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 Nassim Haramein a mené des recherches sur la Nassim Haramein a mené des recherches sur la
géométrie fondamentale de l'hyperespace pendantgéométrie fondamentale de l'hyperespace pendant
une grande partie de sa vie, ce qui l'a amené àune grande partie de sa vie, ce qui l'a amené à
étudier des domaines aussi variés que la physiqueétudier des domaines aussi variés que la physique
théorique, la cosmologie, la mécanique quantique,théorique, la cosmologie, la mécanique quantique,
la biologie, la chimie, l'anthropologie et lesla biologie, la chimie, l'anthropologie et les
civilisations anciennes. Grâce à cette connaissancecivilisations anciennes. Grâce à cette connaissance
étendue et son sens aigu de l'observation de laétendue et son sens aigu de l'observation de la
nature et de son comportement, Nassim Harameinnature et de son comportement, Nassim Haramein
a pu découvrir une série de mesures géométriquesa pu découvrir une série de mesures géométriques
spécifiques qui jouent un rôle crucial dans laspécifiques qui jouent un rôle crucial dans la
création. Cette découverte a servi de base àcréation. Cette découverte a servi de base à
l'élaborationl'élaboration
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Les Sarments du CoeurLes Sarments du Coeur

 "Depuis la trahison de son fiancé, Elyse a "Depuis la trahison de son fiancé, Elyse a
définitivement renoncé au bonheur. Ce qui n'est pasdéfinitivement renoncé au bonheur. Ce qui n'est pas
le cas de son frère, Warren. Sur le point de sele cas de son frère, Warren. Sur le point de se
marier au Chili, il l'invite à séjourner sur les vastesmarier au Chili, il l'invite à séjourner sur les vastes
terres de son futur beau-frère. L'attraction entre lterres de son futur beau-frère. L'attraction entre l

H. P. Lovecraft. Contre le monde, contre la vieH. P. Lovecraft. Contre le monde, contre la vie

 « Howard Phillips Lovecraft constitue un exemple « Howard Phillips Lovecraft constitue un exemple
pour tous ceux qui souhaitent apprendre à rater leurpour tous ceux qui souhaitent apprendre à rater leur
vie et, éventuellement, à réussir leur oeuvre. Encorevie et, éventuellement, à réussir leur oeuvre. Encore
que, sur ce dernier point, le résultat ne soit pasque, sur ce dernier point, le résultat ne soit pas
garanti. »Auteur de L’appel de Cthulhu, degaranti. »Auteur de L’appel de Cthulhu, de

Guide pratique d'Aromathérapie chez l'animal deGuide pratique d'Aromathérapie chez l'animal de
compagniecompagnie

 Comment soigner les chiens et les chats avec les Comment soigner les chiens et les chats avec les
huiles essentielles ? Ce livre est un document utilehuiles essentielles ? Ce livre est un document utile
aux propriétaires et aux professionnels de l'élevageaux propriétaires et aux professionnels de l'élevage
ou du soin animal. Il répond aussi à la question deou du soin animal. Il répond aussi à la question de
tout un chacun face à ces nouvelles substancestout un chacun face à ces nouvelles substances
actives.actives.

Wild 2016 Wall Calendar: Untamed Animals,Wild 2016 Wall Calendar: Untamed Animals,
Untouched LandscapesUntouched Landscapes

 Featuring photographs from Thomas D. Featuring photographs from Thomas D.
Mangelsen, one of the world's premier natureMangelsen, one of the world's premier nature
photographers, the Wild 2016 Wall Calendar is aphotographers, the Wild 2016 Wall Calendar is a
must have for any lover of nature, wildlife, ormust have for any lover of nature, wildlife, or
conservation.Mangelsen combines an artist's eyeconservation.Mangelsen combines an artist's eye
with a biologist's understanding of animal behavior twith a biologist's understanding of animal behavior t
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
J'ai énormément appris avec ce petit livre.J'ai énormément appris avec ce petit livre.
L'auteur y développe ses idées vers lesquels je tends également même si les dernières pagesL'auteur y développe ses idées vers lesquels je tends également même si les dernières pages
sont un peu dur à avaler..sont un peu dur à avaler..
Il est dans la veine d'un Jacques Grimault, c'est-à-dire que beaucoup de sujets sont abordés telsIl est dans la veine d'un Jacques Grimault, c'est-à-dire que beaucoup de sujets sont abordés tels
que la densité et la quantique du vide, le nombre d'or dans la nature, la loi de l'attraction,que la densité et la quantique du vide, le nombre d'or dans la nature, la loi de l'attraction,
quelques mystères de l'espace, la loi des cycles, ce qu'est une onde, son information, lesquelques mystères de l'espace, la loi des cycles, ce qu'est une onde, son information, les
pyramides d'Egypte et d'ailleurs, l'Ufologie etc...pyramides d'Egypte et d'ailleurs, l'Ufologie etc...
Tout ces sujets se rejoignent et l'auteur en fait une brillante synthèse qui même si elle est parfoisTout ces sujets se rejoignent et l'auteur en fait une brillante synthèse qui même si elle est parfois
difficile à comprendre, le livre reste dans sa grande majorité accessible au plus grand nombre.difficile à comprendre, le livre reste dans sa grande majorité accessible au plus grand nombre.
Bien entendu en si peu de page aucun de ces sujets n'est vraiment poussé mais l'auteur y donneBien entendu en si peu de page aucun de ces sujets n'est vraiment poussé mais l'auteur y donne
les clés de la dissidence, et les fait s'emboiter les uns avec les autres.les clés de la dissidence, et les fait s'emboiter les uns avec les autres.
Il s'agit là d'un petit livre mais riche en information très percutantes. A ne pas manquer !Il s'agit là d'un petit livre mais riche en information très percutantes. A ne pas manquer !

 Review 2: Review 2:
Ce livre est une véritable imposture ! ça part bien, enfin si on veut, "nous vivons dans un trouCe livre est une véritable imposture ! ça part bien, enfin si on veut, "nous vivons dans un trou
noir, c'est pour ça que tout est noir dans le ciel,la nuit ..." pour arriver sur des élucubrations surnoir, c'est pour ça que tout est noir dans le ciel,la nuit ..." pour arriver sur des élucubrations sur
les crop circle puis sur de prétendues civilisations extra terrestre qui nous auraient précédées !les crop circle puis sur de prétendues civilisations extra terrestre qui nous auraient précédées !
l'arche d'alliance est un condensateur et c'est Moïse qui l'a emmené avec lui d'Egypte ...l'arche d'alliance est un condensateur et c'est Moïse qui l'a emmené avec lui d'Egypte ...
Bref je pensais avoir acheté un livre de science ! Il n'en est rien.Bref je pensais avoir acheté un livre de science ! Il n'en est rien.

 Review 3: Review 3:
Les multiples approches de Nassime sont très judicieuses. Je recommande cet ouvrage à ceuxLes multiples approches de Nassime sont très judicieuses. Je recommande cet ouvrage à ceux
qui cherchent à mieux comprendre la réalité du monde qui nous entoure.qui cherchent à mieux comprendre la réalité du monde qui nous entoure.

 Review 4: Review 4:
J'ai pris énormément de plaisir à la lecture de ce livre. Il ouvre des perspectives aussi vastesJ'ai pris énormément de plaisir à la lecture de ce livre. Il ouvre des perspectives aussi vastes
qu'étonnantes sur les enjeux des recherches actuelles en astrophysique et laisse mêmequ'étonnantes sur les enjeux des recherches actuelles en astrophysique et laisse même
entrevoir la solution menant à la fameuse loi d'unification de la physique quantique entreentrevoir la solution menant à la fameuse loi d'unification de la physique quantique entre
microcosme et macrocosme. Je recommanderai cet ouvrage aux esprits curieux ne craignantmicrocosme et macrocosme. Je recommanderai cet ouvrage aux esprits curieux ne craignant
pas les inovations.pas les inovations.

 Review 5: Review 5:
Comme ses vidéo avec certe moins de détails sur son enfance mais vraiment un bon livre a lire,Comme ses vidéo avec certe moins de détails sur son enfance mais vraiment un bon livre a lire,
gros carractère...gros carractère...
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Ebook Online Publishing. Nassim Haramein. ? Read L'Univers décodé ou la théorie deEbook Online Publishing. Nassim Haramein. ? Read L'Univers décodé ou la théorie de
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