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La bombe de Hitler, Rainer Karlsh (Calmann-Lévy, ISBN 978-2702138441, octobre 2007, 521
pages, 25,40 euros).
Le 6 aout 1945, quand la premiere bombe ato
mique explose au-dessus de Hiroshima les plus
influents physiciens allemands reunis autour de
Werner Heisenberg et de Carl Friedrich von Weizsacker, se défendent d'avoir jamais construit une
telle arme, et prétendent même avoir veille a partir
de 1942 a ralentir la recherche nucleaire allemande
Soixante ans plus tard, I historien berlinois Ramer
Karlsch exhume la vente Des scientifiques ont
bien travaille, sous I égide de la SS, a la construction
d'un reacteur et a l'élaboration d'une minibombe
A, qu ils ont testée par deux fois avec suc
ces en 1944 et en 1945, causant la mort
de plusieurs centaines de prisonniers Maîs
en mars 1945, alors que Heinnch Himmler
et Albert Speer comprennent que « l'arme
miracle » de Hitler nest pas assez aboutie
pour pouvoir changer le cours de la guerre,
l'avancée des Allies met un terme a ces
recherches Ces révélations fracassantes
apportées par Ramer Karlsch s appuient
sur des comptes rendus de recherches, des
plans de constructions, des prises de vue aériennes
des journaux de scientifiques maîs aussi despions
russes et américains L'auteur a en outre lui-même
procede a des mesures sur le terrain, identifiant
avec precision les isotopes laisses par les deux explosions atomiques soixante ans auparavant

Race humaine, lève-toi ! Le
lion s'est réveillé, David lcke
(Macro Éditions, ISBN 9788862292511, novembre 2013,
846 pages, 24 euros).
Ses thèses « incroyables » ont
pour la plupart connu l'épreuve
des faits Maîs désormais, sa reve-

Le règne des Illuminât!, Éric Giacometti, Jacques
Ravenne (Fleuve Éditions, ISBN 978-2265093706,
juin 2014, roman, 552 pages, 19,90 euros).
Les Illuminât!... Ils vous surveillent depuis des siècles.
Désormais, ils vont vous contrôler. Antoine Marees,
flic franc-maçon, affronte une organisation secrète
qui se revendique des Illuminât!, ce groupe occulte
qui enflamme les imaginations depuis sa disparition
mystérieuse au XVIIIe siècle. De Paris à San Francisco, Marees remonte la piste d une conspiration
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Ovnis sur l'Hudson River,
J. Allen Hynek, Philip J.
Imbrogno, Bob Pratt (Éditions Trajectoire, ISBN 9782841975600,mai 2011, 272
pages, 22,30 euros).
Dans cet ouvrage, des ufologues expérimentes divulguent
la veritable histoire Ovnis sur I Hudson River est un classique
de l'ufologie pour ses récits détailles des mystérieuses
observations de la vallee de I Hudson survenues dans les
annees 1980 Cette edition a ete augmentée pour couvrir
également les dernieres observations et rencontres rapprochées 7000 cas signales entre 1982 et 1995 Des vaisseaux
spatiaux volent ils dans les cieux de I Etat de New York7 Sept
mille témoins oculaires ne peuvent se tromper Le Docteur
J Allen Hynek était un astronome professionnel
et I auteur de The Ufo Experience Durant 20 ans
il a ete consultant scientifique pour larmee de
I air américaine dans le cadre de recherches sur
le phénomène Ovni Philip J Imbrogno, professeur de sciences, est I auteur de Contact of the
Fifth Kind et de Crosswalks Across the Universe Le
journaliste Bob Pratt a ete rédacteur en chef du
Mufon Ufo Journal et I auteur de Ovnis danger,
appel a la vigilance

lation la plus déterminante senonce ainsi l'esprit collectif
des hommes sur terre est manipule a partir de la Lune lcke
en est arrive a une conclusion qui engage sa crédibilité sans
retour possible la Lune, écrit il, nest pas un corps céleste
Cest une construction artificielle, un vaisseau spatial gigan
tesque Ëlie abrite selon lui un groupe d'extraterrestres manipulateurs de l'humanité depuis les temps immémoriaux Ses
arguments, comme dans tous ses livres, sont etayes, documentes, probants ll nous décrit ce qu'il appelle la «matrice
lunaire» une fausse réalité projetée sur terre a partir de la
Lune que le corps/esprit humain décode a la façon dont on
nous le presente dans la trilogie de cinema Matrix La « matrice lunaire » a infiltre le systeme de l'« ordinateur » humain,
nous dit David lcke C'est 24 heures sur 24 que nous vivons,
rêvons et «mourons» abuses par une fausse conscience de
soi et du monde lions de lecteurs dans le monde entier

qui prend ses racines dans la Révolution
française et traverse les siècles jusqu'au
p
cœur de la Silicon Valley. Il devra déjouer
j
les pièges du conspirationnisme ambiant
LL i
pour retrouver le secret des Illuminât!.
: \\\\\
Un secret aux frontières de la science...
Du règne de la Terreur de Robespierre et
Saint-Just à l'assassinat du président Kennedy, des
loges maçonniques de la Révolution au Bohemian
Club américain, apprêtez-vous à plonger dans les
arcanes de l'histoire secrète des États-Unis...

