
CONFERENCIERS : Parcours et Programme détaillé 

Samedi 7 Juin 2014 Ouverture à 15H30 

1
ère

 conférence à 16:00 

 

Denis Roger Denocla 

Auteur et Informaticien de la région Parisienne sera des nôtres sur place 

Spécialiste des Exo-civilisations, Auteur de Présence 1, 2 et 3, Denis viendra nous parler 

de la perspective, de la présence, du mode de vie et des enseignements « Oummains », 

habitants de la planète Ummo, de leur Théorie cosmologique des 3 tiers pour une 

nouvelle rationalité. 

http://www.denocla.com/ 

  

 

Peter Knight 

Auteur et contacté en direct du Sud de la France 

Auteur de «Le secret des envahisseurs : le code Adamski et les maîtres du Temps » où il 

avait décrypté dans la série télé des années 60 « les envahisseurs » les symboles 

annonciateurs du Nouvel Ordre Mondial déjà à l’époque, il nous révèlera quelques 

nouvelles découvertes contenues dans le Tome 2, pour nous décrire les mécanismes 

actuels et à venir du IVème Reich d’aujourd’hui. 
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Rey Hernandez 

Procureur et avocat en milieu fiscal, contacté et témoin d'ovnis, co-fondateur 

du groupe de recherche sur le Contact non-humain F.R.E.E. en direct de 

Miami en Floride 

Rey est contacté et témoin d’observations d’OVNI depuis seulement 2012, et fondateur 

d’un nouveau groupe de recherche sur le contact (rencontres humaines avec des 

intelligences non-humaines et tout phénomène connexe) qui s’appelle FREE (The 

Foundation for Research on Extraterrestial Encounters), la Fondation pour la 

Recherche sur les Rencontres Extraterrestres. Ce groupe comprend des scientifiques et 

chercheurs internationaux de haut niveau. Il va évoquer la science de la conscience et les 

recherches en cours pour expliquer ces contacts exotiques, qui révèlera les fondements 

mêmes de notre nature humaine..  

http://contactee.org/ 

 

 

Cynthia Crawford 

Hybride Humaine / Extraterrestre et sculptrice channeler en direct d’Arizona 

Cynthia est connue comme la "sculptrice E.T." aux US, et affirme avoir été conçue dans 

un laboratoire secret de l’OSS dans le but de générer des hybrides, elle est donc le 

produit d’un croisement humaine/extraterrestre. Elle réalise des sculptures qui 

canalisent des fréquences spéciales favorisant le contact Extraterrestre. Elle nous 

parlera de ses expériences hors du commun et des enseignements de ses guides. 

http://www.etsculptors.com/ 
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Dimanche 15 Juin 2014  Ouverture à 10H 

1
ère

 conférence à 10:30 

 

  

Joanne Summerscales 

Après un parcours dans différents médias et la santé, elle est devenue 

Fondatrice, Accompagnatrice et Animatrice d’un groupe de soutien aux 

experiencers et contactés, en direct de Grande Bretagne près d’Hastings 

Joanne Summerscales a fondé l’AMMACH – the Anomalous Mind Management 

Abductee Contactee Helpline – en Janvier 2011, en tant que plateforme de soutien. Elle 

s’intéresse à ces expériences humaines qui impliquent des domaines qui nous posent les 

plus grands défis : le spirituel et le paranormal. Elle prodigue une écoute, du soutien, 

recherche, documente et explore comment ces expériences ont impacté ces personnes et 

leurs implications plus larges pour l’humanité et notre avenir.  

Elle nous parlera des expériences hors du commun des témoins de son groupe et de ses 

rencontres étonnantes dans le monde de l’ufologie hardcore 

http://alienabductionuk.com/ 

 

 

Starina 

Starina est une contactée, Starseed, Guérisseuse internationale, lectrice, 

Auteur et Artiste collaborant avec les Royaumes Galactiques supérieurs en 

direct d'Australie   
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Elle est channeler et guardienne sacrée des fréquences géométriques de la Lumière 

connues comme les Symboles Sacrés des Etoiles. Après avoir vécu une expérience de 

«walk-in » suite à un « transfert d’âmes » en Egypte pendant 7 ans, elle a dédié sa vie à 

des ateliers de guérison. Elle est toujours une âme « walk-in » en tant que Starina 

aujourd’hui. Pendant ses séances, Starina travaille avec les fréquences de la lumière, le 

language des étoiles, la Tonalité sonore, la géométrie sacrée et les étonnants symboles 

sacrés des étoiles. Starina est souvent aidée par les éléments, le royaume des anges, les 

nombreux maîtres ascensionnés et les êtres galactiques.   

http://thegalacticgoddess.com.au  

https://www.facebook.com/pages/The-Galactic-Goddess-Sacred-Symbols-of-the-Stars-

Artwork-Workshops 

 

 

Mary Rodwell 

Hypnothérapeute et accompagnatrice, Ufologue et Chercheuse en 

Métaphysique d’Australie 

Mary Rodwell est une accompagnatrice, hypnothérapeute, ufologue et chercheuse 

métaphysicienne professionnelle. Elle est fondatrice et directrice de l’ACERN 

(Australian Close Encounter Resource Network) et est reconnue internationalement 

comme l’une des plus grandes chercheuses Australiennes sur le phénomène OVNI. La 

recherche de Mary montre que de nombreux "Enfants des Etoiles" parfois appelés « 

Indigos » ont des capacités télépathiques, et sont spirituellement éveillés et ont décrit et 

vu des "Etres de Lumière" (anges ou êtres de lumière), la principale différence est que 

ces "Star children" ont des souvenirs de rencontres avec des êtres extraterrestres et 

d’être pris à bord de vaisseaux spatiaux extraterrestres. La recherche de Mary explore 

également la preuve du point de vue scientifique, médicale, psychologique et historique 

pour soutenir ce qu’elle croit être un programme de génie, qui fait partie de la mise à 

jour de l’homo sapiens, et va créer un changement de paradigme dans la conscience 

humaine, ce que ces enfants démontrent.  

Elle nous parlera d’Hypnothérapie, et décrira les mises à jour chez les nouveaux 

Humains 

http://www.acern.com.au/ 
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Minanda 

Conscience Extraterrestre de la planète Saturne, porte-parole de l'Amour 

Cosmique et de ses implications au quotidien, en direct de France 

Elle est une Conscience extraterrestre en provenance de la planète Saturne où elle vivait 

dans la 6ème dimension dans une forme humanoïde dans un corps de Lumière, sa venue 

sur notre planète qu'elle appelle Terra n'est pas volontaire du moins dans cette 

incarnation présente. C'est le tribunal de Saturne et le Haut Conseil des 9 qui l'a sommé 

de prendre un corps humain pour vivre dans notre monde et régler certains problèmes 

personnels, Néanmoins sa grande compassion et son Amour pour cette planète et ses 

habitants fait qu'elle éveille tous ceux qui viennent à elle à leur nature Divine leur 

expliquant que eux Seuls peuvent changer leur monde tout d'abord en se changeant eux-

mêmes en exprimant plus d'Amour pour tous les êtres vivants, en devenant Pur Amour 

Cosmique, elle est devenue au fil du temps une ambassadrice de l'Amour, elle nous 

parlera de l'Amour Cosmique et de ce que cela implique au quotidien pour chaque être 

qui souhaite grandir en conscience 

 

 

Kerry Cassidy 

Lanceuse d’Alerte, Contactée, Sociologue, Journaliste et Actrice, chercheuse 

de vérités et activiste, en direct de Californie 

Elle a fondé le Project Camelot, qui se veut un réseau média alternatif d’investigation, et 

conduit des interviews sensibles aux 4 coins du monde à l’écart de la pensée unique 

mainstream, sur de nombreux sujets brulants dont la présence extraterrestre, le nouvel 

ordre mondial, l’avenir de l’espèce humaine et de notre planète qui sont étroitement liés.  

Partant du principe que l’humain est une expérience génétique, une combinaison de 

fantastiques pouvoirs et capacités de multiples races, de courants et niveaux différents 
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au sein de nos populations, un génome composé de plus de 12 races stellaires 

d’extraterrestres, pourquoi serions-nous les serviteurs ou moins avancés qu’aucune de 

ces races individuelles ? 

Elle évoquera notre place dans la communauté galactique, comment les lanceurs 

d’alarme et autres témoins qu’elle a réunis ces 7 dernières années corroborent les 

évènements en cours sur notre planète. Comment gérer ce changement au quotidien 

sous l’angle de la conscience, du fait que nous soyons un Créateur, nous devons nous 

réveiller et prendre possession de nos moyens spirituels et assumer nos responsabilités 

en tant qu’être ? Notre ESPRIT est plus fort que la TECHNOLOGIE. 

Elle abordera le thème suivant : Superman Robotique ou Emancipation de l’Humain 

Angélique pour notre avenir ? 

http://projectcamelot.org/  

 

 

Miesha Johnston 

Experiencer and Starseed, Animatrice de groupes d’entre-aide aux contactés 

et abductés, en direct de Las Vegas 

Miesha est une starseed et experiencer depuis toute petite. Elle a eu de multiples 

abductions et contacts rapprochés avec au moins 5 types différents d’extraterrestres. 

Elle a eu de nombreuses expériences d’enlèvements militaires (MILABs). Ses 

expériences l’ont préparé pour sa mission.  

En 1992 Miesha a fondé le Star Family Contactee. Ces groups sont destinés aux 

hommes, femmes, adolescents et enfants qui ont eu le même type d’expérience de 

rencontres rapprochées par enlèvements/abductions extraterrestres. Elle a démarré les 

1ers groupes de soutien aux ados et enfants aux USA en 1994. Miesha était Directrice du 

U.F.O.C.C.I. (UFO Contact Center International) et Celestial Contacts au Nevada. Elle 

a collaboré avec Steven Greer et Art Bell entre 1998 et 2001, et a fait des recherches aux 

côtés de Melinda Leslie sur un livre dédié aux MILAB.  

De retour à Las Vegas en 2010, elle fonde un groupe de soutien aux starseeds et 

experiencers, le « Starseed Awakening and Starseed Experiencer/Contactee Group ». 

Au cours des nombreuses années en tant qu’Animatrice de groupe de soutien, elle a 

découvert des techniques pour aider l’individu à trouver ses PROPRES réponses, à 

transformer sa peur et atteindre son chemin de transformation personnel. Vous réalisez 

que vous êtes une “âme spirituelle qui vit une expérience humaine”.  

Elle nous parlera donc des Starseeds et Experiencers : comment surmonter les épreuves 

traumatiques, ces expériences sont-elles un cheminement consensuel de notre 

conscience? 

http://www.meetup.com/Las-Vegas-Psychic-Awareness-and-Starseed-Experiencer-

http://projectcamelot.org/
http://www.meetup.com/Las-Vegas-Psychic-Awareness-and-Starseed-Experiencer-Group/events/30931721/
http://freedomufos.files.wordpress.com/2014/05/miesha-pics.jpg


Group/events/30931721/  

http://starseedawakening.net/  

https://www.facebook.com/groups/189817911088595/ 

 

 

Viviane Chauvet 

Hybride Arcturienne parmi nous et Enseignante spirituelle en direct 

d’Arizona 

Viviane qui est Francophone, nous racontera son expérience en tant qu’Hybride 

"Arcturienne" sur Terre et ses enseignements sur notre acclimatation à l’ascension. Elle 

sera la porte-parole de la pensée Arcturienne. Elle nous expliquera sa mission d’éveil des 

consciences pour aider l’ascension, et comment nous préparer pour ces grands 

changements vibratoires en cours et à venir. Son objectif est d’aider les gens à se 

souvenir de leur origine divine. Nous recevons des transmissions énergétiques des 

dimensions supérieures comme jamais auparavant, elle intervient alors comme guide 

pour favoriser nos souvenirs et notre déprogrammation sociale. 

Elle nous transmettra son expérience de guide hybride Arcturienne et ses enseignements 

pour l’évolution spirituelle de l’être humain 

http://www.starseeds.net/profile/VivianeChauvet 

 

 

 

Contactez Marc Gray : PLavigne767@hotmail.fr  06 83 03 68 94   
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