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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 de ce livre est paru 
sous le titre Illuminati : Dall’industria a 
Walt Disney, gli arcanie del satanismo.

15 €, port gratuit

L’auteur dénonce sans concession l’action oc-
culte de l’ordre supra-maçonnique des Illumi-
nati et explique les mécanismes qui œuvrent à 
l’aliénation de l’individu. Une description pas-
sionnante des techniques de pointe hautement 
élaborées nous plonge dans l’univers des mes-
sages subliminaux et du Contrôle mental ratta-
chés 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.
Des  témoignages extraordinaires  de Hesekiel 
Ben Aaron,  troisième membre de  l’église  de 
Satan  et  John  Todd,  directeur  de  plusieurs 
maisons d’enregistrement, dévoilent sans am-
bages  l’existence  d’un  ordre  luciférien. 
L. Glauzy  nous  invite  à  découvrir  l’envers 
d’une réalité fort troublante. 
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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,  établi  à  partir 
d’une  bibliographie  particulièrement 
dense,  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 ?  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.

Le Mystère de la race des géants 
à la lumière du créationnisme

Qui sont les géants ? Ont-ils réellement existé ? 
Que dit la Bible à leur sujet ? Comment sont-ils 
apparus ? Comment  ont-ils disparu ? Existe-t-il 
des preuves archéologiques ? Ont-ils laissé des 
traces  de  leur  passé ?  Ont-ils  été  les 
constructeurs  de  sites  mégalithiques ?  Ont-ils 
côtoyé  les  dinosaures ?  Ce livre  révèle  ce  que 
l’on  nous  cache  et  en  donne  les  raisons.  Il 
démonte  aussi  les  arguments  darwinistes, 
véritables  goulots  d’étranglements  des 
intelligences, pour remettre la vérité à l’endroit. 
Ce  sujet  primordial  explique  nos  véritables 
origines, celles de l’humanité. 

Extraterrestres, les messagers du New Age,  
2009, 250 pages, 20 € port gratuit

Le Mystère de la Race des Géants à la lumière  
du créationnisme, 2006 

169 pages, 16 €, 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  mi-
racle de l’économie chinoise, le lecteur décou-
vrira à son plus grand étonnement d’autres fa-
cettes  de  la  République  populaire  de  Chine. 
Plus puissant que jamais, cet Etat totalitaire dé-
fie le monde entier. Mais ce qui est révélé au fil 
de  ces  pages  est  malheureusement  bien  pire. 
L’auteur ne mâche pas ses mots. 
Il  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.



Les Atlas de géopolitique réviséeLes Atlas de géopolitique révisée
Chroniques 2010 – 2012Chroniques 2010 – 2012

(530(530  pagespages  ; 24 ; 24 € - port gratuit)€ - port gratuit)

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.

Premier Premier Atlas de géopolitique réviséeAtlas de géopolitique révisée
sorti en août 2011sorti en août 2011

Chroniques 2003 – 2010Chroniques 2003 – 2010

(500(500  pp  ; 22 ; 22 € - frais de port compris)€ - frais de port compris)

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
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