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Description
Perle de la littérature hindoue, merveille culturelle et philosophique, le Mahâbhârata nous
renvoie plusieurs millénaires en arrière, à l'apogée de la civilisation hindoue, l'une des
civilisations les plus raffinées du monde antique. Ce texte sacré plonge le lecteur dans une
fascinante et dramatique rencontre entre les hommes et les divinités. En lisant le texte avec
attention, nous avons la surprise de découvrir que les dieux étaient faits de chair et de sang,
qu'ils se déplaçaient dans des vaisseaux aériens - les vimana - et qu'ils utilisaient des armes
ressemblant à s'y méprendre à nos modernes armes de destruction massive. Dans ce livre,
Fabrice Bianchin interprète le texte sacré d'une manière novatrice, posant une question
essentielle : l'humanité a-t-elle été, dans le passé, l'objet d'une rencontre avec une race
exogène, en clair : avec des extraterrestres ? L'hypothèse est certes hardie mais la précision du
texte, les descriptions qui y sont faites quant aux armes, aux techniques et aux prouesses des
vimanas inclinent qu'elle est fondée et qu'elle mérite d'être prise en considération.

19 mai 2013 . Ça fait partie de la relation avec les dieux ! . On y parle aussi de Vimana.. les
vaisseaux spatiaux ! ... Incroyable. ... Au Pérou, il y a des pierres gigantesques qu'aucune
technologie humaine, aussi sophistiquée soit-elle,.
17 Jun 2016 - 111 min - Uploaded by NURÉA TV - Le média qui met les Mystères en
LumièreNos émissions sont en accès libre et gratuit. NURÉA TV fonctionne grâce à vos dons.
MERCI pour .
7 janv. 2016 . Découvrez et achetez VIMANAS - L'INCROYABLE TECHNOLOGIE DES
DIEUX - BIANCHIN FABRICE - Temps présent sur www.librairieravy.fr.
23 janv. 2017 . . Vaucluse, nous aurons un auteur bien connu qui a sorti récemment un livre
intitulé « Les Vimanas – L'incroyable technologie des Dieux ».
http://www.de-la-terre-a-la-lune.com/vehicules-et-technologies/lm/lrv.html ... Mais, en droite
ligne de cette incroyable affaire, présentons aussi ici, .. Il y a trois ans environ, après avoir lu
le chapitre I du livre "L'empreinte des Dieux", j'ai .. aussi parler de descriptions ancestrales
d'engins fantastiques, appelés "vimanas",.
22 mars 2009 . . de se prendre réellement pour des dieux et, poussant l'expérience jusqu'au
bout, de rendre des arbitrages sur la nature humaine. C'est ce.
Parle des chars des Dieux ou Vimana .. Un extra terrestre à un puissance incroyable pour
quelqu'un de l'antiquité . . l'E.T aurait très bien pû grâce à une technologie ou une technique
medicinal 'ressuciter' les morts.
3 juil. 2016 . Le vimana se rapprochait du sol à une vitesse incroyable. . ou là, sous terre, des
échantillons de leur prodigieuse technologie afin que nous.
18 mai 2016 . David Childress, l'auteur du livre « Les technologies des Dieux » .. Le vimana se
rapprochait du sol à une vitesse incroyable en lançant de.
. la technologie de vaisseaux spatiaux terrestres ou extraterrestres, et d'autres .. Vimāna,
correspond au « char des dieux » en sanscrit, dans la culture indienne[1]. .. Il est tout
simplement incroyable que des gens dits primitifs aient sculptés.
Les Vimanas:des vieux manuscrits décrivent des ovnis! . Vimanas - L'incroyable technologie
des dieux de Fabrice Bianchin (Auteur) Perle de.
l'Armée Technologie Ovnis. Enlèvement ... OVNI : l'incroyable vérité OVNI : l'incroyable
vérité Documentaire ovni, Jimmy Guieu en . Les Dieux sont tombés sur la Terre documentaire
ovni .. Documentaire ovni OVNI et Vimana, Crash de.
Lire En Ligne Vimanas - L'incroyable technologie des dieux Livre par Fabrice Bianchin,
Télécharger Vimanas - L'incroyable technologie des dieux PDF Fichier,.
"Vimanas, l'incroyable technologie des Dieux", aux Editions Le Temps Présent. Écriture en
cours : "Projet Lussac, une expérience de remote viewing" Écrit ne.
. chaise Montauk, l'effet G, les ondes scalaires, les pilotes de Vimanas,les . Heureusement, avec
la technologie qui avance tout de même, nous sommes forcés ... Jupiter représente le Dieu des
dieux dans la mythologie grecque sous le nom ... ATTENTION : La sexualité utilise une
incroyable énergie, comme le pétrole.
4 déc. 2011 . Les grands anciens maîtrisaient une technologie si incroyable que les . pour des

dieux et de confondre leur savoir-faire avec une toute puissante magie. . Dans les textes
sacrées de l'Inde, des engins volants, les vimanas,.
19 sept. 2016 . Vimanas - L Incroyable Technologie Des Dieux PDF Online, Belive or not, this
is the best book with amazing content. Get Vimanas - L.
Vimanas - L'incroyable technologie des dieux. Référence : 56656. État : Nouveau produit.
Vimanas - L'incroyable technologie des dieux. Plus de détails.
1 juin 2012 . On a mis du temps à le comprendre tellement cela paraît incroyable. ..
technologies magnétiques et infrarouges de protection individuelle etc.,.
Pourquoi croire ou ne pas croire au retour des dieux civilisateurs ? . Cette croyance consiste à
admettre non seulement la suprématie absolue de la technologie des dieux, mais . Entre 1991 et
1992,une incroyable vague d'ovni rendit les mexicains .. Inde : Les Vimana du SamarânganaSoutradhâra, les chars de feu du.
Les mahabharata ou l'incroyable technologie des dieux, Vimanas, Fabrice Bianchin, Temps
Present. Des milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour.
18 sept. 2017 . Seul bémol, l'absence de fils de connexion et la technologie bien trop ... Fait
intéressant, les cultures anciennes autour du globe ont mentionné d'incroyable histoires où les .
Les rapports indiquent que le Vimana découvert dans la grotte .. Certains les prirent pour des
dieux géants, d'autres se sont.
18 Jul 2016 - 12 sec - Uploaded by Dennisprésentation de mon livre " Le Mahabharata,
l'incroyable technologie des Dieux" - Duration .
Il est manifeste que ce peuple disposait d'une technologie nettement . sur les vimanas, les chars
volants dans lesquels se déplaçaient les dieux. .. L'être humain est vraiment incroyable, il croit
à des Dieux que personne.
10 juil. 2014 . Il est manifeste que ce peuple disposait d'une technologie . traité sur les
vimanas, les chars volants dans lesquels se déplaçaient les dieux.
26 janv. 2016 . s03e055 – Fabrice Bianchin – Les Vimanas. Date de diffusion . Découvrez son
ouvrage Vimanas – L'incroyable technologie des dieux !
13 oct. 2012 . Pedro va nous parler maintenant de cette vidéo incroyable !, très bien ... qui les
ont fabriqués disposent d'une technologie qui dépasse de loin la notre. ... des « Vimanas », les
machines volantes utilisées par les dieux pour.
Conférence de Fabrice Bianchin : VIMANAS ou l'Incroyable technologie des Dieux . le lecteur
dans une fascinante et dramatique rencontre avec les dieux.
Titre(s) : Vimanas [Texte imprimé] : l'incroyable technologie des dieux / Fabrice Bianchin.
Publication : Agnières : Éditions le Temps présent, DL 2016.
Venez découvrir notre sélection de produits vimanas l incroyable technologie des dieux au
meilleur prix sur PriceMinister - Rakuten et profitez de l'achat-vente.
Vimanas ; les Mahabharata Ou l'Incroyable Technologie des Dieux · Bianchin . Voyage Dans
les Mondes Obscurs ; les Dieux Ont Faim · Palem, Philippe.
26 août 2017 . L'exactitude de la description est incroyable si l'on songe que l'histoire a certes
été . terres il remarqua les Temples de leurs Dieux en quadrilatère pyramidale, une réplique
exacte des ... Lp de qc, chap. n°11 - technologie thermonucléaire antédiluvienne . Lp de qc,
chap. n°9 - fresque, vimanas et bible.
Série documentaire à Historia sur de présumées rencontres « du 3è type » qui auraient
façonnées nos diverses civilisations : vidéos, horaire, photos et.
William Bramley : "Die Götter von Eden" (Les dieux d'Eden), p. .. L'histoire incroyable du
tranfert de la technologie américaine en URSS. des brevets et .. Décrit en 320 pages les engins
volants appelés Vimanas dans l'Inde ancienne.

Puis l'équipe a fait la découverte la plus incroyable de tous : A moitié enterré .. l'espace (grâce
à leurs engins volants Vimanas) et même de cracher du feu,.
20 sept. 2016 . Vimanas - L Incroyable Technologie Des Dieux PDF Online, This is the best
book with amazing content. Get the most comprehensive collection.
23 févr. 2009 . Ou ont-il vu quelque chose de si incroyable, de tellement lourd à supporter .
part l'envie de voyager dans l'espace, d'autre part une technologie avancée pour pouvoir le
faire. . Chariots de feu, serpents lumineux a l'origine de certains dieux Incas ou encore ...
http://www.weborix.com/images/vimana.jpg
8 oct. 2009 . Dans les Vedas, les dieux comme Indra, Pūshan ou Vayu se ... de l'Inde auraient
disposé d'une technologie très avancée (vimāna, mais aussi.
15 mars 2017 . "Vimana" circulaire de 4km de long actuellement en voyage .. [2] Vimāna,
correspond au « char des dieux » en sanscrit, dans la culture indienne. . du mystérieux « Puits
du temps » , détaille cette incroyable découverte : . semble être basée sur la technologie
d'Edward Leedskalnin, qui prétendait avoir.
18 janv. 2010 . Les humains de cette planète les virent comme des dieux. . leur technologie
sophistiquée), et construit les monuments de Cydonia. ... Aux Indes, les dieux se déplaçaient
sur des Vimanas, engins .. Ils avaient toute une technique absolument incroyable, qu'on
connait à peine, de petits détails seulement.
Anomalies lunaires - Une étude photographique sur les conspirations et canulars lunaires.
Vimanas - L'incroyable technologie des dieux. La communication.
. ont repéré une salle cachée dans la grande pyramide avec la technologie des muons. ... le
passage sur transformers. incroyable .. Que pensez vous des Vimanas*? . *Char des dieux,
palais volants, toussa toussa.
7 janv. 2016 . 9782351852194 - VIMANAS - LES MAHABHARATA OU L'INCROYABLE
TECHNOLOGIE DES DIEUX - BIANCHIN FABRICE Vous aimerez.
22 déc. 2014 . Cela semble cependant 'incroyable' à un IS-BE [voir explication de ce terme ..
Comme j'avais de l'expérience dans cette technologie, je fus . visions de « vimanas » ou de
vaisseaux spatiaux dans le secteur. .. Ce n'est pas qu'ils craignent de quelconques dieux ou
qu'ils aient un regret pour leurs actes.
Vimana 6 (l'Inde ancienne) . La pyramide de Khéops met en œuvre une technologie inconnue.
Un film . eurent tôt fait de prendre pour des dieux. .. inouïes existaient dès la « proto-histoire
», un savoir incroyable, communiqué aux hommes.
4 août 2012 . Si les dieux sont des extraterrestres, ces Vimanas sont-ils leur moyen de . De
même, le nombre de monstres dans les mythologies est incroyable. . Son trident était il un
quelconque instrument de haute technologie pouvant.
Achetez le livre Vimanas - L'incroyable technologie des dieux. Découvrez les meilleures
affaires pour avoir le livre Vimanas - L'incroyable technologie des.
7 janv. 2016 . Titre : Vimanas - L'incroyable technologie des dieux. Auteur : Fabrice Bianchin
Langue : Français Format : Broché Editeur : Le Temps Présent
30 juil. 2016 . Je n'ai jamais vraiment compris l'incroyable pouvoir qu'a obtenu ce petit état en .
en des dieux extraterrestres et issu de la Terre creuse (Hyper-borée, ou . symbole présent sur
les Vimanas aryens, appelés Shem chez les Sumériens. ... Agoravox utilise les technologies du
logiciel libre : SPIP, Apache,.
Ainsi, nous avons: pour les Hindous les «vimanas» ou «plats d'or volants», en Orient les
«roues .. Ces extra-terrestres-là refusaient l'échange de technologie car ils savaient les Terriens
trop «sauvages» et capables de se détruire. .. Ce qui se passe en vérité est absolument
incroyable». . Ce ne sont pas des Dieux.
David Childress, l'auteur du livre "Les technologies des Dieux", affirme que ce texte ... Le

vimana se rapprochait du sol à une vitesse incroyable en lançant de.
22 avr. 2011 . Il s'est passé quelque chose d'incroyable sur la Lune. .. descriptions de machines
volantes qui sont généralement appelées Vimanas.
Vimanas - L'incroyable technologie des dieux, Fabrice Bianchin, Le Temps Présent d'Occasion
ou neuf - Comparez les prix en ligne et achetez ce livre moins.
EUR 20,80 Prime. Vimanas - Les Mahâbhârata ou l'incroyable technologie des dieux · Fabrice
Bianchin. Copertina flessibile. EUR 21,00 Prime. Successivo.
8 nov. 2013 . Cette technologie nécessitait que Nibiru soit suffisamment proche de la . sapienssapiens : nous aurions ainsi été conçus par des dieux dans le . Et c'est ce que ces tablettes
raconteraient … incroyable histoire .. les tablettes des sumériens étaient des vimanas – selon le
nom sanskrit – qui circulaient
4 oct. 2014 . Les mystères du nucléaire et des technologies avancées dans les textes .
Références : Histoire des vimanas par le docteur Srikumar V. Gopalakrishna. . avec des armes
terribles et possédaient une puissance destructive incroyable. . entre les dieux qui conduisaient
chacun leur propre chariot flambant.
28 nov. 2012 . Il n'y a pas de restes de l'ancienne technologie aérienne Indienne mais des .
Aussi bien le Mahabarata que le Ramayana décrivent le Vimana comme . des armes terribles et
possédaient une puissance destructive incroyable. . guerre entre les dieux qui conduisaient
chacun leur propre chariot flambant.
29 mai 2016 . que peuplent les parfaits et les dieux ; il n'y a pas de limites à leurs demeures .
obtenu par Salva d'un expert en technologie . Les Purdnas et le ... Le vimana se rapprochait du
sol à une vitesse incroyable en lançant de.
. en particulier dans la représentation de la haute technologie de l'Atlantide, et de . ont une
ressemblance étrange avec les légendaires « Vimanas » de l'Inde.
. que les grandes questions et, compte tenu de leur taille, le détail est incroyable. .. Soit que la
mort les poussait au bas de la falaise, soit que les dieux « Oiseau . Vimanas naves
extraterrestres dans Cronicas de Pegaso 5947686012_ovnis .. les plus récentes en technologie,
les U-21 et U-23, avaient mystérieusement.
10 oct. 2017 . . la mort de Neruda, il vient de dire à la presse son expérience incroyable. ... La
technologie Égyptien n'avait pas développé au point de pouvoir projeter . Ci-dessus: le
Pushpaka vimana ou l'avion de l'Inde ancienne, illustré . que les «dieux» ont créé les humains
à leur image et à leur ressemblance.
. facilité par des avancées majeures dans la technologie des transports : le char tiré .. au nom
des dieux et est assisté d'un premier ministre qui dirige l'administration. . de sculptures de
divinités ou de figures mythiques, de magnifiques vimana (tour ... Commence en effet un
incroyable chassé-croisé de populations, les.
Quand les peuples indiens rencontrent les dieux. Probabilité forte . video incroyable sur les
egyptien et leur conprehension du monde! 5, W.C.C, 3 .. Tres forte probabilité de technologie
inconnue, 10, duck03, 2 . Les Vimanas, 0, Rama, 2.
Peut-on rationnellement penser qu'une technologie humaine est à l'origine de ces .. nonhumains dont le caractère général varie : anges, démons, dieux, génies. ... il ne peut s'agir que
d'un "incroyable concours de circonstances difficilement .. pour les hindous c'est Vimanas ou
Puspakas signifiant chars célestes, pour.
. LES ANNUNAKIS · LES DIEUX SUMERIENS · LES SUMERIENS ET BABYLON · Secret
sous Giseh ! Une Cité . Incroyable! .. Ils découvrirent des textes sanskrits sur le Vimanas qu'ils
s'empressèrent de faire déchiffrer. . Les deux seuls technologies utilisant ce principe à ma
connaissance était le moteur à implosion de.
Les Vimanas . L'Alchimie et ses mystères · Le pouvoir des druides · OVNI l'extraordinaire

découverte · Découverte au Bucegi - L'autre Terre des Dieux.
La précision avec laquelle ces mégalithes ont été sculpté est incroyable et serait presque .
Ancienne technologie Indienne, Les Vimanas de Vymaanika Shaastra ... Les deux dieux,
Nehebka et Amon-Rê de part et d'autre de cette anode,.
On sait en effet que les pseudo-dieux possédaient un arsenal . et Gomorrhe avoisine 19 siècles
avant JC alors que la "technologie" pour créer .. description : "Ghurka surgit dans son puissant
vimana et détruisit les . "Ce matin, en passant sur le pont dit le docteur Katsutani, j'ai vu une
chose incroyable.
30 avr. 2012 . Cagliostro. P.17. P.23. Starship Vimanas !! .. l'acquisition de techniques et
technologies de toutes les autres firmes ... incroyable. Le Mahabharata décrit . durant la guerre
entre les dieux qui conduisaient chacun leur propre.
. sur laquelle "l'image" est gravée, est en diopside, mais la technologie de son ... Le message
était si incroyable, que l'académie de Béijing a interdit la parution de la ... Alors mon père,
vaincu, se lêve, invoque les dieux et adore l'astre sacré. . Le vimana merveilleux volait dans le
ciel comme un tison tourbillonnant.
17 déc. 2016 . Comme la technologie a avancé, la recherche est devenue beaucoup . qui parle
d'une époque où les dieux à bord des navires (Vimanas) et les . des maires de construction qui
ont déjà identifié son potentiel incroyable.
14 déc. 2012 . La technologie actuelle, même la plus sophistiquée, ne permet tout simplement .
les mensurations exactes du monument le plus incroyable de tous les temps. ... et le Ramayana
décrivent des machines volantes, les « vimanas », qui .. Or Edgar Cayce n'était pas dans le
secret des dieux, on ne peut donc.
Souvent surnommé le « Roswell russe », cet incroyable événement a fait l'objet d'une enquête
... Vimanas - L'incroyable technologie des dieux Broché
Livre : Livre Vimanas ; les Mahâbhârata ou l'incroyable technologie des dieux de Bianchin,
Fabrice, commander et acheter le livre Vimanas ; les Mahâbhârata.
Noté 4.2/5. Retrouvez Vimanas - L'incroyable technologie des dieux et des millions de livres
en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
Visitez eBay pour une grande sélection de incroyable. Achetez en toute sécurité et . Vimanas L'incroyable technologie des dieux. 21,00 EUR; Achat immédiat.
7 janv. 2016 . Vimanas est un livre de Fabrice Bianchin. (2016). Retrouvez . (2016) Les
mahabharata ou l'incroyable technologie des dieux. 12345678910.
Vimanas - L'incroyable technologie des dieux par Bianchin. Vimanas - L'incroyable
technologie des dieux. Fabrice Bianchin.
1 févr. 2017 . Read More; Télécharger Guerres des Dieux - Guerres des Hommes PDF Ebook
En .. Télécharger Vimanas - L'incroyable technologie des.
Cette technologie nécessitait que Nibiru, leur planète, soit suffisamment proche ... de dieux
pareils à des astronautes dotés d'une technologie incroyable, des as du ... Ces engins
mystérieux nommé des Vimanas étaient propulsés par des.
Il n'y a pas de restes de l'ancienne technologie aérienne Indienne mais des . avec des armes
terribles et possédaient une puissance destructive incroyable. . la guerre entre les dieux qui
conduisaient chacun leur propre chariot flambant.
10 avr. 2014 . Les mayas maitrisaient la technologie de Disneyland des milliers d'années avant
nous !! .. aurait filé aux égyptiens l'incroyable technologie avancée des planeurs en .. Et puis
bon, le fait que beaucoup de civilisations parlent de dieux venus . Narrateur : Le Vymaanika
Shaastra indique que les vimanas.
25 janv. 2013 . L'enquête célèbre le mariage réussi de la haute technologie avec la religion. . de
65 mètres vers le ciel où scintille la coupole du « vimana " (sanctuaire) . Les murs des galeries

et des sanctuaires sont d'une incroyable éloquence. . des dieux et des hommes qui ont déployé
ici tous leurs talents pour leur.
978-2-35185-219-4, Fabrice Bianchin, Vimanas - L'incroyable technologie des dieux. '' 978-235185-220-0, David Fontaine · Merci. Plus près de vous.
11 mai 2013 . Cette vérité est incroyable tout autant que glaçante. Non pas que je ne savais pas
pour Disney, mais c'est surtout concernant les détails de la.
7 janv. 2016 . Découvrez et achetez VIMANAS - L'INCROYABLE TECHNOLOGIE DES
DIEUX - BIANCHIN FABRICE - Temps présent sur www.leslibraires.fr.
Et ceci démontre donc, le fait incroyable que la Terre et toutes les autres planètes ... Mais notre
amie Aurélia, qui est vraiment une bénie des Dieux, nous a envoyé le ... d'astronautique,
qu'aux Indes, on appelaient alors , alors des Vimanas. .. fait alliance avec ces Petits Gris et
consorts , pour profiter de leur technologie.
Surprenant tout de mème:(avoir) disposer(é) d'une technologie si puissante pour deux .. Mais
une autre réalité dépasse peut-être celle que ces faux dieux ont . la mythologie.les liens entre
eux et l'Histoire sont tout simplement incroyable!!! ... comme des faits tangibles et réels
(exemple des "vimanas", parmi d'autres).
31 juil. 2014 . On peut commencer en cherchant dans les légendes des Dieux du Passé des .. 58
millions d'années : cette race a atteint un niveau de technologie ... ont développé une thèse
incroyable qui à première vue, explique la .. Vimana, correspond au “char des dieux” en
sanscrit, dans la culture indienne.
30 mars 2017 . Les nations se battent pour posséder cette technologie. . légendes et mythes
relatifs à la venue, il y a longtemps, de "dieux" sur notre planète. ... Leedskalnin pour
expliquer la construction de son incroyable parc de roche.
Découvrez et achetez VIMANAS - L'INCROYABLE TECHNOLOGIE DES DIEUX BIANCHIN FABRICE - Temps présent sur www.librairie-plumeetfabulettes.fr.
18 mars 2007 . Dans le Mahabharata, on trouve l'histoire du vimana de Salva qui était un . Les
allusions à cette technologie sont légions dans ces ouvrages. . avec des armes terribles et
possédaient une puissance destructive incroyable. . aux humains par des extraterrestres
considérez comme des dieux à l'époque.
Vimanas: des Ovnis dans les manuscrits Le terme vimana signifie véhicule . religions
Hindoues parce qu'elles attribuent des exploits exagérés aux dieux. . Les allusions à cette
technologie sont légions dans ces ouvrages. . avec des armes terribles et possédaient une
puissance destructive incroyable.
LIVRE PARANORMAL Vimanas. Vimanas. Produit d'occasionLivre Paranormal |
L'incroyable technologie des dieux - Fabrice Bianchin - Date de parution.
Click download and save it on your storage device. Let us cultivate the spirit of reading PDF
Vimanas - L'incroyable technologie des dieux ePub with us thanks.
24 sept. 2017 . Vimana, correspond au “char des dieux” en sanscrit, dans la culture . Se
pourrait-il que des extraterrestres munis d'une technologie très.
10 déc. 2016 . . les Neuroesclaves de Paolo Cioni, les vimanas de l'Inde antique, .. Son monde
idéal : monde de technologie de lumière et de . Dans la bible on y lit que Dieu a plongé Adam
dans un profond sommeil, on peut dire les dieux. .. que nous traversons nous avons 2 espaces
d'une puissance incroyable,.
15 avr. 2014 . SORTIE EN LIBRAIRIE EN JANVIER 2016 aux Éditions Le Temps Présent
sous le titre "Vimanas, l'incroyable technologie des dieux" VERSION.
Un journaliste autrichien affirme qu'un antique vimana a été trouvé en . Aussi incroyable que
cela puisse paraître, " avise S. Mueller, " cette voûte n'a . les vimanas , correspond au "char des
dieux" en sanscrit, dans la culture indienne. .. tout ce qui était supérieur à l'être humain (en

taille, en technologie.
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