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Dans cette conférence, Allan Duke
va changer de registre et sortir
quelque peu de ses sujets de
prédilection qui sont l’Alchimie et la
métaphysique et nous parler de…
complot.
Et si tout ce que nous croyons être
réel ne serait en fait qu’un vaste
fake, une illusion orchestrée. Nous
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serions bernés depuis plusieurs millénaires par La MAGIE de
l’IMAGE (anagramme) et de ses pouvoirs hypnotiques !! Allan DUKE a
de ce fait réussi à saisir le processus nous entrainant vers la mort et
donc en inversant cette logique, le secret de l’immortalité. Le Saint
GRAAL dans toute sa splendeur !! Telle une bulle de savon, lors de
cette soirée, il va tenter de faire éclater la vérité.
Allan Duke, théoricien holistique et agitateur de conscience, est auteur
et conférencier luxembourgeois. Il se propose de partager le fruit de
ses recherches à travers ses livres conférences qu’il anime avec passion
et humour. Allan Duke œuvre également pour toutes les alternatives
concernant la mise en place d'une société bien plus harmonieuse EDEN.
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Prénom/Nom :
Courriel/Mail :

Bulletin d'Inscription à retourner à LANGAGES (adresse ci-dessus) :
Adresse/Ville :
Téléphone :

Je réserve ….. place(s) pour la conférence de A Duke du 24 mars à 12 € ou 6 € pour les adhérents
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