
BONNE FIN D’ÉTÉ • C’EST LA RENTRÉE ! 
Je me permets d’infiltrer votre boîte de courriels de ce premier bul-
letin de PeupleConscient : site internet pour Partager des Connaissances 
Logiques & Pratiques pour la Libération de toute Autorité. 

Bonjour à toutes et à tous. La Période Sombre semble être passée, est-
ce dû à l’Éclipse de Lune ou à Mercure (communication) conjoint au 
Soleil et que Vénus est entrée en Lion… Il faut ruser pour se défaire des 
embuches que le Système place pour limiter notre Évolution, pour enrayer les 
Partages de Connaissances menaçant leur fragile Pouvoir. Car, le Pouvoir des Au-
torités n’est qu’une illusion, et nous avons plusieurs actions révolutionnaires dans 
l’Histoire qui démontrent la facilité de l’effondrement d’un « château de cartes ». 

Les six derniers mois ont été très difficiles et ce n’était pas évident de poursuivre mon 
travail. J’ai tout de même réussi à terminer une publication qui était attendue par 
plusieurs, L’Alimentation Naturelle Idéale (selon la Néo-Naturo-Thérapie). 
Cette publication sera complémentaire au volumineux Codex Nutrire dont le manu-
scrit en cours de montage dépasse les 800 pages ! Selon l’activité de mon panier 
d’achats, ce Tome II de l’Encyclopédie numérique Codex Sanitas sera terminé au début 
du mois d’octobre (25% de la révision est accomplie). 

L’eZine PeupleConscient d’Automne (#006) est également bien avancé et il devrait 
être disponible pour l’équinoxe. Ce sera un autre 80 pages d’informations fasci-
nantes. Votre abonnement est une façon de vous instruire et de me permettre de 
poursuivre à publier des Connaissances alternatives.  
MERCI pour votre encouragement !

Paiements Au-
torisés : 
- Visa 
- MasterCard 
- Discover 
- American Express 
- Diners 
- JCB 
- Carte de Débit Visa 
            ou MasterCard 
- PayPal  

Dans le Panier vous 
pouvez choisir la 
LANGUE et la  
DEVISE (pour éviter 
des frais de change 
sur votre carte). 

Les prix sont en  
EUROS, mais la 
conversion se fait 
automatiquement 
selon la devise 
choisie.

NOUVELLE SECTION DU SITE 

Des nouveaux TEXTES 
tous les jours (ou presque)

EZINE PEUPLECONSCIENT 
ABONNEZ-VOUS 

Découvrez une 
Nouvelle Vision 
d’interpréter la 

Réalité 
5 numéros parus 

20€ / 40€ 

LA PLUS PUISSANTE ACTION 
DE L'HUMANITÉ 

Unissons nos Pensées via l’Air et l’Eau 
TOUTES LES SURFACES AQUA-

TIQUES TERRESTRES SONT  
RELIÉES ENTRE ELLES !!!
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Les Nouvelles 
des sites hébergés à

PAIEMENT EN LIGNE  
DE RETOUR 

ÉCRIRE POUR CONNAÎTRE  
LA PROCÉDURE : 

commande@edenum.comwww.peupleconscient.com

www.peupleconscient.com/quoilire www.peupleconscient.com/magazine www.peupleconscient.com/h2oconexion
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