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Citation du mois:



2ème Citation du mois:

Mais alors que nous reste-t-il de liberté ?
Et bien, dans chaque action de tous les jours, il nous reste 
à décider, dans la sphère d'activité qui est la nôtre, si on 
agit dans un sens ou l'autre, ou pas. Et là, il y a beaucoup 

de petites options qui peuvent entraîner des conséquences 
importantes dans notre chemin de vie. Ouf! Enfin notre 

liberté! La voilà!

Gérard Deforge



3ème Citation du mois:

« Choisir sa vision du monde, c’est œuvrer pour 
repeindre sa réalité! »

Marc Gray (Chercheur de vérité)



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 fait 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.



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 Ericksonienne /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 !

http://www.psy-paris-therapeutebioresonance.fr/ 



"Sortir de l'hypnose : la suite!" 
Pour prolonger le débat d une soirée intense et profonde, où je remercie tous les 

présents.

En intégrant la réalité de l'intervention extraterrestre dans la question " qui sommes nous ?" on se 
retrouve face à cette mémoire dont il reste encore le parfum malgré la mécanique inhumaine 

d'asservissement planifiée, celui de la puissance de notre transformation, de retrouver par des outils , des 
moyens et une base métaphysique notre Etre Spirituel faisant une expérience dans la matière. Cette 

nouvelle conférence aura pour but avant tout  de créer des passerelles entre différentes approches pour 
reprendre possession de notre verticalité de créateur digne et puissant (ancrage du cœur et du corps, 
approche métaphysique, médecin intérieur, solutions individuelles et collectives). Il sera envoyé pour 

donner encore plus de sens à cette soirée un questionnaire 15 jours avant la conférence pour continuer 
de une manière plus profonde l'interaction du débat de la dernière conférence.

http://www.psy-paris-therapeutebioresonance.fr/ 



Le point de départ métaphysique,  c'est que nous ne sommes ni homme, ni femme, ni vieux, ni jeune, 
nous sommes CONSCIENCE. En enlevant les voiles, là où se joue la manipulation humaine, qui nous en 

sépare, nous pouvons agir alors en dehors des lois de la matrice qui brise et déforme la perception 
humaine, l’identité personnelle, la pensée et l'émotion. Seule notre propre expérience a une valeur, seul 
aura une valeur ce qui s’élèvera d 'un niveau plus profond, plus total et plus certain. IL FAUT QUE CE SOIT 

INACCEPTABLE, INTOLERABLE, DE SENTIR QUE LE SOMMEIL EST SI FORT QUE NOUS NE POUVONS PLUS 
ETRE VIGILANT. L'humanité dans sa globalité est devenue si humiliée qu'elle confond le mot conscience 

avec cet état de sommeil. Dans les Védas, fondement de l'hindouisme, il est dit que "ceux qui sont 
vigilants ont déjà la vie éternelle, et ceux qui ne sont pas vigilants sont déjà morts". Nous ne pouvons pas 

rester le même et changer, POURQUOI DES LE DEPART SE LIMITER ?  Donnons la chance à des idées 
réellement nouvelles de pénétrer en nous, de rejoindre ce centre intérieur où la connaissance précède 

tous les savoirs.

http://www.psy-paris-therapeutebioresonance.fr/ 




