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hierry Mouelle II est un homme de culture. Grand voyageur
et humaniste, journaliste, banquier, puis consultant-expert
en management stratégique, il continue d’explorer les secrets
de l’Égypte ancienne, convaincu que la solution à l’équilibre
humain en Afrique et dans le monde peut y trouver une source
aussi pertinente que salvatrice. Il vit à Paris.

Thierry Mouelle II

La Porte Secrète du Pharaon

Renvoyé sur terre par les Absents pour savoir ce qu’étaient
devenus leurs descendants, Pharaon RaMesSaSou (Ramsès
II) ne pensait pas renaître en plein cœur de la Guerre froide.
L’humanité est au bord de l’implosion. Les seules armes mises à
sa disposition pour empêcher cette catastrophe sont les Codes de
la Renaissance humaine créés par le Dieu Ptah et protégés dans
quatre lieux sacrés : le Lac Primordial, les Canaux essentiels, le
Lac Intérieur et la Montagne du Faucon d’Or.
Le chemin pour les atteindre passe par une porte dissimulée
dans un obélisque désormais dressé place de la Concorde, à
Paris. Mais en s’ouvrant celle-ci déclenchera une série de
calamités. À moins que Pharaon n’offre sa propre vie comme
clé de passage, s’entoure d’âmes pures, délègue des tâches,
rites et rituels précis, et assimile le Livre des Saisons.
Quel sera son choix ? Les dieux l’approuveront-ils ?
Anubis est déjà hostile. Pour ce Dieu de l’au-delà, Ptah a choisi
son peuple. Il n’est pas extensible. L’opposition sera rude. La
bataille, épique. Quelle logique l’emportera ?
La Porte secrète du Pharaon fait éclater la frontière entre l’Ici
et l’Ailleurs, le vivant et l’au-delà. Les corps et les lieux s’y
transforment au gré des enjeux, la magie les libère de toute
contrainte d’identité figée. Comme un ultime rempart offert à
l’Homme pour la survie de l’être.
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