
Chers lecteurs(trices), 
Déjà le mois d’avril, et dans plusieurs régions, le printemps tarde à 
stimuler la vitalité des êtres vivants. J’ai réussi à produire un huitième 
numéro du eZine avec plusieurs articles très intéressants sur le cou-
ple, la peur, la culpabilité, le pardon, l’espoir, le karma, la télévision, 
les manipulations mentales, la libération du genre humain & +++ 

Commandez-le et payez plus tard… il se pourrait que je réussisse à 
rétablir. un compte Paypal…  

Je suis très occupé par mon déménagement. Une nouvelle aventure se dessine. Je 
serai au Québec en mai pour plusieurs mois. J’espère y offrir de conférences et des 
formations. 
Le classement et l’archivage de tous mes documents électroniques font partie de mon 
changement de réalité. L’achat de deux disques durs externes me permet de re-
grouper et classer efficacement plus de 250,000 documents. Je peux vous assurer 
qu’à la reprise de mon travail en mai, je serai super efficace et que la terminaison des 
manuscrits sera rapide. 

Je remercie toutes les personnes qui m'ont soutenu financièrement. 
Mais, pour l’instant je ne peux plus recevoir de cartes à l’adresse que je vous avais 
indiquée (puisque je quitte sous peu le pays durant plusieurs mois).

Le eZine #008 fut 
livré avec seule-
ment quelques 
jours de retard.  
77 pages  
d’informations  
alternatives. 

L’abonnement au 
eZine est vraiment le 
moyen idéal pour 
s’ouvrir à une autre 
vision du Monde, 
pour découvrir des 
Solutions logiques 
pour régler tous nos 
maux. 

20€ POUR  4 
NUMÉROS DE 
VOTRE CHOIX 
(parus ou à venir). 

40€ POUR  8 
NUMÉROS  +  
UN EBOOK DE 
VOTRE CHOIX 

INFORMEZ VOTRE 
ENTOURAGE  DE 
L’EXISTENCE DE  
CE NOUVEAU 
MAGAZINE.

EZINE  
PEUPLECONSCIENT  
ABONNEZ-VOUS ! 

Découvrez une  
Nouvelle Vision  
pour interpréter  

la Réalité. 
Ne ratez pas l’édition  

de l’équinoxe #8 

7 numéros parus 

EXTRAITS SUR  
LE SITE INTERNET

Bulletin • 18-04-09 

Les Nouvelles 
des sites hébergés à

EZINE PRINTEMPS 2018  
DISPONIBLE 
ÉCRIRE POUR 
S’ABONNER : 

commande@edenum.comwww.peupleconscient.com

www.peupleconscient.com/quoilire

commentaires@edenum.com

Mes courriels furent bloqués ou la léthargie humaine est dramatique !

PROCHAINE PARUTION 

Eh! oui, un autre manuscrit com-
mencé… Nouveau format, très vi-
suel. Comme toujours, des révéla-
tions étonnantes et une approche 
thérapeutique (et préventive) na-
turelle.


Les maladies cardiovasculaires 
représentent le tiers de la mortalité mondiale ! Notre réalité stres-
sante, notre alimentation chimiquée, nos divertissements émotifs ne 
sont que quelques facteurs qui influencent nos pulsations cardiaques.


Il se peut qu’il soit terminé d’ici la fin du mois d’avril. Faites-moi 
signe s’il vous intéresse.

www.peupleconscient.com/magazine

JE FUS TRÈS ÉTONNÉ que suite à mon offre pour tout  
le mois de Mars : un eBook à qui m'en fait la demande…

que seulement 6 personnes en ont profité !!!
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