
Révélations sur l’avenir 
de notre Humanité

Et comment se servir de toute 
situation négative comme un 

tremplin pour votre évolution



Ecoutez avec discernement

› Utiliser la force du doute pour remettre en question tout ce que 

nous entendons afin d’être attentif et d’entendre le véritable 

message.

› Ne rien accepter comme vraie sans écouter avec mon cœur et 

avec détachement

› Ne pas faire la politique de l’autruche. La connaissance libère. 

L’imbécile heureux est un mythe. Seule la connaissance nous fait 

prendre conscience de ce qu’on doit savoir pour se Libérer.

« Soyez sceptique, mais apprenez à écouter… »



Objectifs de cette conférence

Faire que toute expérience, situation ou tout événement perçu 

négativement vous permette d’élever votre vibration et d’être plus heureux

Vous ouvrir les yeux sur la réalité du monde et créer des émotions négatives en vous

Faire naître l’espoir d’un monde meilleur rapidement

Ce que vous devez faire maintenant pour vous sentir bien en toute situation et contribuer à 

l’émergence du nouveau monde



Le contrôle des élites

Henry Kissinger, membre de la Pilgrims Society dont le but est d’assurer la 

suprémacie de l’Angleterre et des Etats Unis sur Terre, a déclaré en 1973 : 

« Qui contrôle la nourriture, contrôle les peuples. 

Qui contrôle l’énergie, contrôle les nations. 

Qui contrôle la monnaie, contrôle le monde. »



› Les riches s’enrichissent sur le dos des pauvres qui 

supportent toute la pyramide. 

› Loi Rothschild / Pompidou du 03/01/1973 

Toujours plus de dettes, toujours plus d’impôts 

servant à faire la guerre et à nous manipuler.

› La peur de manquer est toujours plus présente dans 

le bas de l’échelle, créant la propriété et la division.

› La majorité est déconnecté de sa mission de vie 

puisqu’obnubilé par gagner sa vie / survivre.

Contrôle des échanges 
commerciaux avec le système 

capitaliste



› Les lois d’aujourd’hui ne servent pas le peuple.

› Think tanks comme Bilderberg ou Terra Nova dirigent la 

potilique mondiale au profit des plus grands lobbies

› Les sociétés fonctionnent sous forme pyramidale où 

l’échelon N-1 n’a jamais aucune idée de ce qui se passe à 

l’échelon N à moins d’y être initié et d’avoir son 

engagement au secret.

› Contrôle par les Religions, Ordre, Sectes, Sociétés 

secrètes, Sciences, Spiritualités pour que le citoyen 

lambda soit dépendant des autres et n’ait pas conscience 

de son pouvoir personnel

Contrôle des Etats, de la 
Politique et des institutions



John Swinton en 1880 :

Il n’existe pas, à ce jour, en Amérique, de presse libre et indépendante. Vous le savez 

aussi bien que moi. Pas un seul parmi vous n’ose écrire ses opinions honnêtes et vous 

savez très bien que si vous le faites, elles ne seront pas publiées. On me paye un 

salaire pour que je ne publie pas mes opinions et nous savons tous que si nous nous 

aventurions à le faire, nous nous retrouverions à la rue illico. Le travail du 

journaliste est la destruction de la vérité, le mensonge patent, la perversion des faits 

et la manipulation de l’opinion au service des Puissances de l’Argent. Nous sommes 

les outils obéissants des Puissants et des Riches qui tirent les ficelles dans les 

coulisses. Nos talents, nos facultés et nos vies appartiennent à ces hommes. Nous 

sommes des prostituées de l’intellect. Tout cela, vous le savez aussi bien que moi ! »

› C’est aussi un moyen d’instaurer la peur, le doute et la 

colère dans l’esprit de la population

› Hypnotisation et martèlement

› La France est classée au 45e rang mondial concernant la 

liberté de la presse

Contrôle des médias et du 
journalisme



› Maintien de la population dans le mensonge et l'ignorance 

créant de parfaits futurs esclaves / moutons au service du 

système.

› Claustration des élèves dans des salles bondées 8h par 

jour, la majorité du temps assis.

› Esprit de compétition : il faut être meilleur que les autres 

en toute circonstance. Valorisation des résultats 

uniquement créant une faible estime de soi en cas d’échec.

› Culpabilisation en cas d’erreur pour empêcher tout esprit 

critique et d’affirmation de soi.

Contrôle de l’éducation



› TOP 10 des plus grosses sociétés mondiales : 5 dans 

le pétrole, 1 dans l’électricité et 2 dans l’automobile

› Le pétrole nous rend dépendant financièrement aux 

seules solutions qu’on nous donne

› Toute technologie permettant de se libérer du 

pétrole est étouffée et les inventeurs tués.

› Le pétrole pollue (usines, transports, routes, 

pipelines, etc.)

› L’électricité est produite majoritairement à partir 

des mines de charbons et du nucléaires qui sont 

hautement polluants.

Contrôle de l'énergie 
(Lobby pétrolier – Oil-igarchie)



Contrôle de la technologie

› La technologie sert avant tout les élites à nous manipuler. Ils 

font en sorte que nous soyons réceptifs à toutes les suggestions 

et transferts d’informations qu’ils puissent nous donner en 

nous hypnotisant et en nous faisant dériver. 

› Le paradoxe : De plus en plus connecté à la technologie mais 

DECONNECTÉ DE SOI !

› Les technologies « délivrantes » sont cachées et leurs 

inventeurs bien souvent tués.

› Nous sommes bombardés d’ondes par les 

appareils électroniques, Wifi, 4G, H.A.A.R.P.



› Tittytainment (state of the world forum - 1995) : 

programme d’abrutissement des masses

› De nombreux outils sont utilisés pour nous faire fuir 

devant notre divinité à travers les émissions TV, les jeux 

vidéos, les réseaux sociaux ou la pornographie.

› Toute la musique est calibrée sur la fréquence 

destructrice 440Hz

› Des messages sont transmis sont même que l’on s’en 

rende compte

du divertissement avec le 
cinéma, la musique, les réseaux 

sociaux, les jeux vidéos



› Notre nourriture et nos sols sont pollués comme jamais. Les pesticides 

et les OGM ont fait des ravages. Et incitation à la malbouffe

› L’eau du robinet est potable mais non buvable : chlorée et fluorée

› Bombardés d’ondes en permanence

› Contrôle à travers les vaccins, les épidémies ou encore les maladies 

qu’on nous fait croire incurable comme le sida et différents cancers.

› Les cosmétiques qui pénètrent la peau avec toute leur liste 

d’ingrédients imprononçables…

› Les chemtrails et chembombs sont ces agents toxiques répandus dans 

le ciel quasiment chaque jour aux 4 coins du monde

Contrôle de la santé
(Lobby nourriture et médecine)



› Mythe / Réalité ? Désinformation !

› Un savoir et une technologie très supérieurs

› On cache les secrets des pyramides, des crop

circles et autres lieux énergétiques

› Des guerres sont menées pour le contrôle de 

vortex et de portes dimensionnelles

› Les extraterrestres et intraterrestres sont 

partout ici et ailleurs, dans toutes les 

dimensions

Contrôle du savoir caché des 
anciennes civilisations et des 

extraterrestres et intraterrestres



Qui sont ces élites ?

› Humains ou extraterrestres ?

› Cabale, Illuminatis, Franc-Maçons, Reptiliens, Draco, 

Archontes, etc. 

› Ils Maîtrisent les lois universelles mais sont bloqués en 6e

dimension.

› Ces êtres sont coupés de leur énergie divine, ils sont donc 

dépendant des autres pour survivre !

› Leur but est donc de contrôler le monde et la race humaine.



L’Évenement

& 

la divulgation 

douce/partielle/totale



1. L’éveil des conscience

› La fréquence de Schumann augmente 

considérablement

› Déblocage de nos capacités spirituelles/psychiques 

endormies

› Equilibrage des énergies masculines et féminines

› Augmentation de nos capacités physiques



2. Les grandes révélations

› Dévoilement de tous les plans machiavéliques 

orchestrés par les élites pour nous assouvir

› Dévoilement des drogues avec lesquelles on nous shoot 

24h/24

› Révélation de l'existence des nombreuses races 

d'extraterrestres et d'intraterrestres

› Révélations des vérités sur les lieux sacrés et 

énergétiques comme les Pyramides

› Révélations des bases secrètes existantes sur la Terre



3. Ecroulement de système monétaire

› L'euro qui est surévalué comme jamais.

› Le cash est voué à disparaitre

› La France croulera sous les dettes et sans or 

disponible. 

› Nous sommes à l'aube d'une révolution du système

› Un monde sans argent

› Le revenu universel de base

› Des systèmes locaux équitables avec monnaies locales



4. Emergence de plus en plus d'entreprises 
locales, respectueuses des gens et de la planète

› Redynamisation des entreprises locales

› Des activités sans déchets ou avec transformation des 

rejets

› Des énergies non polluantes dans le respect de la nature

› Prise en compte des cycles naturels de la vie

› Des entrepreneurs et des salariés créatifs et comblés, à 

l’écoute de leurs besoins



5. Emergence des technologies cachées

› Energie libre

› L’anti-gravité / Soucoupes volantes

› Les hologrammes

› Les armes

› Purification des eaux et de la nourriture

› Contrôle du climat

› Machines de soin quantique

› Imprimerie moléculaire



6. Transformation de l’éducation

› Des écoles basées sur les besoins de chaque enfant

› Développement des capacités psychiques (intuition 

/ télépathie / vision à distance)

› Expression de la créativité

› Education des parents à la parentalité positive

› Considération de l’enfant autant comme un 

apprenant qu’un maître.



7. Transformation du système politique

› Election de présidents qui ont un vrai pouvoir et où le 

pouvoir est entre les mains de peuple.

› Un peuple souverain - Le peuple doit faire les lois pour 

qu’il en soit bénéficiaire et jouisse de sa Liberté.

› Mise en avant de présidents qui ont œuvré pour le bien 

malgré les diffamations de nos médias occidentaux.



Comprendre que tout est juste 

et parfait dans l’univers

Tout cela conspire à notre évolution !!!



Reprendre sa responsabilité

Nous sommes cocréateur de ce monde et nous 

lui permettons d’exister



Arrêter de donner son 

consentement (qu’il soit affirmé ou 

j’menfoutiste) et utiliser le pouvoir 

du discernement 

Politique – Alimentation – achats – divertissement – éducation - …



Se reconnecter à son âme et sa partie 

Divine, notamment en réunifiant 

nos différents corps

Revenir à soi et à la conscience



Se servir de toute situation pour élever sa vibration !



Choisir

l’Abondance,

la Légèreté

et la Liberté



Réunissons-nous, entraidons-nous, 

communions et partageons

Arrêtons la séparation, la division, la concurrence, la propriété, la sécurité



Vous voulez la paix dans le monde ? 
Soyez la paix et cultivez-la

Je ne viendrai jamais à un rassemblement

contre la guerre ; si vous organisez un 

rassemblement pour la paix, invitez-moi.

Soyez le changement que vous souhaitez

voir dans le monde



Amour & Gratitude



›

› Des formations poussées pour votre développement personnel et votre spiritualité

› Un accompagnement personnel individualisé & collectif

› Accès à mon calendrier et prise de RDV quand vous le désirez

› Des tables rondes en petit comité tous les mois

› Un espace d’échange unique

http://www.plateforme-bienetre.fr/cercle-atayumn/



� Trouver sa vibration originelle

� Maîtriser la loi d’attraction dans votre vie

� 1001 techniques pour augmenter son taux vibratoire

� Pouvoir de l’intention ultime

� Energie optimale / Alimentation Vibrante / Gestion du 

temps parfaite / Reprogrammation cellulaire / Objectifs 

vibrants / Etc.

http://www.plateforme-bienetre.fr/cercle-atayumn/



� Un entretien à l’entrée pour déterminer 

précisément vos besoins.

� Un suivi personnalisé en fin de chaque 

formation pour me poser vos questions et 

vous aiguiller vers la prochaine étape 

logique pour vous.

� Une tableau ronde chaque mois pour 

échanger entre nous et me poser toutes 

vos questions.


