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Language: French . Brand New Book ***** Print on Demand *****. Pour proteger des secrets, ou
pour laisser les hommes dans une ignorance favorable aux differents pouvoirs en place, beaucoup
de choses ont ete cachees. Nous avons une complete ignorance des druides, alors qu ils etaient les
Sages de nos ancetres. Etaient-ils des pretres maudits comme semble le croire Cesar ? Quels secrets
ont-ils transmis ? Pourquoi les Cathares furent ils extermines et quels etaient leurs rapports avec les
druides ? Ils avaient le Svastika en commun, et quoi d autre ? Le sang du Christ, ou plus exactement
son symbole, circule t-il depuis des siecles dans une indifference absolue ? Pourquoi les Bohemiens
ont-ils quitte l Inde pour devenir un peuple errant en proie a toutes les persecutions et les calamites
? Possedaient-ils le Secret des Tarots ? Bouddha et Jesus partage un secret, mais lequel ? L auteur
nous entraine dans une vaste fresque historique, un voyage initiatique a travers le temps, et nous
tient en eveil sans forcement nous donner une solution, mais en laissant entrevoir quelques pistes.
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Very useful to any or all group of folks. It really is rally interesting throgh reading through period of time. Once you begin to read the book, it is extremely
difficult to leave it before concluding.
-- Mr s. Dor r is Wintheiser-- Mr s. Dor r is Wintheiser

I just began looking over this pdf. It is amongst the most remarkable publication i have got study. I am pleased to let you know that this is the greatest book
i have got read inside my personal life and can be he very best pdf for at any time.
-- Dr . Da vonte Schm idt MD-- Dr . Da vonte Schm idt MD
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