Annonce des Éditions de La Nouvelle Atlantide :
Bonjour à tous !
Bonne nouvelle : la baisse des prix des livrets et DVD...
Nous ne diffuserons plus nos DVD par Amazon.com, dont les
marges et les coûts d’envoi sont de plus en plus élevées : ils
resteront sur CreateSpace, mais accessibles par des liens non
représentés sur les moteurs de recherche… Les voici donc sous
format PDF ; on les trouve aussi sur le site de La Nouvelle
Atlantide, ainsi que sur des pages FaceBook marquées de notre
nouveau logo, qui garantit l’origine et la qualité des offres, des
produits, et – surtout – des informations : il est désigné ainsi…

Les livrets, eux, resteront disponibles sur Amazon.fr., et
pourraient
bientôt
passer
sous
forme
de
lectures
dématérialisées, la version papier restant accessible.
Par ailleurs, Orbis Enigma International prépare la mise en ligne
prochaine d'une WebTv permettant à tous de profiter
dorénavant au mieux de cet héritage culturel sans égal : au
programme de chaque mois ; conférences, cours, visites sur
sites et interviews de divers acteurs culturels ou autres, sur
abonnements : soyez vigilants, ce sera pour avant l’été…

Orbis Enigma
Les Livrets de LNA :
Archéologie libre

1- Exclusif, La Révélation Des Pyramides, le Film: Le livret du film - Un
film de Patrice Pooyard, d'après le livre de Jacques Grimault
https://www.createspace.com/6153544
2- Les Mystères de la Grande Pyramide dévoilés et expliqués en images
: les découvertes de Jacques Grimault
https://www.createspace.com/6155755
3- Comprendre le nombre d'or : sans les mathématiques, ou comment
l'univers fonctionne en harmonie, le nombre d'or dans la grande
pyramide de Gizeh
https://www.createspace.com/6112276
4- Connaître la grande pyramide de Gizeh
https://www.createspace.com/6129001
5- Démonstration des mystères de Kheops : Démonstration de
l’existence d’authentiques mystères dans la grande Pyramide de
Gizeh
https://www.createspace.com/6129102
6- La Révélation de l'Île de Pâques
https://www.createspace.com/6151939
7- Le disque du prince Sabu et autres bizarreries
https://www.createspace.com/6151971
8- Le jeu des Tarots et la Grande Pyramide de Gizeh
https://www.createspace.com/6153580
9- Cours Le Mystère Khéops : le plus étrange édifice du monde
https://www.createspace.com/6155646
10Les Mystères de la Coudée des Bâtisseurs : une découverte qui
fait vaciller l'égyptologie
https://www.createspace.com/6155673

