


  

 

L’Antidote à l’Omerta   



  

 

Nouvelle proposition d’appellation pour le groupe : 
 

Les Découvreurs du Hasard Absent?  
Les DHA ? 

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: 



Eric Lesaint 
Après des études agricoles, Eric Lesaint s’est tout de suite tourné vers sa passion, le 

bateau,  pour se former une expérience professionnelle.  Puis, il y a quelques 
années, il s’est décidé à se mettre à son compte pour essayer de mieux gérer son 

temps afin d’aller au bout de ses envies. 
 

En effet Eric Lesaint,  aime créer, découvrir. Grâce à cette nouvelle vie, il a 
commencé à écrire et composer des chansons puis s’est produit avec son groupe, « 

Tchik Y Tchik » dans les bars et des salles de Bretagne. 
 

Aimant l’écriture, il vient de commettre un livre sur les vraies causes du racisme ; 
qui selon lui seraient le libéralisme qui met les gens dans une concurrence inique 
plutôt que dans l’entraide. Parallèlement à cette passions,  « chamboulé «  par la 
Révélation des pyramides il a commencé à regarder comme beaucoup de monde  

les lieux remarquables sur Google Earth ; Quand tout d’un coup une idée de travail 
différente lui a permis de développer une nouvelle théorie inédite qu’il va vous 

livrer le 12 janvier. 



Les mystères et le centre du monde dévoilés par les 
faits ! 

Notre Terre, son architecture et sa géométrie, un hasard ou une ingénierie? 
Et si tous les mystères du monde avaient une origine commune,  si le centre du 

monde était en France !!! 
De manière factuelle ce lieu existerait et il vous sera dévoilé en avant première 

avec pleins d’autres conclusions étonnantes et inédites 



Les mystères et le centre du monde dévoilés par les faits ! 
Y a-t-il un point de départ qui expliciterait à quoi sert cet équateur penché ? Quel 

est son rôle ? 
Après 1 an et demie de recherches, Eric Lesaint, pense avoir découvert ce lieu. Un 

endroit que personne ne pouvait imaginer et qui se situe tout simplement en 
France ! 

Ce 12 janvier il se propose de vous faire découvrir, pour la première fois, ce lieu 
particulier, mais surtout il voudrait se confronter à vos connaissances, à votre 

curiosité, pour qu’ensemble on puisse valider cette nouvelle approche de notre 
monde. Cette conférence est inédite  et vous verrez des choses que vous n’auriez 

pas imaginées. 



Les mystères et le centre du monde dévoilés par les faits ! 
Cette conférence ne se veut pas didactique, bien au contraire. Elle se voudrait un 

échange permanent pour mieux dessiner cette carte qui ne devrait rien au hasard. 
Il est primordial de préciser que le travail ne repose que sur du factuel, seule une 

hypothèse qui sera largement argumentée sera proposée. 
A l’issue de la conférence il ne restera que deux possibilités : ou tout est hasard ou 

il y a quelque chose qui nous dépasse qui régit notre Terre…. 



CONCLUSION 



 Suspense… mes pistes se dessinent et disparaissent en ce début 
d’année 2019, des esprits s’ouvrent et se referment… Ce sera LA 

surprise du mois de …..???!! 
 



  



  


