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Roger Michel ERASMY
éditeur «Codex Dalianus» (Dali décodé) depuis 1984

3 Livres disponibles
CODEX DALIANUS (Dali décodé), édition 2001 ●

ISBN : 978-2-87956-004-7 ● 255 pages illustrées ● Prix : 18 euros

Réédition revue et complétée du «Codex Dalianus» de 1989 (épuisé).
L’œuvre énigmatique du génial surréaliste catalan devient enfin clair
et lisible grâce au décryptage méticuleux du «Codex Dalianus» (Dali
décodé). La peinture de Dali (décortiquée) s’ affirme comme le miroir de
redoutables prémonitions. A travers la traduction ésotérique de toiles
majeures telles que «Santiago el Grande» et «L’Enigme de Guillaume
Tell», nous découvrons le génie divinatoire du peintre extralucide.
L’œuvre de Dali représente, plus qu’un message surnaturel inspiré
par la divine Providence, un fabuleux scénario d’un futur inespéré. On
comprend enfin : Dali est le Nostradamus du XXIe siècle.

L’APOTHEOSE DU DOLLAR, édition 2004 ●

ISBN : 978-87956-005-5 ● 340 pages illustrées ● format 17 x 24 cm ● Prix : 20 euros

La toile monumentale de «L’Apothéose du Dollar» de 1965 a
définitivement consacré Salvador Dali comme incontournable peintre
visionnaire. L’artiste a deviné l’attentat du 11 septembre 2001 contre
les tours jumelés du World Trade Center et les guerres désastreuses en
Irak et en Afghanistan. Dali a pressenti avant tout le monde les grandes
mutations historiques du XXIe siècle, qui se produisent sous nos yeux.
L’œuvre divinatoire du délirant artiste a révélé les prémices de la
grande crise financière, qui a éclaté en 2008. Le prophète Dali annonce
un monde meilleur, qui émergera du désastre néo-libéral.

VISIONS D’UN MONDE NOUVEAU «Dix prophéties de Dali» ● paru 2012

415 pages + 50 toiles du peintre ● ISBN : 978-2-87956-007-1 ● Prix : 22 euros

Les grandes toiles emblématiques du Surréaliste catalan trouvent dans
l’actualité géopolitique de troublantes réponses historiques. Dali avait
compris que la planète allait basculer au 3e Millénaire. Le XXIe siècle
sera explosif. La crise internationale va s’aggraver, la Grèce, l’ Espagne
et l’Italie sont au bord de la rupture et le printemps arabe a évolué en
dérive islamique. L’€uro, monnaie unique, est désormais menacée.
Présentée au cours de l’hiver 2012 / 2013 au Centre Pompidou, la
rétrospective Dali a connu un succès triomphal à Paris. La stupéfiante
popularité de Dali perdure. Mieux, nous découvrons enfin le fabuleux
plan providentiel illustré par le visionnaire extralucide, qui annonce une
civilisation nouvelle, bâtie sur la féminité, la fraternité et l’amour. Dali
est la main créative d’une puissance divine ●
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