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Édito
Par le poids de nos dogmes et de nos croyances, la plupart d’entre nous 

succombent à une confusion problématique entre faits et opinions. 
Nos dissonances cognitives sont partout, s’exprimant sur chaque 
sujet, usant de l’accusation de « complotisme » comme prémices à 

la condamnation ultime de « fake news », pour se prémunir d’une révision 
profonde de nos visions du monde. Et lorsqu’il s’agit de la vaccination, gare aux 
préjugés ! Les esprits les plus « sages » se réveillent en usant même de violence 
verbale et crier à l’unisson : « Pas question de remettre en cause la vaccination 
et la sûreté des vaccins ! » Les sceptiques sont dorénavant qualifiés de criminels, 
les débunkers s’agitent à les dénoncer sur Internet et sur les plateaux TV en 
faisant fi des dérives de l’industrie pharmaceutique. Et si nous faisions le pari de 
distinguer sincèrement les faits de nos opinions ?

Parler du plan mondial de la vaccination est devenu quasi impossible dans 
un espace de dialogue apaisé et honnête. Convaincus d’être dans une urgence 
sanitaire majeure, nous avons perdu la raison et l’usage du principe de 
précaution. L’art du commentaire et de la rhétorique a remplacé la rigueur de 
l’analyse des faits. Oui, le monde est entré progressivement dans un nouvel 
ordre sanitaire global piloté entre autres organismes par l’OMS et Gavi, sous 
perfusion du Congrès des États-Unis, de la Banque mondiale et de la Fondation 
Gates, pour ne citer qu’eux. Le but : vacciner contre tout, tout le monde, tout 
au long de la vie et au plus vite ! Un plan vaccinal mondial se met en place, 
et ce n’est pas une « théorie du complot », n’en déplaise à certains. Nous vous 
détaillons dans ce numéro les origines de cette planification, ses structures, ses 
ramifications, ses dangers.

Et ce n’est pas tout… comme l’ont révélé plusieurs analyses scientifiques 
commandées par l’association italienne Corvelva, ce business juteux totalement 
hors de contrôle a permis la commercialisation de vaccins parmi les plus 
répandus – Gardasil 9, Hexyon, Priorix, etc. – dans lesquels ont été retrouvés, 
comme on s’y attendait d’ailleurs, des nanoparticules et des polluants 
chimiques. Mais la surprise a été totale de découvrir (outre de l’ADN humain, 
de l’ADN de souris, du matériel génétique de virus adventices, etc.) l’absence 
de certains antigènes, c’est-à-dire des substances mêmes qui permettent au 
corps de s’immuniser contre les maladies pour lesquelles ces vaccins ont 
été fabriqués ! Tout cela mis bout à bout suggère une chose inquiétante : ces 
produits pharmaceutiques ne sont pas du tout contrôlés et sont inefficaces pour 
certains, voire dangereux !

Bien d’autres sujets sont à lire dans ce magazine. De l’agriculture syntropique 
pour nourrir la Terre entière jusqu’au charisme du cœur pour faire face à 
l’effondrement de nos sociétés. Nous arrivons également dans ce numéro, 
avec le sixième et dernier volet des cartes anciennes, au bout d’une enquête 
captivante qui nous a permis de découvrir une autre histoire de l’humanité.

Ne laissons pas nos croyances nous faire passer à côté de la réalité.

Bonne et apaisée lecture.

Marc Daoud

FABRIQUÉ EN FRANCE
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Courrier des lecteurs

Bonjour,
Votre revue reste pour moi une grande source d’inspiration, même si mon épouse et mes enfants me reprochent souvent  
le fait d’être particulièrement en colère à la suite de sa lecture ! Aujourd’hui encore, votre travail remarquable sur le « Sécugate » 
m’interpelle à plus d’un titre, et m’offre enfin la possibilité d’exprimer ce que probablement des milliers de personnes  
ressentent à sa lecture : l’écœurement !
À bientôt 55 ans, et après quarante années d’un travail acharné à contribuer à maintenir un système social moribond, sous 
perfusion, par toujours plus de prélèvements sociaux et fiscaux, j’imagine être dans le même état d’esprit que ces millions 
d’anonymes qui se sentent volés, spoliés et trahis par leurs dirigeants. J’ai envie de croire, comme toutes celles et tous ceux 
qui aujourd’hui revêtent des gilets jaunes, ou encore comme ces deux millions de signataires, qui ont pour projet audacieux de 
mettre l’État français devant ses responsabilités par une action en justice pour inaction climatique, que ces prémices de prise de 
conscience collective offriront un nouveau et vrai visage démocratique à la France.
J’ai également espoir de voir ce bel article 2 inscrit dans la Constitution de la Ve République, évoqué par Étienne Chouard que vous 
citez dans ce même numéro et dont j’admire l’initiative populaire depuis longtemps, à nouveau réhabilité dans sa forme originelle 
pour le moins explicite : « gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple »… Une vraie gageure de nos jours quand on 
analyse sereinement la situation politique de notre beau pays ! Pourquoi alors, en prenant appui sur les agissements que vous 
dénoncez dans votre enquête, ne pourrait-on pas imaginer en toute logique voir la CIPAV et consorts mis au banc des accusés pour 
tous les faits qui leur sont reprochés, afin de répondre du préjudice occasionné à des millions d’individus ?!
Pour avoir exercé différentes activités professionnelles indépendantes sous l’emprise de plusieurs de ces organismes peu 
scrupuleux, et pour avoir subi de leur part un harcèlement financier insatiable durant près de trente ans, je serais assez d’avis 
qu’une vraie justice sociale voie enfin le jour ! Au moins pour que nos propres enfants puissent bénéficier de ce beau cadeau qu’est 
« la Sécu », avant bien sûr qu’elle ne soit totalement siphonnée à des fins mercantiles par des lobbys comme Big Pharma !
Jusqu’à quand tolérerons-nous d’être manipulés et asservis par un pouvoir qui ne vise que ses propres intérêts ? Clairement, le 
pouvoir ne se donne pas, il se prend ou, plus précisément, il se reprend quand il a été usurpé et volé comme c’est aujourd’hui le 
cas ! Mais nul besoin de revivre une quelconque révolution sanguinaire pour se faire entendre ! Gandhi, Nelson Mandela ou Martin 
Luther King rêvaient également d’un monde porté par la justice et non par les injustices ! « Sois le changement que tu veux voir 
en ce monde… », nous proposait Gandhi. Dès lors, il appartient effectivement à chacun, et en conscience, de suivre ces paroles 
pleines de bon sens, pour peu que l’on souhaite renouer avec le chemin de la paix et de la liberté ! La question à nous poser, en 
toute honnêteté, est donc de savoir si nous serons seulement capables un jour de rendre hommage à ces illustres hommes par nos 
simples actes citoyens.
La réussite d’un projet aussi ambitieux passe évidemment par une communication adaptée et choisie, dont vous jetez parfaitement 
les bases dans votre dossier « Citoyenneté/démocratie ». Je suis d’ailleurs ravi de constater dans les propos d’Étienne Chouard 
recueillis par Marc Daoud tout l’intérêt porté à la CNV (Communication NonViolente), et également reconnaître le fait que nous 
avons tous les mêmes besoins ! La non-violence, si effectivement elle doit s’apprendre, elle se vit avant tout, et bien sûr rien n’est 
plus compliqué en réalité !
Gandhi, dans son immense sagesse, reconnaissait en toute humilité qu’avant de prôner la non-violence, il était lui-même en colère 
et parfois violent, et reconnaissait même le fait que la colère intérieure est nécessaire pour connaître et reconnaître la puissance 
de la non-violence. À ses yeux, il n’y avait finalement pas d’autre choix pour parvenir à ses fins, et il l’a traduit par ces mots 
remarquables : « Montrer l’exemple, ce n’est pas la meilleure façon de convaincre, c’est la seule. »
À nous désormais de convaincre nos décideurs qu’ils n’ont plus leur place dans ce nouveau monde que nous aspirons tous à 
construire… Et merci à toutes celles et tous ceux qui œuvrent en silence pour que ce monde meilleur advienne…

T. D. (maître artisan enseignant, meilleur ouvrier de France et réaliste !…)

Vos réactions
Sécugate, Chouard et CNV
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Un peu trop de grain 
à moudre…

Merci d’avoir détecté cette erreur qui perdure depuis longtemps, puisqu’à 
l’origine Thierry Brugvin avait bien écrit dans le fichier remis à son éditeur, 
préalable au livre 6 chemins vers une décroissance solidaire (éditions du 
Croquant, 2018), « millions » et non « milliards ». À croire que les relecteurs qui 
se sont succédé ont estimé que les millions ne rendaient pas assez compte 
de la gravité de la situation ! À défaut d’exactitude, retenons, comme nous 
le rappelle Thierry Brugvin, que « le problème de fond est que les paysans 
perdent progressivement leur autonomie et leur accès à la terre. »

La réponse de NEXUS

Bonjour la Rédaction,

J’ai lu votre article sur la décroissance solidaire de Thierry Brugvin dans 
le NEXUS no 119. Au-delà de la qualité du texte, je suis étonné de lire 
en page 35 l’affirmation suivante : « En 2008, le rapport de l’ONG Grain 
évaluait déjà à 40 milliards d’hectares la superficie des terres qui avaient 
été achetées par des transnationales. »
Il suffit de saisir le chiffre de 40 milliards d’hectares dans n’importe quel 
convertisseur d’unités pour obtenir le résultat en km2, soit 400 millions 
de km2. Or, la superficie totale de la Terre est de 510 millions de km2, dont 
seulement 150 millions de km2 pour les terres émergées. Si l’on retranche 
les déserts, qui représentent de l’ordre de 30 % de la superficie émergée, 
où l’on peut aisément imaginer que ces transnationales ne cultivent pas, 
il ne reste qu’un peu plus de 100 millions de km2 de terre. Or, selon votre 
article, les transnationales posséderaient donc quatre fois la totalité des 
terres émergées !
Certes, l’accaparement des terres agricoles par ces entreprises géantes est 
une préoccupation majeure, mais ce n’est pas une raison pour confondre 
millions et milliards. De plus, l’association Grain a publié des rapports 
plus récents réduisant ce chiffre de 40 millions d’hectares à 35 millions, 
voire 25. Au contraire, d’autres sources, dont la Banque mondiale en 2011, 
donnent des montants plus élevés, jusqu’à près de 60 millions d’hectares. 
Et le phénomène n’est sans doute pas près de s’arrêter, par exemple du fait 
du résultat des dernières élections au Brésil.

Bien cordialement,
Patrick Pasin



nexus n° 121 | mars-avril 201914

Wikipédia
TUER

me

veutme

Quand vous tapez mon nom dans Wikipédia,  
voici ce que vous pouvez lire : 

« Mélange de sujets scientifiques détournés, pseudo-scientifiques et 
conspirationnistes ; Propagande anti-gouvernementale et paramilitariste ; 
Création d’un sentiment de rejet face aux programmes d’aide 
gouvernementaux ; Négationnisme et antisémitisme ; Promotion de la 
pseudo-science »

« En 1997, le Stephen Roth Institute (en) a classé le site web 
international de NEXUS comme l’un des « principaux sites qui 
hébergent ou promeuvent activement l’antisémitisme ».

« Selon l’Association française pour l’information scientifique (AFIS), NEXUS 
est un “magazine de désinformation et d’apologie sectaire” et “cette revue 
est en effet spécialisée dans tout ce qui est guerre contre la science, de la 
physique à la biologie en passant par les pratiques médicales. Elle souscrit 
à toutes les thèses les plus folles pourvu qu’elles soient contestataires et 
sectaires, voit des complots partout, mais se targue d’esprit libre”. »

Parmi les pépites remarquables de cette page, on peut relever : 

mise à jour
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DIFFAMATION

TUER
Moi, NEXUS édition française, je ne suis pas australien mais français.  
J’ai ma propre identité et mon propre contenu, ce que me refuse Wikipédia 
avec un art consommé de l’amalgame. 
J’ai vu le jour en 1999 et me suis progressivement affranchi de l’édition 
australienne en constituant ma propre équipe rédactionnelle. J’ai toute liberté 
quant aux choix de mes sujets depuis 2009. Il est arrivé que par manque  
de discernement, et non par idéologie, le NEXUS australien ait publié dans  
les années 80, des auteurs critiquables. Il n’est pas honnête de m’en attribuer  
la paternité. 

Envie de réagir ? Écrivez-nous sur Facebook ou à contact@nexus.fr

J’ai déposé le 10 février 2017 une plainte contre X et la Wikimedia Foundation avec 
constitution de partie civile. Le juge d'instruction, en première instance, a identifié 
l'auteur des propos diffamants. Malheureusement, pour une question liée à la 
prescription (plainte déposée hors délai), il a ordonné un non-lieu. En appel, la chambre 
de l'instruction a confirmé le non-lieu. 
Mais contre toute attente, la Cour de cassation a décidé, le 10 avril 2018, que la 
prescription n'était pas acquise à cause d’une publication ultérieure faite par l’auteur des 
propos. L'affaire est donc renvoyée à la chambre de l'instruction.

Notre action a fait jurisprudence ! 
Avant notre affaire, la prescription était de trois mois à partir  
de la première publication des propos diffamants ou injurieux  
sur Internet. Dorénavant, grâce à notre action, chaque nouvelle  
publication fait courir un nouveau délai de prescription  
de trois mois.

Poursuivre Wikipédia, impossible ? 
Il sera malheureusement difficile en l'état actuel  
du droit de la presse de poursuivre la société  
Wikimedia Foundation alors même qu'elle a  
fourni le support qui a permis la diffamation. 

Affaire à suivre…
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ou
de la 

la censure
bien-pensance

NEXUS n’est pas seul à faire les frais de son 
indépendance d’esprit, comme en témoignent 
dans leurs derniers livres deux scientifiques, 
en l’occurrence le chercheur en neurosciences 
Mario Beauregard et le neurochirurgien  
Eben Alexander.
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«  Les pseudo-sceptiques, qui 
essaient de se faire passer auprès 
du grand public pour de véritables 
sceptiques, diront que les évidences 
empiriques présentées dans ce livre 
peuvent être expliquées par des 
mécanismes physiques, et qu’elles 
ne remettent donc pas en question 
la vision du monde matérialiste. Ce 
qu’il est essentiel de dire ici est que 
ces pseudo-sceptiques n’ont abso-
lument rien en commun avec les 
véritables sceptiques. Sans préjugés, 
ces derniers mènent des enquêtes et 
conduisent des recherches avec un 
esprit ouvert et objectif car ils sont 
motivés par un désir de compréhen-
sion et de connaissance, ainsi que 
la recherche de la vérité. Les vrais 
sceptiques tiennent aussi compte 
de toutes les évidences. Faisant 
preuve de pensée critique et d’ana-
lyse rationnelle, ils questionnent les 
faits et leurs interprétations. Cogni-
tivement souples, ils ne sautent pas 
à des conclusions hâtives et sont 
prêts à remettre en question leurs 
propres croyances, ainsi qu’à ajuster 
leurs hypothèses en fonction des 
découvertes nouvelles.

Quant à eux, les pseudo-sceptiques 
sont des fondamentalistes engagés 
dans une croisade pour défendre à 
tout prix la doctrine matérialiste. 
Ainsi, ces “fondamatérialistes” se 
sont regroupés afin de mener une 
guérilla sur Wikipédia ; ils se sont 
organisés pour infiltrer cette encyclo-
pédie en ligne. Travaillant en équipe 
et utilisant des pseudonymes, ils 
s’assurent que cette encyclopédie 
en ligne présente la recherche sur 
les phénomènes psi, de même que 
certains aspects des recherches sur 
les médecines alternatives et com-
plémentaires, comme étant de la 
pseudoscience. Ces fondamatéria-
listes manipulent également les pages 
biographiques des chercheurs impli-
qués dans ces recherches*.
Les pseudo-sceptiques se présentent 
comme les défenseurs de la pensée 
critique, de la logique et de la rai-
son. Ayant l’esprit fermé, ils ne s’in-
téressent pas aux faits et à la vérité. 
Aussi ne cherchent-ils pas à exami-
ner les preuves ou à conduire des 
expérimentations. De plus, ils nient 
toutes les évidences qui ne sont 
pas compatibles avec la doctrine 

matérialiste ou ils essayent de 
convaincre que, tôt ou tard, des 
explications physiques permettront 
de démystifier toutes les données 
empiriques. Malhonnêtes intel-
lectuellement, ils n’hésitent pas 
à mentir et à faire de la désin-
formation, ainsi qu’à s’attaquer 
aux scientifiques dont les travaux 
démontrent le caractère erroné 
de leur sacro-sainte doctrine. Ces 
pseudo-sceptiques souffrent d’un 
syndrome que j’appelle le “rétré-
cissement du champ d’expérience 
consciente” (ou RCEC). 
Le plus pathétique, c’est qu’en dépit  
de ce syndrome 
dont ils sont affli-
gés les pseudo- 
sceptiques pré-
tendent savoir  
ce qui est vrai et 
ce qui est faux, ce 
qui est possible 
et ce qui ne l’est 
pas. Ultimement, 
ceux-ci cher- 
chent le contrôle 
mental de la  
population. »

« J’ai eu des échanges frustrants également 
avec Wikipédia dans son traitement des détails 
de mon histoire et de ses retombées. Bien que 
Wikipédia affirme être une source d’informa-
tion objective, ses éditeurs ont un biais mani-
feste à l’encontre (et bien souvent suppriment) 
des contributions de ceux qui croient en la 
réalité des expériences spirituelles. Entre-
temps, les cyniques qui attaquent de telles 
expériences ont la main libre pour alimen-
ter le site, faisant de Wikipédia rien d’autre 
qu’une source généralisée de désinformation 
sur certains sujets. »

Mario Beauregard, Un Saut quantique de la conscience – Pour se libérer 
enfin de l’idéologie matérialiste, Guy Trédaniel éditeur, janvier 2018.

Eben Alexander, Voyage d’un neurochirurgien 
au cœur de la conscience, Guy Trédaniel édi-
teur, septembre 2018.

* Pour en savoir plus sur les pseudo-sceptiques : http://www.skepticalaboutskeptics.org
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vers une terre

Agriculture
syntropique,

Nourrir sainement une population 
grandissante semble être un défi 
impossible à relever. Pourtant, des systèmes 
agroforestiers produisent plus de nourriture 
que l’agriculture classique tout en offrant 
une alimentation durable et bio !

Par Anaëlle Théry
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vers une terre d’abondance

À  P R O P O S  D E  L’A U T E U R E
Anaëlle Théry est licenciée en anthropologie 
et pépiniériste en agriculture biologique.
Elle est également l’auteure de Ce qui  
ne change pas (Rabsel Jeunesse, 2018),  
le premier livre d’une collection de contes  
pour enfants qui abordent des sujets tels  
que l’impermanence, l’interdépendance,  
la relation de cause à effet, etc.
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INNOVATION /AGRICULTURE SYNTROPIQUE

l’homme est têtu et solide comme 
la plantule d’un chêne. Aujourd’hui, 
les dix-sept ruisseaux du domaine 
coulent même pendant la saison 
sèche. Cinq hectares donnent un 
des meilleurs cacaos du marché, 
le tout noyé dans la verdure, la vie 
sauvage et les troncs de milliers de 
fruitiers. La terre noire et meuble du 
sol augmente de 1 à 3 cm par an. Le 
reste des 500 hectares de la ferme 
ressemble à une forêt primaire et 
le tout a restauré le climat de la 
micro-région2.
Des producteurs aux quatre coins 
du globe adaptent peu à peu les 
principes de cette agroforesterie 
un peu particulière à la production 
de masse (bananes, bois, cœurs de 
palmier, fruits) et au petit et gros 
maraîchage. Du Brésil à l’Europe, 
de la Martinique à la Nouvelle- 
Calédonie, des gens se forment 
et s’informent, testent, sèment et 
plantent, car l’agriculture syn-
tropique n’est, malgré les appa-
rences, ni une recette miracle ni une 
solution à copier-coller. C’est une 
démarche d’observation et d’expé-
rience, un paradigme qui fait bas-
culer tête en bas l’intelligence trop 
assurée de l’homme moderne. D’une 
position de domination destructrice, 
l’humain retrouve une fonction de 
co-acteur de l’abondance au sein du 
macro-organisme qu’est la Terre.

Ernst Götsch

Imaginez qu’il existe une agriculture qui per-
mette, sans autre intrant que la connaissance, 
et sans irrigation, sans chimie et sans machine 
géante, non seulement de soigner les sols épui-

sés, mais de les rendre surabondants. De produire 
des légumes, des céréales, des fruits, d’élever des 
animaux et de récolter du bois d’œuvre dans un 
décor de forêt originelle, et ce partout dans le monde.
Imaginez une agriculture qui s’adapte aux pro-
ductions de masse et aux jardins, à la montagne 
comme aux tropiques ! Cette agriculture existe, elle 
est qualifiée de « syntropique1 ».

Bienvenue en Syntropie

Celui par qui tout a commencé s’ap-
pelle Ernst Götsch. Il est issu d’une 
famille d’agriculteurs sur terrasses, 
aux flancs des montagnes suisses 
allemandes. Dans les années 1970, 
il est spécialiste en sélection géné-
tique, avec un rêve de génération : 
changer le système. Il se retrouve 
à produire des variétés de plantes 
fourragères résistantes aux mala-
dies au sein de la prestigieuse ins-
titution de recherche agronomique 
Zurich-Reckenholz. Cependant, une 
plante dotée d’un nouveau génotype 
(OGM, hybride ou autre) ne résiste 
que de trois à huit ans. Puis, tout est 
à refaire. Tricher avec les plantes, 
les ajuster aux conditions créées 
par notre mode de culture, forcer 
l’écosystème ? Malgré les réussites, 
une question lancine Ernst : «  Et si 
nous améliorions les conditions que 
nous donnons aux plantes au lieu 
d’essayer de rechercher des traits 
génétiques qui leur font suppor-
ter nos mauvais traitements ? » 
Pour trouver une réponse, Ernst 
Götsch loue des terrains en Suisse 
et en Allemagne et, pendant ses 
vacances, fait des essais non plus 
sur une plante en particulier, mais 
sur la dynamique d’un système. Il 
obtient de bons résultats, à la fois en 
matière de productivité et de récu-
pération des sols dégradés. Il reçoit 
un grand nombre d’invitations  

pour travailler dans les pays tropi-
caux et, à la fin des années 1970, 
s’installe au Costa Rica. À peine 
arrivé, un cyclone dévaste et hache 
tout sur son passage. La biomasse 
tombée au sol est considérable et les 
trouées dans la canopée informent 
les plantes qu’un boom de crois-
sance est possible. Cette année-là, 
la récolte de cacao et de fruits est 
abondante, la suivante sera extraor-
dinaire. C’est là qu’Ernst Götsch, 
comprenant que les perturbations 
dans la forêt dynamisent la crois-
sance et la production de végétaux, 
décide de les provoquer lui-même. 
Par une taille régulière, il met l’hu-
main au service de la régénération 
accélérée des sols… et de l’abon-
dance. Il s’installe au Brésil avec sa 
famille sur 410 hectares de terres 
dégradées. En trente-quatre ans 
de passion, la forêt et les cultures 
prospèrent. Le pari est réussi : ses 
agroécosystèmes n’exploitent plus, 
ils génèrent des ressources.

Un jardin d’Éden

Voilà maintenant quarante ans 
qu’Ernst Götsch a ressemé dans 
la région de Bahia, au Brésil, une 
forêt sur un sol dévasté, soumis aux 
vents et à la sécheresse. Les anciens 
propriétaires étaient certains que 
plus rien n’y repousserait. Mais 
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Histoire de vert

Pour rappel, la photosynthèse est 
la seule valeur ajoutée de notre 
planète. En moyenne, 97 à 98 % de 
la masse d’une plante provient… de 
l’air et du soleil, une extraordinaire 
valeur ajoutée ! Et une parcelle sans 
verdure à un instant T, c’est un 
apport perdu à jamais. Notre vie, 
notre nourriture, notre économie 
sont fondées sur la photosynthèse.
Dans un « système agroforestier de 
type syntropique » (SAF), le vert, on 
n’en manque pas. Au démarrage, 
on plante des centaines de plants, 
de semis et de boutures sur à peine 
10 mètres linéaires. Rien n’est fait 
au hasard  : davantage de racines 
développent le mycélium et la vie 
du sol. Chaque ligne de plantation 
occupe 200 % de l’espace, car les 
espèces des étages inférieurs ont 
besoin de moins de lumière et se 
développent bien à l’ombre des 
étages supérieurs. Le tout produit 
en conséquence, ce qui donne un 

processus en accéléré de création 
de sol hautement fertile. La mise 
en place de différentes strates 
(hauteurs de végétaux et d’arbres 
interagissant), lesquelles se suc-
cèdent par cycles, ainsi que l’apport 
continu de matière organique au sol 
grâce à la taille, voilà l’originalité 
d’Ernst Götsch sur le terrain. Les 
SAF sont souvent adaptés à des 
besoins économiques et productifs 
précis, par exemple des légumes, 
qui impliquent de garder le cou-
vert d’arbre plus espacé. Dans une 
plantation en syntropie « pure », les 
productions devraient changer au 
cours du temps et la production 
de légumes être abandonnée après 
quelques années.
La forme syntropique de l’agrofo-
resterie n’est pas de l’agriculture 
durable qui tend à prolonger le plus 
longtemps possible les ressources 
disponibles. C’est une relation au 
vivant qui conduit à l’abondance.

Un si vieux système

Les Indiens Kayapos du Brésil aménagent des espaces de la forêt 

amazonienne en privilégiant les centaines d’espèces qui leur sont utiles 

pour la nourriture, les soins, les vêtements, la construction et l’attraction 

des animaux pour la chasse ou le jeu… Chaque parcelle ainsi favorisée 

développe des microclimats, des productions et des systèmes différents 
au fil des années. Les variétés présentes sont originaires d’un espace 
vaste comme l’Europe. Des sentiers productifs de 2,5 à 4 m de large et 
de plus de 500 km de long ont été observés. On a pu compter, le long 
d’un tronçon de 3 km menant à un « jardin », 185 arbres plantés, environ 
1 500 plantes médicinales et 5 500 plantes nourrissantes. Les Kayapos  
ont toujours sur eux un petit sac rempli des graines des meilleurs fruits 

qu’ils ont mangés dans la journée et qui sont semées au fur et à mesure 
dans les espaces prometteurs1. 
L’agroforêt indonésienne, dont les parcelles et la responsabilité sont 
transmises de génération en génération, suit les mêmes principes. À tel 
point que les « spécialistes » ont longtemps cru y voir des forêts primaires, 
parfois défrichées par des paysans incultes, alors même que dans ces 

« friches », au milieu des légumes et du riz, sont repiqués les arbres 
fruitiers et de bois d’œuvre pour les deux à trois générations suivantes… 
juste à côté d’une « forêt originelle » plantée par l’arrière-grand-père2 !

1. Posey Darrell Addison, « Indigenous management of tropical forest ecosystems: the case of the Kayapó indians of the Brazilian 
Amazon », Agroforestry Systems, Universidad Federal do Maranhão, 1985.
2. Michon Geneviève, Agriculteurs à l’ombre des forêts du monde – Agroforesteries vernaculaires, Actes Sud, 2015.

Cacaotier du BrésilCacaotier du Brésil.

L’agriculture syntropique est 
une démarche d’observation 

et d’expérience, un paradigme 
qui fait basculer tête en bas 
l’intelligence trop assurée  

de l’homme moderne.

© Felipe Pasini
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Les spécialistes de l’« effondrement », dont certains auto-
qualifiés de « collapsologues », ne sont pas, loin de là, des 
illuminés1. Ingénieurs, philosophes, sociologues, historiens 
et spécialistes des biosciences, de l’agroéconomie, etc., ils 
offrent toutes les garanties de sérieux et d’équilibre mental 
lorsqu’ils examinent les réalités géopolitique, économique, 
environnementale, énergétique, agricole… du monde 
actuel et, au vu de données incontestables, démontrent que 
la croissance économique arrive à son terme. Les réalités 
qu’ils examinent sont peu réjouissantes et semblent bien 
renvoyer nos sociétés contemporaines à leurs limites…

face àCOEURdu

Par Gérard Duc

À  P R O P O S  D E  L’A U T E U R
De nationalité française, Gérard Duc est un ancien 

professeur de littérature française dans un grand institut 

international genevois dont il fut aussi le directeur 

pédagogique. Parallèlement, il enseigna le yoga et  

forma des professeurs au centre genevois Yoga7  

– Enseignement et Recherche en Yoga. Après plusieurs 

séjours en Inde, il s’est retiré dans le Bugey où il continue 

d’enseigner dans le centre qu’il a créé. Auteur de 

nombreux articles de philosophie (essentiellement dans 

la revue de la fédération suisse de yoga Les Cahiers du 
Yoga et dans son blog Du côté de l’Orient et du yoga).

l’effondrement
annoncé

Le charisme
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Déclin des ressources d’énergies 
renouvelables, crise de tous les appro-
visionnements naturels ou manufac-
turés, déséquilibres démographiques 
renforcés par le changement clima-
tique ne peuvent qu’aboutir à une 
économie « post-carbone » dont les 
conséquences sont de nature sys-
témique. Cela implique un effet 
domino qui n’a rien de rassurant 
– d'autant plus que, semble-t-il, 
les échéances sont suffisamment 
proches pour nous concerner  
dans cette vie…

Comment répondre 
à l’angoisse ?

Les réactions successives des per-
sonnes découvrant cette réalité (sur 
laquelle les médias sont plutôt dis-
crets) sont bien connues : stupeur, 
déni, colère, démission, repli… Et 

beaucoup, à un moment ou l’autre, 
se posent cette question  : «  Moi, 
citoyen de base, que puis-je faire 
pour que cela n’arrive pas ? »  ou 
«  Si cela arrive, si nous survivons, 
que pourrai-je faire ? »
Des études sociologiques ont 
montré que, plongés dans une 
catastrophe, contrairement à ce 
qu’on pourrait croire, les gens 
restent calmes et font preuve d’une 
solidarité et d’une débrouillar-
dise insoupçonnées. En revanche, 
quand la menace semble lointaine 
dans le temps, la plupart d’entre 
eux se sentent impuissants et ne 
font rien. C’est le cas pour les 
catastrophes qu’envisagent les spé-
cialistes de l’effondrement obser-
vant que, pour agir, les citoyens 
ont besoin qu’on leur suggère des 
solutions concrètes répondant à 
des problèmes précis.

Les premiers 
de cordée

Ces propositions dites « de transi-
tion » existent bel et bien depuis pas 
mal d’années. On pourra les juger 
raisonnables ou farfelues, mais 
toutes ont le mérite d’assurer le 
passage de la rumination vaine à 
l’action souvent efficace.
Beaucoup sont en cours de réa-
lisation. Il en existe sur le plan 
international (voir « Éviter l’apoca-
lypse » de Bernard Stiegler2), mais 
surtout local comme les « villes en 
transition », les « éco-villages », 
etc. Ces initiatives géographi-
quement dispersées et émiettées 
idéologiquement, philosophique-
ment, etc., ne les empêchent pas 
de s’inspirer directement ou non 
de ce constat de Pierre Rabhi  : 
«  La meilleure façon de m’insurger  
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Vaccination tout au long de la vie, vaccination dans 
les pharmacies, les écoles, sur le lieu de travail ou au 
supermarché : une politique de vaccination constante  
à l’échelle planétaire se déploie à grande vitesse.

Par Senta Depuydt

iconographie de Gérard Muguet

VACCINS
UN PLAN MONDIAL
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À  P R O P O S  D E  L’A U T E U R E
Senta Depuydt est diplômée en communication et 
journalisme de l’université de Louvain et a travaillé 
plusieurs années dans des multinationales, tout en 
explorant des domaines parallèles. Confrontée à 
l’autisme, elle a mis en place de nouvelles approches 
médicales et éducatives, afin d’aider son fils à retrouver 
un développement optimal. Elle a ensuite approfondi 
et partagé abondamment ces informations dans des 
conférences et des articles, notamment lors du congrès 
Sortir de l’autisme, abordant aussi des sujets controversés 
comme l’impact des facteurs environnementaux ou de la 
vaccination.



nexus n° 121 | mars-avril 201940

SANTÉ /VACCINATION

Étrange passivité

C’est l’Argentine qui donne le coup 
d’envoi de cette politique de contrôle 
totalitaire par le biais de la vacci-
nation. Le Congrès y a approuvé 
au mois de décembre une loi qui 
requiert de présenter le carnet de 
vaccination unique attestant d’une 
vaccination à jour lors de chaque for-
malité administrative : carte d’iden-
tité, passeport, permis de conduire, 
certificat pour une demande de 
mariage, etc.1 Alors que le pays s’est 
déchaîné sur les questions touchant 
à l’intégrité du corps, comme les 
lois concernant l’avortement ou 
pour le mariage pour tous, et s’est 
passionné pour des affaires d’abus 
de mineurs, c’est à l’unanimité et 
sans le moindre débat que cette loi 
imposant une ingérence permanente 
dans le corps de chaque individu a 
été votée. Bien évidemment, cette 
contrainte conditionne aussi l’accès 
à l’éducation, aux services de santé 
et à l’emploi.
Dans un magazine en ligne, un 
chroniqueur indépendant s’étouffe : 
«  L’Argentine est devenue la pre-
mière nation au monde constituée 
de rats de laboratoire2 », écrit-il, en 
référence aux multiples essais cli-
niques dangereux, voire mortels, qui 
y ont été menés sans consentement, 
notamment avec le vaccin Synflo-
rix3. Les médias argentins se sont 
pourtant abstenus de toute critique, 
ne relayant que les propos officiels.

Renforcer le leadership

Selon le Dr Carla Vizzotti, prési-
dente de la Société de vaccinolo-
gie et d’épidémiologie, «  il s’agit 

d’une grande nouvelle pour la 
santé publique. Un projet qui est 
devenu loi en moins d’un an, une 
loi fédérale, appuyée par tous les 
partis du Congrès. Elle instaure la 
vaccination tout au long de la vie 
pour tous les vaccins qui seront 
inscrits au programme national. 
Et elle définit aussi la vaccination 
comme un bien d’intérêt social qui 
établit la prévalence de la santé 
publique sur les intérêts particu-
liers. » De l’Allemagne à la Russie, 
la Corée du Nord ou la Chine, 
cette rhétorique de la prévalence 
du bien commun sur les intérêts 
de l’individu est la porte ouverte 
à tous les abus.
Rappelons que c’est à Mar del 
Plata que se tenait le sommet du 
G20 en 2018. Lors de la réunion 
des ministres de la Santé, la vac-
cination y était largement à l’hon-
neur, notamment avec le sujet de 
la résistance aux antibiotiques 
(contre laquelle la seule solution 
semble être la vaccination), mais 
aussi et surtout avec la thématique 
majeure de «  la préparation aux 
menaces sanitaires et à de nou-
velles pandémies ».
Dans la déclaration commune 
du 4 octobre 20184, sous prési-
dence argentine, les pays du G20 
appellent à renforcer l’importance 
des agences de santé nationales 
et le rôle central de l’OMS, afin 
de s’assurer que l’Onu dispose 
d’un système propre pour faire 
face à une future crise sanitaire 
mondiale. Ils se prononcent éga-
lement en faveur d’un large finan-
cement de cette préparation à la 
pandémie, notamment par le sou-
tien à la World Bank’s Pandemic 

Sans que cela ne provoque le moindre 
débat dans les médias ni au sein 
des assemblées, un programme de 
vaccination organise la mise en place 

d’un contrôle permanent des populations et 
des individus de tous âges. Cette stratégie 
élaborée dans le cadre de l’Agenda global 
pour la sécurité sanitaire, ou GHSA, est-elle 
en train de précipiter notre société à toute 
vitesse dans « le Meilleur des mondes » ?
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Emergency Financing Facility, fruit 
récent d’un partenariat encore 
plus rapproché entre l’OMS et la 
Banque mondiale5.

Un carnet européen 
de vaccination

La volonté de créer cet ordre mon-
dial de la santé est donc manifeste 
et le premier point de son agenda 
est et reste la vaccination. Si l’Ar-
gentine prend les devants avec cette 
mesure radicale, l’Europe semble lui 
emboîter le pas. Le 30 novembre, 
le Conseil de l’Union européenne 
(organe le plus influent parmi les 
institutions européennes) émet une 
recommandation pour «  une col-
laboration renforcée dans la lutte 
contre les maladies à prévention vac-
cinale6 », dans laquelle il préconise 
entre autres mesures de renforcer 
la vaccination et son financement, 
d’organiser d’ici à 2020 un calen-
drier vaccinal européen conforme 
aux recommandations de l’OMS et 
de surveiller sa mise en œuvre par 
l’instauration d’un carnet européen 
numérique de vaccination, voire 
un « passeport ». Tout comme en 
Argentine, on y prévoit une vac-
cination « tout au long de la vie », 
avec des contrôles de routine et des 
occasions de rappels à la vaccina-
tion à tout âge, notamment lors de 
l’accès à la (pré) scolarité, aux soins 
de santé, au lieu de travail ou aux 
établissements de soins. Pour ce 
faire, l’Union met la priorité sur le 
développement de plateformes de 
santé numériques et de solutions 
big data.

Endoctrinement

C’est l’Inserm (Institut national de 
la santé et de la recherche médi-
cale) en France, qui est chargé de 
piloter ce projet « Joint Action on 
Vaccination » (« Action commune 
en faveur de la vaccination ») et 
d’organiser une banque de don-
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En Italie, le mouvement citoyen Corvelva 
s’est associé à des scientifiques pour 
analyser la qualité des vaccins en testant 
différents produits sur le marché. Ils 
souhaitaient vérifier l’éventuelle présence 
de polluants et contaminants, mais les 
premiers résultats les ont tout simplement 
stupéfiés.

sur

Par Senta Depuydt

la qualité
des vaccins

LA VÉRITÉ
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ENQUÊTE /QUALITÉ DES VACCINS

C’est à la suite des travaux de la 
commission d’enquête parlemen-
taire «  Uranium » que le projet 
d’analyse des vaccins est né. Plu-
sieurs chercheurs avaient en effet 
participé à cette commission, dont 
l’objectif était d’enquêter sur la 
raison d’un nombre élevé de décès 
et de maladies graves, principa- 
lement des cancers, survenus chez 
des militaires ayant été affectés à 
des missions à l’étranger.

Un chapitre 
embarrassant

Au départ, les recherches avaient 
surtout porté sur le rôle de l’ura-
nium appauvri utilisé dans certaines 
armes de guerre. Mais, au cours de 
l’enquête, l’on s’était rapidement  
aperçu que de nombreux cas 
concernaient des militaires n’ayant 
pas quitté le sol italien ou n’ayant 
pas été impliqués dans des opéra-
tions sur le terrain. Ceux-ci avaient 
par contre été préparés à partir, 
notamment par l’injection rappro-
chée de nombreux vaccins ou rap-
pels. Une enquête approfondie sur 
ces cas avait abouti à la rédaction 
d’un chapitre1 sur la sécurité des 
vaccins administrés aux militaires 
dans le fameux rapport Uranium.

Des lacunes 
impensables

Publié après quatorze ans d’en-
quête, ce rapport accablant avait 
été remis au Parlement italien en 

février 20182 à la veille des élections 
italiennes. Dans le chapitre relatif 
à la vaccination, les membres de la 
commission avaient attiré l’atten-
tion sur de nombreux problèmes 
et procédé à des recommandations. 
En premier lieu, ils avaient mis en 
cause l’administration de vaccins 
combinés, par exemple celle d’un 
vaccin penta- ou hexavalent (c’est-
à-dire contre cinq ou six maladies) 
et celle de plusieurs injections en 
une seule visite. Les calendriers vac-
cinaux3 recommandent parfois des 
vaccinations concomitantes, tant 
dans le schéma normal que pour 
les rattrapages ou la préparation 
aux voyages. (Par exemple, chez 
les nourrissons, le vaccin contre 
les pneumocoques [Prevenar 13] 
doit être administré en même temps 
que les hexavalents [Infanrix ou 
Hexyon], bien que la notice de Pre-
venar 13 signale une augmentation 
d’effets secondaires comme une 
fièvre élevée ou des convulsions 
lorsque ces vaccins sont combinés4.) 
Les experts s’étonnaient des lacunes 
dans la littérature scientifique à pro-
pos des vaccins multiples et avaient 
finalement conclu qu’il valait mieux 
ne pas vacciner contre plus de cinq 
maladies en même temps.
Par ailleurs, ils se sont aussi penchés 
sur tout ce qui était susceptible, dans 
la composition des vaccins, d’entraî-
ner des effets secondaires graves sur 
le système immunitaire, par exemple 
l’accumulation de toxiques liés aux 
adjuvants et conservateurs. Enfin, 
ils en étaient venus à s’interroger 

sur la qualité et la conformité des 
produits injectés, notamment sur la 
présence d’éventuels contaminants.

Première pollution : 
les nanoparticules

En 2006, la chercheuse Antonietta 
Gatti, responsable du laboratoire 
des biomatériaux du département 
des Neurosciences à l’université de 
Modène, avait été chargée par la 
commission d’enquête d’examiner 
la question de l’uranium appauvri, 
qui aurait affecté les militaires lors 
de conflits armés. Gatti avait iden-
tifié le rôle que des nanoparticules 
pouvaient avoir dans différentes 
pathologies organiques5 et mis en 
évidence le fait que le problème 
n’était pas uniquement dû aux 
propriétés toxiques de l’élément 
observé (l’uranium, par exemple). 
Le problème résidait surtout dans 
le fait que des particules solides 
de taille nanométrique pouvaient 
pénétrer à l’intérieur du noyau cel-
lulaire et affecter n’importe quel 
tissu ou organe. L’existence de ces 
nanoparticules, principalement sous 
forme de pollutions aériennes, avait 
attiré l’attention de la communauté 
scientifique et Gatti avait dirigé 
deux projets de recherche sur ce 
sujet dans le cadre de programmes 
de l’Union européenne.
Quelques années plus tard, Antonietta 
Gatti et celui qui devint son époux 
et collaborateur, Stefano Montanari, 
furent invités à se pencher sur la 
présence des nanoparticules dans 
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les vaccins6 à la demande de cher-
cheurs allemands étudiant la for-
mation de granulomes (mini-kystes) 
au point d’injection. À leur grand 
étonnement, la quasi-totalité des 
échantillons analysés était polluée 
par un nombre élevé de nanoparti-
cules, alors qu’il s’agissait de pro-
duits fabriqués par les plus grands 
laboratoires pharmaceutiques. In 
fine, un seul vaccin fut considéré 
comme «  propre ». Il s’agissait d’un 
vaccin pour chat, produit par un 
plus petit laboratoire !

Un rapport  
qui sème le trouble

La publication de ces résultats dans 
la revue Vaccine en janvier 2017 
attira l’attention du public et mar-
qua le début des ennuis pour les 
deux chercheurs. Diverses asso-
ciations militant pour le libre 
choix à la vaccination, en Italie 
et à l’étranger, en firent un large 
écho et Gatti et Montanari furent 
invités à de nombreux débats sur 
la sécurité des vaccins. Cela leur 
valut des représailles immédiates 
sous forme de pressions, menaces 
anonymes et manœuvres de har-
cèlement. Autrefois respectés pour 
leur rigueur scientifique, Gatti et 
Montanari ont depuis lors été 
l’objet d’une intense campagne 
de discrédit, jusqu’à ne plus avoir 
accès au microscope électronique 
dont ils ont besoin pour effectuer 
leurs travaux.
Finalement, la question des nano-
particules fut reprise par la com-
mission d’enquête dans le chapitre 
sur la sécurité des vaccins admi-
nistrés aux militaires, en ajoutant 
un énième problème à ceux déjà 
soulevés. Ce chapitre fit l’objet 
de grandes tensions parmi les 
membres composant la commis-
sion et surtout au sein de leurs 
partis respectifs. Toutefois, mal-
gré les tentatives de la ministre 
Lorenzin et de son parti pour 

tenter de censurer l’information, 
le rapport fut rendu public dans 
son intégralité.

Contaminations 
biologiques multiples

C’est donc dans ce contexte que 
l’idée d’effectuer des contrôles 
complémentaires, indépendants, 
sur la qualité des vaccins s’est 
imposée à certains des membres 
ayant participé aux travaux de 
la commission. Vincenzo D’Anna, 
ancien parlementaire et président 
de l’Ordre national des biologistes, 
estimait que d’un point de vue 
éthique, comme scientifique, il fal-
lait se demander si la recherche 
d’éventuels lots défectueux devait 
être entreprise ou si, au contraire, 
on pouvait l’exclure. Le partena-
riat avec l’association Corvelva, 
qui avait déjà participé à la diffu-
sion du rapport de la commission 
Uranium, a finalement permis de 
lancer ce projet.
Plusieurs mois ont été nécessaires 
pour mettre en place le protocole et 
la méthodologie, récolter les fonds 
(plus de 50 000 euros), trouver les 
laboratoires agréés et finalement 
procéder aux analyses. Les premiers 
résultats ont bien confirmé l’utilité 
de la démarche. Dans le rapport 
remis aux autorités par Corvelva, 
sept lots de différents vaccins ont 
été soumis à un premier test, en 
commençant par des vaccins pédia-
triques. Deux lots ont fourni des 
données concordant avec ce qui 
est attendu et annoncé dans les 
notices, mais cinq ne semblaient 
pas conformes et ont mené à une 
analyse plus approfondie de leur 
composition chimique et biologique 
(métagénomique7), révélant une 
série d’anomalies graves.
Une partie de la recherche s’est 
donc concentrée sur la présence 
dans les vaccins d’ADN et d’ARN 
d’origine humaine, animale ou 
microbienne en utilisant une 
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des ventouses
Le retour

À l’heure où les médecines alternatives, notamment 
l’homéopathie, sont qualifiées par plus d’une centaine de 
professionnels de santé de pratiques « ni scientifiques ni 
éthiques, mais bien irrationnelles et dangereuses1 », il en 
est une qui doit hérisser le poil de l’Ordre des médecins, à 
savoir la pratique des ventouses. Et pourtant, ça marche ! 
NEXUS vous explique comment.

Par Lydie Rousset

À  P R O P O S  D E  L’A U T E U R E
Lydie Rousset est infirmière depuis 
vingt-deux ans (secteur public, privé 
et aujourd’hui libéral). Régulièrement 
interpellée par les différents et trop 
nombreux scandales sanitaires, elle 
s’intéresse et se forme à des techniques 
de soins naturels.

illustrations de Sarah Ulrici
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Et si les ventouses quittaient 
les greniers ! Ce remède 
de grand-mère fait son 
retour. Pour certains, c’est 

un vieux souvenir et pour d’autres 
une curiosité aiguisée lors des Jeux 
olympiques de 2016 par d’étranges 
traces rouges et rondes sur le dos 
de Michael Phelps, le nageur le plus 
titré de l’histoire des JO.

Un souvenir d’enfance

Courant 2014, alors que j’étais 
infirmière en service d’hémodia-
lyse, une vive douleur au coude 
droit m’est rapidement devenue si 
insupportable que je ne parvenais 
plus à visser les tubulures sur les 
appareils de dialyse. Rendez-vous 
chez mon praticien de médecine 
chinoise qui me propose la pose 
de ventouses avec scarification. 
Et avec quel résultat ! La douleur 
avait presque disparu en une séance. 
Un rappel environ trois semaines 
plus tard, et aucune récidive depuis. 
Quelle efficacité ! eh oui, je me sou-
venais ! Lorsque j’étais enfant et 
que ma mère toussait, mon père 
sortait la boîte en carton renfermant 
les précieux pots en verre, et là je 
savais que la grippe qui pointait son 
nez allait être terrassée. Fascinée, 
je regardais la flamme qui dansait 
juste avant d’être emprisonnée et 
étouffée entre la peau et ce drôle 
de petit pot appelé « ventouse ».
Complètement conquise par l’effi-
cacité et la simplicité de cette thé-
rapie, il m’a semblé urgent de m’y 
intéresser de plus près. C’est ainsi 
que j’ai participé à plusieurs ateliers 
animés par Laurent Chenot (voir 
interview p. 66).

Comment ça marche ?

Dans un premier temps, par un 
effet mécanique, la peau monte 
à l’intérieur de la ventouse et 
mobilise un ensemble de tissus, 
ce qui va libérer des contraintes 
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Évoquer l’expérimentation animale suscite de vives 
émotions, entre compassion pour les animaux 
et espoirs de thérapies efficaces pour les êtres 
humains. Les nouvelles technologies biomédicales 
permettent de sortir de ce dilemme, mais  
les habitudes et les croyances sont tenaces…

Par Hélène Sarraseca

Animaux cobayes
modèles animaux ?ou

À  P R O P O S  D E  L’A U T E U R E
Diplômée en neurosciences et auteure 
du livre Animaux cobayes et victimes 
humaines (Éd. Dangles, 2006), Hélène 
Sarraseca s’intéresse à la fiabilité de  
la recherche scientifique.
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synchro
Romuald Leterrier

Jocelin Morisson&

Interview de

Nous avons le pouvoir de créer les synchronicités et  
de nous laisser guider par elles pour faire évoluer notre 
vie. Ses premières boucles rétrocausales, Romuald les 
a vécues avec un chaman en Amazonie. Il relate ces 
étonnantes expériences dans un ouvrage écrit à quatre 
mains avec Jocelin Morisson. Témoins de l’émergence 
d’une conscience collective, les deux auteurs décrivent 
comment la « science des signes » permet de choisir  
notre avenir, et quelles fondations théoriques elle trouve 
dans la physique la plus pointue.

Par Isabelle Capitant

À  P R O P O S  D E  L’A U T E U R E
Journaliste depuis plus de vingt ans, 
Isabelle Capitant affectionne les sujets liés 
à la physique quantique, les médecines 
alternatives et la conscience. Avec une 
prédilection pour l’aventure intérieure,  
qui la passionne depuis toujours.



Romuald Leterrier

Jocelin Morisson

79nexus n° 121 | mars-avril 2019

synchro nicités
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Enlèvements
extraterrestres

Régulièrement, en France et dans le monde, des témoins 
racontent que des extraterrestres les ont capturés. Durant 
ces enlèvements, documentés par des rapports d’enquêtes, 
les souvenirs des victimes sont impressionnants : salle 
d’examen vaste et éclairée dans un engin spatial, petits 
êtres humanoïdes procédant à un examen médical, 
bourdonnements ambiants, perte des repères dans le temps 
et brusque retour à l’extérieur de l’appareil volant on ne sait 
comment. Nous vous invitons à une petite excursion dans 
l’univers controversé des abductions1 françaises.

Par Pierre Philby



85nexus n° 121| mars-avril 2019

À  P R O P O S  D E  L’A U T E U R
Journaliste, Pierre Philby enquête 
sur le dossier ovni depuis une 
trentaine d’années, avec un intérêt 
tout particulier pour les cas de 
rencontres rapprochées du 4e type 
(le témoin a un contact direct avec 
des entités supraterrestres, sortant 
généralement d’un appareil d’une 
technologie non reconnue). Pierre 
Philby est aussi un spécialiste des 
questions touchant les sociétés 
secrètes et initiatiques.

En 2012, l’Office of 
Science and Technology 
Policy publie un rapport 
qui révèle que 2 % de 

la population étasunienne, soit 
3,7 millions d’individus, aurait 
été enlevée par des extraterrestres. 
Une telle estimation n’existe pas en 
France, mais le chercheur Claude 
Maugé (voir interview p. 88) a 
établi un catalogue de 300 cas 
d’enlèvements ovnis documentés 
en France, des années  trente à 
nos jours. Le catalogue n’est pas 
consultable sur un serveur, l’auteur 
ayant la volonté de le faire éditer 
prochainement.

En suspension 
dans une bulle

Durant l’été 2014, une contre- 
enquête a été menée par des ufolo-
gues concernant un cas remontant 
à 1990, celui de Carl, qui, par la 
suite, en 2013, semble « provo-
quer » des apparitions d’ovnis 
constatées par des témoins. Le 
rapport initial a été établi par 
trois enquêteurs, Gérard Deforge, 
Jean-Claude Venturini et Georges 
Metz, avec la coopération du  
protagoniste.
Les faits se déroulent dans la 
région de Vichy. Carl, ambulan-
cier, transporte une patiente dans 
son VSL (véhicule sanitaire léger). 
Il est sur la RN 209 quand, vers 
0 h 30, il assiste à « un change-
ment d’environnement. Il n’y a 
plus aucun bruit, ni extérieur 
ni même le bruit du moteur. Un 
silence étrange règne. Une boule 
de lumière orangée apparaît au 
ras des champs », indique Carl. Le 
témoin et sa passagère s’étonnent, 
avant que la sphère ne prenne une 
dimension impressionnante et se 
dirige vers eux pour s’immobi-
liser près de la voiture. L’objet 



les cartes anciennes
racontent

une autre histoire
de l’humanité

6e et dernière partie

À  P R O P O S  D E  L’A U T E U R
Patrick Pasin étudie l’archéologie et l’histoire 
secrètes depuis de nombreuses années. C’est après 
avoir découvert de nouvelles preuves sur ces cartes 
anciennes qu’il a entrepris la rédaction du livre 
Le Mystère des cartes anciennes, afin de partager 
ces révélations.

Par Patrick Pasin

Quand
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L’Antiquité

À l’issue de ce voyage 
au cœur des cartes 
anciennes, une question 
demeure : comment tous 

ces cartographes à travers les siècles 
ont-ils pu représenter des îles et des 
continents censés ne pas avoir été 
découverts et qu’ils ne connais-
saient pas ? Et, fait plus incroyable 
encore, de les dessiner parfois tels 
qu’ils n’existaient plus depuis des 
milliers d’années ?
Nul ne le sait. Puisqu’ils n’y sont 
pas allés eux-mêmes, l’hypothèse 
la plus probable est qu’ils dispo-
saient de cartes antérieures. C’est 
d’ailleurs ce qu’écrit l’amiral turc 
Piri Reis sur sa fameuse carte 
(cf. NEXUS n° 119) : il s’est inspiré 
de cartes provenant de l’Antiquité. 
Il ne précise pas, malheureusement 
pour nous, lesquelles et pour 
quelle(s) partie(s) de la sienne.
Nous avons déjà signalé, notam-
ment dans le NEXUS  n°  118, 
qu’il existe suffisamment de traces 
qui attestent que les Phéniciens 
connaissaient l’Amérique, les Égyp-
tiens et les Hébreux aussi. Plu-
tarque parle dans l’un de ses textes 
du «  grand continent » connu des 
Carthaginois, qui ne peut être que 
l’Amérique. Ces peuples voyageurs 
n’ont laissé aucune carte qui soit 
remontée jusqu’à nous et en attes-
terait, selon l’histoire académique. 
«  Aucune » ? Est-ce si sûr ? Partons 
à leur recherche et voyons ce que 
nous réservent les millénaires qui 
ne connaissaient pas Jésus-Christ. 
Nous allons être gâtés…
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L'urgence

un leurre
climatique

est

Par Patrick Pasin

À  P R O P O S  D E  L’A U T E U R
Patrick Pasin est l’auteur du livre L’Arme 
climatique – La manipulation du climat par 
les militaires et le réalisateur et producteur 
du documentaire Bye Bye Blue Sky. Il est 
également l’éditeur du dernier livre du 
Dr Rosalie Bertell, La Planète Terre, ultime 
arme de guerre.

Réchauffement d’origine anthropique, diminution du volume 
de banquise, impact du carbone sur la végétation…   
les discours alarmistes autour du climat sévissent depuis 
plusieurs décennies, et ils sont parfois contradictoires.  
Le physicien François Gervais apporte un éclairage sur les 
études actuelles et dénonce les idées reçues. Interview.
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Éditions Padmakara, août 2018
366 pages – 25 euros

Le vagabond de l’Éveil

Un livre de Matthieu Ricard passé inaperçu ? Eh oui, pourtant, plus de trente années 
durant, l’auteur a rassemblé des récits, des témoignages et des anecdotes sur Patrul 
Rinpoché, un maître spirituel, un « vagabond de l’Éveil », révéré dans tout le Tibet.
Ce livre inspirera grandement tout pratiquant du bouddhisme tibétain. Pour les autres, 
il sera, une fois l’obstacle des noms étranges et des références bouddhiques franchi, 
un voyage extraordinaire dans un Tibet pas si lointain, mais que l’invasion chinoise a 
défiguré à défaut d’anéantir, ainsi qu’une source de réflexion sur l’existence et ses priorités 
fondamentales. Cerise sur le gâteau, une cinquantaine de pages sont consacrées à des 
éléments biographiques et des anecdotes sur des maîtres importants dans la vie spirituelle 
de Patrul Rinpoché et à quelques-uns de ses disciples.

Matthieu Ricard
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Les prédateurs

Voici une enquête si remarquablement racontée et écrite qu’elle se lit comme le meilleur 
des polars. Les deux journalistes dressent le portrait et analysent les affaires des deux 
seuls milliardaires étrangers invités au Fouquet’s au soir de l’élection présidentielle de 
Nicolas Sarkozy, le Belge Albert Frère et le Canadien Paul Desmarais. Pourquoi eux ? 
Pourquoi et comment, en 2006, la Caisse des dépôts et consignations (organisme public 
français) achète pour 760 millions d’euros au milliardaire belge Albert Frère la chaîne 
de restauration rapide Quick, qui valait deux ans plus tôt 300 millions d’euros et 
dont personne ne voulait ? Pourquoi et comment a-t-on fusionné Suez et GDF avec la 
complicité de « trois présidents de la République, et une bonne frange de l’UMP et du PS » 
au détriment des ménages français ? Pourquoi et comment Petrobras, organisme public 
brésilien, a-t-il acheté en 2005 une raffinerie à bout de souffle 1,18 milliard de dollars, 
payée sept ans plus tôt par le précédent acquéreur 42,5 millions, soit une culbute de 
1 600 % ? Que cache le scandale d’Uramin, une société minière ne valant rien qui, en 
octobre 2006, pouvait être rachetée 471 millions de dollars, mais qui coûtera à l’État 
français 2,5 milliards d’euros ? Dans tous ces cas (il y en a d’autres), on retrouve nos 
deux milliardaires prédateurs (vs bâtisseurs ; ils ne sont pas les seuls, mais ils sont 
emblématiques). Leur mode opératoire ? « Une entreprise publique pour cible, des 
hommes avertis à l’intérieur, un montage financier opaque, une méthode d’évaluation 
floue et inexpliquée, des politiques complices et un prix de vente qui explose. Toute 
la mécanique se met en place et opère en n’enfreignant jamais clairement la loi. De 
l’horlogerie fine… »
La véritable addition est payée, très cher, par ceux d’en bas, les employés de Quick par 
exemple (600 millions d’euros de dette). À l’heure où il est de bon ton de taper sur 
tous les journalistes, il convient de saluer le courage, l’intelligence et l’opiniâtreté de 
ces deux-là.

Éditions du Cherche Midi, 
septembre 2018 

299 pages – 21 euros

Catherine Le Gall et Denis Robert

La vie et les enseignements de Patrul Rinpoché

Des milliardaires contre les États, leur rapacité face à nos lâchetés



Éditions de la Maison des sciences 
de l’homme, mars 2017
27 euros – 256 pages
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La crise de la masculinité

La crise de la masculinité, un mythe ? C’est ce qu’affirme et prouve l’auteur, professeur 
québécois de science politique. Les hommes, mais les femmes aussi, sont convaincus 
que les premiers sont en crise du fait d’une société qui se féminise. Francis Dupuis-Déri 
rappelle que nous vivons dans des sociétés où les hommes sont clairement avantagés et 
que cette crise sert d’argument pour délégitimer tout désir d’émancipation ou d’égalité 
des femmes. Pire, il en est ainsi depuis fort longtemps. En 195 av. J.-C., Caton l’Ancien 
s’opposait à des Romaines qui revendiquaient le droit de conduire des chars et de porter 
des vêtements colorés ! Il disait des femmes qu’elles « sont devenues si puissantes que notre 
indépendance est compromise à l’intérieur même de nos foyers, qu’elle est ridiculisée ». 
Ces thèses nous en rappellent d’autres, très récentes, qui véhiculent une définition de la 
masculinité on ne peut plus conventionnelle et stéréotypée, et d’une féminité qui l’est 
tout autant. Par ailleurs, il est étonnant, souligne l’auteur, de constater que le discours 
de la crise de la masculinité est repris « dans des lieux et des époques où l’inégalité entre 
les sexes était patente, notamment en termes de droits juridiques ».

Francis Dupuis-Déri

Cet ouvrage qui, explique l’éditeur, « convoque une littérature sociologique, démographique, 
anthropologique et psychanalytique qui donne à ce phénomène social [ne pas vouloir d’en-
fant] autant qu’individuel toute la complexité dont il est le fruit et l’expression » s’adresserait 
« aussi bien aux chercheurs en sciences sociales de toutes disciplines qu’à un grand public 
curieux des voies suivies par la modernité ». Un grand public qui aime lire, car c’est le travail 
d’une sociologue, directrice de recherche au CNRS, et ça se sent. Donc, sachez que vous aurez 
affaire à un texte de plus de 200 pages, imprimé en petits caractères, plus ou moins facile 
d’accès, mais passionnant, composé de témoignages et qui constitue une vaste enquête sur ce 
sujet complexe, ne serait-ce que pour le cerner. En effet, que signifie ne pas vouloir d’enfant, 
pour une femme, pour un homme, avec ou sans diplôme, de quel âge, à quel stade de la vie, 
pour un orphelin, pour un cabossé de la vie, etc. ? À l’heure où la pression démographique 
n’a pas fini de poser problème, voici un sujet de réflexion à explorer.

Anne Gotman

Pas d’enfant
La volonté de ne pas engendrer

Autopsie d’un mythe tenace

Les Éditions du Remue ménage, avril 2018
320 pages – 22 euros



CONSCIENCE
Âme : 106
Archéologie intuitive : 99, 56
Bio-psychokinèse : 77
Champignons  
hallucinogènes : 79
Clairvoyance : 92, 90
Cohérence  
cardiaque : 103 
Communication post- 
mortem induite : 104, 
81, 47
Communication animale : 
73, 69
CNV : 99
Complexes : 100 
Conscience collective : 
70, 56
Conscience animale : 56
Dessin & cerveau droit : 98 
Effet placebo : 85, 66, 52
Don d’organes : 100
EMI/NDE : 105, 104, 101, 
98, 90, 86, 84, 83, 81, 72, 
60, 46
Entendeurs de voix : 111
Glande pinéale : 92, 81
Guérison des souvenirs : 89
I-ther : 55
Hologramme : 115
Hypnose : 93
Iboga : 98
Intention : 77, 70
Intuition : 94, 70
Jan Kounen : 68
Jean-Pierre Girard : 56
Lucia Light : 102
Lucidité terminale : 84
Maïeusthésie : 103
Matérialisme : 64
Mémoire quantique : 81
Médiumnité : 81
Miracles : 101
Neurones miroirs : 95 
Neurosciences : 92
Médecine  psychédélique : 
71, 68
Méditation : 85, 83, 81, 
75, 72
OBE : 107 
Ombre : 112
Opération aurique : 92
Padovani Isabelle : 110
Phénomènes psy : 83, 75, 
56, 43
Physique quantique : 88, 80
Prânisme : 88, 69
Prédateurs psychiques : 54
Psychélémentarité : 90
Psychogénéalogie : 64
Psychophysique : 40
Remote viewing : 99, 96, 68
Résonance morphique : 56
Rêve lucide : 97, 93, 63
Rêve thérapeutique : 91, 89
Rupert Sheldrake : 56
Sensations et guérison : 108
Synchronicité : 119 
Syndrome savant : 84, 76
Subliminal : 82, 60
Télépathie : 102
Transe : 93
Transcommunication 
hypnotique : 116
Vision à distance : 96
Vision au rayon X : 92
6e sens : 58

ÉNERGIES 
ALTERNATIVES

Accélération 
 régénératrice : 77
Agrocarburants : 61
Algues : 61

Antennes Tesla : 76
Anti-gravité : 54
Batterie autonome : 82
Bombe à hydrogène : 82
Innovations  
technologiques : 68, 66
Capteur sensible : 84
Catalyseur à hydrogène : 65
COP21 : 103, 102
Désalinisation : 65, 58
E-cat : 87, 80, 79
Économies de carburant : 
76, 47
Effet Casimir : 82
Effet Dumas : 93
Effet Hutchinson : 45
Électricité laser : 82
Électricité terrestre : 65
Énergie du vide : 83, 82, 
79, 74, 67
Éolienne domestique : 68
Firestorm : 53
Fusion froide : 79, 67
Fusion nucléaire : 68
Gaz de Brown : 48
GIFNET : 40
Générateur à eau : 65
Générateur électrique : 79
Hélice Juan : 63
Hydrogène solaire : 90
Hydroliennes : 85, 82
Ismaël Aviso : 79
Kit Hypnow : 63
Lentilles gravitationnelles : 66
Lévitation magnétique : 
65, 54
LLW9 : 102
Mégajoule : 84
Moteur à aimants : 60, 45
Moteur à eau : 108, 79, 63, 
58, 57
Moteur à hydrogène : 46
Moteur Bedini : 68
Moteur Keppe : 67, 61
Moteur MYT : 65
Moteur Pantone : 65, 63, 52
Moteur Stirling : 91, 68, 60
Moteur universel à 
 électropistons : 79
Moteur 2-temps : 77
Nanotubes électriques : 68
Neutrinos supra-
luminiques : 77
Orbo : 67
Photovoltaïque : 82, 68
Piles à combustible : 74
Piles à cristaux de Reid : 46
Propulsion relativiste : 50
Pseudo Direct Drive : 71
QM Power : 75
Recommandations : 65
Rosch : 106, 100
Surunité : 100, 85, 77, 75, 
69, 67, 58, 50, 47
Score : 71
Steorn : 77, 67, 49, 48
Tesla : 81, 76, 65
Thermoélectronique : 59
Transformateurs 
 électriques : 78
Viktor Schauberger : 95
Voiture électrique : 86, 79
Vol battu : 90
Z-machine : 73

GÉOPOLITIQUE
Agrobusiness : 89, 88, 86
Al-qaïda : 45, 42
Antarctique 1945 : 42, 41
Areva : 94
Armée : 112
Ateliers constituants : 120,
92 
Atlantisme : 74, 62, 60

Banques : 66, 62
Big Brother : 88, 80, 79, 
71, 63, 60
Bilderberg : 105, 93, 87, 
81, 75, 53, 41
Blockchain : 115
Capital d’existence : 85
Capitalisme du désastre : 
97, 58
Chouart Étienne : 96, 92
Crise : 61
Conspirationnisme : 97
Décroissance : 119 
Dette : 95, 89, 86, 74, 
68 43
Dollar : 66, 65
Démocratie : 104, 96, 92, 
78, 75, 74, 72, 63
Écologie sociale : 120
Économistes atterrés : 73
Espionnage : 86, 85, 65, 55
États-Unis : 63, 59
Extraterritorialité : 117 
Fonds vautours : 108 
Gigantisme : 103
Hold-up bancaire : 104 
Hugo Chavez : 86
Illuminati : 58
Inde : 94
Intercommunalité : 92
Iran : 66, 59, 58
Irak : 65, 60
Islande : 90, 85
J.F. Kennedy : 76
Lockerbie : 53
Lybie : 79, 78
Loi martiale : 62
Marché transatlantique : 
91, 90, 63
Mécanisme européen de 
stabilité : 80
Monaco : 106
Mondialisme : 71, 68, 62, 
48, 41
Monnaie bio : 84
Monnaies locales : 84
Monnaie mondiale : 115
Monnaie pleine :114  
Mythe de la croissance : 89
Narcotrafics : 47, 46
Nouvel ordre Mondial : 
64, 62
Or : 66
Otan : 62, 60
Paradis fiscaux : 106, 79
Revenu d’existence : 101, 72
Suisse : 74
Syrie : 91, 89, 80
Subprimes : 61
Système monétaire : 61, 58
Terrorisme d’État : 50
Tirage au sort : 92, 78
Total : 111
Tribunaux d’exception : 63
Tueur économique : 54
Union européenne : 62
Vatican : 67, 51
11-Septembre : 116, 112, 
92, 85, 77, 75, 74, 71, 70, 
68, 65, 62, 60, 58, 49

HISTOIRE  
& ORIGINES

A. Parks : 63, 50, 45, 44, 43
Archéologie intuitive : 56 
Arkaim : 42
Art rupestre : 88, 85
Atlantide : 62
Bipédie : 64
Calendrier maya : 40
Cartes anciennes : 120, 
119, 118, 117, 116 
Christophe Colomb : 65
Crypto-zoologie : 65

Crypto-archéologie : 58
Darwin : 107, 64
Exogénèse : 50, 43
Férons : 109
Gilgamesh : 88, 40
Göbekli Tepe : 64
Grande Pyramide : 85, 60, 
59, 42
Grotte de Burrows : 47
Hans-Joachim Zillmer : 65
Homme de Flores : 40
Khéops : 95, 93
Livres de métal 
(Équateur) : 46
Nazca : 84
Olmèques : 55
Oracles naadis : 58
Pyramides de Bosnie : 61, 45
Pyramides de Chine : 82
Pyramides d’Égypte : 95, 
93, 85 
Sardes : 84
Sphinx : 66
Sumer : 73
Terre creuse : 83, 44
Vestiges ET : 61, 58
IIIe Reich : 62

INEXPLIQUÉ
Au-delà : 114
Apparitions : 115, 66
Baltique : 82
Bugarach : 73
Crânes de cristal : 58
Crâne de Paracas : 91
Crop circles : 65, 64, 61, 
60, 52, 47, 42, 41
Crop circles (faux) : 70
Crop d’hiver : 68
Fantôme de 
Breitenwinner : 40
Emprise : 114
Entendeurs de voix : 111 
Fées : 47
Fort Charles : 120
François Schlatter : 87
Garabandal : 115
Guérisseurs : 87, 66, 48
Hiéroglyphes Australie : 120
Homme de glace : 77
Immortalité : 40
Lévitation : 44
Linceul de Turin : 70
Livres tombés du ciel : 112
Lourdes (miracles) : 66
Lune : 103, 73, 70
Miracles : 66
Menhirs guérisseurs : 79
Mitar Tarabitch 
 (prophéties) : 43
Némésis : 71
Notre-Dame de 
Guadalupe : 63
Philippe de Lyon : 101, 48 
Planète X : 71, 55
Prânisme : 106, 88, 69
Starchild : 83, 80
Stèles de Lourdes : 98
Souterrains de Lyon : 105
Yéti : 77

PLANÈTE
Abeilles : 110, 87, 67
Agent orange : 76
Agriculture bio : 102, 87
Agriculture écologique-
ment intensive : 104
Agriculture supra- 
quantique : 65
Agriculture yogique : 82
Agroécologie : 108 
Armes bactériologiques : 
81, 53

Armes électro-
magnétiques : 77, 68, 67, 
51, 45, 44
Aromathérapie pour les 
plantes : 88
Big Bang Bogdanov : 102
Biodiversité : 105, 104
BP : 71
Champignons : 94
Climat : 118
Communication 
interespèce : 118 
Consensus climatique : 77, 
65, 56, 55, 49
Cristallisation sensible : 87
Crise alimentaire : 58, 55
Développement durable : 109
Don José Carmen : 65
Économie verte : 115 
Électro-culture : 69, 65
EM (compost) : 71
Éolien en mer : 114
EPR : 111, 98
Forêt française : 110 
Fractales : 108
Fukushima : 113, 93, 86, 
82, 80, 79, 75
Gaz de schiste : 91, 88, 87, 
83, 82, 78, 72
Géoingénierie : 92, 90, 87, 
73, 72, 70
Greffeur fou : 110
Haïti : 67
HAARP : 92, 87, 73, 58
Herboristerie : 111 
Homéopathie pour les 
plantes : 88
Inondation : 117 
ITER : 94, 82, 78, 77, 75, 74
Kokopelli : 95, 65
Lune : 103, 73, 70
Mandala végétal : 72
Métal : 109
Miracles : 101
Nouvelle ère glaciaire : 
60, 45
Nucléaire (déchets) : 110 
 (démantèlement) : 112
 (désarmement) : 95
 (enfouissement) : 86, 74
 (pollution) : 109, 97
OGM : 88, 83, 81, 77, 75, 
67, 65, 58, 56
Ormus (éléments) : 65, 50
Permaculture : 108, 96
Pesticides : 119, 87, 85, 80
Pic pétrolier : 60, 58, 57
Piri Reis : 113
Protéodies : 110, 67, 48, 40
Sables bitumineux : 84
Sea Shepherd : 92, 86, 82
Séisme (détection 
s ensitive) : 45
Sols vivants : 113
Transition énergétique : 99
Tsunami : 75, 59

SANTÉ
Accidents vaccinaux : 67, 66
Acné : 62
Accouchement à domicile : 
106, 98
Adjuvants vaccinaux : 65, 
64, 47
Aliments irradiés : 68
Aluminium : 76, 72, 41
Alzheimer : 103, 41
Amibes : 82
André Gernez : 50, 49
Antibiotiques : 115 
Apithérapie : 87
Argile : 90, 83
Artemisia : 119
Asthme : 117, 43

Aspirine : 89
Autisme : 109, 76, 73, 67
Auto-hémothérapie : 119, 75
AZT : 80, 61
Bébé lotus : 88
Bébé secoué  : 92
Beljanski : 96
Big Pharma : 113, 89, 84, 
83, 72, 69, 64, 63
Biorésonance : 49
Cancer : 114, 85, 83, 63, 
62, 78, 61, 50, 49
Candida Albicans : 54
Cannabis : 113, 83, 79, 
77, 68
Cardiopathie : 41
Caries : 58
Césariennes : 86
Champignons : 94
Chimiothérapie : 102
Chirurgie psychique : 93
Chlorure de magnésium : 65
Cholestérol : 72
Circulation sanguine : 73
Cohérence cardiaque : 103
Conflits d’intérêts : 105
Contraception : 88, 73
Corruption : 101
Cosmétiques : 49
Coupe vibratoire : 112
Crèmes solaires : 111, 
93, 81
Cycle féminin : 116
Dents dévitalisées : 82
Dépistage : 61
Déserts médicaux : 116
Dogme vaccinal : 85, 83, 
74, 72, 67, 66, 65, 64, 
55, 42
DTPolio : 113, 91, 67, 
66, 54
Eau et pollution : 107
Ebola : 96
Échographies : 91
Eczéma : 117 
Effet 3B : 77
Électricité (pollution) : 109
Électrohypersensibles : 
109, 91, 80, 76, 74
Enzymes : 110
Épigénétique : 64
Escherichia Coli : 75
Fascias : 70
Fibromyalgie : 52
Flux instinctif : 99
Gardasil © : 120, 118, 99, 
95, 92, 84, 69
Glyphosate : 98, 94
Grenade : 51
Grippe : 78, 70
Grippe A : 64
Grippe aviaire : 62, 44
Grippe espagnole : 89, 83
Humbert : 119 
Hyperactivité : 113
Intestin : 64
Jambes sans repos : 100, 99, 
Homéopathie : 72
Lakhovsky : 86
Larmes : 87
Lit incliné : 105 
Longévité : 74
Lyme (maladie de) : 114, 
109, 86, 84, 81, 65
Magnésium : 60
Malaria : 58
Malbouffe : 44
Mammographies : 84, 80, 
78, 71
Médecines ancestrales : 90
Médecines douces : 115
Médecine énergétique : 65
Médecine quantique : 98 
Mercure : 72
Métaux lourds : 96, 93 

Les numéros en gris sont épuisés, version digitale disponible. 

nexus – INDEX THÉMATIQUE Quel sujet dans quel numéro ?

nexus n°121 | mars-avril 2019110 111nexus n°121 | mars-avril 2019



Microbiote : 83
Moisissure : 81, 46
Nanoparticules : 93
Nicotine : 90
Obésité : 75
Ondes déphasées : 62
Ondes EM : 105
Orthokérathologie : 89
Ozonothérapie : 48
Pasteur : 67
Phagothérapie : 107, 71
Placebo : 85, 66, 52 
Placenta : 113
Platiques (pollution) : 95
Prânisme : 69, 88
Priore (affaire) : 69
Probiotiques : 77
Protéodies : 110,109, 67
Psoriasis : 117 
Psychiatrie : 86, 82, 78
Radicaux libres : 45
ROR : 117, 68, 67
Régimes amaigrissants : 63
Régime sans polyamines :114
Résonance EM : 86
Rougeole : 117 
Sensations et guérison: 108 
Sérum Quinton : 115, 48 
Sodas : 50
Sono-cytologie : 45
Stimulation 
transcrânienne : 93 
SV40 (vaccin) : 75
Tamiflu : 64
TDAH : 82
Téléphonie mobile, Wifi : 
91, 87, 77, 75, 74, 62, 58, 
57,53, 42
Transfusions : 65
Vaccination : 114, 113, 
112, 109, 101, 106, 90, 83, 
81, 75, 74, 72, 67, 66, 65, 
64, 55, 47, 42
Vaccin polio oral (VPO) : 
112, 81
Vaccin VPH : 118 
VIH-sida : 97, 80, 79, 70, 
61, 59, 53, 52
Violence médicale : 95
Vitamine C : 43
Vulnérabilité : 91

SCIENCE
Astrologie et statistiques : 113 
Aura : 92, 54
Biochamp : 58
Bioénergie : 54
Biologie numérique : 63
Champs électriques : 65
Chronologie multiple : 55
Cosmos à expansion 

d’échelle : 46
Croix planétaire : 59
Cycle solaire : 60
Cymatique : 44
Dédoublement du temps : 
61, 58
Échos différés : 47
Épigénésique : 44
Éther : 51
Expérimentation animale : 
111, 102, 88, 87, 85, 79, 53 
Géobiologie : 65
Herboristerie : 111 
I-ther : 55
Intelligence cellulaire : 50
Jacques Benveniste : 63
Loi de Titius Bode : 55
Magnétisme solaire : 60
Mathématiques des 
abeilles : 110
Mécanique classique 
exacte : 55
Mémoire de l’eau : 87, 83, 81
Multivers : 69
Nassim Haramein : 89
Ondes de formes : 83
Ondes scalaires : 90
Principe d’incertitude : 84
Protéodies : 110, 67, 48, 40 
Rayonnement cosmique : 65
Recherche (créativité) : 110 
 (biais) : 118 
Rétrocausalité : 79
Revue Scientifique : 118
Soleil : 75, 53, 41
Synchronicité : 79, 66
Science biolumineuse : 
77, 47
Terre en expansion : 69
Trous noirs : 89
Univers connectés : 89
Univers électrique : 68

SOCIÉTÉ
Abus bancaires : 100, 95
Abus rituels : 52
Abus sexuels : 91, 78
Accouchement à domicile : 
106, 98 
Action citoyenne : 106
ADN synthétisé : 85
Adulte : 108, 107
Affaire Outreau : 99, 91
Alstom : 117  
Animalistes : 114
Animal politique : 111
Apple : 79
Argent : 105, 100, 105
Autosuffisance 
 alimentaire : 79
AZF : 70, 68, 62

Banquiers prédateurs : 115 
Bébés éprouvettes : 80
Benoît XVI : 85
Bi-Fi : 84
Big Tobacco : 90
Biométrie : 88, 81, 66
Blockchain : 111
Bob vous toute la vérité : 88
Chasse : 103
Cigarette électronique : 90
Circoncision : 71
Clearstream : 98, 74, 70 
Codex alimentarius : 67
Corrida : 100, 82
Corruption : 82
Déserts médicaux : 116 
Désobéir : 114, 
Droit/Bressy : 102
Dutroux : 94
Éducation : 109,108, 100
Entreprises libérées : 93
Équitation : 93
Excision : 88
Expérimentation animale : 
111, 102, 88, 87, 85, 79, 53
Féminisme : 116
Française des Jeux : 88
Ferrage des chevaux : 86
Google : 91, 84
Grande distribution : 114, 
109
Herboristerie : 111 
Holarchie : 93
Hold-up bancaire : 104 
Inédie : 96
Inégalités scolaires : 94
Instruction en famille : 108
Journalisme de solution : 101
Karl Zéro : 69
Lampes fluocompactes : 
74, 64
Langage des signes : 101
Liberland : 100
Li-fi : 90, 85
Linky : 117, 114, 103, 99, 
77 Lobbycratie : 89 
Médias : 100, 86, 71, 62
Mind Control : 60, 52
Miviludes : 115, 82
MK-Ultra : 52
Monsanto : 87, 84, 65
Mythe de la croissance : 115 
Nanotechnologies : 83, 41, 40
Nestlé : 84
No-hygiène : 111
Nudges : 111
Obsolescence 
 programmée : 69
PagesJaunes : 90
Paysan boulanger : 117 
Pédagogie(fiction) : 97
Pédocriminalité : 94, 91

Pétitions : 109
PISA : 94
Placements abusifs : 94 
Prédiction linguistique : 59
Presse (disparition) : 112
Presstalis (crise) : 116  
Prison (mixité) : 118 
Project Censored : 72, 67, 
55, 43
Protection de l’enfance : 94 
Psychopathie & enfant : 98 
Puces : 66, 53
Référendum d’initiative 
citoyenne : 102
Revenu de base : 114, 101, 72 
Sécurité alimentaire : 84
Sécurité sociale : 120
Sexualité : 111, 105, 51
Slow sex : 111 
Solitude : 116
Suicide des patrons : 104
Suicide des policiers : 96
Surpopulation : 105
Survivalisme : 95
Théorie du genre : 105,104 
Théorie du complot : 105
Télédépendance : 75, 60
Transhumanisme : 104 
Végéphobie : 83
Végétarisme : 87, 62
Whistleblower : 74
Wikipédia : 101, 54
Zoopolitique : 111 
4G : 89

TRADITION & 
SPIRITUALITÉ

Amour : 105, 75, 51
Astrologie : 113, 80
Ayahuasca : 68
Chamanisme : 107, 87, 56
Christianisme païen : 54
Cathares : 68
Contes de fées : 98
Dieu : 103
Druidisme : 86
Éveil : 92, 88, 83
Gnostiques : 53
Jeremy Narby : 56
Jésus : 92, 41
Livres tombés du ciel : 112 
Loi d’attraction : 89
Magie et religion : 113 
Magie noire : 87
Matière et Esprit : 64
Meurois-Givaudan D. :  
69, 56, 53 
Miracles : 101
Mutombo : 117 
Non-dualité : 87
Nouveaux éveillés : 87

Orbito A. : 93
Padovani I. : 110, 93 
Philippe de Lyon : 101, 48
Psycho-spiritualité : 66
Réincarnation : 81, 76, 43
Shambhala : 65
Spiritualité laïque : 117, 
80, 71
Symbolisme : 70
Taï Chi Chuan : 65
Tao : 75, 52 
Tour de Saint-Bernard : 108
Troisième œil : 92
Qi projeté : 86
Yi King : 84

UFOLOGIE
Abductions : 84, 83, 80, 69, 
64, 47
ASE : 110
Armée de l’air : 95, 84
Audition de Washington : 
88, 87
Bassett Stephen : 87
Bourret J.-C. : 109, 98
Brésil : 71, 41
Capitole (juillet 1952) : 41
Co-évolution : 64
Contacts rapprochés : 93, 
92, 84, 83, 69, 64, 62, 55, 
54, 51, 40
Citizen hearings : 98, 87 
Civilisations ET : 73
Clervoy, Jean-François : 89
Chiumiento Antonio : 111
Cnes : 94, 76, 69
Cogeipan : 96, 95
Cosmic Top Secret : 54
Colares (Brésil, 1977) : 83
Colonel Salas : 116
Cover-up : 92, 87, 86, 83, 
79, 78
Déclassification : 85, 84, 
76, 48
Dini L. : 107
Disclosure Project : 53
Divulgation : 103, 98, 94, 
93, 87, 71, 69, 59, 55
Drones ou ovnis ? : 97, 96
Espèces ET : 83, 62
Exobiologie : 84
Exopolitique : 104, 94, 92, 
87, 82, 81, 74, 54, 44
Enquêtes : 107, 90, 86, 77, 69
5 novembre 1990 : 90
Geipan : 92, 90, 77
Golfech, 2010 : 77
Gravel M. : 88 
Greer Steven : 53 
Greslé J.-G. : 92, 89, 86, 78, 
72, 59 

Guerre froide : 85
Guerre des étoiles : 82, 81, 
49, 48
Hammaguir (1967) : 75
Humanoïdes : 120 
Hybridation : 80
Hypothèse ET : 94, 72
Kean L. : 92, 58 
Kisling J. : 58
Lune : 75, 70
McKinnon (Affaire) : 46
Mesnard J. : 107, 90 
Mexique : 41
Mission Kimono (BD) : 84
Mitchell E. : 58 
Moselle, 1998 : 84
Mufon France : 89, 85
Mutilations : 83
NASA : 61
Nucléaire : 79, 77, 76, 59, 42
Oanis : 77
OSPAN : 95, 94
Ovnis (observations) : 102, 
94, 90, 84, 83, 77, 75, 67, 
65, 63, 42
Ovnis (art) : 74
Paris, 1994 : 59
Passot X. : 90, 77 
Patenet J. : 89 
Petit J.-P. : 109, 72 
Phoenix (congrès) : 80
Pope N. : 74 
Propulsion des ovnis : 107
Projet Camelot : 54, 48
Psychologie : 97, 74, 72, 
69, 54, 43
Rand Corporation : 79
Rendlesham : 73
Ribes J.-C. : 69 
Roswell : 82, 79, 53
Salla M. : 54 
Secret d’État : 111, 94, 92, 
83, 81, 72, 54
Serpo (opération) : 45
Shag Harbour (1967) : 77
Sillard Y. : 73 
Swan I. : 75 
Technologies ET : 85, 62, 61
Trans-en-Provence : 84
3AF Sigma : 89, 78
3AF-PAN : 63, 59, 58
URSS : 85
US Air Force : 81
Vague ovnis (1990) : 62 
Valensole : 100
Vallée J. : 74 
Velasco J.-J. : 108, 90
X-Files : 104
Zone 51 chinoise : 79

nexus – INDEX THÉMATIQUE

DERNIERS NUMÉROS PARUS  – Tous les sommaires sont en ligne sur www.nexus.fr

COMMANDEZ P. 112 OU SUR WWW.NEXUS.FR

NEXUS N° 120  
janvier-février 2019
Le symbole, une force qui transforme 
• Sécurité sociale : une enquête exclusive 
• Constitution : écrire les règles du jeu 
démocratique • Visas dorés : tout s'achète, 
même les passeports européens • Écologie 
sociale : une piste pour une autre société 
• L'anti-papillomavirus : comment vendre 
un vaccin qu'il faudrait interdire • Être 
ésothérique au XXIe siècle • L'inexpliqué, 
la part maudite de nos pseudo-sciences • 
Au détour des hiéroglyphes égyptiens en 
Australie • Phénomène OVNI • Quand les 
cartes anciennes racontent une autre histoire 
de l’humanité (5e partie) •

NEXUS N° 119  
novembre-décembre 2018
Le combat de Robert F. Kennedy JR. contre les lobbies • Professeur Philippe 
Humbert  : sanctionné pour avoir lancer l'arlerte ? • Décroissance solidaire, 
de quoi parle-t-on ? • Auto-hémothérapie, un allié santé durable • Artémise, 
notre santé contre celle de Big Pharma • La synchronicité, du sens qui n'a pas 
de cause ! • Le temps ne file plus droit, nos vies sont en simultané • 
Quand les cartes anciennes racontent une autre histoire de l’humanité (5e partie) 

NEXUS N° 118 septembre-octobre 2018
Alarme climatique : le dessous des cartes • L’impact des militaires sur le 
changement climatique • Gardasil, combien de vierges sacrifiées sur l’autel de la 
vaccination ? • Vaccin VPH : un bastion de l’indépendance scientifique influencé 
par Bill Gates ? • Recherche médicale, des biais à tous les étages ! • Revues 
scientifiques : gloire et argent au détriment de la recherche ? • Prison : quand la 
non-mixité se fait la belle  • La communication inter-espèces, vers une nouvelle 
alliance ? • La conscience au cœur de la matière ? • Quand les cartes anciennes 
racontent une autre histoire de l’humanité (4e partie) 

VISAS DORÉS

HIÉROGLYPHES ÉGYPTIENS 
EN AUSTRALIE

VACCIN ANTI-VPH
HUMANOÏDES ET OVNIS 

CARTES ANCIENNES (5E PARTIE)

LE SYMBOLE
UNE FORCE

SÉCURITÉ SOCIALE

ET AUSSI

CONSTITUTION 

enquête exclusive 
sur un scandale d’état

écrire les règles 
du jeu démocratique

0 % PUB
100 % LIBRE

MAGAZINE D’INFORMATION INDÉPENDANT

n° 120 / janvier-février 2019Fr
an

ce
 : 

7,
90

 €
 •

 D
om

 : 8
,4

0 
€ 

 •
 Po

ly
né

si
e :

 1
10

0 
XP

F •
 B

el
gi

qu
e/

Lu
xe

m
bo

ur
g/

Es
pa

gn
e 

:  8
,5

0 €
 •

 S
ui

ss
e :

 13
 C

HF
 •

 C
an

ad
a :

 1
4 C

AD
 

• 
 M

AR
 : 

80
 M

AD
 •

 T
UN

 : 
11

.0
0 

DT
 

3’:HI
KNSA
=[U\
^UX:
?a@b
@m@k@a
"

M 
03

80
6 -

 12
0 - 

F: 
7,9

0 E
 - R

D

TRANSFORMEQUI

111nexus n°121 | mars-avril 2019



ABONNEMENT à partir du numéro 122 
Je choisis de m’abonner pour : 
(cocher les cases correspondantes) 

      1 an  2 ans
France     36 €  68 €

Dom      38 €   72  €
Tom      45 €   86 €
CE (Schengen) + Suisse   42 €   79 €
Autres destinations    47 €   88 €

RÈGLEMENT
TOTAL € 

 PAR CHÈQUE CI-JOINT (à l’ordre des éditions MGMP) 

À renvoyer à : Magazine NEXUS - Éditions MGMP   

22, rue Pasteur, 92380 Garches - France

 PAR VIREMENT (uniquement SEPA en euros)

Lors de l’opération, merci d’indiquer votre nom en référence 

IBAN : FR76 1820 6000 4265 0421 1133 816  

BIC : AGRIFRPP882   

> ENVOYER RÉFÉRENCES DE VIREMENT ET DÉTAILS DE LA COMMANDE 

PAR MAIL (à secretariat@nexus.fr)

COORDONNÉES du bénéficiaire (écrire en majuscules)

 Mme  Mr  Société + N°TVA 

Nom 

Prénom 

Adresse 

 

Code Postal 

Ville 

Pays 

Tél 

Email 

COLLECTION D’ARCHIVES 
Sauf numéros épuisés : 40, 42, 45, 46, 51, 58, 65, 69 à 83, 90, 105 à 107, 110 et 111

 Année 2016-17 - 6 numéros du n° 102 au n° 112  33 €
 Année 2015 - 6 numéros du n° 96 au n° 101  30 €
 Année 2014 - 6 numéros du n° 89 au n° 95  27 €

  Série ARCHIVES 2005 à 2013 - Du n° 40 au n° 89  35 € 
Dix numéros au choix

France métropolitaine- Autres destinations : nous consulter

Conformément à la loi « Informatique et Libertés », conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés,  vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données qui vous concernent en écrivant au Magazine NEXUS.

Tarifs port inclus valables jusqu’au 31 avril 2019 - Vous pouvez également commander sur www.nexus.fr

Abonnez-vous
ou offrez un abonnement

À découvrir tous les deux mois,
110 PAGES D’ENQUÊTES  

INÉDITES !

POUR 1 AN
(6 NUMÉROS)

au lieu de 47,40€ 

soit 24 % d’économie

POUR 2 ANS
(12 NUMÉROS)

au lieu de 94,80€
soit 28 % d’économie 

É D I T I O N  F R A N Ç A I S E

France : 7,90 € • Dom : 8,40 €  • Polynésie : 1100 XPF • Belgique/

Luxembourg/Espagne :  8,50 € • Suisse : 13 CHF • Canada : 14 CAD 

•  MAR : 80 MAD • TUN : 11.00 DT 

3’:HIKNSA=[U\^UX:?a@l@b@e@k"
M 03806 - 114 - F: 7,90 E - RD

MAGAZINE D’INFORMATION INDÉPENDANT

n° 114 / janvier-février 2018

0 % PUB
100 % LIBRE

CONSCIENCE

LYME
CHICHE 
MACRON !

VACCINS
Une planification 

mondiale

Malades... ou possédés ?

De la guerre froide 
à la tique

ANTICANCER
La piste des polyamines 

Va-t-on récupérer 
les 418 milliards ?

CAUSE ANIMALE
LINKY MONNAIE

LES CITOYENS

É D I T I O N  F R A N Ç A I S E

France : 7,90 € • Dom : 8,40 €  • Polynésie : 1100 XPF • Belgique/

Luxembourg/Espagne :  8,50 € • Suisse : 13 CHF • Canada : 14 CAD 

•  MAR : 80 MAD • TUN : 11.00 DT 

MAGAZINE D’INFORMATION INDÉPENDANT

0 % PUB

100 % LIBRE

RENCONTRER 

LES DÉFUNTS

CYCLE FÉMININ

CONTRE-ENQUÊTE

UUnn pprroottooccoollee ssoouuss hhyyppnnoossee

Des trésors cachés

n° 116 / mai-juin 2018

Une autre histoire

de l’humanité
CARTES ANCIENNES C est grave, docteur ?

CC’’eesstt ggrraavvee ddoocctteeuurr ??

MÉDECINE 

CONNECTÉE
Les ddéélliittss dd’’iinniittiiééss 
LLeess ddéél

dduu 1111-SSeepptteemmbbrree

3’:HIKNSA=[U\^UX:?a@b@b@q@k";
M 03806 - 116 - F: 7,90 E - RD

LA SOLITUDE EXPLORER
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enfin
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68€

36€

ACHAT À L’UNITÉ  
Sauf numéros épuisés : 40, 42, 45, 46, 51, 65, 69 à 83, 90, 105 à 107, 110 et 111

   Du n°100 du n°89 du n°40
  au n°121 au n°99 au n°88

 France  7,90 € 7,50€ 5,90€
 Dom  8,20€ 7,80€ 6,10€
 Tom  9,00€ 8,80€ 7,10€
 CE (Schengen) + Suisse  8,30€ 7,90€ 6,20€
 Autres destinations  9,20€ 8,60€ 7,20€

Informations : téléphone : 01 47 41 35 61 - email : secretariat@nexus.fr
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C’est prouvé !Astrologie

Et aussi…

Les bienfaits du placenta

Piri Reis, mystère élucidé

Fukushima hors contrôle

Révolution des sols vivants

Sortir de la 
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... CONSULTEZ ARTICLES,
NUMÉROS ET ARCHIVES !

Découvrez l’actualité de notre site !

Recherche par mot clef
instantanée
Un mot clef dans le moteur
de recherche et les articles
parus sur le sujet s’affichent
en un clin d’œil !

4 offres d’abonnement
• Papier
• Numérique
• Papier + Numérique
• Intégral (400 articles d’archives

en plus de vos abonnements
papier et numérique)…

SUR VOS ÉCRANS PRÉFÉRÉS...
Vidéos, actus, courriers des lecteurs, articles
libres... Parcourez les nouveautés de notre site
sur votre ordi, tablette ou téléphone mobile !

Toutes nos archives
digitales
À vous de choisir parmi
nos revues parues
depuis le numéro 40
(sept-oct 2005) à
imprimer si vous le
souhaitez.

Votre magazine
avec vous

partout, sur tous
vos écrans !

WWW.NEXUS.FR

Magazine NEXUS

Rendez-vous
sur Facebook

Exprimez-vous sur notre
mur Facebook, rejoignez la
communauté de NEXUS ! Vos
enthousiasmes, vos questions,
vos coups de gueule ou vos
étonnements… toutes informations
partagées et témoignages la font
grandir et évoluer. À vous de saisir
votre clavier créatif !
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