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Et si l’homme se trouvait confronté à l’apparition d’un homme
d’une espèce nouvelle et supérieure ? Et si l’apparition de
cette nouvelle espèce de l’être humain n’était pas issue de
l’évolution naturelle ?
L’homme de Neandertal a disparu après l’apparition de
l’Homo Sapiens Sapiens. Et si l’histoire se répétait ?
Un thriller haletant, dont chaque épisode vous rivera à votre
fauteuil !
Yumington, 2075. Après avoir reçu un mystérieux coup de
téléphone, un riche trader de Yumington voit sa peau se
changer en pierre. Il meurt peu après l’arrivée de Garibor
Coont sur les lieux. Bientôt, un autre trader est victime de cette même maladie. Coont va devoir
résoudre ce mystère avant que cette épidémie ne se propage dans Yumington. Coont découvre qu’il
n’est pas tout à fait étranger à cette série de crimes.
Yumington : une ville imaginaire, lieu de réalités diffractées.
Yumington est l’axis mundi d’un univers transmedia à la frontière du fantastique et de l’anticipation
sociale. Ce terrain de réalités diffractées est le théâtre d’expérimentations narratives qui mêlent
réalité et fiction. Jeff Balek n’est-il d’ailleurs pas lui-même l’un des personnages de cette fresque
imaginaire ? Ce projet, prévu pour se déployer sur dix ans, est devenu une référence en matière de
narration transmedia.
Le Rêve Oméga, une nouvelle saison à Yumington.
Situé dans une société transhumaniste et paranoïaque, le Rêve Omega s’interroge sur le
développement des objets qui à court terme vont transformer l’homme au point qu’il pourra prendre
en main sa propre évolution.
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eBook PDF/ePub/Mobi/Mp3/Txt, The regular type of help documentation is really a hard copy
manual that's printed, nicely bound, and functional. Itoperates as a reference manual - skim the TOC
or index, get the page, and stick to the directions detail by detail.The challenge using these sorts of
documents is the fact that user manuals can often become jumbled and hard tounderstand. And in
order to fix this problem, writers can try and employ things i call "go over here" ways tominimize the
wordiness and simplify this content. I've found this approach to be extremely ineffective most of
thetime. Why? Because peaux de pierre - le rêve oméga - Épisode 2 are considered unsuitable to
get flippedthrough ten times for just one task. That is what online assistance is for.
If you realise your peaux de pierre - le rêve oméga - Épisode 2 so overwhelming, you are able to go
aheadand take instructions or guides in the manual individually. Select a special feature you wish to
give attention to,browse the manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is
hinting to complete. Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different
cool feature til you have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by
doing this assists you to learn everything concerning your digitalproduct the best and most
convenient way. By ignoring your digital product manual and not reading it, you limityourself in
taking advantage of your product's features. When you have lost your owner's manual, look at
productInstructions for downloadable manuals in PDF
peaux de pierre - le rêve oméga - Épisode 2 are a good way to achieve details about operating
certainproducts. Many products that you buy can be obtained using instruction manuals. These user
guides are clearlybuilt to give step-by-step information about how you ought to go ahead in
operating certain equipments. Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments.
Should you loose your best guide or even the productwould not provide an instructions, you can
easily obtain one on the net. You can search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible
to work with google to browse through the available user guide and find the mainone you'll need. On
the net, you'll be able to discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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