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Elle intéresse surtout tous ce\.lx, quels 
qu'ils soient, qui sortent des sentiers 
battus en se replongeant dans la vie. 
Pendant que, par une coûteuse alchimie 
on utilise des milliers de kw pour 
transformer un atome en un autre, les 
micro-organismes, depuis toujours et 
à une échelle immense, transforment 
l'azote en oxyde de carbone, la silice 
en chaux, le carbone et le calcium 
en si lice, etc. 

Ces faits justifient maintes pratiques 
agricoles anciennes et l'agriculture bio
logique moderne. Ils expliquent aussi 
la faillite des remèdes à base de calcium 
pour recalcifier l'organisme et l'effi
cacité de la prêle riche en silice trans
mutable en calcium dans notre corps. 
Assistons-nous à la naissance d'une 
médecine naturelle moderne? 

C'est le professeur Kervran qui a 
découvert la clé de cette précieuse 
alchimie et les relations entre les 
noyaux ou la périphérie des atomes 
au cours de ces transmutations, où 
la chimie et la physique n'ont rien à 
faire. 
C. Louis Kervran avait été frappé par 
la non-valeur des explications préten
dues scientifiques de certains phéno
mènes, comme l'empoisonnement à 
l'oxyde de_ carbone par la présence de 
poèles chauffés au rouge où le travail 
de soudure, ou par exemple la forma
tion de coquilles d'œufs parfaites pat· 
des poules vivant sur un sol complète
ment privé de calcaire, mais picorant 
à plaisir des parcelles de roche sili
cieuse. Il a eu le courage de rejeter 
les explications à vue de nez données 
jusqu'alors et de reprendre les pro
blèmes à zéro, comme le fit Freinet 
avec la collaboration de la cohorte de 
l'Ecole Moderne. 
Professeurs d'agriculture, finie la théo
rie simpliste de la nourriture en direct 
des plantes, dans un sol stérile, par 
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l'apport N-P-K, et à l'aide d'éléments 
solubles 1 Il peut y avoir transmuta
tions de ces corps, et certains sels 
insolubles peuvent être assimilés aussi 
bien ou mieux que des sels solubles. 
Mais pour cela, il faut laisser à la 
terre, ou lui rendre, les tonnes de 
micro-organismes ou de vers de terre 
que la chimie détruit. 
Enseignants de toutes catégories, ne 
présentez plus comme des théories 
sûres celle~ de vos manuels sclérosés : 
cette simple et immense découverte des 
transmutations biologiques risque à 
elle seule de tout remettre en question 1 
Lisez ou relisez Claude Bernard : « Il 
faut garder sa liberté d'esprit et croire 
que, dans la nature, l'absurde, suivant 
nos théories, n'est pas toujours impossible» 
(cité pat· Kervran). 
Et lisez tout au moins A la découverte 
des transmutations biologiques, ouvrage 
accessible, même aux non-spécialistes 
(Le Courrier du Livre, 21, rue de 
Seine, Paris 6e), Quant aux scientifiques, 
ils disposent de trois ouvrages (chez 
Maloine, Paris) : Transmutations biolo
giques ; Transmutations naturelles, non 
radioactives; Transmutations à faible 
énergie. I:.es quatre ouvrages sont de 
Louis Kervran. 
Sur la base du livre le plus accessible, 
en se limitant aux faits saillants, en 
simplifiant encore les explications, il 
faudrait rédiger un SBT qui, par là 
même, initierait aux merveilles du mon
de atomique. Il nous faut l'autorisa
tion du professeur Kervran et son contrô
le, mais surtout un camarade qui vou
drait s'attacher à cette brochure pas
sionnante. Je ne dispose pas d'assez 
de temps, mais je pourrais êtt·e le 
non-spécialiste toujours indispensable 
quand il s'agit de s'adresser à des 
enfants ou des jeunes gens, et je 
pourrais mettre au point pour la sim
plicité de l'expression. 
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La réforme 

de 

l'orthographe 

Le 1er mars 1967, la Commission 
Ministérielle de l'Orthographe vient 
de décider la phonétisation complète 
de l'ot·thographe 1 ... mais il s'agit de 
la commission hollando-belge. 
Le croiriez-vous «L'Association pour 
une orthographe scientifique >>, également 
hollando-belge, demande une réforme 
plus radicale touchant les mots d'ot·i
gine étrangère. 
Pout· l'instant, par exemple, x et q 
sont supprimés ; c devient s ou k. 
Certains journaux ont évidemment réagi 
avec les arguments que nous ne con
naissons que trop, mais en se plaignant 
aussi qu'il s'agit d'une « troisième mo
dification importante de l'orthographe en 
l'espace de 25 ans» (Nieuwe Rotter
dams (ch) e Courant). 
Diable 1 comme nous sommes ortho
grafiquement sous-développés ! 
Comme Le Peuple, journal belge, in
titule son article : « L' egzanple v yin 
du Nor!» 
Sanz alé jusqe la, j'utilize avec déz 
ami une ortografe conpréansible même 
pour M. To.ulemonde, mé fonétiqe can 
même. Ne vou moqé pa car je pui 
vou métre sou léz yeu lé fote sansa
sionèle de jan... cultivé ! J'an è une 
petite colecsion l 
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