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FRANK JACOB
Réalisateur/Scénariste

Auteur/Producteur
Frank Jacob est un cineaste 
international, un artiste du 

visual, réalisateur et 
compositeur.

Connu pour ses approches
énigmatiques, Frank a réalisé

visuellement beaucoup de 
sujets qui n’auraient pas 

trouvé le chemin d’ordinaire
dans le media audio-visuel

TONIA MADENFORD
Productrice exécutive/ 

Productrice
Tonia Madenford est la force 

directrice derrière la 
compagnie de production 

d’avant-garde, Screen 
Addiction, LLC. Elle a produit
des films avec des budgets 

variés et partage son temps 
entre le travail sur des 

projets de Studios et les 
oeuvres indépendantes.  
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Basé sur les découvertes et révélations de leur film documentaire et leurs
rencontres inédites qu’ils ont pu faire dans le monde du secret et des 

programmes occultes souterrains dans “Packing for Mars”



‘Packing for Mars’ : l’Agenda pour une colonie secrète sur Mars
Inspiré par un roman de science fiction de 1970 appellé ALTERNATIVE 3, un homme, seulement armé

de sa caméra et un esprit ouvert, se lance dans un voyage pour révéler la vérité sur ce qui pourrait
bien être l’un des plus suprenants secrets : on dit que le groupe d’une élite construit secrètement

une colonie de survie exclusive loin de notre monde sur la planète Mars. Des personnes crédibles ont
commencé à émerger pour dire qu’ils étaient des recrues pour Mars, dont l’arrière petite fille d’un 

président Américain célèbre dans l’histoire. 



















CONCLUSION



Caroline Cory 
Caroline Cory est une contactée, 

futuriste visionnaire et la fondatrice 
de la Méthode OMnium™ des 
Sciences de la Conscience et la 

médecine quantique. Caroline a fait 
des études de Psychologie et de 

Philosophie, mais la grande partie de 
ses connaissances et de son savoir 

profond provient d’expériences 
directes.

L’expérience de Caroline avec le monde 
de la conscience, de la spiritualité et de 
la médecine énergétique a débuté dès 

l’âge de cinq ans, lorsqu’elle a 
spontanément commencé à percevoir 

les énergies subtiles et les êtres 
extraterrestres provenant d’autres 

galaxies ainsi que de la Source 
Universelle. Elle décrit ces différentes 

lignées d’êtres intelligents et leurs buts 
dans la voie lactée ainsi que sur Terre, 
et leur contribution à l’évolution de la 

conscience humaine.  

Caroline a pu aussi percevoir et 
comprendre le plan cosmique 

universel, la configuration 
multidimensionnelle de la réalité 

terrestre ainsi que la grille planétaire 
qui explique le concept de l’espace-

temps, la télépathie a travers les 
dimensions, la téléportation, les 

voyages cosmiques et autres 
phénomènes paranormaux.

http://www.omnium-francais.com
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- “Omnium” signifie une partie du tout.  Aucune entité ne peut être entièrement 
comprise séparément ou à l’extérieur du tout.  C’est à partir d’un tel principe de 

cohérence universelle et d’interconnexion que l’Université OMnium, le Centre de 
Guérison, le Centre des Médias ainsi que la Fondation OMnium ont été créé par 

Caroline Cory en 2005.  OMnium introduit un nouveau paradigme dans l’étude de 
la Conscience, de la Spiritualité, de l’Apprentissage énergétique expérientiel et 

dans la Médecine énergétique visant la cohérence universelle. 
- Ce processus déclenche de multiples expériences qui vont de l’amour 

inconditionnel, de la guérison approfondie, et de l’éveil spirituel, jusqu'à l’état 
d’union absolue avec l’univers et le Divin. 
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Caroline Cory, bilingue Français Anglais, abordera les sujets suivants en Français : 

- La configuration du corps physique et la géométrie du cerveau qui 
correspondent à la mathématique de la grille planétaire. Cette configuration 

et alignement sont nécessaires pour accéder à d’autres dimensions ainsi que la 
communication et la perception des énergies subtiles et des êtres 

extraterrestres
- Elle nous guidera dans un exercice expérientiel pour que vous ressentiez ces 

fréquences d’alignement et peut-être pourrez vous entrer en contact avec l’un 
de vos amis extraterrestres!
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