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Mises à jour et ajouts récents
Chloroquine et hydroxychloroquine : entre espoir et danger [Revue de presse thématique]
La 5G : le point de vue d'un écolo geek
Écologie, politique et société
Mises à jour et ajouts récents
Faire un don
Fake News, rumeurs, récupérations partisanes : l'autre pandémie [Revue de presse thématique]
Le Pr Raoult : parcours, méthodes et opinions [Revue de presse thématique]
Covid-19 : progression de la recherche et suivi de la pandémie [Revue de presse thématique]
Pendant la crise sanitaire de 2020, je tiens à jour une rubrique consacrée à la pandémie
de Covid-19, qui contient six parties :
Covid-19 : progression de la recherche et suivi de la pandémie
Chloroquine et hydroxychloroquine : entre espoir et danger
Le Pr Raoult : parcours, méthodes et opinions
Fake News, rumeurs, récupérations partisanes : l'autre pandémie
Choix politiques face à la pandémie de Covid-19
La pandémie, les médias et les réseaux sociaux

Bienvenue sur le site de Grégory Gutierez
Auteur du livre Les Aventuriers de l'Esprit - Une histoire de la
parapsychologie (éditions du Châtelet, 2005) et d'un mémoire sur Le
Discours du Réalisme Fantastique : la revue Planète en 1998.
Mais aussi guitariste dans des bars et petites scènes parisiennes et
militant écolo-gauchiste tendance "Vive la Commune !" (Ces deux
activités sont-elles liées ? Je pense que oui.)
Dans le civil, je suis rédacteur de comptes-rendus de réunions et de
synthèses de débats, pour des conférences, des colloques et des
réunions d'entreprises, essentiellement pour les instances
représentatives du personnel.

Que trouve-t-on ici ?
Ouvert le 1er janvier 2013, ce site regroupe des articles éparpillés aux quatre coins du net,
concernant plein de sujets divers, notamment l'écrivain Charles Fort, la parapsychologie et les ovnis,
des récits de rêve et des notes de lecture, et plein d'autres choses encore. N'hésitez pas à laisser des
commentaires (en bas de chaque article) ou via le formulaire de contact.

Et pour ﬁnir, puisque vous êtes dans le coin, vous prendrez bien un article au hasard ?

Le petit coin web de Grégory Gutierez - http://gregorygutierez.com/

Last update: 2020/07/16 00:09

accueil

http://gregorygutierez.com/doku.php/accueil

Articles les plus consultés sur ce site
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Guitare Country SV300 ﬁn des années 1970 - Matsumoku ou Kasuga ? (3172)
Guitare Morris Global Sound de 1984, Made in Japan (1734)
Aria Pro II Thor Sound TS-600 de 1980 (1565)
COVID-19 en France et ailleurs (1401)
Guitare Aria 1802T de 1969 (1132)
Guitare électrique Kawai KS-11 des années 1970 (948)
Les utilitaires incontournables (pour moi) sur Ubuntu (600)
Guitares électriques (576)
Guitare Starﬁeld Altair AL230 (498)
#NUITDEBOUT, quels sont nos communs ? (310)

Tous les articles du site, par thématiques

Pandémie de Covid-19 (SARS-CoV-2)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

La pandémie du SARS-CoV-2/Covid-19 : un état des lieux
Covid-19 : progression de la recherche et suivi de la pandémie
Chloroquine et hydroxychloroquine : entre espoir et danger
Le Pr Raoult : parcours, méthodes et opinions
Fake News, rumeurs, récupérations partisanes : l'autre pandémie
Choix politiques face à la pandémie de Covid-19
La pandémie, les médias et les réseaux sociaux

S'impliquer quelque peu dans le champ politique (sans OGM)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

La 5G : le point de vue d'un écolo geek
2015 : Les trois dérives du nouveau projet de loi sur le renseignement
COVID-19 en France et ailleurs
L'amour, la séduction, et même la baise, c'est une forme de culture
L'écriture inclusive, révélatrice de la misogynie ordinaire
La Neutralité du Net, pourquoi c’est important, et pourquoi le Parlement Européen doit la
défendre
Métamorphoses du colibri qui voulait faire de son mieux
Actualité des commissions thématiques Europe Ecologie - Les Verts
#NUITDEBOUT, quels sont nos communs ?
Le FN, ou l'émergence du national-républicanisme
Les écolos et les casseurs : du traitement médiatique de la manif du 29 novembre 2015
"Une ﬂambée inouïe d'érotisme" : les arguments pour et contre la contraception féminine à
l'Assemblée Nationale en 1967
Inauguration du NUMA : du franglais et des marques à tous les étages
Larzac-sur-web - intervention au Conseil Fédéral EELV du 17 janvier 2015
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Une légère obsession pour les guitares électriques
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Guitare Aria 1802T de 1969
Aria Pro II Thor Sound TS-600 de 1980
Comment j’ai amélioré le son de ma guitare Framus LP S-360 vintage de 1971
Guitare électrique Kawai KS-11 des années 1970
Guitare Country SV300 ﬁn des années 1970 - Matsumoku ou Kasuga ?
Guitare Starﬁeld Altair AL230
Guitare Morris Global Sound de 1984, Made in Japan

Charles Hoy Fort, le défricheur d'insolite qui était aussi écrivain
1.
2.
3.
4.

Le Livre des Miracles (16e siècle), lointain précurseur du Livre des Damnés
Un coup de poignard et un rire - L'introduction du Livre des Damnés et ses traductions
Charles Fort prophète, inventeur et politicien
La pensée de Charles Fort à travers ses œuvres

Approche des phénomènes psi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1847-1969 : un parcours historique de la parapsychologie
Décembre 1969 : la parapsychologie reconnue en tant que science
La "lucidité magnétique" d'Alexis Didier - 3 exemples
A propos des Aventuriers de l'Esprit et de la parapsychologie
Une histoire des sciences psychiques (Entretien avec Bertrand Méheust)
Petite introduction à l'histoire de la parapsychologie
Le B.A.BA de la parapsychologie (par Pascal Michel)
Rudi Schneider or the Elusive Telekinesis

Quelques vieilles histoires de soucoupes
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

L'énigmatique "oiseau" de Virginie Occidentale
L'entretien de Bob Pratt avec le Major Jessie Marcel en 1979 (Roswell)
Le dossier militaire de Jessie Marcel : des petits arrangements avec la réalité ?
L'observation de Cussac en 1967 : historique des débats
Les mémos Schulgen, Twinning et Walker (Roswell)
Mémo Schulgen : le vrai et le faux (Roswell)
L'observation de Socorro : le meilleur cas au monde ?
Les souvenirs de la ﬁlle de Mack Brazel : un témoin bien gênant... (Roswell)
OVNI : quand le COMETA paraît...

Un soupçon de Julian Jaynes, de la bicaméralité et quelques songes
1. Trois années de rêves nocturnes, un bilan
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2. Julian Jaynes dans le Journal of Consciousness Studies
3. L'origine des hallucinations auditives selon Julian Jaynes
4. Ressources en ligne concernant Julian Jaynes et la théorie bicamérale

Logiciels libres et trucs de vieux geek
1. Hommes terriﬁés par les femmes intelligentes, sciences occultes et histoire alternative, poète
antique au cœur brisé, mesure scientiﬁque de l'attirance amoureuse, essentialisme des
relations humaines
2. Le jour où Google m'a interdit de publier un article sur son réseau Google+
3. Ubuntu 14.04 sur Dell XPS "Gold Edition" (9333)
4. Les utilitaires incontournables (pour moi) sur Ubuntu

Quelques notes de lectures de l'époque où j'avais le temps de parler de ce que je lisais
1. Le dossier Freud - Enquête sur l’histoire de la psychanalyse - Mikkel Borch-Jacobsen et Sonu
Shamdasani
2. L'herbe du diable et la petite fumée, Carlos Castaneda
3. Heaven's Gate, le paradis ne peut pas attendre, Massimo Introvigne
4. La psychologie est-elle une science ? Alain Lieury
5. Rêveurs et nageurs, Denis Grozdanovitch (des Esprits considérés comme des phantasmes
inconscients)
6. Un peu de cocaïne pour me délier la langue (lettres et articles de Sigmund Freud)
7. Tous coupables !

Tout ce que je n'ai pas su mettre ailleurs
1. De L'élue du Dragon, roman anti-maçonnique de 1929, à la grippe aviaire "fabriquée par les
Illuminatis" en 2009
2. A journey in Nessie's business (reportage photo au pays du monstre du Loch Ness)
3. Une évocation de Nicolas Maillard
4. Jacques Bergier, scribe des miracles... et miracle lui-même !
5. Visitations extraterrestres : les ovnis dans la musique pop

Nuage de mots
abord(33) aucune(32) autres(61) choses(31) compte(46) cours(36) doute(40) esprit(33) forme(30)
fort(33) france(39) français(35) genre(35) histoire(43) homme(32) idée(34) informations(29) livre(39)
mois(32) moment(47) monde(45) nouveau(32) origine(31) paris(30) particulier(37) partir(30)
permet(33) personne(35) petite(31) place(41) politique(32) possible(34) pouvoir(29) presse(29)
public(33) publié(40) question(43) rapport(30) revue(31) réalité(34) savoir(30) science(31) seul(29)
simple(33) simplement(29) société(33) temps(45) terme(30) travail(32) époque(50)
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Toutes les discussions
Dans le tableau ci-dessous, c'est le nombre de commentaires laissés par les visiteurs du site qui est
intéressant à suivre, pour savoir si un article “fait débat”. Attention le système de commentaires
(plugin Discussion) a été installé le 6 avril 2020. Les anciens commentaires étaient gérés par l'outil
Disqus et ne sont plus du tout visibles sur ce site (désolé pour celles et ceux qui avaient bien voulu
laisser des commentaires ces dernières années).
Le discours du Réalisme Fantastique : la revue Planète

2020/07/23 13:28 1 Commentaire

Hommes terriﬁés par les femmes intelligentes, sciences
occultes et histoire alternative, poète antique au cœur
brisé, mesure scientiﬁque de l'attirance amoureuse,
essentialisme des relations humaines

2020/07/19 11:15 1 Commentaire

La pensée de Charles Fort à travers ses œuvres

2020/07/16 12:14 0 Pas de commentaires
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2020/06/12 11:21 1 Commentaire

1847-1969 : un parcours historique de la
parapsychologie

2020/04/22 16:11 0 Pas de commentaires

Le Livre des Miracles (16e siècle), lointain précurseur du
2020/04/06 10:34 0 Pas de commentaires
Livre des Damnés
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