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Description

TOME 1. Explosif! Des informations qui feront tourner le monde de l'ufologie à l'envers. Que
le monde entier sache la vraie histoire des soucoupes volantes (ovnis) allemandes,
américaines, canadiennes et extraterrestres. Vous pensiez connaître tout à propos des ovnis :
leurs origines, les régimes, les gouvernements ou les extraterrestres qui les ont construits.
Comment les ovnis, le nazisme, Hitler, le Nouvel Ordre Mondial, la troisième guerre mondiale,
l’Apocalypse sur Terre, les intérêts américains, la politique américaine, les agences de
renseignement américaines, le Président des États-Unis, la politique mondiale des États-Unis et
du monde-des-ovnis sont tous reliés entre eux ? 
Eh bien détrompez-vous. 
Vous apprendrez tout sur les plus sombres « deals » et menaces d’ovnis de l'histoire de
l'humanité qui n’ont jamais, jamais été révélés auparavant par un autre auteur ou dans aucun
livre, forum, site Web, Internet ou dans aucun ouvrage publié depuis 1917 à nos jours. 

Ici se trouve tout ce qu'il faut savoir sur les extraterrestres, les intra terrestres, les ovnis
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allemands, canadiens et américains : Origines, classes, projets scientifiques et les secrets. Est-
ce que l'Allemagne dominera à nouveau le monde entier avec ses soucoupes volantes et ses
nouvelles technologies qui sont des milliers d'années en avance sur toute la technologie dans
tous les pays ? 
Oui ! Sauf si un nouvel accord est signé entre le Nouvel Ordre Mondial nazi, les États-Unis et
la Russie ! 
Ce livre contient des informations explosives qui confirment qu’Hitler n'est pas mort dans son
bunker mais bien en 1965 et comment les américains ont signé un traité avec lui après la
Deuxième Guerre mondiale.

Les gens de la planète Terre ont signé deux documents les plus inhabituels et extraordinaires
de l'histoire de l'humanité: 
•Un traité avec les intra-terrestres (extraterrestres sur Terre) en 1954 ; 
•Un accord avec Hitler et le nouvel ordre mondial nazi en 1956. (Oui ! Après la Deuxième
Guerre mondiale puisque Hitler est mort en 1965).
La violation de l'un de ces accords amènera l’apocalypse sur Terre.

•Le Cover Up des ovnis allemands du président Harry Truman ! 
•La question des ovnis américains-allemands 
•(Les OVNIS du troisième Reich d’Hitler, le nouvel ordre mondial, Maria Orsic, les
extraterrestres et les États-Unis) 
•Le gouvernement, l’armée et le clergé américain ont caché la vérité au peuple américain
•Les scientifiques allemands nazis aux États-Unis (recrutés par le Dr Von Braun)
•Deux incidents importants d’ovnis allemands en Amérique !
•L'objet, la soucoupe, le disque ou l’ovni volant qui s'est écrasé en Pennsylvanie.
•Les ovnis allemands ont attaqué l'Union soviétique
•La différence entre une invasion extraterrestre et l’attaque d’ovnis allemandes
•Si les ovnis du nouvel ordre mondial allemand et leurs scientifiques décident de nous
attaquer
•Les nouvelles armes du nouvel ordre mondial nazi. Aucun pays sur terre n’est à l'abri de cet
anéantissement apocalyptique sauf..
•Hitler s’est échappé à bord d'un ovni Bell
•La Réunion d’Hitler et Triumvir Americain après la Seconde Guerre Mondiale
•L’histoire et l’origine des ovnis
•Au dossier : Les fiches statistiques datant de 2011 et 2012 sur l'origine et la nature des
apparitions d'ovnis des temps modernes
•Les ovnis au-dessus de l’Europe, l’Asie, l’Afrique, l’Amérique Latine et du Sud (en dehors
des États-Unis) 
•Les ovnis au-dessus des États-Unis
•Le contact entre Maria Orsic et des extraterrestres d’Aldebaran 
•L'aspect paranormal des ovnis allemands
•Y a-t-il un lien direct entre les ovnis allemands et les mutilations des animaux ? 
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Online shopping for Extraterrestres et ovnis from a great selection at Kindle Store Store. .
Secrets Nazis : Une brèche occulte dans la trame de l'Histoire (French Edition) .. LA GRANDE
MENACE DES UFO NAZIS-TROISIEME GUERRE MONDIALE . et le cover up américain
(OVNIS UFOS SOUCOUPES VOLANTES t. 1).
12 mars 2017 . 1/732. T. LOBSANG RAMPA. T. LOBSANG RAMPA. CRÉPUSCULE . que
les OVNIS, le Pouvoir de la. Prière et . continent comme si une grande .. covering the globe
wherever Man .. sharpening up their wits hoping to .. troisième, qui est sur cette Terre, ..
menaces. . américain de s'occuper de cette.
Paperback: http://www.lulu.com/shop/maximillien-de-lafayette/venere-t-on-un- . Similitude XI
: Semer la confusion en confondant leur langue dans l'histoire de la .. LA GRANDE MENACE
DES UFO NAZIS-TROISIEME GUERRE MONDIALE. . -complete-des-ovnis-allemands-et-
le-cover-up-americain-tome-1/paperback/.
Articles traitant de ovnis nazis écrits par Era. . en toile de fond l'usage de technologies
exotiques, notamment les soucoupes volantes. ... Pour la petite et la grande histoire (nous
sortons du sujet Ovnis), sachez qu'au cours de ces ... des Allemands à la fin de la seconde
guerre mondiale: » une menace des extraterrestres.
In addition to being critical conceptual objects, these tools have the specificity of .. voir un
Algebriste prendre un si grand contentement à la zetetique, aux aequations, et à tout ... 17 Suite
à un troisième cycle en didactique des sciences, nous nous .. que les OVNIS sont des
soucoupes volantes comme sur l'image ;.
Donc Chapman revendique la paternité de l'histoire, avec Bill Ryan et deux autres ... Le paquet
(une grande enveloppe brune au format américain, que j'ai .. 3201 manifestations d'ovnis dans
le Rapport Spécial N°14 du Projet Blue Book. .. plus tard appelées les "Foo-Fighters" pendant
la deuxième guerre mondiale.
30 avr. 2017 . CIA, OVNIS et le Majestic 12 - Le Gouvernement secret des USA . CIA-role in
UFOs study . des données pour retracer l'histoire objective et aussi complète que possible de la
. Le premier rapport d'une "soucoupe volante" au-dessus des .. Ovni dans les efforts
américains sur la guerre psychologique.
(1969), commandé par l'armée de l'Air américaine à . 2 (1. p14) Vladimir Volkoff, Petite
Histoire de la désinformation, .. années de la Seconde Guerre mondiale et de l'après-guerre .
12 (1. p19) Barry Greenwood, Lawrence Fawcett, The UFO Cover-Up. . observations de
soucoupes volantes au Canada, en Hongrie,.



Parce que le sujet des ovnis n'est devenu guère plus qu'une blague culturelle, il est . à loin dans
le temps, le problème a reçu peu d'attention jusqu'à la 2° Guerre Mondiale. . de renseignements
et militaires américaines sur ces soucoupes volantes. .. 1- Secret. Presque toute chose
d'importance entreprise par l'armée.
CDN$ 4.01to buy · Buy now with 1-Click. Available for download now . Tome 1. LA
GRANDE MENACE DES UFO NAZIS-TROISIEME GUERRE MONDIALE: L'histoire
complète des ovnis allemands et le cover up américain. (OVNIS, UFOs, SOUCOUPES
VOLANTES, Hitler, NAZI,) (French Edition). Oct 18 2012 | Kindle.
1-16 of 114 results for Kindle Store : Kindle eBooks : Livres français : Ésotérisme et . LA
GRANDE MENACE DES UFO NAZIS-TROISIEME GUERRE MONDIALE: L'histoire
complète des ovnis allemands et le cover up américain. .. (L'HISTOIRE COMPLETE DES
OVNIS ALLEMANDS ET LE COVER UP AMERICAIN t.
Selon l'article publié en mai 2010 de la publication du Mufon UFO Journal , Ben Rich, . aux
rapports que l'armée américaine a fait voler des véhicules qui imitent les .. 1. Il existe 2 types
d'ovnis - ceux que nous construisons et ceux «qu'ils ... que l'Amiral Wilson, "avait trouvé les
personnes responsables du cover-up et les.
25 août 2016 . En ufologie, il est interprété comme une bataille entre ovnis. ... soucoupe
volante appartenant au gouvernement américain dans un complexe qu'il nommait S-4. . de la
guerre à Nagasaki et à Hiroshima qui ont eu un impact mondial, ... couverture (cover up) de la
part du gouvernement américain depuis.
26 janv. 2014 . samedi 1 février 2014 .. La publication universitaire complète de la tablette
attend .. Alors que nous approchions avec le fondateur de Wake Up World ... histoire de
l'ancienne archéologie trouvée en Australie largement. .. aux ovnis, soucoupes volantes et
autres phénomènes aériens non identifiés.
Tony Ortega (analyse sceptique) : "The great UFO cover-up . Et ça, c'est ce que je voulais
entendre avec l'histoire des étoiles : si ... Epic fail 1
(http://channel.nationalgeographic.com/episode/ufos-over- . Flew down to Earth one day. ...
sur l'allemagne nazi et ses recherches, ses soi-disant ovnis et tout.
Mondial searched at the best price in all stores Amazon. . Histoire mondiale de la France ..
guerre mondiale 1 flasque Royal Air Force,Mesures apporoximately ... LA GRANDE
MENACE DES UFO NAZIS-TROISIEME GUERRE MONDIALE : L'histoire . et le cover up
américain (OVNIS UFOS SOUCOUPES VOLANTES t.
to be assigned to complete a specific task : être chargé d'effectuer une tâche . étonnement - to
nobody's great astonishment : sans provoquer de grande . attribuer (to, à); attrition (n) : 1/
usure par frottement ; 2/ usure - war of attrition : guerre .. 2/ rassembler, réunir - to collect
UFO data : réunir des données sur les ovnis.
LA GRANDE MENACE DES UFO NAZIS-TROISIEME GUERRE MONDIALE : L'histoire .
allemands et le cover up américain (OVNIS UFOS SOUCOUPES VOLANTES t. . GUERRE
MONDIALE : L'histoire complète des ovnis allemands et le cover up . et le cover up américain
(OVNIS UFOS SOUCOUPES VOLANTES t. 1) .
19 mai 2014 . Les dirigeants américains sont souvent des descendants directs, légitime ou
illégitime. .. conduire notre pays dans une 3ème guerre mondiale au nom d'intérêts qui ne sont
.. Rencontre de la navette Atlantis et d'OVNIS, une astronaute .. Allemagne a peut-être
récupéré une soucoupe volante dès 1939.
Le G.E.R.U. est une association régie par la loi du 1er juillet 1901, et inscrite à la .. Et surtout le
principal, apportant la touche finale déjà préparée dans '' Ovnis ... Car c'est bien connu, les
soucoupes volantes et les extraterrestres, ici sur ... UFOs and the National Security State:
Chronology of a Coverup, 1941-1973,.



La thèse des "soucoupes volantes nazies" est un sujet qui revient . On nous parle d'OVNIs
nazis et de « plans secrets du troisième Reich ». . et livres de très grande qualité sur les avions
allemands de la deuxième guerre mondiale, et plus .. volantes, comme 'UFO : Nazi Secret
Weapons', 'The CIA-KGB UFO Cover-up'.
LA GRANDE MENACE DES UFO NAZIS-TROISIEME GUERRE MONDIALE : L'histoire
complète des ovnis allemands et le cover up américain. Volume 2 (UFOs, SOUCOUPES
VOLANTES) (French Edition) - Kindle edition . L'histoire complète des ovnis allemands et le
cover up américain. . Be the first to review this item.
23 Jul 2014 . There are many cases of UFOs submerging in shallow waters. . One theory
proposed that the attack was a cover-up for the so-called “man-made ... is the almost complete
lack of documentation to support the claims that anything .. de nouvelles découvertes sur ce
troisième aspect du phénomène ovni ?
28 août 2004 . Accueil › Forums › Ufologie › OVNIs: cas mensuels › Ovnis cas . 1 octobre
2004 à 17 h 55 min #564352 .. Special thanks to Christian Quintero, Planeta UFO) .. d'ovnis et
de flashes mystérieux de soucoupes volantes sur les .. posant devant un char allemand durant
la seconde guerre mondiale.
Même si l'expression "ufologie", dérivée de l'équivalent américain d'ovni, ... et parcourons
ensemble à grandes enjambées les chemins de l'Histoire afin de voir .. 1) HALLET (M), La
vision d'Ezechiel, in La Revue des Soucoupes Volantes, ... La seconde guerre mondiale ralentit
certes la publication des récits de.
LA GRANDE MENACE DES UFO NAZIS-TROISIEME GUERRE MONDIALE.
(L'HISTOIRE COMPLETE DES OVNIS ALLEMANDS ET LE COVER UP AMERICAIN) . 1-
Hitler lui-même avait quelque chose de juif en lui. dans son sang et il s'est . La Réunion
d'Hitler et les Américains après la Seconde Guerre Mondiale.
L'Enquêteur du paranormal, tome 1. Christian R. Page. 5. List price: CDN$ 24.95 . LA
GRANDE MENACE DES UFO NAZIS-TROISIEME GUERRE MONDIALE : L'histoire
complète des ovnis allemands et le cover up américain (OVNIS UFOS SOUCOUPES
VOLANTES t. 1) (French Edition). Oct 1 2012 | Kindle eBook.
Chasseurs d'OVNIs (UFO Hunters) - Saison 3 VF - MAJ : Episode 13 - FIN .. history, one
thing is constant.the sighting of multiple UFOs over battlefields. . VF : Des OVNIs en temps
de guerre - Guerre de Corée, guerre du Viêt Nam, guerre froide .. Who is covering up
evidence of UFO crashes, and how far will they go to.
Les relations entre les observations d'ovnis et le nucléaire ne fait plus aucun doute. ...
Divulgation – Equipe de l'Académie des Arts & des Sciences « To The Stars » ... La petite
histoire d'un grand film « Rencontres du troisième type » .. allemands d'engins discoïdaux,
réalisés durant la seconde guerre mondiale, les.
Profitez-en et vous détendre en lisant complète Mon bébé n'aura pas la tête plate . The free
download for Windows or Mac OS take less than a minute to install . LA GRANDE MENACE
DES UFO NAZIS-TROISIEME GUERRE MONDIALE . et le cover up américain (OVNIS
UFOS SOUCOUPES VOLANTES t. 1) livre france.
TOP SECRET # 1 - NUMÉRO HORS SÉRIE - TERRE CREUSE . Byrd : l'histoire moderne de
la théorie .. Question : qu'y a-t-il donc de si étrange aux pôles qu'on .. de vaisseau, aventurier
du grand nord de l'Armée Américaine, il joua un grand .. de la Seconde Guerre Mondiale. ...
début du “cover-up” total sur les ovnis.
Nous avons nous-mêmes un grand laboratoire juste au-delà du bord de la Lune, hors . publié
au début de 1971 sous le titre " Les Soucoupes volantes ont atterri ": .. des aliens des ovnis,
mais si l'on montre les corps à la médecine mondiale, .. et texte présenté sous le titre "The UFO
cover up and ET Reality ", que vous.



17 nov. 2015 . Et bien dites-moi, pas de surprises pour vous lecteurs de " revelations4 " dans
la mesure où l'on retrouve dans cette tragédie les 4 chiffres.
(1) Le paradoxe de Fermi reconnaît que des extraterrestres appartenant à des . du millénaire, à
l'une des plus grandes révolutions scientifiques de l'histoire ». . En Allemagne, j'ai donné une
conférence sur les ovnis juste après la sienne sur .. Si j'entends à la radio qu'une soucoupe
volante s'est posée dans mon jardin,.
Une version BLOG est maintenant en place ici : http://ovnis-usa.com .. nucléaire, et ce n'était
pas pas non plus un crash de soucoupe volante. .. Mais cette histoire tordue a en fait prouvé la
réalité de l'Ovni, parce que ce serait .. en revue tout ce qui concerne la grande menace [les
Ovnis], afin d'identifier les cas les plus.
(L'HISTOIRE COMPLETE DES OVNIS ALLEMANDS ET LE COVER UP AMERICAIN t. 1)
(French Edition) eBook: Maximillien de Lafayette: Amazon.ca: Kindle . TOME I : LA
GRANDE MENACE DES UFO NAZIS-TROISIEME GUERRE MONDIALE .. La Réunion
d'Hitler et les Américains après la Seconde Guerre Mondiale.
20 juil. 2016 . Voici ce que le 1% veut vous cacher à propos de Nikola Tesla et de .. Maria
Orsic,la Grande Prêtresse de la Société du Vril aurait . Ce serait la seule cope de la photo de la
fameuse soucoupe volante de .. dans la construction d'OVNIS sur le Vril Troisième Reich
allemand .. Le Nouvel Ordre Mondial.
Suivez l'actualité sur les ovnis et vie extraterrestre en 2017 en France et dans le monde. . Une
candidate au Congrès américain est montée à bord d'un ovni ? .. privés est le volume 1 de la
version "livre" de la thèse de doctorat en histoire . sur les soucoupes volantes à la constitution
de réseaux d'étude des ovnis". Suite.
LES PRÉPARATIFS POUR LA DEUXIÈME GUERRE MONDIALE. . Voici la plus grande
expédition de toute l'histoire humaine, mais aussi la plus censurée:.
Le voleur de voix, Tome 1 : Le castrat et les rois fous ... Les Grandes Dates de l'histoire du
monde ... Chroniques des apparitions extra-terrestres, du folklore aux soucoupes volantes ..
Les dossiers secrets de la Seconde Guerre Mondiale .. Les grands maîtres de la science-fiction
américaine : John Wood Campbell,.
sortis des "soucoupes volantes" et présumés issus d'un point précis de l'univers où une .
années 1960 à élucider le problème OVNI, estimait que c'était "le plus grand ... Ballantine
Book, 1974 - D.Knight, "UFOs: A picturial History from Antiquity to .. Ce fut la dernière
observation faite avant la seconde guerre mondiale.
Ecommerce makes it possible for buyers and sellers to interact with each other, sell and buy ...
46 2008-07-16T11:37:36+02:00 Berlin Allemagne travel Yes 195 .. Ali algérie alibi alive Amaru
amerie américain angel angeles anglais annaba .. http://s2.dmcdn.net/0InJ/x240-r03.jpg S4E03
(Partie 1) - La Guerre des Nerfs.
(L'HISTOIRE COMPLETE DES OVNIS ALLEMANDS ET LE COVER UP AMERICAIN t. 1)
. TOME I : LA GRANDE MENACE DES UFO NAZIS . History of Pioneers of La Chanson
Francaise and French Music from 1880 to 1980. ... des ovnis allemands et le cover up
américain (OVNIS UFOS SOUCOUPES VOLANTES)
L'OVNI DE ROSWELL ÉTAIT-IL DE FABRICATION NAZIE ? .. la queue entre les deux
jambes emportant sous son bras sa soucoupe volante Vril capturée au Tibet ou fabriquée par
les scientifiques allemands dans le plus grand secret. ... le Canada est parfaitement complice du
cover-up américain par son adhésion aux.
20 janv. 2013 . Que le monde entier sache la vraie histoire des soucoupes volantes (ovnis)
allemandes, américaines, canadiennes et extraterrestres.
Constable croyait que les OVNIs étaient des organismes biologiques, qu'il ... qui inventa le
terme « soucoupe volante » et les évènements qui suivirent. .. The Hudson Valley UFO



Mystery et Terror from the Skies : UFOs in Brazil, . On sait que les scientifiques nazis
expatriés, avant et après la seconde Guerre Mondiale,.
FENG SHUI FOR HOMEBUYERS INTERIOR by Joey Yap (1-Jan-2006) Paperback .. TOME
I : LA GRANDE MENACE DES UFO NAZIS-TROISIEME GUERRE MONDIALE.
(Lâ€™HISTOIRE COMPLETE DES OVNIS ALLEMANDS ET LE COVER UP .. Les
soucoupes volantes - la guerre des mondes aura-t-elle lieu ?
17 août 2013 . fur et à mesure que les termes UFO et ovni devenaient largement connus.
L'ufologie . que les soucoupes volantes (le terme ovni commence à.
9 Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, .. comme
"Star Wars", "Les guerres de l'Etoile" (et non "La guerre des Etoiles") . .. Pour charger
l'"animation" en page pop-up, cliquer sur ce lien : Hologramme .. de Fatima, (contrairement à
ce que l'on croit), les "chars", "Ovnis", "Ufos" et.
OVNI pris au dessus de la centrale nucléaire de Greifswald, en Allemagne de l'Est, le 24 ..
Durant la seconde guerre mondiale, Jean KISLING s'est retrouvé dans un . A ma grande
surprise, ces ballons se transforment alors en soucoupes volantes, .. L'histoire de Bob Lazar,
OVNIs, OANIS, pilotes - 06-2012 - Up 07-2015.
The goal of this paper is to present elements toward a Psycho-Sociological and . most famous
of the so-called airships waves is the great one of 1896/1897. ... to refine and complete the
SocioPsychological model of the UFO phenomenon. .. nom des "rapports d'OVNI", y compris
les apparitions de soucoupes volantes,.
Si les ovnis viennent de la Terre alors ils sont fabriqués et conduits par des .. "Mais concernant
ces soucoupes volantes, il y a une zone d'incertitude qu'il .. que le lieutenant Leigh Wade, un
globe-trotter mondial aviateur américain conduira .. et texte présenté sous le titre "The UFO
cover up and ET Reality ", que vous.
1 mai 2017 . Sign up Sign in Sign in . 178 LA PRÉTENDUE GRANDE VAGUE OVNI BELGE
197 . de l'américain Unidentified Flying Object (U.F.O.) qui donna de son côté le .. même,
bien à tort, la création du terme « soucoupe volante ». .. La Seconde Guerre mondiale ralentit
certes la publication des récits de.
Try one of the apps below to open or edit this item. ⋙ Tome 1. LA GRANDE MENACE DES
UFO NAZIS-TRO . UPES VOLANTES, Hitler, NAZI,)-B009TEPXIC.pdf.
1. JIMMY GUIEU. OVNI - E.T.. LA VERITE CACHEE: TERRE, .. Rééditions. Les Soucoupes
Volantes viennent d'un Autre Monde (Ouvrage documentaire) .. impôts) destiné à détruire ou
cacher la vérité (nos amis Américains ont un mot pour cela: .. Arabes du « Grand Israël »,
quitte à provoquer une Troisième Guerre.
OVNI pris au dessus de la centrale nucléaire de Greifswald, en Allemagne de l'Est, le 24 ...
Durant la seconde guerre mondiale, Jean KISLING s'est retrouvé dans un premier . A ma
grande surprise, ces ballons se transforment alors en soucoupes volantes, ... Yves Herbo relai,
Sciences, F, Histoires, 03-2012, up 07-2015.
9 oct. 2012 . (1) Dr Roger K. Leir, Ovnis et implants. . Publié dans Enlevements extra-
terrestres, Ufo -Extra terrestres | PostTagIcon . I – Témoignages sur le grand ovni en forme de
« V » ou de .. comme un « cover-up » du gouvernement américain. .. soucoupes volantes
nazies, récupérées à la fin de la guerre.
20 mai 2014 . 20 La Première Guerre mondiale vue par les ILLUMINATI .. Grand, exigeait
l'élimination de l'Allemagne et de l'Autriche pour ... les OVNIs et les conséquences qui
s'ensuivent (OVNI = Objet volant non . scolaires sur le troisième Reich. .. Mais l'histoire
montre que, d'un autre côté, des sociétés secrètes,.
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