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Parcours universitaire en région Parisienne, carrière 

professionnelle commerciale export et conseil B to B.  

Dans les années 90, j’ai passé 14 ans aux états unis, de retour en 

France depuis 2003. J’anime les rendez-vous de l’éveil et « Diners 

Ovni de Rouen ». J’y réunis des passionnés du phénomène Ovni et 

des thèmes d’éveil transversaux en Haute Normandie, presque 

chaque mois, et je propose des intervenants Français et 

internationaux (USA, Canada, Grande Bretagne, Pérou, Argentine, 

Belgique, etc.) de qualité sur place ou via des conférences sur 

Skype tels qu’Edgar Mitchell, Brien Foerster, Lloyd Pye, David 

Jacobs, Kerry Cassidy, Corrado Malanga, Jacques Grimault, Jean-

Michel Raoux, Peter Robbins, Mary Rodwell, Guy Tarade, Gérard 

Deforge, Jean Gabriel Greslé, Christel Seval, Denis Denocla, 

Cynthia Crawford, Rebecca hardcastle, Sasha Lessin, Alfred 

Webre, Michael Schratt, Randy Cramer, entre autres...  

Intervenant chroniqueur mensuel à l’émission «Bob vous dit toute 

la vérité » sur BTLV.. Et sur LGC2, ainsi que d’autres interviews et 

émissions radio. Vous pouvez découvrir toutes ces interviews sur 

mon site : 

 Freedomufos.wordpress.com 
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Parcours en Ufologie : de l’ufologie de chasse à L’OVNI et de 

constat tôle et boulons, du règne des « lumières dans le 

ciel » au cœur du phénomène = LE CONTACT RAPPROCHÉ! 
 

 

L’Ufologie classique rationalise à outrance, range la plupart des cas dans 

les méprises matérielles (même si une bonne partie peuvent en être!), 

volontairement compartimentée, cloisonnée, cultive la mauvaise fois, le 

mensonge, le conflit interne provoqué, les désaccords et luttes 

orchestrées, et l’isolement des autres domaines connectés au contact 

rapproché, comme les capacités extra-sensorielles (Précognition, 

télépathie, télékinésie, guérison, magnétisme, médiumnité, etc…), les EMI, 

la spiritualité et les expériences mystiques, l’ésotérisme, l’archéologie 

interdite, la théologie, les sciences et thérapies alternatives, etc..   



 
 

UFOLOGIE = PANIER de CRABES = DIVISER pour faire 

REGNER l’Omerta, ou plutôt dissimuler, et faire de la rétention 

d’informations sensibles…. CACHER L’ESSENTIEL : LES PREUVES 

MATERIELLES ET IMATERIELLES DU CONTACT, ET L’AVANCE TECHNOLOGIQUE 

OBTENUE PAR LA RETRO-INGENIERIE ET LA COLLABORATION! 
 

LES ÉNERGIES LIBRES = CHASSE GARDÉE POUR ET PAR UNE PETITE CASTE 

DE PRÉDATEURS À LA CONQUÊTE DU SYSTÈME SOLAIRE ET DE L’UNIVERS!  
 

L’UFOLOGIE est liée en fait au plus grand secret d’état de Polichinelle – les 

preuves tangibles sont accessibles à tous ceux qui veulent se donner la peine d’à 

peine chercher un peu! -, et la pièce maîtresse du puzzle et du château de cartes 

du contrôle total du bétail humain par les usurpateurs de la cabale au pouvoir en 

place qui est entrain de s’écrouler…. Afin de changer de PARADIGME sur notre 

Planète…. accéder à un niveau de CONSCIENCE GALACTIQUE DE L’UNITÉ 

et à NOTRE MULTIDIMENSIONNALITÉ! 
 



 
 

Dans quelle réalité vit-on, est-ce une illusion? 

Quels sont les enjeux de l’ufologie? Ce qui se sait 

officiellement et ce qui existe déjà dans notre réalité! 
 

Quelle part de « vérité » et de désinformation? Que devient 

notre libre-arbitre? 

Ce que l’ufologie nous révèle sur notre monde de 

demain?  
 

Le temps est-il linéaire, vivons-nous seulement notre 

présent? Quel couloir ou ligne de temps notre cheminement 

de conscience emprunte-t-il? 



 
 

 

Nos cellules sont connectées à l’unité cosmique, tout le 

vivant est interconnecté, chaque humain est un fractal, une 

parcelle de la conscience unique ou unifiée, chacun est sa 

propre source, une parcelle qui constitue la source. 

L’ensemble fait cette unité, il y a surement une seule entité. 

Rappelez-vous l’introduction du film « Contact » qui vous 

fait voyager du macroscosme au microcosme… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Video : The Intro To The Sci-Fi Movie Contact (1997)  

https://youtu.be/BsTBbAMikPQ
https://youtu.be/BsTBbAMikPQ
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L’extase spatiale d’Edgar Mitchell, astronaute Américain que 

j’avais reçu, a ressenti ne faire qu’un avec le cosmos dans l’espace… 

comme d’autres astronautes d’ailleurs.. 
Il a décrit son illumination dans l’espace comme celle des autres astronautes 

avec lui, la Mission Apollo 14 et «l’Overview effect » (effet du survol) : son 

Expérience d’illumination et d’éveil à la «conscience cosmique spatiale »… aussi 

un phénomène présent dans beaucoup d’anciennes cultures sur Terre.. 

 

 

 

 

 

 

 
 

40 ans de recherche sur la Conscience : la théorie physique de l’hologramme quantique et 
la conscience, de Max Planck à Walter Schemp, du 19ème au 21ème siècle, on a passé ces 
400 dernières années aussi depuis le 17ème siècle de Newton et Kepler à comprendre et 

ajouter le concept de « Conscience » aux seuls critères admis pour la nature de toute chose 
jusque-là : matière et énergie. Le rayonnement des particules de la matière : données 

d’information et les annales akashiques. L’intrication quantique des particules : du micro au 
macrocosme. La conscience est une propriété de la nature. 

https://freedomufos.wordpress.com/index-des-diners-ufologiques/36eme-diner-ovni-michael-schratt-et-alfred-webre-des-programmes-secrets-aux-futures-lignes-de-temps-positives/


 
 

 

Nous vivons dans une réalité holographique, dans un monde 

d’illusion, qui se vérifie à tous les niveaux, de la projection 

matérielle dans notre densité 3D à nos croyances et 

programmation intérieure… 
De nouveaux travaux menés par quatre chercheurs indiens, japonais et autrichiens, suggère 

que cette théorie reste valide dans l'hypothèse d'un espace-temps plat (c'est-à-dire avec 

deux dimensions spatiales, plus une dimension temporelle). Notre univers est-il un 

hologramme, c'est-à-dire doté seulement de deux dimensions spatiales au lieu de trois ? 

Voir le documentaire « le secret de la matière » ou Le cerveau holographique de Jean-

Jacques Crèvecœur… LeTrou noir et la théorie de l'information: la combinaison des lois de 

la mécanique quantique et de la relativité générale conduit à penser que l’information 

physique concernant une portion en 3D de l’espace se retrouve codée sur une frontière en 

2D de cette espace. Cela évoque bien un hologramme en 2D qui contient toute l’information 

nécessaire pour reconstruire une image d’un objet en 3D. Gerard 't Hooft et Leonard 

Susskind baptisèrent cette conjecture le principe holographique. Des gens comme Alain 

Aspect, David Bohm ou Michael Talbot ont comparé notre univers à un gigantesque 

hologramme… 

Tom Campbell, 
physicien et 

consultant à la 
NASA, explique que 
le modèle virtuel de 

la réalité est celui qui 
représente le mieux 

notre univers Alain Aspect 



 
 

 

 Les expériences de David Bohm dans les années 80 

induisent : 

Qu’un signal peut dépasser la vitesse de la lumière. 

    Les particules sont aussi des ondes et les ondes ne sont 

pas séparées (théorie de la non- localité de la physique quantique). 
 

La physique quantique fonctionne sans notion d’espace ou 

de distance, la matière n’est que de l’information, si bien que 

l’univers peut être comparé à un hologramme… 

David Bohm  

*K. Wilber, Le Paradigme Holographique, Ed. Eveil, 1984. 
*M. Talbot, L’Univers Est un Hologramme, Ed. Pocket, 1995. 
*D. Bohm et D.F. Peat, la Conscience et l’Univers, Ed. du Rocher, 1990. 
*D. Bohm, la Plénitude de l’Univers, Ed. du Rocher, 1887. 

Michael Talbot 



 
 

 

Si nous vivons dans un hologramme de conscience, tout n’est donc… 

qu’une question de perception! Vivons-nous tous une réalité individuelle 

différente ou sommes-nous influencés par la manipulation collective?  

Voir les recherches du professeur Standford et le neurophysiologiste Karl 

Pribram sur le cerveau holographique..  
 

Video : Monde Réel / Monde Holographique… 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

Différentes cellules du cerveau réagissent à des fréquences différentes et le cerveau 

fonctionne comme un analyseur de fréquences décomposant des schèmes de fréquences 

complexes en leurs éléments, fréquences qui sont ensuite converties en « objets » de la 

réalité physique par un problème analogue à l’éclairage d’un schème d’interférences par un 

rayon laser. » 

Il s’agirait donc d’une construction mathématique de la réalité par notre cerveau, suite aux 

interprétations de différentes fréquences provenant d’une autre dimension. 

https://youtu.be/fDCwXl8Usxg


 
 

 

Comme les religions de l’Orient l’ont soutenu longtemps, le monde 

matériel est une mâya, une illusion, et bien que nous puissions penser 

que nous sommes des êtres physiques se déplaçant dans un monde  

physique, c’est aussi une illusion. Nous ne serions que des "récepteurs" 

flottant dans un océan kaléidoscopique. Nous flotterions une fréquence 

particulière que nous extrayons de cet océan et que nous transformerions 

en réalité physique. La réalité physique elle- même ne serait qu’un canal 

parmi beaucoup d’autres (d’autres réalités en somme) extraits du                 

  Superhologramme. 



 
 

 

La Bhagavad Gîta 
 

A la fois guide de sagesse et récit cosmologique, la Bhagavad-Gîta est 

l'un des principaux textes sacrés de l'Inde, avec les Vedas et les 

Upanishad. 

Ecrit en sanskrit il y a 2500 ans, ce texte offre des recoupements 

saisissants avec les théories les plus récentes de la physique quantique 

et de l'astrophysique, au sujet du Big-Bang, de la structure de l'univers, 

ou la nature énergétique et probabiliste de la matière. 

"Tout ce monde vivant est sous-tendu par moi 
dans mon état non-manisfesté. 

A la fin d'un éon, 
tous les êtres vont à cette mienne nature, 

puis, au commencement d'un éon, 
je les émets à nouveau. 

Maîtrisant ma propre nature cosmique, 
j'émets encore et encore tout cet ensemble des êtres, malgré eux et par le pouvoir 

de ma nature. 
C'est par moi, son surveillant, 

que la nature enfante l'univers. 
Et voilà la raison pour laquelle l'univers existe."(Chant IX, 4-15) 



 
 

 

Applications fun et divertissantes de l’hologramme 

dans notre vie quotidienne : Duos avec des 

chanteurs disparus ou dédoublés, hologrammes 

informatiques, parcs d’attraction, etc… 



 
 

 

Applications Technologiques diverses : communication, 

diagnostique médical, bien sur militaires, etc.. 



 
 

 

Projet Blue Beam, projections d’avions 

holographiques, contrôle mental… Imprimante 3D et 

bâtiments Lunaires en projet… 



 
 

 

Projet Blue Beam : documentation trouvée sur le 

site de l’US Air Force  
Webmaster's note: I found the following on the Air Force's official web site at: 

http://www.au.af.mil/au/2025/volume4/chap03/b5_6.htm  

The following page is appears as it originally did at the above web address. 

 
5.6 Airborne Holographic Projector Brief Description 
 
The holographic projector displays a three-dimensional visual image in a desired location, removed from the 

display generator. The projector can be used for psychological operations and strategic perception 
management. It is also useful for optical deception and cloaking, providing a momentary distraction when 

engaging an unsophisticated adversary. 
 Capabilities 

    Precision projection of 3-D visual images into a selected area 

    Supports PSYOP and strategic deception management 

    Provides deception and cloaking against optical sensors  

 

Enabling Technologies (MCTL) 

 

    4.1.4, Image Processing (holographic displays) 

    10.1, Lasers 

    10.2, Optics 

    10.3, Power Systems  

 

White Papers 

    Q, Special & Humanitarian Operations 

         N, Strategic Attack  

 

http://www.au.af.mil/au/2025/volume4/chap03/b5_6.htm
http://www.au.af.mil/au/2025/volume4/chap03/b5_6.htm


 
 

 

Si l’univers est un hologramme et la matière une illusion, 

qu’est-ce que cela implique sur notre quotidien? 

Nous sommes dans une projection holographique, une bulle 

de perception… 
 

Si nous sommes bien dans une matrice virtuelle comme dans 

le film Matrix, quel est le but de notre existence ? 

 

 

 

 

 

 
 

Le but possible : se sortir de cet univers matériel et 

construire le sien par la déprogrammation. Tout s’affirme par 

son comportement avec autrui.  

On se crée un chemin, on arrive à comprendre ce qu’il faut 

pour nous déprogrammer.  

 



Dans quelle réalité vit-on, est-ce une illusion? 



Comment peut-on dissimuler si facilement ces technologies  

à la population? 



 
 





 

Les “Mystérieux Aéronefs” et les systèmes de 
propulsion classifiés, camouflés au plus 
profond du complexe militaro-industriel 

https://freedomufos.wordpress.com/index-des-diners-ufologiques/36eme-diner-ovni-michael-schratt-et-alfred-webre-des-programmes-secrets-aux-futures-lignes-de-temps-positives/
https://freedomufos.wordpress.com/index-des-diners-ufologiques/36eme-diner-ovni-michael-schratt-et-alfred-webre-des-programmes-secrets-aux-futures-lignes-de-temps-positives/


 

La Question du «créé par la main de l’Homme» 
ou par les Extraterrestres : Nous possédons 

maintenant la Technologie pour ramener E.T. à 
la maison!  



La nouvelle Zone 51 : 
Dugway Proving Ground, Utah 

Dugway Proving Ground est une installation militaire située à environ 149 kms au sud-ouest 
de Salt Lake City, Utah. Elle couvre une surface de plus 3243 km2 principalement dans le 

Désert du Grand Lac Salé. Officiellement son objectif principal est de tester les systèmes de 
défenses  aux armes biologiques, chimiques ainsi que radioactifs. 

Pourtant sa taille immense, son isolement servent des buts plus secrets et la zone sert aussi 
de site pour les tests de vols de l’USAF. On prétend également qu’elle a hébergé des ovnis 

qui ont été récupérés dans le passé et il y a une forte activité ovni dans le secteur. On a aussi 
prétendu que les principaux secrets de la Zone 51 ont été transférés dans cette endroit, ce 

qui combiné avec l’activité ovni l’a fait appelé Zone 52… 



Les Projets de la DARPA 
Robotique type Terminator, Contrôle Mental, 

Invisibilité… Bref : Guerre et prédation! 



DARPA, HAARP, MK Ultra et armes psychotroniques : 
Technologie de contrôle de l’esprit 

MONARK MIND KONTROL 
La Psycho-Technologie pour les esprits 

UN PROGRAMME MILITAIRE DEVENU INCONTRÔLABLE 
Le projet MKULTRA être exposés publiquement en 1970, par le biais de poursuites 

déposées par des survivants et de leurs familles. La CIA et le gouvernement canadien a 
réglé à l’amiable afin de ne pas être tenus de reconnaître officiellement à tout acte 

répréhensible. 

MKULTRA, tout comme les projets ARTI-CHOKE, CHATTER, CASTI-GATE, MKDELTA, MKNAOMI, 
THIRD CHANCE, MKSEARCH, MKOFTEN, etc., étaient des projets secrets de la C.I.A. impliquant 
beaucoup de membres et d’établissements bien connus des communautés médicales et 
scientifiques en vue d’étudier et d'expérimenter diverses formes de modification et de 
contrôle du comportement en utilisant, dans de nombreux cas, des sujets humains 
inconscients. Contrôle comportemental et l'interaction de l'hypnose et des EMR 
[rayonnements électromagnétiques ] Le processus de contrôle biologique Des sons silencieux 
Télépathie synthétique  

Le Dr. Siegel, un expert en hallucinations, a édité un livre à 
ce sujet en 1975 avec Louis Jolyn West du fameux 
MKULTRA 



DARPA, HAARP, MK Ultra et armes psychotroniques : 
Technologie de contrôle de l’esprit 

Contrôle comportemental et l'interaction de l'hypnose et des EMR [rayonnements 
électromagnétiques ]  :« Murmures » est une collection de cas et d'histoires de contrôle de 
l’esprit, (ou de 'paranoïa 'comme il l'appelle) étudiées par Siegel. Un cas concernait un homme 
appelé Tolman qui croyait que son esprit était contrôlé par des ordinateurs par l'intermédiaire 
d'un système satellite appelé POSSE (Personal Orbiting Satellite for Surveillance and 
Enforcement ou satellite personnel orbital pour la surveillance et l'application). De façon 
intéressante, l'auteur Dorothy Burdick, dans son livre de 1982 « Such Things Are Known » (De 
telles choses sont connues) a décrit ce qu'elle déclarait être le harcèlement du contrôle de son 
esprit par des ordinateurs et via des satellites. Elle nomme Siegel comme étant l'inventeur 
d’un dispositif appelé FOCUS (Flexible Optical Control Unit Simulator ou unité de simulateur 
optique flexible de contrôle) qui peut projeter des hallucinations directement sur la rétine de 
façon à ce que les sujets ne peuvent pas distinguer les images de la realité. 

Le processus de contrôle biologique  
Des sons silencieux  

Télépathie synthétique  
McVeigh : le Candidat Manchou ?  

La recherche soviétique 



Les autres Projets de la NASA : 
WARP DRIVE et Moteur Supraluminique 
Stargates en orbite et artificiels, LHC… 



Médecine à 2 vitesses.... voici le coeur artificiel pour 
les « sans-dents ».... Espoir artificiel inaccessible! 

Les raisons de l'arrêt brutal du cœur artificiel 
Mis à jour le 16.03.2014 à 15h51 

Le cœur artificiel de la société Carmat, qui avait été implanté sur un homme de 76 
ans mort le 2 mars, « s'est arrêté brusquement », a expliqué au Journal du dimanche 

le Pr Alain Carpentier, le concepteur du projet, en parlant de « court-circuit ». 



Médecine pour les hauts dignitaires du régime de 
prédation et de la gente criminelle à son summum : 
Dick Cheney a eu cinq crises cardiaques depuis 1978 
et a subi une transplantation cardiaque en 2012... on 

est en 2015! 

Dick Cheney a été le vice-président de George W. Bush pendant huit ans, à partir de 2001, et 
a fait l'objet de nombreuses critiques. Ses opposants affirment qu'il a été le promoteur de la 
position belliqueuse des États-Unis sur la scène internationale lors des guerres en Irak et en 
Afghanistan…. Ah bon??? lol 



Médecine : Un bras qui repousse ? 
Quand une salamandre perd une patte, le membre 

repousse spontanément. Les biologistes 
commencent à comprendre les mécanismes d'une 

telle régénération et espèrent améliorer la « 
réparation » des amputations et des blessures 

graves. 

Regénérescence des cellules... le point de vue officiel ne 
mentionne que l'état de ses recherches.... alors qu'au sein du 
SSP (Secret Space Program), mes sources me confirment que 
la repousse des membres et la régénération des cellules n'est 

plus qu'une formalité, mais réservée à une petite caste 
d'élites choisie... ou aux soldats qui les protègent! 

 
En 2011 officiellement : Des scientifiques  
ont réussi à inverser le processus de  
vieillissement dans les cellules souches  
adultes humaines… 



Révélations d’un nouveau lanceur d’alerte : 
CoreyGoodETxSG  

Relayé par David Wilcock, Michael Salla et d’autres.. 



Révélations d’un nouveau lanceur d’alerte : 
CoreyGoodETxSG  

Relayé par David Wilcock, Michael Salla, Richard Dolan et d’autres.. 
 
 

Corey, Les bases industrielles sur Mars  
Publié par http://changera.blogspot.fr/ le 30 
mai 2015 Des Bases Industrielles sur Mars et 
l'infiltration Nazie des Programmes Spatiaux 
Secrets des USA ! Le dénonciateur des 
Programmes Spatiaux Secrets, "Corey" Goode 
(aka GoodETxSG), a révélé des détails...  

Lire la suite  

Corey, En finir avec le Trafic Galactique 
d'Esclaves  
Publié par http://changera.blogspot.fr/ le 3 
juin 2015 En finir avec Trafic Galactique 
d'Esclaves Humains et lancer la Divulgation 
complète sur la vie Extraterrestre ! Dr. Michael 
Salla le 31 mai 2015 Aux 18e et 19e siècles, les 
grandes puissances coloniales...  
Lire la suite  Corey, Bases d'entreprises sur Mars et 

infiltration nazi du programme spatial secret 
des USA  
Publié par savoirtoutetplus.canalblog.com le 
21 mai 2015 Le dénonciateur du Programme 
spatial Secret, "Corey" Goode (aka 
GoodETxSG), a révélé des détails étonnants 
impliquant des activités classifiées sur Mars et 
la Lune. Le plus troublant, sont ses 
révélations...  
Lire la suite  

Corey, Importantes Réunions Galactiques en 
vue 1er juin 2015  
Publié par changera.blogspot.fr le 4 juin 2015 
Le mois de Juin 2015 sera agité avec 
d'importantes réunions interstellaires et les 
dernières actions d'éclat de la Cabale ! Bonjour 
à tous, Comme je l’ai déjà mentionné, j’ai été 
informé que je serai amené,...  
Lire la suite  

http://lenouvelagedor-sistarseha.over-blog.com/2015/05/corey-les-bases-industrielles-sur-mars.html
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Déclarations des présidents Américains 
Barack Obama                    Ronald Reagan 

 
 

« Les notes de Reagan & la flotte de vaisseaux à antigravité 
du Commandement Spatial » : « Le 13 avril, l’Administration 
des Archives Nationales a diffusé 250.000 pages de 
documents concernant le gouvernement de Ronald Reagan. 
Journal à la date du mardi 11 juin 1985 (page 334) : « 
Déjeûner avec 5 savants spatiaux de haut niveau. 
Passionnant. L’espace est décidément notre ultime frontière, 
et certaines découvertes en astronomie, etc… font penser à 
de la science-fiction, mais nous sommes bien dans le réel. 
J’ai appris que la capacité de notre navette permettrait de 
placer 300 personnes en orbite. » The Reagan Diaires 
(Harper Collins, 2007 Reagan Diaries) 



Les déclarations de l’astronaute Clark McClelland en équipe 
au sol (2001) Lieu de l’observation: Centre de commande de la 

navette spatiale au Kennedy Space Center 
 

Clark C. McClelland, ancien SCO, de l’équipage 
de la navette spatiale, a personnellement 
observé un extraterrestre de 3 mètres de haut 
sur mon écran 13 pouces alors que je 
travaillais au Centre de contrôle de lancement 
(LCC) au Kennedy Space Center. 
L’extraterrestre se tenait debout dans l’aire de 
chargement de la navette et discutait avec 
deux astronautes de la NASA. J’ai aussi 
observé le vaisseau de l’extraterrestre qui 
s’était stabilisé à côté de la navette. J’ai 
observé cet incident pendant une minute et 
sept secondes. Ce qui m’a donné beaucoup de 
temps pour mémoriser la scène. C’était un 
extraterrestre avec son vaisseau! 



CHARLES HALL 
le témoignage d'un retraité de l'Air Force sur 

une race extraterrestre méconnue : les Tall Whites  
Charles Hall, un ancien militaire US, déclare 
avoir vu des aliens ! Voici un cas surprenant de 
contact supposé entre une espèce particulière 
de visiteurs extraterrestres, surnommée "les 
Grands Blancs" et des militaires américains de 
la Base Nellis de l’US Air Force, au milieu des 
années 1960..  

Les Tall Whites ne vivent pas sur l'Aire 
51 (Groom Lake) ou sur l'Aire 52 
(Papoose Lake). Ils vivent dans des 
souterrains sur l'Aire 53. Leur base 
principale est dans une montagne qui 
est immédiatement à l'Est de l'Aire 53, 
qui est l'Aire 54. Les Aire 53 et 54 et les 
parties occidentales des « territoires de 
jeux du désert du Sud Ouest » (Desert 
Southwest Game Range) sont connus 
sous le nom de Dreamland.  



Catherine Austin Fitts : pistes et traces de détournement de 
budgets secrets colossaux destinés aux programmes secrets 

Catherine Austin Fitts, 
présidente de Solaris, 
ancienne responsable 

financière à l’urbanisme de 
l’administration Bush, pointe 
du doigt les énormes budgets 

mis de côté par le 
gouvernement Américain, 
destiné aux black projects, 

programmes secrets… et liés 
directement au Programme 

Spatial Secret !!! 



L’opération Solar Warden : Flotte stellaire 
En fait, les US auraient une flotte que de nombreux scientifiques (et ufologues) pensent réelle, et sur 
laquelle nous avons de nombreuses et sérieuses infos et preuves, dont je vais vous en présenter 
certaines.  La technologie « réelle » dont « nous » disposons (il n’y a pas  que les US) a des dizaines 
d’années d’avance sur ce qu’on présente au grand public . 
Ce projet aurait été lancé par Ronald Reagan  dans les années 80 sous couvert du projet « guerre des 
étoiles », qui n’aurait été qu’une façade pour ce black project . 
L’existence de Solar Warden, si elle est vérifiée, prouverait que la NASA n’est qu’un programme de 
couverture qui utilise les technologies obsolètes des années 40 , de propulsion avec des fusées. 
Qui peut croire que nous n’avons fait aucun  progrès en 70 ans et que nous sommes restés bloqués à la 
technologie des fusées, qui date de l’antiquité ???!! 
 
 

La première référence à Solar Warden date de Mars 2006. Une 
source fiable, selon les administrateurs du forum Open Minds, a 
révélé son existence et ses moyens : tous les programmes spatiaux 
ne serviraient qu’à occulter la réalité de cette flotte. Nous 
disposions, dès 2005, de huit vaisseaux, utilisés comme des porte-
avions, et 43 « protecteurs » – qui sont des avions spatiaux. Dès 
lors, le Programme « futuriste » de Constellation serait lui aussi 
une couverture parce que nous aurions déjà un programme spatial 
capable de missions interplanétaires utilisant des technologies de 
propulsion par antigravité.  
L’un aurait été récemment perdu, suite à un accident dans l’orbite 
de Mars, alors qu’il tentait de ravitailler la colonie multinationale. 
Cette base aurait été établie en 1964 par une équipe américano-
russe.. Des preuves bien établies confirment qu’il existe une flotte 
secrète d’engins spatiaux à antigravité. 



L’opération Solar Warden : Flotte stellaire 
La corroboration importante de cette information se trouve dans le Defense 
Authorization Act national pour l'exercice 2012, qui vient de passer au Sénat le 15 
décembre et attend la signature du président. La Section 912 de l'authorization act 
stipule a la secrétaire à la Défense d'acheter et de prendre livraison de "véhicules 
spatiaux".....http://docs.house.gov/…/201305…/100881/BILLS-113HR1960ih.pdf 
http://www.projet-civex.com/Articles_proje…/solar-warden.htm 
(texte du 17 Décembre 2011). 
Le 21 Juillet 2012 , lorsque la navette spatiale Atlantis 
a atterri au Centre spatial Kennedy en Floride pour se 
diriger vers un musée, on nous a dit que les Etats-
Unis n'avaient plus aucun véhicule spatial capable, et 
que nous devrions compter sur la Russie et d'autres 
pays pour mettre en orbite et visiter la Station 
spatiale internationale. 
 
En réalité, depuis les années 1980, les États-Unis 
disposent d'une flotte spatiale secrète, sous le nom 
de code "Solar Warden", qui est Formée de huit 
vaisseaux mères en forme de cigare (chacun 
mesurant près de 150 mètres) et 43 petits navires 
"scouts". 



L’opération Solar Warden : Flotte stellaire 
La Flotte américaine dans l'espace fonctionne sous le réseau naval américain et 

l'espace Commandement des Opérations (NNSOC) [Space Command] 
Les vaisseaux de la flotte spatiale americaine sont occupés par des officiers de 

marine du Cadre des techniques spatiales, dont la formation leur a valu le 
prestigieux 6206-P (désignation de spécialité opérations spatiales) après avoir 
obtenu leur diplôme d'études supérieures à la Naval Postgraduate School de 

Monterey, en Californie, Tandis que la Marine et le corps des Marines fournit des 
hommes et des femmes officiers à ce programme. 

 
le programme Solar Warden fonctionne sous l'autorisation de "Nations Star" 
l'organisation de civilisations avancées technologiquement dans l'espace , la 

composition de l organisation est inconnue a ce jour... 



EISENHOWER ET SA RENCONTRE AVEC DES 
EXTRATERRESTRES 

L'absence du 20 février 1954 puis L'absence du 11 février 1955 
La première rencontre du 20 février 1954. Le récit de la rencontre - qui sera publié dans la 

revue "Flying Saucer Revue" - provient du témoignage d'un pilote d'essai de la base 
d'Edwards, qui a préféré rester anonyme (mais qui parait sérieux, selon les enquêteurs, 

puisque d'autres faits et témoignages corroborent les dires du pilote). 
Cinq engins se posèrent à l'improviste sur la piste. Trois en forme de soucoupes et deux en 

forme de  cigares. Eisenhower était alors en vacances près de Palm Spring et les autorités de la 
base de Muroc le contactèrent alors, pour lui demander de venir tout de suite. 

La seconde rencontre du 11 février 1955 :Un pilote de la base de Holloman (qui a préféré 
garder l'anonymat) à raconter la rencontre dans un 

document de sept pages, qu'il a envoyé à l'enquêteur Art Campbell. 





Sergent Clifford Stone – UN PILIER DE LA 
REVELATION 

Le sergent Clifford Stone de l’Armée de Etats-Unis a déposé quatre 
gros interviews sur la présence 

Clifford Stone, US Army devant la presse affirme qu’il avait vu des débris de 

soucoupes et des extraterrestres: Dans le premier il dévoile que 57 races
 extraterrestres ont été répertoriés au sein de l’armée 

des Etats-Unis, dans le second les révélations fusent, deux     
 interview grandioses établis  en 2000. 

   Il témoigne entre autres, avoir déjà vu un 
Extraterrestre. 

La 4ème interview date, il semble de 2008, elle 
est accompagnée de révélations de Robert 

Dean retraité de l’US Army, ayant été analyste 
de la NATO Intelligence. 



Environ 80 espèces Extraterrestres recensées selon 
l’ex-ministre canadien Paul Hellyer 

L’ancien ministre de la Défense canadien 
Paul Hellyer s’est exprimé sur l’existence 
de formes de vie extraterrestres 
intelligentes visitant régulièrement notre 
Terre. C’est la première fois qu’ un 
dignitaire politique de son rang s’exprime 
en détails sur le sujet. 
Résumé 
« Elles visitent notre Terre depuis des 
milliers d’années et sont originaires 
d’Andromède, des Pléiades ou encore de 
Zeta Reticuli. On en dénombre pas moins 
de 80 espèces différentes et certaines 
nous ressemblent à s’y méprendre. »  



Captain Randy Cramer : plus de 100 espèces dans le 
manuel du Marine du Programme Spatial Secret! 

Capitaine des Marines US, il a servi 17 ans comme membre de 
la Force de Défense Américaine sur Mars  

http://www.earthcitizenconsulting.org/  

2 Conglomérats financiers qui gèrent les colonies humaines et les 
militaires sur Mars et dans le système solaire : la MCC pour les civils 
(Mars Colony Corporation) et la MDF pour les militaires (Mars 
Defense Force) Divulgation : il est le premier de futurs témoignages 
de soldats du SSP à témoigner. Il a obéit à sa hiérarchie pour 
témoigner il y a un an. 
Crédibilité : aucune poursuite ni procès de l’armée US ni du 
gouvernement Américain 
Volonté de divulguer : au niveau technologique, médical, etc.. les 
avancées extraordinaires du SSP sur Terre. Le secret est devenu le 
pire ennemi des élites, ils n’ont plus le soutien de la masse ni de 
beaucoup d’élus : ils souhaitent assainir la corruption du système… 
juste pour l’évolution de l’espèce et sauver la planète. 

http://www.earthcitizenconsulting.org/
http://www.earthcitizenconsulting.org/


L’argent est un canular… et la dette est une fiction! 

« La vision du monde occidental dit essentiellement, que les progrès technologiques 
ont la plus grande valeur et que nous sommes nés pour consommer, pour sans cesse 
utiliser et jeter les ressources naturelles, d’autres espèces, des gadgets, des jouets… 
La liberté la plus prisée est le droit de faire ses courses. C’est un monde de 
marchandises et non pas d’entités, et on mesure les progrès à l’expansion 
économique. La concurrence, la prise de pouvoir et la thésaurisation sont des 
valeurs plus fortes que la collaboration, le partage et le don. On accorde plus 
d’importance aux biens matériels qu’aux gens, l’argent est plus important que les 
valeurs, les droits priment sur la justice et « eux » ont plus d’importance que « 
nous.» Il s’agit de la dépendance la plus dangereuse au monde, non seulement en 
raison de son impact sur l’humanité mais aussi parce qu’elle épuise rapidement les 
ressources naturelles qui maintiennent l’équilibre de la biosphère ? » -Bill Plotkin 



L’argent est un canular… et la dette est une fiction! 

L’argent est l’opium des masses, et les masses sont trop occupées à le dépenser 
dans de la merde inutile pour se connaitre les uns les autres comme individus en 

bonne santé. Nous sommes devenus des chiens de Pavlov et l’argent est notre 
cloche du dîner. Mais l’argent n’a jamais été destiné à être économisé, ou même 

amassé, il était destiné à circuler pour encourager la communauté. Et pourtant nous 
sommes là, à thésauriser et à amasser, pendant que nos communautés sont en 

plein désarroi. Il est grand temps d’arrêter de penser qu’avoir plus d’argent nous 
rend meilleur. C’est faux. Être en bonne santé, compatissant, au service d’autrui et 

éthique est ce qui nous rend meilleur. La dette est une fiction 
« Il y a deux manières de conquérir une nation et d’asservir une nation. L’une par 

l’épée. L’autre par la dette. » -John Adams 



Les médias sont des manipulateurs 
Le gouvernement est une entreprise 

« Tout dictateur admirerait 
l’uniformité et l’obéissance des 

médias américains », Noam 
Chomsky. 

 
« La fin de la démocratie et la 

défaite de la Révolution 
Américaine se produira lorsque 
le gouvernement tombera entre 

les mains des institutions de 
prêt et des entreprises qui ont 
un pouvoir financier élevé » -

Thomas Jefferson 



Valiant Thor et les efforts des Vénusiens au 
Pentagone dans les années 50 

J’ai pu interviewer Craig Campobasso, qui est un Réalisateur à Hollywood, 
producteur du film court-métrage:  « STRANGER AT THE PENTAGONE » 

.. Basé sur le livre écrit par le Docteur Frank E. Stranges, un classique de l’UFO en 1967, il 
décrit la visite d’extraterrestres qui ressemblent aux humains, dans les années 50. Ces 

Vénusiens, dont le fameux Valiant Thor, souhaitaient aider l’humanité, en péril avec son 
passage à l’ère nucléaire, et tenter de les désarmer et les pacifier.  Einsenhower après 

plusieurs rencontres avec ces êtres, s’est vu forcé de refuser. Avant son départ de la Maison 
Blanche, il a fait un « Discours à la Nation » qui est resté dans toutes les mémoires.  





Les Budget secrets de l’US Air Force:  
Où va l’argent du contribuable et quel est ce programme spatial 

secret? Ses sources sont des militaires, contrôleurs aériens, ingénieurs 
de Lockheed Skunkworks, Boeing et Northrop Grunman… 

Un projet annulé à hauteur de 52 milliards de dollars par Dick Cheney 
en 1991 qui coute 5 milliards aux contribuables! 

Le Pentagone renonce à l'avion embarqué A-12 mais il a été 
partiellement construit 



Les Budgets secrets de l’US Air Force:  

En 1998 : 19,41 milliards de Dollars en projets 
classifiés dépensés juste cette année là!!! 



Ben Rich 
Le directeur de Lockheed Skunk Works – années 90! - dit que l’ESP – 
les Capacités extra-sensorielles - est la clé du Voyage interstellaire … 
Ben Rich devant un SR-71 Blackbird. «Nous avons déjà aujourd’hui la 
technologie pour ramener ET à la maison et Non, cela ne prendra pas 

un voyage d’une vie pour le faire. » 

13 mars 2015 : Le premier drone piloté par 
télépathie La société portugaise Tekever a 

réussi à faire voler un drone contrôlé 
uniquement par la pensée.  

https://area51blog.files.wordpress.com/2015/02/ben-rich.jpg


Le Boomerang de la vallée de l’Hudson 



 

B 2 Bombardier Furtif - Northrop B-2 Spirit 
Sorti en 1988, coutait 2,3 milliards de Dollars chacun! 



Le triangle de la vague Belge 



 

TR3-B 

Le TR3B peut aller sur la Lune et revenir selon un ancien ingénieur de 
la zone 51 Edgar Fouche 



 

Engins à antigravitation 
Déjà en construction, recherches début des années 50 ont 

abouti peu après… 



Budgets manquants au Pentagone 
Court exemple : 

Robert Byrd à l'audition de Rumsfeld, le 11 janvier 2001 
Le sénateur brandit le rapport d'audit faisant mention des 2300 milliards de dollars 
de dépenses que le Pentagone ne parvient pas à justifier sur l'année fiscale 1999.  

 
 
 
 
 
 
 
 

En mai 2002 apparaît dans la presse américaine le nouvel état comptable des 
finances du DoD, en date du 19 septembre 2001 et qui porte cette fois sur l'année 
fiscale 2000, indiquant un nouveau montant de 1100 milliards de dollars pour des 

opérations comptables non étayées, une autre somme colossale qu'il faut 
additionner aux 2300 milliards égarés sur l'année fiscale précédente (soit un total de 

3400 milliards sur deux ans) 



Budgets noirs manquants au Pentagone 

De 1996 à 2013 : 8,5 trillions de Dollars = 8,500 
Milliards $$$ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Budgets révélés au Pentagone 

La guerre contre le terrorisme : un coût de 1 600 
milliards de dollars depuis le 11 septembre 

 
 
 

    
 
 
 

Les victimes ignorées des guerres de l’Occident  
4 millions de morts en Afghanistan, au Pakistan 

et en Irak depuis 1990 

Dommage collatéral  
ignoré et nié : 



Augmentation des Budgets secrets par pays depuis 
2010 :Rafale, B-2, F-117, même combat! 

 En France et aux États-Unis, les grands programmes technologiques militaires et 
civils se décident et se réalisent dans des conditions souvent pour le moins 

troublantes. L'analyse des anomalies constatées de part et d'autre de l'Atlantique 
conduit finalement à établir un grand parallélisme des formes.  

Premier exemple : un rapport de la Cour des comptes, paru en juin 1997, montre 
que le budget militaire français est entouré d'un secret rappelant fortement celui qui 

enveloppe les plus confidentiels des projets américains, les fameux « programmes 
noirs » qui ne figurent même pas sur le budget fédéral et dont le financement est 

discrètement ventilé au sein d'autres programmes. Les programmes militaires 
français peuvent certes apparaître nominalement dans le budget de l'Etat, mais il 

n'existe aucun moyen de déterminer les sommes qui leur sont allouées. 

     



Ces industriels qui veulent augmenter le budget 
militaire de la France 

    La différence la plus frappante entre les situations américaine et 

française est peut-être, en France, l'absence quasi totale de ces vigies* 
qui, aux Etats-Unis, sont nos principales sources d'information.  

A l’approche de l’actualisation de la loi de programmation militaire 
(LPM), prévue en juin : Augmenter le budget de défense : l’idée même 

semble relever de la gageure en ces temps de disette budgétaire, où même le 
maintien d’un budget militaire stable à 31,4 milliards d’euros en 2015 oblige le 

ministère de la Défense à un numéro d’équilibrisme financier inédit. Jean-Yves Le 
Drian travaille ainsi sur un schéma de "sociétés de projets" qui rachèteront des 

équipements à l’armée, une substantielle et immédiate rentrée d’argent à la clé, 
pour les lui relouer immédiatement.  



Prétextes pour démarrer et booster les conflits, l’égrégore de dualité 
et financer l’armement et la guerre! Réalité du « complot » : toutes les 
guerres dans l’histoire sont créées par des prétextes montés de toutes 

pièces sous fausse bannière  
1ère guerre mondiale : assassinat de l’Archiduc Ferdinand 

2ème guerre mondiale : Incendie du Reichstag par les nazis, Pearl Harbor… 
Autres conflits  et attentats pour alimenter les guerres ou les justifier : guerre du Tonkin, 
fausses armes de Sadam et guerre du golfe, Opération Gladi,  l’équipe d’assassins et de 

tournage d’Eisenhower Operation 40 (JFK, MLK, etc…), le 9/11, Charlie, Madrid, Londres, 
Boston, Copenhague, Bali, Tunis… etc.. Depuis notre création, la terreur est une affaire d’état!! 





Brest : Des « drones » repérés près de la base des sous-
marins nucléaires 

Des « drones » (ou « drovnis »?) ont été détectés au cours 
des derniers mois à proximité du site militaire nucléaire de 
l’Ile Longue, dans la rade de Brest, a annoncé la préfecture 
maritime de l’Atlantique, précisant que ces vols n’ont pas 

présenté de menace à la sûreté de la base. 
Source privée : Témoins oculaires d’ovnis,  
et d’êtres non-humains circulant sur la  
base nucléaire… Autre Albion ou Zone 51? 



Réels Objectifs de ces Budgets noirs détournés 

Militarisation de l’espace et colonisation du système 
solaire et plus.. 

Programme Spatial Secret……. 
 
 
 

    
 
 
 



Le panache nuageux dans l'atmosphère de Mars intrigue 
les astronomes. W. Jaeschke et D. Parker 



Recours juridiques et officiels pour 
déclassifier l’information top secrète 



 

De David Jacobs à même Jean-Claude Bourret aujourd’hui, de Stan 
Romanek aux « hybrides » auto-déclarés publiquement que j’ai 

interviewées (Cynthia Crawford, Viviane Chauvet, Juju Kuita, etc..), 
leur présence parmi nous est devenue et admise par beaucoup 

comme une évidence…. Et ce depuis longtemps! 



 

Ces hybrides parmi nous véhiculent un message de paix, 
d’amour et d’éveil… au-delà d’un monde de dualité et de 

lutte de prédation incessante! 

https://freedomufos.wordpress.com/2014/03/22/27eme-diner-ovni-familles-cosmiques-et-hybrides-2/


 

Ces consciences E.T., starseeds ou Walk-ins nous guident, nous 
soutiennent dans notre éveil en véhiculant et diffusant des messages 

de conscience de sagesse, de préservation de notre espèce et de 
respect du vivant dans notre écosystème… 

Ils nous montrent : 
L’origine extraterrestre et la mutation de l’homme 

Le changement de paradigme en cours : « vers quoi se dirige-t-on ? » 
L’aspect multidimensionnel de l’être humain 

La Mutation actuelle du génome humain : L’adn d’origine cosmique ou 
extraterrestre 

Activation et réveil de l’adn non encore utilisé et ses conséquences 
Le développement des capacités psychiques de l’homme : « la 8ème 

intelligence » 

https://freedomufos.wordpress.com/2014/08/16/30eme-diner-ovni-exoconscience-et-starseeds-2/
https://freedomufos.wordpress.com/2014/08/16/30eme-diner-ovni-exoconscience-et-starseeds-2/
https://freedomufos.wordpress.com/2014/08/16/30eme-diner-ovni-exoconscience-et-starseeds-2/
https://freedomufos.wordpress.com/2014/08/16/30eme-diner-ovni-exoconscience-et-starseeds-2/
https://freedomufos.wordpress.com/2014/08/16/30eme-diner-ovni-exoconscience-et-starseeds-2/


 

Guérisons par contact, par intervention chirurgicale en chambre, à 
bord des vaisseaux, ou par des orbes, guérisseurs contactés : consultez 

Jean-Marie Jacquinot, David Armstrong, Preston Dennett, Rey 
Hernandez.. 

 
  De nombreux cas à étudier… 

https://freedomufos.wordpress.com/2014/05/29/29eme-diner-ovni-guerisseurs-cosmiques-2/
https://freedomufos.wordpress.com/2014/05/29/29eme-diner-ovni-guerisseurs-cosmiques-2/


Une ex Employée de la Banque Mondiale dit qu’une  
« Deuxième Espèce » Contrôle la Terre 

Karen Hudes a travaillé plus de 20 ans dans le département juridique de la 
Banque mondiale. Mise à la porte suite à ses rapports concernant de nombreux 
cas de corruptions. Elle a dit : « Le groupe qui est derrière le réseau du contrôle, 

l’un de ces groupes sont des hominidés, ce ne sont pas des êtres humains. Ils sont 
très malins, ils ne sont pas créatifs, ils sont mathématiques. Ils avaient juste une 
force beaucoup plus importante durant la glaciation. Ils ont des crânes allongés, 

ils peuvent faire un enfant en s’accouplant avec des humaines mais cette 
progéniture est stérile. Nous vivons dans un monde de sociétés secrètes, et de 

secrets, et l’information qui doit être publique ne l’est pas. » 



 

 
 
 
 
 
 

Nouvelles fraiches et scoop du jeudi 11 juin 2015 via Skype de sa part.. 
Rappelons-nous ce qu’ils nous avait dit sur les crânes allongés : 

Ce sont surtout les familles royales et de noblesse au pouvoir qu’un peu partout sur 
le globe il y a à peu près 2000 ans les familles déformaient les crânes de leurs 

enfants. La déformation artificielle des crânes a eu lieu à travers les âges et les 
différentes régions du globe, et les 3 raisons qui reviennent par rapport aux 

descendants de ces familles et le pourquoi de ces déformations des crânes dès leur 
plus jeune âge sont partagées partout : 

    Pour les rendre beaux. 
    Pour les rendre plus intelligents. 

    Pour les faire ressembler à leurs ancêtres, car c’est à ça que ressemblait « les 
ancêtres » ! 

 
 

Anthropologue 
Américain basé au Pérou 

 
Spécialiste des crânes 

allongés 

https://freedomufos.wordpress.com/2013/10/25/15eme-diner-ufologique-brien-foerster-traces-de-nos-visiteurs-anthropologie-et-archeologie/
https://freedomufos.wordpress.com/2013/10/25/15eme-diner-ufologique-brien-foerster-traces-de-nos-visiteurs-anthropologie-et-archeologie/
https://freedomufos.wordpress.com/2013/10/25/15eme-diner-ufologique-brien-foerster-traces-de-nos-visiteurs-anthropologie-et-archeologie/
http://hiddenincavideos.com/


 

Nouvelles fraiches et scoop du jeudi 11 juin 2015 via Skype de sa part : 
Un Test ADN pour ce crâne allongé va bientôt être fait : il vient de 

Paracas, âgé de 20 mois avec des cheveux blonds/roux. Est mort il y a 
2000 ans! 

 
 
 
 

http://hiddenincavideos.com/
http://hiddenincavideos.com/
http://hiddenincavideos.com/


 

Squelette et crâne déformé trouvé sur une montagne à l’extérieur de 
Cusco au Pérou, daté d’au moins 800 ans ou beaucoup plus, les 
Docteurs ne peuvent pas lui trouver une explication. Sa tête n’a pas 
été déformée du crâne artificiellement.  Son ADN a été testé : la mère 
est humaine, de père inconnu.  
Pas de trace d’ADN du père!!! 

 
 

http://hiddenincavideos.com/
http://hiddenincavideos.com/
http://hiddenincavideos.com/


 
 
 

La Terraformation : transformation de tout ou partie d’une 
planète, consistant à créer des conditions de vie semblables à 

celles de la biosphère terrestre en vue de reconstituer un 
environnement où l’être humain puisse habiter durablement..  

https://freedomufos.wordpress.com/2013/11/15/23eme-diner-ufologique-lextra-terraformation-de-notre-planete-hypotheses-realites-et-solutions-russ-tanner-claire-henrion-et-jacques-cleret-2/
https://freedomufos.wordpress.com/2013/11/15/23eme-diner-ufologique-lextra-terraformation-de-notre-planete-hypotheses-realites-et-solutions-russ-tanner-claire-henrion-et-jacques-cleret-2/
https://freedomufos.wordpress.com/2013/11/15/23eme-diner-ufologique-lextra-terraformation-de-notre-planete-hypotheses-realites-et-solutions-russ-tanner-claire-henrion-et-jacques-cleret-2/
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La Terre subit-elle un programme de modifications artificielles 
de sa biosphère, du taux vibratoire et de l’ADN de ses 

occupants, afin de la rendre habitable pour d’autres espèces 
intelligentes exogènes déjà hybridées ou clonées avec les 

humains sur place ou en préparation de migration de masse? 
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LA « TERRAFORMATION » AU MOMENT DE LA CREATION 
Le Popol Vuh, la Torah et la Bible expliquent comment notre planète a été terraformée au 
moment de la Création du Monde. Le Popol Vuh fait même un rapport détaillé sur la façon 
dont le groupe de Créateurs a procédé pour réaliser cette terraformation. Il est intéressant de 
noter qu'aujourd'hui, au 21ème siècle, l'homme envisage très sérieusement de réaliser lui 
aussi une terraformation,... celle de la planète Mars. Cette terraformation consisterait à agir 
sur l'environnement de cette planète pour la transformer et la rendre semblable à notre 
Terre. 



Chemtrails, Nanotechnologie 
et Morgellons : 

ENSEMENCEMENT AERIEN 
D’IMPLANTS BIOLOGIQUES 

DANS L'ALIMENTATION, 
L'EAU ET L'AIR ! 

Symptômes de la Maladie des 

morgellons : 

- sensations d'insectes rampant sous 

la peau  

- plaies qui ne guérissent pas  

- douleurs articulaires  

- fatigue intense  

- violentes démangeaisons  

- troubles de la mémoire, confusion  

- fibres qui sortent de la peau.  





Les Chemtrails c’est officiel, Le GIEC avertit de ne pas arrêter 
« la gestion du rayonnement solaire » 

Le cinquième rapport d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution 
du climat (GIEC) prévient que, malgré les effets secondaires mondiaux et les conséquences à 
long terme, les techniques de géo-ingénierie impliquant la gestion du rayonnement solaire                    

    (SRM) doivent être maintenus! 

Selon un rapport des 
Nations Unies, les 

chemtrails sont 
nécessaires pour 
lutter contre le 
réchauffement 

climatique 



La panspermie est une théorie scientifique qui affirme que 
la Terre aurait été fécondée de l’extérieur, par des moyens 

extra-terrestres.  
Si la Panspermie était considérée, il y a 
de cela seulement quelques décennies, 
comme une pure hérésie scientifique, en 
revanche, ils sont de plus en plus 
nombreux aujourd’hui, au sein de cette 
communauté à être persuadés que la vie 
sur Terre a été importée d’outre Espace, 
en attendant la découverte de la preuve 
ultime venant accréditer ou discréditer 
définitivement cette hypothèse 
théorisée par la Panspermie, qui laisse 
tout de même entrevoir de belles 
perspectives quant à la découverte de 
nouvelles formes de vie en dehors de la 
Terre.  



Pluies de météorites, pluies acides et pluies rouges, de 
substances tombées du ciel… 

“Le flux de matière extraterrestre 
annuel est de 10 000 tonnes par an max. 
Essentiellement des micrométéorites 
[étoiles filantes]. Ca fait environ 30 
tonnes par jour. Les acides aminés 
représentent au mieux quelques 
centaines de ppm [0.01 %]. Ca fait donc 
en étant optimiste 3 kg par jour d’acides 
aminés… Pareil pour les autres 
molécules dites prébiotiques.” 
Prof. Matthieu Gounelle, auteur d’un 
récent Que Sais-Je? sur la question, 
chercheur au Laboratoire d’Étude de la 
Matière Extraterrestre, Département 
Histoire de la Terre, au Museum 
d’Histoire naturelle. 



Les traces d’une guerre nucléaire dans l'Inde ancienne il y 
8000 ans ! 

Des squelettes vieux de milliers d’années sont parmi les plus radioactifs jamais trouvé, à 
égalité avec celles de Hiroshima et Nagasaki. À un endroit, les savants soviétiques ont 
trouvé un squelette qui avait un niveau radioactifs 50 fois supérieure à la normale. 
D'autres villes ont été trouvés dans le nord de l'Inde, qui montrent des indications 
d'explosions de grande ampleur. Une ville telle, trouvé entre le Gange et les montagnes 
de Rajmahal, semble avoir été soumis à une chaleur intense. D'énormes masses de murs 
et de fondations de l'ancienne ville sont fusionnés, littéralement vitrifié! 

De sérieux indices laissent à penser que les anciens dieux ont maîtrisé la fission nucléaire. 
Si la Bible en parle à mots couverts, le Mahabharata est beaucoup plus explicite. 



Le transhumanisme est un mouvement culturel et intellectuel international 
prônant l'usage des sciences et des techniques afin d'améliorer les caractéristiques 
physiques et mentales des êtres humains. Le transhumanisme considère certains 
aspects de la condition humaine tels que le handicap, la souffrance, la maladie, le 
vieillissement ou la mort subie comme inutiles et indésirables. Dans cette optique, 

les penseurs transhumanistes comptent sur les biotechnologies et sur d'autres 
techniques émergentes. Les dangers comme les avantages que présentent de telles 

évolutions préoccupent aussi le mouvement transhumaniste 



Métamorphoses Et Manipulation de  
l’A.D.N. humain, Mutation en cours.. 

Chirurgien et urologue de formation, Laurent Alexandre est également diplômé de 
Science Po, d'HEC et de l'ENA. Hyperactif et pionnier d'internet, ce coureur de 

marathon est le co-fondateur, dans les années 90, de Doctissimo.fr avec Claude 
Malhuret. Auteur en 2011 d'un essai intitulé « La mort de la mort », il s’intéresse 
aujourd'hui aux bouleversements que va connaître l'humanité conjointement aux 

progrès de la science en biotechnologie. 

TED Paris 2012, 
ou la promesse 
de vivre 1000 
ans... et plus 
intelligent  



Google recrute Ray Kurzweil, un gourou du transhumanisme 
Pour qui s’intéresse au transhumanisme, l’entrée de Raymond Kurzweil dans 

l’équipe de Google n’est pas une surprise. Larry Page, l’un des deux fondateurs de 
Google, sponsorise depuis des années la Singularity University fondée par Raymond 

Kurzweil et Peter Diamandis. À tort ou à raison, les gourous de la singularité 

technologiques sont en train de devenir de plus en plus influents. 

Des Robots sexuels à la reprogrammation de l’ADN : le 
TRANSHUMANISME c’est "Réduire l'Homme à une machine, c'est 

oublier ce qui, en lui, est le plus fondamental : le désir".  

La singularité : quand l’homme sera transformé 
par la machine 
 
Ray Kurzweil estime que le jour où les 
ordinateurs deviendront plus intelligents que les 
humains est proche. Lorsque cela arrivera (aux 
alentours de 2045 selon lui), nos corps, nos 
esprits, nos civilisations en seront bouleversés et 
totalement transformés 









Le vrai éveil vient de nous, de notre connexion à la 
source, donc naturelle, pas pour devenir des 
robots, le transhumanisme n’offre que des 

béquilles et un chantage à l’immortalité artificiel et 
bidon, un marché de dupe pour nous changer en 

cyborg… 
On est en période de transition : tout change de 

façon discrète, on a l’impression que tout stagne, il 
faut regarder au-delà des apparences… 

La 3ème guerre mondiale est en suspens, les 
catastrophes planétaires aussi, grands rendez-vous 

et alignements cosmiques… 



Malgré les extinctions d’espèces en masse (millions 
de morts dans des guerres larvées – animaux comme 

humains, végétaux -, mouvements de migration 
ethniques causées par les lobbies des énergies 

polluantes), la planète prise d’assaut, etc… nous 
sommes un enjeu majeur ! Souffrances de l’humain, 
animale, végétale, destruction… oublier le formatage 
qu’on doit passer par la souffrance pour « mériter », 
influence des « théocrates et religieux » et des faux 

dieux pour nous maintenir dans la matrice de 
culpabilité, de rachat, de rédemption pour mériter 

leur clémence artificielle !! 



On vit sous contrôle mental, dans une vraie prison 
mentale de la matrice : le secret renforce les murs de 

la prison… la transparence est en cours de 
divulgation.. 

Œuvrer vers la lumière vers la conscience unifiée, 
l’unité cosmique on est tous interconnectés, ne pas 
laisser les prédateurs nous diviser pour continuer à 

régner… 
Objectifs : déstituer nos gouvernants mafieux 

corrompus et illégitimes et instituer une éthique 
pour accéder à un niveau de peuple galactique et 

stellaire digne de ce nom… 



La France : key player du G8 dans le programme et la 
collaboration du SSP avec les Ets prédateurs.. Bases 

d’Albion, l’île Longue près de la rade nucléaire de 
Brest, base en Méditerranée et dans les régions 

d’outremer.. 
Hiérarchie cosmique et Relais de contrôle Terrestre : 
Contactés, abductés, hybrides : équilibre et polarités 
dans notre dualité…. Présence multi-millénaires des 

Ets… l’armée collabore avec les prédateurs… 
technologie limitée.. questions de non-ingérence et 

libre-arbitre, 40taine supposée de la Terre levée, 
intervention discrète des bienveillants, etc… 



Le mot d’ordre : cherchez, vérifiez par vous-mêmes, impliquez-vous,  
visualisez et conscientisez le futur au présent que vous souhaiteriez 

voir et vivre… ne me croyez pas ne croyez personne que vous-mêmes, 
votre propre source intérieure, votre CŒUR ENERGETIQUE, qui guide 

et commande votre cerveau! 
Vérifiez, intéressez-vous à votre cheminement existentiel, et profitez 

de la matière pour expérimenter dans la densité 3D, débarrassez-vous 
et libérez-vous de vos croyances et culpabilité et peurs débilitantes et 
restreignantes pour avancer… libérez-vous pour vivre pleinement et 
évoluer en conscience…. C’est seulement notre accès à la conscience 

universelle par notre glande pinéale et notre cœur énergétique en 
dehors de la matrice et dedans qui vont nous permettre de nous 

libérer ! 



Décryptage des synchronicités, créer votre réalité individuelle, 
n’attendez rien des autres en retour mais donnez sans compter, nous 

sommes tous des parcelles de la source avec nos propres bulles de 
perception… 

Passez de l’univers que vous croyez réel à un univers pensé, imaginé.. 
TOUT existe déjà ! Ne vous laissez pas dire « c’est impossible ! ».. 

rien ne l’est, tout existe déjà si on peut l’imaginer et le penser ! Ce 
monde de demain existe déjà ! c’est une illusion holographique, une 
projection de votre imagination par le biais de votre être physique et 

vos perceptions limitées… Soyez à la fois acteurs de votre destin – 
réalité potentielles illimitées, pas seulement une ou 2 lignes de 

temps mais des milliards ! – et spectateurs, sinon vous garderez la 
tête dans le guidon purement matériel et pas spirituel et pas assez 

de recul par rapport à ce que vous vivez ! 



La recherche de la preuve purement matérielle – qui est 
le plus souvent camouflée et cachée, occultée par les 

pouvoirs prédateurs qui cherchent à garder leur pouvoir 
de domination, leur contrôle sans partage – est 

illusoire… tout peut se trouver…. Là je donne des sources 
sur tout, je nomme, à chacun de vérifier, confirmer, 

chercher par lui-même… 
Si vous ne le faites pas pour vous-mêmes ou votre 

descendance… faites le pour l’éco-système et la planète, 
pour notre positionnement dans l’univers, pour éviter 

que les prédateurs du programme spatial secret 
n’accèdent à un degré de conquête et de prédation 

supérieur…  



Le Plan cosmique : notre place dans l’univers 
n’est pas écrite, ne pas hésiter à rejeter 

l’autorité, destituer ce qui vous semble non 
éthique… injuste et malveillant… faites le 

individuellement, penser à un autre système 
on est en pleine période de transition, 

n’hésitez pas à demander de l’aide, mais 
comptez surtout sur vous-mêmes… nous ne 
sommes pas seul dans l’univers, vous êtes 

observés par nos jardiniers, et aidés.. 



Travailler sur soi-même pour accéder à une autre réalité, la visualiser, 
la conscientiser… au lieu de râler, vous plaindre vainement… oeuvrez 

pour votre avenir, soyez les électeurs et catalyseurs de votre 
changement planétaire, stellaire et galactique ! 

256 gênes E.T. désactivées dans notre ADN Humain d’OGM 
génétiquement conçu, travaillez sur leur réveil, c’est l’enjeu – par les 
campagnes d’empoisonnement et d’eugénisme programmés – pour 
nous libérer de nos chaines ou rester des esclaves et disparaitre… 



Vous avez le choix : rester endormi ou faussement « éveillés » 
accéder à l’immortalité bidon promise par la carotte technologique 

et artificielle des prédateurs en place au pouvoir (DARPA, 
«Singularity University» = le transhumain cyborg pucé, programmé 
et piqué de la NASA à l’échelle mondiale, Iridium et la militarisation 

de l’espace, DUGWAY Proving Ground Tooele County, Utah 
(nouvelle Zone 51) ) …. Duquel, si vous ne vous comportez pas 

comme de parfaits esclaves zombifiés, vous n’aurez aucun droit 
d’accès à leur monde matérialiste ni au gain matériel…  



Pensez, imaginez que vous effacez de votre mémoire 
individuelle, génétique et collective ce monde de 

chantage mafieux basé uniquement sur l’intimidation 
matérielle, la possession et l’égo, l’usure, l’exploitation, 

les fausses promesses sans partage et la domination dans 
la dualité extrême…. L’issue : une autre extinction de 

masse planétaire ! 
Ou réellement vous réveiller en puisant au fond de vous… 

naturellement, et spirituellement, pour vous libérer de 
tout joug totalitaire… auquel vous n’avez peut être pas 
compris que vous êtes totalement assujettis (par des 

programmes de contrôle mental et d’hypnose de masse, 
etc…) … pour évoluer en conscience et migrer vers un 

monde éthique, juste, bienveillant et équitable… 



Des éléments de notre présent nouveaux viennent se greffer sur notre 
réalité historique, qui n’ont pas d’ancrage dans le passé linéaire…. Ce 
sont des signes, des synchronicités qui nous montrent que l’on peut 

modifier les lignes de temps, de façon positive… 
Détachement et conscience… implication et éveil individuel.. diffusion 
d’information pour l’éveil, choix et libre arbitre respecté sans pression 

futile et menaçante puérile… 
A chaque demande qui ne vous semble pas éthique ou bienveillante… 

posez simplement la question :  
« POURQUOI? » 



UNIR C'EST SOIGNER, 
ET GUERIR, C'EST COMPRENDRE. 

Tout ce qui ne concourt pas à l'unité est contraire à la vie. 

La Réalisation d'un Monde Meilleur 
Passe par la Foi en Soi 
La Foi en Soi Passe par 
la Connaissance de Soi 

"Tu veux changer le monde, le monde te tue. Tu te changes toi-même, 
tu changes le monde.«  (M. FELIX) 



 

Ex-Marine Américain qui a retrouvé les souvenirs de sa mission 
comme soldat sur une colonie de l’Earth Defense Force sur Mars 

pendant 17 ans. 
Nouvelles fraiches du jeudi 11 juin 2015 via Skype de sa part.. 

http://www.dailymotion.com/video/x2oui5f


 

Son message personnel pour mon public du congrès BTLV à Lyon : 
“En ce début de 21ème siècle, tandis que la divulgation pointe son nez de plus en plus proche, 
j’aimerais pour toutes les personnes qui voient l’importance d’une divulgation sincère en tant que 
clef cruciale vers la liberté,  la démocratie et la propre décision honnête de percevoir la vue 
d’ensemble. Nous devons tous un énorme merci aux innombrables héros non comptabilisés et non 
nommés qui ont sacrifié leurs vies ou dédié leur vie entière aux frontières de l’exopolitique. Du 
Major Thomas Mantell qui est mort après avoir perdu conscience en poursuivant un PAN dans la 
haute atmosphère. Le Général Douglas McArthur, le premier Officier de Commandement à diriger la 
première équipe de récupération de crash d’OVNI après la seconde guerre mondiale. Les premiers 
pilotes sans noms qui ont piloté le premier engin spatial dans l’espace dans les années 1940 dans le 
cadre du programme spatial militaire secret. Le Major Donald Keyhoe, le premier Officier des 
Relations publiques de la Section Spéciale USMC, et sa tentative pour rechercher et publier des 
données sensibles sur les PAN (Phénomène Aériens Non Identifiés) dans les années 1950 et 60. La 
mission de collaboration entre les programmes militaires Soviétiques et Américains pour faire se 
poser le premier drone non habité sur Mars en Mai 1963. Et un ENORME merci aux Services Secrets 
des Jésuites du Vatican pour les milliers d’heures qui ont dû être de la recherche minutieuse dans les 
archives des catacombes du Vatican pour déterrer n’importe quelle et toute information sur les 
Extraterrestres et les PANs, et partager cette information avec la communauté des services de 
renseignement US pendant les années 50, 60 et 70, jusqu’aux temps modernes d’aujourd’hui. 
Pendant que le secret a entravé la société moderne et a créé les agences de renseignement militaire 
qui ont menacé la démocratie et la liberté, les nombreux chercheurs et « experiencers » qui ont 
sacrifié leurs noms, leur crédibilité, leurs carrières, et dans certains cas leurs familles et leurs vies 
pour dire la vérité.  
 



 

Son message personnel (suite) : 
 

“Nous ne pouvons jamais remercier assez les chercheurs avec des parcours crédibles qui sans 
relâche ont écrit des livres et sont apparus à la télévision et la radio pour tenter d’éduquer le 
public, comme Stanton Friedman et Richard Dolan et peut être personne n’a fait plus pour 
promouvoir la vérité dans les médias que Art Bell. 
Malgré quelques différences philosophiques, le travail du Dr. Steven Greer et le Projet 
Disclosure, et son dernier documentaire « Sirius » représentent l’une des quantités les plus 
importantes de travail, incluant des preuves de témoins militaires et gouvernementaux 
incomparables, et devraient être considérés comme le meilleur assemblage de preuves 
fondamentales pour quiconque qui tente d’éduquer le public. 
Plus récemment, le travail de Stephen Basset sur le Citizen’s Hearing on Disclosure et la 
diffusion de documents d’instructions pour chaque membre du Congrès et la Branche de 
l’exécutif du Département de la Justice. Et je ne peux terminer cette liste sans tirer mon 
chapeau aux programmes de la Chaine History tels que Alien Theory et Hangar One pour faire 
plus et présenter plus de données exopolitiques de nos temps modernes qu’aucune autre 
source individuelle. 
Avec une époque double représentant une arrivée massive d’information et de 
désinformation dans le domaine de l’exopolitique, je dois parler à chaque et toute personne 
avec un intérêt dans tout ceci. La communication, bâtir des ponts et une coalition parmi nos 
pairs sont plus importants que jamais. Les récentes querelles internes entre amis et collègues 
me préoccupe que l’on puisse perdre de vue l’objectif en face d’un tel gâchis (la distraction 
insensée). 



 

Son message personnel (suite 2) : 
 

“La divulgation est inévitable, mais la Divulgation Authentique ne l’est pas. Si nous voulons 
garantir que nos maitres esclavagistes ne contrôlent pas la narration de la divulgation nous 
devons envisager de nous rassembler, travailler ensemble, et nous éduquer les uns les autres 
parce que si « ils » contrôlent la divulgation, ce sera un désastre. La seule façon d’obtenir la 
Vérité au grand jour est de s’unir tous ensemble, d’œuvrer ensemble, de signer des pétitions 
ensemble, manifester ensemble et nous lever ensemble contre les mensonges et les menteurs 
qui nous ont fourré dans ce foutu pétrin dans un premier temps. 
Peut-être, le plus important, est que nous devons nous rassembler pour devenir des 
diplomates intergalactiques, ce que nos leaders n’ont pas réussi à faire ni d’être. Nous 

pouvons le faire ! Si nous croyons en nous-mêmes et nous croyons les uns les autres.” 

http://www.earthcitizenconsulting.org/ 

http://www.earthcitizenconsulting.org/


 
Nouvelles fraiches du jeudi 11 juin 2015 via Skype et leur citation pour le congrès 

BTLV à Lyon de leur part : 

Janet: “Nous aimerions y être, peut-être l’année prochaine, et pourrions-nous avoir des tables rondes 
et discuter des problèmes et ensuite enchainer avec des solutions pour nous-mêmes et la planète 
entière. Même si vous n’aimez pas le penser, nous sommes un écosystème, et ce que nous faisons, 
pensons et ressentons a des conséquences sur tous même si nous aimons penser que nous sommes 
des individus isolés et ce que nous faisons n’a aucune importance. Mais cela en a. Est-ce une planète 
prison ou un paradis et que pouvons-nous faire pour en faire un paradis pour tous ? Ne serait-ce pas 
ce qu’une société hautement civilisée, consciente ferait, de créer un système qui marche pour tous ?  
En ce moment le haut de la pyramide se nourrit du bas et pendant que nous pourrions blamer les 
Anunnakis ou les Illuminatis, ce système existe parce que les gens ordinaires le soutiennent avec leurs 
idées,  leurs actions, leurs mots et leurs attitudes. J’encourage tout le monde à imaginer, envisager 
un mot qui fonctionne pour tous les êtres et notre planète. Si nous pouvons l’imaginer nous pouvons 
le créer car les pensées sont aussi des actes. J’espère que tout le monde peut imaginer un monde qui 
marche avec la paix authentique et les besoins assouvis pour tous afin que nous puissions le co-créer, 
en faire notre système de fonctionnement fondamental pour toute vie.” 

Sasha Lessin Ph.D. (Université 
d’U.C.L.A. Doctorat 

d’Anthropologie), auteur de « 
Anunnaki: Gods No More » et 
producteur du site très visité 

www.enkispeaks.com  

Janet Kira Lessin, « experiencer » 
des contacts Extraterrestres, et une 
disciple de Sitchin aussi, est la voix 

de la conscience de Ninma Elle 
anime des programmes de web 

radio sur « Revolution Radio » et « 
AquarianRadio.com » 

https://freedomufos.wordpress.com/index-des-diners-ufologiques/37eme-diner-ovni-sasha-lessin-et-janet-lessin-enki-parle-des-faux-dieux-anunnaki/
https://freedomufos.wordpress.com/index-des-diners-ufologiques/37eme-diner-ovni-sasha-lessin-et-janet-lessin-enki-parle-des-faux-dieux-anunnaki/
http://www.enkispeaks.com/
AquarianRadio.com


Responsable d’ « Exopolitics Portugal » 
http://www.exopoliticsportugal.org/2015/05/24/francisco-mourao-correa/  

Nouvelles fraiches du vendredi 12 juin 2015 via Skype et sa citation pour le congrès 
BTLV à Lyon personnalisée de sa part : 

Francisco: “La Divulgation de la réalité Extraterrestre est de la plus haute 
importance. Cela changera la société sous tous ses aspects. Espérons que, le 
sentiment que nous ne sommes pas seuls, et le sentiment d’être un Terrien 

aura un impact sur toute chose dans les domaines du social, religieux et 
politiqueLa Société, dans tous les coins de ce monde, ne sera jamais plus 
pareil, le “prix sera cher à payer” pour les dirigeants, et je crois que c’est 
pour ça que ce n’est pas encore arrivé. Mais les bénéfices reviendront à 

l’humanité toute entière..” 

http://www.exopoliticsportugal.org/2015/05/24/francisco-mourao-correa/
http://www.exopoliticsportugal.org/2015/05/24/francisco-mourao-correa/
http://www.exopoliticsportugal.org/2015/05/24/francisco-mourao-correa/
http://www.exopoliticsportugal.org/2015/05/24/francisco-mourao-correa/
http://www.exopoliticsportugal.org/2015/05/24/francisco-mourao-correa/
http://www.exopoliticsportugal.org/2015/05/24/francisco-mourao-correa/
http://www.exopoliticsportugal.org/2015/05/24/francisco-mourao-correa/
http://www.exopoliticsportugal.org/2015/05/24/francisco-mourao-correa/
http://www.exopoliticsportugal.org/2015/05/24/francisco-mourao-correa/
http://www.exopoliticsportugal.org/2015/05/24/francisco-mourao-correa/


 

Fondateur du mouvement « Exopolitics » http://positivefuture.info/  

Nouvelles fraiches du vendredi 12 juin 2015 via Skype et ses quelques mots pour le 
congrès BTLV à Lyon de leur part : 

Alfred : “Voici la Soul-ution! (Soul = âme) Entrez par le portail de la ligne de temps 
holographique positive, et sortez de toutes les monstruosités et casse-têtes de la fausse 

Matrice! Assimilez le 3ème livre de la Trilogie “l’Omnivers” :  “Mon Voyage pour installer le 
Paradis sur Terre" par Alfred Lambremont Webre 

Maintenant disponible en livre de poche! www.MyJourneyLandingHeavenOnEarth.com  
L’“Omniverse Trilogy”: Une porte vers un nouveau paradigme dans notre réalité commune 

depuis 2000. Mon Voyage pour accueillir le Paradis sur Terre d’Alfred Lambremont Webre est 
le 3ème livre de l’”Omniverse Trilogy”, où nous apprenons le développement de l’Exopolitique, 
la cartographie de l’Omnivers, la découverte de l’équation d’un futur positif  qui furent initiés 

par Alfred Lambremont Webre ensemble avec un être interdimensionnel.  
Commencez à lire le livre de poche et accélérez le futur positif dans VOTRE vie! Vous pouvez 

accéder à ces Soul-utions ici : https://www.createspace.com/5500267  

https://freedomufos.wordpress.com/index-des-diners-ufologiques/36eme-diner-ovni-michael-schratt-et-alfred-webre-des-programmes-secrets-aux-futures-lignes-de-temps-positives/
https://freedomufos.wordpress.com/index-des-diners-ufologiques/36eme-diner-ovni-michael-schratt-et-alfred-webre-des-programmes-secrets-aux-futures-lignes-de-temps-positives/
http://positivefuture.info/
http://positivefuture.info/
http://www.myjourneylandingheavenonearth.com/
https://www.createspace.com/5500267
https://www.createspace.com/5500267
https://www.createspace.com/5500267


 
Nouvelles fraiches du jeudi 11 juin 2015 via Skype et sa citation personnalisée pour 

le congrès BTLV à Lyon de sa part : 

Suzanne : “Il est plus question de ce qui n’est PAS caché sur notre 
monde de demain. Cependant, de plus en plus d’entre nous nous 

éveillons à une connaissance intérieure,  une voix intérieure, qui nous 
rappelle quelque chose que nous savons depuis toujours mais que nous 
avons oublié. Heureusement, plus de gens se réveillent chaque jour à 

cette mémoire lointaine, qu’il connaissent comme étant la VERITE. 
Cette vérité est très différente des mensonges que nous recevons dans 
les médias. Cette vérité nous rend plus à l’aise, sécurisés, et à l’aube de 

quelque chose de GIGANTESQUE!” 

Dr. Suzanne Lie   
Contactée, Psychotherapeute, 
enseignante, auteur et artiste, 

spécialiste dans l’aide aux autres pour 
se reconnecter avec leur être 

multidimensionnel 
http://www.multidimensions.com/  

http://www.multidimensions.com/
http://www.multidimensions.com/
http://www.multidimensions.com/


 
Médiume et Experiencer Starseed, Docteur en Science de la parapsychologie, 

Hypnothérapeute et coach de métier, basée à Washington D.C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rebecca est la créatrice du concept d’ « Exoconscience », une étude des origines, dimensions 
et capacités extraterrestres de la conscience humaine. Hypnothérapeute et coach de métier, 
médiume et experiencer extraterrestre depuis sa tendre enfance, elle a développé le concept 

d’exoconscience auprès de nombreux contactés et autres experiencers avec le phénomène E.T. 
et OVNI. Elle a collaboré notamment avec Ruth Over qui faisait partie du programme de 

recherche sur les expériences extraordinaires à Harvard de John Mack, Docteur en Médecine 
et Psychiatrie, et aussi avec le Dr. Edgar Mitchell à l’institut des Sciences Noétiques. Elle se 

consacre à l’intégration saine et holistique du contact extraterrestre et des capacités 
psychiques de l’humain. http://www.exoconsciousness.com/  

http://rebeccahardcastlewright.com/   

http://www.exoconsciousness.com/
http://www.exoconsciousness.com/
http://rebeccahardcastlewright.com/
http://rebeccahardcastlewright.com/


 
L’Exoconscience : le contact extraterrestre, les traces de cette connexion avec nos 
origines stellaires dans notre ADN, nos pouvoirs télépathiques, parapsychiques, 
médiumniques, ainsi que l’état des recherches sur la Conscience individuelle et 
collective, les énergies de guérison, les expériences de mesure de nos capacités 

cognitives, des fréquences utilisées et les techniques de développement de notre 
cerveau droit. 

Son travail nous encourage à explorer les questions : les humains ont-ils une 
capacité innée d'éprouver le contact extraterrestre ? Et s'il en est ainsi, comment se 

manifeste-t-il et quelles sont les implications pour notre espèce, notre planète et 
l'univers ? 

 
Sa citation : 

 

“il y aura des lumières qui apparaissent et disparaissent dans le ciel. Il y aura des 
visites et des messages. Il y aura des déclarations publiques  de divulgation. Tout ceci 

ira et viendra. Nous, humains, demeurons “exoconscients”.   
Ceci accentue le fait que le phénomène OVNI-E.T. est en nous intrinsèquement en 
tant qu’humains. Et que c’est la source de la sagesse et de la connaissance dans 

laquelle nous devons puiser… et dans tout notre être —” 
 
 
 
 

   



http://lgc.legrandchangement.com/viewproduit.asp?i_forfait=39780&i_catego=47799


https://freedomufos.wordpress.com/projets-en-cours/


Alexis Lambin présentera le phénomène des orbes : cellules de 
l’âme ou vortices multidimensionnels ? 

 

39ème Dîner OVNI 
de Rouen et 5ème 

Rendez-vous de 
l’éveil 

Le Samedi 20 Juin 
2015 à 19H 

Technicien informatique, Conférencier et Enquêteur 
indépendant, viendra à Rouen sur place de Belgique! 

https://freedomufos.wordpress.com/index-des-diners-ufologiques/39eme-diner-ovni-alexis-lambin-et-les-orbes-cellules-de-lame-ou-vortices-multidimensionnels/
https://freedomufos.wordpress.com/index-des-diners-ufologiques/39eme-diner-ovni-alexis-lambin-et-les-orbes-cellules-de-lame-ou-vortices-multidimensionnels/
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ENLEVEMENTS 
-LA SERIE- 

https://freedomufos.wordpress.com/projets-en-cours/
http://enlevements.wix.com/luka
http://enlevements.wix.com/luka

