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De Terre d'ALPHA VIE, [16.01.21 02:19] 
 

Bonjour à vous toutes et tous,  
A la lecture de ce que je lis en les écrits qui me sont donnés à lire, il m'est juste de partager les 
informations que je connais à ce jour. 
 

Il est possible de sortir du système, à savoir ne plus être tributaire de ce monde en manipulation dont 
la République est une entreprise, ce qui est illégal puisqu'elle n'appartient plus au peuple, et dont les 
lois sont illégales par la même, ceci avéré par les écrits des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789. 
 

Au risque de faire doublon avec certaines des informations déjà connues par certains ou certaines, je 
dépose ici le lien du site web "place des humains", qui contient toutes les indications nécessaires pour 
se libérer du gouvernement et sortir de la prise en otage ou esclavage imposé (Anje en est 
l'administrateur).  
https://www.google.com/url?q=https://placedeshumains.com/&sa=U&ved=2ahUKEwiQ7vyHlp_uAhV
KKBoKHbZvCdEQFjAAegQICRAB&usg=AOvVaw1NnZCD36p44Y7JyQPzCZyO 
 

Il est un forum également auquel une fois inscrit au site, il est possible de s'inscrire aussi et ainsi recevoir 
accompagnement. 
Tout y est gratuit. 
 

Outre cela, il y a des vidéos sur le sujet :  
Fraude du Nom de David Vincent le 15 juin 2020. 
https://www.google.com/url?q=https://m.youtube.com/watch%3Fv%3DCDYhnsYuieQ&sa=U&ved=2a
hUKEwjErf-dl5_uAhUGYxoKHX1tAqsQtwIwBnoECAIQAQ&usg=AOvVaw2jr-ppmu-5gZzYTBO5u3JR 
 
Et le site de David Vincent qui est en Suisse : Monde Souverain. 
https://www.google.com/url?q=http://monde-
souverain.org/&sa=U&ved=2ahUKEwjEzMmMmp_uAhVSXhoKHWf_ANoQFjAAegQIBRAB&usg=AO
vVaw3mFbZ9PXDOYKAvIrqx43qO 
 

Et puis Perdu en mer, Certificat de naissance (en anglais traduit de vive voix) de Maverick C du 15 
juin 2020 : 
https://www.google.com/url?q=https://m.youtube.com/watch%3Fv%3DNqB0X7Yfbww&sa=U&ved=2
ahUKEwiDsZzMl5_uAhUGmRoKHQTqCf8QtwIwA3oECAcQAQ&usg=AOvVaw05Y5r2D0D42gGn-
qwdRX_p 
 

J'ai retranscrit les vidéos par écrit et j'envoie volontiers les documents à qui est en vœu de les recevoir. 
Confiez-moi, je vous prie, une adresse mail, qui sera ensuite effacée. Pas de trace des infos perso. 
 

Autre info sur la Fraude du Nom :  
OneNation avec Alice qui a deux enfants, avant niveau cours préparatoire ou équivalent. 
Une vidéo parmi tant d'autres  
.https://www.google.com/url?q=https://m.youtube.com/watch%3Fv%3DK8i-
sMF7jXM&sa=U&ved=2ahUKEwj62O7EmJ_uAhUByoUKHU8aDJAQtwIwBXoECAQQAQ&usg=AOvV
aw3WNL-B1iTt8FqIo5soqck0 
Elle a une chaîne « Pourquoi pas », sur laquelle elle enregistre aventures, expériences et informations.  
 

Le site qui correspond est onenation.xyz :  
https://www.google.com/url?q=https://onenation.xyz/fr/&sa=U&ved=2ahUKEwj0xcOXmZ_uAhXRzI
UKHdjlCOwQFjAAegQIAhAB&usg=AOvVaw0nyVRQ6HslAupg0_fu9FqF 
 

Ajouté à cela, la chaîne d'Hayssam Hobbalah, Tramicien et Coach Bien-être, résidant en France 
usuellement, mais au Maroc en ces temps de confinement, contient des informations sur le sujet, lui-
même ayant confectionné sa carte d'être humain et étant inscrit à Place des Humains, tout comme je 
le suis aussi. 
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https://www.google.com/url?q=https://m.youtube.com/channel/UCOkzuF5ndAQteeQWLiMMmkA&
sa=U&ved=2ahUKEwjKwvawm5_uAhWRyIUKHbDZCrwQFjAWegQIAhAB&usg=AOvVaw3vOmuAr
WKDs5pzUarJrM8e 
 

Ce dimanche 18.01.2021, à 17 heures, a lieu sur la chaîne de Hayssam, en Live, un atelier sur nos Droits, 
avec pour invité : David Vincent.  
Ravi de vous y accueillir dès lors que vous en avez la disponibilité, il est possible de poser des questions 
par Chat ; et dès lors qu'il vous sied de m'informer de votre présence, je suis à même d'en prévenir 
Hayssam afin qu'il porte attention à vos questions. 
 

Sur son blog,  
https://blog.hayssamhoballah.com/ 
il est possible de poser des questions avant le Live. 
 

Outre cela, il est aussi le Conseil National de Transition, en lequel il est nombre d'informations et de 
documents également : 
https://www.google.com/url?q=https://conseilnationaldetransition.fr/&sa=U&ved=2ahUKEwiQifbYn
p_uAhUQxIUKHeojDT4QFjAAegQIAxAB&usg=AOvVaw2GLIFnpgUkFBsDdLbP1R8G 
 

Ne pas se méprendre sur le contenu, lisons bien avant de nous positionner, ne jugeons point sur les 
rumeurs qui sont éparpillées. 
Le CNT est une plateforme d'intervention au bénéfice du changement, invitant l'humain à revendiquer 
sa responsabilité. 
 

Et encore :  
Cabinet de trois avocats, David GUYON à Nîmes ou sa région, Frédéric et Clarisse à Paris ou les 
environs, avec requêtes toutes prêtes et service à l'appui : 
https://www.google.com/url?q=https://clicknrequete.com/&sa=U&ved=2ahUKEwi9iP-
9n5_uAhVFzRoKHQoiBKYQFjAAegQIBxAB&usg=AOvVaw31Rxd6fdwCBW9cqEsKhiDA 
 

David GUYON a également initié une association d'aide et accompagnement, mais dont je ne dispose 
pas du nom. Je l'ai entendu dans une vidéo avec Hayssam : l'association était en cours de publication. 
 

Bien ! 
Et je finis avec deux messages que je considère importants également et qui concernent la situation 
aux USA. 
Messages énonçant la réalité des faits dont quiconque n'est à même de se douter, car très caché pour la 
bonne réussite du projet : liberté ! 
 

https://m.vk.com/jaja1022 
 

https://m.vk.com/wall618614540_25 
 

Ces Messages ont de quoi réconforter, car l'Amérique, le peuple américain, est en avance sur le sujet du 
commerce instauré dans nombre de pays de la planète, et il est bien de l'intention de celles et ceux en 
respect de leurs valeurs, de démanteler ce commerce abject, notamment concernant les enfants. 
 

En ce qui me concerne, ayant un vécu jalonné d'expériences vers la compréhension des faits dévoilant 
la Fraude du Nom et la faillite dans laquelle est noyée la Terre, je suis ravie de vous offrir ce flux 
d'informations, duquel je souhaite de tout cœur que toute et un chacun puisse y trouver sa libération. 
 

Amour Sagesse et Vérité 
Prospérité Harmonie et toute Paix, 

🌟💖🧚 Azaëlleen 🧚💖🌟 
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