
BIOGRAPHIE DE PIERRE JOVANOVIC

Pierre Jovanovic est un journaliste, essayiste, écrivain, éditeur et conférencier français d'ori-
gine serbe, né le 3 janvier 1960 à Belgrade (Serbie). 

Il a été journaliste au Matin de Paris, au Nouvel Observateur puis au Quotidien de Paris de
Philippe Tesson et rédacteur en chef des informations technologiques de Missive de France
Câbles & Radio. 

En tant qu'écrivain, il a popularisé le thème des anges gardiens en publiant le best-seller "En-
quête sur l'existence des anges gardiens" en 1993 traduit dans de nombreux pays. 

En 2001, avec un autre journaliste du Quotidien de Paris, Henri Tricot, il  lance la maison
d'édition française « Le Jardin des Livres » destinée à la publication de documents et d'en-
quêtes. 

Début 2009, il co-anime aussi sur la radio associative Radio Ici et Maintenant, une revue de
presse internationale traitant principalement de la situation économique mondiale. Son tra-
vail s'appuie sur des articles sociaux et économiques de la presse écrite et visuelle essentielle-
ment anglo-saxonne, plus particulièrement américaine. 

À partir du 20 février 2008, il tient un blog consacré en grande partie à l'analyse de la situa-
tion financière internationale.  3 millions de visiteurs uniques par an !

Il anime sur sa chaine YouTube « Pierre Jovanovic, la Revue de presse » des revues de presse
vidéos avec un invité différent ! Certaines atteignent jusqu'à 197 000 vues.

Son ouvrage intitulé « Blythe Masters » a été traduit en Chine.

L'un de ses ouvrages intitulé « 666, la planche à billets américaine qui va amener les banques
à leur faillite et déclencher la grande révolte des peuples »  Son livre a été classé 15ème des
meilleures  ventes  de novembre 2014 à  août 2015 catégorie  "Economie" dans  le  magazine
"Livres Hebdo".

Depuis 2015, cet auteur est en dédicace sur le territoire frnnçais, entre 150 et  200 personnes
viennent le rencontrer.

Liste de ses ouvrages :

- Le prêtre du temps en 2002

- Enoch : Dialogues avec Dieu et les anges en 2003



- Le livre des secrets d'Enoch en 2005

- L'Explorateur de l'au-delà en 2004

- La biographie de l'archange Gabriel en 2005

- Le mensonge universel en 2007.

- Notre dame de l'apocalypse en 2008.

- 777 La chute du Vatican et de Wall Street selon Saint Jean en 2009

- Blythe Masters en 2011.

- 666 La planche à billets américaine qui va amener les banques à leur faillite et déclencher
la grande révolte des peuples. 2014

- L'histoire de John Law. 2016

- Adolf Hilter ou la vengeance de la planche à billets

- Le Scandale de Litra, 2019
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