MESSAGE  CACHÉ,  À  TROUVER
Message caché à trouver, c’est bien sûr un jeu, il n’y a rien de secret !
Ce mardi 12 juillet 2016, pour sortir un peu de la routine, le cours diffusé chaque mardi à 20h25 contient exceptionnellement aujourd’hui par jeu, un message camouflé à reconstituer.  Après l’émission de cet exercice de lecture au son,  je présenterai le texte codé face à la caméra pendant une minute environ, afin de vous permettre de le copier, avec votre téléphone portable par exemple. La première personne qui aura reconstitué le texte en clair est invitée à l’écrire dans les commentaires sous la vidéo. Merci !
Encore une fois, ce n’est qu’un jeu. Je commence maintenant à manipuler le cours de lecture au son, je reprendrai la parole à la fin de cette diffusion.
KA          QRL ?                           QRL ?              C Q   C Q    de  F5LBD    F5LBD     pour    lecture  au  son                                                   
Bonsoir   les   amis    voici   le   texte   de   lecture   au   son   NR 2 5  du 12  juillet  2 0 1 6   transmis à vitesse lente   e s p a c e s    f a r n s w o r t h   =    =  XUEYS  EDSTN  EMENG  ILCED  EIRES  ENURA  PERUT  ROTTO  MELAC  NONEL  ITNAL  RAPNE  TUOTS  NEIMA  NTEIV  DRONS  NEIDR  AGSES  RAPEE  SILAE  REDNA  GAPOR  PEDEE  SIVEL  ETWEI  VRETN  IENUD  SROLN  OTNED  HAIME  REJER  REUGE  DREIN  NOSIR  PUNRA  PETIA  FESRO  MEDOC  UDNOI  TASIL  LITUD  REBEL  ECELP  MEXEN  UETSI  XELIE     AR  AS  
Prochain   cours   C W    mardi   19    juillet   sur  3 5 1 4 . 5  K H Z  et  corrigé   le    mercredi   sur les   sites    U T F    et    U R C.  Les   amis qui ne peuvent pas   être à  l’écoute  2 0 h  2 5    locales   peuvent    écouter    cette    lecture  au son le  lendemain  sur le site internet de  l’ U R C    Merci    73   aux     SWL    YL    et    OM    michel   de   F5LBD   AS  AS  QRX DANS 2 MINUTES.  
 Je reprends la parole: je présente maintenant ce texte face à la camera pendant une minute si vous voulez le copier afin de participer, c’est à dire reconstituer le texte en clair.  Merci 
Bon amusement.
Au revoir
michel

