


  

 

L’Antidote à l’Omerta   



  

 

Nouvelle proposition d’appellation pour le groupe : 
 

Les Tontons Déglingueurs de Réseaux Occultes? Les TDRO? 
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: 



2ème Citation du mois: 



3ème Citation du mois: 



 Pédocriminalité, Transhumanisme et Présence 
Exogène Extraterrestre ! 

https://www.youtube.com/user/ForcePingouin 
https://confederationdelaliberationdegaia.wordpress.com/divulgation-verite/     

Nicolas Legros, alias Force Pingouin, a 23 ans et aborde de 
nombreuses thématiques sensibles sur sa chaîne Youtube, sur 
Internet. Il se considère une personne réveillée avec un 
parcours particulier, qui partage ses connaissances avec tout le 
monde ainsi que son vécu dans ses vidéos.  
Il est diplômé du DNB ( Brevet des Collèges ), du C.A.P Cuisine 
(dans un lycée public ) avec 6 années d’expérience dans ce 
domaine. Ayant arrêté sa profession à cause d’une pénurie de 
CDI, il a fait un peu d’usine avant de se consacrer pleinement à 
sa chaîne Youtube et à se développer intérieurement!! Son 
rêve était de voyager, chose réalisée, et maintenant il gère sa 
chaîne Youtube, son site ( C.L.G ) et met en page ( à l’écrit ) des 
livres sur la connaissance de la vie.  
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 Il nous  parlera : 

Des Connexions entre la Pédocriminalité  
( abus sexuels cachés et non-cachés en réseau, rituels négatifs, injustice, après-vie 

des victimes etc…) ! 

https://www.youtube.com/user/ForcePingouin 
https://confederationdelaliberationdegaia.wordpress.com/divulgation-verite/     

La GPA/PMA (contrôle de la naissance, eugénisme de masse, 
ADN bridé dès le départ) 

L’euthanasie (contrôle de la mort) 
Le trafic d’organes (trafic d’ADN) 

Contrôle mental et droits sexuels, pédophilie, embryons sous 
incubateur 
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Le Transhumanisme  
       ( le clonage, les implants mécaniques, stérilisation de masse par les produits de 

beauté, etc… )! 

https://www.youtube.com/user/ForcePingouin 
https://confederationdelaliberationdegaia.wordpress.com/divulgation-verite/     

Stérilisation de masse et « prison autisme » par les vaccins, les perturbateurs 
endocriniens, la malnutrition, les chemtrails, laits infantiles avec OGM, 

pharmacologie classique lourde, zombification, empoisonnement aux bonbons, 
au fluor, à l’eau etc., propagande exacerbée, conditionnement du système, 

allopathie délirante et dépendance = traumas pour marquage de l’ADN… 
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Les Extraterrestres  
( explication des forces obscures et leur intérêt de maintenir ce 

système même voué à l’échec en boucle! ) 

https://www.youtube.com/user/ForcePingouin 
https://confederationdelaliberationdegaia.wordpress.com/divulgation-verite/     

https://confederationdelaliberationdegaia.wordpress.com/divulgation-verite/
https://www.youtube.com/user/ForcePingouin
https://www.youtube.com/user/ForcePingouin
https://confederationdelaliberationdegaia.wordpress.com/divulgation-verite/
https://confederationdelaliberationdegaia.wordpress.com/divulgation-verite/
https://confederationdelaliberationdegaia.wordpress.com/divulgation-verite/
https://confederationdelaliberationdegaia.wordpress.com/divulgation-verite/


CONCLUSION 



  
 

Depuis de nombreuses années, Jérôme Maury, chercheur 
indépendant, s’est intéressé aux mystères de notre monde. 
Que ce soit l’archéologie interdite (les Pyramides, l’Île de 
Pâques, l’Atlantide, ...), les phénomènes paranormaux, la vie 
après la mort, la réincarnation, les mystères de l’histoire de 
France (les Templiers, les cathédrales, Rennes le château, …), 
etc … il à toujours eu l’intuition qu’il existait une racine 
commune entre toutes ces énigmes. C’est étrangement dans 
l’Alchimie que ce lien est apparu. Jérôme Maury expliquera 
pendant cette conférence, les corrélations entre tous ces 
thèmes énumérés et l’Alchimie. Jérôme Maury nous 
expliquera aussi le fait que la symbolique alchimique est 
omniprésent dans les contes, les romans, les dessins animés, 
les jeux,  dans notre vie en générale mais d’une façon occulte 
de manière que seul les initiés peuvent desceller le code. D’où 
l’indéniable intérêt du message  et l’importance de cette 
science secrète. 



  
 

L’ Alchimie interdite 
 ou la grande transmission secrète 

Il nous présentera sur place à Rouen les thèmes suivants : 
 

- Les origines de l’Alchimie  
- Les différents symboles utilisés en alchimie 



  
 

L’ Alchimie interdite 
 ou la grande transmission secrète 

- La présence du code Alchimique dans les œuvres anciennes et 
contemporaines 

- L’ Alchimie interdite 



  
 

L’ Alchimie interdite 
 ou la grande transmission secrète 

- Le but final de l’Alchimie ou comment sortir de la Matrice 



  



  


