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Retour Des Extraterrestres Sur Terre En 2022
Une rose près de Jésus ? Incongrue ? N'est-elle pas le symbole de la connaissance ? Jésus prétendait qu'il dispensait l'authentique
connaissance divine et se disait divin. L'auteur puise à diverses connaissances humaines pour examiner les actes de Jésus vus par Jean, un
personnage clé du tétramorphe. Quel condensé de paranormal, le rabbi Jésus, thaumaturge même à distance, même à ressusciter les morts
; affranchi des lois physiques, même un tantinet alchimiste, obéi des forces naturelles et des démons, réconforté par un ange ; clonant avec
un rien ; lisant dans les pensées, le passé et l'avenir, y compris le sien sans rien faire pour s'y soustraire. Après sa mort on a raconté qu'il se
montrait vivant, qu'il faisait toucher ses plaies ouvertes, et, mangeait comme tout un chacun, et qu'il apparaissait et qu'il disparaissait à
volonté. Dans ces conditions peut-on éluder l'annonce aux disciples de son retour à la fin des temps ?
The Academy is a prestigious international institution for the study and teaching of Public and Private International Law and related subjects.
The work of the Hague Academy receives the support and recognition of the UN. Its purpose is to encourage a thorough and impartial
examination of the problems arising from international relations in the field of law. The courses deal with the theoretical and practical aspects
of the subject, including legislation and case law. All courses at the Academy are, in principle, published in the language in which they were
delivered in the "Collected Courses of the Hague Academy of International Law .
Les Zôs se préparent une fois de plus à quitter la planète Akoua pour aller muer sur la planète Mûta. Jojo mijote une fois de plus un plan pour
se rendre sur la magnifique planète bleue, où elle pourrait revoir son amie Émilie. Contre toute attente, le chef des Zôs accepte le
détournement de vaisseaux vers la Terre. Une fois sur place, les Zôs constatent la pollution des océans. Grâce à leurs nanorobots, ils sont à
même de décontaminer les eaux ...
Pourquoi avoir conçu ce livre vers la jeunesse: pour faire suite à '' Jeunesse ne vous laissez pas diabêtiser '' Celui-ci n'a pas eu l'impact
désiré alors je persiste et je signe ma lutte contre le diabète, avec la parution de ce dernier ouvrage. Je me tourne vers ce couple enfantsparents qui a la clé pour réussir là où j'ai échoué, par inadvertance, négligence ou paresse. J'en supporte (je subis) les conséquences de
cette ânerie au quotidien, alors si vous ne voulez pas devenir partenaire-tributaire de DIABETUS pour vos années à venir, il faut vous
informer pour prendre les bonnes décisions. La vie est dans votre avenir. Amitiés à tous.
Dès la naissance du cinématographe, l’extraterrestre s’impose comme un sujet d’inspiration propice à la découverte de créatures étranges
et à l’exploration de contrées exotiques lointaines. Lorsque Georges Méliès réalise en 1902 Le Voyage dans la Lune, mettant en scène les
“Sélénites”, des aliens loufoques, il rencontre un succès immédiat. Sans le savoir, le cinéaste magicien vient de s’improviser précurseur
d’un genre qui, cent quinze ans plus tard, étonne et émerveille toujours. Grand ou petit, hostile ou amical, humanoïde ou polymorphe, réalisé
en animatronique ou en images de synthèse, parfois à l’aspect humain, le visiteur de l’espace est devenu une figure incontournable du
septième art. Capable de s’adapter à tous les genres filmiques et également à toutes les époques, il surprend et intrigue constamment.
Porteur de message universel, ou monstre sans âme à la conquête du monde, il agit comme un formidable révélateur sociétal et individuel.
L’extraterrestre met en avant les comportements de l’homme quand il se confronte au « différent » et dévoile en même temps les sentiments
intimes et les peurs profondes qui sommeillent en chacun de nous. Préface d'Alain Schlockoff Table des matières Préface Préambule 1.
Premiers voyages Si loin, si proche De la Terre à la Lune Ovnis cinématographiques 2. La main de Dieu Croyance et mysticisme
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Existentialisme Disparition et altérité Les secrets des pyramides 3. Les invasions barbares : du blob à l’humanoïde Souvenirs des Cosses, la
théorie du grand remplacement Les monstres attaquent, la catharcis à son apogée La saga Alien Militarisme et guerre totale Aliens en folie,
le rôle de la comédie Abduction, l’aliénation primitive 4. L’avènement des super-héros Superman et le golem Superman prend son envol : la
tétralogie, naissance d’une légende La tétralogie (suite) : Superman le retour Superman l’indestructible Les supér-héros passent à l’action
Les antihéros contre-attaquent 5. Fables humanistes Anta odeli uta Tombé du ciel Contacts fraternels Téléphone maison Fly me to the Moon
Question d’intégration 6. Space opera Naissance d’un genre à part entière Enjeux galactiques Art transgressif 7. Les aliens s’animent
Insolents précurseurs Vers l’infini et au-delà Conclusion Index
Vous avez gagné! Félicitations à vous! Oui, vous, qui tenez ce livre entre vos mains! À titre d’être vivant, vous êtes un privilégié de
l’évolution. Mais comment? Par la sélection naturelle, évidemment. Tout le monde croit connaître la théorie de l’évolution, mais la connaîton vraiment? Pourtant, la théorie de l’évolution devrait faire partie intégrante de la culture générale. Inscrit à un cours d’initiation à la théorie
de l’évolution, le journaliste Mathieu-Robert Sauvé a eu, dès les premières leçons, l’idée de produire, avec la collaboration des professeurs
Jacques Brisson, Bernard Angers et François-Joseph Lapointe, un livre destiné aux non-spécialistes. Sous-tendant sa motivation, l’idée
toute simple que la science de l’évolution devrait pouvoir se résumer facilement, comme on devrait savoir résumer les principales dates de
l’histoire ou les grands écrivains et artistes de notre civilisation. Et il a réussi. Survivre ! La science de l’évolution en un clin d’œil se lit
comme un roman, une saga qui est la nôtre et dont nous sommes sortis gagnants ! Journaliste depuis 1988, MATHIEU-ROBERT SAUVÉ a
publié plusieurs centaines d’articles dans une vingtaine de publications québécoises, dont L’actualité. Il est l’auteur de cinq essais et cinq
biographies et a collaboré à plusieurs ouvrages collectifs. Ses articles et livres lui ont valu une vingtaine de prix individuels, dont le Grand prix
du journalisme indépendant 2015 dans la catégorie «portrait – entrevue».
En 1858, Aurélia Kovac, une jolie fille en fleur à l'aube de ses 18 ans s'en revient d'un pensionnat français. Son père, un brillant homme
d'affaires, l'y a placée au décès de sa mère.Au cours de son retour vers sa Hongrie natale, Aurélia va vivre une aventure qui va changer sa
vie. Sur les routes enneigées, les voyageurs de sa calèche croisent la route de bandits de grand chemin. L'un des truands lui arrache la croix
offerte par sa mère avant son décès. La jeune fille est toute retournée et sa joie se transforme en mélancolie. De leur côté, les bandits
savourent leur butin jusqu'à ce que le chef s'aperçoive que la croix a disparu.

Dans un futur proche où organisations politiques, communications et informations ont pour uniques vecteurs les réseaux
informatiques, un journaliste scientifique découvre que la Terre vient de recevoir des signaux extra-terrestres. Ceux-ci se
manifestent par des perturbations dans les systèmes informatiques qui condamnent l'humanité à une inexorable régression
technologique.
A l'aube du XXIe siècle, le phénomène Ovni intrigue toujours les chercheurs et les scientifiques. Pour Christel Seval, nous
disposons de suffisamment d'éléments pour discerner, par-delà ses apparentes contradictions, un schéma porteur de sens à ce
phénomène pour le moins intriguant. Fruit d'un travail de réflexion et de synthèse, cet ouvrage propose une grille de lecture
originale du phénomène Ovni. Il intègre chacun de ses aspects dans une vue globale : objets volants non identifiés, crops circles,
apparitions mariales, mutilations de bétail, dossier Ummo, enlèvements mystérieux, etc. A la lecture de ce livre, nous discernons
les motivations de l'Intelligence qui agit derrière ces phénomènes. Nous sommes désormais en mesure d'expliquer les
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manifestations auxquelles nous assistons et de prédire certains événements capitaux pour l'humanité. Pour Christel Seval, les
extraterrestres veillent. Ils agissent ponctuellement et dans l'ombre pour nous aider à éviter un chaos qui paraît, chaque jour, plus
inévitable que jamais...
Lorsqu'on a quatorze ans, des neurones d'écureuil, une meilleure amie obsédée par les garçons et qu'on enchaîne les gaffes, la
vie n'est pas facile tous les jours. Depuis le décès de son père, Aurélie Laflamme se demande d'où elle vient. Aurait-elle été
oubliée sur terre par des extraterrestres ? Pour couronner le tout, sa mère semble avoir des poussées d'hormones. Cela aurait-il
un lien avec Denis Beaulieu, le directeur de l'école, dont elle semble de plus en plus proche ? Pas question pour Aurélie de se
laisser elle aussi ramollir le cerveau, Mais personne n'est à l'abri du coup de foudre... Au milieu de ce tourbillon, Aurélie ne désire
qu'une chose : trouver sa place dans l'univers.
En menant une mission de sauvetage sur une planète perdue, Shan Frankland a franchi la ligne qui séparait l'honneur et la
moralité des humains de celle des extraterrestres, pour qui le respect de la vie et des écosystèmes est une priorité absolue.
Désormais, alors que quatre races se dirigent vers un conflit dont les conséquences seraient terrifiantes, Shan doit trouver le
moyen d'empêcher cette tragédie. Malheureusement, la Terre est décidée à revendiquer ce monde par tous les moyens-avec à la
clé, le secret de l'immortalité- et ce malgré la présence de son redoutable protecteur...
Ingo Swann a ete pendant dix ans le formateur des voyants de la CIA et des services de renseignements de la Defense
americaine. Il a entraine pour le projet Star Gate des equipes militaires a "voir" a distance des installations sovietiques et des
organisations terroristes. En 1975, il est contacte par une organisation ultra clandestine qui lui demande de faire des "visions a
distance" sur des cordonnees precises de notre satellite naturel, la Lune. Il y voit des structures artificielles qu'il du mal a expliquer
et qui ne sont manifestement pas humaines. Cette organisation le contactera a d'autres occasions pour utiliser des dons
psychiques dans la surveillance des Extra-terrestres ... Ingo Swann a essaye de comprendre ce qui lui etait arrive. Il pense que la
Lune est un astre beaucoup moins mort qu'on voudrait nous le faire croire et que la conquete lunaire a ete arretee avec Apollo 17
car "On" nous a fait savoir que nous n'y etions pas bienvenus... Il pense aussi que les dons telepathiques humains, que tout le
monde peut developper, sont systematiquement reprimes car ils sont un mode d'acces et de penetration des secrets terrestres et
non terrestres les plus inavouables. Au bilan, nous autres Humains sommes assieges, manipules, trahis. Lisez et vous serrez
horrifie.
VOLUME 2/3 Une catastrophe d'ampleur biblique menace de s'abattre sur notre planète. Mais cette fois, les Humains ne sont pas
seuls. Au péril de leur vie, quelques habitants de la planète Nibiru se rangent à leurs côtés en essayant de s'opposer aux terribles
forces de la nature sur le point de se déchaîner. Dans le deuxième épisode de la trilogie « Les aventures d'Atzakis et Pétri » nos
deux sympathiques extraterrestres devront mobiliser toute leur expérience et leur incroyable technologie pour tenter de conjurer
l'événement dramatique annoncé dans « Nous sommes de retour », le précédent épisode. Les coups de théâtre, révélations,
relecture de faits et événements passés tiendront le lecteur en haleine jusqu'à la dernière ligne du roman. Une catastrophe
Page 3/9

Bookmark File PDF Retour Des Extraterrestres Sur Terre En 2022
d'ampleur biblique menace de s'abattre sur notre planète. Mais cette fois, les Humains ne sont pas seuls. Au péril de leur vie,
quelques habitants de la planète Nibiru se rangent à leurs côtés en essayant de s'opposer aux terribles forces de la nature sur le
point de se déchaîner. Dans le deuxième épisode de la trilogie « Les aventures d'Atzakis et Pétri » nos deux sympathiques
extraterrestres devront mobiliser toute leur expérience et leur incroyable technologie pour tenter de conjurer l'événement
dramatique annoncé dans « Nous sommes de retour », le précédent épisode. Les coups de théâtre, révélations, relecture de faits
et événements passés tiendront le lecteur en haleine jusqu'à la dernière ligne du roman. PUBLISHER: TEKTIME
” Nous étions repartis. Une seule de nos années solaires s’était écoulée depuis que nous avions été obligés d’abandonner leur
planète de toute urgence, mais pour eux, pour les Terriens, 3600 années étaient passées. Qu’allions-nous trouver? ” Nibiru, la
douzième planète de notre système solaire, a une orbite elliptique à l’extrême, rétrograde et remarquablement plus grande que
celle de toutes les autres planètes. Elle met en effet 3600 ans environ à faire un tour complet autour du Soleil. Depuis des
centaines de milliers d’années, ses habitants, profitant de ces rapprochements cycliques, nous ont systématiquement rendu
visite, influençant à chaque fois notre culture, nos connaissances, notre technologie et jusqu’à l’évolution même de l’espèce
humaine. Nos prédécesseurs leur ont donné bien des noms, mais celui qui, depuis toujours, les représente le mieux, est celui de «
Dieux ». Atzakis et Pétri, deux sympathiques habitants de cette étrange planète, reviennent sur Terre à bord de leur vaisseau
spatial Théos pour récupérer un mystérieux chargement, très précieux, caché lors de leur dernière visite. Un récit captivant, drôle,
mais aussi plein de suspense, et qui propose une relecture d’événements historiques qui pourrait bien vous bouleverser.
PUBLISHER: TEKTIME
Ce second récit initiatique fait suite à "La Cité de la Paix". Le deux se fondent sur des faits et des personnages réels. Quatre enquêteurs
(initié, archéologue, historien, clairvoyant) se sont rencontrés pour effectuer une mission de première importance, celle de retrouver l'Arche
d'Alliance. Ce qu'ils ont fait en constatant que leur mission était plus vaste que simplement retrouver un objet même sacré. L'Arche d'Alliance
doit surtout être le symbole central d'un temple, le 3ème Temple, prévu par la quasi totalité des religions, comme étant le lieu et monument
qui symbolisera le "fin des temps". Il s'agit de la fin d'une période, et le début d'une nouvelle, plus spirituelle, plus réaliste, fondée sur la vérité
et l'union de toute l'humanité". Le 3ème Temple sera placé au coeur de la nouvelle Cité de la Paix, la "nouvelle Jérusalem" don parlent les
livres saints tels que la Bible. L'Apocalypse de St Jean (21-5) indique les dimension et caractéristiques de la Cité et du Temple... son
emplacement est déjà prévu et préparé... on le voit du ciel... La mission consiste cette fois à préparer la mise en place de ce Temple
consacré à l'alliance de tous les peuples et de toutes les religions, qui deviendra le plus important site spirituel de la planète. L'enquête doit
établir son organisation, son rôle d'information et d'éducation. Elle doit dévoiler l'histoire du monde et des civilisations disparues : la Lémurie,
l'Atlantide, Mielum, Gobi ainsi que les villes françaises existantes à cette époque ; sans oublier toutes les archives et trésors sacrés atlantes,
christiques, templiers, égyptiens et autres. Elle doit démystifier la vérité sur les légendes, les fées, les dragons... en donnant aux lecteurs les
outils pour vérifier eux-mêmes ces incroyables révélations. La vérité vous rendra libre, disaient les templiers. Avez-vous envie de la connaître
?
Le continent antarctique est sur le point de révéler ses secrets les mieux gardés et ses mystères les plus anciens... En 1955, à la suite d’un
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accord secret conclu entre l’administration Eisenhower et un groupe dissident allemand, basé en Antarctique, un programme spatial
transnational commença à voir le jour. Grâce à l’apport de personnel et de ressources originaires d’entreprises américaines œuvrant dans le
domaine de la défense, ce programme spatial transnational se développa rapidement en Antarctique pour donner naissance à une puissance
spatiale majeure, qui, ultimement, parvint à éclipser les programmes spatiaux secrets développés par la Marine et les Forces aériennes des
États-Unis ainsi que par d’autres nations. Selon de nombreux lanceurs d’alerte, la plupart de ces programmes classifiés, développés en
Antarctique, violent l’esprit et la lettre du traité sur l’Antarctique, entré en vigueur le 23 juin 1961, et constituent un véritable « crime contre
l’humanité ». Michael Salla, Ph. D., qui a eu le courage de révéler l’identité des principales entreprises impliquées dans le développement
de ces programmes illégaux, a également expliqué comment la vérité était sciemment dissimulée aux actionnaires de ces entreprises et au
grand public. Aujourd’hui, en raison de l’activité volcanique croissante qui entraîne la fonte de la calotte glaciaire, les secrets les mieux
gardés de l’Antarctique sont peu à peu révélés, exposant ainsi d’anciens artéfacts et des vestiges d’engins spatiaux d’origine extraterrestre
qui se sont écrasés au sol. Sachant que la fonte de la calotte glaciaire révélera bientôt ce qui était jusqu’alors caché, une divulgation
complète de l’histoire de l’Antarctique et des événements qui s’y déroulent actuellement – soit le développement de nombreux programmes
spatiaux sous l’égide d’entreprises transnationales – permettrait de transformer radicalement le devenir de notre planète, certainement en
termes technologiques et historiques, mais aussi en révélant les manipulations du « deep state », le gouvernement derrière les
gouvernements.
Le livre comprend des sujets jamais trouvés ou discutés dans d'autres livres, par example :Villes identifiées pour le retour des Anunnaki.Est-il
vrai que leur retour va décider le sort de la planète Terre et l'humanité tout entière ?Les Grays (Gris extraterrestres) et leurs esclaves, les
Hybrides, ont envahi le monde.Le Protocole des États-Unis du retour des extraterrestres sur Terre en 2022.Perspectives pour l'humanité
après l'an 2022.Les Grays extraterrestres- Hybrides : Adoption et contamination d'ADN.Parenté hybride : Est-ce qu'il serait possible que
quelqu'un ait une parenté hybride ou être l'enfant d'un hybride et non pas le savoir ?.Quelle est la raison derrière le programme de
croisement des Grays avec les humains ?Quels sont les signes que les gens vont voir dans le ciel le jour avant le retour des Anunnaki et où
seront-ils vus?
Fleur de lumière se déroule en 2093, dix ans après la fin des « années limites » qui ont failli ravager la Terre. Au fil des amours, des peines et
des joies des personnages qui ont contribué à sauver la planète, un nouveau monde apparaît, fondé sur le respect, l'amour et le partage. Un
tiers de la surface de la Terre n'étant plus habitable, une expédition se prépare pour créer une base de vie sur une nouvelle planète. Roman
initiatique, il permet de suivre la transformation intérieure des personnages et d’assister à l'éveil d'un monde nouveau.
La série Mer et Océan propose une approche interdisciplinaire et intégrée (biologique, physique, chimique) des systèmes océaniques : état
et fonctionnement des océans, origine de leur vulnérabilité, scénarios de gestion durable et d’adaptation des sociétés. Une approche qui
permet le passage de cette science fondamentale, basée sur l’analyse des processus, leurs couplages à toutes les échelles et entre tous les
compartiments, à une science « publique », finalisable et participative, ouverte aux décideurs et aux gestionnaires. La complexité est une
propriété intrinsèque des systèmes naturels. Dans le système océanique, elle est liée aux nombreuses interactions avec l’atmosphère, la
géosphère et la biosphère avec lesquelles il échange énergie et matière. Cet ouvrage présente, à différentes échelles spatio-temporelles, les
mécanismes hydrodynamiques de ces échanges et la dynamique des éléments et composés, qu’ils soient impliqués dans les cycles
biogéochimiques ou utilisés comme traceurs. Par son approche pédagogique, il définit les termes, les méthodes, les techniques et les outils
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d’analyse utilisés. Puis, il analyse les conséquences des changements climatiques, les projections futures, l’impact anthropique et la notion
d’écosystème introduite avec la composante pélagique planctonique.
Les programmes spatiaux secrets font partie intégrante d'un puzzle complexe concernant les ovnis, la vie extraterrestre, les anciennes
civilisations et les technologies aérospatiales avancées, un casse-tête qui a longtemps échappé à toute compréhension cohérente. Nous
disposons enfin d'informations permettant d'en rassembler toutes les pièces grâce, en particulier, aux divulgations d'un dénonciateur des
programmes spatiaux secrets, Corey Goode. Un examen détaillé des témoignages de Goode et d'autres initiés révèle l'ensemble du tableau :
un monde parallèle de programmes spatiaux secrets et d'alliances extraterrestres. Dans ce livre, vous apprendrez comment, au cours des
années 1930, les programmes de la Société du Vril et des nazis leur ont permis d'accéder à une technologie d'antigravité et même de
construire des vaisseaux utilisant cette technologie ; comment les scientifiques américains de l'opération Paperclip ont rapatrié après la
guerre cette technologie et ont développé le programme spatial Solar Warden de l'US Navy ; comment le groupe MJ-12 fut à l'origine de la
création d'un Conglomérat impliquant d'autres planètes ; et comment Ronald Reagan a contribué à la création du programme spatial de la
Ligue globale des nations. En fait, un ensemble d'éléments est présenté ici, révélant au grand jour l'ampleur de ces programmes spatiaux
secrets. Enfin, vous découvrirez l'existence de l'Alliance des Etres des sphères et comment celle-ci aide l'humanité à se libérer de certaines
forces de contrôle extraterrestres. La divulgation complète des programmes spatiaux secrets et des alliances extraterrestres mettra fin à la
tromperie qui empêche l'humanité de réaliser tout son potentiel pour faire de nous de vrais citoyens galactiques.
En se basant sur les recits historiques, les preuves documentes et les temoignages des contactes des debuts et de nos contemporains, avec
en toile de fond les Enseignements de la Sagesse Immemoriale, ce livre revele les efforts patients et soutenus des gens de l'espace pour
dialoguer avec les gens de la Terre. Dans ce parcours, il revele le veritable motif de leur presence - aider l'humanite dans cette periode de
transition historique en partageant leur sagesse et leur technologie, en preparation du retour public de Maitreya, l'Instructeur Mondial,
annonce par toutes les grandes religions."
Ce livre raconte du côté mystique de la vie des auteurs de la série « Au-delà de l'inconnu », et en même temps, des origines de la formation
de leur clan du point de vue énergétique. Le livre raconte des évènements tragiques qui ont eu lieu à la fin du siècle dernier, du 20ème, liés
avec la vie de leurs parents, ainsi que des évènements mystiques et extraordinaires qui se passaient dans la vie de cette famille.
ULTRAMAN : le héros myhtique de la science-fiction japonaise ! Les tensions entre humaines et extraterrestres exilés sur Terre sèment le
chaos à travers le monde. Les ruines fumantes de Hong Kong témoignent des dangers qui attendent l'humanité. De retour de New York,
Rena va rendre visite à Shinjirô pour lui faire part d'un terrible secret...
Ce livre ne fut pas rédigé dans le but de prouver l’existence des extraterrestres. Il le fut dans celui de rechercher la vérité au travers de ce
que l’on s’est acharné à nous cacher au cours des différentes époques de notre histoire. Un enjeu se joue à un niveau différent du nôtre.
Les humains sont manipulés par des moyens si subtils qu’ils ne peuvent eux- mêmes les imaginer. Il existe de multiples raisons pour
lesquelles les extraterrestres entrent en contact avec les humains, et souvent ces expériences dépassent notre entendement. L’humanité
doit s’engager dans un camp, défendre ses valeurs et cela même si depuis l’époque des anges déchus on cherche à la berner ! Un de ces
incidents débuta avec une pomme et un serpent rusé, nommé Gadrel... L’étude du phénomène ovni amena les auteurs vers une sérieuse
remise en question des différents dieux et prophètes en action autant dans la Bible (Yahvé, Adonaï), que dans les écrits sacrés hindous
(Krishna) et sumériens (Enki, Enlil, Anu). Les extraterrestres interagissent depuis toujours avec les peuples de la Terre. Tout a déjà été dit,
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mais qui a tenté d’interpréter autrement le symbolisme des écrits sacrés, des légendes et des faits historiques pour les analyser avec lucidité
? Qui a osé se lever et crier que l’on nous a menti depuis la nuit des temps ? Les autorités politiques, religieuses et scientifiques, complices
du grand mensonge, devront dans un proche avenir faire preuve de transparence sans quoi elles périront étouffées sous leurs piles de
dossiers top secret ! Il est parfois déstabilisant de découvrir la vérité, mais s’il reste encore un seul gène de maquisard dans les veines des
chercheurs, le clairon a déjà sonné !
LES ANUNNAKI PRÉPARENT LEUR RETOUR SUR TERRE Janet Sitchin, nièce de l’écrivain, organisatrice de ses explorations a
rassemblé : • Des chapitres entiers soigneusement sélectionnés à travers l’ensemble des Chroniques terriennes que viennent enrichir des
lettres, des articles et des conférences inédits. • Ses introductions pour chacun des chapitres où elle offre le contexte et les perspectives des
travaux passionnants de Zecharia Sitchin, de quoi révéler l’homme derrière les théories. • Comment est né le tout premier livre, La 12e
planète, les véritables influences des Anunnaki sur la civilisation sumérienne, l’explication de l’orbite de Nibiru qu’aucun astrophysicien n’a
remise en cause, la préhistoire du continent américain, les origines extraterrestres de l’homme contemporain et bien d’autres révélations de
l’oeuvre. • Et pourquoi Zecharia Sitchin en est arrivé à la conclusion que les ovnis d’aujourd’hui signent bien la présence tout près de nous
de ces « dieux » anunnaki. Sitchin sillonna la planète pour recouper ses exceptionnelles intuitions. Si, bientôt, comme le préfigure le tout
nouveau consensus scientifique autour de l’existence d’une planète supplémentaire géante dans le système solaire, les théories de cet
érudit qu’était Zecharia Sitchin se révélaient fondées, alors le monde entier se précipitera sur ces ouvrages hors du commun, révélateurs de
nos origines... et de notre avenir Les textes essentiels de Zecharia Sitchin Zecharia Sitchin, cet exégète hébraïsant, spécialiste de la Bible et
des récits sumériens cunéiformes, a patiemment prouvé, fort d’une quinzaine de livres, que la véritable histoire de l’humanité avait été écrite
il y a plus de 6 000 ans par les scribes et les prêtres astronomes de la première civilisation humaine, Sumer. Des savants initiés qui tenaient
pour certaine l’existence d’une planète géante supplémentaire dans le système solaire. Or les astrophysiciens du xxie siècle sont en train
de confirmer l’existence d’une telle planète ! Comment dès lors ne pas se passionner pour les travaux de cet historien libre de tout dogme
quand il rappelle, textes à l’appui, que cette civilisation mère décrivait les « dieux » en provenance de cette planète comme les créateurs
mêmes de l’Homo sapiens... Voici les textes essentiels de celui qui sera peut-être un jour le « prophète » reconnu de l’histoire inconnue des
hommes. Sommaire des Chroniques anunnaki Chapitre 1 - Comment est « apparu » “La 12e planète” Chapitre 2 - La civilisation surgie de
nulle part Chapitre 3 - Ovnis, pyramides et 12e planète Chapitre 4 - Les degrés du Ciel et l’Épopée de la Création Chapitre 5 - Rendez-vous
avec Nibiru ? Chapitre 6 - Dieu, cet extraterrestre Chapitre 7 - La connexion cosmique passe par l’ADN Chapitre 8 - Les guerres des
pyramides Chapitre 9 - Un mont si furtif Chapitre 10 - Quand les dieux exploraient le Nouveau Monde dépourvu d’hommes Chapitre 11 - Ces
cités perdues et retrouvées Chapitre 12 - D’où vient donc le très biblique “Quand les géants dominaient sur terre ?” Chapitre 13 - Affaires de
calendrier Chapitre 14 - “La 12e planète”, clé de l’énigme des ovnis
"Jocelyne découvre des dessins étranges dans le fond d'une caverne. À son retour, elle est accusée d'un vol qu'elle n'a pas commis. Qui en
est l'auteur et pourquoi les dessins ont-ils disparu? Les extraterrestres seraient-ils la cause de tout cela? Les amis inséparables tenteront de
résoudre ce mystère." Réf. La Sélection de livres pour enfants de Communication-Jeunesse 2001-2002.
A Monsieur Steven Spielberg, cinéaste de notre temps,« ...Vous écrire m'a permis de retrouver dans vos films les mythes fondateurs de notre
culture. Comment un enfant construit son monde psychique auprès des adultes qui l'entourent, comment dès lors il s'invente des
personnages, des pères, comme E.T. Comment son monde intime entre en rapport avec celui qui lui est extérieur, le collectif, le politique.
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Celui- là même qui a subi une fracture terrible en Europe et ailleurs, celle des camps. Intime et politique, leurs liens, leurs rencontres aussi
bien possibles qu'impossibles, voilà ce qui a motivé ma lettre. L'enfance d'un petit garçon et sa confrontation a cette brisure de civilisation,
voila l'axe de ma lecture. Est-elle proche de votre pratique de cinéaste? Il me semble que oui, et si c'est bien le cas, je suis en mesure de
vous dire ce que vous nous transmettez, et comment il se fait que vous faites rêver le monde entier avec DreamWorks... »
La Creation Genetique Anunnaki Des Races Humaines. Traduction des tablettes cuneiformes sumeriennes: Une recherche et une etude
faisant autorite sur la veritable histoire des Anunnakis, leur pantheon, leurs religions, les noms et les roles des dieux et des deesses qui ont
cree l'homme a partir d'argile, ainsi que les dieux, les esprits et les demons de ce monde, le monde de l'au-dela et l'enfer. Un livre
impressionnant qui nous explique de maniere simple comment les premiers humains et les versions definitives de l'homme ont ete
genetiquement crees par les Anunnakis et les Igigis, il y a 65 000 ans en Mesopotamie. L'etude est basee uniquement sur les tablettes
sumeriennes, akkadiennes et assyriennes, ainsi que sur l'archeologie, l'histoire, les Anunnakis Ulemas, la litterature et les sources
linguistiques de Babylone, Uruk, Ur, Eridu et d'autres villes mesopotamiennes anciennes.

Au XIVe siècle, sur les rives d'un continent alors inconnu des Européens, U'tal, un jeune Guarani de quatorze ans, remet en cause
une tradition qu'il juge trop violente. À ses yeux, le supplice de l'initiation n'a pas lieu de se dresser sur le chemin qui mène à
l'Abaagui, la Terre sans mal. Dominant la terreur que lui inspirent les étrangers, il prend la route des hautes montagnes de l'Ouest
et rencontre un homme reclus qui devient son ami. Ensemble, ils créent un lieu où la violence n'a pas sa place. Une terre de paix
où le liage des races permettra aux mortels de convaincre Namandu d'accorder à leurs âmes le repos éternel. Mais le sang souille
bientôt cette utopie et le destin d'Ut'al se jouera ailleurs... 750 ans plus tard, une immense nef extraterrestre apparaît dans le ciel.
U'tal est de retour et, au nom des Guides, il a un marché à proposer à l'humanité. Pour son premier roman, Martin Lessard décrit
de façon réaliste, avec une ambition peu commune, l'impact d'un premier contact extraterrestre sur les plus hautes spères du
pouvoir mondial. Roman lumineux, optimiste mais sans angélisme aucun, Terre sans mal navigue à contre-courant de la sciencefiction actuelle.
L’histoire de Jésus serait-elle la plus énorme supercherie qu’a connu l’Humanité ? La plus grande mystification planétaire. créée
par une poignée de mystificateurs ou de dissidents juifs ? Il y a maintenant plus de 2000 ans que le mystère demeure. Bien qu’il
n’existe aucun document historique fiable et irréfutable prouvant son existence, j’ai la conviction que Jésus a existé. Il semble
parfaitement improbable qu’une telle imposture ait pu durer plus de deux millénaires sans être démasquée ; mais
personnellement le Jésus auquel je pense n’est certes pas celui décrit dans les Évangiles du Canon de l’Église. De nombreux
textes nous apprennent que Christ s’était fait homme ; en somme cela signifie que Christ avait pris une apparence humaine ou
s’était incorporé dans un humain. Ce fait est confirmé dans de nombreux textes autres que ceux du Canon qui précisent que
Christ a pris possession d’un corps humain ; mais de qui ? Pour de nombreux gnostiques, Christ s’était incorporé dans le corps
d’un homme nommé Jésus.
Cet ouvrage riche d'informations sérieuses et crédibles révèle une conspiration si monstrueuse qui n'a d'égal que l'ignorance des
masses sur lesquelles elle s'appuie afin de mener à bien son objectif d'installation d'un Nouvel Ordre Mondial totalitaire
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"satanique" sur le monde. Ce n'est plus de l'ordre d'une simple théorie ridiculisée, mais une constatation avérée. C'est au plus
grand des Présidents américains, J.F Kennedy, que nous devons une déclaration fantastique méconnue et "hors normes"
prononcée le 27 avril 1961, dénonçant sans détours cet abominable complot contre l'intégrité les peuples. En effet, une petite
clique de banquiers et d'élites "illuminées" veulent dominer Dieu, le monde et nos lois naturelles par des mots tels que démocratie,
liberté, progrès, humanisme...Le complot est réel et bien pire que ce que vous pourriez imaginer car ils privent aussi l'homme de
sa légitime évolution par un détournement de programmes secrets industriels développés depuis la fin de la seconde guerre
mondiale avec le concours d'entités extraterrestres invasives. Mon ancien métier de contrôleur aérien militaire m'en a apporté la
conviction. Ce livre-document vous propulsera vers un voyage inattendu, difficile et parfois à la limite du soutenable. Ce n'est qu'à
partir de la re-connaissance de nos véritables origines, subtilement étouffées par les pouvoirs religieux, que l'homme conservera
une chance de mettre un terme à cette manipuation politique et économique infâme, faisant de nous tous, pauvres humains, un
troupeau d'esclaves dociles et ignorants à la merci d'une sombre minorité élitiste richissime. Notre survie est à présent engagée et
la seule issue possible pour l'humanité restera la dénonciation ou l'asservissement.
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