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L’Antidote à l’Omerta   
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Citation du mois: 
Il n’existe pas de choix qui constituent 
vraiment un détour vous menant loin 

de l’endroit où vous voulez être — 
parce que votre Être Intérieur vous 

guide toujours vers le prochain, et le 
prochain, et le prochain. Alors, ne vous 
inquiétez pas à l’idée de faire un choix 

désastreux, car il n’existe rien de la 
sorte. Vous êtes toujours en train de 

trouver votre équilibre. C’est un 
processus sans fin.Traduction AD 

Page d’origine : http://www.abraham-hicks.com/ 

L’aventure de la vie, c’est qu’à chaque moment donné nous pouvons 
changer notre direction, notre façon de penser, d’agir, d’être et plus 

encore. 
Judith Kusel  http://www.facebook.com/TransLight   
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2ème Citation du mois: 

Amma : Mata Amritanandamayi, née le 27 septembre 1953 est une figure 

spirituelle contemporaine de l’Inde et la fondatrice de l'ONG « Embracing the World 
» à but humanitaire et écologique dont le siège est au Kérala… 



3ème Citation du mois : humour noir et réalité illusoire! 



    



Yvan Poirier a étudié en gouvernances administrative et 
financière où il a oeuvré pendant 35 ans à titre 
d’Administrateur de Service au sein du Gouvernement 
Fédéral du Canada. Il a obtenu un certificat dans le domaine 
de la métacognition : la métacognition représente tout ce qui 
est au-delà de la cognition mentale. En psychologie, la 
métacognition est la « cognition sur la cognition ». 
Autrement dit, la métacognition consiste à avoir une activité 
mentale sur ses propres processus mentaux : « penser sur ses 
propres pensées ». Il donne des conférences publiques 
depuis plus de 30 ans. Il est reconnu sur plusieurs réseaux et 
sites Internet publics en matière croissance personnelle et de 
spiritualité. Il offre des ateliers et des conférences 
internationales un peu partout dans le monde, soit 
directement en public ou via Google Hangouts sur Skype. Il a 
produit plus 130 émissions télé dans le domaine de la santé 
sur les ondes publiques du Canal Vox au Québec (Canada) 
intitulées : « La SANTÉ à 360».  



Lors de ses émissions, il recevait des personnes spécialisées dans le 
milieu de la santé, autant médicale, naturelle que spirituelle. Il a 
produit également plus de 30 conférences radio sur la croissance 

personnelle sur les ondes de ZRadio qui étaient retransmises partout 
sur le net intitulées : « La Conscience ZEN ». Lors de ses conférences, 

il expliquait les mécanismes relatifs à l’éveil de la conscience qui 
sous-tendent nos difficultés à nous reconnaître de l’intérieur, tout en 

trouvant des pistes de solutions pour mieux se reconnaître. Il fait 
également des VibraConsultations sur Skype où les personnes 

peuvent recevoir des consultations privées. Il Vibralise aussi pour les 
personnes désireuses de connaître leurs lignées interstellaires par 

des : Lectures multidimensionnelles au niveau de l’Origine Stellaire 
ainsi que des Lignées Interstellaires. http://lapressegalactique.net 
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CONCLUSION 



  LE SAMEDI 14 NOVEMBRE 2015 :  

  VICTOR VIGGIANI 
                          EN DIRECT DE DE TORONTO, ONTARIO AU CANADA 

       VIA SKYPE NOUS PARLERA DE : 
       -  LA DÉSINFORMATION UFO DES MÉDIAS ET DES GOUVERNEMENTS  

                - LES EFFORTS DE DIVULGATION OFFICIELS ET PRIVÉS SUR LE SUJET E.T. 
                  - SON RÔLE AUPRÈS DE SON AMI PAUL HELLYER, ANCIEN MINISTRE DE LA 

DÉFENSE CANADIEN ET SES RÉVÉLATIONS 
 
 
 
 
 

- LA ZONE 51 ET LES PROJETS MILITAIRES SECRETS DE COLLABORATION E.T. 
- - LE RÔLE DU VATICAN VIS À VIS DE LA DIVULGATION E.T. 

UFOLOGUE ET ENQUÊTEUR DU PARANORMAL DEPUIS PLUS DE 30 ANS, PROFESSEUR D’UNIVERSITÉ, 
BLOGGEUR, ÉCRIVAIN, ANIMATEUR RADIO, IL A PUBLIÉ PLUSIEURS TRAVAUX DONT :  

AREA 51: A DESERT JOURNEY 
ALIEN ABDUCTION SYMPOSIUM BOSTON MASS. UN RAPPORT SUR L’ABDUCTION E.T. :  

DIALOGUE ENTRE LE DR. JOHN MACK ET BUDD HOPKINS 
DISCLOSURE: A TERRESTRIAL IMPERATIVE 

http://zlandcommunications.blogspot.fr/ 
http://www.virtuallystrange.net/ufo/sdi/team/victorv.html  
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