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Bonjour à tous, je m’appelle Arnaud Mahler, je suis un simple extraterrestre
incarné sur Terre durant l’époque la plus extraordinaire de tous les temps,
je consacre mes journées à œuvrer pour partager des informations
importantes, partager ma joie de vivre et un max d’Amour et de Solutions
à tout ceux qui le veulent bien.
Je partage quotidiennement et bénévolement sur les réseaux sociaux
depuis Juin 2012, le moment où j’ai commencé à prendre conscience de
tout ce qu’il se passe réellement sur et autour de notre belle planète Gaïa.
J’ai par la suite mis un nom sur ce que je transmettais et les mots
ÉVOLUTION PACIFIQUE me sont venus comme une évidence car ce n’est
pas d’une révolution agressive dont on a besoin mais bien d’une Évolution
Pacifique.
Le « slogan phare » de ce Mouvement est « MERCI DE FAIRE PARTIE DE LA
SOLUTION! » car peu importe ce que tu fais de positif, tu fais alors partie
de la solution!
J’interview les personnalités les plus influentes dans le domaine de la
spiritualité, du développement personnel, de la santé au naturel, etc pour
qu’un maximum d’humains puissent avoir accès à des solutions!
Beaucoup m’ont demandés un rassemblement de preuves et informations
pour comprendre la situation actuelle terrestre et galactique alors le voici!
Oui c’est énorme et ça rassemble de très nombreuses heures d’écoute
mais sauvegardez-le précieusement et remplacez vos soirées Netflix par
ces vidéos et documentaires!
PS: Restez ouverts d’esprit et accrochez votre ceinture!!! Vous ne verrez
plus jamais la vie de la même façon!!!
PS: Vous pouvez me soutenir en vous abonnant à mon YouTube,
Instagram, groupe et comptes Facebook et aussi en faisant un don sur ce
lien GoFundMe: gf.me/u/ypt65f ou sur le lien sur la page d’accueil de mon
site web.
Merci, avec tout mon Amour les âmi(e)s!
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GRAND RASSEMBLEMENT
DE PREUVES ET INFORMATIONS POUR COMPRENDRE
LA SITUATION MONDIALE ACTUELLE
IMPORTANT, merci de sauvegarder ces informations “en dehors” des
réseaux sociaux et de les envoyer au maximum de personnes via email,
textes, réseaux sociaux, etc.
Chaque partage est important pour l’humanité toute entière, de
nombreuses personnes connues ou inconnues ont perdues leur vie car elles
ont exposées ces vérités cachées, rendons leur hommage en partageant
ces tonnes d’informations au maximum de personnes possible, merci du
Cœur!!!
→ Quelques liens ne sont pas en français, je vous laisse activer la traduction
par Google Chrome ou YouTube.
→ À vous de visionner et de connecter les liens entre eux pour comprendre
la situation globale.
« Ceux qui aiment la paix doivent apprendre à s’organiser aussi efficacement
que ceux qui aiment la guerre. »
« Nos vies commencent à finir le jour où nous devenons silencieux à propos
des choses qui comptent »
Martin Luther King
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LES CHAÎNES YOUTUBE D’INFORMATIONS
Abonnez-vous & Cliquez sur la cloche de ces chaînes YouTube pour un
maximum d’informations et pour être au courant de leurs prochaines
vidéos :
Silvano Trotta
Jean-Jacques Crèvecoeur
Laura Eisenhower (arrière petite fille du Président Eisenhower)
Dr Christian TAL Schaller
Allan Duke
Tistrya
Real de Brian Rose
Thierry Casasnovas
Radio Québec
Gilles Lartigot
Lulumineuse
Arnaud Mahler
Corinne Gouget
Pierre Jovanovic:

DANS LES PAGES QUI SUIVENT
RETROUVEZ LES VIDÉOS ET LIENS IMPORTANTS
PAR SECTIONS:
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LA “PANDÉMIE” CORONAVIRUS
La corruption et la manipulation mondiale
★

Dr Thomas Cowan-Rudolf Steiner, virus et électrification de la Terre:

★

Coronavirus : Discours de la parlementaire Sara Cunial (Italie)

L’ex-ministre de l’Intérieur autrichien dénonce la manipulation Covid19
devant le gouvernement !
★

TRÈS IMPORTANT, le point sur la situation globale à venir dans les
prochains mois, agissons!
★

★

Covid-19, le CDC avoue l’erreur

★

Géopolitique du coronavirus I – entretien avec Valérie Bugault

Décryptage avec Jean-Jacques Crèvecoeur : Quels risques et
retombées de la pandémie ? Avec Thierry Casasnovas
★

Lionel Astruc : Plongée dans les dessous de la fondation Bill et Melinda
Gates
★

★

COVID-19: BILL GATES ACCUSÉ DE CRIME CONTRE L’HUMANITÉ!

★

BILL GATES : L’INCROYABLE ARNAQUE DERRIÈRE SA FONDATION

★

Corruption : L’OMS sous l’influence des lobbies industriels

★

Didier Raoult: «HEUREUSEMENT LES GENS SONT DÉSOBÉISSANTS»

★

Didier Raoult MERCI à tous, la LUMIERE gagne sur l’ombre

★

COVID-19 : Le Grand Complot (version intégrale non censurée)

Alerte à la santé, alerte à la liberté avec Crèvecoeur, Schaller, Trotta &
Casasnovas
★

★

L’avenir est entre nos mains!
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CG04 - Défendre le droit de soigner et d’être soigné - CORONAGATES
#4
★

★

La revue de presse de Jovanovic

CBS News Plays Italy Hospital Footage — Again — for Report on U.S.
Coronavirus Response
★

★

COVID19: LA FRAUDE STATISTIQUE confirmée

★

Trump Is Right about the WHO (World Health Organization)

★

Victoire! La volte-face du gouvernement

★

Comment une pandémie virale bénéficie à l’agenda globaliste!

GREGORY SEVILLA
4 vidéos de Gregory Sevilla pour l’éveil des consciences
★

Gagner et continuer!

★

Nous avons gagné! Il faut impérativement continuer!

★

Qui est responsable?

★

Grand Danger et Solution Immédiate!
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LES VACCINS
LA LETTRE QUI TUE.. A REMETTRE À SON MÉDECIN AVANT
D’ACCEPTER TOUTE VACCINATION
★

★

Débunkage : 10 Fausses déclarations sur les Vaccins!

★

Films sur les vaccins: VAXXED

★

VACCINS : Analyses chimiques de leurs compositions

★

Parlons de vaccins avec le Dr Christian TAL Schaller

★

Bill Gates admits plans to reduce population through uses of vaccines!

★

20 substances dans les vaccins
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SITUATION PLANÉTAIRE, GALACTIQUE, OVNIS,
EXTRATERRESTRES...
Informations et preuves scientifiques sur la situation
★

Actualité Stellaire et Planétaire avec Luc Benhamou et Arnaud Mahler

★

Site Web de la Soul Healers Foundation Paris de Luc Benhamou

★ Dr

Luc Bodin: Manuel de survie 2020! Vérités dévoilées et Solutions!

★ Nassim

Haramein: SCIENCES et SPIRITUALITÉ “pour les nuls”

★ Nassim

Haramein: L’intelligence de l’Univers

★ Transcription

du grand documentaire de divulgation « LE SECRET
COSMIQUE » produit par Corey Goode et David Wilcock
★ The

Cosmic Secret!

★ Désastre
★ The

Cosmique – classifié par la CIA

World’s Highest Ranking Alien Believer! Paul Hellyer

★ Les

deux meilleurs documentaires sur les ovnis et les programmes
spatiaux secrets
★ Vous

n’en croirez pas vos oreilles!

★ Conférence

de Luc Benhamou - De la Communication à la Communion

★ QU’EST

CE QUE LA RÉSONANCE DE SCHUMANN (LE POULS DE LA
TERRE) ET QUELS SONT LES BÉNÉFICES DES FRÉQUENCES SACRÉES?
★ Space

Force and Official Disclosure of the USAF Secret Space Program

★ Jean-Claude

Bourret : « Un jour, j’ai reçu un extraterrestre dans le
journal de 20 heures de TF1. »
★ Le

Président Kennedy a été assassiné pour son intérêt sur le sujet des
ovnis
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★ Le

Président Eisenhower rencontre des extra-terrestres

★ Alien

Theory - S10E01 - Les Extraterrestres Avant Notre Ère

★ Accélération
★ Film

vibratoire terrestre

très interessant

★ Terra

Galactica : Evènement et Comète Ison

★ Terra

galactica : Le conflit dans l’espace

★ Serge-Reiver

Nazare. La vibration de l’Univers

★ Serge-Reiver

Nazare. Les origines de l’humanité

★ Serge-Reiver

Nazare. L’avenir de l’humanité

★ Serge-Reiver

Nazare ( 2 min )

★ Le

plan divin pour la Terre

★ Le

temps de la transition, le Nouveau Monde est à ta portée

★ Umberto
★ USA

Molinaro: Crop Circles!

: après l’US Navy, le Pentagone officialise les trois vidéos d’OVNIS

★ Nouvelle

découverte de Nassim HARAMEIN
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VÉRITÉS CACHÉES, CRIMES CONTRE L’HUMANITÉ
Informations, preuves et réalités incontestables
★ Former Heavy Weight Champion and Light Warrior for Truth! With Laura

Eisenhower
★ Magenta

Pixie and Laura Eisenhower ~ Wings in the Darkness
(Collapse of the Old Order)
★ Above
★ Out

Majestic! Sous-titrés en français

of Shadows official! Sous-titrés en français

★ Mindblowing
★ La

Masquerade, avec Ghis!

★ Conférence
★ La

- a must watch!

de Claire Séverac: La guerre secrète contre les peuples!

chute de la Cabale! Fall Cabal! Série documentaire en 10 parties

★ Viols

d’enfants : la fin du silence? (Elise Lucet, rites pédo-satanique,
meurtres, censure INA)
★ Le

projet Venus

★ Time

to Wake Up! Laura Eisenhower

★ Manipulation

mondiale des peuples : comment l’oligarchie mondiale
veut faire de nous des esclaves (20 liens en commentaire pour preuves)
★ Paul

Hellyer - A Government inside the Government!

★ L’histoire
★ Semir

cachée du genre humain

Osmanagic et les pyramides bosniaques

★ La

conspiration d’Orion

★ La

révélation des pyramides

★ Comprendre

le projet du Nouvel Ordre Mondial en 10 minutes
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★ Canadian

Minister of Defense on 9/11

★ Trump

crée un nouveau poste à la Maison Blanche dédié à la lutte
contre le trafic d’êtres humains
★ Commission

d’enquête du Tribunal International pour la justice
naturelle sur le trafic humain
★ SERGEANT
★ Victoire!
★ The

La volte-face du gouvernement

Collective Evolution II: The Human Experience

★ THRIVE
★ 11

ROBERT HORTON - WAR CASTLES Overview

: Mais Que Faut-il Donc Pour Prospérer?

Septembre 2001: Le nouveau Pearl Harbor!

★ Discours
★ The

de Kennedy contre les sociétés secrètes

end of the world as we know it

★ Clare

Bronfman plaide coupable dans un scandale d’esclaves sexuelles
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LA VIE APRÈS LA “MORT”
Informations et preuves
Dr. Charbonier : Le professeur Léon qui présidait la thèse nous a déclaré
que les sorties de corps étaient des phénomènes réels constatés chez
les grands brûlés. ★ Cliquez ici
« Le Pr Léon est Anesthésiste Réanimateur et professeur d’université
au CHU de Reims, en charge d’un pôle d’activités qui regroupe à la fois
les activités d’urgence, de réanimation, d’anesthésie et un centre de la
douleur. Il est également coordinateur scientifique du nouveau Diplôme
inter-universitaire en urgence. » ★ Cliquez ici
★ Facteurs

associés aux expériences de mort imminente dans les arrêts
cardio-respiratoires réanimés (version courte).pdf
★ Conférence

du Dr Lallier sur les EMI

★ L’expérience
★ Tistrya

de mort imminente de Frédéric Médina

: Beyond our sight

★ Docteur

Jean-Jacques Charbonier, Nouvelles recherches sur les EMI et
la conscience intuitive, avec Lilou Macé
★ La

réincarnation le cycle de la vie

★ Au

delà de notre vue

★ 45

secondes d’éternité

★ Olivier

Chambon : la mort expliquée aux enfants

★ AFTERLIFE
★ Après

: La vie après la vie

la vie
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LES SOLUTIONS
Aller vers Ta Solution individuelle et donc vers la Solution Collective
★ Dr

Christian TAL Schaller, Johanne Razanamahay et Gwen Clappe

★ Lulumineuse,

ateliers, applications, articles, vidéos, podcasts, le tout
GRATUITEMENT
★ La

Soul Healers Foundation Paris de Luc Benhamou

★ Wim

Hof, techniques de respiration, thérapie par le froid, etc

★ Thierry
★ Irène

Casasnovas, jeûne, jus de légumes, plantes médecinales, etc

Grosjean, naturopathe depuis 60 ans

★ Gregg

Braden

★ Autoguérison
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- Régénération du corps humain

★ L’ADN

peut être influencé et reprogrammé par des mots et des
fréquences
★ Augmenter

votre taux vibratoire

→ IMPORTANT, merci de sauvegarder ces informations en dehors des
réseaux sociaux et de les envoyer au maximum de personnes via email,
textes, réseaux sociaux, etc.
→ N’ayons plus peur de partager, il est temps pour l’humanité de
connaître la réalité des faits. Nous le peuple allons tout faire pour garder
nos droits et notre Liberté!
Bonne écoute et recherche à tous, restons centrés dans le Cœur, merci
de faire partie de la Solution, pour toi, pour tous!
Much Love to All !
Ton Âmi Galactique Arnaud Mahler

