


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 Indomptables de la Nouvelle Conscience? Les IDNC
Objectif sauvetage : Notre Discernement et Libre Arbitre!

Penser et Créer nos conditions de vie en dehors de la prison vibratoire 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!





Citation du mois:



2ème Citation du mois:



3ème Citation du mois:



Roch vient nous parler des sujets qu’il affectionne, dans 
un débat et une discussion informelle avec le public des 
dîners ovni de Rouen. Vous pourrez lui poser toutes les 

questions qui vous taraudent ou presque.



La conspiration de la Matrice artificielle
La boite de Pandore : le mensonge de la Préhistoire

Le Blackout et le Reset des 1000 ans
La Vérité cachée de la conquête spatiale

Les Programmes secrets spatiaux et Terrestres
Les armes à hyper fréquences électromagnétiques

La résistance et les clefs du « Qui Suis-Je? »



Nous discuterons avec Roch des 
mécanismes, des pièges, des 

croyances qui nous enferment et 
nous brûlent. Car derrière l’épreuve 

du feu, désillusion et remise en 
question, s’ouvre la porte de l’espoir, 

de la connaissance et de la liberté.
Nous sommes en devenir et tout est 

possible, ne l’oublions jamais…
Pour continuer de déchirer ensemble 
le voile d’illusion de ce Truman show 

dans la matrice!



CONCLUSION



Allan Duke
Passionné de 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.

http://www.projetalfa.com

http://www.projetalfa.com/


L’Alchimie spirituelle ou le principe de purification de 
l’âme à tiers ! Dans cette conférence, Allan Duke vous 

présente la science des sciences… l’Alchimie qui 
contient dans sa logique, toute la sagesse des 

anciens. Une sagesse nous guidant vers la découverte 
de nous-même. Le « Grand Œuvre » nous invite à 

sculpter notre être telle une œuvre d’Art en imitant 
les artistes de la renaissance, hauts initiés de cette 

science ô combien importante pour ne pas dire 
sacrée. À côté de la partie opérative car matérielle de 
l’Alchimie, il faut prendre conscience qu’il existe une 

autre dimension purement ésotérique qui nous dirige 
vers la voie de l’éveil. L’éveil, l’éveil… encore et 

toujours l’éveil ! 



Oui mais pas l’éveil proposé par le nouilles-âge qui propulse la 
personne dans une « bouillabysse » de pseudo-éveil ou l’on peut se 

perdre assez facilement, tombant assez vite entre les mains de 
pseudo gourous de tous poils car en mal de reconnaissances ! 

Ici, nous parlons de l’éveil ultime permettant la transcendance de 
l’ego qui est le « dragon » qui nous devons non pas tuer mais 

apprendre à maîtriser ! Le jeu de l’ego du je qui nous bloque vers cet 
éveil à notre être super-rieur qui de par son humour nous permet 
d’entrer dans la connaissance ! L’Alchimie qui est le Grand Art est 

comme son nom l’indique, avant tout, une approche artistique qui 
est appuyé par la suite par la physique dite quantique, version 

moderne qui a repris pleinement conscience de l’interaction entre 
l’observateur et le sujet observé ! Comme à l’accoutumé, la 

présentation d’Allan Duke sera richement expliqué à l’aide de la 
magie des images. Le diaporama présenté vous permettra de mieux 

saisir les secrets cachés derrière l’Alchimie.

Allan vous réserve sur place une surprise et révélation 
brûlantes, une piste : chocolat…




