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Interlocuteur d'origine : Porte parole de Grand Cross

Le déclencheur de cette publication. => Voir érosion du sphinx par l'eau dans un contexte 
désertique.

Site très bien documenté : http://histoirdefrance.fr/

Les infos et liens complémentaires :

-Les nombreuses ref interculturels au mythe de l'arche de Noé dans le temps & l'espace (1er ref 
ECRITE cf sumeriens : l'epopee de Gilgamesh + Ogygès + Deucalion + l'iliade et l'odyssée 
d’Homère issu d'une transmission orale + Atlantide & Minotaure = Minoens ?), monuments 
cyclopéens.

-Les cartes piri_reis_1513 & oronce-fine-map-1532 cartographiant l'antarctique sans glace 
(origine?) ce qui n'à été rendu possible qu'au XXe siècle avec les satellites.

  

-la situation géostratégique/législatif et les flous entourant l'antarctique.

-les avances scientifiques concernant les pôles magnétiques et un (des) probable(s) cataclysme vers 
-10 000 av JC (déplacement des axes géographique) (ref) (ref) (ref).

http://www.grandcross.fr/
http://www.fileane.com/docpartie1/venus_atlantide.htm
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http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9luge_de_Deucalion
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-les PyramideS AUTOUR du monde [si Khéops date de 20000 ans av JC, alors sont-elles les 
symptômes d'une régression historique des connaissances ?] + Cuzco + ...et les questions soulevées 
par leurs architectures/finitions (voir l'explication du prof Davidovits sur la technique de coulage 
après désagrégation : géopolymères. Malin ces égyptiens...Réponse à Davidovits; voir également à 
5m20 + voir ci-dessous Cuzco)

Analogie aux pyramides : Göbekli_Tepe env -12000 / Carnac env -4000 / Stonehenge env -2000

Ce qui emporte mon attention par rapport aux milliards de galaxies, donc aux milliards 
d'exoplaneteS, de comètes ainsi qu'aux milliards de trous noirs donc peut être aux milliards 
d'univers donc... vaste monde... (NB : Paul Hellyer / Gilles Pinon / Jimmy Carter / COMETA   + wiki
+ rapport 3AF SIGMA_Juin2010 + SIGMA2 + GEIPAN + mainstream + artefacts - bémol!).

Hypothèses de travail : transmission + transduction.

Car il ne faut pas croire tout ce qu'on vous raconte, l'exemple de l’obélisque inachevé.

La théorie : en 1 heure, une pierre de 30cm de diamètre permet de pulvériser 5mm d'épaisseur. Il 
faut environ 60cm entre la paroi et l'obelisque. Dimension obélisque = 4200 cm (hauteur) x 420 cm 
(largeur). Donc 4200x2 (2 côtés) = 8400x2 (30cm+30cm) = 16800 / 30 (longueur) =  560 heures de 
travail = 2 côtés de 2 rangés de 30cm de diam sur 42m sur 5mm de profondeur.

560 x 840 (840 x 0.5cm = profondeur de la tranchée@largeur obélisque) = 470 400 heures de 
travail juste pour les tranchés sur les côtés de l’obélisque (quiz du dessus, du dessous, du polissage,
des hiéroglyphes, du transport [1200 tonnes]...).

Même avec un ouvrier chaque mètre, ce qui fait 84 ouvriers pouvant "pulvériser" la roche : 470 400
/ 84 = 5600 heures de travail par ouvrier. En admettant (et ce n'était pas le cas) qu'ils soient esclaves
et qu'ils travaillent 14 heures par jours 7j/7 sans vacance => 400 jours... Combien ils en ont 
construit les égyptiens d’obélisques, de pyramides, de sphinx...Ils étaient pas 80 millions à 
l'époque ... Mais env 1 millions d'après Barry Kemp.

http://www.pharaon-magazine.com/actualites/actualit/d-mographie-et-les-statistiques-d-mographiques-en-egypte-ancienne
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Carnac
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Complément d'enquête du 2-11-2014, études à mener :

-Les stèles discoïdales de lourdes et à travers le monde (wiki) dont certaines présentes des écritures 
non déchiffrées (attention à l'impossibilité de datation au carbone14 des pierres).

-Le site archéologique contesté du Glozel, le rôle "trouble" d'un préfet et de deux (1 / 2) sociétés 
dont une d’intérêt publique présent au moment de la mise en place des contrefaçons (qu'ont t ils prit
et récupérés des objets rapportés par les particuliers qui ont fouillés ?). L'un des comités d'études 
(international) invité par le médecin Antonin Morlet conclut en partie négativement à l'authenticité 
(ref), Un autre, l'année d'après (composition), conclut positivement. L'assassinat du chef des 
services de l’Identité judiciaire de Paris commis par le juge d'instruction de Moulins pour examiner 
les objets finit de jeter le trouble.  Méthode scientifique de discrédit ayant fait ses preuves (voir la 
mise en abime par l'absence d’objectivité lexicale de contestataires contemporains des faits). A 
étudier car si toutes les tablettes ci-dessous ne sont pas des fausses, et qu'ils en manquent, c'est un 
manque pour l'humanité, donc un crime contre l'humanité ! Car alors la question qui se pose c'est 
d’où viennent telles, pas de Mésopotamie en tout cas ! (cf travaux du mégalo[menhir]iaque Robert 
Charroux : Le livre de ses livres).

http://youtu.be/7V-OCyLcZOc?t=9m49s

http://www.youtube.com/watch?v=Fc7X27NQm7Q

http://youtu.be/XMy97iWl3QE?t=4m

-http://www.dailymotion.com/video/xca91y_egypt-technology-of-gods-1-colossus_tech

http://www.lefigaro.fr/culture/2011/01/27/03004-20110127ARTFIG00629-les-nouveaux-mysteres-
de-la-grande-pyramide.php

-http://www.dailymotion.com/video/xveu3j_kheops-revele_tv

-http://www.dailymotion.com/video/x7aph0_le-mecanisme-secret-de-la-grande-py_tech

http://www.geopolymer.org/fr/formation/livre-geoplymer-chemistry-and-applications

http://en.wikipedia.org/wiki/Lebor_Gab%C3%A1la_%C3%89renn

http://sejh.pagesperso-orange.fr/celtlink.html http://www.hs-rm.de/hlb/suchen-
finden/sondersammlungen/handschriften-inkunabeln-alte-drucke/der-riesencodex-hildegard-von-
bingen/nocache.html?sword_list[0]=riesencodex

http://secretebase.free.fr/civilisations/ruines/

http://fr.wikipedia.org/wiki/Robert_Charroux
http://fr.wikipedia.org/wiki/Robert_Charroux
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/bspf_0249-7638_1930_num_27_4_6830?_Prescripts_Search_tabs1=standard&
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9moire_de_l'eau#L.E2.80.99enqu.C3.AAte_de_Nature
https://carpewis.files.wordpress.com/2014/11/contre-expertise_du_comite_etude_p191_bessy-chateauraynaud.png
http://fr.wikipedia.org/wiki/Glozel#cite_note-12
http://fr.wikipedia.org/wiki/Glozel#La_Commission_internationale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_bourbonnaise_des_%C3%A9tudes_locales
http://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_d'%C3%A9mulation_du_Bourbonnais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Joseph_Viple
http://fr.wikipedia.org/wiki/Glozel
http://fr.wikipedia.org/wiki/St%C3%A8le_disco%C3%AFdale
http://fr.academic.ru/dic.nsf/frwiki/1571963
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_pyr%C3%A9n%C3%A9en_de_Lourdes
https://carpewis.files.wordpress.com/2014/11/glozel-stones7-8000bc.jpg


http://www.tout-sur-google-earth.com/t8416-pyramide-yanaizu-japon http://www.tout-sur-google-
earth.com/t4332-la-plus-grosse-pierre-taillee-du-monde-baalbek-liban

http://www.tout-sur-google-earth.com/t3197-sacsayhuaman-la-forteresse-de-cuzco-perou

http://fr.wikipedia.org/wiki/Pyramides_d%27%C3%89gypte#La_pyramide_de_Kh.C3.A9ops

http://fr.wikipedia.org/wiki/Structure_sous-marine_de_Yonaguni

https://www.google.fr/search?q=Yonaguni+tgse&client=firefox-
a&rls=org.mozilla:fr:official&channel=rcs&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=KfghU82WEcSQ0
QXRpIHYDQ&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1920&bih=953#channel=rcs&q=Yonaguni&rls=org.
mozilla:fr:official&tbm=isch

http://www.south-pole.com/p0000090.htm

http://www.ascensionearth2012.org/2012/11/large-pyramids-discovered-in-antarctic.html

http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9n%C3%A8s_%28pharaon%29 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sak_K%27uk%27

http://www.antikforever.com/Egypte/Divers/listes_royales.htm

http://www.nasa.gov/topics/earth/features/antarctic-shrimp.html

http://idylle.chez.com/docs/sphinx14.htm

http://www.mondenouveau.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=48
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https://carpewis.files.wordpress.com/2014/10/dalledepalenqueroipacal.jpg
https://carpewis.files.wordpress.com/2014/10/porte_soleil_tiahuanaco.jpg


A voir dans l'illustration ci-dessous + mur du centre-ville de Cuzco : pierres de couleurs donc 
d'origines / compositions différentes (et je ne parle pas de la finition... piste d'interprétation + 
illustration ci-dessous)

http://fr.wikipedia.org/wiki/Changement_d'%C3%A9tat
https://carpewis.files.wordpress.com/2014/10/solide-visqueu-solide.jpg
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