
LES ATTAQUES SE POURSUIVENT 
Les Autorités n’apprécient pas les alternatives de vie (et de con-
science) que je propose et l’on tente de m’empêcher de les offrir. 
Deux compagnies qui offrent le service d’achat en ligne (PayPal en 
premier) ont fermé mon compte sans raison et ont volé mon argent. 

La libre expression est réduite de mois en mois. L’information est formatée selon le 
profil des internautes, dossier qui contient énormément plus de données que vous ne 
pouvez l’imaginer. Il faut vraiment s’unir, former un Réseau et Partager les Connais-
sances nous permettant de retrouver notre liberté d’êtres vivants sur une planète. 

Je remercie sincèrement les 4 personnes qui ont investi 100� ou plus, cela me 
permet de survivre le mois de septembre. Merci également aux 20 abonnés du eZine 
PeupleConscient. Oui, c’est beaucoup de temps et d’Énergie pour peu et je vais pour-
suivre sa publication quand même.   

Autre surprise, il y a 
seulement 3 personnes 
qui ont profité de l’offre 
estivale à 50�.

Cette compagnie 
s’avère être une 
fraude autorisée. 

Après avoir approu-
vé ma demande de 
panier d’achat, 
après avoir approu-
vé et félicité mes 
premières ventes en 
deux jours, le 
troisième jour 
(prévu pour un 
premier transfert 
bancaire de mes 
sous), ILS ONT 
FERMÉ MON 
COMPTE sans rai-
son (plus accessi-
ble) et VOLE mon 
argent (850€). 

FAITES CIRCULER 
L’INFORMATION 

Je ne suis pas le 
seul, plusieurs per-
sonnes se sont fait 
arnaquer par eux.

NOUVELLE SECTION DU SITE 

Des nouveaux TEXTES 
tous les jours (ou presque). 

Plus de 200 articles, dont 
plusieurs inédits.

EZINE PEUPLECONSCIENT 
ABONNEZ-VOUS ! 

Découvrez une Nouvelle Vision 
pour interpréter la Réalité. 

Ne ratez pas l’édition Énergétique 
de l’équinoxe 
d’automne #6 

5 numéros parus 

20€ / 4 num. 
40€ / 8 num. + 

1 eBook 

LA PLUS PUISSANTE ACTION 
DE L'HUMANITÉ 

BRANCHONS-NOUS 
TÉLÉPATHIQUEMENT 

CONNECTONS-NOUS 
MOLÉCULAIREMENT 

TOUTES LES SURFACES AQUA-
TIQUES TERRESTRES SONT  

RELIÉES ENTRE ELLES !!!
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Les Nouvelles 
des sites hébergés à

PAIEMENT EN LIGNE  
FERMÉ 

ÉCRIRE POUR CONNAÎTRE  
L’ALTERNATIVE : 

commande@edenum.comwww.peupleconscient.com

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

commentaires@edenum.com

C’est pourtant une offre exception-
nelle qui m’aiderait à renouveler de 
l’équipement pour accélérer la final-
isation de plusieurs publications 
(avec quiétude), dont les Codex.  

Il ne vous reste que deux  
semaines pour en profiter.
MERCI pour votre encouragement !
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