
 

Chers Amis, 

Cette liste de livres apportera à mes lecteurs, des 

informations uniques sur l'histoire réelle du développement 

des Sciences Humaines, dans le monde, sur les points de vue 

Historique, Mythologique, Spirituel et Esotérique. 

L’exposition de ces informations permettra à mes lecteurs de 

voir notre monde, son actualité et son histoire, avec une 

solution de rechange et un point de vue 

inhabituel. Les recherches sur ce vaste sujet ont permis à 

de nombreux Chercheurs, Historiens et Auteurs 

Professionnels, d'évaluer les explications plausibles 

sur de nombreux anciens et actuels enjeux, conflits et 

anomalies historiques. 

Mon opinion de Chercheur émane d'un examen 

approfondi de l'information présentée dans le présent 

document puisque mes recherches ont pour effet d'éclairer 

mes lecteurs sur plusieurs niveaux de 

conscience, à condition qu’ils en aient le potentiel. Un 

changement important de la compréhension de la réalité 

conventionnelle actuelle de mes lecteurs peut avoir lieu et 

est vivement encouragée. 
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Plus important encore, l'effet de ces informations va 

réveiller l'individu quant à la véritable direction vers laquelle 

notre monde se dirige rapidement.  

Il est extrêmement important pour l' humanité 

et en particulier les personnes vivant dans ce monde 

gangréné par un système Politico-Social représenté par le 

modèle Occidental, de se réveiller enfin et de devenir 

pleinement conscient et attentif à la négative et tyrannique 

orientation ainsi qu’à l'avenir Fasciste, Sioniste, Dictatorial et 

dangereux que prend notre monde. 

Profitez du voyage, 



 

1) « The Gods of Eden » par William Bramely: William 

Bramely fait partie des « poids lourds » en tant que 

Chercheur et Historien. Il lui a fallu 7 ans pour achever 

la recherche et la rédaction de ce livre qui représente un 

aperçu historique de l'histoire de l’humanité, des temps 

anciens à nos jours, exprimée dans un format totalement 

impartial et non conventionnel. 

2) « Genesis Revisited » par Zacharia Sitchin: Zacharia Sitchin 

est un Chercheur connu de l'Histoire Ancienne. Il a grandi en 

Palestine et est un Traducteur respecté de l’Hébreu et 

d'autres Langues Apparentées ainsi que de l'Ancien 

Testament dans sa Version en Ancien Hébreu. 

3) « The Wars of Gods and Men » par Zacharia Sitchin. 

4) « The Cosmic Code » par Zacharia Sitchin. 

5) « Flying Serpents and Dragons »: l'histoire du passé 

Reptilien de l’Humanité, par R.A. Boulay. 

6) « The Biggest Secret »: par David Icke (un livre 

incroyable dont les informations sont indéniables): David Icke 

a été vu sur «History Channel». Il a 

donné des Conférences à travers le monde et est considéré 

comme extrêmement controversé. 
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7) « Children of the Matrix » par David Icke: tous les gens 

que j’ai rencontré en Angleterre prétendent que David Icke 

est dans l’erreur alors que la majorité d’entre elles n’a jamais 

lu un seul de ses livres. Ils acceptent simplement ce que les 

médias traditionnels leur racontent. 

8) « W.T.C.: An Investigative Analysis of the World Trade 

Center Fiasco » par David Icke: ce livre va en enrager plus 

d’un et vous faire accepter la réalité du Fiasco du 11 

Septembre 2001. 

9) « And the Truth shall set you free » par David Icke. 

10) « The Global Conspiracy and how to end it now » par 

David Icke: ce livre bien écrit et présenté, a été publié il y a 2 

ans et résume tous les travaux antérieurs de David Icke. 

11) « Nothing in this book is true but it is exactly how things 

are » par Bob Friesel: ce livre représente le manuel 

d'exploitation pour « le pourquoi et le comment » des biens 

immobiliers et des mécanismes de travail de l'univers. Cet 

auteur génial ne possède même pas un ordinateur. Sa 

science, si elle est perçue avec un esprit impartial, est capable 

d’élever le lecteur à un niveau de conscience supérieur. 

12) « The Illuminati Bloodlines » par Fritz Springmeier: 

tout au long de l'histoire de l'humanité, la Franc-Maçonnerie 

contrôle les événements historiques. Les Dirigeants Politiques 

et les Familles Illuminati qui siègent au sommet de la 

pyramide de décision, tirent les ficelles à l’ombre, par des 

manipulations visant un endoctrinement progressif, orientant 

vers un Gouvernement Mondial et, un Système Bancaire et 

une Armée Uniques. 



13) « The Christ Conspiracy; the Greatest Story ever sold » 

(Adventures Unlimited, Kepton, Illinois) par Archaya S.: ce 

Savant aux multiple Doctorats est un brillant Chercheur, 

Historien et Auteur. Sa thèse va à l'encontre de l'histoire de 

base. Ce livre particulièrement bien documenté et présenté, 

remet en question tout ce que vous aviez toujours appris 

à l’école ainsi que tout au long de votre éducation religieuse. 

14) « The Suns of God » par Archaya S.: je viens de 

terminer la lecture de ce livre et suis presque convaincu que 

Bouddha et Krishna étaient des personnages Astro-

Mythologiques et non historiques. J’ai commencé une 

recherche comparative de certains documents sur ce sujet. 

Quel sera votre opinion après les preuves auxquelles vous 

serez confrontés? 

15) «Behold the Pale Horse » par William Morton Cooper: 

cet Auteur est très crédible. Sa vie et son combat sont 

étonnants. C’est un véritable Patriote de l’Amérique 

qui a travaillé comme Officier à l’U.S. Naval Intelligence. 

16) « Rule by Secrecy », célèbre Best-seller, par Jim Marrs: 

Jim Marrs est un Chercheur et Auteur accompli. Ses livres 

sont très solidaires de ceux d’autres auteurs tels que David 

Icke, Richard Hoagland et William Bramely. 

17) « Alien Agenda » par Jim Marrs: le titre parle de lui-

même. 

18) « Crossfire by Jim Marrs »: une analyse d’enquête 

impartiale sur l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy. Si vous 

voulez savoir ce qui est vraiment arrivé, alors lisez ce livre. 



19) « The Active Side of Infinity » de Carlos Castaneda, 

auteur de « The Teachings of Don Juan »: les perspectives 

et les interprétations de la réalité vues par un Shaman 

Mexicain. Ce livre représente les histoires de Shamans dans le 

monde entier. Il existait un ordre du jour actif, pour traquer et 

assassiner tous les Shamans existants à travers le monde, afin 

de garder la vraie réalité de la connaissance ésotérique du 

Monde Antique, cachée à l’humanité moderne. 

20) « The Rise of The Fourth Reich » par Jim Marrs: son 

dernier livre, paru en 2009. Il expose le National-Socialisme 

et le Nazisme de la Seconde Guerre Mondiale, qui n’est 

jamais mort. Il renaît en Europe où il est prêt à 

prendre le pouvoir. 

21) « Mass Control: Engineering Human Consciousness » par 

Jim Keith: ce livre expose minutieusement les plans secrets 

pour contrôler la conscience du monde tel que décrit dans le 

livre classique "1984", de George Orwell. 

22) « Lost Secrets of the Sacred Ark » par Laurence Gardner: 

étonnantes révélations sur la puissance de l’or. Tout 

simplement incroyable. Il s’agit d’énergie libre et perpétuelle, 

de Téléportation de la matière vivante, à la Star Trek. C’est 

déjà théoriquement possible et bientôt physiquement 

possible grâce à la compréhension des mystères de l’Alchimie 

et des propriétés supraconductrices de l’Or Mono Atomique. 

La possibilité de créer de l’or mono atomique a rendu le Roi 

Salomon riche au-delà de toute espérance. Cette histoire 

biblique racontée d’une manière libre et impartiale est 

fascinante. 



23) « The Grail Kings » par Laurence Gardner: trace la lignée 

généalogique de l’humanité, de la conception du « Jardin 

d'Eden » à l' avenir. Laurence Gardner est un Chercheur 

respecté dans le monde entier et reste très conservateur 

dans son approche historique. Il prouve que les Annunaki 

sont d’un autre monde et d’une autre dimension. Il a la 

réputation professionnelle de savoir qui les Annunaki sont 

vraiment. D’autre part, David Icke nous emmène là où les 

preuves conduisent. Les Annunaki sont une Race Reptilienne 

en partie responsable de la mise au point de l'évolution 

génétique de l'espèce humaine. 

24) « Dark Mission » par Richard Hoagland: ce livre présente 

une excellente analyse de ce qui a réellement eu lieu 

à la N.A.S.A. depuis sa création jusqu'à nos jours. Le lecteur 

sera totalement transformé une fois ce livre terminé et son 

contenu compris. Cette information vous séduira. Richard 

Hoagland est un Astrophysicien et ancien Conseiller 

Scientifique de C.B.S. 

25) « The Monuments on Mars » par Richard Hoagland: 

informations révélant des photos et une preuve de l'existence 

de la vie Extra-terrestre dans notre Système Solaire. Richard 

Hoagland met sa réputation en jeu, en exposant ces 

informations que la N.A.S.A. a délibérément caché au public 

pendant de nombreuses années. 



26) « Voyagers, Volume 1 » par Ashayana Dean. 

27) « Voyagers, Volume 2 » par Ashayana Dean: ces 2 livres 

présentent la connaissance sacrée de la « R.R.T. Technology », 

utilisée par Essene « Jésus Christ », le Roi Arthur et les 

Chevaliers de la Table ronde, les Cathari, les Druides 

Celtiques, les Incas, les Egyptiens et les Maharadjahs. Elle 

détient la clé de notre passé, de notre présent et de notre 

futur. L’humanité peut commencer à utiliser ces secrets 

antiques pour se libérer. Les informations contenues dans 

cette série de livres sont canalisées par Ashayana Dean. Cette 

étonnante collection représente une idée précise de l'histoire 

et du futur de l’Univers, de notre Planète et des Espèces. 

28) « American Conspiracies, Lies and more Dirty Lies that 

the Government tells us » par Jesse Ventura et Dick Russell 

(publié le 10 Mars 2010): Jesse Ventura expose les sales 

mensonges du gouvernement. Jesse Ventura et Dick Russell 

démontent magistralement les grands événements 

(conspirations et assassinats) qui ont eu lieu aux U.S.A., 

d'Abraham Lincoln à Martin Luther King, John Fitzgerald 

Kennedy, le 11 Septembre 2001 et les élections 

présidentielles truquées pour George Walker Bush. Ce livre 

est basé sur une documentation complète. Il confirme et 

soutient les recherches présentées par d’autres chercheurs 

remarquables tels que David Icke, Ales Jones, Richard 

Hoagland, Jim et Tax Marrs et beaucoup d’autres. 



29) « Human Race - Get off your knees » par David Icke: ceci 

est le dernier livre de David Icke et il est 

révolutionnaire. David Icke y résume ses recherches 

cumulées au cours des 20 dernières années, dans ce nouveau 

livre et partage ses connaissances personnelles 

avec d’étonnantes nouvelles informations. Comme par le 

passé, David Icke est en avance sur son temps avec ces 

informations que la plupart des gens ont du mal à accepter ce 

qui est pourtant placé devant leurs yeux. Vous ne serez plus 

la même personne que vous étiez avant de lire et 

comprendre ce livre. La réalité de ses informations si 

sollicitées, vous rendra libres. 

 



{Aperçu des Livres disparus} 

 

30) Necessary Illusions: Thought Control in Democratic 

Societies par Noam Chomsky (Pluto Press, 1989) 

31) The Anti-Gravity Handbook par David Hatcher Childress 

(Adventures Unlimited Press, 1993) 

32) Forbidden Archaeology: The Hidden History of the 

Human Race (Bhaktivedanta Book Trust, 2 e édition, 1993) 

33) Worship of the Serpent par John Bathurst Deane 

(BiblioBazaar, 2009, première publication en 1933) 

34) Seeds of Destruction: The Hidden Agenda of Genetic 

Manipulation par William F. Engdahl (Global Research, 2007) 

35) Zionism: The Real Enemy of the Jews par Alan Hart 

(Focus World Publishing, 2007) 

36) The Social Order of Tomorrow par Otto Van Habsbourgs 

(Wolff, 1958) 

37) Brave New World par Aldous Huxley (Classics Vintage 

2007, première publication en 1932) 

38) 1984 par George Orwell: cet ouvrage classique publié en 

1931, prédit le Nouvel Ordre Mondial qui prendra forme plus 

tard. Membre initié de la « Fabian Society » avec Aldous 

Huxley, George Orwell y était très précis sur ce que le monde 

deviendrait dans 50 ans. 

39) Hyperspace: A Scientific Odyssey through Parallel 

Universes, Time Warps and the Tenth Dimension par le Dr. 

Michio Kaku (Oxford University Press, New Edition, 1995) 



40) Who built the Moon par Christopher Knight et Alan 

Butler (Watkins, 2007): si l’on étudie le Cosmos et surtout 

notre système solaire local, les travaux d'Einstein, Carl Sagan, 

Richard Hoagland, Velikovsky et les écrits de Sitchin, il devient 

évident que le corps planétaire connu comme la Lune n'a pas 

de sens. Il ne correspond à rien. Il semble être creux, 

semblable à Phobos, la lune de la Planète Mars. Voir les sites 

de recherche sur Internet afin de maintenir son esprit ouvert. 

41) The Thirteenth Tribe par Arthur Koestler (Random House, 

1999) 

42) The Labyrinth of Time: Introducing the Universe par 

Michael Lockwood (Clarendon Press, 2007) 

43) How We Were Made: A Book of Revelations Made par 

William Neil (Oracle Books, 2003) 

44) The Murder of Reality par Pierre Sabak (2009, 

www.pieresabak.com): ce livre est la clé pour comprendre la 

méthodologie secrète et insidieuse 

utilisée à travers l’histoire, pour piéger le cerveau humain par 

un lavage de cerveau et un contrôle de l’état d'esprit. Il a 

fallu 7 ans à l’auteur pour le rédiger. 

45) The Dragons of Eden: Speculations on the Origins of 

Human Intelligence par Carl Sagan (Ballantine Books Inc., 

réimprimé en 1992): Carl Sagan était un Cosmologue 

brillant. Il a collaboré et publié plus de 20 livres et 600 articles 

scientifiques. Alors qu’il était en très bonne santé, 

il a contracté mystérieusement une forme rare de Leucémie 

qui l’emporta à 62 ans. Ce livre de vérités et d’histoire a été 

exposé à  la Mainstream Academia and Science. 



46) The Invention of the Jewish People par le Professeur 

Schlomé Sand (Verso, 2009) 

47) The Mythic Past: Biblical Archaeology and the Myth of 

Israel par Thomas Thompson (Basic Books, 2000) 

48) Blue Blood, True Blood: Conflict and Création par 

Stewart Swerdlow: ce livre est une information de première 

main, émanant d'un individu victime du Projet 

Montauk. Steward Swerdlow survécu à cette terrible épreuve 

comme un captif pendant plusieurs années, d’un sombre 

programme du gouvernement. 

49) The Curse of Ignorance, a History of Mankind par Arthur 

Findlay (Siege Publishing Company, Londres, première édition 

en 1947, Volumes I et II). 

50) Remember Who you are, Where you are and Where you 

come from par David Icke: ce dernier livre de David Icke se 

fonde sur ses travaux de recherche en cours et vous emmène 

encore plus loin. 



 

http://www.ae911truth.org  

(Architects and Engineers for 9/11 Truth) 

http://www.alexjones.com  

(Alex Jones est connu et respecté dans le monde entier pour 

son exposition de la vérité) 

http://www.prisonplanet.com  

(Un autre site d’Alex Jones) 

http://www.rense.com  

(Un autre grand site d’Information Alternative) 

http://www.davidicke.com/index.htm  

(David Icke explique la réalité cachée) 

http://enterprizemission.com  

(Richard Hoagland expose le programme Nazi exécuté par la 

N.A.S.A. sur Mars) 

http://www.jesseventura.com  

(Ancien Gouverneur du Minnesota, Jesse Ventura a écrit 4 

livres très controversés) 

Sites Internet Alternatifs 



http://www.civilizationone.com http://www.strike-the-

root.com/51/herman/herman16.html 

http://www.911inplanesite.com/newyorkmagazine.htm  

(les photographies sur ce site sont très révélatrices) 

http://www.freemasonrywatch.org/lincoln.html 

http://www.greatdreams.com/2012.htm 

http://www.freedomdomain.com/skullbones.html 

(Expose les Sociétés Secrètes et la Franc-Maçonnerie) 

http://www.cuttingedge.org/news/n1314.cfm 

http://www.mt.net/watcher/bohemiangrove.html 

(Où les Illuminatis se Rencontrent, Planifient et Pratiquent 

l'Occultisme) 

http://www.conspiracyarchive.com/NWO/Illuminati.htm  

(Archives de Recherches) 

http://www.theforbiddenknowledge.com/hardtruth/govern

mentconindex.htm  

(Archives de Recherches) 

http://www.texemarrs.com/061997/HELI.HTM 

(Jim Marrs et Tex Marrs) 

http://www.ufodisclosure.com/blog/conversations-with-

drsteven-greer/52/ 

http://alienanthropology.blogspot.com/2010/11/how-moon-

matrix-was-built.html 



http://www.youtube.com/watch?v=ZZfJzsp8DLc&feature=rel

ated  

(Dr Bill Deagle – à voir absolument. Visiter son Site et écouter 

son Intervention Radio sur You Tube) 

http://www.youtube.com/results?search_query=Apollo+18Se

cret+Moon+Base&aq=f  

(Apollo 18, 19 et 20 - ???) 

http://www.exopolitics.com 

http://www.examiner.com/exopolitics-in-seattle/andromeda-

council-transformationto-a-4th-dimensional-earth-

life#ixzz1ZaEpZ4hL 


