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LISTE DE NOS PUBLICATIONS
SERIE « LE GRAND MENSONGE »
VOLUME I : L’ÉVOLUTIONNISME
DANS TOUS SES ETATS
384 pages ; Prix : 25 €
Entrée dans le vif du sujet : présentation de la
controverse Création/évolution, l’âge de la terre, les
méthodes de datation, la Bible et la science,
l’évolution théiste, stratégies – comment gagner le
combat...

VOLUME II : L’ORIGINE DE LA VIE
240 pages. Prix : 18 €
La crédibilité de Genèse 1 – 11, l’histoire vicieuse
du grand mensonge, l’origine de l’univers, preuves
astronomiques de l’existence de Dieu, l’origine de
la vie, le témoignage des sciences, l’origine des
espèces, le témoignage des animaux et des plantes,
les raisons des erreurs évolutionnistes.

VOLUME III : LES FOSSILES
272 pages, dont 18 pages de photos en couleurs.
Prix : 22 €
Les fossiles et les fossiles vivants, les formes
intermédiaires, les empreintes, les fraudes
scientifiques, l’ « évolution » du cheval,
l’Archaeoptéryx, le Vélociraptor..., la phalène du
bouleau.

HORS SERIE
SIX JOURS OU DES MILLIARDS
D’ANNEES
86 pages. Prix : 7,50 €
Format 148 x 210
L’importance des six jours littéraux, la signification du
mot hébreu « yom » ; d’où vient l’idée des milliards
d’années ? La seule vraie façon de lire Genèse 1...

QUE PENSENT LES SCIENTIFIQUES
DE L’ÉVOLUTION ?
148 pages. Prix : 12,50 €.
Citations des évolutionnistes les plus connus sur
l’évolution : destruction complète du dogme
évolutionniste par les évolutionnistes eux-mêmes
sur tous les points « forts » de la doctrine
évolutionniste.

ÉTHIQUE CHRETIENNE
Manuel scolaire de la 6e à la terminale avec son
cahier d’exercices (36 pages).
348 pages, grand format (165 x 235 mm).
Prix : 19,50 €
Vue créationniste biblique sur les bases de la foi
chrétienne. Enseignement biblique sur l’éthique
chrétienne : elle éclaire le croyant qui veut, de
façon concrète, conformer sa vie à la Parole de
Dieu. Elle lui donne des règles de discernement, des instructions
précises sur la manière dont nous sommes appelés à vivre.

TRADUCTIONS par Louis C. BONE
WAYNE JACKSON : LA MYTHOLOGIE DE
LA GÉOLOGIE MODERNE
58 pages. Prix : 5 €.
Une réfutation de l’argument le plus important des
évolutionnistes par le théologien américain Wayne
Jackson. Traduction par L. C. Boné.

Prof. DECHKO SVILENOV : QU’A DONNÉ
ISRAËL AU MONDE ?
40 pages. Prix : 3 €.
L’historique de tout ce qu’Israël a apporté au
monde et ce que le monde a « fait » pour Israël.
Traduction par L. C. Boné.

WOODROW KROLL : VA, BON ET FIDÈLE
SERVITEUR
54 pages. Prix 5 €
Bien que tu ne traduises pas la Bible dans une autre
langue et ne fondes pas d’églises à l’autre bout de la
terre, Dieu t’a appelé à servir et à soutenir les
missionnaires qui sont sur la ligne de front en
menant le combat à l’arrière-garde. Traduction,
adaptation, mise en page et additions (en italiques, en dehors du texte
biblique) par Louis C. Boné.

EBOOKS EN ATTENTE D’ÉDITION PAPIER
Les livres proposés dans ce catalogue sont aussi disponibles en format
PDF (ebook). Leurs prix sont à 50% de ceux affichés ci-dessus.
Les livres suivants sont disponibles en format PDF uniquement pour
l’instant. Leurs versions imprimées, lorsqu’elles seront disponibles,
seront aussi ajoutées au catalogue et vendues au prix double de ceux
indiqués ci-dessous.

SERIE « LE GRAND MENSONGE »
VOLUME IV : LES DINOSAURES
382 pages, dont 68 pages de photographies en
couleur. Prix : 14 €
Les dinosaures et la Bible, monstres marins et
monstres lacustres, monstres volants et cracheurs
de feu, extinction des dinosaures, preuves de
contemporanéité de l’homme avec les dinosaures,
récits historiques et légendes, tissus mous et
cellules sanguines, dinosaures et ptérosaures
vivants.

VOLUME V : L’ÉVOLUTION HUMAINE
722 pages, dont 66 pages de photographies en couleur.
Prix : 17, 50 €
Que disent et que démontrent les découvertes
scientifiques sur les « chainons manquants » ? Un
abîme infranchissable sépare l’homme, créé à l’image
de Dieu, des animaux. Voilà pourquoi les
évolutionnistes ont recourt aux fraudes, mensonges…
Mais la vraie science confirme la véracité biblique.

HORS SERIE
ORGANES VESTIGIAUX ET
INEPTIES MYTHOLOGIQUES

AUTRES

90 pages, dont 4 pages en couleur. Prix : 4 €.
Trois légendes évolutionnistes s’écroulent et
disparaissent à tout jamais : les organes vestigiaux,
l’homologie et la récapitulation embryonnaire.
GILGAMESH
OU
L’INÉNARRABLE
LÉGÈRETÉ DE LA « HAUTE » CRITIQUE
124 pages, dont 5 pages en couleur. Prix : 7 €.
La « haute » critique et ses migraines théologiques
réfutées à travers la comparaison des textes
mythiques des légendes mésopotamiennes avec le
texte biblique...

SERIE ENFANTS (7 à 12 ans)

CRÉATIONNISME BIBLIQUE
POUR NOS ENFANTS




VOLUME I : 21 questions sur Dieu et la Bible
VOLUME II : 21 questions sur la Création et la Chute
VOLUME III : 21 questions sur les dinosaures et le Déluge

Chacun de ces volumes est de 46 pages, dont la moitié est composée
de photographies en couleur correspondant à la question traitée.
Prix : 9,50 €. Prix ebook : 4,75 €.
CRÉATIONNISME BIBLIQUE
POUR NOS ENFANTS – volume 1
21 questions sur Dieu et la Bible
Couverture cartonnée. 46 pages. Prix : 9,50
Répond aux questions : Qui est Dieu ? A quoi Il
ressemble ? Où est-Il ? Pourquoi Dieu nous a-t-Il
créés ? Combien grand est Dieu ? D’où vient la
puissance de Dieu ? Comment savoir si Dieu
répond vraiment aux prières ? Et beaucoup d’autres.

CRÉATIONNISME BIBLIQUE
POUR NOS ENFANTS – volume 2
21 questions sur la Création et la Chute
Couverture cartonnée. 46 pages. Prix : 9,50
Répond aux questions : Comment Dieu a-t-Il tout
crée à partir de rien ? Adam et Eve avaient-ils des
nombrils ? Où est le jardin d’Eden ? Pourquoi Dieu
a-t-Il fait la semaine de sept jours ? Qui était la femme de Caïn ? Si tout ce que
Dieu a créé était bon, pourquoi Satan est-il mauvais ? Et beaucoup d’autres.

CRÉATIONNISME BIBLIQUE
POUR NOS ENFANTS – volume 3
21 questions sur les dinosaures et le
Déluge
Couverture cartonnée. 46 pages. Prix : 9,50
Répond aux questions : Est-ce que Noé avait pris
des dinosaures dans l’arche ? Pourquoi Dieu a-tIl créé les carnivores ? Où est passé toute cette
eau après le Déluge ? Pourquoi n’y a-t-il pas des fossiles humains du temps du
Déluge ? Y avait-il des hommes sur la terre au temps des dinosaures ?
Pourquoi la Bible ne dit-elle rien sur l’âge de glace ? Et beaucoup d’autres.

LIVRES EN PDF
LA LETTRE AUX HÉBREUX
Court commentaire destiné à l’évangélisation des Juifs.
110 pages, format A5 ou 162 pages, texte poche. Prix : 5,00 €
LE MANIFESTE CHRÉTIEN
76 pages, format poche. Prix : 2,50 €
LES CHOSES LES PLUS ÉVIDENTES SONT
LES PLUS DIFFICILES À VOIR
Livres d’aphorismes, pensées courtes demandant une
réflexion approfondie.
92 pages, format A5. Prix : 3, 50 €

LE RETOUR DE JÉSUS-CHRIST
PRÉ, MI, POST, OU… ?
Introduction dans le sujet de l’eschatologie. Que dit la Parole de Dieu
concernant le retour du Seigneur ? Telle quelle est enseignée
aujourd’hui dans nos églises, est-elle correcte ? Ou, y a-t-il des choses
qu’on nous cache en mettant en avance d’autres choses, produit de
l’imagination et du désir d’évasion de ce monde ? Quelle est la vraie
signification des textes de Daniel 9 : 24-27, Matthieu 24 et Apocalypse
20 : 1-6 ? Qui est « l’antichrist » ?...
332 pages, format A5, Prix : 9,00 €
ÉTHIQUE CHRÉTI
LE ROYAUME DE DIEU
Que dit la Parole de Dieu sur le Royaume de Dieu ? Vivons-nous déjà
dans le Royaume de Dieu ? L’établissement et la consommation du
Royaume. La doctrine et la Loi du Royaume. L’avancement du
Royaume. Réponses à quelques objections. Stratégie et tactiques du
Royaume de Dieu.
176 pages, format A5, Prix : 7,50 €

EN PREPARATION
L’HOMME ANCIEN, BRUTE OU GÉNIE ?
La Genèse dit que Dieu a créé l’homme à Son image. L’hypothèse
évolutionniste dit que l’homme a descendu d’une créature ressemblant
au singe. Selon les évolutionnistes donc, l’homme était une brute
épaisse à son début il y X centaines de milliers (et même des millions)
d’années. Que racontent les faits concernant l’homme ancien ? La
réponse est donnée par des études sur l’histoire humaine, son génie
« antique », sa capacité de cartographier le monde dès le début, la
complexité de son langage, sa médecine et surtout sa technologie.

CHRISTIANISME ET ISLAM – TRADUCTION
Répond aux questions : Les chrétiens et les musulmans, prient-ils le
même Dieu ? Quelles sont les différences entre le Christianisme et
l’islam, Jésus et Mohamed, Dieu et Allah ? Qui est le seul vrai Dieu ?
Quelles sont les similitudes entre Christianisme et islam ? Et pose
certaines questions pertinentes aux théologiens islamiques. Prévu pour
l’évangélisation des musulmans.
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Le « réchauffement » climatique
Le nouvel holocauste – l’avortement
Vérités et hérésies dans l’Eglise
La vision biblique du monde
Le GM VI – sur les forteresses spirituelles
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100 choses que les évolutionnistes haïssent
L’âge de la terre
L’archéoptéryx
Similitudes entre l’homme et le chimpanzé
Les conséquences tragiques de l’évolution
La perfection du corps humain
La « préhistoire »
L’âge de glace
Le Déluge
Le Tiktaalik
Créationnisme biblique pour les ados
Série géologique : Gr. Canyon, Mt. St Helen, Devil’s
Tower…
Brochures (série “Dans le mille”) : les « races », La côte
d’Adam, datation C14, questions archéologiques, la censure
dans la science, la médecine, questions de paléontologie…

Créer des feuilles créationnistes hebdomadaires (des plaquettes)
pour les églises
TRADUCTIONS





The Islamic invasion
Les livres de Kenneth Gentry (permission obtenue)
Stairway to Hell (ado)
How to be a successful teenager (ado)

