


  

 

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 Défricheurs De Vérités? Les DDV? 
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! 
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 En quête du sens de la vie et des grands mystères de notre 
matrice Terrestre et interdimensionnelle, Michel dédie ses 
recherches à fournir des explications sur la divulgation de 

sujets existentiels sensibles. 
 

Il s’est passionné très tôt durant l’adolescence sur le sujet 
OVNI. En pleine vague Belge il lit Jacques Vallée, Jimmy Guieu, 

Jean Claude Bourret et il tend aussi une oreille attentive  
lorsque son père lui parle d’ésotérisme et de géobiologie. 

 

 Michel a aujourd’hui 42 ans, son métier est comédien voix off. 
Il prête donc sa voix aussi bien pour des films d’entreprise, des 

formations, des publicités ou encore des jeux vidéos. 
 

 Michel a donc occupé plusieurs postes pour réaliser ses films 
afin qu’il soit le plus personnel possible : scénariste, 

réalisateur, compositeur de la musique, réalisateur d’effets 
spéciaux et d’animations 3D, étalonneur et le montage. 
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 La Matrice au cinéma, notre réalité est un film! 
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Comment est présenté notre espace-temps dans les films, quelles 
similitudes avec notre réalité? 

 

Le Libre arbitre peut-il s’exprimer, comment est-il représenté au 
cinéma? 

 

Notre réalité est-elle une fiction scriptée, une émission de télé 
réalité, une illusion dramaturgique? 

https://www.facebook.com/lesgardiensdelamatrice/?hc_ref=ARRxqcGlQtIfnbiTUSor13wkS8K2ieWgB0gLThg-hfB0_86M_H-R1MUwBHFKFG_dUuQ
https://www.facebook.com/lesgardiensdelamatrice/?hc_ref=ARRxqcGlQtIfnbiTUSor13wkS8K2ieWgB0gLThg-hfB0_86M_H-R1MUwBHFKFG_dUuQ
https://www.facebook.com/lesgardiensdelamatrice/?hc_ref=ARRxqcGlQtIfnbiTUSor13wkS8K2ieWgB0gLThg-hfB0_86M_H-R1MUwBHFKFG_dUuQ
https://vimeo.com/ondemand/lgdm/195778417
https://vimeo.com/ondemand/lgdm/195778417
https://www.youtube.com/watch?v=vjv4TyZr2wQ&t=2382s
https://www.youtube.com/watch?v=vjv4TyZr2wQ&t=2382s
https://www.youtube.com/watch?v=vjv4TyZr2wQ&t=2382s
https://www.youtube.com/watch?v=vjv4TyZr2wQ&t=2382s
https://www.youtube.com/watch?v=vjv4TyZr2wQ&t=2382s
https://www.youtube.com/watch?v=vjv4TyZr2wQ&t=2382s
https://www.youtube.com/watch?v=vjv4TyZr2wQ&t=2382s
https://www.youtube.com/watch?v=vjv4TyZr2wQ&t=2382s
https://www.youtube.com/watch?v=vjv4TyZr2wQ&t=2382s
https://www.youtube.com/watch?v=vjv4TyZr2wQ&t=2382s


 La Matrice au cinéma, notre réalité est un film! 

Les Gardiens de la Matrice : le Film « Les gardiens de la matrice » sur Viméo : https://vimeo.com/ondemand/lgdm/195778417   
Secret défense – « Sur les traces des Gardiens de la Matrice » de Carpentras au plateau d’Albion 

Vivons-nous dans une gigantesque simulation virtuelle ou un jeu 
vidéo? 

 

Notre matrice virtuelle holographique est-elle notre propre création 
humaine ou est-elle générée par les projecteurs d’autres êtres ou 

sources d’énergie? 
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Michel abordera ces sujets à travers quelques exemples 
cinématographiques comme l’univers de Matrix, the Truman Show, 

The Game, Time Out, Inception, Next, l’Expérience Interdite, Stargate, 
Contact, ses films et d’autres.. Bienvenus dans ce voyage de notre 

conscience… derrière la caméra, découvrons ce qu’on nous projette!  
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CONCLUSION 

Video sous-titrée en Français! 



 Suspense… mes pistes s’entrecroisent, s’additionnent et disparaissent, des esprits 
s’ouvrent et se referment, montrent leurs limites, leur peu de disponibilité ou de 

fiabilité, d’autres sont réellement dans la difficulté… je ne préfère donc pas 
m’avancer pour Décembre…. Ce sera LA surprise de fin d’année!! 

 



  



  


