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Citation du mois:

Né le 6 Juin 1799
Décédé le 10 Février 1837

Considéré comme le premier grand 
auteur russe, Alexandre Pouchkine 
est à l’origine du renouvellement des 
codes de la littérature de son pays. 
Issu de l’aristocratie moscovite, il 
grandit entouré de livres, encouragé 
à écrire par son oncle, lui-même 
poète. Le succès ne tarde pas à 
couronner ce francophile, admirateur 
de Molière et de Racine, mais aussi 
lecteur de Shakespeare et de Lord 
Byron. 
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4ème Citation du mois:



Allan Duke
Passionné en questions métaphysiques, auteur et conférencier indépendant luxembourgeois, il a 

commencé ses recherches à l'aube de ce nouveau millénaire. Ayant déjà 5 livres rédigés à son actif, il 
se propose de partager le fruit de ses recherches à travers ses écrits mais également, en présentant 

plusieurs conférences. Ses conférences abordent des sujets tels que l'Alchimie spirituelle, l'astro-
théologie, les mystères archéologiques de ce monde mais également toutes les alternatives 

concernant la mise en place d'une société bien plus harmonieuse. Pour étayer cela, il vous propose des 
sujets concernant les énergies alternatives, une autre vision pour concevoir le système éducatif et 

l'importance de l'éducation parentale en général, les différentes médecines dites alternatives et tant 
d'autres sujets tout aussi passionnants.
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LE SECRET DE GAÏA 
"La conspiration Atlantéenne"

Dans cette conférence, Allan Duke va changer de registre et sortir 
quelque peu de ses sujets de prédilection qui sont l’Alchimie et la 

métaphysique et nous parler de… complot. Et quel complot me direz-
vous ! 

Lors de cette conférence, il va nous parler d’une théorie assez étrange 
proposant une tout autre vérité concernant notre planète la Terre.
Et si tout ce que nous croyons être réel ne serait en fait qu’un vaste 
fake, une illusion orchestrée et mise en place juste après la chute de 
l’Atlantide. Que ce que nous croyons dur comme fer ne serait en fait 

rien d’autre qu’une mascarade nourrie depuis des millénaires.
Ici, le mot MAGIE qui est l’anagramme parfaite du mot IMAGE 

prendrait tout son sens.
Nous serions bernés depuis plusieurs millénaires de par des images 

véhiculant une fausse vérité concernant le paradigme qui nous 
entoure. Nous vivrions en plein cœur d’un vaste hologramme à 

l’échelle planétaire ! 
Ne voulant pas casser l’effet surprise en divulguant trop le contenu de 
cette conférence, Allan DUKE vous garantit néanmoins une soirée qui 

vous laissera bouche bée. 
Voici juste quelques indices pour vous mettre quelque peu sur la voie. 



Connaissez-vous les pères de la NASA !?
OUI…
NON…

En fait, les tout premiers ingénieurs ayant travaillé pour la NASA étaient pour la 
plupart d’anciens chercheurs allemands et de surcroit NAZIS et évacués juste après 

la Seconde Guerre mondiale lors du fameux projet Paperclip (à savoir que la 
montée du troisième Reich a été très largement financée par les élites 

économiques et industrielles des États-Unis).
Pour sa part, Allan DUKE se méfie des nazis, qu’ils soient anciens ou récents !

Autre indice… ne trouvez-vous pas étrange la ressemblance entre les mots 
"Ouroboros" et "Aurores Boréales" !?

Pourquoi cette ressemblance est-elle si frappante ?
Et que représente ce serpent qui se mord la queue !?

Comme à l’accoutumée, la conférence sera présentée avec une riche présentation 
en image expliquant un secret d’une importance capitale.

En fait, selon Allan DUKE, ce secret est le secret des secrets !!
Pour lui, il n’y a pas de hasards et si ses recherches l’ont conduit vers ce sujet très 

important, ce n’est pas pour l’ignorer.
Bien au contraire, en tant qu’agitateur de consciences, il s’est donné pour mission 
de divulguer toutes formes de vérités, et même si ces dernières sont parfois très 

troublantes pour ne pas dire déstabilisantes.
Telle une bulle de savon, lors de cette soirée, Allan DUKE va tenter de faire éclater 

la vérité.  Soyez prêt pour ingérer la pilule rouge !!



Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt. 
Tous les animaux terrifiés, atterrés, observaient impuissants le 

désastre.
Seul le petit colibri s’activait, allant chercher quelques gouttes 

dans son bec pour les jeter sur le feu.
Après un moment, le pélican agacé par cette agitation dérisoire, 
lui dit : Colibri ! Tu n’es pas fou ? Ce n’est pas avec ces gouttes 

d’eau que tu vas éteindre le feu !
Et le colibri lui répondit : Je le sais, mais je fais ma part.



CONCLUSION



David Bouquet
Energéticien et membre praticien spécialisé en biorésonance Rayonex

selon la méthode Paul Schmidt (Allemagne). Diplômé d’état en 
psychosociologie clinique (Université de Jussieu Paris) avec une 

spécialisation en Thérapies
Brèves – PNL/hypnose éricksonienne /intelligence émotionnelle.

La thérapie psycho-énergétique globale est une thérapie brève au service 
d’une approche orientée vers les causes!

Psychologue sur Paris, participant à modifier et orienter les regards vers 
le potentiel illimité, avec l'intégration d'un soin "informationnel" (bio-

résonance et physique quantique). Très précoce, il a commencé sa 
recherche intérieure à l'âge de 8 ans. Il a approfondi très rapidement les 

liens entre l'hindouisme et la psychanalyse, en passant par les 
gnostiques, dans ce cheminement de ce qu'on appelle l'Eveil, il a continué 

sur l'intégration d'une Conscience « Exoconsciente », un regard 
multidimensionnel, transdisciplinaire pour participer à "réveiller" 

l’humanité de son état hypnotique, amnésique, qui représente pour lui 
un "génocide psychique et spirituel". Il est arrivé à la conclusion que la clé 

de la Grande Vie est ce potentiel exogène qui nous a été retiré et qu'il 
faut se réapproprier pour nous remémorer notre splendeur originelle. Il 

va développer ces thèmes pour nous : Vers l‘âge d'or, du Vedanta à la 
Conscience intergalactique, le cheminement de l'Ego au Non-Ego !
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David Bouquet a écrit un livre sous le pseudo de David Guillaume.
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Quelle Humanité pour le XXIe siècle ?
Essai d’une lecture globale et radicale de notre monde au XXIe siècle 
TdB editions, 2008 ISBN : 978-2-35836-027-2
Comme son nom l’indique, ce livre est un essai pour répondre à cette 
question Quelle humanité pour le XXIe siècle ? Son approche 
originale tente de créer, en 130 pages, des passerelles entre la 
psychologie, la sociologie, l’économie, l’histoire, la cosmologie et la 
métaphysique, avec sur tout cela une pincée de prospective et un 
léger parfum de roman d’anticipation. Cette volonté de synthèse me 
semble désormais primordiale tant la matrice de notre monde qui 
est devant nos yeux est devenu complexe… (p.11). 

http://www.avenirdumonde.com/


Présentation des futurs projets d’écriture (tomes 2 et 3)

http://www.avenirdumonde.com/

Individus-pionniers et monde de l’après-demain : Choisir le monde 
de demain!
Les êtres humains actuels sont-ils réellement en capacité de franchir les 
étapes d’une conscience mature les orientant vers une certaine vision des 
choses et des conduites précises afin de construire une civilisation 
planétaire avancée ? Dans ce XXIe siècle, où l'on peut pressentir un 
possible chaos futur, se forge cette certitude que la bataille n'est pas 
perdue pour construire une harmonie mondiale psychique, énergétique 
et économique. Un grand nombre d'êtres humains qui ont une haute idée 
de ce qu'est l'Homme résistent. Jamais ces individus dans nos sociétés qui 
se consacrent à cette haute idée n'ont autant tenté de réfléchir sur les 
valeurs de référence, mis en question les conformismes, les acquis, les 
positions, et les pouvoirs, témoignant ainsi d'une réflexion sur le sens et 
les solidarités universelles. 
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"Sortir de l'hypnose : l'Eveil, pourquoi et comment?" 
Nécessité de la transformation : la libération est vitale!

Qu'est ce que l'hypnose, qu'est ce que l'éveil ? 
Métamorphose de l'ego vers le non-ego/ La connaissance pour se révéler à l'Etre /Pourquoi et comment 

s'élever en vibration ?

Boite à outils et moyens : 
Créer  le "nouveau" monde au delà de la simple survie physique (on ne sait pas que l'on ne sait pas)  

/Information / Désinformation / quitter la fausse connaissance /Ré-information = les faux contre-pouvoirs 
de la matrice; 

Que faire après la compréhension (Nous savons que nous savons) et la déchirure du voile d'illusion?
Une fois que l'on sait, que fait-on? /Participer à ma cavalerie pacifique du changement de conscience : 

Soyons ce que nous voulons que le monde soit !
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