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Une enquête basée sur des connaissances méconnues ! Une démarche rationnelle ! L'énigme des Crop Circles
enfin résolue ! Ce livre, présenté sous forme d'une suite de 40 questions-réponses, est organisé comme une
enquête. Partant des diverses observations du phénomène des crop circles, en passant par les questions qui en
découlent directement, il aboutit aux réponses des questions essentielles suivantes : - Qui sont les auteurs des
crop circles ? - Quel est leur sens ? C'est parce que les sciences modernes ne sont donc pas adaptées à l'étude
d'un tel phénomène qu'il est considéré encore aujourd'hui comme mystérieux. Pour découvrir sa nature réelle
et élucider ce mystère, il était nécessaire de rechercher d'autres sources de connaissances. Les réponses
obtenues sont de nature à transformer très profondément la vision des hommes, sur le monde qui les entoure.
Merci de continuer à transmettre cette information autour de vous. Alors à un moment moi je veux bien être
sceptique sur tout ce que vous voulez, mais il faut bien avouer que des choses nous dépassent de loin . Entre
le fait que Dieu au sens large du terme, le “créateur” existe et que les 3 livres sacrés descendent de lui ou bien
si les religions ont été crées pour nous manipuler et que le monde est en fait.
Autres sources Synopsis du Plan directeur Alien - Montalk. Comme ces Crop Circles qui apparaissent sous
nos yeux et avec des spécificités uniques (les tiges par exemple ne sont jamais cassées et présentent des ma
Mise à jour 10 Décembre 2017 : Tout à fait en bas de l’article : “Et si on parlait DRILLING . Ce n'est pas un
début de schizophénie ou de bipolarité « Le maillot c’est une zone difficile à traiter au laser… » Raté, c’est en
fait ce qui marche le mieux (car on est en général plus blanches du maillot que sur le reste du corps, avec des
poils sombres). Bonjour à toutes et à tous, Voici un nouvel appel à témoins, je recherche des informations
concernant ce cas. La Mère de Toutes les Théories du Complot : La Théorie de la Terre Plate La poussée
croissante du mouvement de la Terre Plate et ceux qui avancent la théorie que la terre est plate ont été
propulsés sur la webosphère et la blosphère dans une tornade de viralité sans précédents. Politique de
confidentialité FILMube. Ce qui ne peut que contribuer à faire croître cette nécessaire prise de conscience

collective. Bonjour à toutes et à tous, Voici un nouvel appel à témoins, je recherche des informations
concernant ce cas. Signe digital 666 associé à l'œil d'Horus/pyramide cher aux Illuminati. La rumeur est le
plus vieux media du monde. Info de notre ami ,et partenaire Hugues NOEL CAG international et responsable
Mufon Caraïbes. La dépersonnalisation est une réaction de défense de l'esprit, une manière de le protéger
lorsque les épreuves sont trop dures à accepter.
La Mère de Toutes les Théories du Complot : La Théorie de la Terre Plate La poussée croissante du
mouvement de la Terre Plate et ceux qui avancent la théorie que la terre est plate ont été propulsés sur la
webosphère et la blosphère dans une tornade de viralité sans précédents.
bonjour à ' vous 2 '. net - absolument excellente rédaction qui expose toutes les facettes du programme
extra-terrestre d'une manière bien écrit, bien documenté. Ce qui ne peut que contribuer à faire croître cette
nécessaire prise de conscience collective. Je ne sais plus qui a écrit : 'la rumeur est destinée à combler nos
incertitudes'.

