
GRANDE PYRAMIDE

Pyramide vue de face

Pyramide vue de dessus 

Cercle de rayon égale à la hauteur de la pyramide

est dont la circonférence correspond au périmètre 

de la pyramide soit 921,536m

- En superposant la vue de face et la vue de dessus de la pyramide

nous obtenons ce schéma 

- Si l'on trace un cercle au sommet de la pyramide nous 

Plus étonnant :

- Additionnons le côté de la pyramide par le Ø de ce cercle

230,384 + 62 832 = 293,216 m

- Multiplions ce chiffre par le nombre Pi

293,216 * 3,1416 = 921,167

921,167 m  soit le périmètre de la pyramide 

obtenons un cercle ayant 31,416 m de rayon soit 10 * le nombre Pi
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TERRE - LUNE 

LUNE Ø 3476 km

PLANETE TERRE Ø 12714 km

a- Dessinons un cercle de 12714 km de Ø représentant la terre

b- Puis dessinons le carré circonscrit à ce cercle

c- Positionnons la lune au dessus de la terre 3476 km de Ø

d- Traçons la ligne horizontale partant du centre de la terre

et rejoignons les extrémités au centre du cercle représentant

la lune 

1 / Vérifions les rapports de la terre, la lune et la GP

-Distance du centre de la terre au centre de la lune : 8095 km

-Hauteur de la grande pyramide 146,608 m

 8095 / 146,608 55,22

- Diamètre de la terre 12714 km

- Longueur d'un côté de la GP 230,38 m

12714 / 230,38 55,19

- Périmètre du carré de la terre 50856 km

- Périmètre de la GP 921,54 m

50856 / 55,19 55,19

2 / Nombre Pi

-Le carré circonscrit de la terre fait 50856 km de périmètre 

-Additionnons le Ø de la terre + le Ø de la lune

12714 + 3476 =  16190 km

- Multiplions ce chiffre par le nombre Pi

16190 * 3,1416 = 50862 ,50

Le chiffre ainsi obtenu 50862,50 km est approximativement 

le même que le périmètre du carré de la terre
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LA CHAMBRE SOUTERRAINE

Dans le film la révélation des pyramides il est dit que la chambre souterraine

se trouve à H/5 sous la grande pyramide.

H=146,608m 

H/5 = 29,321 m

La chambre souterraine se trouve donc à 29,321m sous la pyramide 

Multiplions cette distance par 55,2, correspondant à la proportion entre la terre

et la GP (voir démonstration ci-dessus)

Soit 1000 fois le nombre d'or.

29,321m * 55,2 = 1618,52
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GRANDE PYRAMIDE – ET CHAMBRE DU ROI

Le plancher bas de la chambre du roi se trouve à 82 coudées de hauteur 

Si l'on fait une coupe à cette hauteur et que l'on pivote à 90° le modèle du haut,

Identiques à celle de la grande pyramide. ( voir schéma 3D)

Le Nombre PI

Si nous divisons le demi périmètre par la hauteur nous obtenons le nombre Pi, 

comme pour la GP.

(162,906*2) / 103,,68 = 3,142

Divisons une des pentes de la pyramide par un ½ coté

131,839 / 81,45 = 1,618

On peut également remarqué sur la vue de dessus que les 4 cotés sont 

parfaitement à l' aplomb de la base de la grande pyramide 

du roi dans la GP  à été réalisé grâce à ces éléments

soit 42,94m de ht

nous obtenons une nouvelle pyramide à base carré avec des proportions 

Cette nouvelle pyramide à pour dimensions 162,906m * 103,668m ht 

Le Nombre d'OR

Nous pouvons donc en conclure que  la position en altitude de la chambre 
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