
Le nouveau livre de Laurent GLAUZY est sorti : 
 

LES GEANTS ET L’ATLANTIDE 
Révélations de l’archéologie interdite 

 

La présente étude est élaborée sur une bibliographie particulièrement dense recensant cent-vingt 

ouvrages religieux et scientifiques, ainsi que des textes anciens et actuels, en six langues différentes 

dont le néerlandais, l’allemand ou encore le bosniaque. Ce livre inédit, très bien illustré et d’une 

grande facture intellectuelle, prouve qu’un ordre satanique et supra-maçonnique oriente la science tout 

en tentant de cacher les plus importantes pages de l’Histoire de l’humanité. 

 
380 pages dont soixante-dix en couleur,  

pour seulement : 24 € (port gratuit) 
 

 

La mythologie grecque et les légendes des 

Indiens de la Cordillère des Andes retracent 

les prouesses de géants détenant un savoir 

supérieur à notre technologie. La tradition 

orale des habitants de l’île de Pâques 

mentionne des hommes, à la taille peu 

commune, comme étant les constructeurs des 

statues moaï.  

Laurent Glauzy apporte ici la preuve 

incontestable de l’existence d’êtres 

exceptionnels ayant mesuré jusqu’à plus de 

quatre mètres.  

Cités à dix-sept reprises dans la Bible et 

décrits par saint Augustin au V
e
  siècle, par le 

père jésuite Athanase Kircher au XVII
e
  

siècle, archéologue et linguiste de l’Église, ces 

ancêtres de l’humanité proviendraient de 

l’Atlantide, royaume mystérieux englouti en 

1226 av. J.-C.  

Par ailleurs, dans le Critias, Platon affirme que cette île, grande comme un continent, 

« n’est pas une fable, mais une histoire vraie ». Bien que d’innombrables documents lui 

soient consacrés par Fernand Crombette, égyptologue et spécialiste de copte ancien, par 

l’éminent géographe Étienne Félix Berlioux ou encore par le pasteur Jürgen Spanuth, 

un tel sujet n’occupe qu’une place mineure dans le champ scientifique.  

À l’aide d’une bibliographie particulièrement dense, l’auteur expose pourquoi ces 

réalités, pourtant connues d’une élite occulte et maçonnique, ne sont pas divulguées au 

grand public, condamné à se rabattre sur des interprétations ésotériques ou fallacieuses, 

comme celle du darwinisme. Ces pages, riches en découvertes archéologiques, 

confirment l’inerrance des Saintes Écritures et s’attaquent aux mensonges de la 

préhistoire et au mythe de « l’homme des cavernes ». Elles réhabilitent le haut degré de 

civilisation atteint par les géants et les Atlantes de l’Antiquité.  

Pour son plus grand émerveillement, le lecteur sera immergé dans l’univers secret des 

tunnels de l’époque maya, des énigmatiques pyramides de Bosnie-Herzégovine et des 

plaines chinoises du Qin Chuan. Le présent ouvrage dévoile aussi le trésor incroyable du 

père missionnaire Carlos Crespi, qui recèle des plaques en or datant de plus de 2 000 

ans, représentant des modèles réduits d’avions et encore bien d’autres mystères de 

l’archéologie interdite. 

 

Les commandes peuvent être directement adressées à l’auteur :  

L. Glauzy – BP 25 – 91151 Etampes Cedex 

Chèque à l’ordre de Laurent Glauzy 

laurent-blancy@neuf.fr



  

 

 

Témoins de Jéhovah :  

les missionnaires de Satan 
(290 pages dont huit en couleur. 23 €, port gratuit) 

 

Quel pouvoir occulte se cache derrière cette 

secte maçonnique et réellement satanique ? 
 

Ce bestseller international rédigé par Robin de Ruiter, 

investigateur néerlandais ayant infiltré les Témoins de 

Jéhovah de 1983 à 1985, a été l’occasion d’une réelle 

prise de conscience pour des milliers d’adeptes qui 

quittèrent cette dangereuse organisation. La traduction 

en français de cet ouvrage révisé et actualisé, a été 

réalisée grâce à la précieuse collaboration de Laurent 

Glauzy.   

La présente étude révèle les nombreux scandales de pédophilie, la collaboration de l’élite 

avec l’Allemagne national-socialiste, les rituels ésotériques et les techniques du Contrôle 

mental. Proches de la puissante église de scientologie et du Mouvement de l’Unification 

(Moon), les Témoins de Jéhovah, prônant l’établissement d’un Nouvel ordre mondial, 

ont été affiliés aux Nations unies, de 1992 à 2001, en tant qu’Organisation non 

gouvernementale. Pourquoi ? 
: 978-2-9526245-3-4 

 

Illuminati : De l’industrie Rock à Walt Disney,  

les arcanes du satanisme. 
(110 pages dont huit en couleur. 15 €, port gratuit) 

Des dessins animés Walt Disney à la musique Rock, un code culturel universel dérivant 

de la culture de mort s’est imposé dans nos sociétés. Dans ce credo consensuel, la 

pornographie et les stupéfiants ont affecté les valeurs fondamentales de plusieurs 

générations ; et les concerts sont devenus un lieu d’écoulement de drogues organisés par 

de grands cartels pharmaceutiques comme Sandoz.   

  
La version italienne paru sous le titre 

Illuminati : Dall’industria Rock a Walt 

Disney, gli arcanie del satanismo. 

15 €, port gratuit  

 

L’auteur dénonce sans concession l’action 

occulte de l’ordre supra-maçonnique des 

Illuminati et explique les mécanismes qui 

œuvrent à l’aliénation de l’individu. Une 

description passionnante des techniques 

de pointe hautement élaborées nous 

plonge dans l’univers des messages 

subliminaux et du Contrôle mental 

rattachés au programme Monarch et au 

Mk Ultra fomentés par la CIA. 

A cet égard, les vidéo-clips sont un 

laboratoire d’expérimentations où des 

messages incitant au suicide et à 

l’adoration de Satan - assaillent le public. 

Aux Etats-Unis, cette vague n’épargne ni 

le Rock chrétien, ni le Gospel, ni la 

Country. 

L. Glauzy nous invite à découvrir l’envers 

d’une réalité fort troublante.   

 .    



  

LLAA  PPRREEMMIIEERREE  BBIIOOGGRRAAPPHHIIEE  EENN  FFRRAANNÇÇAAIISS  DDUU  ««  MMEENNTTOORR  DD’’AADDOOLLFF  HHIITTLLEERR  »»  
 

 

Karl Lueger : le maire rebelle de la Vienne impériale 

Quand l’« avocat des pauvres » défiait les banquiers et la 

bourgeoisie corrompus  
Le maire de Vienne Karl Lueger (1844-1910) dénonce 

l’influence politique et économique juive au sein de l’Empire 

autrichien, l’« avocat des pauvres » ne craint pas de défendre 

gratuitement la cause des anarchistes. En outre, représentant 

du Parti chrétien-social, il entend faire de la doctrine sociale 

de l’Église catholique le guide de son action politique, laquelle 

sera soutenue en 1895 par le pape Léon XIII. En 1926, à 

l’occasion de l’inauguration de la statue de ce « maire 

rebelle », Karl Seitz, premier Président de la République 

d’Autriche et maire socialiste de Vienne, salue son esprit 

d’abnégation en ces termes : « L’ère Lueger est synonyme de 

grands progrès. »  
170 pages dont seize pages de photographies 18 € (port gratuit) 

  

Extraterrestres, les messagers du New Age 
ou  

Du mystère des Crop Circles au Mind Control, quand la CIA et 

l’ufologie préparent un nouvel armement.  

Mené en collaboration avec des universitaires, ce livre démonte les 

dogmes et les mensonges liés à l’ufologie. Il tente aussi d’apporter 

des réponses différentes aux phénomènes des Crop Circles et aux 

« abductions » attribués de manière naïve à de soi-disant 

extraterrestres servant de paravent aux recherches d’un 

armement secret. Qui sait par exemple que les Rockefeller ont 

financé Mme Galbraith, l’épouse de l’ancien ambassadeur des 

Etats-Unis à Paris pour recenser les travaux des scientifiques 

menant dans le monde des travaux sur les soucoupes-volantes ? 

(réf. : Général Letty, ancien directeur de l’IHEDN dans le rapport 

Cometa remis au président J. Chirac) Quelles en sont les raisons ? 

Nous constatons par ailleurs que le nom des extraterrestres 

correspond à celui de démons de la civilisation de Sumer. 

L’auteur nous invite à découvrir l’envers d’une réalité fort 

troublante.  

  

  

  

  

  

 

 

Extraterrestres, les messagers du New Age, 

2009, 250 pages, 20 € port gratuit 
 

Das Geheimnis der Riesen  

73 pages, 8 €, port gratuit  

 

Chine, l’empire de la barbarie, 2012, 

40 pages, 6 €, (8 € fco de port) 

 

Kate Middleton : les derniers secrets et 

mensonges des Windsor (pornographie, 

cocaïne, judaïsme, etc…), 2012, 12 pages, 2 € 

(3 € fco de port)  
  

  

Chine, l’empire de la barbarie : 

Superstitions funéraires, pédophilie, 

cannibalisme 
Ce livre dévoile une réalité qui n’est guère 

abordée dans les colonnes de la grande presse 

et encore moins sous la plume des sinologues. 

Loin des clichés consensuels évoquant le 

miracle de l’économie chinoise, le lecteur 

découvrira à son plus grand étonnement 

d’autres facettes de la République populaire de 

Chine. Plus puissant que jamais, cet Etat 

totalitaire défie le monde entier. Mais, ce qui 

est révélé au fil de ces pages est 

malheureusement bien pire. L’auteur nous 

conduit au centre d’un Empire de la barbarie où 

le suicide, l’immolation par le feu, la pédérastie 

et le cannibalisme font partie intégrante de 

l’histoire et de l’actualité.  



LLeess  AAttllaass  ddee  ggééooppoolliittiiqquuee  rréévviissééee  
  

CChhrroonniiqquueess  22001100  ––  22001122  
((553300  ppaaggeess  ;;  2244  €€  --  ppoorrtt  ggrraattuuiitt))  

  
Le second tome de l’Atlas de géopolitique révisée qui couvre la période 2010-2012, effectue un 

minutieux tour du monde en plus de 110 dossiers et articles. Laurent Glauzy tire profit de ses vastes 

connaissances géopolitiques et linguistiques pour comprendre les raisons de la « décomposition du 

monde arabe » désignée à tort par l’expression de « printemps arabes ». Un étonnant foisonnement de 

sources inédites issues de grands quotidiens arabes, allemands, italiens, anglais, espagnols et même 

norvégiens fournissent une autre compréhension de ces soulèvements massifs qui auraient eu pour 

origine l’immolation par le feu du jeune Tunisien Mohamed Bouazizi !  

Ces pages livrent une analyse tout aussi étonnante de l’actualité 

européenne. Sait-on par exemple que l’Allemagne concurrence le 

Maroc et l’Afghanistan dans la production de cannabis ? Des 

jardiniers vietnamiens sont exploités dans d’immenses serres 

dissimulées dans les anciens Länder de l’Allemagne de l’Est et 

contenant plus de 2 500 pieds de deux mètres de haut. Faisant fi 

d’une grille de lecture journalistique commune, l’auteur nous 

conduit au cœur de multiples sujets passionnants sur la Roumanie, 

véritable laboratoire du capitalisme entre les mains de politiciens 

corrompus, ou à l’intérieur du camp grec de Filakio servant de 

tremplin pour l’immigration clandestine vers l’Europe. Le lecteur 

prendra également connaissance des incohérences de l’arrestation 

du général serbe Mladic longtemps protégé par la CIA, et de celles 

des attentats contre les églises coptes d’Égypte qui, étonnamment, 

épargnent les communautés évangélistes américaines. Les nations et 

les continents sont ainsi passés au crible par une plume pertinente 

abordant l’incroyable existence de l’axe nucléaire Caracas-Téhéran, 

la nouvelle politique africaine de la Turquie, le mystérieux jeu diplomatique d’Erdogan avec Israël, et 

les activités criminelles d’Areva irradiant, dans le plus grand silence, la population nigérienne. 

 

  

  

  

PPrreemmiieerr  AAttllaass  ddee  ggééooppoolliittiiqquuee  rréévviissééee  

ssoorrttii  eenn  aaooûûtt  22001111  

  

CChhrroonniiqquueess  22000033  ––  22001100  

  

((550000  pp  ;;  2222  €€  --  ffrraaiiss  ddee  ppoorrtt  ccoommpprriiss))  

  

  

LA BIBLIOTHEQUE DE LAURENT GLAUZY   
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LES 13 LIGNEES SATANIQUES, LA CAUSE DE LA MISERE SUR TERRE   

LES 13 LIGNEES SATANIQUES & LES PROTOCOLES DES SAGES DE 

SION  
LA FRANCE ET LA TRAGEDIE PALESTINIENNE  

L’ÉGLISE ET LE RALLIEMENT   

LA REVANCHE DU LIEVRE OU DE LA PORTEE SCIENTIFIQUE DE L’ÉCRITURE  

L’EVOLUTION, UNE DIFFICULTE POUR LA SCIENCE, UN DANGER POUR LA FOI 

À L’IMAGE DE DIEU, PREHISTOIRE TRANSFORMISTE OU PREHISTOIRE BIBLIQUE 

DE LA GNOSE AU GRAAL   

VRAIS ET FAUX PRINCIPES ET MAITRES 

CHRETIENS OU MARRANES   

MAURRAS TOURNONS LA PAGE  

LA TRAHISON DES INITIES   

LES SOCIETES DE PENSEE ET LA DEMOCRATIE MODERNE   

DEUX CRIS DANS LA NUIT   

SYNTHESE DU MOUVEMENT REVOLUTIONNAIRE MONDIAL  

30 € 

20 € 

 
24 € 

20 € 

22 € 

15 € 

15 € 

16 € 

25 € 

6 € 

6 € 

23 € 

18€ 

20 € 

6 € 

FFrraaiiss  ddee  ppoorrtt  ddee  44  eeuurrooss  ((ffoorrffaaiitt  ppoouurr  uunn  oouu  pplluussiieeuurrss  ttiittrreess  ccoommmmaannddééss  ddaannss  llaa  bbiibblliiootthhèèqquuee))  


