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Synopsis Books:
David a toujours rÃªvÃ© de devenir un maÃ®tre de la CommunautÃ© des planÃ¨tes (C.P.), un soldat de la paix, qui ira porter assistance aux
populations en dÃ©tresse sur toutes les planÃ¨tes de la CommunautÃ© et mÃªme sur des planÃ¨tes en rÃ©voltes contre elle. Mais, pour cela,
il doit Ãªtre admis Ã Ã‰den, collÃ¨ge terrien de la C.P. et rÃ©ussir la redoutable Ã©preuve d'admission.Le maÃ®tre et guide que David
choisit et qui supervisera son apprentissage Ã Ã‰den, s'il rÃ©ussit son Ã©preuve d'admission, se nomme Greg Ars. Ã€ demi Terrien Ã demi
Darumien, maÃ®tre Arsh est aussi tÃ©lÃ©pathe. On dit de lui qu'il est l'un des maÃ®tres les plus exigeants de tous ceux des diffÃ©rents
collÃ¨ges de la C.P. sur les planÃ¨tes qui en font partie.Quand maÃ®tre Arsh promet au groupe de postulants de David de tout faire pour leur
faire Ã©chouer l'Ã©preuve d'admission, David craint de ne pas pouvoir la rÃ©ussir. Ce livre relate cette Ã©preuve, telle que la vit
David.-----------------------------------------------------------NOTE SUR LA COMMUNAUTÃ‰ DES PLANÃˆTES : Elle est une puissante
collectivitÃ© nÃ©e de la fusion dâ€™organismes humanitaires et dâ€™organisations de sÃ©curitÃ© interplanÃ©taire, mais aussi de
groupements sociaux, Ã©conomiques et culturels de nombreuses planÃ¨tes. Elle dispose sur ces planÃ¨tes de vastes territoires oÃ¹ elle a acquis
le statut dâ€™autoritÃ© souveraine. Sa mission est de mÃªme nature que celle des organismes fondateurs. On la verra, par exemple, porter
assistance aux populations lors de cataclysmes, famines, pandÃ©mies et guerres, lutter contre lâ€™oppression, soutenir les gouvernements et
souvent mÃªme des associations indÃ©pendantes dans la rÃ©alisation de divers projets dâ€™importance (alphabÃ©tisation de vastes
populations, exploration de nouvelles planÃ¨tes, etc.) et, bien sÃ»r, former dans des collÃ¨ges comme Ã‰den jeunes et moins jeunes pour la
rÃ©alisation de toutes ces tÃ¢ches.
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