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Triangle
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Civilisations
précolombiennes,
Religions.
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En lui-même, le titre de ce
surprenant ouvrage est déjà
révélateur de cette atmosphère, de
mystères, d'énigmes troublantes, au
cœur de laquelle Alain Fagot nous
entraîne.
Sa démarche met en évidence
certains éléments mystérieux :
Triangle des Bermudes, Île de
Pâques, Dessins de Nazca, MachuPicchu, Pyramide engloutie, Pyramide
de Chéops, Mont Ararat, qu'il relie entre eux pour démontrer
le trait d'union existant entre les Civilisations précolombiennes, l'Atlantide, le phénomène OVNI et… les religions.
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France - (livraison sous 10 jours)

Il ne se contente pas de révéler, ni de nous faire réfléchir, il
désigne et il dénonce les auteurs de cette désinformation : "je
dénonce, page après page, la politique de l'étouffoir menée
par ceux (dirigeants, scientifiques et religieux), qui ont intérêt
à ce que l'on ne sache pas."

Total de ma commande :
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Merci de libeller et expédier ce bon de commande,
et votre règlement, à : Éditions du Lau sarl.
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Alain Fagot a aussi le grand mérite de remettre en cause bien
des idées reçues. Les hypothèses avancées ont le pouvoir des
démonstrations mathématiques. D'une grande clarté, leur
rigueur scientifique n'étouffe ni l'imagination ni le sentiment.
La force de conviction de l'Auteur est telle qu'elle emporte
notre adhésion de lecteur quand il nous dévoile, en invitant
chacun de nous à les vérifier, des informations capitales qui
nous sont volontairement cachées :
"des preuves irréfutables, vérifiables par tous."
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Mais il nous rassure en nous annonçant que l'on est en train
de tourner la dernière page de la désinformation. Les
révélations vont se faire. Le monde va enfin connaître toutes
ces vérités si longtemps cachées.
L'écriture, nerveuse et spontanée, de l'Auteur, son style, direct
et vivant, font que le lecteur ressentira un plaisir immense de
la première à la dernière page de ce livre qui se dévore
comme un "thriller" palpitant.

Alain Fagot est né à Toulon (Var) en 1949.
Il a effectué sa carrière professionnelle dans l’industrie tout
en menant, au sein d’une association (I.M.S.A) des
recherches dans le domaine de l’irrationnel.
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