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Données numériques 2

Animation : 3
Le Soleil, la lumière et le nombre PI
symbolisent le temps, ils semblent être
étroitement liés par les facteurs de
synchronicité révélés par le message de la
Tradition Primordiale. Ils se manifestent par
d’étonnantes révélations numériques faites de
concordances et d’harmonie.

Animation : 4
Les « 360° » de notre géophysique ont bien
d’autres rapports avec le nombre « 36 » et ses
« 0 », ils représentent à n’en point douter une
des plus grandes valeurs universelles. Lorsque
les 360° apparaissent dans une étude, nous
pouvons être certains de leur caractère
ésotérique. Ils sont révélés ici par le diamètre
par rapport au cercle.

Animation : 5
Nous avons vu l’intérêt que portent les
pyramides au Soleil, mais il n’en est pas moins
vrai pour la Terre et la Lune que conditionne
le nombre clé 1,273239544 diamètre de
« 4 ». Les concepteurs de ces monuments
pyramidaux ne cessent de nous sensibiliser
sur les données secrètes de notre
environnement et… nous ne le voyons pas !

Animation : 6
La grande révélation ce sont les bases des
pyramides regroupées qui nous donnent ce
fameux nombre de 551,32889556 m. Lequel
multiplié par PI nous communique les
décimales de la racine de « 3 ». Il faudra des
génies de la mathématique pour prouver
qu’il n’en est rien et que les pyramides sont
toujours des tombeaux.

Animation : 7
Avec le « 360 » pour altitude des pyramides nous
avons le désir de les empiler et de les regrouper
dans le tracé de Khéops. Nous avons alors
quelques surprises agréables et encore ce « 36 »
qui se manifeste avec le « 4 » de la connaissance.
L’esprit est avant tout dans la multitude de ces
rapports et dans ces logiciels exogènes qui nous
révèlent en ces tombeaux le génie universel.

Animation : 8
Ces comparaisons ne sont pas inutiles, elles nous fond admirer combien ses différents
assemblages sont harmonieux. Les nombres
universels et le temps, voilà notre critère de
méditation. Il est à la base de la démarche de
réflexion que nous devons avoir pour élever notre
conscience vers une autre réalité que le football
médiatique. Nous sommes sur Terre pour une
raison, trouvons là ! Cela nous donnera une
raison d’être.

Animation : 9 – 10 – 11 - 12

Nous avons là des
images animées qui donnent à réfléchir sur ce que sont ces tombeaux qui nous
sont inculqués et pour lesquels des milliers d’égyptologues sont chaque année
diplômées afin qu’à leur tour ils professent les mêmes contrevérités.
Une simple réflexion sans parti pris devrait déjà nous faire douter, entendus que
les facteurs d’agencements se présentent comme des faits incontournables.
Comment imaginer un seul instant, que des milliers d’individus « compétents »
s’étant intéressés souvent leur vie durant à ses pyramides, n’ont vu d’autres
solutions de mise en œuvre de ses monuments que celle qui leur était
officiellement présentée.
Comment ont-ils pu ignorer ses milliers de rapports numériques, géométriques,
astronomiques et même psychologiques qu’ils avaient sous les yeux sans les
prendre en considération. Pour ceux que le doute titillait, la crainte terrible de la
sentence des pairs, était un argument professionnel important à ne point
minorer. Lorsqu’ils devenaient « pairs » à leur tour, les honneurs, la réputation,
les centaines d’élèves qu’ils avaient instruits de ces « consensus historiques »
leur interdisaient toute autre argumentation. Sur les lieux mêmes, certains
spécialistes en renoms n’hésitent toujours pas à critiquer sévèrement et souvent
de manière odieuse des chercheurs qui suggèrent des adjonctions logiques à ces
conventions surannées. Ces prétendus « officiels » sont loin de détenir la vérité
sur ces monuments, faut-il croire que cette obsession leur est profitable, alors
que celle d’une intervention exogène serait infiniment plus logique et mille fois
plus profitable pour l’Égypte que la persistance d’une telle aberration.
Mais voilà, on ne change pas du jour au lendemain des aberrations qui ont des
décennies de certitudes scientistes, des milliers de postes professionnels, des
millions d’ouvrages, l’honneur de milliers de gens bernés et des milliers d’autres
ahuris de les avoir enseignés. Alors quoi ? Et bien on va attendre quelques
décennies en étant chaque jour un peu moins catégorique, pour devenir
dubitatif, puis incrédule sur ces soi-disant tombeaux, en finissant par une
absolue logique qui a toujours été sienne, les pyramides de Gizeh sont des
réceptacles scientifiques.
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