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Abductés en quête de sel 

 

 

Ceci est un document de travail à finaliser 

 

 

 

Suite à la lecture du livre du Docteur Roger K.Leir, traduit par Gildas Bourdais,  j’ai relevé un 

passage concernant les abductés qui m’a énormément interpelé.  

 

 

C’est celui-ci page 128 : 

 

 
 

 

 

En effet voilà sept ans que je suis de très près l’affaire qui concerne « Robert L. et les boules 

de l’Aveyron ». Robert avait à plusieurs fois insisté sur le régime alimentaire à base de 

céréales qui lui avait été fortement conseillé lors de son séjour dans cette grotte aménagée où 

il avait été invité à résider pendant un peu moins d’un an. Il y a un point que je n’avais pas 

« mémorisé », mais sur lequel il a insisté lors de notre dernière entrevue près de Toulon au 

printemps dernier. Ce point ne figure pas non plus dans le livre de Georges.  

 

A Toulon, Robert a insisté sur le fait qu’il fallait qu’il consomme énormément de sel, et que 

cela faisait partie des recommandations nutritionnelles faite par la « biologiste » dans la base. 

Inutile de te dire qu’en lisant ce passage page 128, je me suis dit que ce serait une piste de 

plus propre à valider, plus encore, cette affaire. 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENT DE TRAVAIL INITIE PAR JEAN-CLAUDE VENTURINI ET ANIME PAR QUELQUES 

INTERVENANTS DE  NOTRE GROUPE DE DISCUSSION : L’IMPORTANCE DE LA CONSOMMATION DE 

SEL CHEZ LES ABDUCTES. 
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J’ai donc demandé par Mail à Robert de me repréciser, d’une façon générale ce qui lui avait 

été conseillé. Voici mon mail : 

 

10 novembre 2012 

 

Bonjour Robert, 

 

Au travers de mes lectures, je viens de tomber sur un point qui me semble important à propos 

de l'alimentation des contactés/abductés. 

Avant d'en parler à tous j'aimerais que tu me fasses un "petit" topo sur ce que tu "ingurgites" 

ou pas en rapport avec ton "aventure" 

A propos du sel de l'eau (que tu avais évoqué à Toulon), et de tout le reste - portes-tu des 

bijoux - habillement - etc. ... 

 

Dans le livre tu as parlé des céréales mais pas du sel et de l'eau par exemple. 

 

Amitiés, 

Jean-Claude 

 

Et voici sa réponse : 

 

11 novembre 2012 

Bonjour Jean-Claude,  

D'abord pour ce qui est de ma manière de m'habiller j’évite tout ce qui est métallique, 

uniquement la montre sur moi. Pas la nuit 

En ce qui  concerne le sel je consomme en moyenne une cuillère à soupe de sel par jour 

réparti dans les aliments, soupe, légumes, céréales. Mais si le besoin s'en fait sentir j'ai eu 

consommé jusqu'a 3 cuillères à soupe de sel la journée, si travail difficile. 

Pour ce qui est des aliments je mange du riz complet, des céréales, 50/100 du volume 

alimentaire ensuite légumes, poisson, tofu, Tempé, seitan, miso, d'une manière générale nous 

préparons à notre manière les aliments de base. Mais je peux digérer aussi une énorme côte 

de veau d'Aveyron....Le matin je ne bois qu'un café sans aucune nourriture.  

Particularité; depuis que je suis revenu de là-bas j'ai très vite constaté qu'il me fallait 

consommer beaucoup plus de sel. Quelques années après j'ai compris que c'était pour 

alimenter le symbiote. Dans les années 85 ou 86 je me rappelle plus très bien l'année, j'ai 

voulu essayer de résister à l’envie de sel, donc une journée je n'ai pas pris de sel à midi, ni le 

soir, le lendemain je me suis réveillé pas très bien le geste ralenti, des douleurs articulaires, 

une fatigue générale; l'impression que j'allais me disloquer, j'ai eu l'envi de prendre mon 

pouls qui était irrégulier. Une pensée à ce moment m'a traversé l'esprit  j'ai senti que je me 

mettais en danger, alors au repas de midi, en cachette 3 cuillères à soupe de sel  tout est 

rentré dans l'ordre quelques heures après.  
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Pourquoi je ne bois pas de l'eau parce que l'eau seule fait baisser la charge électromagnétique 

de mon corps physique, mélangée avec du vin elle n'a plus cet inconvénient : donc pour moi 

un volume de vin et j'ajoute deux volumes d'eau. Mon autre boisson est le jus d'ananas 

uniquement. Bien sûr lorsque je suis invité, ou au restaurant je mange de tout. Pour un seul 

repas pas de problème, mais il ne faut pas que cela devienne une généralité. Depuis plusieurs 

années je le gère à merveille. 

Aliments proscrits les produit laitiers,  les fromages, mais je mange du sauciflard produit 

salé.  

La Biologiste m'avait fait un cours magistral sur l'utilité de prendre du sel aliment servant de 

médiateur et de liaison entre les différents échanges des cellules. Utilisé depuis l'antiquité. 

Comme elle disait "pas de sel - pas de vie". Une anecdote (donnée par la Biologiste)  mais 

est-il possible de la vérifier maintenant à savoir « les anciens samouraïs japonais sept jours 

avant les combats augmentaient de manière progressive la consommation de sel dans leur 

alimentation ce qui leur donnait des reflexes foudroyants, et une capacité gestuelle ultra 

rapide ». C’est vrai je l'ai déjà vérifié plusieurs fois sur moi. J'ai expérimenté dans plusieurs 

domaines  tu le sais. 

 Par  ces précisions j'ai ouvert une partie de moi, fais en bon usage. Mais qu'as tu 

découvert? Toute mon Amitié  Roro    

 

A la suite de sa réponse je lui ai communiqué un scan des pages 127 à 129 du livre de Roger 

Leir. 

 

Puis, je l’ai eu au téléphone le 17 octobre et Robert m’a confirmé qu’il prenait beaucoup de 

sel – parfois par cuillère à soupe. Qu’en 67-68 lors de ses visites en chambre il avait beaucoup 

plus besoin de sel sans savoir pourquoi. Lorsqu’il travaillait à l’hôpital, on mettait les gens en 

garde contre l’abus de sel et il avait réduit sa consommation – mais ça l’a rendu malade – Le 

fait d’en reprendre l’a remis sur pieds très rapidement. Il m’a dit qu’il serait intéressant de 

retrouver des informations sur les pratiques des Samouraïs qu’il tenait seulement de la 

« biologiste ». Enfin Robert a constaté que le sel lui apporte une extrême vivacité et énergie. 

 

J’ai cherché sur Internet dans plusieurs directions,  

(dont http://fr.wikipedia.org/wiki/Sel_alimentaire) : 

 

- La nécessité du sel pour le corps : Le sel, à petites doses, reste un élément indispensable. Il 

permet de maintenir une pression artérielle correcte et prévient les troubles liées à une concentration 

insuffisante de sel dans le sang (hyponatrémie) telle qu'elle se voit dans certains cas de déshydratation. 

Le besoin minimal physiologique est autour de 2 g /jour
14

. Une consommation trop basse de sel pourrait 

même majorer le risque de survenue de maladies cardio-vasculaires 

 

- Effets négatifs : Les effets néfastes de l'excès de sel sont connus depuis 19698. Le sel, ou chlorure 

de sodium, agit sur la tension en l'augmentant9. Le sel n'est pas l'unique facteur, mais il augmente les 

risques, favorisant également la rétention d'eau8. L'élévation de la pression artérielle augmente le risque 

d'accident cardiovasculaire, dont principalement l'infarctus. L'abus de sel est donc particulièrement 

déconseillé aux personnes souffrant d'hypertension artérielle, mais aussi, aux autres personnes. Au 

contraire, la réduction de l'apport sodé permet la diminution des chiffres tensionnels10. la diminution des 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Sel_alimentaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hyponatr%C3%A9mie
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9shydratation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sel_alimentaire#cite_note-doc-2008-14
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sel_alimentaire#cite_note-NO-2008-8
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chlorure_de_sodium
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chlorure_de_sodium
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pression_art%C3%A9rielle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sel_alimentaire#cite_note-9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sel_alimentaire#cite_note-NO-2008-8
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pression_art%C3%A9rielle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Accident_cardiovasculaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Infarctus_du_myocarde
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hypertension_art%C3%A9rielle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sel_alimentaire#cite_note-10
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apports sodés pourrait également, de manière indépendante de la baisse des chiffres tensionnels, 

diminuer le risque de maladie cardio-vasculaire11.L'excès de sel est également mauvais pour les reins 

 

- Une confirmation concernant les Samouraïs : Rien trouvé pour l’instant. 

 

- Des informations concernant les abductés et leur consommation de sel : Rien trouvé. 

 

Il semble bien que sel agisse à des niveaux très fin dans les processus biologiques.  

Au niveau de l’ADN ? Du cerveau ? 

 

Serait-il plus nécessaire chez les abductés pour assurer certaines fonctions – lié ou non aux 

implants ? 

 

Nous avons encore échangé avec Robert sur le rôle du sel en rapport avec son « symbiote ». 

C’est comme ça qu’il appelle son implant – nous comprendrons pourquoi. 

Le 1
er

 décembre 2012 : 

Bonjour Jean-Claude,  

J'utilise le mot symbiote à la place du mot implant, car je pense que chez moi c'est quelque 

chose de vivant. A partir d'aujourd'hui je mesure la quantité de sel jusqu'au trente décembre. 

Si tu le souhaites je pourrai décrire très précisément ce qui se passe et comment ça se passe 

lorsque la nuit j' ai ce phénomène de  paralysie temporaire avec le bruit de scie métallique 

dans l'oreille gauche, y en a t'il d'autres   

Meilleures amitiés  Roro   

 

Je lui demande des précisions : 

Le 1
er

 décembre 2012 : 

Re-Bonjour,  

Je vais te décrire ce phénomène de paralysie temporaire, qui se produit depuis mon retour de 

l'inde. ce phénomène se produit toujours la nuit entre 00hh et 3 heures du matin, sachant que 

je ne le déclenche pas moi-même. 

1° Je me réveille en ressentant dans ma chambre comme une ambiance particulière difficile à 

décrire, (champ magnétique ?) 

2° Sensation de ne plus avoir accès au corps physique. 

3° Physiquement  je suis bloqué, impossible de bouger. Je ne peux regarder l'heure,  je suis 

pleinement éveillé et pleinement conscient. 

4° Le sifflement que j'ai en permanence dans mon oreille gauche, (nuit et jour) se transforme 

progressivement  en un bruit de scie métallique qui va de pair avec le fait d'être inséré dans 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Sel_alimentaire#cite_note-11
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rein
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une camisole de force : compressé 

5° A ce moment la je perçois comme un échange entre mon symbiote et une source X. 

6° L'étau se desserre, je reprends pleinement possession de mon corps et en même temps le 

bruit métallique s'atténue pour redevenir un léger sifflement dans l'oreille gauche. l'ambiance 

magnétique disparait aussi progressivement. A ce moment seulement je peux bouger pour  

regarder l’heure, pour la durée totale de ce phénomène je suis pleinement conscient, le 

lendemain je consomme beaucoup plus de sel. 

7° Je pense que la durée de l'ensemble est d'environ une minute-trente. 

Ce sifflement léger, je l'ai en permanence dans l'oreille gauche, il ne me gène absolument 

pas, il est même apaisant. Rien ne s'est produit depuis janvier 2010.  

Amitiés  Roro 

 

Je lui demande d’estimer la fréquence de cet état de paralysie temporaire, et la localisation du 

symbiote dans son corps. 

Le 2 décembre 2012 : 

La fréquence m'est difficile à évaluer, souvent lorsque j'avais acquis des connaissances en 

milieu professionnel, après la rencontre de nouvelles personnes, si j'avais besoin de trouver 

une solution pour résoudre une difficulté, le lendemain j'avais la réponse, j'ai ressenti l'aide 

du symbiote pour conduire la voiture, mais seulement dans les longs trajets, ou 

déplacements. l'intervention du symbiote m'a été d'un grand secours. il faut comprendre qu'il 

n’y a pas de rythme régulier, mais seulement en fonction des évènements. 

 

La localisation du symbiote est impossible à trouver, normalement dans le dos, mais il bouge, 

et il change d'état. 

 

Je lui demande d’évaluer en gros le nombre de fois depuis 1970 : 

Le 3 décembre 2012 : 

Bonjour Jean-Claude,  

Je ne sais pas exactement combien de fois cela s'est produit depuis l'époque, c'était irrégulier 

et en fonction des évènements, peut-être le nombre est de 60 ou 70 fois environ; Il me semble 

que le symbiote est désactivé depuis 2 ans. Mais lorsqu’une période longue sans cette 

manifestation arrivait,  je pensais que c'était fini, puis ça se reproduisait  sans savoir 

pourquoi,  alors je ne sais pas si c'est définitif. 

Amitiés  Roro 

 

 

 

A ce moment il m’a semblé opportun de demander à notre ami Pierre de donner son avis sur 

le rôle que pourrait avoir le sel dans l’organisme et avec l’agrément de Robert de lui proposer 

une osculation à domicile. Voici ma demande : 
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Le 9 décembre 2012 : 

 

Bonsoir Pierre, Robert, 

Pierre, 

J'ai entamé une petite recherche avec Robert sur un point particulier qui est le sel. 

Je te laisse le soin de lire le document que j'ai préparé pour toi afin de te mettre dans la 

boucle. 

J'ai retracé tout l'historique de nos interrogations. 

Je pense que c'est une question où tu es à même de nous donner un avis éclairé. 

Pour l'instant nous voudrions que cela reste entre nous pour ne pas nous disperser. Nous 

ferons un dossier final pour le groupe. 

Après ta lecture - dans les questions premières je vois : 

 

1 - Le rôle du sel dans l'organisme connu et ce qui pourrait nous être caché - bienfait et 

problèmes 

2 - La particularité du sel chez les abductés - comment trouver des infos et des stats là dessus. 

3 - Les animaux qui consomme du sel et ceux qui en sont privés 

4 - Retrouver des infos sur les Samouraïs ce qui pourrait confirmer les dires de la "biologiste 

5 - Que penses-tu du symbiote de Robert 

6 - Robert est d'accord pour qu'éventuellement tu lui fasses une "occultation" à distance 

concernant le "symbiote". 

7 - Tu peux à loisir ouvrir d'autres pistes. 

 

Prends ton temps 

 

Avec toute mon amitié, 

Jean-Claude 

 

PS : je te joins aussi les trois pages du livre du Dr Leir (Contacts ovni - La dernière frontière) 

qui concernent les particularités des abductés. 

 

 

Voici la première réponse de Pierre : 

Le 9 décembre 2012-12-12 

Bonsoir Jean-Claude et Robert, 

 

Je vais regarder cela. Le sel est effectivement quelque chose de très important dans les traditions 

(alchimie par exemple) mais aussi pour la biologie. 

 

Bref, je vais lire ce que tu m'as envoyé. J'ai aussi le livre de Leir, il fait partie du "stock" que j'ai en 

attente (à peu près 8 livres). 

 

Je verrai ce que je pourrai faire sur le symbiote de Roro, j'ai pu voir ce que cela a donné sur Michel G 

et leur capacité à se rendre invisible même à nos investigations "psi" (ils sont forts ces bougres). 

Je vous réécris peut-être dans la soirée après avoir  lu tout çà. 
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Je mets la priorité là dessus, en ce moment je n'interviens pas car je suis sous la vague entre le boulot 

et les consultations en cabinet  ... mais je ne vais pas me plaindre, j'ai du boulot ! 

A bientôt ! 

Pierre 

 

Deuxième mail de Pierre 

Le 9 décembre 2012 

Bonsoir, 

Ce sujet est très intéressant. Je ne connaissais pas du tout ce détail du besoin de sel chez des implantés. 

 

Bon, parlons sel... 

 

Il n'y a pas 1 mais DES sels. Le sel de table, chlorure de sodium est le plus connu et quelque part je dirais 

malheureusement le plus consommé. Parler de sel revient à s'intéresser à la bioélectronique, c'est à dire 

l’analyse des qualités électroniques dans le sang ou les urines et qui se définissent de trois manières : 

- pH (acidose/alcalose),  

- Rh2 (réduction/ oxydation)  

-Rho (résistivité). 

Comme dit un de mes profs, on peut voir cela comme une vinaigrette : 

pH : un peu plus d’huile et c’est plus alcalin, un peu plus de vinaigre et c’est plus acide. 
Rh2 : plus de sel c’est réduit, moins de sel c’est oxydé. Pour conserver un jambon il faudra le saler 

abondamment sinon il s’oxyde et pourrit… (prendrait-on les implantés pour des jambons ?? :) ) 
Rho : ce sont les fines herbes qui seront hachées plus ou moins finement. Elles représentent le milieu concerné. 

Un courant électrique passe plus ou moins bien selon qu’il y aura plus ou mois de résistance dans le milieu 

concerné. 

 

Pour aller plus loin : 

- Le pH concerne une fonction magnétique, allant de l’acidose à l’alcalose. Du point de vue énergétique, on 

pourra parler ici de Yin et de Yang. 

- Le Rh2 est une fonction électrique (il s’agit de molécules H2 O2). C’est une fonction de polarisation, soit 

Hydrogène, soit oxygène, positive ou négative, mais qui va correspondre à une quantité : beaucoup de sel 

va réduire, peu de sel oxydera. 

Et là, on retrouve les principes alimentaires prescrits à Robert : avec les produits animaux et les végétaux. 
Les produits animaux vont être oxydants. Les végétaux seront réducteurs. 
L’alcalose sera produite par les végétaux, et l’acidose par les produits animaux. 

- Rho fonction électrique concerne la quantité des électrolytes permettant le passage du courant dans le milieu 
concerné, et c’est la résistivité. Plus on aura d'électrolytes moins il y aura de résistivité (moins le courant passera 
bien) et cela correspondra à un vieillissement de l’organisme. Raison pour laquelle on conseille de boire des 

eaux faiblement minéralisées. 

Mais revenons au sel... 

Il y a une trentaine d’années Jacques Loeb a étudié la puce d’eau (daphnie) et il s’est aperçu en étudiant son 

comportement et son alimentation qu’il lui fallait cinq sels minéraux pour être en parfaite santé.  

Si on supprimait un de ces sels elle était un peu patraque, deux, elle l’était un peu plus, trois, ça devenait 

difficile à vivre, quatre, c’était catastrophique, la mort assurée dans les minutes qui suivaient et cinq le milieu 

devenait plus toxique. Une toxicité s’installait au fur et à mesure que l’on enlevait ces sels minéraux. 

 

Ces sels, qui ont chacun une saveur bien particulière, sont : 

Sulfate de magnésium    (saveur acide, purgatif). 

Chlorure de magnésium (saveur amère). 

Chlorure de calcium    (saveur douceâtre). 
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Chlorure de potassium  (saveur piquante). 

Chlorure de sodium    (saveur salée). 

 

Jacques Loeb ne connaissait pas la Médecine Chinoise, mais il venait de découvrir ce que disent les Chinois 

depuis près de cinq mille ans : il existe cinq saveurs fondamentales, qui sont à la base même de l’harmonie de 

toute organisation et que l’on retrouve dans les fonctions des cinq éléments (bois - acide, Feu - Amer, Terre -

doux, Métal- piquant, Eau-salé).  

 

Ces 5 éléments s'engendrent, c'est à dire que l'un donne son énergie à l'autre, et se dominent : 

Cycle d'engendrement : BOIS engendre FEU engendre TERRE engendre MÉTAL engendre EAU engendre 

BOIS (etc) 

Cycles de domination : BOIS domine TERRE, FEU domine MÉTAL, TERRE domine EAU, EAU domine FEU,  

MÉTAL domine BOIS. (voir image en PJ) 

 

Chaque élément correspond à un couple organe/viscère : 

- Bois : Foie et Vésicule Biliaire 

- Feu : coeur et intestin grêle 

- Terre : Rate et estomac 

- Métal : poumon et gros intestin 

- Eau : Rein et Vessie 

 

Vous aurez remarqué que je mets en gras : EAU - Salé (chlorure de sodium) - REIN - VESSIE. 

 

Si vous voulez creuser, vous trouverez plein de sites qui expliquent les 5 éléments sur internet. Pour l'heure on a 

assez de matière pour discuter ici. 

 
 

Pour les chinois, les REINS sont la batterie du corps. Il contient l'énergie léguée par notre lignée stocke 

l'énergie  issue de notre alimentation. Le Rein est renforcé par la saveur salée. Dans ma pratique, je dois 

manger salé pour travailler sur l'énergie de mes patients et la mienne. 

 

A la suite de ce long exposé (je passe sur les histoires de macrobiotique avec le  soja, le tofu...) j'en conclue ceci 

: 

- le symbiote pomperait le chlorure de sodium. Or, ce type de sel est très intéressant pour produire de l'électricité 

!En effet, la dissolution du sel dans l'eau libère des ions, faisant chuter la résistivité, rendant le corps conducteur. 

Une trop forte consommation en sel  fait monter la tension, mais si  le symbiote en consomme des quantités 

énormes pour survivre, ceci explique  : 

    - que Roro ne souffre pas d'hypertension (la moyenne française de consommation de sel est de 12g/jour, soit 

une cuillère à soupe...) 
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    - la fatigue de Roro lorsqu'il arrête de consommer du sel : c'est justement un symptôme de manque de sel ! 

 

Nous aurions donc un symbiote fonctionnant à l'énergie ionique. 

 

Pour les effets de pousse de cheveux et d'ongles, est-ce que Robert, tu as constaté quelque chose à ce 

sujet ?  

Ici le sel n'entre pas directement en ligne. En médecine chinoise la pousse des ongles et cheveux est liée à 

l'énergie du Poumon. Il y a un lien entre Poumon  et Rein. Le poumon est le maitre de l'énergie, il sert à la 

guider. La rate fait monter l'énergie et le poumon la diffuse et la renvoie au Rein. Si le rein est faible, le corps 

mettra une barrière, elle remontera à contre courant sur le Poumon et causera diverses pathologies (rhumes, 

rhinites). Si le Rein est solide, il récupère cette énergie, renforce le corps ce qui diminue le niveau de stress 

physiologique. Or la diminution de stress permet de produire plus d'ongles et de cheveux (par un effet de 

"récupération" : le corps est moins fatigué, il renforce ses défenses extérieures). 

 

Voilà pour le moment ce que je peux  dire, j'ai essayé de faire court, mais le sujet est complexe. J'ai pas insisté 

sur la bioélectronique, car ça rallongerait le discours et je ne suis pas trop penché encore sur ce domaine. 

 

Je vais maintenant voir si j'arrive à rentrer en contact avec le symbiote. 

 

A bientôt pour la suite. Pierre 

 

Troisième mail de Pierre : 

Le 9 décembre 2012 

Le contact sensitif a été rapidement établi. 

 

Roro était allongé sur son lit, les yeux ouverts (enfin je pense) (23h15) 

Le symbiote est dans tout le corps, sous une forme liquide, c'est une image. J'ai perçu une grosse 

structure sur toute la partie gauche de la tête de Robert allant du temporal à l'occipital. Je suis allé 

vérifier dans le fichier si je  n'avais pas rêvé et c'est bien de ce côté là que ce trouve le problème 

d'acouphène que décrit Robert. 

 

Pour la petite histoire Robert, lorsque l'on t'a rencontré à Toulon je t'ai scanné pour voir où pouvait se 

trouver ton symbiote et voir également comment fonctionnait ton réseau énergétique. J'en ai parlé à 

Jean-François en lui disant que je ne voyais RIEN, mais quand je dis RIEN c'est le VIDE, c'est à dire 

que je ne ressentais pas la présence de Robert. Il y avait plus de densité dans un courant d'air ! J'en ai 

immédiatement déduit qu'il y avait là un "truc" qui faisait écran, qui avait mis Robert en mode 

"furtif".  

 

Cette fois-ci (maintenant) j'ai bien réussi mon coup et pu voir que le symbiote allait de la tête aux 

pieds, était d'une structure extrêmement ténue, en des milliards de particules et qu'une autre partie 

était densifiée sur le côté gauche de la tête. Je ne suis pas resté trop longtemps (quelques secondes) 

sans rien tenter. C'est mon mode furtif à moi. Je dois l'avouer, un mode furtif de bricoleur... 

 

Voilà, c'est tout pour ce soir ! 

 

A demain les amis.  Pierre 
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Voici ma réponse à Pierre : 

Le 10 décembre 2012 

Merci Pierre, 
 

Bravo pour ton analyse  et ton contact furtif "bricolé" ;-) 

Le sel joue aussi donc un rôle d'antioxydant 

Il y a sur Wikipédia un texte sur les symbiotes qui traite le sujet dans la bande dessinée - 

serait-il possible qu'il y a derrière ça une inspiration réelle ? 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Symbiote_(comics) 

La meilleure conclusion serait donc que les besoins en sel de Robert sont uniquement liés au 

symbiote. 

Il reste l'histoire des Samouraïs mais qui dit qu'ils n'avaient pas eux aussi des symbiotes - au 

moins certains ? 

Le sel chez les sportifs de compétitions ? 

Pour info la dernière analyse de sang de Robert : 

J'ai fait faire dans la semaine une analyse de sang, et le sel est de 146 mEq/l, je suis au 

dessus du maximum qui est de 145 mEq/l, pourtant le symbiote étant désactivé j'en 

consomme beaucoup moins qu'à une époque. 

L'enquête reste entière pour trouver des statistiques sur la consommation de sel des abductés 

en général - rien trouvé sur Internet 

Les implants matériels pourraient-ils avoir un rapport avec les symbiotes ? Des personnes ont 

des implants sans qu'une cicatrice d'implantation soit visible - comme si l'implant avait-il été 

mis de l'intérieur. 

Un symbiote implique-t-il forcement un implant ?  

Un implant implique-t-il forcement un symbiote ? 

Quel est le véritable rôle du symbiote - c'est la grande question - est-ce une espèce de robot 

astral - ou une entité consciente ? Qu'elle est exactement sa matérialité ? 

A suivre ... Amitiés, Jean-Claude 

 

 

Robert confirme une pousse rapide des cheveux et : 

Le 10 décembre 2012 

Bravo à tous les deux,  

J'étais hier soir allongé sur mon lit à 23h. bonne analyse du symbiote qui est très complexe et 

à mon avis il intervient dans plusieurs domaines de ma vie; mis à part le petit inconvénient 

pour moi la nuit lorsqu'il communique avec une source X, il n'a que des avantages, beaucoup 

d'aide en ma faveur. il est vivant. 

 Pour ce qui est de ma tension artérielle comme je suis donneur de sang, elle est vérifiée 4 

fois dans l'année, elle est de 13/7 parfois 13/8  

Meilleures Amitiés  Roro 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Symbiote_(comics)
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Réponse de Pierre : 

Le 10 décembre 2012 
Je pense que le symbiote de Robert a besoin de sel pour son propre fonctionnement. 

 

Un ami qui était commando m'a dit qu'on leur donnait des pilules de sel en mission qui leur procuraient un 

sentiment d'être en pleine forme. Il leur était expliqué que c'était pour maintenir leur hydratation. On peut 

toutefois penser qu'il pouvait y avoir d'autres choses dans ces pilules. 

 

Je vais demander à mon prof d'Aïkido s'il connait cette histoire de consommation de sel chez les Samouraïs. 

 

Pour la concentration de sel des analyses de Robert, il faudrait voir quelle est sa tension, sachant qu'une tension 

haute ne veut rien dire, elle prend en général 1 point par tranche de 10 ans au delà de 45-50 ans. 

 

Pour la nature des symbiotes, celui de Robert tel que je l'ai perçu est physique et tiendrait de la nanotechnologie 

: il semble être en partie disséminé dans le corps et avec la capacité de se regrouper à la demande, totalement 

ou partiellement. De là on peut penser que le symbiote peut-être polymorphe. Je conclus cela par rapport à ce 

que j'ai perçu sur le côté gauche de la tête de Robert et la sorte de "gélatine remplie de micro particules" qui 

était dans le reste de son corps et en particulier dans ses jambes. 

 

Donc implants ou symbiotes, je pense qu'il y a les deux, avec une gradation où le symbiote peut-être artificiel 

donc un implant intelligent. Il existe des implants sur d'autres niveaux (éthérique et astral) dont parle justement 

Christophe Allain dans ses livres, mais de façon très épisodique. En résumé Allain explique qu'il est inutile de 

chercher les implants dans le corps physique ils sont dans les autres plans. Je pense qu'il conclue un peu trop 

rapidement, surtout quand on relit ce qu'a pu voir Jean-François l'année dernière avec les implantés et abductés 

américains. Rien n'empêche qu'il puisse exister des implants "terrestres" mais je pense qu'on est loin des 

capacités des vrais implants. 

 

La pose d'implants peut peut-être se faire sans laisser trop de traces, on est peut-être confrontés à différentes 

technologies de la plus rustique à la plus élaborée. La plus rustique faisant passer la notre pour le pire des 

archaïsmes. 

 

Une nouvelle remarque de ma part 

Le 10 décembre 2012 

 

Un point à souligner dans le livre du Dr Leir : Lors de l'opération les implants solides 

cherchaient  à se débiner !!!! 

 

Possibilité que ces nanoparticules puissent finir par s’agglomérer en implant ? 

 

Amitiés, 

Jean-Claude 
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Un autre point que je soulève : 

Le 13 décembre 2012 

Il y a un point que l'on a évoqué et dont je n'avais pas mesuré l'importance qui est la "paralysie du 

sommeil" cela me semble être pour certain une "porte" et pour d'autre une affection. 

On peut lire des tas de choses sur Internet. Ce qui est sûr c'est que l'enquête Roper de 1991 donnait le 

résultat de 33 000 000 d'américains qui auraient vécu une paralysie avec présence d'entité dans leur 

chambre. La paralysie du sommeil est bien sûr cataloguée par la science comme une affection 

psychique comme une autre. C'est sûr que se sentir paralysé avec une entité présente peut facilement 

être interprété par les psychiatres comme un phénomène hallucinatoire. 

Mon idée est que c'est le terreau du voyage astral et/ou de l'abduction astrale. 

Ton avis Pierre 

 

La réponse de Pierre sur la paralysie du sommeil : 

Le 13 décembre 2012 
Bonsoir, 

 

Il suffit de voir la liste des pathologies citées dans le DSM IV pour comprendre que la psychiatrie a une pilule de 

prête pour tout et n'importe quoi. En dehors de troubles neurologiques avérés, la paralysie du sommeil ou 

paralysie consciente est un état modifié de conscience. Dans les phénomènes de sortie hors du corps, si on les 

fait en pratiquant des techniques de maintient de la conscience, on peut arriver à une situation où on ressent 

comme une chape de plomb monter des pieds jusqu'au cou. On ne peut plus bouger. On peut également 

atteindre des états où le réseau sérotoninergique diminue son activité sans que l'on sombre dans le sommeil, on 

perd alors progressivement l'usage des sens, le dernier étant la vue. On peut se retrouver dans un état de 

paralysie, de non perception des odeurs, des sons, puis des choses. Selon les techniques on peu sauter des 

étapes pour réaliser une projection de conscience, un rêve lucide, une perception à distance... ou dormir comme 

une masse. L'état de paralysie peut être également douloureux, c'est à mon avis un effet croisé d'une tension 

musculaire inconsciente doublée d'une inhibition des zones cérébrales proprioceptives. En état de veille 

normale, notre cerveau vérifie continuellement (et de façon inconsciente) que "tout est là". Si une zone 

corporelle ne répond pas, il va tenter de se souvenir où elle se trouve et quelles sont ses limites.  C'est ce qu'il 

se passe quand on se fait anesthésier chez le dentiste. On a l'impression d'avoir une joue énorme et quand on la 

touche elle n'est pas plus gonflée que l'autre. Cette sensation de gonflement est l'idée que ce fait notre cerveau 

de notre joue. Dans l'état de paralysie du sommeil on aura un état où le cerveau en partie en veille, considèrera 

que la position de nos membres et l'angle d'ouverture de nos segments (bras et jambes allongés) sont les seules 

possibles. Toute variation d'un angle sera considéré comme "hors norme" et un signal de douleur sera généré 

par le cerveau en direction du membre qui tentera de bouger. La douleur finissant par nous réveiller 

définitivement, elle disparaîtra rapidement pendant que notre cerveau se rappellera des vraies amplitudes de 

nos membres non sans quelques craquements d'articulation signalant qu'il y avait également une tension 

musculaire inconsciente. 

 

Autant dire que les tensions musculaires sont un véritable frein à la sortie hors du corps. 

 

Maintenant, qu'une paralysie se manifeste avec une présence dans la pièce ne m'étonne pas un instant. Et 

comme je le disais, en dehors d'une lésion cérébrale ou un trouble neurologique avéré, c'est quelque chose qui 

ne relève pas de la psychopathologie ou de la psychiatrie. Je rappelle juste que ces deux sciences étudient la 

maladie pour en déduire ce qu'est la normalité... 

 

Pierre 
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Ci-dessous un cas typique qui n’a jamais été diffusé que nous avions enquêté avec Georges 

Metz et un  autre ami Mathieu C. –  cela se situe à Cergy à 400 mètres de chez moi : 

Les événements du 15 août 2003 : Katia est  réveillée en pleine nuit par un bourdonnement 

très fort dans l'oreille gauche (uniquement gauche - Vu du pied du lit, son mari François, est 

à gauche et elle à droite et dormait sur son côté droit, donc l'oreille droite contre l'oreiller) 

elle regarde devant elle et aperçoit ce qu'elle pense être (tout de suite) un extraterrestre droit 

du côté de son mari. L'être la fixe intensément, elle voit surtout ses yeux très grands en 

amande. Chauve, nez et bouches "inexistants", visage triangulaire, large front, un vêtement 

serré sur le corps, très mince, 1 mètre 80, elle dit lors de l'interview : "un Roswell". Elle est 

concentrée sur son regard, et n'a aucune peur, mais elle sent une/des présence(s) dans son dos 

et veut se retourner, mais elle est alors "anesthésiée", et ne se réveillera que le lendemain 

matin après le départ au travail de son mari. Elle se souvient de l'incident et affolée, appelle 

son mari au bureau. Elle a mal à la base du cou, et on constatera trois marques inégales 

rouges sur l'arrière du cou. Ce mal de cou durera 2 jours, et les marques sont encore 

légèrement visibles plus d'un an après. Mais rien ne permet de vérifier que ces marques 

n'étaient pas antérieures à l'incident. Katia ira voir dans les livres de son mari et reconnaîtra 

le "portrait robot" de l'extraterrestre. Le réveil qui est un réveil électronique, qui se met 

à l'heure par radio, s'est arrêté sur 2h00 du matin. François a dû enlever les piles et le 

réinitialiser pour qu'il remarche, c'est la seule fois que cela se produit. Pendant les deux mois 

qui ont suivi une peur s'est installée dans le couple. Que l'endroit où l'on est censé être en 

sécurité : sa maison et le lieu intime comme sa chambre à coucher, puisse être de cette façon 

investi, est difficile à supporter, en particulier pour une femme. Katia a fait une dépression, et 

elle est encore soumise à un traitement. En septembre 2003 elle a rêvé d'un vaisseau noir au 

dessus de la maison, un vaisseau allongé, de la grandeur de la maison. Elle en a parlé à 

François une semaine après, et il a eu l'impression d'avoir le même souvenir. 

 

Il y a eu cette anecdote pendant que se déroulait cet échange de mails avec Pierre et Robert. Je 

reçois ce message d’un de mes correspondants (anonyme) : 

Le 8 décembre 

Je suis devenu végétarien, je mange du sel à gogo, je me réveille la nuit ou au petit 

matin vers 5H avec des sifflements de l'oreille gauche annonciateurs de phénomènes 

"bizarres" .  

C'est de cette façon qu'est arrivé le contact avec Robert L il y a quelques semaines. 

Bourdonnement, je le vois en 3D comme au cinéma amélioré, on échange quelques 

paroles je lui dis qui je suis, et .... cela le fait rire aux éclats. Durée 30 secondes 

maximum. 

 

 

 

Avec son autorisation je transmets son texte ci-dessus à Robert qui n’en n’a pas souvenir, 

mais me répond : 
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Le 12 décembre : 

 

5 heures du matin c'est l'heure où je fais le yoga , je suis dans un bien-être total, il 

m'arrive d' avoir un sourire, parfois aussi de me trouver dans un espace intermédiaire 

que j'appelle carrefour de choix directionnel, juste à coté du monde physique et qui 

permet de s'élancer vers des espaces lointains, ce carrefour est aussi un endroit de 

visualisation une pensée exprimée semble devenir réelle, dans sa zone basse du 

moins, il faudra peut-être que j'explique tout ça, car pour le néophyte il est difficile de 

s'y retrouver . Roro 

 

 

Robert fait le point sur l’avancée de nos échanges : 

Le 12 décembre 2012 

 

Jusque la je trouve que c'est très bien. il faut bien faire avancer cette recherche, pour ma part, 

à tord ou à raison, je pense qu'il y a quelque chose d'important derrière le sel, que les anciens 

connaissaient et que nous avons perdu, ou que les autorités médicales ou autres savent mais 

nous cachent ;  j'ai remarqué aussi que en augmentant le sel lorsqu'on avait une coupure ou 

blessure la vitesse de cicatrisation augmentait dans le même ordre. (pour moi). Ne pas aussi 

oublier de dire que je ne consomme que du sel gris non raffiné ou du sel de 

Guérande. Surtout que personne ne s'aventure dans ce type de pratique qui pourrait être 

dangereuse. 

 

 

La réponse de Pierre : 

Le 12 décembre 2012 

Alors là Robert donne un détail très important : le sel gris. 

 

Dans mon premier mail, je parlais des 5 sels, j'ai enlevé un passage où je disais que l'on consommait 

malheureusement trop de Chlorure de Sodium (sel de Table) au détriment des autres sels qui 

proviennent des végétaux. Or l'agriculture intensive a appauvri les sols faisant chuter la teneur dans 

les fruits et légumes en ces différents sels, comme Chlorure de Magnésium par exemple, qui a une 

puissante action antiseptique.  

 

Il faut donc consommer du sel de Guérande (ou sel gris) car il contient tous les autres sels plus des 

Oglio éléments. Il est d'ailleurs moins salé que le sel de table. On peut se faire un bain de sel pour se 

rééquilibrer (par osmose) : 2 ou 3 bonnes poignées de sel gris dans la baignoire, et hop, un bon bain 

chaud de 15-20mn ! 

 

Je n'ai pas d'avis sur la rapidité de cicatrisation et la concentration en sel, beaucoup de choses jouent à 

ce niveau là (vitamine K, synthèse plaquettaire...) 

 

Pierre 

 

§§§  A SUIVRE   §§§ 


