lumieresurgaia.com

Un site qui couvre la politique, la santé et la spiritualité et publie
régulièrement de fausses informations et des théories du complot, y
compris sur l'épidémie de coronavirus de 2020.
Propriétaires et
nancement

Contenu

LumiereSurGaia.com indique sur une page appelée
“Comment est né LumiereSurGaia.com?” appartenir
à la société USA Invest llc. Selon les registres
commerciaux de lʼEtat du Nevada, aux Etats-Unis,
cette société est établie à Las Vegas et enregistrée
sous le nom de Laurent Gouyneau.
Laurent Gouyneau, qui se fait appeler Laurent Freeman,
a indiqué à NewsGuard quʼil était le fondateur et le
gérant du site.
Le site tire ses revenus de la publicité, de contenus
sponsorisés et de dons. Le site renvoie aussi vers des
livres à acheter sur Amazon. Début 2020, le site
vendait également des billets pour des séjours de cinq
jours dans le sud de la France, indiquant sur une page
décrivant ce séjour que “le but de cette réunion est le
contact physique avec notre famille stellaire”.
En janvier 2019, Laurent Gouyneau a lancé une collecte
de fonds sur le site GoFundMe pour l'aider à financer
son travail sur le site et ses voyages professionnels. En
mars 2020, il avait levé la somme de 8.587 euros.
Lumière sur Gaia publie une variété de contenus, allant
dʼarticles sur lʼactualité internationale à des articles sur
l'environnement, la santé et la spiritualité. Le site
s'appelait auparavant Stop Mensonges et se
concentrait surtout sur des théories du complot
politiques, avant dʼadopter le nouveau nom de Lumière
sur Gaia en 2019. (Gaia est la déesse de la Terre dans
la mythologie grecque).
Le site se décrit sur la page “Comment est
né LumiereSurGaia.com?” comme “lʼune des plus
importante base de donnée francophone de recherche
de la vérité”.

Soyez vigilants : ce site web
enfreint gravement les
principes de base de crédibilité
et de transparence.

Score: 7.5/100


Ne publie pas dʼinformations
erronées de manière répétée
(22 points)



Recueille et présente
lʼinformation de façon
responsable (18)



Corrige et clarifie
régulièrement les erreurs (12.5)



Gère de manière responsable la
différence entre informations
et opinions (12.5)



Évite les titres trompeurs (10)



Le site web rend publiques les
informations de propriété et de
financement (7.5)



Indique clairement les
publicités (7.5)



Indique qui est responsable des
contenus et tous conflits
d'intérêts possibles (5)



Le site fournit des informations
sur les créateurs de contenus
(5)

Les critères sont listés par ordre
d'importance.
Plus d'information.

Le contenu est réparti dans plusieurs catégories parmi
lesquelles figurent “Anciennes Civilisations”,
“Spiritualité et Réveil”, “Actualités du monde”, et
“Environnement & Ecologie”.
Le site publie régulièrement des articles écrits par des
théoriciens du complot qui font la promotion dʼhistoires
de corruption politique et dʼextraterrestres. Le site
héberge également des vidéos de lʼhumoriste
Dieudonné, connu pour avoir tenu des propos
antisémites controversés, et des articles de Benjamin
Fulford, un écrivain canadien qui indique sur son site
personnel écrire sur “la guerre secrète en cours pour le
contrôle de la planète Terre” (“the ongoing secret war
for control of Planet Earth”).
Laurent Gouyneau poste régulièrement sur le site ses
propres vidéos YouTube, qui traitent généralement de
sujets politiques ou spirituels. Lumière sur Gaia se
focalise également sur des thèmes tels que la
protection de l'environnement, la science, la santé et le
mysticisme.
On trouve sur le site des articles avec des titres tels
que “Les bienfaits du CBD – la version légale en France
du Cannabis”, “Histoires extraordinaires du
bouddhisme tibétain”, et “Vaste campagne anti-Chine
après lʼéchec des pourparlers secrets”.
Crédibilité

Lumière sur Gaia relaie régulièrement des théories du
complot démenties et des allégations infondées. Ses
articles sont souvent repris sur des sources comme le
site personnel de Benjamin Fulford et de sites
dʼinformations qui, d'après une analyse de NewsGuard,
publient régulièrement de faux contenus, comme le
blog financier américain Zero Hedge et InfoWars.
Le site a diffusé de fausses allégations concernant
l'épidémie de coronavirus partie de Wuhan en 2020.
Par exemple, en février 2020, le site publie un article de
Benjamin Fulford intitulé “Israël commet un suicide en
déclarant la guerre à la Chine”. Lʼarticle affirme que
l'épidémie de coronavirus est une “attaque contre la
Chine par des armes biologiques” et que des

scientifiques indiens ont trouvé “des virus VIH
artificiellement insérés dans le nouveau coronavirus
infectant la Chine”.
Benjamin Fulford, qui cite ce qu'il appelle des "sources
des Francs-Maçons", affirme également que le Premier
ministre israélien Benjamin Netanyahu est
derrière “l'attaque” du coronavirus dans une "tentative
de déclencher la Troisième Guerre Mondiale et de tuer
90% de lʼhumanité”.
L'allégation selon laquelle le virus a été développé pour
servir dʼarme biologique ou que Benjamin Netanyahu
est impliqué dans cette affaire n'est étayée par aucune
preuve. Une étude publiée en février 2020 par Nature
souligne que le virus est à “96% identique au niveau
génomique à celui dʼun coronavirus de chauve-souris”.
(“96% identical at the whole-genome level to a bat
coronavirus.”)
L'idée selon laquelle des scientifiques ont établi un lien
entre le coronavirus et le virus de l'immunodéficience
humaine (VIH) est également fausse. Cette information
vient à lʼorigine dʼune étude publiée sur le site bioRXiV,
qui publie des études scientifiques avant quʼelles aient
été revues par des pairs. D'après un article de février
2020 sur le site de vérification des faits
HealthFeedback.org, la conclusion de cette étude,
selon laquelle il y a des similitudes entre le coronavirus
actuel et le VIH, “a été trouvée en utilisant des
séquences de protéines extrêmement courtes, une
pratique qui fait souvent émerger des résultats
faussement positifs” (“was detected using extremely
short protein sequences, a practice that often gives
rise to false positive results”). Le site note aussi que
ces séquences sont trouvées dans de nombreux autres
organismes.
Les auteurs de cette étude lʼont retirée de bioRXiV
deux jours après sa publication.
En janvier 2020, le site publie également la traduction
dʼun article tiré d'InfoWars intitulé “La Fondation Bill et
Mélinda Gates et dʼautres ont prédit jusquʼà 65 millions
de décès par le Coronavirus en simulation il y à Trois
mois”. Lʼarticle affirme que “la Fondation Bill et Melinda

Gates a co-organisé un exercice de pandémie à la fin
de 2019 qui simulait une épidémie mondiale de
coronavirus”. L'article indique également que le
Pirbright Institute, un institut de recherche britannique,
détient le "brevet sur le virus mortel” et ajoute
quʼ"étrangement", le principal bailleur de fonds du
Pirbright Institute est la Fondation Bill et Melinda Gates.
Il est vrai que la Fondation Bill et Melinda Gates a
participé en octobre 2019 à un exercice qui simulait
une préparation d'urgence à une pandémie, mais selon
FactCheck.org, cet exercice portait sur un coronavirus
fictif ayant des caractéristiques différentes de celles du
coronavirus actuel. Par ailleurs, bien que la Fondation
ait accordé des financements au Pirbright Institute, le
brevet cité dans lʼarticle sʼapplique à une variante
différente et moins agressive de coronavirus touchant
les poulets, et non les hommes.
Interrogé par email au sujet des articles du site sur le
coronavirus, Laurent Gouyneau a dit à NewsGuard de
contacter les auteurs originaux des articles pour toutes
questions. Il a décrit InfoWars comme “un site très
connu aux US qui regroupe des anciens militaires”.
“C'est à eux donc qu'il faut envoyer tes questions
concernant cet article”, a-t-il ajouté.
En août 2019, le site (alors connu sous le nom de Stop
Mensonges) partage une vidéo YouTube d'Urandir
Fernandes de Oliveira, qui croit que la Terre est plate et
que les OVNIS existent. Urandir Fernandes de
Oliveira déclare dans la vidéo que la forêt amazonienne
du Brésil n'a jamais été en feu au cours de l'été 2019.
Sans fournir de preuve, il ajoute que l'Amazonie "nʼa
pas moyen de brûler" et que les récits sur les incendies
sont "tous des manipulations pour déstabiliser le
Brésil".
Selon l'Institut National de Recherches Spatiales du
Brésil (INPE), plus de 90.000 incendies se sont
déclenchés dans la forêt amazonienne durant l'été
2019.
Etant donné que LumiereSurGaia.com fait la promotion
de théories du complot démenties, NewsGuard estime
que le site publie de façon répétée de fausses

informations, ne rassemble pas et ne présente pas les
informations de façon responsable, et nʼévite pas les
titres trompeurs.
Interrogé sur la manière avec laquelle le site identifie
ses sources d'informations, Laurent Gouyneau a
déclaré : “Aucune source n'est 100% fiable en ce
moment sur Terre, je te concède que c'est le gros
bazar actuellement sur Terre en terme de transparence
et d'information. Chaque auteur a sa propre méthode
et ses propres ressentis concernant les infos qu'il
croise aussi en fonction de l'ensemble des informations
collectées dans ses différentes recherches”.
LumiereSurGaia.com nʼindique pas sa procédure en
matière de corrections. Bien que le site publie parfois
des corrections qui expliquent des erreurs, il n'a pas
corrigé un grand nombre dʼarticles erronés, ce qui ne
répond pas au critère de NewsGuard concernant la
publication de corrections régulières et transparentes.
Certains articles sont identifiés comme des tribunes.
Toutefois, le site inclut également des opinions dans
des articles présentés comme des “actualités du
monde”, cʼest pourquoi NewsGuard estime que
LumiereSurGaia.com ne gère pas la différence entre
informations et opinions de manière responsable.
Par exemple, en octobre 2019, le site publie un article
d'actualité mettant en garde contre “le grand
remplacement”, idée selon laquelle lʼimmigration mène
à la disparition de la culture française via le
remplacement de sa population dʼorigine par des
communautés non-européennes. Le texte affirme que
“le génocide anti-blancs caucasiens est ‘en marcheʼ”.
En novembre 2019, un article d'actualité soutient que
“la bataille pour la planète Terre sʼest intensifiée suite à
lʼinculpation de Benjamin Netanyahou, ministre
Israélien criminel et génocidaire”.
Interrogé sur le mélange entre informations et opinions,
Laurent Gouyneau a répondu : “D'un point de vue
général, nous ne sommes pas dans un carcan formaté,
nous sommes libres et les lecteurs sont aussi libres et
ne sont pas stupides. Certains articles sont des

traductions d'articles anglophones, d'autres sont des
articles écrits par les auteurs eux même (sic) ce qui est
plus rare”.
Transparence

LumiereSurGaia.com indique sur sa page “Comment
est ne LumiereSurGaia.com?” appartenir à la société
USA Invest llc.
La biographie de Laurent Gouyneau lʼidentifie comme
étant le fondateur du site. Bien que cette biographie —
qui affiche son pseudonyme, Laurent Freeman —
apparaisse sur une page consacrée à l'équipe, le site
ne l'identifie pas clairement (ni lui ni aucune autre
personne) comme rédacteur en chef du site. Dans un
email à NewsGuard, Laurent Gouyneau a déclaré :
“personne ne porte de titre chez nous”.
La plupart des articles sont attribués à “Laurent
Freeman”, le pseudonyme de Laurent Gouyneau. Le
site liste deux autres créateurs de contenu sur sa page
d'équipe et fournit leurs photographies et leurs
contacts sur les réseaux sociaux, ainsi que la
biographie du webmaster, appelé “Botrax”. Laurent
Gouyneau a précisé à NewsGuard que les auteurs
avaient la “liberté” de choisir leur nom.
Etant donné que les auteurs de LumiereSurGaia.com
écrivent souvent sous pseudonyme, NewsGuard
estime que le site ne remplit pas son critère relatif à la
publication dʼinformations sur ses créateurs de
contenu.
Les lecteurs peuvent contacter LumiereSurGaia.com
via un formulaire en ligne.
La publicité est en général distinguée du contenu
éditorial. Toutefois, certains articles sponsorisés, qui
ressemblent à des articles d'actualité, ne sont pas
identifiés comme tels. Les utilisateurs peuvent ainsi
trouver des articles sponsorisés partagés par la société
de publicité native Mgid sous des titres tels que “Tu
peux aimer”, ce qui ne répond pas au critère de
NewsGuard concernant lʼidentification claire du
contenu payé.

“Le site n'est pas à moi et la législation est américaine,
je n'en sais pas plus concernant les us et coutumes de
chacun concernant l'insertion de pubs”, a dit Laurent
Gouyneau.
Histoire

StopMensonges.com a été créé en 2012.
En 2016, Stop Mensonges a publié plus de 6.000
documents fuités, dont des comptes-rendus de
réunion et des lettres provenant de la Grande Loge de
France, l'une des plus grandes loges maçonniques du
pays. En 2018, Laurent Gouyneau a été mis en examen
pour détention, enregistrement et divulgation
frauduleuse de données à caractère personnel. En
mars 2020, lʼaffaire était toujours en cours. Laurent
Gouyneau, qui doit être jugé dans cette affaire, a
indiqué à NewsGuard que les documents étaient “déjà
sur le net avant qu'on les relais” (sic).
Laurent Gouyneau a annoncé en novembre 2018 qu'il
avait été arrêté à Las Vegas et placé en détention pour
être resté aux États-Unis sans papiers en règle. Il a
indiqué avoir avait été expulsé vers la France 40 jours
après son arrestation.
Le site a changé de nom et adopté le nom de domaine
LumiereSurGaia.com fin 2019. Dans un article publié
sur le site sur une page qui nʼapparaissait plus en mars
2020, Laurent Gouyneau a décrit ce changement de
nom en ces termes : “Cʼest Lumière sur Gaia qui renaît,
des cendres de Stopmensonges. LumieresurGaia.com
correspond à lʼélément air, le feu de lʼesprit brûle tout
ce qui nʼest pas Réel et transcende la matière, ainsi la
Conscience se Réveille”.

Écrit par: Sophia Tewa
Édité par: Chine Labbe, Yves Clarisse, Amy Westfeldt
Traduit par: Sophia Tewa
Envoyez vos remarques à NewsGuard:Cliquez ici
Sources
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https://lumieresurgaia.com/lequipe-de-lumiere-surgaia/

https://www.gofundme.com/f/soutien-a-laurentfreeman
https://www.paypal.me/USAINVESTLLC?locale.x=fr_XC
https://lumieresurgaia.com/tout-est-la/
https://lumieresurgaia.com/comment-est-ne-le-sitelumieresurgaia-com-et-qui-est-laurent-freeman/
http://www.leparisien.fr/faits-divers/complotsnegationnisme-et-piratage-30-04-2016-5757153.php
https://www.facebook.com/laurent2freeman
https://lumieresurgaia.com/contact-a-breil-sur-roya/
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https://www.nouvelobs.com/rue89/rue89internet/20160101.RUE7577/charlie-hebdo-qui-sontces-sites-qui-vous-parlent-de-complot.html
https://lumieresurgaia.com/conditions-generalesdutilisation-du-site-lumiere-sur-gaia/
https://www.conspiracywatch.info/stop-mensonges
https://lumieresurgaia.com/les-bienfaits-du-cbd-laversion-legale-en-france-du-cannabis
https://lumieresurgaia.com/les-effets-antidepresseursde-layahuasca/
https://lumieresurgaia.com/histoires-extraordinairesdu-bouddhisme-tibetain/
https://lumieresurgaia.com/fabriquer-sa-propreinstallation-solaire/
https://lumieresurgaia.com/lumiere-sur-gaia-du-04jan-2020/
https://lumieresurgaia.com/dieudonne-repond-acnews-capital/
https://lumieresurgaia.com/vaste-campagne-antichine-apres-lechec-des-pourparlers-secrets/
Coronavirus : Psyʼop de lʼÉlite contre les peuples pour
leur faire générer lʼeffondrement économique
http://archive.md/3IOjt
https://lumieresurgaia.com/les-victoires-durevisionnisme-20-victoires-de-1951-a-nos-jours-ladebacle-de-lhistoire-officielle/
Une décision sioniste désespérée pour déclencher la
WWIII provoque un drastique retour de flammes
http://archive.md/jb8Fi
Coronavirus : fin de partie ! http://archive.md/XWg5x
Le Coronavirus se guérit par lʼAmour. La preuve en
Images http://archive.md/APtzy

DESTITUTION DE TRUMP – AUDIENCES AU SÉNAT
http://archive.md/bJ4mI
Transmuter le Corona Virus et porter notre regard sur
ce que lʼon veut densifier
http://archive.md/Fl141#selection-1509.0-1509.10
Troisième (ou 4e?) Mort de lʼagent du Mossad Shimon
Elliot «al-Baghdadi» Annonce en réalité un
Changement Majeur au Moyen-Orient
http://archive.md/Ljg4P#selection-1473.0-1478.0
ERRATUM : Mort du “tribunal International” en 48h
https://lumieresurgaia.com/erratum-mort-du-tribunalinternational-en-48h/
Distribution de pastilles dʼiode suite au tremblement de
terre… ERRATUM du 15 Nov 2019
https://lumieresurgaia.com/nov-201distribution-depastilles-diode-suite-au-tremblement-de-terre-justeau-cas-ou-lol/
Israël commet un suicide en déclarant la guerre à la
Chine http://archive.md/HSyYo
https://benjaminfulford.net/2020/02/10/israelcommits-suicide-by-declaring-war-on-china-2/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/summary.html
https://healthfeedback.org/claimreview/no-hivinsertions-were-not-identified-in-the-2019coronavirus-contrary-to-claims-based-onquestionable-bioinformatics-study/
https://www.statnews.com/2020/02/03/retractionfaulty-coronavirus-paper-good-moment-for-science/
La Fondation Bill et Mélinda Gates et dʼautres ont prédit
jusquʼà 65 millions de décès par le Coronavirus en
simulation il y à Trois mois http://archive.md/XC2wV
https://www.independent.co.uk/infact/coronavirusoutbreak-conspiracy-theories-fake-news-chinawuhan-vaccine-a9308321.html#explainer-question-2
https://www.factcheck.org/2020/01/new-coronaviruswasnt-predicted-in-simulation/
http://www.centerforhealthsecurity.org/newsroom/cent
er-news/2020-01-24-Statement-of-ClarificationEvent201.html
https://www.buzzfeednews.com/article/ryanhatesthis/q
anon-supporters-and-anti-vaxxers-are-spreading-ahoax-that
https://patents.justia.com/patent/10130701

https://www.washingtonpost.com/world/2020/01/29/ex
perts-debunk-fringe-theory-linking-chinascoronavirus-weapons-research/
Israël commet un suicide en déclarant la guerre à la
Chine http://archive.md/HSyYo#selection-1473.01478.0
Les choses se corsent suite à lʼinculpation de
Netanyahu, alors que Trump déclare la guerre à la
Reine http://archive.md/YbdW9#selection-1473.01478.0
La révolution mondiale se poursuit : Les Rothschild
expulsés de Russie et du Japon
http://archive.md/VyWPk#selection-1485.3-1485.22
Les scientifiques déclarent officiellement que le
fluorure (fluor) est une neurotoxine
http://archive.md/eEZ1p
https://www.saludcasera.com/cerebro/harvard-vinculaagua-fluorada-con-tdah-y-trastornos-mentales/
Le Gouvernement Américain perd un procès historique
sur les vaccins http://archive.md/5fhr4#selection1473.0-1478.0
La forêt amazonienne ne brûle pas – La vérité sur les
incendies en Amazonie – Dakila Pesquisas
http://archive.md/LUPuQ
https://www.cnn.com/2019/08/21/americas/amazonrainforest-fire-intl-hnk-trnd/index.html
https://www.conspiracywatch.info/pour-certainscomplotistes-il-ny-a-tout-simplement-pas-dincendiesen-amazonie.html
https://www.buzzfeednews.com/article/benking/amazo
n-fires-map-august
https://www.facebook.com/UrandirFernandesdeOliveir
a/videos/2089497601154123/?v=2089497601154123
Droguer les européens pour leur faire accepter
lʼimmigration de remplacement (vidéo).
http://archive.md/WzuO4
Vaste campagne anti-Chine après lʼéchec des
pourparlers secrets http://archive.md/qnthc
Tribune https://lumieresurgaia.com/tribune-nous-nevoulons-plus-de-ce-systeme-ennemi-de-linteretgeneral-pres-de-200-personnalites-reclament-la-finde-lelevage-intensif/

Notre Dame: LʼImpardonnable Haute Trahison!
Explosions incendiaires, Nanothermite… Nombreux
complices http://archive.md/coJDA
Notre Dame de Paris: évidence du caractère volontaire
de lʼincendie. http://archive.md/V235h
https://www.liberation.fr/checknews/2018/10/24/nonle-dr-robert-gallo-n-a-pas-invente-le-sida-liensignale-sur-facebook_1687472
https://www.debunkersdehoax.org/la-fraude-du-nomlegal-une-tres-dangereuse-theorie-du-complotimportee-des-usa/
https://www.nouvelobs.com/societe/20160826.OBS69
39/il-fallait-sauver-paris-le-complot-autour-descrues-de-juin-2016.html
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