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Le Grand Livre des Prophéties

Bon de commande Alapage
Le phénomène prophétique est aussi ancien que l'humanité et toujours universel. Il
n'appartient pas à une culture ou une civilisation particulière. Certes les prophètes hébreux ont
acquis une dimension historique évidente, mais il en est ainsi des autres religions moyen orientales.
L'Inde, la Chine, l'Egypte ont bien entendu également les leurs.
L'auteur se propose ici de reprendre les textes les plus importants depuis la Mésopotamie jusqu'à
l'Empire romain, les grands oracles et prédictions français (St Césaire, Nostradamus, St
Germain, Cagliostro, Cazotte, Orval et Ste Odile), les prophéties et les prédictions portant sur
l'Église, la papauté (prophéties attribuées à Pie XII et Jean XXIII), de St Malachie ; les apparitions
mariales (la Salette, Fatima, Dozulé...) ; les prophètes du XIXe siècle, les prophéties nazies, celles
de J. Dixon et d'E. Cayce ; les analyses scientifiques prédictives sur le climat, la démographie,
l'économie, la Bourse...
L'auteur clôt son ouvrage en abordant la prédiction par les systèmes analogiques : Antéchrist, cycles
cosmiques, Islam (El-Mahdi) et fin des temps, pyramides d'Egypte, âges d'or, nouvel ordre mondial,
prophéties mayas.
C'est une évidence que la lecture des textes annonciateurs passionne les femmes et les
hommes de notre époque. Mais en deux cents ans, il s'est passé tant de choses avec la naissance
de la technologie, l'histoire s'est tant accélérée que la démonstration se trouve apportée de la
relativité de toute prédiction.
Et d'ailleurs la menace ne vient pas toujours de l'extérieur, mais surtout de nous-même. Si l'homme
moderne s'est bien souvent transformé en apprenti-sorcier, c'est sans doute par défi envers ses
créateurs !
Eux seuls pourraient savoir ce qu'il adviendra...
Bon de commande Alapage
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