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Alain Fournier
Travail de Libération et harmonisation des maisons, Fondateur de la « 
Racinologie Holistique », Auteur et Editeur chez Alfo-Editions
La Racinologie holistique : Retour aux racines de l’enfance et de 
l’incarnation pour entrer en contact et libérer l’enfant intérieur pour 
connaître son âme et harmoniser le chemin de vie.
Travail d’équilibrage et harmonisation des énergies individuelles
– Recherche des déséquilibres énergétiques dans différents corps;
– Dépollution et recadrage des « corps d’énergies »;
– Rééquilibrage et harmonisation de l’ensemble des énergies.

Animation de conférences et de débats : Sur des thèmes de vie 
individuels, familiaux, éducatifs et sociaux;  Sur les chemins plus abstraits 
des choses qui nous entourent mais que nous ne voyons pas forcément; 
Dans les méandres de l’inconscient et de l’immatériel qui nous réservent 
tant de secrets;  Mais toujours axés vers des prises de consciences pour 
aider à découvrir certains aspects ignorés et ainsi faire évoluer notre vie !

Animation d’ateliers Atelier de radiesthésie de base : Permet 
d’accompagner les amateurs depuis les super débutants jusqu’à une 
utilisation facile du pendule vers des objectifs variés, de la confection des 
planches de recherches, des différentes techniques de recherches et des 
protections. 
Atelier de relaxation, ressentis et messages : Permet de se laisser guider 
dans le calme vers le bien-être, mais surtout de laisser exprimer son 
inconscient et ensuite de décrypter les messages !

www.helpevol.be et www.alfo-editions.be 



L’âme dans les champs vibratoires et 
l’évolution de conscience en regard de la 

libération des mémoires du vécu

www.helpevol.be et www.alfo-editions.be 



L’univers, les planètes et la terre vibrent de plus en plus fort, la 
conscience évolue et les âmes nouvelles sont déjà formatées à ces 

nouvelles informations.

www.helpevol.be et www.alfo-editions.be 



L’humanité traverse une période de grands changements, certaines 
âmes stagnent dans nos maisons, d’autres éprouvent des difficultés 
à s’adapter et les 65% d’eau qui nous composent ne peuvent nous 

laisser insensibles.
ADN en mutation ? Influence d’autres formes de vie dans l’univers ?

www.helpevol.be et www.alfo-editions.be 



CONCLUSION



Gérard Deforge, retraité de l’éducation nationale, a 
enquêté sur le phénomène ovni et les rencontres 
rapprochées depuis des décennies. Il a apporté sa 
contribution à plusieurs ouvrages et revues, dont entre 
autres « Ovnis en France » avec Georges Metz et le 
magazine de Joel Mesnard LDLN (Lumières dans la nuit).
Gérard suit le courant de pensée ufologique qui privilégie 
l’importance du phénomène d’abduction/d’enlèvement 
avec ses cas très documentés. Une soixantaine de cas 
qu’il a investigués se sont présentés à lui, et il en est le 
premier surpris. Il va nous présenter ses principaux cas 
dans une vidéoconférence qui permettra d’y voir « plus 
clair » sur son cheminement et les enseignements que 
l’on peut en retirer. Il fera son grand retour avec bonheur 
à Rouen, après une première visite il y a quelques années 
dans notre cercle.



Son point de vue sur ces phénomènes a évolué au cours des temps, et ce n’est pas hélas vers 
une simplification dans leur compréhension qui puisse éclairer sa « lanterne » ou conscience.  
De tous temps, depuis donc nos plus lointaines origines, à son avis donc, l'humanité a été 
“formatée”, “guidée” par une ou des intelligences supérieures, qu'on peut appeler “dieux” ou 
autrement, mais qui n'ont rien à voir avec ce qu'en ont fait des humains pour essayer de 
servir ce qu'ils pensaient être leurs propres intérêts, eux-mêmes les jouets de puissances 
supérieures, manipulés pour servir les dessins de ces invisibles Pouvoirs. Dans cette 
compréhension de notre propre place dans l'univers, se pose évidemment la question du 
libre arbitre de l'individu lambda.  Ce libre arbitre existe, bien entendu. Mais il faut préciser 
les choses. 



Il a eu la chance de participer comme correcteur à un livre qui a l’aspect évident de « livre 
d’anticipation »… mais qui est accompagné par des données qui crédibilisent totalement une 
« réalité » absolument inimaginable. Ces écrits qui n’en sont apparemment qu’au deux 
cinquièmes de leurs révélations, vont certainement avoir progressivement un rôle majeur à 
jouer dans les futures transformations de toutes les facettes de notre civilisation dans sa 
globalité. Ce gouvernement de l'ombre existe réellement, et les preuves sont clairement 
identifiés dans ce livre. Il nous parlera de ce qui l’a bouleversé dans 
cette traduction du Roumain, et nous donnera quelques indices sur 
la suite qui sera publiée avant son intervention.



Joyeuses fêtes à tous et à toutes!
En espérant vous revoir en 2017 gonflés à bloc 
pour voguer vers de nouveaux horizons positifs 

et défis bienveillants!




