
 

voici un texte bien intéressant, j'ai surligné ce que je souhaite partager avec 
vous... 
   

Un petit village gaulois résiste… et s’il y avait une 
autre voie ?  

http://www.urantia-gaia.info/2011/05/26/un-petit-village-gaulois-resiste-et-sil-y-avait-une-autre-voie/ 

  

Publié le 26 mai 2011 par Le Passeur  

Par le Passeur. 

A travers un évènement illustrant la poussée de l’ombre, et la réaction du côté de ceux qui s’y opposent, nous 

avons là la scène prête à rejouer des énergies du monde ancien, mais aussi l’opportunité d’entrevoir une autre 

voie encore très incomprise. 

Pour commencer, l’évènement lui-même. Ou lorsqu’un gros pétrolier texan attaque un petit village des 

Cévennes… 

Après la mobilisation récente contre l’exploitation destructrice des gaz de schiste dans le sous-sol de France, 

rappelons que la loi votée le 11 Mai dernier par les députés français n’a fait que botter en touche, n’autorisant pas 

directement l’exploitation mais la recherche du gaz oui. On imagine bien qu’aucun pétrolier ne va entamer des 

recherches s’il n’est pas certain de pouvoir exploiter, il suffira de changer le terme de « fracturation 

hydraulique » et le tour sera joué. L’hypocrisie de cette loi n’est donc qu’une première étape avant l’autorisation 

de l’exploitation. 

Rappelons encore que la technique de la fracturation hydraulique qui a cours aux Etats-Unis est reconnue là-bas 

avec 10 ans de recul par tous les acteurs et observateurs comme une catastrophe écologique. Hormis les 20 

piscines olympiques qu’il faut consommer en eau pour un forage moyen, ce sont 2 tonnes de 900 à 1000 produits 

hautement toxiques* qui sont envoyés sous pression avec une très grosse quantité de sable, et dont seulement une 

tonne de ces poisons peut-être récupérée en fin de forage. 

Le petit village gaulois de Bonnevaux dans le Gard, visé par cette malfaisance, a donc émis un arrêté municipal 

le 8 mars 2011 interdisant « les forages pour l’exploration et l’exploitation de gisements de gaz de schistes par la 

technique de la fracturation hydraulique verticale et horizontale » sur le territoire de la commune. C’est cet arrêté 

dont la compagnie pétrolière américaine Schuepbach Energy LLC demande aujourd’hui l’annulation par voie de 

justice. 

Le petit village d’une centaine habitants n’en décolère pas et à l’image de son maire, Roseline Boussac, n’entend 

pas baisser les bras : « C’est une entreprise de Dallas qui vient nous dire ce qu’il faut que l’on fasse chez nous. Je 

ne vais pas me laisser faire. Comme Jeanne d’Arc, je pars en guerre. Heureusement que je suis assurée en tant 

que maire pour pouvoir me défendre devant une grosse société comme ça. » 

En réalité, ce sont par ailleurs une vingtaine d’élus ardéchois qui sont attaqués par la compagnie texane 

puisqu’un permis de recherche lui a été accordé par l’Etat français en Ardèche et sur le nord du Gard. 

Pour finir, quelle perspective, la conscience qui émerge nous donne-t-elle à ce sujet ? En ces temps où 

l’ombre s’épaissit un peu avant l’aube, dire non, pacifiquement, à ce qui n’est plus admissible devient  une 

attitude simple et naturelle. Il ne s’agit plus aujourd’hui de militer sur des barricades bien que certains 
continueront à le faire, mais d’ÊTRE, pleinement présent à la lumière qui nous emplit. Ce qui revient à 
faire en sorte que la fluidité des évènements change de camp. 



Avec la fermeté du « non », la sérénité du juste en soi, et l’intention de maintenir cet état d’être, on change 
naturellement les lignes du temps. Autrement dit on se réapproprie notre avenir dans notre façon d’être 
au présent et on ne laisse plus toujours les mêmes en décider à notre place. C’est un mécanisme si simple 
qu’au début on a du mal à y croire, j’y reviendrai très prochainement avec un article sur le sujet. 

Il y a donc deux manières d’interrompre la ligne du temps qui amènerait à l’exploitation des gaz de 
schiste. (Et c’est valable pour tout autre sujet du même ordre). L’une est basée sur les vieux réflexes et 
entreprend de creuser les tranchées et de monter au front – ce qui est encore le rôle dévolu à certains dans 

cette période de transition qui n’est pas avare de paradoxes. L’autre consiste à ne pas nourrir cette énergie 
d’opposition active, typique de la dualité et de la réaction à la peur (action/réaction), en se rappelant à son 
être profond et en dissipant l’existence même d’un quelconque danger par le simple rayonnement de sa 

lumière intérieure (intention soutenue et sérénité). Cette dissipation se fait par la manifestation en soi 

d’une ligne de temps où n’existe pas ce danger. Pour le dire autrement, il n’y aucun danger car quelque 
soit la volonté de ceux qui l’agitent, ça n’arrivera pas, parce que dans ce monde qui est désormais le mien, 
ces énergies n’ont plus cours. Tel est le mécanisme en œuvre. 

Clairement, ce n’est en rien un déni puisque l’on a conscience des forces en jeu qui tentent de créer leur 

avenir, mais c’est une illustration concrète de la pleine expression de la puissante pensée créatrice qui est 
la nôtre. Si tout un pays, toute une planète, pensait ainsi à propos de l’avènement d’une ère de paix et de 
respect de la vie, le monde en serait instantanément changé. 

Le Passeur. 26 Mai 2011 

  

* Quatre chercheurs US , Colborn , Kwiatkowski , Schultz et Bachran , ont finit par identifier 944 produits 

chimiques qui, ajoutés à l’eau, servent à briser la roche. 

Ils n’ont pu identifier les ingrédients chimiques (à plus de 95 %) que pour 131 de ces produits, soit 14 % du total. 

Pour 407 de ces produits, seul 1 % de la composition a pu être établie. 

Seulement 353 molécules ont un code officiel du Chemical Abstract Service et ont pu être clairement identifiées. 

Elle ont montré que : 

-  52 % affectent le système nerveux. 

-  46 % affectent le système cardiovasculaire. 

-  40 % affectent le système immunitaire. 

-  40 % affectent le système rénal. 

-  37% sont susceptibles d’affecter le système endocrinien qui régularise la chimie corporelle. 

-  40 % ont des impacts reconnus sur l’environnement 

-  37 % , soit plus du tiers sont volatiles 

La plupart sont des contaminants potentiels des eaux fluviales et des eaux souterraines et un quart sont 

cancérigènes et mutagènes . 

Le sel , de tous les produits utilisés dans l’exploitation des gaz de schistes , est presque devenu l’ennemi numéro 

un. En se dissipant dans le sous-sol, les acides créent en effet au contact d’autres minéraux une réaction qui 

génère différents sels, en supplément de ceux déjà présents à l’état naturel . 

Ils se concentreraient de facon particulièrement élevées dans les eaux de récupération, soit près de 10.000 parties 

par million, c’est à dire à un niveau équivalent à ce que l’on rencontre dans les eaux saumâtres des estuaires. 

Liste des produits identifiés : 



  

* Methanol (Methyl alcohol) PDA 342 

* Ethylene glycol (1,2-ethanediol) PDA 119 

* Diesel Cancérigène, PDE, PDA 51 

* Naphthalene Cancérigène, PDA 44 

* Xylene PDE, PDA 44 

* Hydrogen chloride (Hydrochloric acid) PDA 42 

* Toluene PDE, PDA 29 

* Ethylbenzene PDE, PDA 28 

* Diethanolamine (2,2-iminodiethanol) PDA 14 

* Formaldehyde Cancérigène, PDA 12 

* Sulfuric acid Cancérigène 9 

* Thiourea Cancérigène 9 

* Benzyl chloride Cancérigène, PDA 8 

* Cumene PDA 6 

* Nitrilotriacetic acid Cancérigène 6 

* Dimethyl formamide PDA 5 

* Phenol PDA 5 

* Benzene Cancérigène, PDE, PDA 3 

* Di (2-ethylhexyl) phthalate Cancérigène, PDE, PDA 3 

* Acrylamide Cancérigène, PDE, PDA 2 

* Hydrogen fluoride (Hydrofluoric acid) PDA 2 

* Phthalic anhydride PDA 2 

* Acetaldehyde Cancérigène, PDA 1 

* Acetophenone PDA 1 

* Copper PDE 1 

* Ethylene oxide Cancérigène, PDA 1 

  

Documentation : http://www.midilibre.fr/2011/05/24/le-petrolier-us-attaque-la-petite-commune-gardois-

e,324250.php 

http://www.oceanattitude.org/index.php?post/2011/04/08/PRODUITS-CHIMIQUES-DE-LA-FRACTURATION-

HYDRAULIQUE 

http://lesmoutonsenrages.wordpress.com/2011/04/19/gaz-de-schiste-la-liste-des-composants-chimiques-publiee/ 

Source : http://www.urantia-gaia.info (en cas de copie, merci de respecter l’intégralité du texte et de citer la 

source) 

 


