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Citation du mois:

« Si nous voulons créer un Paradis sur Terre, 
le point de démarrage doit être le Paradis 

(la Source), pas la Terre ».



2ème Citation du mois:



3ème Citation du mois:

Antonio Gramsci était un philosophe et homme politique italien 
(Ales, Sardaigne, 1891-Rome 1937).

En janvier 1921, il contribue à la fondation du parti communiste italien. Parti pour Moscou en 
1922-1923, il rentre en Italie en 1924, est élu député la même année : le congrès de Lyon 
(janvier 1926) le place au poste de secrétaire général du P.C.I (parti communiste italien).

La vie d’Antonio Gramsci est une vie de combats. Combat contre le fascisme, l’absurdité de la 
guerre et l’injustice. En 1926, alors secrétaire général du Parti communiste italien, il est arrêté 
par le régime fasciste.  À l’issue d’un procès où le procureur demandera que l’on « empêche ce 

cerveau de fonctionner », Gramsci est condamné à 20 ans de prison.
Depuis sa cellule, il poursuivra sous une autre forme son combat en faveur des classes 

subalternes en écrivant plus de 35 cahiers qui contiennent quelques-uns des concepts les plus 
novateurs du XXe siècle.



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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Ce livre part du principe que toute l'existence est Énergie, celle-ci se 
manifestant sous une infinité de formes. Il nous offre une extraordinaire 
révélation sur les êtres et les énergies qui façonnent la destinée humaine. 
Il nous présente une carte précise des mondes invisibles et nous montre 
pourquoi nous ne faisons qu'un avec l'univers. L'auteur utilise sa 
remarquable faculté de communication avec la Source Universelle pour 
examiner entre autres choses : La nature énergétique des êtres humains, 
qui leur permet d'avoir des échanges spontanés avec des êtres et des 
réalités invisibles ; Comment divers types d'êtres pénètrent dans notre 
système physique et apparaissent sous forme humaine ; La fonction et la 
nature de la Conscience cosmique, qui façonne et nourrit le mental 
humain ; Comment nous souvenir de notre contrat prénatal et atteindre 
la Réalisation ; Les changements importants qui se produisent dans nos 
sociétés, ainsi que la transmutation complète des caractéristiques 
physiques et mentales de l'être humain.
La deuxième partie du livre présente des outils pratiques qui vous 
permettront de faire appel aux forces cosmiques de l'univers au moyen 
de prières spéciales, individuelles et collectives.













CONCLUSION



Michel Genovese
Né dans une famille de commerçant 

et de médecin ayant fait fortune 
dans l’industrie aux Etats-Unis.

Après des études classiques   et une 
spécialisation dans la logistique 
commerciale en Suisse, il exerce 
successivement dans de grands 

groupes de la distribution 
européenne, également dans le 

secteur de la protection des biens et 
des personnes et de la surveillance 

de site industriel.

Suite à une rencontre à Paris en 
2009 qui déclenche son don, Il 

suit des expériences au sein d'un 
prestigieux institut scientifique 

parisien qui étudie les 
phénomènes 

parapsychologiques   depuis de 
nombreuses années suivant  des 
protocoles de travail rigoureux.
Il effectue notamment  des tests 
en  visualisation  à distance dans 

des conditions strictement 
contrôlées. 

http://michelgenovese.wix.com/mediumenqueteur

TEST DES CARTES DE ZENER DETERMINER L’ORDRE DES CARTES PAR L’USAGE DE CAPACITES PSI.
Mise au point par le Professeur Joseph B PHINE de l’Université de DUKE à DURHAM Etats-Unis.

Travail en visualisation à distance (Remote Viewing) recherche détermination de l’ordre des cartes, ses résultats  avoisinent une réussite 
proche des 90%.

TEST DE GANZFED  PROTOCOLE ETUDE DU CHAMP SENSORIEL UNIFORME  ETUDE DES PERCEPTIONS EXTRA-
SENSORIELLES

Mise au point par le Professeur émérite en psychologie Wolfgang METZGER  de l’Université de BERLIN Allemagne.
Travail en visualisation à distance (Remote Viewing) recherche sur photos cible témoin dissimulées dans la région parisienne, ses résultats 

avoisinent une réussite proche des 95%
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TEST EN PSYCHOPHYSIQUE  PROTOCOLE HONORTON
Mise au point par le professeur émérite  en parapsychologie Charles HONORTON,  directeur de recherches de la division recherche 

parapsychologie et psychophysique du MAIMONIDES MEDICAL CENTER de BROOKLYN NEW YORK.
Travail en visualisation à distance (Remote Viewing) sur le seuil de détection  de la perception PSI Intensité sonore, intensité visuelle ses 

résultats confirmant  la tangibilité de sa perception psychosensorielle.

LA VISUALISATION A DISTANCE
Après une formation en remote viewing /la visualisation à distance. Il opère depuis quelques années en tant que médium remote viewer

dans le monde de la voyance et de l’étude des phénomènes  paranormaux.   
Il utilise dans sa pratique de la voyance la technique dite de visualisation à distance mise au point par les services de renseignements  des 

Etats-Unis durant les années 1970 au sein du projet STAR GATE dont Ingo SWANN et Pate PRICE furent les principaux mentors.
Elles consistent dans l’utilisation de la radiovitalité émise par les personnes, objets ou endroits qui sont les témoins cibles. Par le contact 

direct en psychométrie ou par une photo intermédiaire, il extrapole les séquences d’ images se relatant au passé, présent ou futur de la cible 
témoin. Cette technique fut  utilisées sur de nombreux projets secrets d’espionnage et de recherche de personnes disparues dont notamment 

la recherche du milliardaire américain Steve FOSSET.
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SES COMPETENCES, SES EXPERIENCES
Il exerce ses compétences médiumniques dans le cadre de projet de recherche scientifique sur capacités des ondes 

quantiques dans les fonctions cérébrales  tout en apportant son aide à travers ses consultations de voyance.
SES ENQUETES  EXTRASENSORIELLES

il utilise sa capacité psychosensorielle sur divers enquêtes regardant les énigmes de notre histoire vous apportant une 
autre version de la vérité.

Il abordera les sujets suivants avec nous en rapport avec la vision à distance: 

- LA VISION À DISTANCE, avec quelques unes de ses enquêtes extrasensorielles:
- Le Black Knight, le triangle des Bermudes, Roswell, l’Ovni de la mer Baltique, Apollos 8 et 18, Phobos, 

la Lune et Mars, JFK, expérience de Philadelphie, Hans Kimmler, le vol MH370..

- Des enquêtes inédites que je lui donne courant de l’été pour la rentrée, de lieux sensibles 
et stratégiques sur Terre et sur plusieurs planètes et satellites de notre système solaire… 

que l’on dévoilera en Septembre! (Surprises!)
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