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AUTEUR

Dans la Rome de la deuxième partie de le 16eme siècle,
les génies de Leonardo da Vinci e Michelangelo
Buonarroti, s’unissent pour la réalisation et la garde de la
plus important découverte que l’humanité ait jamais fait.
Le secret, jalousement gardé pour siècles par une Rome
éclatant dans toute sa splendeur mais irrémédiablement
impliquée dans ses mille intrigues, est mis entre le mains
de Angelo Vallesi, brillant chirurgien, son gré implique
dans une histoire de laquelle il ne peut et ne veut pas se
libérer.
Au travers une série des rebondissements, que
impliquent le lecteur page après page, il réussira a
résoudre l’énigme que risque de mettre en péril l’intégrité
même de l’Église catholique et de la ville la plus belle du
monde.
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COMPTE DE TEXT

Giampaolo Guida Docteur en médecine interne et
homéopathe, avec un parcoure des études en
génétiques, Giampaolo Guida exerce avec succès la
profession depuis 30 ans.
L’amour pour la musique, la littérature et l’histoire de art
sacré de la renaissance ont crée ce roman et un recueil
de poèmes en cour de publication.
Il est Chevalier de la République Italienne.
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