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1.3in.Babylone, Msopotamie, 482 avant J. C. : Les armes Perses de Xerxs assigent depuis dix-neuf
mois la ville rvolte et campent dans les palmeraies entourant les murailles infranchissables. Par
amour pour sa femme et son fils rests dans Babylone, Zopyre, gnral Perse, labore une ruse qui met
fin au sige et donne la victoire son roi. Quelques mois plus tard, sa femme Antna est atteinte dune
septicmie. Ils choisissent de mourir ensemble pour se rincarner. Ils emportent avec eux le secret du
gigun, le talisman magique conserv au dernier tage de la ziggourat de Babylone. Sydney, Australie,
13 juillet 2010 : Stephen Carver dcouvre une ancienne lgende dans un mystrieux manuscrit et part
grce ses prceptes la recherche dune lumire intrieure. Mais il accde la mmoire de vies enfouies en lui
qui vont tenter de prendre possession de son esprit pour renatre. Aurore, jeune archologue
talentueuse et spcialiste de la Msopotamie, ainsi que le professeur Stanton, ethnologue la retraite,
vont laider se battre pour rester en vie. Mais quel but poursuivent-ils rellement Quel lien existe-t-il
entre eux et des uvres dart drobes dans des conditions mystrieuses que linspecteur...
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ReviewsReviews

An extremely wonderful book with lucid and perfect information. It is one of the most awesome publication i have read. Your life period will probably be
enhance the instant you total looking at this pdf.
-- Prof. Dan Windler MD-- Prof. Dan Windler MD

It is really an amazing publication i actually have at any time read. It is really simplistic but unexpected situations inside the 50 percent of your pdf. Its
been written in an exceptionally simple way in fact it is just right a er i finished reading this ebook where actually transformed me, alter the way i really
believe.
-- Dr. Celestino Spinka III-- Dr. Celestino Spinka III
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