
“Découvrez toutes les photos de l’événement sur le site www.ixi-groupe.com ”
En exclusivité ...
 

Chaque groupe remet sa construction... 

 
... “Evoluer ensemble” est devenu une réalité 

 ... et découvre
que celle-ci est

en réalité le maillon
d’une oeuvre commune... 
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Des invités venus en nombre pour 
découvrir un autre modèle de société : 
la iXième dimension...

La Géode de la 
Cité des sciences et de 

l’industrie de Paris

Ne manquez pas notre  reportage
photos sur www.ixi-groupe.com

La soiré événement
“évoluer ensemble”

 18 juin 2009 

Numéro   7314
JEUDI    25    JUIN     2009

23ème   Année

SUPPLÉMENT ILLUSTRÉ                                                       5  cent

ABONNEMENT
SIX MOIS    UN AN

SEINE et SEINE-ET-OISE..... 2 Fr.  3 Fr. 50

DEPARTEMENTS...................2 Fr.  4 Fr. 50

ETRANGER..............................2 50  5 Fr. 50

ADMINISTRATION

iXi Groupe
Tour d’Asnières - 4, av. Laurent Cély

92606 Asnières sur Seine - Cedex

On s’abonne sans frais
dans tous les bureaux de poste

xiriL’él



Les invités pénètrent dans la 
iXième dimension

“Seuls vous ne pouvez rien, chaque groupe détient un 
élément  spécifique, nécessaire à la réalisation d’une 
construction. Aucune réalisation ne peut être solide 
sans au moins 20 éléments différents.” 

Mac Trégor déclare :

Le jeune Mac Trégor est préhistorien et 
spécialiste de la géologie du quaternaire au 
Muséum d’histoires naturelles. Le professeur, 
amateur de vieux livres, vient d’acheter un 
manuscrit original écrit au XVème siècle. Il y 
découvre un parchemin codé rédigé en carac-
tères runiques, mélangés d’étranges X. 

La traduction de ce pictogramme révèle qu’il 
s’agit du message d’un alchimiste et mathé-
maticien de renom. Celui-ci a découvert le 
passage permettant de rejoindre le peuple Galixien, 
société hautement avancée sur le plan technologique 
et humain.

Mac Trégor, enthousiaste et idéaliste, pense qu’un 
autre modèle de société est possible. Il entreprend de 
convaincre un groupe de scientifiques de le suivre 
dans cette fabuleuse aventure. Il leur propose de le 
rejoindre dans son laboratoire. Aussitôt, un petit 
nombre de scientifiques, humanistes et philosophes  
courageux s’élancent dans la quête des valeurs et des 
richesses que cette civilisation garde secrètes. Des 
trésors enfouis les attendent,  mais également un autre 
minerai, une  pierre d’énergie  extraordinaire, 
régénératrice, facilitant toutes les entreprises de ceux 
qui la détiennent. Nombreux sont ceux qui veulent 
cette précieuse énergie. 

Le chemin sera difficile et parait insurmontable. Mais 
c’est sans compter sur la ténacité de Mac Trégor qui 
vient de trouver le moyen de nous conduire auprès de 
GALiXiA…

Mac Trégor révèle la
découverte d’un 
parchemin codé 
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Les invités, pris de 
frénésie, remplissent 
leur mission pendant 
que la fête bat son 
plein
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