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PDF EPUB mobi, En 1976, paraît ce fracassant ouvrage que
vous tenez entre les mains, premier d’une série de plus de
quatorze livres : Zecharia Sitchin, en se fondant sur les
écrits sumériens, vieux de plus 5 000 ans, tenus pour
une simple mythologie, annonce l’existence d’une « 12e
planète » (désormais confirmée par la science sous
l’appellation d’attente de « planète X ») et conte l’histoire des
« dieux » venus sur la Terre depuis ce monde tout proche !
Il fallait donc absolument que reparaisse, dans une traduction
nouvelle, cet ouvrage clé, la référence scientifique de ce qui
se nomme désormais la « théorie des anciens astronautes ».
Le livre où tout est analysé, calculé, pensé, démontré, illustré
: il est impossible de nier, par des faits scientifiques tangibles,
la plausibilité de cette thèse.
L’humanité aura-t-elle bientôt rendez-vous avec ses «
créateurs » ?
En ce moment même, les astrophysiciens du monde entier scrutent l’espace à la recherche de la «
planète X », cette planète géante supplémentaire du système solaire déterminée par le calcul de
ses effets gravitationnels. Mieux : la nasa fait appel au grand public, à vous, à nous, pour la localiser
! (backyardsworlds.com).
Il s’agit bien de la « 12e planète » annoncée dès 1976 par Zecharia Sitchin. Le chercheur
américain, disparu en 2010, a démontré, avec toujours plus de précision, l’existence d’une telle
planète géante, mais aussi la formidable vérité qui va se révéler un jour prochain : elle abrite une
civilisation technologiquement très avancée !
445 000 ans • Les Anunnaki/Nephilim arrivent sur la Terre en provenance de la 12e planète.
300 000 ans • L’homme – le « travailleur primitif » – est généré par le dieu Enki et la déesse
Ninhursag.
38 000 ans • Le dieu Enlil, déçu par l’humain, veut son génocide.
13 000 ans • Déluge. L’humanité est sauvée par le dieu Enki par l’intermédiaire de son serviteur
Noé.
Apparition des civilisations « octroyées » de Sumer, d’Égypte puis de la vallée de l’Indus.
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Read La 12e planète Zecharia Sitchin le livre en ligne 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 la 12e planète are considered
unsuitable to get flippedthrough ten times for just one task. That is what online assistance is for.
If you realise your la 12e planète 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
la 12e planète 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
step-by-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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