


  

 

L’Antidote à l’Omerta   



  

 

Nouvelle proposition d’appellation pour le groupe : 
 

Les Transmetteurs de Connaissance Interdite ? Les TCI? 
Objectif sauvetage : Notre pleine conscience! 

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! 
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Depuis de nombreuses années, Jérôme Maury, chercheur 
indépendant, s’est intéressé aux mystères de notre monde. 
Que ce soit l’archéologie interdite (les Pyramides, l’Île de 
Pâques, l’Atlantide, ...), les phénomènes paranormaux, la vie 
après la mort, la réincarnation, les mystères de l’histoire de 
France (les Templiers, les cathédrales, Rennes le château, …), 
etc … il à toujours eu l’intuition qu’il existait une racine 
commune entre toutes ces énigmes. C’est étrangement dans 
l’Alchimie que ce lien est apparu. Jérôme Maury expliquera 
pendant cette conférence, les corrélations entre tous ces 
thèmes énumérés et l’Alchimie. Jérôme Maury nous 
expliquera aussi le fait que la symbolique alchimique est 
omniprésent dans les contes, les romans, les dessins animés, 
les jeux,  dans notre vie en générale mais d’une façon occulte 
de manière que seul les initiés peuvent desceller le code. D’où 
l’indéniable intérêt du message  et l’importance de cette 
science secrète. 



  
 

Il nous parlera de L’Alchimie interdite ou la 
grande transmission secrète ! 

Le sujet le plus secret, le plus profond de notre civilisation est sans doute l’alchimie 
et son corollaire philosophique et métaphysique: la gnose hermétique. Il semble 
être caché et codé un peu partout dans notre culture. Il y a des secrets alchimiques 
et hermétiques codés dans l’architecture de plusieurs châteaux et cathédrales, 
dans des contes, dans la poésie, dans la mythologie, dans la littérature, 
particulièrement la littérature fantastique, mais surtout dans la philosophie 
hermétique et dans l’ésotérisme religieux 



  
 

L’ Alchimie interdite 
 ou la grande transmission secrète 

Il nous présentera sur place à Rouen les thèmes suivants : 
 

- Les origines de l’Alchimie  
- Les différents symboles utilisés en alchimie 



  
 

L’ Alchimie interdite 
 ou la grande transmission secrète 

- La présence du code Alchimique dans les œuvres anciennes et 
contemporaines 

- L’ Alchimie interdite 



  
 

L’ Alchimie interdite 
 ou la grande transmission secrète 

- Le but final de l’Alchimie ou comment sortir de la Matrice 



CONCLUSION 



  
 

Chercheur de vérité indépendant, auteur dans 
le magazine Top Secret, passionné de 

connaissance ésotérique et de décryptage 
symbolique occulte  



  
 

Les symboles de notre réalité invisible 
Il nous présentera sur place à Rouen les thèmes suivants : 

- Les symboles ostentatoires de la réalité invisible dans notre monde 
visible. 

- Qui dirige ce côté-ci du miroir, et comment pouvons-nous nous en 
apercevoir? 

- Le langage de la vérité est-il absent de notre réalité? 



  
 

Les symboles de notre réalité invisible 
- Comment et par quelles forces l'humain est-il induit en erreur? 

- Notre capacité créatrice prédatée par les agents du monde causal 
- L'humain animé ou l'homme âme manque-t-il de lucidité? 

- Le sceau du diable présent dans les symboles et archétypes 
chronophages de notre dimension 



  
 

Les symboles de notre réalité invisible 
- L'influence démoniaque sur nos bonnes intentions 

- Le détournement diabolique de la création dans notre réalité 
- La distorsion du temps dans notre réalité quotidienne : nos destins 

sont-ils sous contrôle et duquel? 
- Notre inconscient, cible de notre consentement subtil induit?  



  



  


