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Animation : 2 et 3 
 

Que la Terre et la Lune ne soient pas les produits de « pur 

hasard » a de quoi malmener le confort intellectuel des 

inconditionnels du Darwinisme.  

La théorie de ces gros cailloux baladeurs qui ont 

l’amabilité de se placer sur orbite puis de s’arrondir avec 

le temps, pour créer la biodiversité que nous connaissons, 

aura bientôt du plomb dans l’idée. Nous savons ce qu’est 

l’argent, mais c’est dans la première tranche de ce 

troisième millénaire que nous allons apprendre ce qu’est 

la vie ! Aujourd’hui, nos théories sont à l’image de nos 

finances, elles subviennent à un magma fétide qui ne cesse 

d’étonner l’univers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animation : 4 

 
La Grande Pyramide sur laquelle nous avons focalisé nos 

recherches est un ordinateur céleste. La matière dont est fait le 

clavier est astronomique, les circuits sont géométriques et les 

touches sont numériques. Le courant qui alimente ce complexe 

ne provient pas des spéculations boursières, il est astral. Les 

interfaces sont intuitives et les composants neuroniques.  

C’est un très vieil ordinateur mais, comme il avait à sa mise en 

fonction 100 000 milles ans d’avance, il n’en a plus aujourd’hui 

que 88 000 sur notre conception des choses. C’est une avance 

considérable qui nous permet d’espérer que dans 80 000 ans les individus que nous vénérerons, ne 

seront plus ceux qui gagnent 1 milliard en une minute ou qui rentrent promptement un ballon entre 

deux bouts de bois. Le progrès est déjà très net car il y a 80 000 ans, c’était entre deux tibias, le ballon 

était un testicule de mammouth et les supporters animés de simiesques houles portaient leurs 

smicardes offrandes de cacahouètes au dieu de l’éclair en boule. Les huiles d’alors en faisaient leur 

arachide, les nôtres aujourd’hui en font leur beurre. Rien de bien nouveau sous le Soleil ! 

 

 



Animation : 5  

 
Nous percevons sans mal que les pièces internes à la 

pyramide ne sont pas jetées au hasard d’une construction 

débridée, mais qu’elles corroborent l’environnement de 

notre condition humaine. La Grande Pyramide ne 

s’exprime pas avec des mots, elle met sa potentialité à la 

disposition de l’intelligence humaine. Sa richesse est sans 

commune mesure avec l’or de Toutankhamon. C’est 

pourtant sur celui-ci que lorgnent nos plus grands esprits. 

Le vrai thème de la chapelle Sixtine, c’est le doigt de Dieu 

tentant d’éveiller l’intelligence humaine. Harassé par ses 

mutations, l’homme ne peut se mettre debout pour suivre 

son créateur alors il suit Darwin en le défendant bêtes et ongles ! 

 

Animation : 6  
 

L’alchimiste Robert Fludd en 1620, eut-il la préscience de 

ce que nous dévoilons en élaborant une illustration 

identique, sans toutefois 

mentionner les deux astres ? Ce 

qui prouve, s’il en était besoin, que 

la tradition a toujours été véhiculée 

sous le manteau des âges. Elle ne 

s’adressait qu’à une minorité 

d’individus à la conscience 

épanouie. Mais aujourd’hui, nous 

avons le devoir impérieux de 

répandre aux quatre vents du renouveau quelques bribes de la Tradition Primordiale. La situation 

mondiale est telle, en son aspect délétère, que la Terre victime de la prolifération humaine n’aura 

bientôt plus rien à perdre et tout à gagner. Le lien Terre – Ciel retrouvé est l’ultime recours aux 

élévations de l’esprit ! 

 

Animation : 8  

 
Le hasard a parfois une telle insolence, qu’il nous ferait 

douter de la rationalité des choses ! Heureusement que 

nous avons la croissance productive, les multinationales, le 

CAC 40 et les paradigmes fiscaux. Sans ces rassurantes et 

confortables réalités que deviendrait l’existence ? Il nous 

faudrait alors admettre des sciences plus subtiles, peut-être 

plus dignes des êtres pensants que nous somment censés 

êtres… Mais où les puiserions-nous ? Les amuseurs 

publiques nous savons où ils sont. Mais les sages initiateurs 

d’une autre conception des choses où se trouvent-ils ? 

Peut-être attendent-ils patiemment le débordement du 

faitout et l’écoulement du liquide brûlant sur les cuisses des endormis. Ils oublient simplement une 

chose : ce n’est pas dans la souffrance que l’homme écoute, c’est dans l’inversion de ses critères de 

références. 



C’est seulement lorsque l’on change son lit de place que l’homme se met frénétiquement à sa 

recherche. Sa colère grandissante lui fait miraculeusement oublier son sommeil, il est alors obnubilé 

par les responsables de cet acte. Si on lui dit alors : « mais regarde ton lit est là ! » Il ne va plus s’y 

allonger, mais s’y asseoir… pour réfléchir. 

 

 

 

 

 

 

La  Lune  et  la  Terre 
 

      Il y a « 32 voies qui mènent à la sagesse » sur lesquelles Dieu aurait appliqué son sceau. Ce qui fait 

que, dans la tradition hébraïque, il y a 32 règles appelées « Baraïta ». On dit de ces 32 règles qu’elles 

sont aptes à servir d’interprétation aux aspects secrets de la Tora. Parallèlement, il y a « 10 séphiroth » 

correspondant aux dix chiffres. Ceux là sont comparés à des niveaux, des phases ou des saphirs. Ils 

sont étroitement liés aux « 22 caractères » qui composent les lettres de l’alphabet. 10  +  22  =  32.  

Ce dernier nombre est assimilable aux deux fois 32 cases du jeu d’échecs. Ce jeu n’est pas si innocent 

qu’il y paraît puisque le nombre de cases est comparable aux 64 hexagrammes du livre des 

changements.  

Les 4 lettres du Tétragramme  forment le nom de YHWH ( Yahvé ). Rappelons que pour 

les Hébreux, le nom divin est réputé imprononçable. Conscients de cet impératif de tradition, nous 

codifierons les quatre caractères par « 4 zéros » en remplacement des lettres, soit : 0 0 0 0 . Ajoutés au 

nombre 32, cela nous donne 320 000, autrement dit : la valeur du verbe + les nombres + la référence 

à Dieu. Par ailleurs, nous avons découvert que les 0 0 0 0  ( chiffre 4 ) se situent à la base de la 

création. Les 4 zéros représentent « la clé numérale de la Grande Pyramide » 4 ÷ π = 1,273239544  la 

clé.  

Sur le plan de la symbolique, voyons ce qu’il en est lorsque ce nombre se manifeste dans l’analyse 

structurelle suivante : 

 

Le triangle circonscrit en la circonférence de « 4 » a pour côté : 

1, 102657791  X  3  =  3, 307973372   

X  0, 523598774 ( la coudée ésotérique )  =  1, 732050807 la 3. 

 

DIEU   =  Le Principe Créateur en 4 éléments chiffrés 0000. 

Le verbe               =  Les 22 lettres avec lesquelles Dieu a créé le monde. 

Le nombre           =  Les 10 séphiroth ou chiffres : 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9. 

La géométrie       =  Le triangle circonscrit dans la circonférence du 4.  

 

Tentons maintenant d’interpréter le prolongement logique, mais extraordinairement hermétique, du 

nombre 320 000. En ce qui concerne les rapports avec la Grande Pyramide nous pouvons considérer 

que les 4  faces visualisées génèrent 8 demi-faces. Par leurs dispositions, les demi-faces sont garantes 

d’un phénomène d’ombres et de lumières aux périodes des équinoxes. Rappelons que le creusement 

des faces se révèle symboliquement consubstantiel au plan structurel de la Grande Pyramide donnée 

par la constellation d’Orion.  

320 000      =  101 859, 1635    8  demi-faces  =  12 732, 39544  X   

1, 273239544  ( la clé numérale de la Grande Pyramide ) = considérée en kilomètres :   

                  16 211, 38935  Km, la hauteur de l’édifice symbolisé. 

 



12 734, 94192  Km ;    moyen de la Terre. 

  3 476, 44743  Km ;    moyen de la Lune. 

16 211, 38935  Km ;   Diamètre moyen de la Terre et de la Lune. 

 

Ce qui signifie en clair que, sans modifier les données générales de la pyramide, en conservant les 

angles de 51° 51’ 14’’ 31 pour la base et de 76°17’31’’39 pour le sommet, nous avons les valeurs 

réunies des 2 astres. 

Ils réalisent ainsi une immense pyramide virtuelle de 16 211 Km de haut. Avec un périmètre à la base 

équivalant à 80 000 fois la clé numérale, ce qui nous permet son déchiffrement ! La pente serait alors 

de 20 613, 66245 Km pour chacun des quatre côtés. Divisée par la demi-base, elle nous procurerait 

une approche correcte du « Nombre d’ Or ».  

 

20 613, 66245     12 732, 39544  =  1, 618 993264. 

 

Si la hauteur de la Grande Pyramide était égale au rayon de la circonférence Terre Lune, chaque face 

nous donnerait 12 732, 39544  Km. Il nous suffirait alors d’ajouter deux fois la valeur de la clé pour 

obtenir la valeur moyenne de la Terre, soit :  

 

12 732, 39544  +  1, 273239544  +  1, 273239544  =  12 734, 94192 

     base                       clé                       clé                       Terre 

 Les deux pyramides réelles et virtuelles ainsi réunies impliquent la longueur totale du cycle 

précessionnel ( elles forment un losange ). La hauteur de ces pyramides constituerait deux rayons 

unifiés, établissant un diamètre de 16 211, 38935  Km et le périmètre de cette pyramide serait alors 

égal à la circonférence Terre Lune. Nous obtenons des conclusions identiques avec la tradition 

chrétienne. Les 3  jours de construction du temple christique ainsi que du nombre 320 000 qui en 

résulte. Le Soleil ne saurait être hors-jeu dans ces conventions chiffrées puisque : 

  

Ø Soleil 1 392 571, 259  Km   100 000  =  13, 92571259   

0, 523598774 ( la coudée ésotérique )  =  26, 59615202  X²  =   

707, 3553022  X  72 ( les 72 acolytes de Seth qui ont enfermé Osiris dans un coffre 

avec l’intention de le priver de la lumière de Rê )  =   

50 929, 58176  Km ( la circonférence Terre – Lune ). 

 

Sur un plan mathématique, on peut donc en déduire qu’il y a un rapport direct entre le Soleil, la 

Terre et la Lune. Au début de ce troisième millénaire, ces nombres avancés par « La Tradition 

immuable » seront-ils demain à l’origine de l’éveil que nous espérons chez nos contemporains ? 

Hélas, la tentation matérielle est si forte, le pouvoir médiatique si grand, les meneurs de jeux si 

corrompus, que la moindre considération pour ce type de raisonnement tiendrait du miracle !    

La Grande et mystérieuse Egypte n’a pas fini de nous étonner. A l’orée des temps nouveaux, elle était 

détentrice d’une Tradition Primordiale hautement élaborée. Celle-ci dispensait chez ses adeptes une 

déontologie de connaissance favorable à l’équilibre du genre humain. Aujourd’hui, un establishment  

omnipotent, imbu de toutes les diableries du pouvoir, dirige un monde imprégné d’une addiction au 

profit qui annihile toute forme d’évolution de la pensée. Ainsi avons-nous graduellement altéré, puis 

rompu « le lien Terre – Ciel », gage du souverain équilibre. Celui-là même, que nos Anciens avaient 

patiemment entretenu des millénaires durant à travers la symbolique de… la Tradition Primordiale. 

Tentons courageusement de renouer les liens ancestraux d’ordre spirituel évoqués aux cours de ces 

animations ou assumons les affres de notre inconséquence.  
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