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mars et mai 2021 
Providence divine du cœu r de Jésus , pourvoyez -y !  

  
 

 

LES SUPER-LOGES n° 4 de Laurent Glauzy   Nouveau 
Ce volume, le quatrième d’une série de huit portant sur les révélations d’un 
homme qui devait occuper les fonctions de Grand-Maître du Grand-Orient 

d’Italie, Gioele Magaldi, concerne un sujet jusqu’alors inconnu : la supra-

maçonnerie secrète en Union soviétique et dans le bloc de l’Est. Les super-loges, 
au nombre de trente-six dans le monde et souvent ignorées des loges « régulières » 

qui leur sont inférieures, furent à l’origine de la fondation de l’URSS et 

entraînèrent la « fin » de ce géant communiste, concrétisée par la chute du mur de 

Berlin qu’elles avaient provoquée. Ainsi, tous les représentants, sans exception, de 
l’élite soviétique appartenaient à ces super-loges. Khrouchtchev était membre de 

la super-loge « Golden Eurasia », Brejnev fut initié à la « Joseph de Maistre », tout 

comme Souslov, Andropov et Tchernenko. La « Golden Eurasia » comptait les 
frères Kossyguine et Gorbatchev. Et Boris Eltsine était un fidèle exécutant des 

directives de la super-loge « Lux ad Orientem » fondée en 1967 par Brzezinski. 

Nous apprendrons aussi que l’« attentat » contre Jean-Paul 2 trouve son 
explication dans un conflit existant dans la supra-maçonnerie, entre les camps 

« oligarchique » et « progressiste ».  
Ces super-loges, également actives dans la partie occidentale et capitaliste, profitaient du contexte de « Guerre froide » 

pour développer l’industrie de l’armement. Magaldi nous fait découvrir la rivalité de certaines super-loges défendant un 
communisme et une Union soviétique « traditionnels » contre une supra-maçonnerie davantage encline aux réformes et 

qui finira par triompher. Surgit alors un monde unipolaire qui n’engendra pas la mort du communisme (la version 

officielle), mais entraîna sa mutation, influencée par le « pseudo-pape » JP 2, membre de la « Three Eyes ». L’ensemble 
du bloc de l’Est était donc contrôlé par les super-loges. À cet égard, les réformateurs tchécoslovaques qui soutenaient 

Alexandre Dubcek étaient des membres de la « Golden Eurasia ». Milan Kundera, Pavel Kohout et le plus connu de tous, 

Vaclav Havel, étaient liés aux frères des super-loges. Le présent ouvrage enseigne enfin qu’en Grèce la dictature des 

colonels fut soutenue par les super-loges « oligarchiques » à l’instar de la « Three Eyes » du frère Giscard 
d’Estaing…150 p., 18 € + 5,50 € frais de port  

 

 

 

  

 

LA SCIENCE DU XXe S., MYTHOLOGIES OU BIBLE DU 

DEMON REEDITION 
Le présent ouvrage est une remise à l’endroit des grands mensonges liés à la 

science et à l’histoire. Ainsi, explique-t-il l’origine de la Terre et de l’univers, la 

physique fondamentale, la médecine, l’histoire socio-économique et les rapports 
de l’Église avec la science. De son côté, Hannes Alfven constate la recrudescence 

d’une attitude anti-scientifique et à cet égard une renaissance des mythes au cœur 

même du monde dit « scientifique ». Ce prix Nobel de Physique n’hésite pas à 
contredire les dogmes mensongers de la relativité et du Big-bang, qui selon lui, 

« méritent une place d’honneur dans un zoo ». Le mythe principal que 

décortiquent ces pages, est l’âge supposé de la Terre – 4,5 milliards d’années – 
obtenu par des méthodes de datation n’ayant aucune certitude scientifique. De 

plus, conformément à la lecture obvie de la Bible, de récentes découvertes 

montrent que l’âge de la Terre est inférieur à dix mille ans.  

D’autres mythes persistant dans la physique, la médecine moderne, la psychanalyse, l’économie sont également battus en 
brèches par ce livre qui s’impose donc comme une première : il n’existe pas dans la littérature actuelle de synthèse 

attaquant la science officielle prise en otage par des faussaires comme Galilée, Einstein ou encore Pasteur, ayant bâti leur 

réputation sur des manigances, au détriment de scientifiques honnêtes et talentueux. Cette science sans Dieu est le 
prolongement de la Révolution de 1789. À Lavoisier qui demandait un délai avant son exécution pour terminer une 

expérience, le tribunal des « sans-culottes » répliquait : « La république n’a pas besoin de savants ». Rien n’a changé. Le 

mensonge du Coronavirus en atteste.      500 p., 30 € + 7,50 € frais de port  
 

 
Les frais de port sont indiqués dans le cartouche du livre concerné. Ils sont de 7,50 € à partir de deux livres 
commandés. Ces conditions de frais de port ne concernent que les livres et non la vitamine C                              
Contact : laurent-blancy@neuf.fr ou 06.56.78.63.20. Paiement Paypal : laurent-blancy@neuf.fr [option envoyer de 
l’argent A UN PROCHE : sans frais de transaction] Chèque à l’ordre de Laurent Glauzy, à envoyer à : Laurent 
Glauzy – BP 25 – 91151 Étampes Cedex  

  



 

 

LES SUPER-LOGES n° 1 de Laurent Glauzy 
Aucun ouvrage n’avait déjà abordé ce sujet sensible et brûlant, ô combien ! La supra-

maçonnerie est ignorée des « frères » du Grand-Orient de France comme de l’ensemble 

de la franc-maçonnerie dite « régulière », qu’elle considère comme de simples valets 

instrumentalisés pour ses œuvres démoniaques. Au nombre de trente-six, ces mêmes 

super-loges dirigent le monde. Elles ourdissent les coups d’État, les révolutions et 

choisissent les présidents des grandes démocraties. Gioele Magaldi, qui devait devenir 

Grand Maître du Grand Orient d’Italie, en dissidence, publie ces informations inédites.  
120 p., 16 € + 4,50 € fco de port 

 

 

 

LES SUPER-LOGES n° 2 de Laurent Glauzy 
Le présent volume, le n° 2, révèle les noms des super-loges participant à la création et au 

financement du « terrorisme islamiste » international avec des groupes comme l’ISIS et 

DAESH, nébuleuse dans laquelle est mentionné le nom du talmudiste Larry Fink, directeur 

de BlackRock (société multinationale spécialisée dans la gestion d’actifs), reçu à l’Elysée et 

soupçonné en France de pousser le crapuleux Macron (très certainement élu, tout comme 

Hollande, par Dominion) à effectuer la réforme des retraites pour ses propres intérêts. Le 

président des fonds de pension BlackRock France, Jean-François Cirelli, fut quant à lui élevé 

au rang d’officier de la Légion d’honneur par le premier-ministre Édouard Philippe dans la 

promotion du 1er janvier 2020. 130 p., 16 € + 4,50 € frais de port 
 

 

 

LES SUPER-LOGES n° 3 de Laurent Glauzy 
En 1969-1970 puis en 1974, la franc-maçonnerie « néo-aristocratique », guidée par la « Three 

Eyes », projeta de faire un coup d’État en Italie, et comme cette entreprise ne réussit pas, la 

supra-maçonnerie « progressiste » intervint par le biais de la super-loge « Thomas Paine ». 
Magaldi dévoile qu’en amont, toutes ses opérations sont dirigées par les Rockefeller et les 

services secrets britanniques. Pendant ce temps, les super-loges avec Kissinger œuvrent à 

l’« ouverture » de la Chine communiste. C’est dans ce contexte qu’en 1973, David Rockefeller, 
membre de la « Three Eyes », visita son « frère » de loge, alors au sommet du gouvernement 

chinois, Chou En-Lai. La « Three Eyes » est au centre de cet effort diplomatique. Deng Hsiao 

Ping, maître incontesté de la Chine à partir de 1981, était membre de cette même super-loge.  
120 p., 16 € + 4,50 € frais de port 

 

  

 

LES GEANTS ET L’ATLANTIDE : REVELATIONS DE 

L’ARCHEOLOGIE INTERDITE de Laurent Glauzy 
Cités à dix-sept reprises dans la Bible et décrits par saint Augustin au Ve s., par le père 

jésuite Athanase Kircher au XVIIe s., archéologue et linguiste de l’Église, ces ancêtres 

de l’humanité proviendraient de l’Atlantide, royaume mystérieux englouti en 1226 av. 

J.-C. Dans le Critias, Platon affirme que cette île, grande comme un continent, « n’est 
pas une fable, mais une histoire vraie ». Bien que d’innombrables documents lui soient 

consacrés par Fernand Crombette, égyptologue et spécialiste de copte ancien, par 

l’éminent géographe Étienne-Félix Berlioux ou encore par le pasteur Jürgen Spanuth, 
un tel sujet n’occupe qu’une place mineure dans le champ scientifique. Pour son plus 

grand émerveillement, le lecteur sera immergé dans l’univers secret des tunnels de 

l’époque maya, des énigmatiques pyramides de Bosnie-Herzégovine et des plaines 
chinoises du Qin Chuan.   (livre disponible en anglais et en allemand) 
340 p. + 70 en couleur, 30 € + 7,50 € frais de port  

 

  

 

EXTRATERRESTRES –LES MESSAGERS DU NEW-AGE 

de Laurent Glauzy   REEDITION 
Mené en collaboration avec des universitaires, ce livre élaboré à partir d’une 

bibliographie particulièrement dense, démonte les dogmes et les mensonges liés à 

l’ufologie. Il tente aussi d’apporter des réponses différentes aux phénomènes des 
Crop Circles et aux « abductions » attribués de manière naïve à de soi-disant 

extraterrestres servant de paravent aux recherches d’un armement secret. Qui sait 

par exemple que les Rockefeller ont financé Mme Galbraith, l’épouse de l’ancien 

ambassadeur des États-Unis à Paris pour recenser les travaux des scientifiques  

menant des travaux sur les soucoupes-volantes ? Nous constatons par ailleurs que le nom des extraterrestres correspond à 

ceux de démons de la civilisation de Sumer. 200 p., 20 € + 5,50 € frais de port  

  



LLAA  VVIITTAAMMIINNEE  CC    QQUUII  PPAASSSSEE  DDIIRREECCTTEEMMEENNTT  DDAANNSS  LLEE  SSAANNGG..  
 

  

 

LA VITAMINE C : CE PRODUIT MIRACLE QUE 

L’ON VOUS CACHE.  « J’AI GUERRI DE LYME 

GRACE A CE PRODUIT. » L. Glauzy 

Si l’on vous disait que le Vitamine C à forte dose (et non 

commercialisée dans les circuits conventionnels de vente) est un 

remède très efficace contre le cancer, le tétanos, la polio, le diabète, 

la cataracte, l’hypertension, le bipolarisme, Alzheimer, lyme, 

l’autisme, etc., le croiriez-vous ? La vitamine C est le chef 

d’orchestre des autres vitamines.  Cette vitamine C a la 

particularité de passer directement dans le sang et à forte dose, 
soit 30 à 40 gr/jour, au lieu d’ 1 gr dont un tiers passe à peine dans  

le sang pour la vitamine C conventionnelle vendue dans le commerce. La vitamine C présentée et vantée dans 

la présente annexe passe directement dans le sang, car elle est dosée avec du Mg, Zc, Ca et Potassium, selon 

les formules du prix Nobel de Chimie, le Pr Pawling. Elle est donc bien meilleure que la Vitamine C pure. Des 

cliniques suisses et américaines soignent du cancer les gens de l’élite avec cette vitamine C à forte dose, par 

intraveineuse. C’est ce qu’explique le Dr Crussol dans son livre VAINCRE DOULEURS & STRESS (25 €, 

frais de port compris). Ce produit est sous forme de poudre. Un flacon de 300 gr a une durée de 3-4 

semaines. Commencez par une cuillère à café rase, trois fois par jour. Le métal de la cuillère doit être 

parfaitement sec et ne doit JAMAIS servir à remuer la vitamine C dans un verre d’eau. Cela peut se faire avec 

une cuillère en bois ou plastique. Une cuillère à café rase correspond à 3 gr. Si indisponibilité, réduire le 

dosage. Ensuite, au bout d’une semaine, prendre 3 cuillères à café bombée : 5 gr soit 15 gr/jour. Si l’organisme 

tolère, on peut augmenter et passer à la cuillère à soupe pour atteindre 30 à 40 gr/jour. Cela signifie que 

l’organisme a un important besoin en vitamine C.   1 flacon de 300 gr, 65 € frais de port compris (envoi en recommandé par 

DHL), 2 flacons : 110 € ; 3 flacons 155 € (les fais de port ne sont comptés qu’une seule fois.) 
 

À titre personnel, je couple la vitamine C avec la vitamine B, ce qui la rend encore plus efficace. La 
vitamine B se présente sous forme de 90 gélules (3 gélules par jour). Cette association offre un sommeil 
beaucoup plus réparateur. 90 gélules  : 45 €. Vitamine C + vitamine B : 110 € (port compris) 

 
 

  

  

VAINCRE DOULEUR & STRESS du Dr Crussol  
 
Ce livre, dont le contenu est fondé sur les recherches de nombreux savants dont quatre 
Prix Nobel : A. SZENTGYÖRGYI, N. HAWORTH, T. REICHSTEIN et L. PAWLING, 
ainsi que sur les recherches et l’expérience clinique du docteur Gilbert H. CRUSSOL, vous 
apportera des explications physiologiques et des moyens pratiques, afin d’aider votre corps 
à combattre les douleurs et le stress, en lui procurant des substances naturelles.  
182 p., 25 € frais de port compris 

 

  

 

CORONAVIRUS : LE MENSONGE     de L. Glauzy   
Les plus grands virologues, microbiologistes et infectiologues, comme le 
Pr Sucharit Bhakdi, le Pr Klaus Püschel en Allemagne et le Dr Alessandro 

Bonsignore en Italie, ont exposé le mensonge lié au Coronavirus. Malgré toutes 

ces protestations, les plus grands chefs d’État se sont comportés en vassaux du 
Nouvel Ordre Mondial, allant jusqu’à défendre les projets de vaccination de 

l’Organisation Mondiale de la Santé, qui ont pour seul objectif de « pucer » la 

population mondiale et de la diminuer par un génocide. Seuls, le Président 
américain Donald Trump, le Président biélorusse Alexandre Loukachenko et le 

Président brésilien Jair Bolsonaro, ont dénoncé toutes ces contradictions, en 

démontant les programmes organisés par l’Élite satanique qui dirige les 

démocraties. Le présent ouvrage, recueil d’articles présentés sur le site Pro fide 
catholica et écrits par Laurent Glauzy et Etienne Chopin, atteste que derrière le 

Coronavirus se cachent les plans secrets et criminels de la 5G.   
190 p., 20 € + 5,50 € frais de port 

  



 

LLEESS  LLIIVVRREESS  AA  SSUUCCCCEESS  DDEE  LLAAUURREENNTT  GGLLAAUUZZYY  
 

 

 
 

 
  

LE MYSTERE DE L’ÎLE DE PÂQUES de L. Glauzy 
Quel est donc ce mystère lié à l’île de Pâques que veulent nous cacher les élites 

occultes et supra-maçonniques ? Quand furent construits les moaï ? Pourquoi la pierre 
qui compose ces statues est-elle si dure qu’il faudrait, selon le Dr Clifford A. Wilson, 

archéologue et psycholinguiste australien, une année entière à six hommes pour en 

sculpter la seule tête ? Dans ces pages inédites, Laurent Glauzy fournit des 
explications tout aussi logiques qu’inattendues sur l’histoire de la terre, notamment à 

partir des visions de la sainte allemande du XIIe s. Hildegarde de Bingen, qui se 

recoupent parfaitement avec la Bible et avec les arguments du géologue américain, le 

Dr Andrew A. Snelling. L’auteur expose pourquoi l’île de Pâques -située sur l’axe 
Gizeh, Nazca, Machu Picchu- dissimulerait des pyramides enterrées, comme le 

pensait déjà le capitaine Felipe González y Haedo, en 1771. Cette théorie fut soutenue 

dans les années 1960 par Louis-Claude Vincent, ancien professeur à l’École 
d’Anthropologie de Paris et membre de la Société des océanistes. Le célèbre 

Smithsonian Institute, institution américaine de recherche scientifique, avait mené 

une expédition sur l’île de Pâques en 1886 et produit le croquis d’une pyramide faite 

de pierres taillées. Cet ouvrage permet également de résoudre l’énigme posée par des 
moaï aujourd’hui immergés sous les eaux du Pacifique. Il prouve que l’existence de 

statues enfouies a été présentée de façon mensongère comme une « découverte » en 

2010, alors que ce fait était connu depuis 1913 ! Il en est de même pour les écritures 
pascuanes qui, d’après la vulgate officielle et darwiniste, seraient demeurées 

indéchiffrables. Or, au XIXe s., les travaux de Mgr Tepano Jaussen et au XXe s. ceux 

de Fernand Crombette, linguiste ayant étudié les hiéroglyphes à l’aide du copte 
ancien, établissent le contraire. De plus, ces écritures revêtent un aspect magique...  
140 p. + 16 p. couleur, 15 € + 5,50 € frais de port 

 

 

 

ILLUMINATI – DE L’INDUSTRIE ROCK A WALT DISNEY, LES 

ARCANES DU SATANISME de Laurent Glauzy    REEDITION 
Des dessins animés Walt Disney à la musique Rock, un code culturel universel dérivant de la 

culture de mort s’est imposé dans nos sociétés. Lieux d’écoulement de drogues, les concerts 
sont devenus l’espace commercial idéal pour les cartels pharmaceutiques comme Sandoz 

diligentés par la CIA et le Tavistock Institute. À cet effet, l’ordre luciférien supra-

maçonnique des Illuminati, derrière lequel s’abritent des noms de la haute finance 

internationale, travaille au contrôle des populations dans le but d’instaurer une dictature 
mondiale. Les Beatles ont participé à ces plans sordides. Quels sont aujourd’hui les messages 

subliminaux que diffusent les clips de Rihanna ? Pourquoi DMX, plus grand chanteur de 

Rap, a-t-il été subitement interné dans un hôpital psychiatrique ? (livre disponible en 

italien) 100 p., 16 € + 5,50 € fco de port 
 

LLEESS  AAUUTTRREESS  LLIIVVRREESS  DDEE  LLAAUURREENNTT  GGLLAAUUZZYY  ::  
 

L’ASSASSINAT DE PADRE PIO – LE SECRET DE LA TOMBE VIDE   (14 €+ 5,50 € frais de port) 

L’ANTECHRIST ET LES JUIFS   (16 €+ 5,50 € frais de port) 

PEDOSATANISME ET FRANC-MACONNERIE  (21 €+ 5,50 € frais de port) 

LE POUVOIR DE SATAN  (21 €+ 4,50 € frais de port) 

UNE ELITE SATANISTE DIRIGE LE MONDE   (23 € + 5,50 € frais de port) 

KARL LUEGER : LE MAIRE REBELLE DE LA VIENNE IMPERIALE  (18 € + 5,50 € frais de port) 

LA NUMEROLOGIE SECRETE DE LA SYNAGOGUE DE SATAN (18 € + 5,50 € frais de port) 

LE MYSTERE DE L’ÎLE DE PÂQUES A LA LUMIERE DU CREATIONNISME  (15 € + 5,50 € frais de port) 

 

LLIIVVRREESS  RREEEEDDIITTEESS  EETT  PPRREEFFAACCEESS  PPAARR  LLAAUURREENNTT  GGLLAAUUZZYY  ::  
 

A TRAVERS LE TYROL (1905) (21 €+ 5,50 € frais de port) [l’Eglise autrichienne contre la Franc-maçonnerie & la 

synagogue de Satan] 
 

LE DECALOGUE DE SATAN (25 €+ 7,50 € frais de port) 

MIZZANULL HAQQ (25 €+ 7,50 € frais de port) [le Coran est un faux] 

 

RREETTRROOUUVVEEZZ  TTOOUUSS  LLEESS  JJOOUURRSS  LLAAUURREENNTT  GGLLAAUUZZYY  EETT  SSOONN  EEQQUUIIPPEE  SSUURR  LLEE  SSIITTEE  ::    

PPRROO  FFIIDDEE  CCAATTHHOOLLIICCAA..CCOOMM  


