
NEUF ANS DEJA ! 
 

Et nous voilà au mois de Janvier 2017 : pratiquement au 17 Janvier 2017 soit 09 ans 
déjà ..., qu’il n’y a absolument plus aucun contact téléphonique entre Elodie 
LAMBINET et son papa, Marc LAMBINET, et vice-versa, ni de courriers, ni de 
rencontre, donc, depuis le 17 Janvier 2008 jusqu’à ce jour !  ABSOLUMENT plus 
RIEN ! 
 
Bravo la Justice ! Entre temps, Elodie est devenue «majeure», donc le «dossier est 
clos» (op.cit.) selon un Jugement du Tribunal de Grande Instance de Nanterre (92) – 
France, en date du 11 Juillet 2013 ... «Tout est bien qui finit bien » pour eux : 
«Affaire classée» ... 
Et pour combien d’autres affaires inconnues du public ? 
A l’observation de ce qui se passe en France, c’est «la déliquescence » complète : y-
a-t-il «un pilote» dans l’aéronef ? Et du personnel de bord ? Nous ne pouvons que 
vous conseiller «d’attacher vos ceintures» à l’approche des turbulences diverses 
à venir , mais voir les Notes suivantes : 
  

http://www.omggwo.com/new/france/annee%202009/   
http://www.omggwo.com/new/france/annee%202010/     
http://www.omggwo.com/new/france/annee%202011/   
http://www.omggwo.com/new/france/annee%202012/   
http://www.omggwo.com/new/france/annee%202013/   
http://www.omggwo.com/new/france/annee%202014/   
http://www.omggwo.com/new/france/annee%202015/   
http://www.omggwo.com/new/france/annee%202016/   
http://www.omggwo.com/new/france/annee%202017/   
 

D’après la Justice Française, toutes « ces activités sont opaques » !!! 
De même, les «formations » de l’auteur sont «folkloriques», incertaines, quant elles 
ne sont pas inexistantes ... Pour ne mentionner que celles-là, par le lien suivant : 
 
http://www.omggwo.com/new/france/attestations/   
 
En conclusion, on ne peut que déplorer un énorme gâchis, sur tous les plans, la 
victime principale étant bien sûr Elodie. Voilà ! Et pourtant on continue ... «la suite au 
prochain numéro» ... et Bonne lecture ! 
 
Dr. Marc LAMBINET, Ph.D 
 
Papa d’Elodie LAMBINET 
Administrateur Unique OMG SA LUXEMBOURG 
http://www.omggwo.com/  
 
President GWO INC WYOMING USA 
http://www.omggwo.us/  
http://www.omggwo.org/  
 
Membre Fondateur ADIRE France 
http://www.adire.us/  
 

Fait, le 01 Janvier 2017 
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