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      LES QUATRE SAISONS DE 
 

 
  

  Bulletin de liaison trimestriel 

N°31 Mars 2010 
01/10 

 

 
L’hiver vient à peine de se manifester clairement par le froid et la neige, que le printemps souhaite déjà le remplacer. 

Cette impression d’une saison raccourcie est, certes, tout à fait subjective, mais on peut objectiver cette contraction 

du temps par l’observation d’événements banaux du quotidien comme, par exemple, la durée de cuisson d’un 

aliment. Au travers de cette manifestation mais aussi des séismes et autres catastrophes naturelles de plus en plus 

fréquentes, nous prenons conscience que notre planète est en cours de transformation. Mais ces catastrophes sont-

elles aussi naturelles que les médias nous les présentent ou faut-il y discerner, si l’on adopte une vision 

conspirationiste, l’intervention de forces tierces ? Au lecteur de ce bulletin de faire la part des choses en lisant les 

données sur le tremblement de terre en Haïti. Faudra-t’il pour autant se ruer sur le chocolat afin de calmer son 

anxiété et diminuer les risques d’infarctus cardiaque grâce aux antioxydants qu’il recèle ? Ou faudra-t’il plutôt 

veiller à désintoxiner son organisme à l’aide de bains de pieds avec le Physio Detox, procédé non invasif permettant 

d’évacuer du corps un grand nombre de substances délétères dont les métaux lourds ?  

Produire son propre courant électrique, sans dépendre des structures officielles, est le rêve de beaucoup de 

personnes. Les intéressés peuvent choisir entre le soleil avec les cellules photovoltaïques et le vent avec les 

éoliennes. Mais jusqu’à présent ces dernières ne plaisent pas à tout le monde en raison des nuisances qu’elles sont 

susceptibles de générer. Or, un jeune entrepreneur de la région de Strasbourg semble avoir trouvé une bonne 

solution pour évacuer ces problèmes en élaborant une éolienne originale. Tous ces thèmes, je vous propose de les 

découvrir dans ce bulletin. Cependant, ne fermez pas ce numéro sans avoir pris connaissance du prochain grand 

projet de votre association, à savoir le symposium en cours d’organisation pour octobre 2011 et qui se tiendra à 

Strasbourg comme les deux précédents en 2006 et en 2008. 

Je vous souhaite une agréable lecture et de profiter pleinement du renouveau de la Nature. 

 

Hervé STAUB 
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L’accélération du temps 

 

Nous avons tous éprouvé à un moment ou un autre 

l’impression que le temps s’écoule plus vite 

qu’autrefois. S’agit-il de la réalité ou d’une simple 

illusion en rapport avec notre mode de vie 

trépidant ?  

Voici une anecdote d’une expérience personnelle 

qui  permettra, peut-être, de faire la part des choses.  

J’ai eu, en effet, l’occasion de faire ce genre 

d’observation d’une manière fortuite en réchauffant 

une baguette de pain !  Constamment, depuis 

plusieurs années, pour une température de four 

identique et une baguette du même poids sortant du 

congélateur, il fallait 10 minutes pour obtenir un 

pain à point. Depuis quelques semaines, cette 

baguette, dans les mêmes conditions de poids et de 

température, était encore gelée au centre après les 

10 minutes. Comme cette situation se répétait 

régulièrement, j’augmentais progressivement la 

durée de cuisson jusqu’à 12 minutes au bout de 

laquelle le pain était à point, soit donc une 

différence de 2 minutes. Autrement dit, en laissant 

la cuisson se faire pendant 10 minutes, ce ne sont 

en réalité que 8 minutes d’horloge qui se seraient 

écoulées. Et un calcul simple montre 

qu’actuellement une heure est écoulée en 48 

minutes (et non en 60), donc une accélération du 

temps de 12 minutes par heure. Ainsi, une journée 

de 24 heures correspond en réalité à 19 heures et 12 

minutes. Bien entendu ce raisonnement peut être 

totalement faux car d’autres paramètres sont 

susceptibles d’intervenir dans la cuisson du pain. 

Toutefois cette observation reste insolite et sa 

validité pourra être confirmée ou infirmée par 

d’autres, relatives à des domaines différents comme 

des durées de parcours automobiles pour des trajets 

identiques, par exemple. 

Si vous faites ce même genre d’observation, ne 

manquez pas de le signaler. 

Hervé STAUB 

 

Le séisme en Haïti : fatalité ou…. ? 
 

Les Etats Unis ont-ils provoqué le tremblement de 

terre à Haiti ? 

Selon Russia Today, le président du Venezuela, 

Hugo Chàvez Frias, a évoqué la possibilité que les 

Etats-Unis aient provoqué la série de tremblement 

de terre de la semaine dernière aux Caraïbes, dont 

celui qui a dévasté Haïti. Selon VivéTv, ce sont les 

armées russes qui ont évoqué cette éventualité. 

Quoi qu'il en soit, le Venezuela, la Bolivie et le 

Nicaragua ont demandé la convocation en urgence 

du Conseil de sécurité. Celui-ci devrait examiner 

ces imputations et l'invasion « humanitaire» d'Haïti 

par les troupes états-uniennes.  

L'article ci-dessous a été rédigé et publié par 

ViveTV, une chaine publique vénézuélienne. La 

vidéo a été diffusée par Russia Today, une chaine 

publique russe. Etrangement, la télévision 

vénézuélienne source ses imputations en 

désignant l'armée russe, tandis que la télévision 

russe source les mêmes imputations en désignant 

le président Chavez. 

 

Le président Obama annonce l'aide humanitaire 

à Haïti. VIVE TV –  

Un rapport de la flotte russe du Nord indiquerait 

que le séisme qui a dévasté Haïti est clairement « le 

résultat d'un essai par l'US Navy de son arme 

sismique ». La Flotte du Nord observe les 

mouvements et activités navales étatsuniennes dans 

les Caraïbes depuis 2008, lorsque les Etats-Unis 

annoncèrent leur intention de reconstituer la 

Quatrième flotte dissoute en 1950. La Russie y 

avait répondu un an plus tard en reprenant dans 

cette région les exercices de sa flotte constituée 

autour du croiseur atomique lance-missiles Pierre 

le Grand, interrompus depuis la fin de la Guerre 

froide. 

Depuis la fin des années 70, les Etats-Unis ont 

considérablement avancé leurs recherches sur les 

armes sismiques. 

Selon ce rapport, ils utilisent désormais des 

générateurs impulsionnels  à plasma et à résonance, 

combinés à des bombes à onde de choc [1] 

Le rapport compare deux expériences conduites par 

la marine états-unienne la semaine dernière: un 

tremblement de terre de magnitude 6,5 alentour de 

la ville d'Eureka en Californie, qui n'a pas fait de 

victimes, et celui des Caraïbes qui a fait au moins 

140 000 morts. Ainsi que l'indique le rapport, il est 

plus que probable que l'US Navy avait une pleine 

connaissance des dommages que cette expérience 

était susceptible de causer à Haïti. C'est pourquoi, la 

Navy avait positionné à l'avance sur l'île le général 

P. K. Keen, commandant en second du SouthCom 

(Commandement du Sud), pour superviser les 

opérations de secours prévisibles. Concernant 

l'objectif final de ces expérimentations, indique le  

rapport, il s'agit de la planification de la destruction 

de l'Iran par une série de tremblement de terre afin 

de neutraliser l'actuel gouvernement islamique. 

Selon le rapport, le système expérimental des Etats-

Unis (High frequency active auroral research 

program, dit « HAARP ») permet également de 

créer des anomalies climatiques afin de provoquer 
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des inondations, des sécheresses et des ouragans [3] 

Selon un rapport précédent, les données disponibles 

coïncident avec celles du tremblement de terre de 

magnitude 7,8 sur l'échelle de Richter survenu au 

Sichuan (Chine), le12 mai 2008, également causé 

par des ondes électromagnétiques HAARP. On 

observe une corrélation entre les activités sismiques 

et l’ionosphère, caractéristique de HAARP :  

1. Les tremblements de terre dans lesquels la 

profondeur est linéairement identique dans la même 

faille, sont provoqués par une projection linéaire de 

fréquences induites. 

2. Des satellites coordonnés permettent d'engendrer 

des projections concentrées de fréquences dans des 

points déterminés (des Hippocampes). 

3. Un diagramme montre que des tremblements de 

terre considérés comme artificiels se propagent 

linéairement à la même profondeur. 

 
Localisation  Date   Profondeur 
 
Vénézuela 08/01/2010 10 km 
Honduras 11/01/2010 10 km 
Haïti  12/01/2010 10 km 

 

Les répliques ont également été observées aux 

environ de 10 km de profondeur. Après le 

tremblement de terre, le Pentagone a annoncé que 

le navire hôpital USNS Comfort, qui se trouvait 

ancré à Baltimore, a rappelé son équipage et fait 

cap vers Haïti, bien qu'il puisse s'écouler quelques 

jours jusqu'à l'arrivée du bateau. L'amiral Mike 

Mullen, chef d'état major interarmes, a déclaré que 

les Forces armées des États-Unis préparaient une 

réponse d'urgence au désastre. Le général Douglas 

Fraser, commandant en chef du SouthCom, a 

indiqué que des bâtiments des Gardes-côtes et de la 

Navy ont été dépêchés sur place, bien qu'ils aient du 

matériel et des hélicoptères en nombre limité. Le 

porte-avions polyvalent USS Carl Vinson a été 

envoyé de Norfolk (Virginie) avec une dotation 

complète d'avions et d'hélicoptères. Il est arrivé à 

Haïti le 14 janvier après-midi, a ajouté Fraser. Des 

groupes additionnels d'hélicoptères se joindront au 

Carl Vinson, a t-il poursuivi.  

 

 
 

L'Agence des États-Unis pour le Développement 

International (USAID), intervenait déjà à Haïti 

avant le séisme. Le président Obama a été informé 

du tremblement de terre à 17 h 52, le 12 janvier, et 

a ordonné le secours au personnel de son 

ambassade et l'aide humanitaire nécessaire à la 

population. Conformément au rapport russe, le 

département d'État, l'USAID et le SouthCom ont 

débuté l'invasion humanitaire en déployant 10000 

soldats et contractants, à la place de l'ONU, pour 

contrôler le territoire haïtien après le « tremblement 

de terre dévastateur expérimental. 

 

Extrait de ViveTV, chaine publique vénézuélienne. 

 

Un scénario de secours aux sinistrés d'Haïti était 

prévu par les militaires étasuniens un jour avant 

le tremblement de terre 

 

 Un scénario de secours aux sinistrés avait été 

envisagé pour Haïti au quartier général de l'US 

Southern Command (SOUTHCOM), basé à Miami, 

un jour avant le tremblement de terre. Les 

simulations de préparation à un désastre étaient 

celles d'un ouragan frappant Haïti. Elles se sont 

tenues le 11 janvier (Bob Brewin, Defense launches 

online system to coordinate Haïti relief efforts 

(15/1/10) -- GovExec.com, le texte complet de 

l'article se trouve dans l'Annexe). L'Agence des 

systèmes d'information de la Défense (DISA, 

Defense Information Systems Agency), sous la 

juridiction du Département de la Défense 

(Department of Defense, DoD), a mis au point ces 

scénarios pour le compte de SOUTHCOM. Connue 

comme une «Agence d'Appui Tactique », la DISA 

est mandatée pour mettre à la disposition de l'armée 

états-unienne des systèmes informatiques, de 

télécommunication et des services logistiques. 

(Voir le site de la DISA: Defense Information 

Systems Agency). 

La veille du tremblement de terre, lundi [11 janvier 

2010], Jean Demay, directeur technique de la DISA 

pour le Projet de Coopération et de Partage 

d'Informations Transnationales de l'agence, se 

trouvait au quartier général de l'US Southern 

Command à Miami, afin de tester le système avec 

un scénario comportant un plan de sauvetage 

d'Haïti, après le passage d'un ouragan. (Bob 

Brewin, op cit, soulignement ajouté par l'auteur). Le 

Projet de Coopération et de Partage d'Informations 

Transnational (Transnational Information Sharing 

Cooperation Project, en anglais, TISC), est un outil 

d'information-communication qui « relie des 

organisations non gouvernementales et les Etats-

Unis [le gouvernement et l'armée] et d'autres pays, 

pour acheminer, coordonner et organiser des 

opérations de secours ». (Government IT scrambles 

To Help Haïti [Les technologies de l'information du 

gouvernement se précipitent au chevet d'Haïti], 

TECHWEB 15 janvier 2010). 

 

par Michel CHOSSUDOVSKY 
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Le chocolat et ses secrets 
 
Les antioxydants du chocolat : 

 
Les antioxydants sont des substances capables de 

neutraliser ou de réduire les dommages causés par 

les radicaux libres dans l'organisme. Ceux-ci sont 

notamment responsables de l'oxydation des cellules, 

phénomène important dans le processus de 

vieillissement. 

Les principaux antioxydants trouvés dans le cacao 

appartiennent à l’immense famille des polyphénols, 

et plus particulièrement aux sous-familles des 

flavonoïdes et des anthocyanines/anthocyanidines. 

Comme présenté dans le tableau ci-dessous, le 

chocolat présente une activité antioxydante 

supérieure à beaucoup de végétaux communément 

consommés. 

 

 
 
En comparaison avec le thé, les canneberges ou les 

pommes, connus pour leur fortes teneur en 

polyphénols, le chocolat se défend bien :  

 

*Chocolat :  

1.700-4.900 mg de procyanidines/kg 

*Thé : 

875 mg de flavonoïdes/l  

*Pommes: 

500-1000 mg de procyanidines/kg  

 

La principale propriété des polyphénols est leur 

pouvoir antioxydant. Leur structure leur permet de 

capter et de stabiliser les radicaux libres produits 

par l’organisme. Selon différentes études effectuées 

à ce sujet, les polyphénols du cacao peuvent exercer 

plusieurs actions physiologiques sur l’organisme : 

*Diminution de l’oxydation des Low Density 

Lipoproteins (LDL ou « mauvais cholestérol »)  

Le LDL oxydé se dépose sur les parois artérielles et 

provoque l’athérome, bouchant les artères et 

provoquant souvent des accidents 

cardiovasculaires. Les polyphénols du cacao, 

notamment les procyanidines, ont montré une nette 

réduction de l’oxydation du LDL et participent 

ainsi à la prévention des accidents 

cardiovasculaires.  

(Bearden et al, 2000 ; Schmitz et al, 1999 ; Pearson 

et al, 2001 ; Lotito et al, 2000 ; Rein et al, 2000 ; 

Wang et al, 2000)  

*Protection contre la formation de péroxynitrite  

Le péroxynitrite, bien qu’il joue un rôle dans la 

défense immunologique de l’organisme, peut 

endommager les tissus lorsqu’il est produit en trop 

grande quantité. Les polyphénols du cacao en 

empêchent la formation et évitent ainsi des 

réponses inflammatoires exagérées.  

(Arteel and Sies, 1999 ; Arteel et al, 2000) 

*Modulation de la synthèse plaquettaire  

L’agrégation plaquettaire, lorsqu’elle est mal 

modulée, peut mener à la formation de caillots dans 

les vaisseaux sanguins (thromboses). Les 

polyphénols réduisent l’agrégation plaquettaire. Ils 

ont un effet semblable à celui de l’aspirine sur le 

sang. Ils fluidifient effectivement le sang. 

(Rein et al, 2000 ; Rein et al, 1999 ; Schramm et al, 

2000 ; Schramm et al, 2001; Murphy et al, 2003) 

*Relaxation de l’endothélium des vaisseaux 

sanguins 

Certains polyphénols du cacao provoquent la 

production d’oxyde nitrique (NO), médiateur de la 

dilatation des vaisseaux sanguins. Cette dilatation 

permet, entre autre, d’éviter le blocage des 

vaisseaux par des caillots de sang.  

(Karim et al, 2000 ; Karim et Kappagoda, 2000 ; 

McCormick et al, 2000, Engler et al, 2004) 

 

Tous ces effets montrent une intense activité des 

polyphénols du cacao dans la protection 

cardiovasculaire. Outre ces effets, certaines études 

ont montré également un effet immunostimulant de 

ces molécules. 

source : NEWTREE 

 

Le chocolat noir préviendrait les infarctus : 

 
Amateurs de chocolat  noir, à vos tablettes ! En 

effet d’après des scientifiques américains la 

consommation régulière de chocolat noir 

fluidifierait le sang, diminuant ainsi de 50 % les 

risques d’infarctus.  

Diane Becker, professeur à l’université John 

Hopkins, et son équipe ont confirmé les propriétés 

fluidifiantes du chocolat noir en étudiant les effets 

de l’aspirine. Des volontaires devaient consommer 

de l’aspirine et avaient pour instruction d’éviter le 

chocolat, suspecté d’interférer avec ce médicament. 

Le problème c’est que certains participants 

n’obéirent pas à cette injonction et avaient craqué 

pour une tablette. Ils furent bannis de l’essai, mais 

les scientifiques examinèrent tout de même leurs 

analyses sanguines. Et là ils se sont aperçus que  

l’agrégation des plaquettes était ralentie chez les 

mangeurs de chocolat – 130 secondes contre 123 

pour ceux qui n’avaient pris que de l’aspirine – 

améliorant ainsi la fluidité du sang.  

« Une substance contenue dans les fèves de cacao a 

un effet chimique semblable à celui de l’aspirine » 

indique Diane Becker « elle réduit les amas 



5 

 

plaquettaire qui peuvent être mortels quand ils 

bloquent un vaisseau sanguin ».  

Jeanne Calment, décédée à l’âge de 122 ans, disait 

volontiers que son secret de longévité résidait dans 

le kilo de chocolat qu’elle mangeait par semaine. A 

méditer ! 

source : La NUTRITION 

 

Le Physio Détox 
 
Est un appareil qui stimule les processus 

fonctionnels du drainage de l’organisme pour 

favoriser l’auto-régulation et l’auto-guérison grâce 

à la repolarisation cellulaire.  

Tous ceux qui essaient ce bain de pieds pour la 

première fois sont sidérés par la couleur marron 

épaisse que prend l’eau au cours des 30 minutes 

d’une séance. 

Comment ça marche ? 
Le système Physio Détox utilise les concepts de 

l’électrolyse, de la dialyse, de l’ionophorèse et 

d’homotoxicologie. Rappelons que la procédure 

d’ionophorèse consiste à faire pénétrer localement à 

travers la peau des électrolytes à l’aide d’un courant 

continu et aussi, en changeant de polarité, capte 

vers l’extérieur de la peau des produits toxiques et 

déchets métaboliques. 

Le physiodetox est constitué de:   

1 bassine dans laquelle est insérée tout le processus 

d'électrolyse,  

1 bobine contenant 2 électrodes qui permet 

l'électrolyse de l'eau   

1 ceinture de dynamisation aux infrarouges.   

Nous ajoutons dans la bassine:   

- de l’eau du robinet,  

- une très petite quantité de sel pour rendre l’eau 

conductrice.  

La bobine est parcourue par un courant de 2 

ampères, elle entraîne une électrolyse de l’eau. 

Celle-ci se charge en ions négatifs et positifs.  

Les électrolytes et le champ électromagnétique 

générés par la bobine agissent au niveau de la 

membrane cellulaire.   

A la fin de la séance, le corps est réharmonisé et 

redynamisé.   

 Pour un résultat optimum, il est recommandé de 

faire 10 séances à raison de 2 par semaine.  

Après cette cure de 10 séances physiodetox, vous 

pouvez utiliser votre physiodétox 1 fois toutes les 3 

semaines pour un entretien régulier.  

La cure de 10 séances physiodetox peut être 

renouvelée 1 à 2 fois dans l’année, de préférence 

aux changements de saisons.  

 

 

  
physiodetox 0 min       physiodetox 10 min 

 physiodetox 20 min               physiodetox 30 min  

 

Les propriétés du "bain bio-électrolytique des 

pieds", avantages : 

*élimine les toxines (poisons endogènes) de 

l’organisme  

*active le métabolisme et augmente la 

microcirculation  

*rééquilibre la polarisation cellulaire des tissus  

*dynamise et revitalise tous les organes, y compris 

les glandes  

*effectue une détoxification (purification) 

immédiate et globale du corps  

*réduit la transpiration excessive et les odeurs 

corporelles  

*permet d’observer les déchets rejetés par les pores 

des pieds  

*donne des indications éventuelles en fonction de la 

coloration de l’eau  

*rétablit la circulation des énergies qui sont 

perturbées ou bloquées  

*favorise une équilibration naturelle du système 

neurovégétatif  

*procure une agréable sensation de détente  

*contribue aux processus physiologiques et à la 

réparation des tissus  

*favorise l’action des traitements médicaux sans 

contrecarrer les effets  

*revêt très peu de restrictions d’usage *  

*s’avère être une excellente « méthode préventive » 

pour la santé 

Précautions et restrictions d’usage : 
-  porteurs de stimulateur cardiaque (pacemaker), 

-  organe vital transplanté (greffe), 

-  épilepsie manifeste ou affection neurologique 

électro sensible, 

-  traitement médical à base d’immunosuppresseurs, 

-  port d’un stérilet, 

-  grossesse et allaitement (sauf accord du 

médecin). 

 

Des éoliennes domestiques 
 

Depuis deux ans, Philippe Léonard, un alsacien, 

prépare, ce qu'il espère être, une petite révolution 

sur le marché des énergies renouvelables. À La 

Walck, commune bas-rhinoise, dans le cadre de la 

société Aeolta,  il a mis au point, en s'entourant 
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d'une vingtaine de scientifiques, un aérocube qui est 

une éolienne à usage domestique.  

Les problèmes de réalisation ont été nombreux et 

les éoliennes n'ont pas bonne presse en général. 

Pour les résoudre,  il s’est alors fixé un défi : 

concevoir des éoliennes qui soient acceptables dans 

notre décor et les produire à grande échelle, de 

manière industrielle. Au final, cela a donné un 

« aérocube » d'un mètre cube destiné à être installé 

sur la toiture pour brasser l'air et le transformer en 

électricité. Le plus de cette technologie pointue est 

le design discret, inspiré des séchoirs sur les toits 

des maisons de la Petite France à Strasbourg, afin  

d’intégrer visuellement l'éolienne à la toiture.  

Un aérocube d'Aeolta produit entre 500 et 2 000 

kWh par an, l'équivalent de ce que produisent 10 à 

20 m² de panneaux solaires. Il est modulable et on 

peut en poser plusieurs côte à côte. Une maison 

française consomme en moyenne 10 000 à 12 000 

kWh par an (5 000 si l'on exclut le chauffage). 

L'énergie produite est destinée à la consommation 

personnelle du client car, pour l'instant, il n'y a pas 

de prix de revente de cette énergie domestique 

nouvelle. Philippe Léonard souhaite que le 

législateur adopte rapidement des mesures pour 

mettre l'éolien personnel sur le même plan que le 

solaire et pour permettre aux particuliers de 

revendre l'électricité ainsi produite. Objectif : que 

les clients rentabilisent plus vite leur achat, et qu'ils 

hésitent donc moins avant de s'équiper. 

Les premières éoliennes Aeolta seront disponibles à 

la vente à l'été 2010 pour un prix de 4 900 euros 

TTC, installation par un distributeur agréé 

comprise. 

 

 

Comment fonctionne un Aerocube ? 

L'AeroCube® permet d'exploiter sans nuisance un 

phénomène naturel pour produire de l'électricité : 

l’accélération naturelle du vent due à la pente des 

toits. 

Un toit pentu constitue pour le vent un obstacle à 

contourner. Les études approfondies menées 

par Aeolta® ont permis de comprendre ce 

phénomène, d’en analyser et d'en mesurer les effets. 

Pour maximiser ses performances, l'AeroCube® est 

positionné à l'endroit précis de la toiture où le vent 

présente son accélération maximale : la faîtière. 

L'énergie générée par le vent n'augmente pas de 

façon linéaire mais suivant le cube de la vitesse du 

vent ! 

La production d'énergie éolienne répond à des lois 

physiques à la fois complexes et intéressantes. 

Ainsi, pour une vitesse de vent multipliée par 2, 

l’énergie extraite sera augmentée d’un facteur 8 : 2 

x 2 x 2. Si la vitesse du vent triple, l’énergie 

disponible sera multipliée par 3, 3 x 3 x 3, elle sera 

27 fois plus importante ! 

Grâce à l’Aerocube®, nul besoin de disposer la 

turbine sur un mât ou une tour. Les modules 

Aeolta® sont conçus pour utiliser efficacement et 

surtout discrètement les propriétés naturelles 

d’accélération du vent par des toits en pente. 

Au-delà de l'augmentation de la vitesse du vent liée 

à la pente du toit, la forme spécifique de l’intérieur 

de l'AeroCube®, avec une réduction de section, 

augmente encore la vitesse du vent. Un effet connu 

sous le nom d'effet Venturi, du nom du physicien 

qui l’a découvert. 

Le design breveté de l’AeroCube® permet en outre 

d'accélérer efficacement la vitesse du vent sur des 

toits dont la pente est comprise entre 20° et 50°. Les 

déflecteurs intégrés guident en effet le vent vers le 

rotor avec une vitesse optimale.  

Au cours des expérimentations, les mesures ont 

enregistré des performances moyennes 

d’accélération du vent à l’intérieur de l’AeroCube® 

comprises entre 2,6 et 3,2 fois la vitesse du vent 

ambiant. En reprenant notre calcul pour estimer 

l’énergie disponible sur la base d’une accélération 

par un facteur 2,6, cela nous donne 2,6 x 2,6 x 2,6, 

soit 17,6 fois plus d’énergie disponible pour 

produire de l’électricité (à taille d'éolienne 

identique). 

L'AeroCube® fonctionne même avec des vents très 

faibles et n'entraîne aucun risque même par grand 

vent. La durée d'utilisation de l'AeroCube® est 

ainsi maximalisée et la quantité d'énergie produite 

toujours plus grande. 

Le rotor, conçu par Aeolta® fonctionnant en 

poussée (et non pas en dépression comme la plupart 

des éoliennes classiques),  démarre dès que la 

vitesse du vent après accélération atteint 2 m/s, soit 

7,2 km/h. Autrement dit, dès 3 km/h de vent 

ambiant, même avec la plus petite brise, 

l'AeroCube® démarre automatiquement et 

commence à produire de l'énergie. 

À l'inverse, l'extrémité des pales du rotor se 

déplaçant à une vitesse très proche de celle du vent, 

même les vents les plus forts n'entraînent pas de 

risque de dysfonctionnement. Ce qui signifie que le 

rotor n'a jamais besoin d'être arrêté, même en cas de 

grand vent ou de tempête, contrairement aux 

éoliennes sur mâts. Ceci permet d’augmenter de 

manière très importante la durée d’utilisation réelle 

du système sur une année et donc de  

générer plus d’énergie.  
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Grâce au générateur sans entretien et à la régulation 

électronique intégrés de l'AeroCube®, vous pouvez 

utiliser directement le courant alternatif produit et 

alimenter le réseau sans contrainte supplémentaire. 

 

La Génératrice. 

L’AeroCube® intègre un puissant générateur à 

aimants permanents, sans entretien. Celui-ci 

convertit en électricité l’énergie cinétique du vent 

transmise par le rotor. La large plage de vitesse de 

fonctionnement - des plus faibles vitesses du vent 

aux vitesses le plus élevées - permet de produire du 

courant électrique durant de longues plages 

horaires, été comme hiver, de jour comme de nuit ! 

 

La régulation électrique 

La régulation électronique intégrée de l'AeroCube® 

optimise le niveau de production d'électricité de 

façon à ce que le rotor convertisse toujours le 

maximum d'énergie éolienne disponible en courant 

alternatif. La qualité du courant produit, avec une 

fréquence et une tension de sortie compatible avec 

le réseau de distribution, permet d'alimenter 

directement votre réseau domestique, à l'aide d'un 

simple câble. 

 

Le raccordement au réseau 

Le raccordement au réseau public, destiné à 

revendre votre surplus de production d'électricité 

éolienne, est techniquement possible très 

simplement par l'ajout d'un compteur intelligent. Au 

lieu d'être inutilisé, votre surplus de production à 

certaines périodes est utilisé par d’autres et vient 

ainsi réduire encore votre facture d'électricité. 

L'AeroCube® utilise un rotor adapté à son 

utilisation en milieu urbain, sur le toit d'une maison 

ou d'un bâtiment. Sa conception permet d'obtenir 

un fonctionnement efficace, sans générer ni gêne 

sonore ni vibration. 

 

Pour plus de renseignements, contacter : 

- par voie postale : Aeolta® SAS - 37, rue 

d'Engwiller - F-67350 La Walck - France 

- par téléphone : Philippe Léonard : +33 612 716 

728 

- par mail : philippe@aeolta.com  

 

Extrait des Dernières Nouvelles d’Alsace, édition  

du Sam 13 fév. 2010  

 

Nous avons lu 

 

L’élévation personnelle de Gilles SINQUIN, 

éditions Lanore 2009. Ce livre est un bon 

complément à « Se préparer pour 2012 », du même 

auteur. Nous y découvrons la thérapie consciente, 

une méthode holistique qui se pratique en 3 phases 

évolutives : l’étude comportementale, 

l’esthésiologie et le ressenti de l’énergie lumière. 

Cette méthode permet au pratiquant de s’adapter à 

cette période de transition et à gérer le passage de 

2012. 

Le code de Cluny de Jean-Paul LEMONDE, 

éditions Dervy 2006. Ce roman particulièrement 

plaisant ramène le lecteur au XIIème siècle et 

l’invite à découvrir la culture cachée des bâtisseurs 

et à décrypter la plus prestigieuse et somptueuse 

église du Moyen-Âge, l’abbatiale de Cluny. Dans 

un style très aéré, l’auteur tient le lecteur en haleine 

jusqu’au bout et l’initie avec rigueur à la découverte 

des nombres, science sacrée, et aux arcanes de l’art 

roman. 

Hervé STAUB  

 

Annonces diverses 

 

*Sortie annuelle : pour des raisons indépendantes 

de notre volonté, la sortie annuelle de l’association 

a été reportée aux 10, 11, 12 et 13 juillet (fin le 

matin du 13). Cette sortie nous fera découvrir des 

aspects insolites du Jura. Les détails vous seront 

communiqués par la suite.  

*3
ème

 Symposium organisé par l’ARBRE : dans le 

bulletin précédent nous évoquions déjà la tenue de 

cette manifestation. Celle-ci aura lieu les samedi 15 

et dimanche 16 octobre 2011. Retenez cette date 

sur votre agenda ! Son thème sera centré sur les Bio 

énergies (notamment les énergies renouvelables et 

les énergies libres). D’ores et déjà nous faisons 

appel aux éventuels sponsors.  

*Cotisation annuelle : l’ARBRE remercie 

chaleureusement tous les membres ayant renouvelé 

leur adhésion. Il se permet, une nouvelle fois, de la 

rappeler aux retardataires. 

Dorénavant, toutes les adhésions et dons devront 

être systématiquement adressés au Trésorier, 

Francis DOLLINGER, 38 rue de Molkenbronn, 

67380, Lingolsheim. D’avance merci. 

*Initiation à la Radiesthésie : par Jean-Louis 

PALAMINI ; tél: 01 64 54 89 96;  

Portable : 06 03 96 57 45 ;  

courriel :  jean.louis.palamini@cegetel.net    

*Terre de liens : est une association créée en 2003 

avec Arsène BINGERT, agriculteur biologique, qui 

est aussi un membre de l’ARBRE. 

Cette association propose de changer le rapport des 

humains à la terre, à l’agriculture, à l’alimentation 

et à la nature. Elle œuvre en faveur de l’accès 

collectif et solidaire à la terre pour une agriculture 

socialement responsable et écologiquement durable. 

Contact : association@terredeliens.org et 

www.terredeliens.org  

 

Agenda 2010 

27 mars Paris : Carole PAJOT  
(La libération du péricarde par l’ostéothérapie 
bioénergétique cellulaire)   
 

mailto:philippe@aeolta.com?subject=Demande%20de%20renseignements%20Aeolta
mailto:jean.louis.palamini@cegetel.net
mailto:association@terredeliens.org
http://www.terredeliens.org/
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17 avril Strasbourg : Emmanuel RANSFORD 
(La Physique de l’Esprit) 
29 mai Paris :  Emmanuel RANSFORD (La 
Physique de l’Esprit) 
10, 11, 12 et 13 juillet : Sortie annuelle 
5 septembre Paris : Réunion spéciale avec 
l’association « le Navire Argo » 
18 septembre Strasbourg :Yannick VAN 
DOORNE (Energies libres)  
23 octobre Paris : Pr Pierre-Jean GAREL 
(Biologie et conscience de la cellule) 
13 novembre Strasbourg :Pr Pierre-Jean 
GAREL (Biologie et conscience de la cellule) 
11 décembre Paris :  Jacotte CHOLLET  
(La musique vibratoire multidimensionnelle) 
 

Formations et stages 

  

"Idée Psy": Institut pour le Développement, 

l'Education et l'Enseignement en PSYchologie. 

Renseignements et inscriptions : voir adresse ci-

dessous.  

"Savoir Psy": Ecole de formations en 

Psychologies agréée par le Syndicat National des 

Praticiens en Psychothérapie, animée par le Dr. 

Pierre CORET, psychiatre homéopathe, 

psychothérapeute didacticien. Contact : 233 rue 

Saint Martin, 75003 Paris;  tél: 01 48 87 27 87 ; 

courriel : savoirpsy@orange.fr  

  

"Phytarome": Organisme de formation en phyto-

aromathérapie (n° 42 67 02791 67).  

Formation en Aromathérapie à Strasbourg, et en Ile 

de France sur 2 cycles indépendants de 1 semestre 

chacun. Contact : Dr. Hervé STAUB,  15 rue de 

l’Anneau 67200 Strasbourg; tél : 06 09 65 33 82; 03 

88 30 38 57 (soir) 

Mail: herve.staub@wanadoo.fr   

Site : http://monsite.wanadoo.fr/phytarome  

 

Formation aux thérapies énergétiques  par Jean-

Louis PALAMINI, psycho-énergéticien; 

programme à demander;   

tél: 01 64 54 89 96; Portable : 06 03 96 57 45 ; 

courriel :  jean.louis.palamini@cegetel.net    

  

Formation en Reharmonisation énergétique par 

Jean-Michel DEMELT ; renseignements par  tél : 

03 88 94 75 28 

  

Formation en Psychonomie Claude Yves PELSY; 

nouveau programme à demander. Tél : 06 07 01 92 

47 ;  courriel : cy.pelsy@free.fr  

  

Formation en Géobiologie par l’association ERGE 

(président: Joseph BIRCKNER) ; tél : 03 89 76 72 

34 ;               courriel : geobiologie@wanadoo.fr   

  

Formations et conférences de l’Association « Le 

Navire Argo » (Présidente : Dorothée KOECHLIN 

de BIZEMONT) dans les disciplines enseignées par 

Edgar Cayce. Renseignements par lettre : Le Navire 

Argo, 501 boul. du Général De Gaulle, 35800 

SAINT LUNAIRE 

  

Stages de formation à l’usage des couleurs: 

(Strasbourg, Paris et toutes régions sur demande)                        

Renseignements et inscription : Hervé STAUB  03 

88 30 38 57;  06 09 65 33 82    

herve.staub@wanadoo.fr  

  

Formation à la connaissance des plantes 

sauvages  Christine THOMAS ; tél : 03 88 51 87 

41 ; courriel :                  christine@plantes-

sauvages.fr; www.plantes-sauvages.fr  

  

 Stages de sophrologie caycédienne Chantal 

COMBEDOUZON tél: 06 80 87 09 33 ; courriel : 

etreharmonieux@gmail.com                  

        site : http://sophrologie-strasbourg.com  

 

Associations sympathisantes 

 

*Le Navire Argo, 501 boul. du Général De Gaulle, 

35800 SAINT LUNAIRE.  Présidente : Dorothée 

KOECHLIN de BIZEMONT 

 

*Ligue Nationale pour la Liberté Vaccinale, 

Président : Jean-Marie MORA 

lnplv.acy@wanadoo.fr  

 

*ERGE; Président : Joseph BIRCKNER ; tél: 03 

89 76 72 34 ;  geobiologie@wanadoo.fr; 

www.geobiologie.eu.org 

 

*Telos France Président : Gaston 

TEMPELMANN, Les Esterets du Lac, 3 rue du 

Vallon de Pèbre, 83440 MONTAUROUX 

Mail: gtempelmann@orange.fr  

 

*CIRDAV Président : Désiré OHLMANN tél: 03 

88 56 99 09; cirdav@wanadoo.fr  

 

*Groupe Santé Colmar Présidente : Ginette DIF ; 

gsc@calixo.net  

 

*Association Santé Bien-être Présidente : Nicole 

EGERT ; nicole.sbe@orange.fr  

 

*Association Pythagore Président : Adam 

URBAN ; pythagore.asso@gmail.com; 

www.pythagore-asso.org  

 

*PRO ANIMA Président : Pr Jean-François 

BEQUAIN ; contact@proanima.fr ; 

www.proanima.fr   
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