


  

 

L’Antidote à l’Omerta   



  

 

Nouvelle proposition d’appellation pour le groupe : 
 

Les Défricheurs Du Futur?  
Les DDF? 

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! 



    



Citation du mois: 



2ème Citation du mois: 

Pablo Casals, né Pau Casals le 29 
décembre 1876 à El Vendrell et 
mort le 22 octobre 1973 à San 

Juan, est un violoncelliste, chef 
d'orchestre et compositeur 

Espagnol 



3ème Citation du mois: 



  
 

Ufologue enquêteur, Chercheur de vérité, Conférencier et Auteur dans le magazine 
Top Secret, passionné d’Astronomie 

Né en 1941, initialement intéressé par 
l’astronomie, il commence à s’intéresser aux 
ovnis à l’occasion de la vague de de 1954. Il 
fréquente Robert Charroux, Raymond Veillith, 
Guy Tarade et surtout Jimmy Guieu, qui en 1970 
l’envoie enquêter sur Jacques Rollin dit « 
Zamouret », qui deviendra son « initiateur » 
jusqu’à sa mort en 1987. Il travaille aussi avec 
Francis Mazière pour la collection des Enigmes 
de l’Univers (« livres noirs ») des éditions 
Robert Laffont. 
 
A l’Hiver 1972 dans la forêt d’Orient (dans 
l’Aube, souvent associée aux Templiers), incité 
par Zamouret et en compagnie de 7 autres 
personnes, il observe un brouillard se former, 
s’élever, et se condenser en un ovni fonçant 
dans le ciel. Par la suite il dira avoir détecté avec 
une équipe technique allemande des bruits de 
machineries souterraines dans cette forêt. 
 



  
 

Ufologue enquêteur, Chercheur de vérité, Conférencier et Auteur dans le magazine 
Top Secret, passionné d’Astronomie 

Il fera aussi d’autres observations, 
près de la base de Saint Dizier au-
dessus du Lac du Der (Haute Marne) 
ou en 1989 au Nord de Meaux avec 
trace au sol de 22 m (avec 
intervention de l’armée). Il s’intéresse 
aussi à d’autres sujets comme les 
Templiers, qu’il relie aux hypothèses 
de visites extraterrestres (passages 
dimensionnels par exemple). 
 
Burkel prétend que les « hole punch » 
dans les nuages sont de traces de 
passages de dimension d’ovnis, et que 
les « orbs » peuvent être des 
vaisseaux extraterrestres d’un 
nouveau genre, des entités 
fantômatiques ou des effets de 
passages spatiaux-temporels. 



  
 

Tour d’horizon sur l’évolution de la recherche Ufologique ! 
Il nous parlera de l’évolution de la recherche Ufologique au fil d’un tour d’horizon 

participatif : 
Vous pourrez participer dans un Questions/Réponses parmi les thèmes suivants : 

 

    Les Ovnis évoluent aussi sous les eaux 
    Les mystérieux ronds lumineux dans les mers 
    Une civilisation inconnue vit sous les océans 

    Les courants telluriques 
    Le grand vampire galactique 

    Les principaux couloirs des Ovnis dans le monde 
     



  
 

Tour d’horizon sur l’évolution de la recherche Ufologique ! 

Mystérieux engins dans les Alpes de Haute Provence 
    L’anti-Terre 

    Peut-on voyager dans le temps ? 
    Ces étranges personnages qui voyagent dans le temps 

Les dimensions du temps 
La machine à filmer le passé 

La spirale de l’éternité 
L’accélération du temps 

La connaissance de l’avenir 
La vie existe après la mort 

Les cordes cosmiques 



  
 

Tour d’horizon sur l’évolution de la recherche Ufologique ! 

Les Ovnis peuvent être dangereux 
Les Ovnis ont tué 4 fois au Brésil en 1981 

A la merci des envahisseurs ? 
Les disparitions en série 

Portrait des envahisseurs 
Invasion d’Ovnis en Australie depuis 50 ans 

L’ultra secret d’une civilisation E.T. et la société Vril et les SS 
L’histoire de Thule et la Terre creuse, les SS et les Ovnis 



  
 

Tour d’horizon sur l’évolution de la recherche Ufologique ! 

Les mystères de l’Antarctique 
Qui sont ces hommes en noir ? 

Dieux ou Extraterrestres 
L’Humanité a été créée par une super-civilisation de l’espace 

Sept faits inexplicables 
Le scandale de l’histoire moderne 

Une preuve mathématique de l’existence de Dieu 
Ce que vous devez savoir sur une guerre biologique et psychologique 

et climatique 



  
 

Tour d’horizon sur l’évolution de la recherche Ufologique ! 

    La surveillance de notre monde 
    Le vortex d’Eclaron 

    La forêt de cristal, le champ d’invisibilité et la barrière de protection 
    Le grand secret de la forêt d’Orient 

    Les monts du mal 
    Les trains volants 

    La plate-forme escale sur la Lune 
    L’arme pacifique 

    Toutes les lois de l’univers 
 

Claude Burkel se livrera à quelques expériences et démonstrations 
surprises sur place, qui révéleront l’invisible devant vos yeux, à ne 

rater sous aucun prétexte ! 



CONCLUSION 



David Bouquet 
Psychologue Psychothérapeute en thérapies brèves, 

Auteur et Éveilleur David propose une thérapie brève 
au service d’un accompagnement le plus global 

possible orienté vers les causes! 
Psychologue sur Paris, participant à modifier et 

orienter les regards vers le potentiel illimité, avec 
l'intégration de multiples outils de connaissance 
adaptés pour chaque personne. 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 
multidimensionnelle, 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.  

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



Que reste-t-il de la Connaissance Primordiale ?  

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

Pour la définir il faut partir du constat que la Conscience est au-delà de notre 
programme d'esclavage inscrit dans nos cellules, programme cyclique délirant, qui 
réduit la Conscience à un monde binaire et fou sans issue que celle d'être des piles 

recyclées.  
 
 
 
 
 
 

 
Nous SOMMES la connaissance au fond du fond de notre Être, cette connaissance 
qui est avant tout une expérience ultime dont l’Être humain est la vocation dont le 
fil de transmission avant la dégénérescence de l'humain est de plus en plus fragile 

mais encore possible. Mais pour combien de temps ?  



  



  


