.
1955
Une enquête de Connaissance des arts le
désigne comme le peintre en tête de la
jeune école contemporaine.
1958
La galerie Charpentier organise sa première rétrospective: c’est une consécration. Il rencontre Annabel Schwob, personnalité de Saint- Germain-des-Prés, qu’il
épouse en décembre.
1960
Succès de scandale pour son exposition
« Les Oiseaux».
1961 Il peint un ensemble de tableaux sur
la vie du Christ pour
la chapelle de Château l’Arc.
1964
Il réalise le portrait de Mao Tsé-Toung
pour le magazine allemand Stern. Il achète
une maison à Saint-Cast
où il travaillera jusqu’en 1970.
1973
Le collectionneur Kiichiro Okano fonde un
musée Bernard Buffet au Japon.
1974
Il est élu à l’Académie des beaux-arts,
section peinture.
1980 Il part visiter son musée au Japon.
Ce pays deviendra une source d’inspiration.
1991 Une rétrospective lui est consacrée
au musée Pouchkine à Moscou et à l’Ermitage à Saint-Pétersbourg.
1980
Il part visiter son musée au Japon. Ce pays
deviendra une source d’inspiration.
1991
Une rétrospective lui est consacrée au musée
Pouchkine à Moscou et à l’Ermitage
à Saint-Pétersbourg.
1993
Il est promu au grade d’officier de
la Légion d’honneur.
1994
Une exposition est organisée à la Documenta-Halle de Kassel.
1999
Atteint de la maladie de Parkinson, Bernard Buffet se suicide le 4 octobre dans
son atelier à Tourtour (Var). Son exposition posthume à la galerie Maurice Garnier
a pour thème « La Mort ».
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L’INVENTION D’UN STYLE
1945-1955
UNE GLOIRE FULGURANTE

Dans l’effervescence artistique de l’après-guerre, beaucoup d’artistes choisissent de repartir à zéro en se tournant
vers l’abstraction. D’autres, adolescents sous l’Occupation, heureux d’être vivants et libres, décident de délivrer un message
humaniste, d’exprimer une réalité profonde et de témoigner de
leur quotidien. Soutenus par des galeries et des critiques, ces
peintres se regroupent, exposent au Salon des moins de trente
ans, au Manifeste de l’Homme témoin, au Salon de la Jeune Peinture
Étudiant à l’École des beaux-arts, Bernard Buffet se
forme au Louvre qui rouvre progressivement. Il peint ses premières natures mortes dans la tradition de Gustave Courbet et
de Jean Siméon Chardin, ses paysages évoquent Maurice Utrillo
ou Alphonse Quizet.
S’il participe un temps au mouvement de la Jeune Peinture qui réunit les tendances réalistes, il réalise des toiles au
graphisme anguleux, sans ombre ni profondeur, et se distingue
par son style d’une somptueuse pauvreté. Les tonalités sourdes
- en raison d’une pénurie de couleurs - s’accordent aux thématiques: natures mortes dépouillées, crucifixions, paysages
déserts, figures solitaires. Ses toiles sont remarquées par les
critiques et les collectionneurs et, à 19 ans, il remporte le prix
de la Critique.
Aux yeux du public, la réussite fait de Buffet le successeur de Pablo Picasso. Après l’admiration suscitée par le triptyque «Horreur de la guerre», une enquête menée en février
1955 par la revue Connaissance des arts le place en tête des dix
meilleurs peintres révélés depuis la Libération.

LA FUREUR DE PEINDRE -1956-1976
Les expositions annuelles de
Bernard Buffet en février apparaissent toujours comme un événement car les sujets et les formats
provoquent un choc, un malaise, un
étonnement.
Elles montrent toute la panoplie des procédés que Bernard
Buffet peut décliner à l’intérieur de
son style personnel. Pendant cette
période, les reproductions de la
Tête de clown sont diffusées dans
le monde entier. Il est sollicité pour
des décors de ballet, des affiches
de cinéma, des illustrations.

MYTHOLOGIES - 1977-1999
Bernard Buffet renoue
avec les grands thèmes en présentant «L’Enfer de Dante». Il
revient donc, dans une position
très consciente, défendre le
maintien de la narration dans la
peinture. Par le biais de grandes
séquences monumentales issues
de ses lectures de jeunesse, il entremêle en plusieurs séries,
mythes, éléments autobiographiques et histoire de la peinture.
Les héros qu’il choisit de dépeindre, Dante l’exilé ou
Nemo le reclus volontaire, sont des autoportraits. Convoquant
Cas par David Friedrich, Eugène Delacroix, François Clouet ou
Léonard de Vinci, il renouvelle son style à chaque présentation
annuelle: «L’Enfer de Dante» reprend la manière graphique de
ses débuts, «Vingt mille lieues sous les mers» l’illustration du
XIXe siècle.
La période est marquée par de grandes rétrospectives
à l’étranger: à Kassel, Saint-Pétersbourg, Moscou et surtout
au Japon, qu’il considère comme sa seconde patrie depuis qu’un
musée lui est consacré. À 46 ans, il est membre de l’Académie
des beaux-arts, il bat des records en ventes publiques, en 1999
il est, pour le magazine Paris Match, une des figures qui ont
marqué le siècle. Malgré cela, ses expositions sont peu relayées
par la presse, aucun grand musée français ne lui achète ou ne
présente ses œuvres. Bien qu’il soit comparé ici et là à des artistes pop ou de la figuration narrative, bien que Andy Warhol
le considère comme un grand peintre, il reste, à cette époque,
un artiste impossible à placer dans une histoire de l’art contemporain en train de s’écrire.

Ne pas trop dévoiler en cet instant
pour vous laisser la surprise de découvrir les œuvres sur place à Paris.

FASCINANT !!!

WEEKEND ARTISTIQUE À PARIS

sans but lucratif

organisation bénévole par l’association - réservations au plus vite au plus tard fin janvier 2017

du 17 au 19 FÉVRIER 2017

(we du milieu des vacances scolaires)

VISITE DES 2 EXPOSITIONS de

BERNARD BUFFET

Départ tard dans la nuit du vendredi à samedi depuis Maillé avec Marc Lesnay, dans le véhicule de 9 places
de la Fondation. Une nuit avec installation à l’hôtel de Saint Ouen à partir du samedi midi après la visite de l’expo du MAM

Samedi 18 matin : MUSÉE D’ART MODERNE DE LA VILLE DE PARIS (MAM) puis l’après-midi
au MUSÉE de MONTMARTRE. On reste PLACE DU TERTRE à MONTMARTRE pour la soirée.
Le dimanche 19 matin visite des PUCES DE SAINT OUEN et l’après midi visite des collections
du MAM. Dimanche soir : retour direct ou après un spectacle extra selon envies, (à prévoir )

Seulement 8 places disponibles !!!

(Tarif conditionné au remplissage complet du FORD Transit 9 places vitrées)

50€
par
personne

pour 2 JOURS PLEINS et sur 3 NUITS dont 1 nuit en chambre
double en hôtel Formule1 (prix coûtant hôtel et transport aller-retour)
(possibilité de réduire le tarif si certains (familles) se regroupent en chambre triple au choix
de chacun )

Repas non compris, avec vos sandwiches suggérés, (places pour glacières), ou à volonté selon vos désirs en brasseries ou restaurants. Prix des entrées musées non incluses,
selon votre situation sociale et âge, de gratuit à 12 €. Dimanche gratuit pour tous pour
le MAM (Voir l’article sur les expositions Bernard Buffet à continuation et p 14 et 15)

VENEZ AVEC NOUS À PARIS du 17 au 19 février

pour «rencontrer» Bernard Buffet et Nous,nous connaitre mieux mutuellement !

L’exposition "Bernard Buffet, Intimement", personnalisée par le fils de l’artiste, Nicolas Buffet, est l’évocation
inédite des attaches qui relient Bernard Buffet à Montmartre. Place Pigalle d’abord, où Bernard Buffet est né en
1928, les Batignolles ensuite, où il a vécu son enfance et son adolescence, puis, la Butte où il habita dix ans dans
la maison du 20, rue Cortot, à proximité du Musée de Montmartre et de l’Atelier Lacourière et Frélaut, haut-lieu
de ses gravures si mordantes, jusqu’à sa mort en 1999. Le quartier de son enfance, au sommet de Paris, près du
Sacré-Cœur, lui apporta la force de continuer, de se battre contre une vieillesse inéluctable qui le désespérait,
pour y puiser une nouvelle force, à l’image des icônes de toute son œuvre.

«Bernard Buffet, Intimement»

AU MUSÉE MONTMARTRE

