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Savoir des Anciens

La critique de LRDP par Nioutaik

Article en cours de mise en page

Rappel : Lorsque nous traitons du documentaire La Révélation des Pyramides, nous en venons
toujours à parler des debunkers. Pourquoi ? Parce-que à chaque vidéo ou diffusion du documentaire
à la TV arrive un nombre incalculable de liens vers blogs, commentaires, vidéos du genre.

Il en existe tellement qu’il est impossible pour les auteurs de répondre à toutes. La quantité prime
malheureusement sur leur qualité, mais lorsque le lecture ne connait pas spécifiquement son sujet, le
tour est joué simplement car ce documentaire chamboule tellement de personnes que le cerveau
préfère croire la désinformation plutôt que de comprendre les faits, et comme ces faits sont
nombreux, sans compter la grande majorité du sujet non traité par le film, toutes ses manipulations
font visiblement mouche.

Ce-e partie du blog aura pour but de vous montrer les manipulations, mensonges directes ou par
omission de chacun des debunkers les plus connus, nous ne prétendons pas à la théorie du complot
ou quoi que ce soit, je pense personnellement y voir des gens tenter par tous les moyens de se
détacher d’un tel sujet et de tenter de se convaincre du contraire non pas de manière habile mais
plutôt de manière maladroite. Bien entendu les insultes sont nombreuses et la technique consiste à
rabaisser les téléspectateurs qui croient plus en l’hypothèse alternative qu’officielle.

Le débat est existant simplement car la théorie officielle, qui est par définition est une hypothèse
validée par un consensus scientifique, regorge d’erreurs, de conclusions dont les résultats ne
correspondent pas à la réalité des faits, d’omissions inconsidérables de faits sur le sujet dont l’un des
plus importants traitant des alignements des sites anciens, des techniques Géométriques similaires
partout dans le monde dont ils sont toujours qualifié de hasardeux mais également de
représentations artistiques, textes sacrés similaires, techniques de constructions etc …

Avant de commencer, sachez qu’il existe des sites, blogs etc… qui relaient l’information selon laquelle
Jacques Grimault, co-auteur de La Révélation des Pyramides serait un gourou de secte. La réalité de
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ce-e information est simplement qu’elle est fausse et diffamatoire mais tellement efficace qu’elle
fonctionne encore aujourd’hui. Il es ainsi très facile de créer un blog et d’y me-re de fausses
informations, oui… ça existe réellement.

Pour commencer, nous allons parler d’un des premiers debunks trouvés sur la toile d’un point de vue
chronologique. À savoir celui de Nioutaik.

Pour commencer, celui ci utilise la bonne technique de ridiculisation de son « adversaire ».

1. Le premier mensonge utilisé maintes et maintes fois sur ce-e page consiste à faire croire à ceux qui
n’auraient pas vu le documentaire que celui-ci traite du sujet des Aliens et/ou des Atlantes. Utiliser
des mots jeunes et cools parfois un brun neuneu permet sans doute de de se conforter dans son
mensonge, ainsi ici est utilisé terme « Spoiler alerte ».

Malheureusement, à aucun moment la narratrice ne parle d’extra terrestres, d’aliens ou d’Atlantes
puisqu’aucune conclusion ne peut être affirmer sans preuves selon le documentaire. Le mot
« Extraterrestres » est utilisé par deux fois, dans un premier temps par l’architecte du Viaduc de
Millau qui dit  » Soit on croit aux extra terrestres (etc…) soit on croit en l’homme comme moi et … »
puis ensuite Jean Pierre Adam, Architecte et Archéologue au CNRS, fervant défenseur logique de la
théorie officielle qui en parle après lui avoir demander son avis sur la possibilité d’une civilisation
antérieur oubliée.
La narratrice parle quand à elle de Civilisation antérieur nous ayant précédée.
Jamais il est question d’Aliens, même lorsque les mains de Bâtisseurs en décrivant les mains des
Moaïs sont montrés, la description des Moaïs représentent en plus bien des humains à Barbe, ce dont
certains ont du mal à comprendre. Bien entendu, les ouvriers du bâtiment auront compris la subtilité
de ce détail : un travailleur manuel à de grosses mains et par la logique des choses de gros avant bras
simplement car il travaille avec sa seule force.
Amusez vous à comparer les mains d’un cadre avec celles d’un ouvrier du bâtiment ayant de l’âge et
vous comprendrez ainsi ce-e subtilité. D’ailleurs les jeunes ouvriers actuels n’ont pas tous ce-e
particularité simplement car l’outillage à considérablement changer : burineur électrique, Chariot
élévateur généralisé dans les petites entreprises de maçonnerie, béton directement issus de centrale et
livré par camion, ou encore les serrages devenus inexistants en électricité, ce qui forgait bien les
mains et les avants bras, les électriciens sauront de quoi je parle… bien entendu, il existe bien plus
d’exemple sur ce sujet.

Ainsi, le documentaire qui pourtant insiste bien sur le fait de ne pas donner de conclusions sur les
bâtisseurs se voient pourtant dans ce blog matraqué d’Aliens, Atlantes en tout genre, et un nombre
d’allusions récurrentes notamment à court d’arguments.
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2. Pour insister sur le ridicule, le blog se permet ainsi d’utiliser des images dites humoristiques,
quand l’argumentation est faible, quoi de mieux que d’utiliser l’humour, le leur, et pourquoi pas une
dose de mensonge avec.

Sortons ainsi de l’humour de neuneus, en utilisant des images d’un jeu TV ancien « Pyramide » dont
l’auteur du blog laisse comprendre qu’il serait dur de comprendre les règles , on comprend ici
rapidement le niveau de celui-ci.

Vous noterez ainsi que l’utilisation d’images tout droit sorties de la série documentaire Alien Theory
est là uniquement pour tromper le novice.
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Voici ici deux mensonges en un. Cet intervenant récurrent d’Aliens Théorie n’est pas présent dans
LRDP (La Révélation des Pyramides) mais le but est de tromper, ainsi quelqu’un qui n’aura jamais vu
le documentaire, croira que Nioutaik traite du sujet, mélangeant habilement les deux films/séries.
Jamais  il est question de parkings de vaisseaux spatiaux ni même de centrale électriques dans le
documentaire LRDP. Jamais.

3.
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« Parce que c’est connu, le 3ème millénaire c’était encore la préhistoire partout dans le monde sauf en Egypte.
Les Minoens, Sumériens, et autres peuples qui avaient largement dépassé l’époque des gro"es vont grave kiffer.
Ignares ! »

L’ignare ne serait il pas celui qui ne connait rien en la civilisation sumérienne ? À savoir les
connaissances mathématiques, Géométriques, astrologiques de ce peuple ? Croyez vous qu’en 2H00
de documentaire, il est possible de parler de l’intégralité des civilisations de ce-e époque supposée ?
Sachez bien que le peuple de Sumer est un des plus mystérieux qu’il soit et je suis très étonné de voir
un debunker souligner un peuple qui fait parti de l’ensemble de la théorie qui sera proposée. Bien
entendu, c’est arrangeant à ce moment-là.

Bref… vous conviendrez que je ne peux pas tout dévoiler sur le sujet en un debunk. Je souligne
simplement l’incohérence du propos.

4.

Ridiculiser un tel sujet en utilisant les mots complotistes, secte satanique etc… sont censés être
efficaces.
Juste pour le fun, petite liste des mots et images utilisées en un seul paragraphe :
– Image d’un vaisseau »alien » en Pyramide
-comme tout documentaire pseudo-scientifique qui se respecte
-la paranoïa est à son maximum
– la mafia
– si on ose les contredire ils brisent les genoux des hérétiques avant de forcer leurs enfants à manger
des lasagnes de cheval.
– les auteurs de ce daubecumentaire n’ont pas encore été retrouvés les deux pieds dans le béton au
fond de la Seine
– la secte satanique des égyptologues a perdu de son mordant faut croire.
– le syndrome du martyr est censé renforcer leur message
– je sors que 2 + 2 = 25,37 et qu’on s’acharne à me dire que c’est de la daube, c’est que j’ai raison,
CQFD.
– Image de Galilée « Ras le bol des boulets qui m’utilisent comme excuses pour ne pas changer
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d’avis »

Très constructif ne trouvez vous pas ? À défaut d’être nul, ceci est grandement pathétique. Sachez
qu’à la première lecture de ce blog, je n’ ai pas été aussi loin, en fait, dès la première image, j’avais
compris le but de ce-e critique : faire du buzz pour ramener un max de gens sur son blog, ce qui a
fonctionné soit dit en passant.

5.  » Bien sûr, ces « arguments » ont tous comme logique de fond »Gneu compren pas comen y zon fé alor c
forsséman pa eu ki l’on fé, lol »mais faites semblant d’y croire. »

Toujours autant constructif, ce qui est drôle néanmoins ici, c’est qu’en lisant ce-e phrase, on a
l’impression que l’auteur de ce-e critique à énumérer et contredits des arguments, puisqu’ils les
décrit, mais il n’a pas encore parler de fonds, de faits, il a préféré se pavaner avec un texte imbuvable.

6. Alors ici nous entrons dans le vif du sujet, enfin presque…

L’humour est une question de point de vue… me-ons la de côté pour nous intéresser ce qui semble
être une première critique « constructive ».
Ici nous avons à faire à un mensonge, puis mensonge par omission.

– Le documentaire mentionne qu’il y a 130 blocs de Granite transportés depuis la carrière d’Assouan,
les auteurs ne cachent absolument pas la nature des blocs calcaires et propose une alternative
convaincante dans les interviews et Gizeh 2005. Il n’est pas mentionné que les 2 600 000 blocs
proviennent de la carrière d’Assouan, faut il sortir de Saint Cyr pour comprendre que si nous avons 2
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600 000 de blocs dont 130 proviennent d’Assouan, les autres ne sont pas comptabilisés dans ce
transport ?!?!?!
– le mensonge par omission réside ici encore dans ce détail car la critique oubli volontairement ce
passage mentionné : voici ce que dit Patrice Pooyard dans le documentaire dés la 3e minute :
« Transporter sur presque 900km, près de 130 blocs de granites de 12 à 70 tonnes chacune et les ont
hisser à 70 mètres du sol… »

Pourquoi ome-re les blocs de Granite des autres Pyramides de Gizeh Mykérinos et son parement
extérieur ? La Pyramide de Khephren ? Du temple de la Vallée ? De la Vallée des Rois, Saqqarah, Abu
Ghurab, des Obélisques et la quasi-totalité des constructions mystérieuses faite en granite provenant
en majorité de la carrière d’Assouan ?
Ignare ? Très certainement. C’était pourtant pas compliqué puisque le documentaire montre le temple
de la Vallée, les Statues de Memnon etc…

Assez drôle de voir tant d’ignorance.

Concernant le calcaire, l’omission consiste aussi à ne pas parler de la coline de calcaire arasée de
manière rectangulaire et industrielle. C’est compréhensible puisque dérangeant. Bref…

 » A noter que, bien qu’au moins 95% des blocs de la pyramide soient en calcaire, le daubecumentaire n’utilise

que le mot « granit » dans ses descriptions, pour tout autre type de caillou, il préfère le terme « bloc de
pierre » histoire d’entretenir la confusion. Objectivité mes fesses.

La confusion est donnée ici, et ce n’est pas la première.

7. « 
Mais bon, j’imagine que laisser planer l’idée que TOUS les blocs ont parcouru 900km à dos de dromadaire ça

fait plus sensationnel que l’idée, pourtant documentée, d’utiliser la flo"e.

« Eh mais bateau ou pas bateau, faut bien qu’ils les tractent ces blocs ENOOOOOOOORMES du quai jusqu’à

la pyramide, c’est trop impossible sans antigravité !! En plus ils pouvaient pas utiliser de rondins de bois pour
les faire rouler, ils avaient pas assez de forêt » « 

En fait non, il ne plane pas l’idée puisque le documentaire montre le chemin parcouru le long du nil
exactement comme sur le screenshot qu’il a réalisé, dont le début de la vidéo est visible dans le point
précédant. Encore un mensonge direct. Ça commence à faire beaucoup…
Les termes « dos de dromadaires » « antigravité » ne sont jamais employés dans LRDP.

Si il est mentionné, comme déjà prouvé au dessus, que 130 blocs de granite on été transporté, il ne
faut pas sortir de Saint Cyr pour comprendre que ce n’est pas le cas des 2 600 000 de bloc. Hormis

si vous vous faites appelez Cerberus peut-être…

8.
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Ensuite, l’auteur de la critique nous montre la première image tirée du film, montrant des ouvriers
tirer un bloc de pierre sur des rondins de bois. Ce-e image est pourtant tirée d’ouvrage très sérieux
sur l’outillage des Égyptiens. Ensuite, celui-ci nous propose les traîneaux mais ne mentionne
absolument pas que ce-e image est elle aussi montrée dans le film : encore un mensonge par
omission.
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C’est drôle, j’ai l’impression que c’est la même image …

Je lui ferait simplement remarquer qu’aucun document de construction de la Pyramide ne fût
retrouvés, ni même aucun hiéroglyphes à l’intérieur visible. En fait celui ici utilise simplement un
argument issus de documentations bien plus récentes que la construction du site de Gizeh. Mais ceci
ne semble pas lui poser de problème…
Bien entendu, ce même document pourrait être également une représentation supposée et une simple
hypothèse d’époque pour tenter de comprendre le déplacement de Statues de grande taille. C’est un
peu comme ci nos descendants utilisaient notre documentation comme preuve par l’absolu, le tout en
extrapolant à toute construction…

9. Une vidéo utilisée pour le déplacement des blocs est ensuite utilisée en exemple.
Celle-ci est reconnaissons le de bonne qualité et présente néanmoins un personnage très astucieux
capable de bouger des blocs de béton.
Néanmoins, si nous sommes tatillons, et je pense que ce soit nécessaire dans ce domaine précis, voici
ce que j’observe :
– Les blocs ne font certainement pas le poids indiqués ni même le poids des blocs de pierre visible sur
Gizeh (jusque 200 tonnes dans le temple de la Vallée)
– Le système de levage est un système de bois, astucieux certe mais qui pose plusieurs problèmes :
la quantité de bois à utiliser selon le gigantisme du site serait conséquent et ce détail contredit son
affirmation précédente
le temps de mise en œuvre par bloc qui pose largement problème avec les 20 ans de l’égyptologie
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– Le système de levage ne permet pas la technique de déplacement une fois les blocs montés en
hauteur. Ainsi nous avons deux démonstrations non compatibles.

10.

L’utilisation de la vidéo de déplacement d’un Moaï est un classique, ce qui fonctionne pour 5 tonnes,
fonctionne pour 80 tonnes, il aurait dû ajouter que ce qui fonctionne sur sol plat fonctionne sur les
sols escarpés de l’île de Pâques, passant de l’intérieur à l’extérieur d’un cratère d’un volcan. Tout en
niant la quantité dépassant les 1000 Moaïs.

C’était bien tenté, mais non… ce qui fonctionne pour 5 tonnes ne fonctionne pas pour 80. Si vous êtes
capable de lever 100kg au soulevé de terre, pas la peine de tenter les 300kg… voir ici en proportion
1.6 Tonnes…

11. La mise en évidence du Cavalier de Bronze de Falconet de « 1500 » tonnes.
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En effet, je vais vous raconter l’histoire merveilleuse de ce-e statue, le Cavalier de Bronze estimé à
1500 tonnes ne les fait pas, tout comme la hauteur supposée du bloc de 9 mètres qui ne dépasse
pourtant pas les 3 hauteurs d’hommes, qui lui même est divisé en 3 morceaux, si on estime sa
hauteur à moins de 6 mètres, puisque l’homme présent sur une photo des années 40’s est directement
représenté dans le même plan, nous avons les dimensions suivantes : 14 x 6 x 5 mètres maximum car
à l’échelle, si la hauteur est de 6m, la largeur ne sera pas non plus de 5m. Ainsi nous obtenons pour
un rectangle maximal, sans prendre en compte la moindre coupe de ce rectangle et en surestimant la
hauteur de l’ouvrier à 2m00, et en arrondissant à 3 hauteurs alors que la base semble être plus haute
sur la photo, 420 m3, et avec la masse volumique du granite, nous obtenons 1134 m3. Seulement le
bloc est coupé en 3 morceaux, et si on enlève au moins 30% du volume lié à sa forme, nous sommes
très loin d’un bloc de 1500 tonnes, qui est pourtant l’estimation officielle du bloc. N’y a t’il pas ici un
sérieux problème avec cet exemple ? Exemple repris dans des ouvrages de l’architecte et archéologue
Jean Pierre Adam…

Autre point, celui ci a été déplacé sur 6km sur des sols gelés car ils se sont retrouvés dans
l’impossibilité de pouvoir le tiré autrement qu’en Hiver, période à laquelle ils ont été obligé
d’a-endre, repoussant de plusieurs mois leur déplacement. La question est alors très simple : les
Egyptiens, les Phéniciens (pour Baalbek) utilisaient ils des sols gelés dans des régions supposées
chaudes ? Avec beaucoup de mauvaise foie, j’aurais pu ainsi dire que les déplacements se sont
effectués aussi sur sols gelés en Égypte et partout dans le monde mais il faudrait ainsi reconnaître la
datation à la dernière période glaciaire.

Autre point, le Cavalier de Bronze de Falconnet se situe à 90 mètres du fleuve, voilà voilà…
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Concernant les images du dessus, la première photo est issus de Wikipédia, elle fût prise le 08 Août
1941, j’ai volontairement ajouté une représentation de l’homme qui se trouve en haut en 3 hauteurs
déjà surestimées.
La seconde image est ici pour vous rendre compte que le coffrage de bois ne protégeait que la statue
de bronze, mais également pour vous montrer une des failles de ce pseudo monolithe, l’autre se
situant de l’autre côté, les deux failles vont de part et d’autre du bloc comme vous pouvez le voir sur
des vidéos ou photos détaillées.

Pourquoi parle t’on de 1500 tonnes ? Parfois même 3000 tonnes ? Car toutes ses estimations datent de
l’époque de construction et ont été estimé à partir d’une représentation, ce que certains ne vont jamais
vérifier, ce qui permet aux archéologues de prétendre qu’il s’agisse bien du bloc de granite le plus
lourd du monde… comme ci un dessin était une meilleure preuve que des photos.

Un brun surestimé, non ?

Voir mon article détaillé sur le site de Baalbek au liban.
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12. « qu’il n’est pas difficile d’imaginer que ces techniques (ou d’autres) étaient parfaitement à la portée des
Egyptiens sans avoir besoin de faire intervenir des »Aliens/Civilisations Anciennes/Voyageurs du futur » dans
l’histoire ! « 

Et nous sommes d’accord puisque jamais LRDP ne mentionne ou donne de solutions, il n’est même
pas question de le sous entendre.

Je sors ici intentionnellement du documentaire pour vous faire part de la solution proposée par
Jacques Grimault et Patrice Pooyard, notamment dans le second documentaire Gizeh 2005 mais
également en interviews multiples et conférences, ceux ci proposent un calcaire Géopolymère, c’est à
dire un calcaire aggloméré alterné avec des blocs d’origine, ce qui permet d’éviter d’avoir des blocs de
dimensions similaires perme-ant une meilleure assise, le calcaire Géopolymère est une sorte de
béton. Pour vous prouver de ce-e bonne fois, le découvreur de ce-e technique antique est le
professeur Joseph Davidovits qui est présent dans LRDP. Bien entendu ce-e technique pourtant
simple, qui ne fait ni appel aux aliens, ni à l’anti gravité, est refusée par les officiels et omise des
debunkers, ce-e technique perme-rai de dater la pierre et donc dater la grande Pyramide. On
comprend rapidement pourquoi aucun teste n’est effectué. En fait, il serait ainsi simple de trancher
non ? Une simple analyse… chacun son point de vue mais les analyses non conventionnelles ne vont
pas dans le sens de la théorie officielle.

13. « 
C’est trop précis, gneu compren pa !!, qui inclut « la pente du couloir menant aux chambres funéraires est trop
régulière tavu »

Pourquoi ne pas aller au bout du raisonnement et préciser qu’elle fasse 26°18 soit exactement 2,618 x
10, 2,618 étant Le nombre d’Or au carré. Quel hasard.
Nombre habituel dans les constructions anciennes.

« la chambre du roi est précise au 10ème de mm, impossibru !! »  » la chambre du roi est fissurée, sa base fluctue
de plusieurs centimètres (en plus, avec le revêtement supra endommagé, dur de conclure sur ses dimensions

précises avec plein de chiffres après la virgule) et le support de plafond de la chambre du roi est mal conçue »

Lorsque la narratrice parle de la précision au 10e de mm, elle parle de l’étalon utilisé, à savoir que
ce-e chambre fait exactement 31,416 mètres soit π x 10, ou plutôt 20 x 10 coudées précisément. Les
côtés de 10 coudées font ainsi 5,235 mètres et sont donc précis à l’étalon 523,5mm soit bien au 10e de
mm près.
Quand on sait que la chambre du roi est inclu aussi des valeurs de x √Phi², nous n’avons pas la même
conception du terme mal conçue.

« la façade nord n’est décalée que de 5 centième de degrés du nord terrestre, comment ils devaient trop avoir des

lasers de l’espace pour y arriver ».

Le laser n’étant encore une fois non mentionné, serait ce encore un mensonge ?
Le documentaire explique pourtant bien que l’observatoire de Paris est précisément aligné sur le nord
avec 5 fois plus d’erreur dans une époque supposée plus avancée.

14. Voici ici le passage des 40 000 vases de diorite et granite traité en un temps des plus records.

« Oh, et concernant le passage sur les « pots de pierre trop précis tavu », les égyptiens utilisaient une technique
vaguement similaire à la céramique, ils ne les taillaient pas les tricheurs  « 

Plus évasif, sans aucune source, tu meurs… pouvait pas faire mieux.
Donc d’après Cerberus, les 40 000 vases et autres objets ont été réalisés à l’aide des techniques de
céramique. C’est du foutage de gueule là non ?! Depuis quand il est possible de travailler aussi
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facilement le granite ? La version officielle omet la forme intérieur de chacun de ses artéfacts,
comment fait on pour creuser à l’intérieur du granite et autre roche de ce-e manière ?

15. A-ention, mensonge par omission en vue :

 » Les techniques antisismiques moderne ? Wouah ! C’était vraiment nécessaire de parler de « techniques
antisismiques moderne » ? Aussi incroyable que cela puisse paraître, les pyramides ont des formes

PYRAMIDALES (ne tombez pas de votre siège tout de suite), or, la forme pyramidale est la forme la plus
simple perme"ant de construire de lourds bâtiments tout en hauteur sans structure en acier, ce que n’importe
qui peut constater en empilant 4 caillasses « 

Voilà voilà, donc tous les murs polygonaux du documentaire, que ce soit le temple de la Vallée, ainsi
que tous les murs similaires sont
a : De formes pyramidales
b : Tombés puis reformés à chaque tremblement de terre
c : Oubliés
d : Volontairement omis

16. La Révélation des coiffeurs est l’ultime argument de la critique. Là on traite dans le High Level,
c’est du lourd.

Nioutaik ou comment comparer une coupe de cheveux à une Pyramide de 2 600 000 de blocs d’au
minimum 1 tonne. Bravo. Clap clap.

17. Pour avoir plusieurs fois entendu ces arguments, voici un classique des debunkers, utilisés des
références comparatives. Bien entendu, ne pas prendre en compte le côté foireux de ces
comparaisons.
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Tentons d’analyser les comparaisons proposées avec la Grande Pyramide de Gizeh :
– Le Colysée, sans compter le nombre de blocs de pierre, le Colysée est constitué de blocs de pierre ne
dépassant pas en moyenne les 50kg contre 1 tonne.
– Le pont du Gar, pas besoin d’aller chercher bien loin puisque l’auteur se tire lui même une balle
dans le pied. Ici nous avons le même type de construction que le Colysée : bloc de 50kg en moyenne,
du mortier et un poids total de 50 000 tonnes en 5 ans. Soit 10 000 tonnes par an en analogie. Ça
tombe bien puisque la Grande Pyramide dépasse les 6 000 000 de tonnes. Amusez vous à comparer
par analogie…

18. « Oui, il est tout à fait possible de découper et polir du granit (et encore plus facile quand c’est du calcaire
même si le calcaire n’a pas droit de citer dans ce"e daube !!!!1) avec des outils rudimentaires tels que des pierres

de frappe en Diorite (une pierre dure), du sable pour l’abrasion et des outils de cuivre. Cela a été testé et les
archéologues ont la preuve de leur utilisation avec l’obélisque inachevé montrant un bloc de granit au beau
milieu de son processus de taille. »

Il suffit de revoir le passage pour bien comprendre. Notamment les couloirs d’accès.
Concernant les outils, ce n’est pas avec une boule de dolerite que les surfaces deviennent planes.
Encore moins avec les outils considérés d’aliage cuivre. Même l’acier ne tient pas plus de 5 minutes
face au granite alors imaginez un vulgaire alliage de cuivre. Encore une fois, c’est un bloger neuneu
qui va nous donner des cours de marteaux burins.
Concernant les images de l’obélisque inachevé en question, celui ci n’a rien de plat et complètement
bombé, même si cela reste accessible pour tous.

19. Encore une fois l’humour sera et le ridicule balayeront d’un revers de mains les marques de stries
visibles, les marques de scies.
Il suffit d’être observateur pour comprendre que les angles de découpes ne sont pas tous réalisables
de façons aussi simple qu’ils le prétendent. D’ailleurs le dallage en 3 dimensions qui comportent la
majorité des marques est lui encore une fois oublié.

« 
Le seul soucis avec ces outils c’est que le cuivre s’use vite au contact du sable et c’est pourquoi ce genre
d’opération était réservée pour les projets royaux en priorité. Comme quoi, quel que soit l’époque, ils font bien

scier ces riches !! »

Ce-e explication est relativement démonstrative de son ignorance. Ici les marques sont présentes à
plusieurs endroits : La coline calcaire découpée de manière rectangulaire, mais également sur les
faces censées être invisibles du dallage de Gizeh. Soit l’inverse de l’argument cité ci-dessus.

Les sillons verticaux s’arrêtent sur la hauteur, de la même manière qu’une lame de scie circulaire. Ce
qui est techniquement différent d’une simple scie de cuivre avec abrasion au sable. Les résultats sur
les blocs de pierre ne sont pas similaires mais encore une fois, cela est soit disant prouvé.

Les deux détails les plus conséquents correspondent aux trous coniques et au trous coudés
parfaitement circulaire. En quoi ce détail est important ? Car il est impossible de nos jours sans
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moyens simples, à moins d’avoir un matériau coulé comme du béton. Autre détail, le fond et les
parois de ces trous sont vitrifiés, ce qui est totalement différent de toutes représentations actuels,
même la dernière vidéo russe.

20. Les 8 faces de la grande Pyramide
« Là où le coup des équinoxes est encore plus drôle c’est que les restes de revêtement extérieur de la grande
pyramide (la belle couche blanche qui la recouvrait à l’époque des pharaons) ne portent pas ce creusement des
faces et d’ailleurs le revêtement d’aucune autre pyramide, même les mieux conservées (tout est relatif) ne

présentent pas de concavité. Mais ça, le daubecumentaire s’en cague »

Question : Cerberus de Nioutaik serait il un alchimiste ayant vécu à l’époque des Pharaons ?
Comment peut il savoir que le revêtement n’était pas creuser ?!
Il ne mentionne pas non plus que ce-e Pyramide est bien plus spéciale dans son ensemble et son
intégralité que tout autre Pyramide. Cependant, la Pyramide de Menkaure ou Mykérinos présente
elle aussi ce détail, et comme elle est aussi spéciale que la Grande Pyramide, c’est pas de bol quoi.

21. 
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Donc ici nous avons une belle preuve irréfutable de manipulation, mensonge directe et falsification
d’image pour apporter un argument supplémentaire. Rien ne vous choque ? Mes yeux ont du mal
avec les droites ajoutées, pas vous ? Et bien oui, elles ne sont pas prolongées du tout, il a modifié
l’angle, ni vu ni connu je t’embrouille… C’est beau le mensonge, dommage pour vous d’avoir plongé
dedans.

« Regardez, il suffit que je trafique l’image pour vous faire croire que je dis vrai. »
Le plus intéressant ici n’est pas l’image de LRDP mais bel et bien la manipulation, il suffit de voir des
photos ou vidéos de profile de ce parement facilement trouvable sur Internet pour s’en rendre
compte.

22. La critique sur le travail de Christopher Dunn est une blague sans nom. Celui ci a tenter de
reproduire, déjà au vu de tous les pseudos arguments déjà évoqués, vous pouvez être largement
septique quand à l’honnêteté de son travail. Ensuite, son cercle rouge est il un cercle ? Pas trop
l’impression.
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C’est plutôt ta ligne qui est fail.
La superposition est zoomée pour ne pas voir l’intégralité de son image. Quid de l’image utilisée…
Encore une bien belle manipulation.

Mais celui ci part dans la mauvaise foi :

Un compas est donc un outil de taille ? C’est quoi le principe ? Un burin au bout d’un bout de ficelle
?? En 3 dimensions ?
Qu’en est il du surfaçage ?

« Rien ne remplace la maîtrise de l’artisan »
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Surtout pas ton avis.

23.

Il sera content de savoir qu’il est un crétin. Un pseudo expert de Final Fantaisie 7 a donc une
meilleure expertise qu’un « simple » ingénieur structure.

24.

Encore une fois, LRDP montre l’image mais ne précise en rien qu’il s’agisse ou non d’une ampoule
électrique. Je ne prétends pas non plus que c’est faux, je remets simplement les choses dans le
contexte du documentaire.

25.

« Franchement c tro ressamblan, lol : La raison invoquée par le daubecumentaire pour justifier ce passage en
revue de lieux mythiques comme l’ile de Pâque, Nazca et consort tient dans ces pauvres photos :

Omondieu !! Des gens ont posé des pierres de petites dimensions au milieu de pierres de grosses dimensions ?! »

Petites pierres… rassurez moi que ce-e critique est un fake ?

26. « Les pyramides sont la forme la plus simple (voir la seule forme) perme"ant de construire de hauts édifices
avec de lourdes pierres et, comme la physique ne change pas par magie autour de la planète, logique que

plusieurs peuples aient abouti à la même conclusion en empilant 4 cailloux ! »
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Malheureusement, avec de lourdes pierres ne correspond pas avec toutes les Pyramides de ce monde,
mais les architectures restent malgré tout similaire, intérieur et certaines pyramides d’endroits
éloignés de ressemblent bien plus que la comparaison avec les Pyramides de Gizeh.
Autre point : l’architecture moderne regorge de constructions différentes en nos temps, les immeubles
ou gra-es ciels ne sont pas tous ressemblant des uns des autres, j’irais même jusqu’à dire qu’aucun
n’est pareil pour les plus hauts. Peut on néanmoins prétendre que nos civilisations ne seraient pas en
communication ? Bien entendu que vous connaissez la réponse puisque nous vivons dans notre
époque. Mais imaginez vous dans une époque future, si tenter notre civilisation laisserait une
véritable trace, des gens fermés d’esprit en concluraient la même chose que la version officielle, tout
est différent, écriture, style architectural etc… donc rien n’est lié et fait à des époques différentes juste
car nous avons retrouvé des restes d’humains datés au pied d’un monument sans même prouvé si
celui-ci est de la même époque que la construction.

27.

Encore une fois :
Colysée = Pierre d’en moyenne 50kg collé au mortier.
Stonehenge = Blocs Mégalithes, de plusieurs tonnes.

Comparer le comparable.
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28.  » Bien sûr, ce quelle oublie de préciser c’est que les archéologues ont plein d’autres moyens de datation à
leur disposition comme le pollen, les restes organiques retrouvés non loin des monuments voir, en recoupant
divers textes ! »

Le pollen est daté justement au carbone 14… néanmoins, un pollen peut être de n’importe quelle
époque, ça ne prouve en rien que le pollen date de la construction. D’ailleurs, il serait possible de
dater les blocs de calcaire Géopolymèrisés mais les officiels ne veulent pas le faire, par crainte de
dévoiler leur supercherie.

En recoupant les divers textes … alors dans ce cas nous devrions recouper tous les textes qui traitent
d’être surnaturels comme étant les bâtisseurs des Pyramides ? Car c’est la description de la totalité
des textes anciens, comme quoi… Hérodote lui même le mentionne, c’est d’ailleurs assez drôle de voir
que cet auteur est utilisé uniquement sur les données qui arrangent l’égyptologie.

Ignare ? Ouep.

 » Mais bon, on est plus à un bullshit prêt. » On avait remarqué.

29.

De tout temps, l’Homme a reconstruit par dessus d’anciens monuments. Toutes les cathédrales ont
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été reconstruite sur d’anciens sites Païens, les églises sur d’anciennes basiliques qui étaient du temps
des Romains des Tribunaux puis avant des temples celtes etc…
Pour le nier, faut vraiment ne rien y connaitre mais nous sommes arrivés ici à une ignorance
flagrante.
La pierre n’est pas datable, seul les restants organiques donneront des fausses dates. Si on prenait les
personnes inhumées dans un cimetière à proximité d’une Cathédrale, pourrait on en conclure qu’ils
sont les bâtisseurs de celle-ci ? Absolument pas, c’est pourtant ce qui est fait partout dans
l’archéologie actuelle.

30. « Stonehenge ? »

Haha, parlons de Stonehenge en 4 révélations :
– son périmètre vaut 100.00 mètres.
– il est distant des Pyramides de Gizeh de 2236 miles (Phi + son inverse
– La droite passant par Stonehenge et Mohenjo Daro passe également par l’île de Pâques et croise
l’équateur penché à 90°
– les Francs Maçons américains ont alignés subtilement Stonehenge Boston New York Washington et
Philadelphie avec Teotihuacan. Ces 4 villes ont une importance dans l’histoire des USA.

31. À cours d’arguments, mensonge et ridiculisation seront encore de rigueur :

 » genre de raisonnement a un nom, c’est de la fraking pensée circulaire : Les aliens/atlantes ont construit plein
de sites similaires de part le monde DONC si on trouve des sites avec des similitudes même supra vagues

ALORS les aliens/atlantes ont construit plein de sites similaires de part le monde !! Ouaip, tout de suite ça fait
moins « sans a priori ni préjugé ! Enquête du siècle riprizent ! Fuck lé aijiptologue ! » »

Constructif, acte … j’ai oublié de compter désolé. J’en oublie volontairement deux au passage
simplement car c’est de pire en pire, tout n’est issus de sa propre interprétation, c’est vraiment affreux
à lire et pas toujours compréhensible.

32.
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C’est sûr que chronologiquement, les blocs de pierre qui sont en dessous pourraient avoir été mise
après celle du dessus. C’est d’une logique implacable. Je suis bluffé par tant d’arguments recevables…

Donc celui qui n’aurait pas compris que chronologiquement, un mur se fait de bas en haut, et que sur
tous les sites qui comportent ce genre de murs, les blocs les plus massifs sont en dessous,
franchement je le plains, à ce stade, j’ai vraiment de la pitié.

33. Dès à présent, nous entrons dans la seconde partie du documentaire, après avoir utiliser
l’argument de la numérologie tout en bafouant la définition de ce même mot, voici ce qu’on peut lire :

 » Et non, cela n’a rien d’extraordinaire du tout puisque selon des Egyptologues (qui mentent, rappelons le), les

Egyptiens utilisaient très probablement des cylindres de diamètre 1 coudée royale (environ 0.5236 mètre) qu’ils
faisaient rouler un certain nombre de fois. Pi apparait donc naturellement à cause de ces techniques de mesure
et non pas suite à un effort conscient. »

Au moins, vous noterez ci que l’auteur du blog reconnait donc la valeur d’une coudée royale pour
0,5236 soit 523,6 mm et la précision au 10e de mm qui l’a pourtant contredit au dessus.

Donc tout est lié au hasard ? … le hasard va donner mal au crâne car la démonstration Géométrique
et mathématiques sur ce sujet est de loin très light dans LRDP.

34. « Vous voulez une preuve que cest faux ?? Sur ce"e page, un brave gens à calculé la présence de Pi et Phi
dans une série de pyramides dont il changeait uniquement la pente, et chacune d’entre elle contient Pi ou Phi et
4 d’entre elles contiennent même les deux !! Probabilité nulle mes fesses, seuls les auteurs de telles énormités le

sont !! »

Au mieux, nous parlons des mêmes bâtisseurs donc si nous obtenons les mêmes résultats, c’est
peut-être parce-que c’est volontaire ? De la même manière, Teotihuacan présente les mêmes
caractéristiques, les Menhirs de France aussi, que dire de la géométrie et alignements de nos
cathédrales etc… bref…

 » démonstration en mousse se passe en deux étape. La première consiste à dire que le Pyramidion (aLes
Egyptiens connaissaient le mètre : Probablement le plus gros bullshit de ce"e nazerie. Laka : pointe d’une
pyramide) retrouvé aux abords de la pyramide rouge avait une hauteur de 1 mètre très précisément, ce qui

prouverait que les Egyptiens connaissaient ce"e unité de mesure choisie ARBITRAIREMENT lors de la
révolution française. Seems Legit. »

Mouahaha… veuillez lire mon article sur le sujet.

35.  » Bravo, vous venez d’assister à un raisonnement circulaire digne des plus beaux arguments créationnistes
mais, comme c’est plein de chiffres, ça passe. Pourquoi circulaire ? Parce que pour que la démonstration
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fonctionne ils sont OBLIGES de poser comme point de départ le mètre « 

Créationniste ? Je pensais que les auteurs traitaient du sujet des Aliens Atlantes selon lui, maintenant
on mélange tout et on part dans le créationnisme…

36. 

Aucune valeur, ouais sauf que la vitesse de la lumière se retrouve en plusieurs faits, mais le hasard
semble encore une fois mis en avant. Veuillez lire mon blog car la vitesse de la lumière ressort au
minimum 4 fois et été forcément connue des bâtisseurs rien qu’avec la corrélation d’Orion, puisque
Téotihuacan, Gizeh représentent le boudrier d’Orion vu du ciel, qui donne 5236 années lumières sur
le total des distances des 7 étoiles d’Orion, correspondant à la coudée royale égyptienne. Pour cela, il
faut connaître le mètre, la seconde et la vitesse de la lumière. Raté le raisonnement.

Ignare ? Ouep…

37. 
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Ce à quoi je réponds, totalement différent ?

38. Je termine par l’un des plus drôles, sans doute le plus marquant de la page pour ma part
notamment car à l’époque j’avais zappé tout le milieu, m’épargnant ainsi ce-e daubissime critique
tout droit sortie des bacs à sables.

Le Big mac et ses 301 Kcal pour prouver que le Nombre d’or et π se retrouve dans tous les objets :
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Et bien la réponse est NON puisque le Big Mac fait 508kcal. Dommage quoi.

h-ps://m.mcdonalds.fr/produits/sandwichs/big-mac (h-ps://m.mcdonalds.fr/produits/sandwichs
/big-mac)

Vous me pardonnerez de m’être arrêté là.

« Conclusionionage

Ce « documentaire » est une véritable honte. 1h50 de bullshits, d’anomalies statistiques érigées au rang de
mathématiques légitimes, d’idées vues et revues des centaines de fois il n’y a rien a en sauver. Ajoutez a ça une
rhétorique digne des pires créationnistes (aka : les théories c’est rien que des théories, la datation ça marche pô,

etc…) et vous obtenez un parfait mix dinculture remis au goût du jour dans un bel emballage ! « 

Conclusion : J’ai raison t’as tord.

Finalement, le plus pathétique réside plus en la croyance en ce6e critique totalement bidonnée du

début à la fin. Au moins, les choses sont assez clairs, faire de la quantité, pour rameuter du monde
sur son blog. C’est ce qui s’appelle faire du buzz, ni plus ni moins.
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Créez un site Web ou un blog gratuitement sur WordPress.com.

La critique de LRDP par Nioutaik – Savoir des Anciens https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Afd-ZO0Q...

28 sur 28 15/11/2016 08:43


