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Lire des ebooks Code Cosmos Zecharia Sitchin PDF,
ePub, mobi, Il y a des centaines de milliers d’années, des
êtres intelligents, à nos yeux extraordinaires, « divins »,
intervinrent dans l’évolution des hominidés terrestres.
Ils façonnèrent génétiquement l’humanité. Ils ont laissé des
traces de leur toute-puissance et de leur savoir immense : ils
inspirèrent notamment les mystérieux monolithes de
Stonehenge en Angleterre.
Ils conçurent, aux mêmes fins, ces cercles concentriques de
pierres sur les hauteurs du Golan, en Israël. Point
commun aux deux édifices : une connaissance inouïe en
astronomie a présidé à leur conception. Ces êtres
enseignèrent aux hommes à tourner leur regard vers le ciel.
Ils nous léguèrent le « Code Cosmos », des secrets
cosmiques que nous commençons à peine à retrouver.
Voici enfin la traduction du VIe volume de l’oeuvre exceptionnelle de Zecharia Sitchin, le
chercheur scientifique qui annonça dès 1976 l’existence d’une planète géante supplémentaire dans
le système solaire, décrite dans les tablettes sumériennes vieilles de plus de 4 000 années. Un
monde habité par les puissants créateurs de l’humanité, les Anunnaki.
En 2016, deux astrophysiciens américains ont validé par le calcul la présence de cette planète...
géante. Sans se douter un seul instant que les scribes d’avant la Bible en avaient déjà décrit le
retour, tous les 3 600 ans.
Si, sous peu, ces mêmes astrophysiciens affinent leurs calculs au point d’annoncer que la révolution
de cette planète est effectivement de 3 600 ans, alors l’humanité sera confrontée au choc immense
de la vérité qui l’attend. Mieux vaut faire partie des « initiés ».
La Bible est-elle cryptée, comme l’ont affirmé ces dernières années des chercheurs à la mode qui
se sont mis à découvrir, dans tous les sens, des noms, des événements, passés et à venir, «
dissimulés » dans les textes bibliques ?
Oui, la Bible hébraïque, composée en caractères hébreux, cache sans doute aucun, au moyen d’un
codage complexe à plusieurs dimensions, des messages puissants, venus du ciel. Mais en aucun cas
ces bribes de « noms » et ces « phrases » sans queue ni tête que n’importe quel texte est capable de
produire par le simple jeu de clés de lecture arbitraires.
Zecharia Sitchin ne joue pas les décodeurs improvisés pris au piège de leurs jeux de piste puérils.
Au nom de sa découverte majeure, l’existence de cette planète géante que viennent de confirmer des
astrophysiciens américains quarante ans après son premier livre, l’exégète « décode » à son tour,
dès 1998, l’héritage des habitants...
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Lire des ebooks Code Cosmos Zecharia Sitchin PDF, ePub, mobi, The regular type of help
documentation is really a hard copy manual that's printed, nicely bound, and functional. Itoperates
as a reference manual - skim the TOC or index, get the page, and stick to the directions detail by
detail.The challenge using these sorts of documents is the fact that user manuals can often become
jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this problem, writers can try and employ things i
call "go over here" ways tominimize the wordiness and simplify this content. I've found this approach
to be extremely ineffective most of thetime. Why? Because code cosmos are considered unsuitable
to get flippedthrough ten times for just one task. That is what online assistance is for.
If you realise your code cosmos so overwhelming, you are able to go aheadand take instructions or
guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give attention to,browse the
manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is hinting to complete.
Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different cool feature til you
have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by doing this assists you to
learn everything concerning your digitalproduct the best and most convenient way. By ignoring your
digital product manual and not reading it, you limityourself in taking advantage of your product's
features. When you have lost your owner's manual, look at productInstructions for downloadable
manuals in PDF
code cosmos are a good way to achieve details about operating certainproducts. Many products that
you buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are clearlybuilt to give stepby-step information about how you ought to go ahead in operating certain equipments. Ahandbook is
really a user's guide to operating the equipments. Should you loose your best guide or even the
productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the net. You can search for
the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to browse through the
available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able to discover the
manual that you might want with great ease andsimplicity
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