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Pourquoi ce site ? Qui sommes-nous ?

1) Pourquoi ce site.
Ce site est dédié à la théorie de la bipédie initiale, sur l'évolution des animaux Vertébrés et de
l'Homme. Cette théorie, initialisée par l'anatomiste allemand Max Westenhöfer (1926) et par les
zoologistes belges Serge Frechkop (années 1930) et Bernard Heuvelmans (années 1950), postule
que les premiers Vertébrés, issus de formes aquatiques anciennes, étaient déjà bipèdes quand ils
ont colonisé la terre ferme au Paléozoïque. L'Homme descendrait en droite ligne de ces bipèdes
ancestraux : il n'aurait donc pas fait le "détour" par les animaux quadrupèdes ! D'où ce nom de
théorie de la bipédie initiale...

2) Qui sommes-nous ?
François de Sarre est un zoologiste franco-allemand, spécialisé dans les Poissons et dans
l'évolution des Vertébrés. Après s'être lié d'amitié dans les années 1980 avec Bernard Heuvelmans,
le "père" de la Cryptozoologie, il se passionna pour la théorie de la bipédie initiale, dont il vérifiait la
justesse à travers ses propres recherches. En 1988, François de Sarre fonda à Nice le C.E.R.B.I.
[Centre d'Etude et de Recherche pour la Bipédie Initiale] pour mettre à la disposition de tous une
vaste bibliothèque, des locaux, et y organiser des cycles de conférences. Cette même année parut
aussi le premier numéro de BIPEDIA, la revue du C.E.R.B.I., ouverte aux débats et suggestions. En
l'an 2000, le site Internet du C.E.R.B.I. http://perso.wanadoo.fr/initial.bipedalism voyait le jour, avec le
concours d'amis férus d'informatique, comme Jean Roche et Michel Raynal ; puis Marco Angee
réalisa le tour de force de mettre en ligne l'intégralité des articles parus dans BIPEDIA depuis 1988...
Ceux-ci vont être progressivement transposés sur le nouveau site du C.E.R.B.I. ( http://cerbi.ldi5.net
) que vous êtes en train de consulter...
Marco Angee est le webmestre qualifié de ce site, ouvert aux avancées des savants "hérétiques"
souvent marginalisés ou ignorés par l'establishment scientifique (voir son site perso : Les
Découvertes Impossibles)
Merci encore de votre visite !
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