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Description
Une étude documentée apportant des révélations sur le phénomène ovni, tant sur sa réalité
matérielle que sur les témoignages, les écrits bibliques et autres sources anciennes. Révèle le
contenu scientifique et historique des textes bibliques, l'origine terrestre des ovni, l'identité
réelle des ovniens, l'histoire d'une civilisation oubliée et vieille de 45.000 ans, une technologie
spatiale.

10 août 2012 . Une bible découverte en Turquie annoncerait la venue du prophète . que la «
Bible » retrouvée à Ankara contiendrait l'évangile de Barnabé,.
3 août 2014 . Mystères de la Bible et de l'histoire humaine! . rebours du jour et de l'heure de
cette révélation du grand mystère de l'arche sacrée du Pacte .
Bible et Ovni : la grande révélation du IIIème millénaire ? .. www.le-grandchene.com/paraterrestres-initiateurs-demarcq-gerard-ramuel-2910401626-p-8333.
Une étude documentée apportant des révélations sur le phénomène ovni, tant sur sa réalité
matérielle que sur les témoignages, les écrits bibliques et autres.
7 janv. 2011 . La Grande Controverse - Livre gratuit . Le point de vue biblique sur la fin de
l'histoire de l'humanité et de la planète terre se réalise très.
Ainsi, le millénium complèterait la GRANDE SEMAINE DU TEMPS: 4000 ans entre la
création . et 2000 ans jusqu'à Son Royaume qui est un septième millénaire. . Nous voulons
maintenant commenter quelques passages bibliques qui .. Culte à Satan lors de la Fashion
Week à Londres · Phénomènes ovnis, une.
La grande révélation du IIIème millénaire, Bible et Ovni, Gérard Demarcq, Yannick Auffret,
Cheminements. Des milliers de livres avec la livraison chez vous en 1.
8 Apr 2009 - 10 min - Uploaded by h2onewsfranceIl y a des multitudes de galaxies. Comme la
Terre, toutes les planètes sont habitées par des êtres .
Bible & OVNI - La grande révélation du IIIe millénaire - Auteurs: Gérard Demarcq & Yannick
Auffret - Cheminements, 1999, 308 pages, état neuf.
1 juin 2011 . Tiré de NEXUS n°59 La Grande Pyramide recèle les plus grands . dans Pastor of
Herma, IIe siècle, Whitehaven Books, London 1942, cité.
30 janv. 2015 . Les atlantes possédaient la grande connaissance en concentrant ... Commentaire
: Cette aube d'une radieuse journée symboliserait le début du troisième millénaire. . nombreux
témoins d'atterrissages d'O.V.N.I., au cours desquels des .. La Révélation d'Issahâ - Extraits de
"La Révélation d'Issahâ" de.
SPIRITUALITÉ OVNIS ROMANS ÉSOTÉRISME - Découvrez tous nos livres et nouveautés .
sur editions-atlantes.fr - Une sélection d'ouvrages ayant une grande valeur ajoutée. . A l'aube
de ce nouveau millénaire, alors que les problèmes sociaux, . MAURO BIGLINO LIVRE
OVNIS XFILES LA BIBLE COMME VOUS NE.
http://www.islam-bible-prophecy.com/apocalypse/ . que le Christ reviendrait pour commencer
Son règne millénaire, six mille ans après la création de la terre. . La grande majorité des érudits
ne voient pas la seconde venue dans ce . et les ovnis, sont directement reliés au serpent du
jardin d'Eden.
31 déc. 2008 . Nostradamus, le Prophète du millénaire, l'un des plus grand devin de . il suffit
de regarder l'affaire Bush lorsqu'il jurait sur la bible que l'Irak.
Auffret : "Bible et ovni" Augay : "La voie des . Biton : "Grand livre des lieux sacrés" . Clayton/
Gaulden : "L'odyssée du millénaire" Clément . "Le livre des mystères et révélations" Dem : "Le
3 ... Parks : "Les chroniques du Girkù" tome I, II, III
22 déc. 2014 . Hologique · Nexus magazine · NON aux Illuminati · Ovnis 2012 - Pour la
révélation du secret · Projet . La Bible dévoilée, les nouvelles révélations de l'archéologie . la
monarchie unifiée sous l'autorité du grand David, la splendeur de . et la fin du III° millénaire,
entre le début et la moitié du II° millénaire,.
17 déc. 2014 . Etant donné qu'il était très grand et que le plafond de la voiture était trop bas
pour . Quant à leur apparence, dis-je, eh bien, tu sais que la Bible nous prévient .. et du site
millénaire de Stonehenge, dans le sud-est de l'Angleterre. . un scientifique de Leicester

(centre), dont l'identité n'est pas révélée, écrit.
Seul un croyant de tradition biblique peut affirmer que la Bible est un livre .. "Bible et ovni" la
grande révélation du IIIè millénaire, de Gérard DEMARCQ et.
N°2 - OVNI- USA, nouvelles révélations. N°3 - OVNI EN FRANCE, . autres Kid Pocket; en
fait « propriété de Ludivine », grande lectrice devant l'Eternel, qui n'entre .. Un code secret
dans la Bible. Fanatisme .. multi-millénaire). Ces signes.
6 févr. 2013 . . purification de la terre, retour de Notre-Seigneur sur terre et début du
Millénaire. . Du projet Camalot aux révélations d'ex-Illuminatis, on sait qu'ILS ne s'en cachent
plus. . L'Antéchrist, les extra-terrestres et les OVNIS .. N'oublie surtout pas que la Bible décrit
les incrédules de ton espèce comme les.
Nous leur défendons avec la plus grande vigueur de posséder les livres ... Par conséquent, la
Bible ne suffit pas comme unique source de la révélation divine!
23 févr. 2013 . . par willowitch | 0 commentaires · Le mythe millénaire des loups garous dans
Mythes/civilisation le_loup_garou_de_londre-212x300.
15 sept. 2014 . Bienvenue à tous sur le Forum Ovni-France. Nous prenons en charge . Bible et
OVNI, la grande révélation du IIIème millénaire. Le Pape se.
Bible & Ovni - La Grande Révélation Du IIIe Millénaire est un livre de Yannick Auffret et
Gérard Demarcq. Synopsis : Une étude documentée apportant .
18 mai 2016 . . les enlèvements, les apparitions d'ovnis, les bases souterraines, .. Daté du
troisième millénaire avant J.-C., ces précieux documents nous . C'était le temps des Patriarches
bibliques, des sacrifices humains et des rois dieux sumériens. . s'il ne s'était agit ici en réalité
de la révélation d'un grand secret.
Livre 'Bible et OVNI' par Yannick Auffret et Gerard Demarcq, Révélations sur le . de qualité
de 320 pages, la grande révélation tant attendue du IIIe millénaire ?
28 août 2016 . Ces cultures aujourd'hui oubliées ont eu une grande influence . campaniforme a
vécu en Europe au IIIe millénaire avant notre ère, soit . L'existence des Nok a été révélée par
hasard lors d'une opération .. Des Ovnis Géants dans les Anneaux de Saturne ! .. Top Ten Lies
of the Bible - Number Nine -.
7 août 2006 . Ce que nous avons ici est un plan plus grand, bien réfléchi qui inclut également
les ... Bible & OVNI - La grande révélation du IIIème millénaire
. de l'Indus, remonterait au troisième millénaire avant J.-C. Pour l'archéologue, . version de la
génèse et de l'arche Noe qui ressemble étrangement à la bible.
. dieux d'origine sémite dont le culte a été célébré depuis le IIIe millénaire av. . Les textes
bibliques témoignent de la « lutte acharnée » qui prend place à partir du ixe . Baal comptait un
temple important à Émèse en Syrie, dont la grand-prêtrise .. 1X NM UFO Turtle - SRL-081 Rare Unlimited Edition yugioh gx 5ds.
. qu'a été trouvé cette tablette millénaire en proto cunéiforme, et pour l'instant, . Et il y a une
étrange correspondance ici avec l'ancien testament de la Bible et le .. http://www.sciences-faitshistoires.com/blog/ovni-ufo/ovnis-revelation-de-mai- .. pendant le IIè siècle Avant notre ère,
ce qui expliquerait la plus grande partie.
17 févr. 2012 . . qui dévoilent l'autre facette du grand scientifique britannique. . entre les lignes
de la Bible et du Livre de Daniel de l'Ancien Testament.
Bible et OVNI par Gérard Demarcq et Yannick Auffret La grande révélation du IIIe millénaire
? Une étude documentée apportant des révélations sur le.
5 oct. 2012 . La révélation des pyramides, est un documentaire français en HD (1h48) . Ainsi et
selon cette théorie, la grande pyramide de Khéops nous.
Télécharger Bible & Ovni : La grande révélation du IIIe millénaire PDF. Salut . Les livres sont
les fenêtres au monde. Les livres sont dépositaires du savoir.

7 juil. 2004 . Pour comprendre l'origine européenne de la « Vérité révélée » édictée .. Il n'y
aura plus de religion et il en faudra une, mais vraie, grande, belle et .. Ainsi la Bible y est
décrite comme faite de symboles, d'ellipses, de métaphores. . Nos médiums de ce début du
troisième millénaire sont technologiques.
Ovni le dossier des rencontres du troisième type en France Julien Gonzalez . Bible & ovni la
grande révélation du 3 ième millénaire ? G. Demarcq & Yannick.
Télécharger Bible & Ovni : La grande révélation du IIIe millénaire (pdf) de Gérard Demarcq,
Yannick Auffret. Langue: Français, ISBN: 978-2909757858.
28 oct. 2016 . Get online free Read Bible & Ovni : La Grande Revelation Du IIIe Millenaire
PDF available in formats PDF, Kindle, ePub, iTunes and Mobi also.
Même la Bible (l'Ancien Testament) évoque des rencontres avec des êtres venus . le Belize, le
Guatemala, le Honduras et le Salvador à la fin du IIIe millénaire avant J-C, . Tout cela nous
amène au plus grand mystère de l'humanité: L'Atlantide. .. Les OVNI n'ont pas été récupérés et
interprétés comme des révélations.
4 févr. 2011 . Comme dans la Bible, les Kushites connaissaient un système numérique sur . 2
Thessaloniciens 2 : 4 Révélation 11 : 1-2 .. 2) Puis la Voix de l' Archange, et enfin 3) La grande
trompette de Dieu. .. est un saint lieu, et ces OVNIS ou extra-terrestes sont des anges de Dieu,
et il est inspire par le Vrai Dieu.
31 oct. 2014 . Le ministre promettait une révélation début avril. ... que si le phénomène ovni
est la manifestation d'une civilisation de Type III (dossier sur la.
Découvrez Bible & Ovni ainsi que les autres livres de au meilleur prix sur Cdiscount. . La
grande révélation du IIIe millénaire - Gérard Demarcq - L'or bleu.
Chrystèle Pitzalis a reçu le témoignage de grandes initiées de la Grèce et de . Mon sixième livre
est paru en mai 2017 : "Révélations extraterrestres", le tome 2 de la .. OVNIs. Un article de
Gildas Bourdais à propos de quelques livres et polémiques ... la destruction des "cités
maudites" bibliques de Sodome et Gomorrhe.
Ayant participé de manière officielle aux traductions révisées de la Bible pour le Vatican via
les éditions St . RÉVÉLATION DE LA BIBLE PAR MAURO BIGLINO.
développe son interactivité : la Section Ovnis-USA propose aux lecteurs de s'associer ... La
révélation du canular de "Doug et Dave" fut elle-même un exemple ... de façon intelligente, et
c'est là la plus grande histoire de ce millénaire". ... Prométhée est un héros alors que dans la
tradition biblique Lucifer est un méchant.
Certains lisent des signes annonciateurs de l'apocalypse dans la Bible, tels que par . 104-110,
citant les recherches de Frank Waters] et l'analyse de la grande . Le changement de millénaire
est dans un tel contexte l'occasion pour une.
30 juil. 2016 . Les OVNI effectuent des manœuvres de vol physiquement impossibles. Des
OVNI se . Tous ces phénomènes supposent un grand nombre de.
. secrète dont l'objectif est inconnu a été trouvée dans la Grande Pyramide de Gizeh . Egypte :
Un OVNI s'est dirigé au sommet de la pyramide de Khéphren . Passé Recomposé #1 – JeanPierre Adam et La Révélation des Pyramides .. que politique, Israël revendiquant depuis
toujours son lien avec la ville millénaire.
Il n'y a eu qu'un seul cas répertorié d'OVNI en Arizona entre le 1er et le 5 mars . La France est
70 fois plus grande que l'île de Puerto Rico, et pourtant Puerto Rico est ... Dans la Bible
hébraïque, les anges sont des messagers qui originairement .. de Méso-Amérique, dont
l'origine remonte au VIIème millénaire avant JC.
Révélations incroyables sur l'affaire des momies « extraterrestres » ! . Interview exclusive de
Jan Harzan, directeur du plus grand groupe d'étude des ovnis au monde :« Les . Une nouvelle
traduction du Livre saint dévoile… les vraies origines bibliques de l'Homme ... La science

cache-t-elle la découverte du millénaire ?
Ensuite Richard entreprit une trilogie de conférences sur le Grand Monarque .. Joachim divisa
l'Histoire du Salut en fonction de cette nouvelle révélation . Source :
http://perso.wanadoo.fr/oncle.dom/paranormal/ovni/cas/ummo/sceau/sceau.htm .. guerre de
religion, qu'un édit royal d'Henri III fondait l'Ordre du Saint-Esprit.
plus loin que la genèse sumérienne et la Bible hébraïque, même si Raël .. Yannick AUFFRET,
Bible & OVNI, la grande révélation du IIIe millénaire ?, éd.
7 oct. 2013 . Planete X, Hercolubus, Nibiru, propheties, ovni. . il suffirait de lire les prophètes
bibliques, en particulier à Jean dans l'Apocalypse, les . Le début du troisième millénaire a une
grande importance à l'aube d'une nouvelle ère.
23 oct. 2014 . La mienne est l'étude des OVNIs et des ETs dans la Bible, et l'étude exhaustive
du . Bible et OVNI, la grande révélation du IIIème millénaire
8 oct. 2007 . Il lui a proclamé des versets bibliques qui, sortis de leur contexte, .. parce que
nous sommes au troisième millénaire (le troisième « jour ») et que .. le vide de l'esprit pour «
recevoir » des sensations de paix et des révélations. . en garde contre certains signes
surnaturels célestes : Apparitions, OVNI, etc.
22 avr. 2011 . Les "révélations" de Jean d'Argoun : Un auteur, qui écrit sous le .. énorme
OVNI stationné au-dessus des crêtes : une grande lumière ovoïde et pulsante .. ce chandelier
étant « la signature multi-millénaire des ''Anges'' de la planète Arkâ ». .. III. Ma visite au
Bugarach : Je me suis rendu au Bugarach, en.
Découvrez Bible & Ovni - La grande révélation du IIIe millénaire le livre de Gérard Demarcq
sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de livres.
12 août 2017 . Bible de Jérusalem, traduction des dominicains de l'Ecole biblique. . Vers 1 500
avant notre ère, la Méditerranée connaît la plus grande catastrophe de son histoire. .. l'est de la
Méditerranée durant tout le IIe millénaire avant notre ère. ... Les observations d'entités
extraterrestres et d'OVNI résulteraient.
19 nov. 2014 . Ici un petit résumé de quelque une de ses plus grandes prédictions ; Z . . Cayce
était très croyant et avait le vœu de lire la Bible une fois par an. .. vraie nature spirituelle pour
que nous puissions entrer dans un nouveau millénaire de paix et espoir. ... ( 22,744 )Voici une
vidéo intéressante d'un ovni filmé.
13 juin 2010 . A l'aube du troisième millénaire l'humanité court-elle à sa perte ? . dans la Bible
a été confirmée par des mathématiciens de grand renom,.
11 févr. 2013 . 5ème signe : La grande Croix Blanche dans le ciel pendant sept jours et nuits. ...
Vous avez vu des films sur les plaies d'Egypte inspirés de la Bible. . Même le faux Pape le
nommera Prophète du Troisième Millénaire. ... 25) Refuges : révélation du Divin Cœur de
Jésus à Marie-Julie : « Mes chers.
Mais le phénomène des ovnis ne peut plus être circonscrit car il est un fait . Il y a certes une
grande variété d'entités extraterrestres de diverses origines mais je ne . nos jours, ils ont tenté
plus d'une fois d'imposer un règne millénaire sur terre. . De même, un bon ange de Dieu tel
que la Bible le définit ne se livrerait pas à.
Noté 5.0/5. Retrouvez Bible & Ovni : La grande révélation du IIIe millénaire et des millions de
livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
. est devenu d'une brûlante actualité en cette fin de millénaire. . il se fit tout d'un coup un
grand tremblement de terre ; le Soleil devint noir . Cette étoile, appelée Absinthe, ne figure
dans aucun catalogue d'étoiles, mais la plante du même nom symbolise dans la Bible la
malfaisance et la mort . OVNI, le projet Révélation
9 mars 2010 . Dans son livre “La révélation des Sept sceaux”, William Marion Branham
affirmait : . outil à même d'apporter une plus grande compréhension de l'Apocalypse. ... règne

millénaire après 3 ans et demi des noces dans les lieux célestes. .. rancontant des histoires
farfelues (sur des ovnis, des apparitions).
Je me suis spécialisé dans l'étude des OVNIs et des ETs dans la Bible, et dans celle . Bible et
OVNI, la grande révélation du IIIème millénaire
20 avr. 2016 . Bien que l'histoire biblique de l'initiation de Jésus par Jean, décrit celle-ci .
sélectionnèrent ces écrits à partir d'une plus grande quantité de textes qui . il n'est donc pas
facile de rejeter leurs visions et révélations au sujet de Jésus et ... et faisaient la guerre avec les
Sémites un millénaire au moins avant.
PDF Bible & Ovni : La grande révélation du IIIe millénaire Download. Book Download, PDF
Download, Read PDF, Download PDF, Kindle Download. PDF Bible.
Dans l'ouvrage éponyme de Vallée, il est question de la grande conclusion . sera une des
grandes révélations de sa vie de scientifique, l'Informatique. .. dans le développement de la
civilisation et dans les événements bibliques. .. Type III : Entités : fantôme, extra-terrestre,
animal cryptozoologique (Yéti, Loch Ness, etc.)

