


L’Antidote à l’Omerta

Certains veulent nous faire taire…. Certaines "vérités" ne seraient pas bonnes à dire! On risque de 
"choquer" la population avec trop d’informations sur les véritables enjeux d’une présence et d’une interférence 

"exotique" sur Terre… Sous prétexte d’une fausse crédibilité "imposée" à tous sur la base d’une pensée unique, selon les 
critères d’un état menteur et ses courants occultes qui l’influencent et la régissent, nous ne devrions pas divulguer tout 

ce que nous pourrions savoir….  Nous devrions nous comporter comme au temps de l’ORTF avec une chaîne de télévision 
unique régie par l’état Français! Comme de parfaits petits soldats et moutons du système, comme 99% des médias 

mainstream actuels d’ailleurs, nous devrions "circuler, et ne rien voir", passer tout notre temps sur des choses futiles..
Au 21ème siècle, au nom de la liberté d’expression qui devrait nous transcender et permettre d’élever le débat, notre 

niveau de conscience individuel et collectif, nous vous proposons sur ce blog des informations sensibles, pertinentes et 
sans censure aucune sauf celle d’un minimum de bon sens!

A vous de décider, de chercher de votre côté, de creuser, de diffuser, d’en discuter autour de vous, faites marcher votre 
discernement, il vous libérera au quotidien, et vous aidera à changer votre expérience de la vie dans la réalité matérielle 

dense et j’espère, l’améliorer!

" Nous n’avons qu’une liberté : la liberté de nous battre pour conquérir la liberté … " 
Henri Jeanson

NE LAISSEZ PERSONNE PENSER A VOTRE PLACE!     CULTIVEZ VOTRE LIBRE-ARBITRE!



Nouvelle proposition d’appellation pour le groupe :

Les Discerneurs d’Illusions de la Matrice ? Les DIM
Objectif sauvetage : Notre Discernement et Libre Arbitre!

Penser et Créer nos conditions de vie en dehors de la prison vibratoire qui nous est 
imposée ou que nous contribuons à nous imposer, car TOUT EST ENERGIE !

NE LAISSEZ PERSONNE PENSER A VOTRE PLACE!   CULTIVEZ VOTRE LIBRE-ARBITRE!
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Animateur de la chaîne « Les Sentiers du Réel », 
Eveilleur de Conscience, Technicien 

informatique, Conférencier et Enquêteur 
indépendant



Les mondes de l’invisible
Il existe des mondes que l'on ne voit pas! Et 

pourtant nous pouvons les ressentir, les observer, 
les palper... mais la plupart d'entre nous l'ignorons 

et ne voulons pas en entendre parler!
Prendre conscience que ces mondes existent nous 
permettront d'avancer au mieux dans cette illusion 

holographique.



Les mondes de l’invisible
Ouvrir son troisième œil nous permettra 

d'élargir notre conscience afin de retrouver 
notre essence première...notre divinité.

Découvrons ensemble non pas ce que nos 
yeux peuvent percevoir mais ce que notre 

âme est prête à recevoir.



Ce que l’on voit ! Ce que l’on ne voit pas ! Ce que l’on veut voir ! Ce que 
l’on ne veut pas voir ! Ce que nous pouvons voir ! Pour connaître les 

mondes de l’invisible il est impératif de connaître notre monde visible 
dans lequel nous vivons tous, ou à peu près !

Posons-nous les questions utiles à notre évolution, en n’oubliant pas 
que votre évolution peut révolutionner le monde qui nous entoure.



CONCLUSION



Roch viendra nous parler des sujets qu’il 
affectionne, dans un débat et une discussion 

informelle avec le public des dîners ovni de Rouen. 
Vous pourrez lui poser toutes les questions qui 

vous taraudent ou presque.

60ème Dîner OVNI et 
26ème Rendez-vous de l’éveil 



La conspiration de la Matrice artificielle
La boite de Pandore : le mensonge de la Préhistoire

Le Blackout et Reset des 1000 ans
La Vérité cachée de la conquête spatiale

Les Programmes secrets spatiaux et Terrestres
Les armes à hyper fréquences électromagnétiques

La résistance et les clefs du « Qui Suis-Je? »



Nous discuterons avec Roch des
mécanismes, des pièges, des croyances qui

nous enferment et nous brûlent. Car 
derrière l’épreuve du feu, désillusion et 
remise en question, s’ouvre la porte de 

l’espoir, de la connaissance et de la liberté.
Nous sommes en devenir et tout est

possible, ne l’oublions jamais…
Pour continuer de déchirer ensemble le 

voile d’illusion de ce Truman show dans la 
matrice, venez nombreux le mois prochain!




