


L’Antidote à l’Omerta

Certains veulent nous faire taire…. Certaines "vérités" ne seraient pas bonnes à dire! On risque de 
"choquer" la population avec trop d’informations sur les véritables enjeux d’une présence et d’une interférence 

"exotique" sur Terre… Sous prétexte d’une fausse crédibilité "imposée" à tous sur la base d’une pensée unique, selon les 
critères d’un état menteur et ses courants occultes qui l’influencent et la régissent, nous ne devrions pas divulguer tout 

ce que nous pourrions savoir….  Nous devrions nous comporter comme au temps de l’ORTF avec une chaîne de télévision 
unique régie par l’état Français! Comme de parfaits petits soldats et moutons du système, comme 99% des médias 

mainstream actuels d’ailleurs, nous devrions "circuler, et ne rien voir", passer tout notre temps sur des choses futiles..
Au 21ème siècle, au nom de la liberté d’expression qui devrait nous transcender et permettre d’élever le débat, notre 

niveau de conscience individuel et collectif, nous vous proposons sur ce blog des informations sensibles, pertinentes et 
sans censure aucune sauf celle d’un minimum de bon sens!

A vous de décider, de chercher de votre côté, de creuser, de diffuser, d’en discuter autour de vous, faites marcher votre 
discernement, il vous libérera au quotidien, et vous aidera à changer votre expérience de la vie dans la réalité matérielle 

dense et j’espère, l’améliorer!

" Nous n’avons qu’une liberté : la liberté de nous battre pour conquérir la liberté … " 
Henri Jeanson

NE LAISSEZ PERSONNE PENSER A VOTRE PLACE!     CULTIVEZ VOTRE LIBRE-ARBITRE!



Nouvelle proposition d’appellation pour le groupe :

Les Objecteurs de Conscience de la Matrice ? Les OCM
Objectif : Notre Liberté de Conscience!

Penser et Créer nos conditions de vie en dehors de la prison ou ferme qui nous est 
imposée ou que nous contribuons à nous imposer car TOUT EST ENERGIE !

NE LAISSEZ PERSONNE PENSER A VOTRE PLACE!   CULTIVEZ VOTRE LIBRE-ARBITRE!
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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!" 
Vous et la prison de votre mental

La  Libération de vos peurs
Vous et la matrice

Vous et la réalité OVNI 
Vous et la CONSCIENCE

Vous et la restauration de notre « Planète-Conscience » : 
ÉNERGIE LIBRE ET CONSCIENCE LIBRE

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 Être 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.)

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



"Sortir de l'hypnose : la suite!" 
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. Seul notre propre expérience a une valeur, seul aura une valeur ce qui montera d’un 

niveau plus profond, plus total et plus certain a une valeur. 

IL FAUT QUE CE SOIT INACCEPTABLE, INTOLÉRABLE, DE SENTIR QUE LE SOMMEIL EST SI FORT 
QUE NOUS NE POUVONS PLUS ÊTRE VIGILANT. L’humanité dans sa globalité est devenue si 

humiliée qu’elle confond le mot conscience avec cet état de sommeil.

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



"Sortir de l'hypnose : la suite!" 
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 DÉPART 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.

Il a été envoyé pour donner encore plus de sens à cette soirée  un questionnaire quelques 
jours avant la conférence pour continuer d’une manière plus profonde l’interaction du débat 

de la dernière conférence. Nous en discuterons ! 
LA LUMIÈRE CHASSE TOUJOURS L’OBSCURITÉ. A CHACUN DE DÉCIDER, D’ÊTRE DANS LE 

SOMMEIL OU L’ÉVEIL!

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



CONCLUSION





Jérôme Maury
Passionné par les mystères archéologiques de notre planète, et 

tout particulièrement par les pyramides, Jérôme Maury, chercheur 
indépendant, c'est intéressé pendant 3 ans sur la raison d'être de 
ces édifices. En excluant la thèse officielle nous expliquant que le 

but de ces constructions n'était rien d'autre que funéraire, religieux 
ou encore sacrificiel, Jérôme Maury à orienté ses recherches, avec 

une approche plus scientifique, sur une fonction énergétique de ces 
monuments liée l'eau. Une nouvelle théorie, encore inabordée à ce 
jour, venait alors voir le jour et se confirmait au fil de ses travaux. 
C'est tout naturellement que la Grande Pyramide, trouvait alors 
une place très importante dans ce nouveau concept. En effet son 
métier de technicien frigoriste lui a permis de mettre en avant le 

fonctionnement d'un mécanisme tout à fait novateur dans la 
structure interne de cet édifice. La grande Pyramide serait le 
vestige d'une centrale de production d'eau médicinale aux 
propriétés encore ignorées aujourd'hui. Un savoir que les 

anciennes civilisations, à travers la planète, possédaient, mais qui 
malheureusement s'est perdu à travers le temps.





« L’eau et l’onde de forme 
pyramidale" 

Les thèmes qu’il abordera pendant la conférence seront 
les suivants :

- Pourquoi son intérêt sur les pyramides
- Quelles ont été ses motivations à rechercher une autre 

fonction aux pyramides malgré la thèse officielle
- Comment ce lien pyramides/eau a-t-il vu le jour

- L'onde de forme des pyramides
- Ses découvertes sur les mystères de l'eau

- L'explication du mécanisme de la Grande Pyramide
- Les preuves qui étayent sa théorie, tant sur le plan 

même de l'application du principe énergétique avec une 
liste des bienfaits de l'onde de forme des pyramides sur 
l'eau et le vivant, que sur de nombreuses découvertes 

en Egypte et sur d'autres site à travers la planète 
reprenant le même concept

- Pour conclure, comment mettre en application et 
utiliser au quotidien l'onde de forme pyramidale



Extrait du livre :

Une des premières choses qui me dérangeait lorsque 
j’analysais toutes les théories émises jusqu’ici sur les 

différentes fonctions de LGP (autre que celle d’un 
tombeau), c’est le fait que tous les théoriciens 

laissaient systématiquement de côté certaines parties 
de l’édifice. Que ce soit la chambre basse, le puits ou 
encore la Grande Galerie, ces « organes » ne trouvent 
pas d’utilité dans leur démonstration. Alors qu’il est 
indéniable que les concepteurs de LGP n’ont pas fait 

les choses au hasard. Si celle-ci n’est pas une 
sépulture, tous ses couloirs, ses chambres et ses 

conduits doivent automatiquement avoir leur utilité. 
C’est justement ce qui me conforte dans mon 

hypothèse, puisque celle-ci attribue un rôle bien 
spécifique à toute l’infrastructure interne présente.

Page 165 / Chapitre 15 « Recherche de preuves »


