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Observation

Animation : 2
Ainsi exposées les valeurs principales des
trois pyramides peuvent nous servir de
références en ce qui concerne les
révélations.
Une quantité de données complémentaires
s'expriment dans la structure et les
distances, mais leurs complexités ne nous
permettent pas de les faire figurer.
Soulignons avec une absolue certitude, que
le positionnement de chaque élément au sein de ces édifices constitue une
référence numérique ou géométrique d’une importance fondamentale.

Animation : 3
Hélas, les pyramidions que nous citons ici en
références ne sont plus visibles depuis
longtemps. Nous pouvons cependant déduire
leurs présences par de simples calculs en leur
accordant un soupçon de logique. Le nombre
PI, les racines de 2 et 3 sont à la base de
l’arithmétique et plus généralement de la
réalité
scientifique.
Les
exogènes
concepteurs de ces monuments attachèrent
sans doute beaucoup d’importance à les faire figurer au sommet des trois
pyramides, afin d’affirmer un code universel que nous avons du mal à concevoir.

Animation : 4

Nous avons là une phase capitale de nos
recherches, car elle apporte la preuve
incontestable des valeurs numériques que
nous avançons depuis une trentaine
d’années. Beaucoup de nos lecteurs se sont
sans doute étonnés de ces valeurs au micron
que nous exposions sans justification
concrète. Et bien en fait elles en avaient une,
quelque peu subtile certes, mais o combien
satisfaisante pour l’esprit et pour l’évolution de la mentalité humaine.

Animation : 5
Hauteur, largeur, volume, cavités, nombres de blocs, distances entre
monuments, différences de formes,
emplacements et raison d’être sur ce
plateau, tout en ces pyramides à une valeur
déterminée. Lorsqu’on est obnubilé par le
fait que ce sont des êtres humains qui les
ont conceptualisées, il est difficile
d’accepter que les normes qui composent
ces édifices soient d’une telle perfection.
C’est alors très prétentieux de considérer
que nous sommes, en tant que terriens, les seuls êtres « intelligents » de
l’univers et de surcroît… les seuls altruistes. Ce qui reste d’ailleurs à prouver !

Animation : 6
Lorsque par déduction nous procédons aux
subdivisions
et
raccordements
qui
s’imposent, nous constatons avec la racine
de « 5 » le merveilleux. Ces deux diagonales
en croix réalisent 1000 m, elles ont PI pour
circonférence. Il y a de quoi méditer sur
l’originalité de ces « sacrés » tombeaux !
En tant qu’êtres humains, si nous ne faisons
pas l’effort d’élever nos états de conscience,
nous ne pourrons élever nos modes de déductions. Ces trois « tombeaux »
d’Égypte sont le symbole de ce que nous devrions être, par rapport à ce que
sommes.

Animation : 7
Avec ces nombres fabuleux, d’autres formes
et d’autres valeurs s’imposent à nous. Elles
rejoignent le triangle équilatéral le cercle, la
lumière Primosophique, le soleil.
Elles pénètrent l’âme des pyramides et
établissent une symphonie philosophique
que seul peut capter l’intuitif en notre
conscience.

Animation : 8
Comment peut-on imaginer que les
diamètres Terre - Lune se trouvent
amalgamés
en
ses
arrangements
pyramidaux ? Et bien le plus naturellement
du monde, car l’univers est à cette échelle
d’harmonisation.
Les concepteurs réalisateurs de ces œuvres
ont tenu à nous faire remarquer combien
nous négligeons les rapports numériques
existant dans notre environnement. Nous
savons tous que les disques solaires et lunaires lorsqu’ils se juxtaposent à la
perfection ne constituent qu’une coïncidence, comment alors envisager un seul
instant que ce que nous démontrons peut-être exceptionnel ? Ce sont des
coïncidences, point à la ligne !

Animation : 9
Quoi de plus banal que la circonférence de ce cercle multipliée par PI figure la
racine de trois, si le diamètre bien évidemment
réunit les faces des trois pyramides. Il faut tout
de même un minimum ! Si cette adaptation
vous fait sourire c’est déjà bien, car nous
sommes des milliards à regarder et ne rien
comprendre de ces foutus trucs !

La mise au carré :

C’est une des plus belles découvertes, elle corrobore toutes les autres en
justifiant la précision des calculs et l’accommodement des tracés.
C’est dans les années 1990 que nous avons mis au point après de nombreuses
journées de travail l’essentiel de nos travaux de recherches. Dans cette petite
chapelle désaffectée où nous vécûmes quatre années, seuls en milieu boisé,
nous parvînmes à unir ces courants intuitifs qui réclamaient une certaine
disposition de notre état de conscience. Sans le savoir, nous avions disposé notre
table de travail à l’endroit même, nous le sûmes plus tard, où se trouvait l’autel
lorsque la chapelle était encore en fonction.
Cela chers lecteurs, pour vous dire que nous avons rempli en ce lieu des
centaines de feuilles et effectué des milliers de calculs pour parvenir à une quasicertitude, les pyramides de Gizeh avaient ces dimensions symboliques. Avaient,
car il est bien difficile, voire impossible, de percevoir dans l’état ou celles-ci se
trouvent actuellement les précisions que nous faisons figurer.
Ces calculs auxquels nous nous sommes livrés répondent pour la plupart à des
facteurs considérés ésotériques, ceux-là mêmes que la science officielle réfute,
en classant ce qui en résulte parmi les diableries. Alors même que ces calculs
sont les fruits d’une science universelle que notre science expérimentale est loin
d’admettre comme étant une plausible réalité. Nous mettrons à part les
chercheurs en physique nucléaire, lesquels de nos jours sont loin de penser que
tout est rationnel et qu’il suffit d’être diplômé pour être savant. Tel que peuvent
l’affirmer « les rivés en place » de la théorie des tombeaux.
La symbolique hermétique nous a amplement aidés à obtenir ces résultats, mais
ce ne fut pas sans calculs, sans références littéraires, sans méditations, sans
atermoiements. Ce qui fait que le découvreur s’efface humblement devant la
découverte, que représente-t-il à l’échelle humaine, si ce n’est un doigt
indiquant le trésor ? Beaucoup d’êtres humains ont œuvré leur vie durant dans
des taches sublimes, sans jamais avoir été considérés, nous voulons être parmi
ceux-là le reste de notre existence. Ce serait une offense d’être officiellement
reconnu par un monde en déliquescence, ce qui prouverait alors l’intérêt Médiafootballistique de nos travaux. Nous ne le méritons pas.
Il en va différemment de la découverte elle-même, ce message que nous
divulguons a été réalisé pour l’évolution du monde dans lequel nous stationnons.
Il a été mis en place à dessein par des êtres omniscients venus d’ailleurs, avec
l’intention altruiste de guider cette société en déviance de logique vers une autre
réalité. Un tel message était connu des peuples anciens, bien qu’il ne leur fût pas
adressé. Cela ne signifie nullement qu’il ne pouvait être compris, mais qu’il

n’était pas perçu en tant qu’élément réformateur. Il fut donc pendant des
millénaires une source de connaissance pour une gente humaine qui adaptait en
elle les éléments spirituels de sa mythologie. Cette source originelle, nommée
« Tradition Primordiale » fut ainsi entretenue d’âge en âge par une élite
hiérarchique, afin de perpétuer le message initial. Le second devoir que ces
hiérarques s’imposait était d’éduquer les populations à une double réalité
existentielle, nécessaire à leur survie en l’ailleurs et au conditionnement
temporel des lois.
Nous savons que l’évolution individuelle de chaque être humain est possible,
admise et souhaitable, mais il en va tout autrement des sociétés en lesquelles ils
vivent, la nôtre est un exemple de déchéance et rien n’est envisagé pour en
stopper le délabrement.
Ce postulat de dissolution de mœurs, d’irresponsabilité collective, étaient-ils
connus des concepteurs de ces œuvres pyramidales. Ceux-là se doutaient-ils que
dans les âges les technologies allaient supplanter la raison, que celles-ci
amoindriraient le raisonnement populaire, conduisant à l’incapacité des
gouvernants et à l’irréflexion des populations. Que pour cette raison la
biodiversité serait mise en danger, que la population humaine procréerait en des
démesures inquiétantes et consenties, conduisant à une situation
apocalyptique. Savaient-ils cela ? Dans ce cas il est tout à fait logique qu’ils aient
pensé à édifier sous une forme originale « un message ».
Celui-ci devrait prioritairement être adressé à des esprits informés afin qu’ils
effectuent des rapprochements scientifiques et cherchent à en exposer les
principes numériques tout en soulignant leur caractère spirituel.
Ces énoncés hypothétiques devraient nous donner à réfléchir sur la volonté
qu’on put avoir certaines entités exogènes imprégnées d’altruisme à nous venir
en aide de manière indirecte. Étant donné qu’un inéluctable impératif universel
veut que toute civilisation considérée intelligente doit se développer par ellemême, sans aucun apport externe efficient. Ce qui revient à dire qu’a l’opposé
de ce qui nous est enseigné, la Terre a connu plusieurs civilisations qui se sont
effondrées dans des cataclysmes alors qu’elles atteignaient un seuil avancé de
technologie. Ces preuves ne sont pas révélées, mais elles existent en grand
nombre.
Leurs historicités étaient probablement connues des concepteurs des
pyramides, c’est pour cela sans doute qu’ils entreprirent d’ériger ces
monuments énigmatiques afin de provoquer la réflexion des hommes et de les

inciter à des dénouements salutaires. Ainsi, ils ne rompaient pas avec le pacte
universel, consistant à ne pas apporter une aide directe aux civilisations spatiales
émergentes. Étant donné que leur message ainsi dissimulé en des œuvres
impérissables impliquait dans l’investigation un cheminement intellectuel.
L’enjeu était d’imaginer que les découvertes ainsi dévoilées seraient
mondialisées et que leur subtile vérité créerait une réforme des consciences. Pari
risqué, car il est plus facile de séduire des esprits disposés, que l’ensemble d’une
population préoccupée par d’impératives nécessités.
Le drame aujourd’hui serait que ces philanthropes exogènes ne parviennent pas
à réaliser leurs aspirations et qu’une fois encore notre société terrestre revienne
à l’âge des cavernes. Ce serait d’autant plus cruel que nous avons atteint cette
fois le seuil du discernement, et qu’il aurait suffi d’un amoindrissement des
obnubilations capitalistes pour réintégrer cette qualité de discernement que
chérissaient nos ancêtres. Le lien Terre-Ciel est-il sur le point d’être rompu ou
« le message » sera-t-il pris en considération ?
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