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Condoléances

Madame, Messieurs,Je suis très triste d'apprendre le décès de Monsieur LoÏc Le
Ribault...J'avais suivi son histoire et participé pour sa défense pendant ses procès en envoyant
mon témoignage. Nous lui devons entr' autres, l'importante découverte du Silanol G5 pour
laquelle il a été bien mal récompensé. Nous lui resterons toujours reconnaissants et nous
penserons à lui à travers cette miraculeuse création. Son passage sur terre aura été utile et
bénéfique. Veuillez agréer, Madame, Messieurs, l'expression de mes sincères condoléances.
MB

C’est avec tristesse que j’apprends cela Bien que Ne connaissant pas Mr Loic le Ribault J’ai
eu l’occasion de prendre du silicium organique qui m’a apporté un tel soulagement, pour ainsi
dire même une guérison d’une douleur vertebrale ou sciatique que je trainais depuis plus de 20
ans. J’ai lu à la suite de cela le parcours de MR le RIBAULTSa lumière ne nous quittera pas, j’en suis certaine. Je me joins à votre peine. C

TRISTE NOUVELLE D'APPRENDRE LA DISPARITION DE CET HOMME EXCEPTIONNL.
JE SOUHAITE QUE VOUS POURSUIVEZ LA DISTRIBUTION DU G5 DONT NOUS NE
POUVONS PLUS NOUS PASSER DANS MA FAMILLE.
CORDIALEMENT C. P.

Mon époux et moi-même vous faisons part de nos sincères condoléances.
Les découvertes de Loïc Le Ribault lui survivront, et prodigueront encore le plus grand bien à
un grand nombre. Avec tout notre coeur, Cordialement, M. C.

Cher tous, Du fonds du coeur, j'envoie mes meilleurs sentiments de condoléances,à son
épouse, sa famille, ses amis, son équipe. Il a mené un rude combat et su faire dignement face
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à la faiblesse humaine. Je suis sûre qu'il en est aujourd'hui récompensé.
Bien cordialement.

Bonjour, Il n'y pas longtemps que j'ai découvert le G5 et ses bienfaits, mais il y a cependant
quelques années maintenant que je connais l'histoire de cet homme courageux qu'était
Monsieur Le Ribault. Je suppose que nous allons être des centaines à vous présenter nos
condoléances, mais au delà de ça il faut , comme vous l'avez si bien fait dans votre mail,
souligner le courage et la tenacité de cet homme qui face à l'adversité et la trahison a su tenir le
cap. Je souhaite de tout coeur que vous puissiez continuer son oeuvre. De mon modeste côté
je parle tout autour de moi du soulagement qu'il m' a procuré au travers du G5.En espérant
qu'un jour l'humanité lui reconnaisse ses véritables mérites.Cordialement.Peggy B.

Sentitissime condoglianze.Vi siamo vicini e ringraziamo Dio di averci dato una persona così
eccezionale.Al caro Prof. Loic un pensiero di affetto e di riconoscenza per tutto il suo grande
lavoro.G. e C.
Rimini - Italia

Merci de m avoir fait connaitre ce grand homme

Un message de condoléances et d'espoir ! Un Homme brillant Un Homme d’exception s’en
est allé Les meilleurs nous quittent, mais ils ne disparaissent vraiment jamais. Leur esprit,
là-haut, se couche avec le soleil, s'éveille au jour et fait tourner la terre.

Imaginez-les danser dans un nuage pendant la journée et dire : &quot;Il ne faut pas que je
vous manque. La vie est belle ici et tout va bien pour moi. Prenez soin de vous et
souvenez-vous des jours heureux que nous avons vécus ensemble.&quot; Il n’y a pas de fin, il
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n’y a pas de début, juste un amour infini de la vie. Je pense à vous dans ces moments difficiles.
Je vous demande de veiller à ce que les générations futures ne l’oublient jamais, ce à quoi je
veillerai aussi. Bon courage ! P. C.

Sehr geehrte Damen und Herren, wir sprechen unser Mitgefühl aus, auch wir trauern mit
Ihnen und wünschen Loïc LE RIBAULT daß er im Jenseits für seine guten Taten im Diesseits
belohnt wird und Erfüllung findet.FF

Moi, jeune adepte du silicium organique et admirative de l'histoire de Loïc Le Ribault, je suis
pronfondément touchée et attristée par cette nouvelle. Que puisse Dieu récompenser son
travail hautement méritoire et alléger ses souffrances dans l'au-delà InchAllah. Melle Imen K.

C'est avec tristesse aussi que j'apprends le décès de Monsieur Loîc le Ribault. J'espère que
ses derniers instants auront été entourés par ses amis, et qu'il a été protégé d'une trop grande
souffrance. Je pense que sa découverte continuera à progresser et que contrairement à Mr
Solomidès, nous pourrons par nos paroles et actions, faire connaître ce remède qui lui a tant
procuré de soucis, pour notre plus grand bien; Sincèrement à vous tous et pensées émues pour
Monsieur Le Ribault Prince C.

Je viens de recevoir votre courriel m'informant de la disparition de Loïc le Ribault. cette
nouvelle m'attriste considérablement. Homme de sciences, homme de convictions, homme
d'Honneur, Loïc le Ribault est et restera pour ceux qui se sont intéressé
à sa vie et à ses découvertes une référence incontestable dont l'empreinte aura marqué son
temps. Merci de transmettre à sa famille et à ses proches l'assurance de ma plus profonde
communion dans la perte qu'ils ressentent,, de mes pensées reconnaissantes pour l'homme qui
vient de nous quitter et pour lequel s'expriment mes prières. &quot;Mais il y a une éternité de
joies et de bonheur...&quot; (Pascal) Bien sincèrement et tristement. Y
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C'est avec beaucoup de peine que nous avons reçu cette nouvelle, nous en sommes
bouleversés Nous l'avons toujours admiré et tenu en grande estime. Pour son courage
admirable, ses travaux qui ont tant apporté à l'être humain, les persécutions lamentables et
harcèlements dont il fut la victime, pour l'Homme qu'il est, nous savons qu'il a trouvé la Paix
qu'il mérite. Puisse-t-il veiller sur nous qui restons ici bas!!! Nos très sincéres condoléances à
son épouse et son entourage Mme M

Messieurs, Je suis très touché par la disparition de Loîc le Ribault. Il m'a permis de surmonter
de grandes douleurs. Je ne l'ai pas connu mais mon respect et ma gratitude lui sont acquis pour
toujours. Afin que son oeuvre perdure je ferai connaître le G5. Merci Monsieur Le Ribault et
adieu. A-C

Sincères condoléances à sa famille et ses proches. et surtout encore un grand merci à Loïc
LE RIBAULT pour le bien que nous avons ressenti grâce au G5. Dominique B

merci du message j ai 1 pensee pr son ame ( tres belle ame) ainsi que pr sa famille et ses
collaborateurs il a réussi sa vie et, de plus, au service des autres! le 7ème ciel ou le nirvana ou
autre chose de merveilleux (je ne sais pas ce que vs ou ses proches croyez aprés le passage
de ce que l on appelle &quot;la mort&quot;) l'attends... forcément; alors il doit etre trés heureux
maintenant bonne continuation à l esprit, la science et l entreprise qu il a créés ainsi qu a ses
collaborateurs dont vs etes merci pr son exellence et votre collaboration, bravo; continuez à
soulger les gens qUI ressentent du bien avec le g5; bon courage à tous; gardez son bon esprit
de bonté. M.

Très sincères condoléances . La France peut lui offrir des funérails Nationaux . La France
vient de perdre un de ses meilleurs éléments . Merci de nous tenir informé . Nous lui devons
d'être en bonne santé de corps et d'espri . Très chaleureusement .
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Quelle tristesse, c'est vraiment un grand homme qui est parti, mais avec sûrement beaucoup
de dignité, car à la lecture des persécutions qu'il a subies, il a su garder la tête haute et ne
jamais plier l'échine.. devant l'ennemi. Condoléances à (ses proches) et à vous ses amis, nous
continuerons avec vous. Très amicalement,

merci de votre faire part, avec notre soutien notre admiration et notre méditation vers la
lumière pour lui et ses proches éprouvés cordialement Dr L

A toute la famille de Loic le Ribault et ses amis, Je vous presente toutes mes condoleances et
vous souhaite mes meilleurs voeux pour la suite de la belle entreprise de Loic le Ribault. I. C

Merci de m'informer de cette très triste nouvelle, et je présente mes condoléances à sa
famille. Je reste fidèle à son G5. Hélène T

De tout coeur avec vous pour cette très triste nouvelle mais heureuse de savoir que LLR est
parti courageusement et sans trop de souffrance, j'espère. (...) Je compatis à votre douleur et
espère que vous allez continuer la production du G.5 qui nous aide tellement. Cordialement C.
L

Merci Juan Carlos pour ce message, Avec mes condoléances pour la famille et ses amis, que
votre Chemin reste éclairé par Loïc Le Ribault et que vous puissiez continuer son travail etz le
vôtre dans le même esprit d'ouverture et de partage Avec toute mon Amitié, R
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...Le départ de Loïc Le Ribault , en pleine force de l’âge , m'attriste et me révolte : un génie
qui s’envole encore avant l’heure...

Merci Monsieur Le Ribault pour tout ce que vous avez fait durant cette vie abrégée par tant de
persécutions, d’injustices et de souffrances. Je souhaite la force et le courage à votre équipe
pour la suite de votre combat.Un utilisateur du G5 espagnol Pierre B

Je vous remercie de votre courriel. Pour moi, c'est un véritable choc auquel je ne m'attendais
vraiment pas. Comme vous le savez, j'avais, et je garderai toujours, un énorme estime pour Mr
Loïc Le Ribault qui, pour moi, incarnait les valeurs de l'homme qui se font rares aujourd'hui :
l'honnêteté et le courage.

Après avoir lu tous ses livres, j'avais l'impression de bien le connaître et espérais d'ailleurs le
rencontrer personnellement un jour. J'en parlais autours de moi avec beaucoup d'admiration en
décrivant les résultats du G5 constatés (je vous parlerai dans un autre courriel de son efficacité
à nouveau démontrée dans 2 cas, dont un me concerne personnellement et est, d'ailleurs, en
cours, et le second est également très récent).
Je suis persuadée que sa fabuleuse découverte sera officiellement reconnue un jour
(que j'espère très proche) et regrette profondément qu'il ne sera plus là pour s'en rejouir.
Merci de transmettre mes sincères condoléances à sa famille et à ses proches. M.B.

C'est avec beaucoup de tristesse que je termine la lecture de votre message. Je vous
remercie de transmettre mes plus sincères condoléances à la famille de Monsieur Le Ribault, à
ses proches, et à toute l'équipe qui l'entourait. Je ne connaissais Monsieur Le Ribault que par
l'intermédiaire de divers sites internet, et j'avais beaucoup d'admiration pour cet homme, doté
d'une forte personnalité et d'une intelligence remarquable, dont la compétence et les
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connaissances de l'être humain font hélas défaut à beaucoup d'hommes de science ... Les
personnages exceptionnels ne peuvent hélas qu'engendrer de la jalousie de la part des
médiocres.

Grâce au silicium organique, mon état s'est beaucoup amélioré (je souffre d'une maladie
génétique, le syndrome de Ehlers-Danlos, qui atteint le collagène), et toutes les personnes
auxquelles je l'ai conseillé, en sont ravies. Ma reconnaissance et mon admiration sont sans
limites. Je vous renouvelle toute ma sympathie et j'espère que vous pourrez poursuivre l'oeuvre
de Monsieur Le Ribault.Cordiales salutations.J. P

Je suis bien peiné d'apprendre le décès de Monsieur LE RIBAULT, en qui j'aurai une
reconnaissance éternelle à cause des biens faits de ses produits que j'utilise journellement, je
ne sais si la persécution qu'il a subi de la part des autorités (...) à précipité sa fin, mais je ne
peux m'empêcher de le penser. Il mérite la reconnaissance de nous tous et plus que tous les
autres il aurait du vieillir dans la paix, la joie et la satisfaction d'une vie riche en
accomplissements et en biens faits. (...)
A tous ceux qui l'on connu et aux auteurs de ce faire part, j'adresse mes condoléances les
plus attristées. Eric D

Cher Monsieur,
Nous sommes bien tristes de la disparition de Loic le Ribault il était en quelque sorte&quot;le
sauveur des mots de l'humanité&quot;... et nous en profitons chaque jour.
Merci de transmettre à sa famille nos sincères condoléances. Sentiments cordiaux. J et B

Voilà une très grande surprise et une très mauvaise nouvelle.
Je crois que les personnes d'exception dont faisait partie Loïc Ribault nous paraissent plus
que d'autres immortelles car ils laissent un héritage et un don aux autres. D'une certaine façon
ils sont immortels, leur disparition ne peut donc nous apparaître qu'irréelle. Malheureusement
pour les proches l'absence s'avère cruelle, le deuil est toujours une épreuve difficile.Bien que ne
vous connaissant pas je vous adresse mes condoléances les plus sincères et ma
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reconnaissance pour l'apport qu'il nous laisse. Notre vie ne se conçoit plus sans le produit de
ses recherches. Il aura apporté un bien être à nombre d'entre nous. Merci à lui pour son travail
et son esprit dirigé vers les autres et courage à vous tous dans cette épreuve. M D

Bonsoir à vous tous, Que Monsieur Loïc LE RIBAULT, trouve la route de paix, pour un repos
éternel. Et que le monde entier lui offre un instant d'amour. Merci de continuer son oeuvre.
Recevez, mes biens sincères salutations. Bon courage à vous tous. MFT je suis très triste

Cher Juan-Carlos, Je partage la douleur qui vous touche et vous transmets mes sincères
condoléances, à vous qui étiez si proche de Loïc Le Ribault. J'aurais souhaité faire sa
connaissance mais son éloignement ne me l'a pas permis. Je reste un fervent supporter de son
oeuvre sur cette terre, qui lui survivra. Bien à vous et à votre famille et j'espère à bientôt pour se
voir. P Ingénieur.

Merci pour votre message. Nous avons aussi été informé de son décès par la presse en
Suisse. Nous espérons que vous continuerez son œuvre pour nous donner la possibilité de
mieux faire encore connaître le G5 à nos patients. Cordial message à toute votre sympathique
équipe du G5.LM.

monsieur,je vous presente mes sinceres condoleances,a vous ,a tous ses amis et ses
proches,le silice pour moi est le produit miracle. MD.

Très touchée par ce départ, j'adresse toutes mes condoléances à la famille de Loïc LE
RIBAULT ainsi qu'à toute son équipe de travail. Je souhaite de tout coeur que ses recherches
perdurent et que l'aide apportée aux malades soit enfin reconnue. MC
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C'est avec beaucoup de tristesse que j'apprends le deces de M Le Ribault . La mort fait partie
de la vie , et c'est toujours tres difficile de devoir dire au revoir, surtout à un homme qui a tant
fait pour le bien des hommes , alors qu'il a été si pourchassé.
J'espere vivement que vous ses amis pourrez continuer son action et permettre à diffuser le
G5 5 Je viens aujourd hui de recevoir ma commande que vous m'avez expedie pour mon père
parkinsonnien, et pour lequel j'ai l'impression que son état est meilleur Bon courage à tous

Bonsoir chers amis. Je tiens à vous dire combien je suis triste d'apprendre la mort de Loïc Le
Ribaut.Sachez tout le bien que m'a apporté le Silicium oraganique. Je présente mes sincères
condoléances et mon soutien moral à sa famille. Je me demande aussi quelle est la cause du
décès de cet homme précieux. Cordialement,DC

I am very sorry for the loss of your friend, associate and mentor.Sincerely,Heidi L

C'est avec une grande tristesse que j'apprends la disparition de Loic LE RIBAULT. Ayant eu
l'occasion de le rencontrer lors de la remise du prix de l'Aquitain de l'année, j'avais beaucoup
apprécié son humour et le travail qu'il accomplissait. J'avais été très impressionnée par son
entreprise &quot;Le CARME&quot; et la qualité du travail qui s'y faisait. Je n'ai pas compris le
&quot;lâchage&quot; de ceux qui alors l'encensaient, Jacques Chaban-Delmas ou Jacques
Valade, pour ne citer qu'eux. J'ai souvent été révoltée par l'acharnement de certains à son
encontre et j'espérais, que depuis le dernier jugement, on lui laisserait enfin la paix. J'ai admiré
son courage et son combat pour la défense de ses découvertes et son acharnement à vouloir
en faire profiter un maximum de personnes. Tout ce qu'on lui a fait subir n'est probablement pas
étranger à sa fin prématurée et ce la me révolte profondément. J'espère qu'en mémoire de lui,
vous pourrez continuer à diffuser son G5. J'adresse mes plus sincères condélances à ceux qui
lui sont proches et ont oeuvré avec lui pour faire avancer la science et soulager ceux qui
souffrent.EF.
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très attristée par la nouvelle du décès de cet homme de sciences qui a certainement apporté
un&quot; mieux être&quot; à beaucoup de personnes souffrant ,entre autres actions que je ne
connais sans doute pas assez bien -recevez mes meilleures pensées sincèrement Salutations
S. C

Chers amis, C'est avec beaucoup d'émotions que j'ai lu à plusieurs reprises votre message
très touchant annonçant le départ de Loïc LERIBAULT.Je me joins à vous dans votre souhait et
votre volonté. Je suis cependant heureuse d'avoir eu l'honneur de son vivant, de devenir
distributrice du G5 en Nouvelle-Calédonie. Sachez que je le fais avec conviction. Je vous
remercie de m'avoir tenue informée et vous félicite pour cette belle citation d'André Gide à
laquelle j'adhère totalement.Avec mes meilleures pensées, très sincèrement.

Monsieur, je viens de prendre connaissance de la triste nouvelle et je partage votre tristesse
et votre émotion. J'avais envie de vous le témoigner de vive voie mais je pense que vous êtes
devez être très affectés vous-même. Il continuera à vivre dans notre coeur grâce à tous les
bienfaits qu'il a pu faire et qu'il continuera à faire, nous continuerons à faire connaitre son silice
G5 et à en parler le plus possible autour de nous. Ma famille et moi-même sommes de tout
coeur avec vous à bientôt M. W

Recevez toutes mes condoléances. Nous perdons un homme de valeur qui a oeuvré sans
relache pour la santé , malgré tous les obstacles. Soyez certains que nous continuerons de
nous soigner avec le G5 , avec un souvenir présent de cet homme exceptionnel. Tres
cordialement. Gisele L

Bien que je ne sois qu’un « client » je suis très ému par cette nouvelle. A n’en pas douter il
connaît maintenant la paix, celle que tout homme sur cette terre devrait chercher et trouver. Il
laisse une grande œuvre dont vous avez maintenant la charge. A vous de ne pas le décevoir.
C’est ce que je vous souhaite (et lui souhaite). Je vous présente toutes mes condoléances. Si
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Dieu nous prend un à un nos amis, c'est pour faire d'eux les étoiles de notre espérance et de
notre ciel.

Nous vous adressons nos plus sinceres condoleances en cette cruelle circonstance.Que la
sagesse et la science de Mr LOIC LE RIBAULT puissent servir d'exemple aux generations
suivantes de chercheurs et scientifiques. MR FC

Merci pour votre message. J'ai eu beaucoup d'estime pour loïc Le Ribault qui reste un
exemple de courage et d'abnégation. Un grand chercheur. Je m'associe à votre douleur.
Son oeuvre continue. Des hommes comme lui ne meurent pas. R. J

Nous sommes tres tristes d'apprendre la nouvelle de la mort de ce bienfaiteur de l'humanité
non reconnu à sa juste valeur.

Nous nous associons à la peine de tous ceux qui comme nous avons eu la chance de profiter
de SA SCIENCE.......Sincères condoléances , nous vous prions de bien vouloir accepter nos
salutations.GB

Dear Juan, We are very sorry. We will contact you later.

C’est avec une infinie tristesse et émotion que je viens d’apprendre le décès de Loïc Le
Ribault ! Il y a de si nombreuses années qu’il est entré dans ma vie ! En me sauvant la vie
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véritablement, il est devenu pour moi un ami très proche, auquel je serai éternellement
reconnaissante ! Je présente à ses amis et collaborateurs et à toute l’équipe de la Société
SILICIUM ESPANA, mes condoléances les plus sincères avec ma profonde sympathie. Je
remercie particulièrement Monsieur Juan Carlos HIERRO de nous avoir communiqué sans délai
ce faire part de décès, comme à des amis faisant partie de la famille. Très Cordialement, ED

Cher Monsieur Hierro, C'est dans un total étonnement et une profonde tristesse que me laisse
la lecture de votre mail. Je ne savais pas que Loïc était souffrant. Veuillez recevoir, Monsieur,
ainsi que ses proches, toutes mes plus sincères condoléances.
Nous avons perdu un grand bienfaiteur de l'humanité ... !!! Bien à vous, CV.

Merci d'avoir transmis le message. Et merci à Loïc Le Ribault de nous avoir fait bénéficier de
son savoir, en espérant que ses bienfaits dureront encore longtemps.
Cordialement. JC

Bonjour les amis. Oui c'est avec une grande tristesse que je l'ai annoncée sur le site. Un ami
qui vit en Suisse m'a fait parvenir la nouvelle le matin même. Nous sommes bouleversés mais
comme vous le dites nous sommes heureux qu'il ne souffre plus et soit dans la paix et la
lumière. Il faut continuer le combat, pour lui, et pour tous ceux qui pourraient bénéficier de ses
découvertes. Il continuera d'être plagié, copier, imiter pour finalement être oublié si nous ne
nous mettons pas à la tâche. C'est pourquoi nous espérons fortement que Silicium Espana
continuera de le fabriquer avec la conscience et le professionnalisme dont vous avez fait preuve
tout au long de cette aventure, celle du G5, et soyez assuré que vous continuerez d'avoir notre
support. Ici au Québec, déjà on tente de dissocier le silicium organique d'avec Loïc.N.

Bonjour à tous, C'est avec une très grande tristesse que j'apprends cette mauvaise nouvelle
qui nous touche malheureusement tous un jour ...Je connais les travaux de Loïc depuis
longtemps et ses déboirs avec la justice et les pouvoirs publiques, aussi je tiens à adresser
toutes mes condoléences à tous ses proches, amis (les vrais) et collaborateurs. Jusqu'à peu de
temps je m'approvisionnais en France d'un sillicium provenant d'Irlande, jusqu'à ce que
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j'apprenne que son assiocié et soit-disant ami le spolie, maintenant malgrès sa cruelle absence,
je resterai votre client et tous mes amis également (directement ou indirectement par moi) qui
comme moi sont très heureux de connaitre une excellente santé et de pouvoir soigner des
maux que la médecine c'est résignée depuis bien longtemps à essayer de guérir, même si
celle-ci s'évertue à faire croire le contraire à grande renfort de médicaments pour la plus grande
joie des laboratoires qui s'enrichissent !... Je n'émettrai qu'un seul souhait que votre production
ne s'arrête jamais et que de plus en plus de monde vous fassent confiance.
Mr B

Madame, Monsieur. Je vous remercie de m'avoir informé du DC de Loïc Le Ribault.
S'il ne fait pas partie de ceux (ces savants et chercheurs qui gènent le système) qui ont été
assassinés, il fait partie de ceux qui sont morts de la souffrance des persécution, des
humiliations, de l'hypocrisie assassine. Il fait partie de ceux qui sont inscrits dans nos mémoires
. Je m'unis à vous dans souvenir et le recueillement. CB

(...)Recevez, Monsieur HIERROS ainsi que toute votre équipe recevez nos sincères
condoleéances. nous espérons que vous respecterez la mission dont il vous a chargé sans rien
changé. nous restons à dispositions pour plus d'informations et si toutefois vous comptez faire
quelques chose pour son enterrement cela se passe en bretagne exactement : à Saint-Jagu,
petit village breton et oui nous sommes toujours en contact avec des personnes qui apréciait
Loïc et nous attendions votre message un autre nous a été transmis. que Loïc repose en paix
dans sa bretagne c'est ce qu'il voulait revenir vers ses racines dommage que cela soit pour y
mourir. merci quand même à bientôt MMS

Estimado Juan Carlos, comprendo y me sintonizo con tu sentimiento de perdida. No tuve el
privilegio de conocer a Loïc Le Ribault , pero sus logros hablan claramente de que se
encuentra en el sitial de los grandes seres humanos. Te agradezco sinceramente el que me
hayas enviado esta información señalándome su partida. Desde acá de chile un gran abrazo
fraterno para ti y tus colaboradores. La próxima semana hablaremos de como seguir, por ahora
es momento de acompañar con respetuoso silencio al proceso de transición del Maestro un
saludo fraterno EB
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Nous sommes très attristés d'apprendre le décès de Loïc Le Ribault. Evidemment nous
continuerons d'utiliser le G5 et d'en parler autour de nous. Nous comptons sur vous pour
assurer la production du G5 et pour continuer ses travaux de recherches scientifiques. Bon
courage ! Nous avons beaucoup de peine pour ce grand chercheur officiellement désavoué,
mais estimé de nous tous. Tenez-nous au courant.G et S N

chère équipe, d'abord toutes mes condoléances, je suis triste désappointée d'apprendre le
décès de Mr Loic Le Ribaullt , moi qui venait de découvrir son savoir moi qui espèrait peut etre
le rencontrer, on se croisera maintenant dans un autre monde! je suis de tout coeur avec ses
amis sa famille bien amicalement S. m

C'est avec beaucoup d'émotion que j'apprends par votre mail le décès de Loïc Le Ribault.
Soyez assuré de ma profonde sympathie dans ce temps d'épreuve pour sa famille et tous ses
amis en souhaitant que les bases de ce fabuleux travail puissent être poursuivies par delà le
temps par toute son équipe. Sincères condoléances. Dr N. R

Please accept my deepest condolences for the loss of such an important person and close
friend and colleague. His life was devoted to the betterment of others, which he appears to have
done significantly through his Silicium G5 discovery and development. Sincerely, Peter F

Querido Juan y colaboradores del Dr löic Le Ribault: Nuestro más sentido pésame por tan
dolorosa pártida. A la vez nuestro agradecimiento por su descubrimientos en el mundo de la
ciencia. No nos cabe la menor duda que estará en paz,porque verdaderamente, como dijo
Jesús: …”nuestro reino no es de este mundo” y cada vez más claro que se nos muestra. El
mundo, este mundo es de los “listillos” y aquí obtienen su recompensa. Descanse en paz.J y A
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Un infini merci pour nous avoir informé de cette triste nouvelle. Je regrette beaucoup que Loïc
le Ribault n'ait pas pu profiter un peu plus d'être enfin sorti de si longues années de combat. Je
souhaite de tout coeur que son action se poursuive et que ses produits continuent d'être
fabriqués et vendus dans le monde entier. Tant de gens en ont besoin. Je vous souhaite de
rester d'ardents défenseurs du travail de M. Loïc le Ribault...CC

Merci de nous avoir tenus informés de cette triste nouvelle. C'était un grand homme à qui
nous devons beaucoup. Sincères condoléances à sa famille, ses amis et ses collaborateurs.

A TODO EL EQUIPO DEL DOC. RIBAULT, MI MAS GRANDE PESAR POR ESTA NOTICIA,
RECIBAN MIS SINCERAS CONDOLENCIAS DE LO MAS PROFUNO DE MI ALMA Y QUE EL
TIEMPO SEA LA CURA PARA LA AUSENCIA DE UN GRAN SER. GRACIAS. DOC. LE
RIBAULT. DE TODO CORAZON... J, PUEBLA, PUE., MEXICO.

Je suis très attristée d'apprendre le décès de cet homme courageux qui a tant oeuvré pour le
bien être de tous. Sincères condoléances à vous et à toute son équipe. Amicalement, JC

Querida familia: Sentimos mucho la noticia del fallecimiento del Dr. Loïc Le Ribault y nos
hacemos participes de vuestro dolor. Un fuerte abrazo. SB

sono molto dispiaciuto della scomparsa del professore,sincere condoglianze a tutte le
persone vicine a lui.A.L.
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De tout coeur, Je partage avec tous ceux qui le pleure aujourd'hui pour ce départ inattendu.
Merci à toi Loic de tout le travail que tu as fait. Merci de tes découvertes avec le G5 silicium
Merci de n'avoir pas eu froid aux yeux faces à l'adversité. Amicalement, MC.

Je suis infiniment triste d'apprendre la mort de Loic, que tous les &quot;insoumis&quot;,
riches de son exemple se lèvent et continuent le combat de tous ceux qui ont tellement donné
d'eux même pour nous sauver de l'obscurantisme. Il est allé rejoindre tous les les génis tels que
Beljanski pour n'en nommer qu'un, qui ont oeuvré au prix de leur liberté et de leur vie pour nous
permettre de vivre mieux et libres de prendre notre santé en main. J'allais faire une commande
de silicium et j'espère que le départ de Loic ne vous empêchera pas de diffuser son G5. Dans
l'attente de nouvelles, longue vie au G5 et paix eternelle à Loic LE RIBAULT.NM.

Bonjour, Soyez remerciés de nous avoir appris même une triste nouvelle. Nous partageons
vos propos et restons redevable à Monsieur Le Ribault de nous avoir tant aidé dans notre
parcours de santé. Restera le regret que nos gouvernants et leur &quot;justice&quot; n'aient
pas voulu lui reconnaître ces découvertes et l'aient fait souffrir en le privant de liberté.
Très sincèrement. AB.

à l'attention des amis et collaborateurs de Loïc LE RIBAULT Je partage avec vous la peine du
décès de ce GRAND HOMME et toujours en communion avec vous, je souhaite très fort qu'il
puisse enfin trouve une nouvelle vie plus sereine, son parcours
semble avoir été bien douloureux avec beaucoup d'ingratitude mais aussi de l'amitié, celle
que nous continuons tous de lui témoigner. En communion de coeur. EP.

bien sûr je ne connaissais pas Loic LE RIBAULT je me contentais, comme beaucoup, de
profiter de ses multiples qualités de chercheur, de combattant....et d'insoumis. la tristesse, le
chagrin ne se partagent pas sans quoi j'en prendrai volontiers une partie pour vous soulager de
la vôtre. nos civilisations occidentales nous laissent, la plus part du temps, totalement démunis
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devant la disparition d'un être cher et nous sommes obligés de continuer en oeuvrant et en
pensant à celui que nous ne voyons plus et pourtant si cher à notre coeur. je ne peux que vous
apporter mon soutien moral et espérer qu'il repose dans la sérénité. GK

Sentite condoglianze dal profondo del mio cuore.......La vita finisce ma i grandi Uomini non
muoiono mai.F.

Cher amis, Terrible nouvelle. Je vous présente à tous mes condoléances attristées par la
perte d'un scientifique de cette valeur. J'espère que son oeuvre perdurera et qu'en celà, justice
lui sera rendue. Meilleurs Sentiments Dr P.

De tout cœur avec vous par la pensée et la prière, nous partageons votre peine. Sincères
condoléances,AF

C'est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le départ de Mr Le Ribault. Nous
avons une pensée de soutien envers sa famille et ses amis.MF

toutes mes condolÃ©ances et merci de tout coeur a loic le ribault pour son travail. merci
d'avoir existé et fait ce qu'il a fait.IM

Nous sommes abassourdis par cette triste nouvelle ! Puisse t-il reposer en paix et être enfin
reconnu à sa juste valeur comme un homme courageux, téméraire et génial : bienfaiteur de
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l'humanité anesthesiée par les mensonges et l'argent ! Sincères condoléances à toute sa
famille à qui nous souhaitons du courage, du courage, du courage pour continuer son oeuvre
au mieux. Vive Monsieur Loic LE RIBAULT !NB

C'est avec beaucoup de tristesse que j'apprends le décès de Loic Le Ribault . Il Manquera à
tous. Je savais sa maladie, mais ne pensais que l'échéance était si proche. Merci de votre
message, soyez assurés que nous partageons votre chagrin.LT

Bonsoir, Nous vous présentons ainsi qu'à sa Famille nos sincères condoléances et nous
serons de tout coeur avec vous en ces tristes jours.Nous vous souhaitons beaucoup de
courage pour continuer sans votre Maître. Cordialement JT

Amis, chers amis de Loïc, je n'arrive pas à croire qu'il ne répondra plus aux lettres. Pour moi,
il fait partie des êtres qui ne peuvent pas mourir. Recevez mes très sincères condoléances, à
vous ses proches.HT

Bonjour, Je ne savais pas Loïc Le Ribault malade et je suis bouleversée par cette terrible
nouvelle. La France, bien peu reconnaissante, vient encore de perdre l'un de ses grands
hommes, ce grand chercheur, ce découvreur odieusement persécuté depuis tant d'années. Et
je peux imaginer que toutes ces persécutions et trahisons ne sont pas étrangères à ce qui a
provoqué ce départ prématuré. Quelle grande perte ... Il avait encore tellement de combats à
mener .... Je veux dire à quel point, moi, simple utilisatrice du G5, soutenant son travail, ses
combats, j'ai le sentiment de perdre un proche, un ami. J'ai eu l'occasion de correspondre avec
Loïc Le Ribault personnellement, plusieurs fois, et j'ai pu apprécier sa gentillesse, sa
disponibilité, sa simplicité.
Au fil du temps, au travers de ses travaux, de ses livres, de son site, j'ai pu prendre
conscience de l'horreur de tout ce qu'il a vécu depuis toutes ces années, lui qui a pourtant tant
apporté au monde scientifique. Je ne suis qu'une utilisatrice parmi des milliers, mais je veux
dire à quel point je ressens ce départ avec une une grande tristesse. Je formule des voeux pour
qu'un jour ses travaux puissent enfin être reconnus à leur juste valeur par ce pays qui était le
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sien, qui est aussi le mien, mais auquel, tout comme Loïc Le Ribault, je ne me sens pas très
fière d'appartenir parfois ...
Je sais bien que cela ne se fera pas tout seul alors, si je peux, d'une manière ou d'une autre,
contribuer à ce qu'il en soit ainsi n'hésitez pas à me le faire savoir. Je serais heureuse d'y
apporter ma modeste contribution. Je suis sure que le G5, grâce à vous, ne tombera pas dans
l'oubli et j'espère que tous les utilisateurs feront aussi ce qu'il faut pour cela. J'ai
personnellement constaté à quel point il est facile pour des sociétés purement
&quot;commerciales&quot; de prétendre qu'ils vendent le &quot;vrai G5&quot;; alors qu'il n'en
est rien, tout cela sans être inquiétés... C'est aussi à nous , utilisateurs, d'être vigilants et de
faire passer le message autour de nous. Avec beaucoup de tristesse, j'adresse mes
condoléances les plus sincères à tous ceux qui étaient proches de Loïc Le Ribault, ses vrais
amis, ceux qui l'ont accompagné et qui l'accompagnent en ce moment. Comme vous, je
souhaite qu'il trouve maintenant la paix qui lui a été refusée sur cette terre. Puisse-t'il aussi
donner la force à tous ceux qui le soutiennent de poursuivre les combats qui ont été les siens.
Au revoir Monsieur Loïc Le Ribault ... Et merci ! LA

C'est avec une grande émotion que j'ai appris la nouvelle. merci de m'avoir prévenu Sachez
que j'ai fait connaître le G5 à nombre de personnes qui ont vu alors leur douleurs ou leur
problèmes très grandement amélorés, même pour un chien ! Je crois que grâce à cette
invention le silicium organique est très connu et utilisé dans beaucoup de prépaprations et donc
très copié et peut-être pas toujours avec bonheur ! Pour ma part je resterai fidèle au G5 qui
m'apporte beaucoup de soulagement. Soyez sûr de mon soutien JG

bonjour, je connaissias Loïc Le Ribault de réputation par l'intermédiaire de Fabienne
Mercier......Ce que vous décrivez de sa personnalité est exactement ce que Fabienne m'en
avait dit......Je pense qu'elle aura beaucoup de peine comme vous tous qui le connaissiez si
bien.........je compatis à la douleur de tous ceux qui lui sont proches et qui continueront le travail
qu'il avait mis en place, ce silicium si bien récupéré par d'autres laboratoires sans que son nom
soit prononcé ou écrit.....c'est comme ça !
recevez toute ma sympathie. CG.

La douloureuse nouvelle de la disparition de monsieur Loic Le Ribault m'attriste plus que je ne
saurais l'exprimer .Je devine votre immense chagrin et votre désarroi. Je suis profondément
touchée et je vous prie de bien vouloir trouver ici, l'expression très sincère de mes sentiments
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attristés.

Tout d'abord, merci de nous avoir mis au courant de ce décès qui nous touche de près.
Je n'ai connu Loïc Le Ribaud qu'en ligne, merci Internet. Depuis des années, je connais
l'importance de cette découverte, et j'ai suivi quelques-uns de ses combats contre l'absurdité
d'un système médical lobbyiste. Les herboristes ont subi le même sort, alors que j'étais encore
jeune. Même combat pot de terre contre pot de fer. Heureusement, Loïc a su prendre les
décisions efficaces pour que l'humanité puisse profiter de ses découvertes. Il reste sans doute
beaucoup à faire pour accroître la renommée du G5. Nous espérons de tout coeur que sa
famille, ses amis, et toutes les personnes impliquées oeuvreront dans ce sens. C'est ce qu'il
aurait voulu, et c'est ce pour quoi il s'est battu avec tant d'acharnement. Nous avons, mon
épouse et moi, commencer à utiliser ce produit-miracle il y a environ un mois et demi, et je puis
vous dire que les résultats sont là; meilleure récupération de la fatigue, meilleure assimilation de
la nourriture, mieux-être, début de guérison de &quot;bobos&quot; très anciens. Nous avons de
ce fait commencé à faire de la publicité pour ce produit, et nous savons de source sûre qu'au
moins deux personnes contactées on commencé elles-aussi une cure de mieux-être. Merci Loïc
pour ton travail, ta découverte, tes luttes, et l'efficacité du produit résultant. Tu as bien mérité de
te reposer en paix maintenant.MH

Je viens de lire votre message et je suis bouleversée. Je lui ai écrit une seule fois et il m’avait
répondu simplement mais sans attendre. A travers tout ce que j’ai lu sur ses travaux et l’esprit
avec lequel il menait sa vie de chercheur, il y avait quelque chose de juste, de droit et de grand
qui passait. Je me sens triste. C’est étrange, alors que je ne l’ai jamais rencontré. En allant voir
le film « une vérité qui dérange » j’ai pensé à Loïc lorsque Al Gore a parlé de ces grands
chercheurs et « trouveurs » que l’on fait taire parce qu’il font une grande découverte. De tous
temps il y a eu des hommes qui ont cherché pour le bien de l’humanité, tel Messmer, mais les
détenteurs de pouvoir se sont toujours arrangés pour les exiler ou les empêcher de « vivre ». Je
souhaite à Loïc de protéger tous ceux qui, comme lui, continuent d’éclairer le monde, d’aimer et
de protéger l’humanité. Que ceux qui lui sont proches poursuivent son œuvre ! Merci infiniment
de votre message.C

Nous venons d'apprendre le départ de Mr Loïc LE RIBAULT Nous en sommes profondément
peinés. Son courage, sa ténacité pour continuer à diffuser sa découverte nous a permis un
espoir pour maintenir une bonne santé et une prise en charge personnelle. Egalement d'agir à
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notre niveau pour être un petit relais de son oeuvre. Nous sommes de tout coeur avec vous et
sommes disponibles si il y a quelque chose à faire pour aider à la Continuité de son action. Son
nom fait partie de notre vie quotidienne. Merci à lui. Bon courage à tous.Très sincèrement.S...

Chers amis, Je tiens à vous remercier de votre message : un magnifique hommage à Loïc Le
Ribault. Mon mari et moi nous joignons à votre vœu. Meilleures pensées. C.

Merci pour cette info qui nous avait déjà été transmise hier par le forum sur le silicium
organique. Son décès me fait un peu penser à celui du docteur Seignalet qui a disparu
également trop vite. Tous ceux qui ont trouvé un véritable soulagement avec le silicium
organique sont sûrement plein de tristesse mais la vie continue et le silicium aussi ! Bien
sincèrement.S

Je partage votre peine et celle de tous ceux qui ont connu et estimé M. Loïc Le Ribault. Un
découvreur trouveur est parti. Il a contribué à soulager beaucoup de personnes. Je rends
hommage à l'homme de sciences, brillant et génial que la France n'a pas su Reconnaître à son
juste mérite.Avec toutes mes condoléances.Dr.B

Bonjour, L'au-delà m'importe assez peu, mais je reconnais que l'humanité perd un homme
d'une trempe peu commune. Merci à vous de poursuivre son combat. AC

Tout d abord je vous remercie vraiment de m avoir informé de la disparition de Monsieur Loic
Le Ribault, c est avec beaucoup de tristesse que j apprends le départ de ce Monsieur que je ne
connaissais pas &quot;dans l univers visible&quot; mais dont je me sentais proche dans &quot;
un Univers sprirituel&quot;. Toutes mes pensées l accompagneront ces jours à venir. De part
mes croyances religieuses je lui souhaite un bon retour parmi nous , une nouvelle vie encore
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plus riche ; il etait je pense un grand esprit qu' à son retour il grandisse et s épanouisse
vraiment. Amitiés sincères. JR

Je suis très touchée par ce triste message. Que Monsiieur Loïc Le Ribault repose en paix
dans l'au-delà. Soyez assurés de mon profond repect et de toutes mes pensées. Sincèrement
vôtre.DR

Bien triste nouvelle en effet. Merci beaucoup de nous le faire savoir et je transmets à toute sa
famille et ses collaborateurs toutes mes condoléances. Que ses travaux continuent de vivre à
travers vous.MD

Bien Cher Juan-Carlos Cette nouvelle m'a bouleversé ! Bien que j'ai connu le Docteur Loic
seulement par téléphone il a fait beaucoup impresssion sur moi son language fier et honnete et
puis sa vie, ses douleurs, ses recherches !!! On a perdu un chercheur, un ami COURAGEUX et
c'est bien dommage! Nous allons prier Tomoko et moi pour son ame pour qu'il sache que meme
après sa mort ses amis pensent à lui et continuent à l'aimer. Nos condoléances sincères R et T

Très émue par la douloureuse nouvelle, je vous exprime toute ma sympathie dans la dure
épreuve qui vous est imposée et vous prie d’agréer mes plus vives et plus sincères
condoléances. Cet homme a vraiment vécu sa vie et a réalisé de belles choses. Vous allez
continuer son oeuvre. Une cliente,CD

Je viens d'apprendre par (mon beau frère), le décés de Monsieur Loïc LE RIBAULT.
Consommatrice de longue date de G5, j'ai suivi son parcours. J'ai reçu hier ma derniére
commande et je suis émue en pensant qu'il est décédé ce même jour. Recevez mes meilleurs
sentiments et toute ma compassion: famille,amis et collaborateurs de ce &quot;grand&quot;
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Monsieur que j'admire beaucoup.

Je salue le courage de cet homme qui a poursuivi, sans faillir, son combat contre l'ignorance
et la bétise. Que son chemin de lumiÃ¨re se déroule dans la paix et la sérénité. Dieu
reconnaîtra les siens. Cordialement.JT

Mon épouse se joint à moi pour présenter nos condoléances à la famille et aux amis de Loïc
Le Ribaut. Ce fut vraiment un homme d'exception qui fit beaucoup pour la science. Je peux dire
que sans son précieux G5 ma femme ne serait plus de ce monde. Un grand merci donc à titre
postume et nous espérons que son travail continuera et que le G5 sera toujours commercialisé.
Courage à tous.Y ET L

A ses amis..., ses collaborateurs, Je me joints à votre douleur pour la perte de cet homme de
valeur. Un homme de combat qui va manqué à la résistance pour la liberté de l'homme, voir sa
libération. Que la chaleur de nos larmes crée une vague d'amour qui porte son âme jusqu'à la
paix céleste. Je ne doute pas une seconde que de cette paix, il soutienne tous les insoumis
dans les combats présent et à venir. Confiance, force et innaliénable droiture dans nos
intentionnalités.LP

Nous vous présentons toutes nos condoléances. Nous sommes très attristés mais pour nous
il restera éternel..... N et S

Très touchée par le décès de ce grand homme qu'était Loïc LE RIBAULT je vous prie de bien
vouloir adresser mes sincère condoléances à son épouse et tous ses collaborateurs. Des
hommes comme Loïc LE RIBAULT ont fait grandir l'humanité ; souhaitons que son exemple
suscite beaucoup de vocation. DD
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mes meilleures vibrations et prières pour vous et Lui. fraternellement F bioenergeticienne a
Nouméa

Je tiens en ce moment important à vous assurer de toute mon recueillement. Je suis un
fervent admirateur du chercheur et du juste qu'était Loïc RIBAULT. J'espère que le flambeau de
ses convictions est déjà dans de bonnes mains. Je présente à ses proches mes sincères
condoléances. Respectueusement LM

Sincéres condoléances a toute la famille, a ses amis et collégues que DIEU vous apportent la
consolation et beaucoup de courage et de persévérance pour continuer le combat

Bonjour Mr Hierro, Effectivement l'information que vous nous avez communiqué nous a
profondèment attristé. Je vous présente mes plus sincères condolèances pour vous, sa famille
et tous ses autres collaborateurs. Je sais que dans pareille circonstance les mots peuvent être
maladroits, mais j'ose espérer que pour Mr LE RIBAULT là où il est maintenant il aura enfin la
paix et qu'il pourra voir que son combat dans le temps n'aura pas été vain, ce sera sa plus belle
victoire. Je prie le Ciel qu'il l'aide au maximum, et j'irai mettre un cierge d'ici demain pour lui.
Courage à vous tous
Bien cordialement - mes meilleures pensées vous accompagnent. HG

Bonjour, c' est avec beaucoup de tristesse que j' ai appris le décès de Mr Le Ribault. C'était
effectivement un grand homme et il a contribué à améliorer considérablement la vie de milliers
de gens. je vous présente, ainsi qu' à son épouse et ses proches, mes sincères
condoléances.AM
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A vous, Touchée par votre message, même si je ne connaissais pas personnellement Loïc LE
RIBAULT, je tenais à m’associer à vous pour saluer son parcours et la mission accomplie. Je
vous présente mes condoléances et prie avec vous pour son repos dans l’au-delà.IJ

Merci pour ce triste message, même si ce personnage est parti il restera bien sur dans notre
esprit. Car son acharnement et ses combats sont également dans notre nature. Nous
continuerons à nous servir pour notre bien-être du G5, fruit de son travail. Qu’il trouve paix et
repos tant mérités. Respectueusement à toute l’équipe. MF et JC

Tout d’abord, Paix à son Ame (je n’en doute pas étant très croyante) et mes meilleures
condoléances à toute sa famille et à tous ses amis de cœur ( je crois qu’il en avait beaucoup
étant un homme juste, courageux et intègre). Je lui avais écris quand il était en prison en Suisse
et il avait la gentillesse de me répondre. J’espère qu’un jour, son travail sera reconnu. Pour ma
part je penserais toujours à lui avec beaucoup de tendresse et chaque fois que je
commanderais mon G5 j’aurais une pensée-prière pour lui. EB

Mes condoleances les plus sinceres a sa famille et ses collegues RM, D.C. San Jose
California

L'annonce de la mort de Monsieur Loïc LE RIBAULT m'a peinée, bien que je ne le connaissait
pas personnellement. Ayant lu une partie de sa biographie professionnelle j'admirais l'homme,
son courage, sa volonté, sa ténacité face à des adversaires beaucoup trop forts pour lui, simple
et honnête chercheur qui ne demandait qu'à faire bénéficier l'humanité de ses découvertes sans
arrière pensée. Qu'il repose maintenant en paix.
J'adresse toutes mes condoléances profondes et sincères à sa famille, ses collaborateurs et
son équipe. MR
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Bonjour, Je suis de tout coeur avec vous dans cette épreuve et je suis sincèrement désolé
pour vous ainsi que pour la famille de Loïc de son décès prématuré. Ce dernier a été à mon
sens sans doute précipité par les situations de stress importants qu'il a connu ces dernières
années dans le cadre des attaques judiciaires orchestrées par des lobbies
médico-pharmaceutiques à son égard. Reste son remarquable travail novateur qu'il vous sera,
je l'espère, possible de poursuivre et que je continuerai à promouvoir dans la mesure où il
aidera à sauver des vies. Courage et à bientôt.Cordialement, P

Bonjour, Je vous adresse mes sincères condoléances, à la famille de Loïc Le Ribault, à ses
amis et à ses collaborateurs. J’espère que son travail ne sera pas remis en question et qu’il
perdurera.

Bonsoir, Je vous remercie de votre message qui malheureusement n'annonçait pas une
bonne nouvelle et je tiens à vous dire que je suis vraiment touchée du départ de Loïc LE
RIBAULT, mais je suis sûre que maintenant son âme est en paix et qu'il est complément
heureux, après toutes les souffrances morales et physiques qu'il a endurées.
Je garde pour ce grand monsieur qu'il était une énorme reconnaissance et je continuerai à
contribuer au respect de sa mémoire Très sincèrement à vous CP

Toutes mes condoléances aux proches de M. Le Ribault et à votre équipe, je suis
sincèrement désolée qu'il nous ait quittés. Ses découvertes sont remarquables, voire géniales,
et j'imagine que tous vos clients espèrent que vous conserverz cette qualité de produits, même
en son absence. ...Cordialement, CH

Je suis très attristée d'apprendre la disparition du Professeur LE RIBAULT. J'ai découvert son
travail et testé le silicium organique depuis un an maintenant et je pense que c'est bien
dommage qu'une découverte si merveilleuse pour l'humanité n'ait pas trouvé toute la
reconnaissance qui lui est due. J'espère que vous allez continuez à vous battre pour faire
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connaitre et reconnaitre cette merveilleuse découverte!.F.H.

Messieurs, Je suis vraiment très attristée par la disparition de Loïc Le Ribault. Je souhaite
qu'il trouve dans l'au-delà la paix et la tranquillité qu'il n'a pas eu sur terre malheureusement.
C'est une grosse perte pour la recherche. A tous ses amis et à toute l'équipe d'Espagne je
présente mes sincères condoléances.MD.
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