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Animation : 3
Certaines déductions viennent naturellement
à l’esprit pour établir des analogies en vertu de
l’agencement des choses. Ce fut le cas pour ce
cercle que la disposition des pyramides
semblait naturellement imposer. La surprise
c’est qu’il recoupe un nombre important de
paramètres insoupçonnés. Nous sommes loin
de les avoir tous énumérés.

Animation : 6
Les diagonales des trois pyramides ainsi
positionnées ont une affinité avec le nombre
« 1 million » qui signifiait « beaucoup » en
égyptien. Sans doute beaucoup de
paramètres intéressants ! Nous avons vu la
quantité de nombres merveilleux que nous
pouvons leur attribuer, elles sont la référence
absolue des nombres universels.

Animation : 7
Nous avons là de troublantes corrélations
que nous devons assimiler à la primosophie
pour en comprendre le sens. Ces nombres
ont un langage abstrait d’un ordre
philosophique qu’il ne nous est pas possible
de négliger. Ils se manifestent pour rappeler
la relation qu’il est bon d’établir entre le ciel
et la Terre.

Animation : 8
La distance entre les pyramides qui, compte
tenu du panorama, est enseigné « être au
plaisir du coup d’œil », pourrait très bien
s’accompagner d’un intérêt plus subtil. Nous
avons dans les dimensions mentionnées un
aperçu de ces résultats, il en est bien d’autres
qui devraient tenir compte des altitudes
réciproques des monuments.

Animation : 10
Rappelons que ces emplacements sur le
terrain répondent à des centaines de critères
numériques et géométriques. Ils sont pour la
plupart surprenant dans leurs diversités et
nous ne pouvons qu’être émerveillés par les
concordances et les rapports chiffrés. Nos
ordinateurs aujourd’hui auraient beaucoup
de mal à rivaliser avec ceux des anciens
Égyptiens, spécialistes en sépultures.

Animation : 11
C’est en méditant sur ces représentations
que l’on peut se demander comment nous
avons pu admettre pendant des décennies
que c’était là des tombeaux sans plus de
déductions. Alors qu’il s’agit d’un message
dont la signification est le franchissement
d’une manière obsolète de raisonner et
notre civilisation en a la plus urgente
nécessité.

Ce qui nous apparaît le plus troublant dans le flot de ces découvertes c’est cette
sorte d’absence de temps que nous pouvons constater.
Parmi les plus notables de ces bizarreries anachroniques nous avons celles du roi
Khéops et du Christ, comment peut-il y avoir une relation entre les deux, si ce
n’est celles que l’on perçoit lorsqu’on étudie les périodes de temps. Mêmes
nombres d’années entre Khéops et le Christ qu’entrent le Christ et la fin du demicycle. Même nombre d’années entre le départ de la religion hébraïque et le
Christ, qu’entrent le Christ et le départ de la religion musulmane. En d’autres
domaines, on peut trouver des relations troublantes impliquant des dates entre
l’altitude actuelle de la grande pyramide et le fait de son pyramidion jadis
existant. Les dates ont de surcroît d’étranges correspondances historiques.
Ceci nous donne à réfléchir à une notion de temps en lequel nous, peuple de la
Terre, serions versés pour accomplir on ne sait quelle mission d’ordre moral dont
nous semblons ignorer les fondements. Mais si nous tentons de réfléchir avec
ces découvertes informatrices qui nous sont données, le caractère abstrait
s’atténue pour nous laisser entrevoir des rapports de synchronicité avec ce que
nous pourrions faire et devrions faire. Le « nous » est ici pris à l’échelle de la
civilisation en laquelle nous baignons nos fibres neuronales, ce qui rend nos
déductions absconses à la logique universelle. Le plus beau message qui se
trouve au sein des pyramides n’est peut-être pas celui que nous nous plaisons à
découvrir composé de chiffres et de formes, mais celui d’une invitation à
franchir, sentimentalement parlant, la pointe d’une éminence, celle de la
pyramide. Ne devons-nous pas pénétrer cet autre espace dimensionnel que
relativise le matérialisme où nous pataugeons. Ne devons-nous pas pénétrer,
comme le croyaient les Égyptiens, ce sas Terre-Ciel de mise à l’épreuve au cours
de notre existence.
Nous n’avons plus d’intellectuel philosophe capable de souligner l’aberrance
idéologique en laquelle nous évoluons, les anomalies organiques, cosmiques ou
sociétales que nous constatons ne nous importunent que modérément. Ces faits
pourtant sont permanents et occupent les 360° du cercle, de l’évaporation du
méthane aux pôles à la disparition des oiseaux, de la disparité des richesses à
l’abêtissement générale, cela ne motive aucun reflex d’examen, alors qu’une
simple fluctuation des monnaies dénature la congrégation médiatique. Pour
découvrir l’autre réalité, il nous faut franchir les espaces montagneux qui
cernent et conditionnent notre comportement. Le parcours est certes façonné
d’incertitudes, mais il est préférable à cette plaine matérielle maculée d’argent.

La vie est donc un choix que nous nous devons d’effectuer, le ciel est sans
marchepied, mais le sol est sans logique.
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