


  

 

L’Antidote à l’Omerta   



  

 

Nouvelle proposition d’appellation pour le groupe : 
 

Les  Invités du Choix Ultime?  
Les ICU? 

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: 



  
 

Alexis Lambin, Michel Rousseau, Ariane Bilheran, Laurent Villaverde à distance, 
David Bouquet et Marc Gray sur place seront présents pour cette table ronde 

inédite à Rouen 
Débat exceptionnel : 6 invités autour du film 1947, l’heure du choix pour une 

nouvelle réalité! 



  
 

Les 6 invités qui participeront à cette table ronde historique autour du film «1947 ou 
la nouvelle réalité du monde moderne»; la prise de conscience et l’heure du choix : 

Alexis Lambin, Animateur de la chaîne « Les Sentiers Du Réel », éveilleur de 
conscience, Technicien informatique, conférencier et enquêteur indépendant 

Michel Rousseau, Réalisateur, Cinéaste, Comédien Voix off, Compositeur 
Ariane Bilheran, Consultante, Psychologue clinicienne, Docteure en 

Psychopathologie et Philosophe 
Laurent Villaverde, ancien Archéologue et Éditeur 
David Bouquet, Bio-énergéticien et Psychologue 

Marc Gray, Animateur web TV, chercheur de vérité, conférencier et Ufologue 



  
 

Nous vous parlerons dans un premier temps des thèmes évoqués dans le film «1947 
ou la nouvelle réalité du monde moderne » : 

– L’ingénierie Historique et l’Archéologie faussée 
– La vision imposée du cadre cognitif et perceptuel de notre réalité et de cet 

espace-temps 
– L’Ufologie et ses conséquences 

– L’idéologie et géopolitique du N.O.M., le Nouvel Ordre Mondial 
– Le programme social, psychique et d’hypnose de masse par l’argent et le 

consumérisme 



  
 

– La Géoingénierie et l’empoisonnement de l’ADN 
– Les guerres scénarisées en boucle pour créer de la souffrance perpétuelle 

– Les standards et normes de santé, financières, éducatives, psychologiques et 
sexuelles 

– Les chaînes menant au contrôle par l’I.A. (l’Intelligence Artificielle) et le 
Transhumanisme depuis 70 ans 

– Fanatismes religieux, terrorisme et pouvoir occulte 
– Divulgation et emprise du cinéma et des médias 



  
 

Puis en deuxième partie : 
    Débat sur les solutions concrètes, réflexions sur un monde 

conscient 
    Identifier les faux contre-pouvoirs, vendeurs d’espoir infiltrés, les 

mensonges et les méthodes utilisées 
    Apprendre à user de son discernement 

    Jeu de rôle et solutions du quotidien 
    Comment reconnaître l’urgence de s’extraire de la boucle de notre 

programme 



  
 

Des exercices pratiques et l’engagement individuel 
Agir selon ses moyens et son réveil vibratoire 

Faire des choix pour sortir de l’amnésie et l’apathie psychique 
Objectifs : sortir des pièges du karma, retrouver les clefs de notre 

souveraineté, devenir scénariste réalisateur de notre destin, 
conquérir notre liberté, autonomie et libre arbitre authentique ! 



CONCLUSION 



 Suspense… mes pistes se dessinent et disparaissent, des esprits 
s’ouvrent et se referment… je ne préfère donc pas m’avancer 

pour Juillet…. Ce sera LA surprise pour ce dernier dîner ovni de 
l’été !! 

 



  



  


