Voici la présentation de l’ouvrage « de la gnose au transhumanisme », fruit de cinq
années de recherche passionnée sur les principales causes de la décadence du monde
contemporain.
« Qu’est-ce que la Gnose, le Transhumanisme et comment remédier à ces terribles
maux ? Cet ouvrage essaye de répondre à ces trois questions fondamentales à
travers cinq parties distinctes et complémentaires.
La première retrace l’histoire de France jusqu’au 20e siècle, en insistant sur les
causes de divisions engendrées par la Gnose au fil du temps, à travers des textes
anciens et des témoignages historiques relatifs à certaines époques capitales.
La deuxième aborde la problématique du Transhumanisme en dévoilant son
véritable visage grâce à des faits contemporains en lien avec les géants du web
également surnommés GAFA.
La troisième apporte un éclairage nouveau, à travers des textes et contes
originaux, en donnant des outils pratiques qui permettent de détecter et de
comprendre les enjeux de différentes hérésies contemporaines.
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La quatrième propose une réflexion chrétienne approfondie sur les
problématiques majeures de notre antique nation, dans l’optique de la renouveler
selon les commandements de Jésus-Christ en s’appuyant également sur les
recommandations des plus grands saints qui ont contribué à Son œuvre salvatrice.
Enfin, la dernière partie vient compléter l’ouvrage grâce à des contes chrétiens
originaux qui permettent de méditer sur les questions cruciales du Bien et du Mal
ainsi que sur leurs conséquences.
Le lecteur découvrira, non seulement, un ouvrage d’analyse qui essaye d’apporter,
selon le dogme catholique traditionnel, des solutions concrètes aux problèmes
contemporains, mais également une œuvre composée de textes méditatifs et de
contes anticipatifs qui sont le fruit de cinq années de travail.
L’auteur, qui travaille dans le milieu social, est informaticien spécialisé dans le
domaine des logiciels libres depuis plus de quinze années. »
Lien vers le sommaire complet de
l’ouvrage :https://lafrancechretienne.files.wordpress.com/2018/02/de-la-gnose-autranshumanisme-editions-areopage-sommaire.pdf
Ouvrage au format papier : https://www.amazon.fr/Gnose-Transhumanisme-J
%C3%A9sus-Christ-perspectives-chr%C3%A9tiennes/dp/1984967215/ref=sr_1_1?
ie=UTF8&qid=1518944707&sr=81&keywords=de+la+gnose+au+transhumanisme&dpID=51mzhj6FBmL&preST=_SY
344_BO1,204,203,200_QL70_&dpSrc=srch
Ouvrage au format numérique : https://www.amazon.fr/Gnose-auTranshumanisme-St%C3%A9phane-B-ebook/dp/B079W22WM1/ref=sr_1_2?
s=books&ie=UTF8&qid=1518956359&sr=12&keywords=de+la+gnose+au+transhumanisme
Lien court vers le format papier : http://urlz.fr/6ABY
Lien court vers le format numérique : http://urlz.fr/6ADG
Conférence donnée suite à la sortie du livre : https://www.youtube.com/watch?
v=kEkqyhHWaUI
Site de l’éditeur : https://www.cercleareopage.org/
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