MANUEL POUR
LA TELEPORTATION
ou
comment se transporter d’un point à un autre sans passer par des points intermédiaires

«La seule façon de découvrir les limites du possible,
c’est de s’aventurer un peu au-delà, dans l’impossible.»
Arthur Charles Clarke

L’équipe
de
chercheurs à l’origine
du
décryptage
du
«code centauri». (De
gauche
à
droite),
Nini Bouillot, cryptologue,
Venance
Curnier, astrophysicien, Alma Fortoul,
mathématicienne.
Proxima du Centaure

En 1915, des scientifiques interceptent un message en provenance de proxima du Centaure,
système stellaire (ensemble d’étoiles et de planètes) le plus proche du système solaire
Après cinq années de travail, une équipe de chercheurs réussit à cracker
le code du message extraterrestre: un manuel pour la téléportation
à destination des Terriens.
voici ce que contient le message.

desir de voyager en un
point defini
une odeur, un parfum
specifique de l' endroit ou l' on
souhaite se teleporter
un son, une musicalite du lieu
desire.
Si l' endroit est encore mysterieux
pour le futur voyageur alors il
doit
imaginer les parfums et les sons en
visualisant mentalement le lieu de
destination

C’est à toi maintenant Fripon Terrien de t’entraîner à te téléporter vers la destination
de ton choix (plutôt pas mal de maîtriser cette technique quand on s’ennuie en classe !)
Pour cela, suis attentivement le procédé indiqué par nos trois scientifiques.
Tu devras respecter les deux points indispensables à une téléportation réussie !
Alors choisis ta destination: Dessine ou colle la photo du lieu de ton rêve puis imagine
les sons que tu pourrais entendre et les parfums que tu pourrais sentir
inscris à coté de ta photo ou de ton dessin ces indications qui vont te permettre de
réaliser ta téléportation!
bon voyage fripon terrien!

si tu veux te téléporter
sur Mars

ÉCOUTE LES SONS DE LA PLANÈTE MARS
https://soundcloud.com/nasa/sets/sounds-from-mars

SENS LES
PARFUMS DE
L’ARGILE ET
DU SABLE

parfums

sonorites

