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A propos de l’auteur 

Né en Autriche, grandi en Alsace  études à Paris , habitant la Bourgogne et aussi souvent 

que possible en Bretagne dans le Golfe du Morbihan , l’auteur est passionné dès son plus 

jeune âge par les contes et légendes.  

Très vite il se rend compte qu’ils racontent tous notre véritable histoire et qu’ils se suivent 

et se complètent.  

D’ailleurs la majorité des chinois est persuadé que leurs légendes fondatrices sont des 

histoires vraies.  

Il compile alors en 2004 plus de 40 ans de notes et de souvenirs de sites visités pour 

terminer son livre DESTINATION TERRE en 2018  

La traduction par l’auteur du livre en anglais, EARTH IS THE AIM  est achevée en 2019  

Œuvres présentées 

 

DESTINATION 

TERRE en 7 

tomes 

EARTH IS THE 

AIM in 7 volume  
 

Résumé : C’est l’histoire inconnue, d’avant l’histoire connue … 

C’est l’histoire des édenistes et des atlantes, et de leur colonisation de la terre.  

La bible, les légendes de Chine, le Kojiki, le Pop Wuh, la mythologie, les récits légendaires  sont les 

principales sources de notre histoire. 

L’île de Pâques, les pyramides, l’Atlantide, et bien d’autres mystères, nous apparaissent sous un jour 

nouveau.  

Ce livre nous relate qu’en Afrique, les populations utilisaient le fer 3000 ans avant les européens, qu’il y a 

5000 ans les mayas et les hopis étaient des peuples développés et civilisés et nous rappelle que les 

légendes chinoises ne sont pas des contes mais bien la réalité vue par la population d’alors.  

Ce livre apporte des explications à de nombreux mystères de notre terre. 

Les théories actuellement existantes expliquant ces mystères sont très souvent contredites à chaque 

nouvelle découverte scientifique ou archéologique. 

Jusqu’à présent chaque nouvelle découverte scientifique ou archéologique a confirmé les théories 

évoquées dans ce livre. 

Certaines théories que l’on retrouve dans ce livre existent déjà, mais pour la première fois, elles sont 

regroupées pour former une histoire cohérente. 

Douglas Moonstone  



 


