


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 Détrolleurs? Les LDT?
Objectif sauvetage : Notre pleine conscience!

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!





Citation du mois:

Albert Camus, né le 7 novembre 1913 à Mondovi (aujourd’hui 
Dréan), près de Bône (aujourd’hui Annaba), en Algérie, et mort 
le 4 janvier 1960 à Villeblevin, dans l'Yonne en France1, est un 
écrivain, philosophe, romancier, dramaturge, journaliste, 
essayiste et nouvelliste français. Il est aussi journaliste militant 
engagé dans la Résistance française et, proche des courants 
libertaires2, dans les combats moraux de l'après-guerre.



2ème Citation du mois:

Sénèque, né à Corduba, dans le sud de l'Espagne, 
entre l'an 4 av. J.-C. et l'an 1 ap. J.-C., mort le 12 
avril 65 ap. J.-C., est un philosophe de l'école 
stoïcienne, un dramaturge et un homme d'État 
romain du Iᵉʳ siècle.



3ème Citation du mois:



Ingénieur spécialisé en électromagnétisme. Propriétaire de brevets qui m'ont valu 
d'être primé au "Salon International de l'invention" à 22 reprises. Il vit depuis 20 

années de ses inventions, il est totalement indépendant.
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Les Ondes scalaires, les oubliées de la science!
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Les Ondes scalaires, les oubliées de la science!
Beaucoup en parlent mais peu en possèdent l'expérience et la pratique, sur internet 

c'est surtout une connaissance théorique reprise à droite et à gauche par des 
individus sans scrupules.

Les ondes scalaires sont la porte d'entrée pour  :
- l'antigravité et la gravité et ses causes réelles

- l'énergie libre ( la compréhension sur cette approche)
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Les Ondes scalaires, les oubliées de la science!

- l'alchimie ou la transmutation des matériaux et des métaux
- la création de matière à partir du néant (la vibuti ou cendre sacré des sages 

hindoux)
- modifier les propriétés des métaux eux-mêmes ( effet Hutchinson et Philadelphia 

experiment sur l’USS Eldridge")
- le paranormal et sa compréhension
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Les Ondes scalaires, les oubliées de la science!
- le monde au de là de la mort

- la santé
- la prolongation de la durée de vie

- les guérisons spectaculaires
- la modification du flux temporel ( en relation avec les OVNI : missing time)

- la création des crop circles (les vrais et non ceux fait avec des planches de la main 
de l'homme)
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Les Ondes scalaires, les oubliées de la science!
- les phénomènes ovni, leur description et l'explication sur les photos avec présence 

non constatée par le photographe
- le voyage dans le temps

- la manipulation climatique
- Tout ce que Tesla lui-même étudiait en son temps et qui lui a permis de construire 

sa voiture électrique fonctionnant à l'énergie libre
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Les Ondes scalaires, les oubliées de la science!
Tout ce que Dominique Moret affirme peut-être vérifié avec un minimum de 

matériel (caméra thermographique sur les ovnis, mesures faites dans les crop circles
etc ...) car tout repose sur de l'expérimentation sur les ondes scalaires.

C'est toute une physique à revoir car elle a négligé trop longtemps certains 
phénomènes et certains faits.

C'est un vaste programme qui revoit toutes les bases de la physique avec une 
physique bien plus simple et compréhensible qui intègre tout ce qui restait 

inexpliqué et donc ignoré car dérangeant.
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CONCLUSION



Suspense… ma piste la plus sérieuse comprend… du magnétisme, du 
désenvoutement, de la radiesthésie, la géobiologie.. La sorcellerie… les 

phénomènes paranormaux, et bien d’autres sujets alternatifs… alors, deviné?






