"Le but [des sciences] n’est pas d'ouvrir une porte à la sagesse
infinie mais de poser une limite à l’erreur infinie"
Bertolt Brecht
La collection "Une chandelle dans les ténèbres" s'enrichit d'un
nouveau et très intéressant livret, œuvre de IRNA, agrégée de
géographie et géomorphologue de formation qui s'intéresse
depuis longtemps à l'histoire et à l'archéologie des Balkans.

Les pyramides de Bosnie

Faut-il réécrire l'histoire des civilisations ?
Depuis près d'une dizaine d'années, un "chercheur", en homme
d'affaires avisé, se consacre à la fouille de cinq "pyramides"
gigantesques qu'il prétend avoir découvert en BosnieHerzégovine et qui seraient largement antérieures aux
pyramides d'Egypte. Conférences et interviews dans le monde
entier, "preuves irréfutables" exposées, sites web et autres
techniques de diffusion bien rôdées... L'archéologie fantastique
fait ainsi un large retour en force dans les médias avec les
mystérieuses énergies qu'émettraient ces pyramides de Bosnie...
Et l'histoire des civilisations serait ainsi entièrement à revoir...
Les scientifiques "officiels" seraient-ils tous aveugles ou
incompétents ?... Les pyramides de Visoko ne semblent pas
représenter un intérêt spécifique dans le milieu archéologique
et il faut donc souligner tout particulièrement le mérite qu'ont
les travaux d'Irna de soumettre à une analyse critique détaillée
les diverses allégations archéologiques, géométriques et
physiques faites sur ces mystérieux "édifices" et, avec le présent
ouvrage, de nous livrer les clefs de l'énigme.
Avec cette 28ème chandelle, la petite maison d'édition
Book-e-Book poursuit son aventure éditoriale de diffusion de
la Zététique. Avec toujours comme principe le partage d'une
méthode à la portée de tous. Non pour gagner, mais pour le
plaisir de découvrir et apprendre...

Henri BROCH
Directeur de collection
* "Une chandelle dans les ténèbres", titre de la collection, est un hommage à nos lointains
prédécesseurs zététiciens et vulgarisateurs et fait référence à l'ouvrage "A candle in the dark"
de Thomas Ady datant de 1656 et, par voie de conséquence, à "The Discoverie of witchcraft"
de Réginald Scot publié en 1584.
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Résumé
La plus grande et la plus ancienne pyramide du monde ?...
Ce n’est ni la Grande Pyramide de
Khéops à Gizeh, ni la Pyramide du Soleil
à Teotihuacan, ni le tumulus du mausolée de l’empereur Qin à Xi’an...
La plus haute, la plus ancienne pyramide
de la planète se trouve en Europe, au
cœur des Balkans, près de la petite ville
de Visoko en Bosnie-Herzégovine...
C’est du moins ce qu’affirme depuis 2005
un homme d’affaires, Semir Osmanagic,
qui prétend avoir découvert en Bosnie
cinq pyramides gigantesques, bien antérieures aux pyramides d’Egypte, et qui
réclame en conséquence une réécriture
totale de l’histoire.
Depuis cette date, M. Osmanagic se
consacre à la fouille de ces pyramides,
multiplie conférences et interviews dans
le monde entier, et annonce
régulièrement avoir découvert des
preuves irréfutables de son hypothèse.
Pourtant, les pyramides de Visoko n’ont
pas convaincu les archéologues, et on en
cherchera vainement mention dans la

littérature scientifique, alors même
qu’elles occupent une place majeure au
sein des réseaux qui s’intéressent aux
mystères de l’archéologie sur Internet.
Faut-il voir dans le manque d’intérêt des
archéologues la preuve de leur incompétence, de leur sclérose intellectuelle ?
Ou tout simplement la conséquence
logique de l’inexistence de ces pyramides ?...
Pour y voir plus clair, l’auteur propose une
analyse critique des preuves avancées
par M. Osmanagic : géométrie parfaite
des pyramides bosniennes, datations les
faisant remonter à plus de vingt millénaires, analyses démontrant la présence
d’un béton ancien ultra-résistant, tunnels
préhistoriques aux propriétés surprenantes,
mystérieuses émissions
d’énergie.
Et, avec le
présent ouvrage,
nous livre
les clefs de
l’énigme...

2014 • ISBN : 978-2-915312-94-2
84 pages • 11,00 e.

éditions book-e-book

UNE CHANDELLE DANS LES TÉNÈBRES
Numéro 28

Les pyramides de Bosnie

Faut-il réécrire l’histoire des civilisations ?

L’auteur
IRNA est le pseudo, sur Internet, d’une
agrégée de géographie qui consacre un
blog trilingue (http://irna.lautre.net) à
quelques cas de pseudo-archéologie, et
particulièrement à l’affaire des pyramides
de Bosnie.

Géomorphologue de formation (et donc
apte à analyser et expliquer les formes
du relief), fouilleuse occasionnelle sur
quelques chantiers préhistoriques à
l’époque de ses études, elle s’intéresse
depuis longtemps en amateur à l’histoire
et à l’archéologie des Balkans.
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de faire mieux connaître la zététique.
Les collections «Zététique» et «Une chandelle dans les ténèbres» sont
dirigées par Henri Broch.
Editions book-e-book
120 Route des Macarons - BP 80117
06902 Sophia Antipolis Cedex
Tél. : 04 93 00 15 34 - Fax : 04 93 65 47 92
www.book-e-book.com
contact@book-e-book.com

Le dossier de presse est disponible en format numérique sur :

http://presse.book-e-book.com
Vous y trouverez :
> la couverture - formats jpeg et pdf
> le résumé - format word
> la biographie de l’auteur
> le communiqué de presse

éditions book-e-book

