
Marc G. 



  

 

L’Antidote à l’Omerta   

http://freedomufos.wordpress.com/about/
http://freedomufos.wordpress.com/about/
http://freedomufos.wordpress.com/about/


Citation du mois: 



2ème Citation du mois: 



    



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.. 
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CONCLUSION 



LE SAMEDI 12 DECEMBRE 2015 :  

JACQUES GÉRARD VESONE 
Auteur, Conférencier et Libre penseur pour une nouvelle citoyenneté planétaire il s’inspire de sa guidance 

intérieure. Passionné d’écritures anciennes et sur la piste du gouvernement occulte planétaire, il a 
découvert l'axe moteur des activités de la Terre et du cosmos. Né en 1949 au Limousin en milieu rural 

reconverti à la vie urbaine, initié à la politique et étudiant à la faculté de Toulouse, Maître d'internat dans 
un collège jésuite, Commercial en articles culinaires, Disciple de Shri Maharaji durant 6 ans, Cadre 

commercial national durant 28 ans d'une PME dans l'industrie de la santé, Organisateur de salons et 
congrès, Gestion du stress en entreprise, Psychothérapeute diplômé - Praticien en interprétation de rêves - 
Chaman - Organisateur de communautés de vie méditative - Organisateur de congrès pour la divulgation 

du channeling et des techniques pour l'éveil à l'ascension - En retraite depuis octobre 2009. 

Auteur du livre: 

« Arrêt du 
moteur de 

souffrance » 



SUR PLACE À ROUEN À L’ETRIER, IL ABORDERA : 
 

Le dévoilement actuel des intentions du Gouvernement Obscur 
 

La haute gouvernance : écrits et codes hermétiques de nos traditions et anciennes 
civilisations.. 

 

Notre Terre est comme une matrice en gestation : explications et observations! 
 

La grande intelligence quantique : l’horloge de l’univers non humaine 
 

Société du cerveau gauche vs. cerveau droit : la fracture profonde entre les cerveaux 
archaïques et formatés, et les choix plus naturels et connectés! 

 

Prise de conscience collective que nous ne sommes pas seuls dans l’univers 
 

La pression de la Gouvernance Obscure dans notre quotidien s’affaiblit  
 

De petits groupes d’information se développent sur les 5 continents   
 

Le changement climatique et l’énergétique du rayonnement solaire  
 

Evolution naturelle de la génétique humaine et activation de l’ADN humain 
    

LA GRANDE REVELATION 
L'arrêt du moteur de souffrance planétaire 



  


