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Saint-Férriol, le 15 Juillet 2012

Chers lecteurs,
Je tiens à vous féliciter pour le succès de vos recherches, et à
remercier tout particulièrement :
- Aude et Antoine Lesdeux pour tous leurs emails à leur fils Sébastien.
- Élise pour le contenu de son blog et Gilles Blanc pour ses emails.
- Lord Walter St Clair pour ses paroles enregistrées que j’ai traduites.
Les lignes orientées qui ont été vérifiées, sont formatées ainsi :
De l’origine vers la destination à 99°
99° est la valeur angulaire par rapport au Nord Géographique.
L’ordre chronologique des messages a été conservé, car chaque jour,
les hypothèses des uns se confirment avec les conclusions des autres.
Les photos sont excellentes, elles prouvent l’existence des énigmes, et
permettent de comprendre leur résolution.
Les descriptions de certaines pages de Rennes-le-Château par
Curiosité ont été illustrées par des extraits de ce grand livre.
Nous pouvons nous retrouver sur mon site internet : SIGNOVINCES.FR
pour continuer, à calculer.
Amicalement,
Vincent Berger
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Aude à Valmigère
Ce matin, on est tout de suite retourné voir la croix de Valmigère pour
chercher 111 car hier soir, on avait trouvé :
Avec la croix 1854 de Valmigère :
1854 se lit :10G et d+4 soit 103 et 8 ou 111
De Valmigère vers ? à 111°
Et de Valmigère vers  à 222°
Antoine disait que « cette croix n’est pas placée à 222° de  par
hasard, et que si 4 et 4 font 8 alors 111 et 111 font 222. Donc il y a un
autre 111 qui est peut-être gravé derrière la croix ! »
En fait, il n’y a rien d’autre à lire sur cette croix. Alors Antoine s’est
planté devant et m’a dit de sortir les chaises pliantes. Il ne voulait pas
lever les yeux avant d’avoir pu lire 111 une deuxième fois !
Je me suis demandé combien de personnes, depuis 1854, avait
entamé un tel duel intellectuel en se plaçant exactement là?
C’est là que j’ai eu un flash ! Je suis revenue avec tes jumelles, et je les
ai posées sur son nez. Cette fois-ci, il a bien vu à quoi sert le compas
numérique ! Sous l’inscription qui se lit : +103 +8, il a lu : 111° !
La date de cette croix indique son orientation ! Donc les dates
maladroitement gravées indiquent bien des directions. C’est la preuve
irréfutable qui manquait à l’auteur ! On devrait écrire nous aussi :
Les Aventures d’Aude et d’Antoine Lesdeux à Rennes-le-Château !
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Élise aux Gorges de la Fou
Hier soir je suis arrivée trop tard pour visiter l’abbaye de Arles-surTech, alors je suis allée garer mon monospace un peu plus loin, aux
Gorges de la Fou.
La Fou est un ruisseau qui a creusé son chemin à travers la roche
calcaire sur près de deux km, réalisant ainsi les gorges les plus
étroites du monde. Par endroit il y a moins d’un mètre de large, et la
hauteur des falaises peut atteindre les deux-cent-cinquante mètres.
Visiter les Gorges c’est marcher sur une passerelle métallique au fond
des gorges, juste au-dessus de la Fou.
Sur les parois verticales, il m’a semblé reconnaître un œil gravé. J’ai
cru que c’était une illusion d’optique, car après avoir scruté les
tableaux pour déceler des formes ovoïdes, on finit par en voir jusque
dans les nuages.
Et puis ensuite, j’en ai vu un deuxième, et puis par dizaines, mais rien
de vraiment certain, comme dans les tableaux. Indétectables si on ne
les cherche pas. Et au bout du parcours, les gorges s’élargissent et
c’est indéniable :
La roche a des couleurs qui complètent l’esquisse de la gravure.
Ca m’a donné envie de passer la journée ici et de me plonger dans ces
deux autres tableaux de Notre-Dame de Marceille qui ne sont pas
dans le grand livre : [3] et [4].
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Walter à Rennes-le-Château
En entrant dans l’église, j’ai l’impression de terminer un pèlerinage :
Rosslyn Chapel, Shugborough Hall, Londres, Rome et finalement le
petit village de Rennes-le-Château, où je suis accueilli par Anarazel.
…
En me plaçant entre le baptistère et lui, je relis le grand livre :
Par la croix  St Jean-le-Baptiste  le Rocko Negro,
et le cheval de dieu  St Roch  les Lampos,
j’achève ce daemon de gardien  Anarazel  le Fauteuil du Diable,
à midi pommes bleues  la Chaire  Blanchefort.
…
Il faut se pencher sur la grille pour voir, sur la gauche, un vitrail où
Jésus baisse le bras gauche comme sur le vitrail de Marie-Madeleine,
et lève le droit, comme sur le vitrail de Lazare.
…
Ils n’ont pas été décodés dans le grand livre pages - 91 - et - 92 - .
…
C’est dommage que l’on ne puisse pas voir le vitrail de la sacristie.
Pourquoi faire un vitrail si grand, s’il n’est visible que de l’extérieur ?
Je sors, je dois reprendre l’énigme du député Beaumetz.
…
Il y a un drôle d’aventurier qui s’est assis sur le petit mur en face du
Pilier Wisigoth... Il vient d’ouvrir un ordinateur… On dirait qu’il
recopie un texte écrit sur le sol, que je n’ai pas pu voir en allant dans
l’église… Il dit à ces touristes qu’il calcule le texte de la dalle.
…
C’est peut-être une attraction locale ? Je vais voir s’il peut m’en
apprendre davantage sur Beaumetz et l’abbé Bérenger Saunière.
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Aude à Espéraza
Antoine vient de revenir de Rennes-le-Château. Il m’a dit qu’il a vu
sortir de l’église « un Lord écossais avec le grand livre sous le bras ! »
Antoine lui a demandé depuis quand il l’avait acheté ? Figure-toi qu’il
était déjà en vente sur SIGNOVINCES.FR la semaine dernière !
Bref, pour savoir ce qu’il a bien pu y comprendre sans rien connaître
ni de la région, ni de l’abbé Bérenger Saunière, Antoine lui a proposé
de déjeuner juste en face, au Jardin de Marie.
Walter St Clair, c’est son nom, s’intéresse au député Beaumetz mort
au château de La Bézole en 1913. Il a eu de la chance de rencontrer
Antoine. Car très peu de gens savent situer la route Ste Marie sur la
photo aérienne. Et encore moins le rocher sur lequel est gravé :
Beaumetz député.
Walter St Clair a donc pu mesurer la ligne orientée :
De La Bézole vers la Route Ste Marie à 124°
Et il a dit que c’était « la valeur indiquée par les mains de la
sculpture sur sa tombe à La Bézole ! »
Il a aussi demandé à Antoine s’il a remarqué que la
est

reproduite

à

une

plus

grande

échelle :

CARTE CELTIQUE

La

Ferté-Alais

correspondant à La clef, et Arles-sur-Tech à  car il y a 178° de l’un
vers l’autre... etc.
Antoine en a conclu : « Ils sont fabuleux les touristes cette année ! »
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Walter à Rennes-le-Château
Il s’appelle Antoine, c’est un chercheur de trésor qui a failli faire
sauter l’église en creusant vers la crypte... à la dynamite ! Le grand
livre a changé sa vie : il ne casse plus les pierres… il les comprend !
Devant le Pilier Wisigoth 1891, on a placé celle-ci :
ô M#RIE CONCUE SANS PECHE
PRIEZ POUR NOUS
QUI AVONS RECOURS A VOUS
MARIE se lit : MMRIE. La paire MM indique évidemment d’utiliser
S SANS PAIRE : AHIOPQRZ ~110. Antoine a pensé à Hoc Signo.
Mais je lui ai démontré que cette dalle sert à nous apprendre que Z~7
110 ≠ 91 : il y a 19 de trop. C’est Z~ 26 > 19 qui devient : Z~7
Avec la dalle ô MARIE, Z~7 et S SANS PAIRE : AHIOPQRZ ~91
De Rennes-le-Château vers  à 91°
Comme PÉNITENCE ~91 sur le Pilier Wisigoth 1891.

Aude à Espéraza
Antoine m’a éblouie ! Il a décodé, tout seul, la dalle ô MARIE en se
souvenant de la façade du numéro 26 de l’avenue de la Gare à
Espéraza. On y voit le bas-relief d’un Z rétrécit à la base pour
ressembler à un 7, et il en déduit que Z~7.
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Walter à Galamus
Il y a un 3 gravé au-dessus de la porte du bar des Ducs de Joyeuse. Je
me suis rappelé que l’aile sud était alignée avec  :
Des Ducs de Joyeuse vers  à 114°
Avec le 3 de l’aile nord orientée à 120° :
Des Ducs de Joyeuse vers Galamus à 123°
Puisque j’ai toute l’après-midi devant moi, j’y vais tout de suite.
…
En visitant l’ermitage avec le grand livre, j’ai constaté qu’à la page :
- 148 -. : L’auteur a placé Hoc Signo mais n’a pas compté les lettres !
Hoc Signo :

Hoc Signo inversé :

20° : --ES--SION--

20° : --SS--

60° : --EA--SS--

60° : --SSION--

110° : --ES--SS--

110° : ----

155° : --EA--SION--

155° : --SION--

R BEMI REURAJ ~120

ARES ~43

De Galamus vers Arles-sur-Tech à 163°
Je dois aller à Arles-sur-Tech ! Mais c’est trop tard pour aujourd’hui.
…
A moins de passer la nuit à Perpignan ? Et de repartir le lendemain ?
Je vais appeler l’hôtel pour qu’ils m’arrangent ça, et en roulant vite, je
pourrais même visiter la cathédrale avant sa fermeture.

- 15 -

- 16 -

- 17 -

Aude à Espéraza
Avec Z~7 on peut continuer l’énigme de Galamus arrêtée à :
De Véraza vers Galamus à 140°
Avec VÉRA7A ~54 et la page : - 54 CELTIQUE - on lit :
De Véra7a vers Notre-Dame du Cros à 26°
Avec la croix 1855 et la page :

- 58 CELTIQUE -

1855 se lit : 1 85 5 soit 15 et 85 ! 58
VÉRA7A ~54

Avec le texte gravé sur le socle et S SANS PAIRE :
CRUX ~65 S 11

+ AVE ~11 + SPES ~21 + UNITA ~65 S 11 =

54

15 (de 1 85 5)
15~ O

DEL ~21 S

35~ PAR

3

GOURG ~68 S 14

36~ FAIT

AUGUSTE ~94 S 13

101~RENNES-LE-CHÂTEAU De Véra7a vers Rennes-le-Château à 30°
Le Père Joseph Marie Chiron fut ermite à Galamus en 1843,
puis à Notre-Dame du Cros, où il fut enterré en 1852,
Il est représenté en à Rennes-le-Château depuis 1891.
- 97 - : La statue renvoie au sanctuaire de Notre-Dame du Cros et à
l’ermitage Saint-Antoine de Galamus.
Nous chercherons plus tard, pour l’instant on va à la route Ste Marie
pour essayer de décoder le rocher.
Antoine dit que «ça va pas traîner ! »
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Élise aux Gorges de la Fou
Je viens de voir l’email de Gilles :
Sur la photo aérienne de la collégiale St Vincent de Montréal, on peut
tracer la ligne orientée à 64° depuis Montréal - Québec qui arrive
effectivement sur le clocher en passant par la tour nord-ouest.
La collégiale matérialise cette ligne, comme l’Arche de la Défense à
Paris.
L’auteur trace des lignes qui passent par une bouche et les lettres de
la dalle de Blanchefort correspondant au nom d’une personne. C’est
comme si le personnage peint disait son nom :
- 142 - : PAUL avec r A W G en retournant les symboles si nécessaire.
- 144 - : T ~20 avec la ligne qui passe par les yeux de l’évêque [1].
En traçant une ligne passant par les yeux de l’ évêque [3] :
Je retrouve PAUL et j’obtiens deux fois C~22 en grec :
+C +C +T = +22 +22 +20 = 64
De St Vincent de PAUL à Montréal vers St Vincent de Montréal à 64°
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Walter à Perpignan
J’ai

donc

visité

la

fabuleuse

cathédrale

St

Jean-Baptiste,

magnifiquement décorée à la mode espagnole, en fin d’après-midi.
Ce qui a d’abord retenu mon attention, ce sont les deux visages de
Jésus en face de la Ste Vierge Marie dans la chapelle de St Roch et St
Gauderic épelés : St Roche et St Gauderice.
Avec les deux e superflus on note une particularité de S SANS PAIRE :
76~ S ROCHE ORA PRO NOBIS = ORA PRO NOBIS
8 s 44~ ROCH ~44 et JEROME ~66 = 36 +30
34~ JEROME ROCH

36~ JESUS ~74 = +30 +44

118
De Perpignan vers  à 118°
100~ S GAUDERICE ORA PRO NOBIS
14 s 68~ GAUDERIC

MADELEINE~68

114

114~ MARIE-MADELEINE
De Perpignan vers Galamus à 114°

Donc en connaissant l’emplacement de  et l’Ermitage de Galamus
on peut découvrir le nom de Marie-Madeleine !
…
Donc ceux qui connaissent le

TRADUCTEUR CELTIQUE,

toute autre histoire...
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savent lire une
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Aude à Espéraza
Dès qu’il a vu la photo de la gravure de la Route Ste Marie, dans A la
Recherche du Secret Perdu spécial Bugarach de Stéphanie Buttegeg,
Walter St Clair est rentré à son hôtel pour prendre « un remontant » !
Mais nous, on l’a fait ! On est allé projeter Hoc Signo sur le rocher :
ROUTE Ste MARIE
EUGÈNE RICARD PAUL ET MARCEL
NAUGURÉE LE 19 MAI 1902

TRACÉE ET EXÉCUTÉE PAR FONTVIEILLE
VISITÉE BEAUMETZ DÉPUTÉ:

Hoc Signo :

Hoc Signo inversé :

20° : ---T-I--C-------

20° : ----------------

60° : --M-I--C--UA--

60° : --PE-----UA--

110° : --T-I---V------

110° : --PEN---VA--

155° : --TM--A-VU--

155° : -----N---VU--

RET G SIE UUUM

~159°

RUE ITEEIE CSE ~124°

Vers Arles-sur-Tech à 159°

Vers La Bézole à 124°
Avec les lignes Hoc Signo :

Mais là-bas en pleine forêt :

1902 se lit : +100 avec 19

Vers Galamus à 136°

Vers  à 119°

Et vers Fourtou à 23°

Ce serait trop long à t’expliquer, mais tu peux vérifier ces mesures.
Antoine veut aller à La Bézole, m ais moi, je pense qu’il faudrait aller
à Arles-sur-Tech.
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Walter à Perpignan

Dans la chapelle du Sacré-Cœur, se trouve un vitrail assez simple à
décoder avec le TRADUCTEUR CELTIQUE :
Avec les trois pages du livre de l’ange et S SANS PAIRE :
63~ EVANGELIVM DC
51~ SECVNDVM IOANEM
+ 0~ AA
114 avec les 2 doigts de la statue de Ste Marie :
De Perpignan vers Rennes-le-Château à 116°
114 avec les 3 doigts de Jésus sur le tableau :
De Perpignan vers ? à 117°
114 avec les 4 doigts de Jésus sur le vitrail :
De Perpignan vers  à 118°
Avec les deux pages de droites, le M sur l’épaule et S DES LETTRES :
SECVNDVM IOANEM ~159
AA ~

2

M~

13

De Perpignan vers Figueras à 174°
…
En travaillant sur la grande CARTE CELTIQUE, j’ai mesuré :
De La Ferté-Alais vers Figueras à 176°
C’est la valeur déjà mesurée de Shugborough Hall vers Stonehenge et
de San Lorenzo vers la pyramide de Rome ! Il faut que je travaille làdessus ce soir, car dès demain matin, je vais à Arles-sur-Tech.
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Élise aux Gorges de la Fou
Gilles pense que Salvador Dali connaissait effectivement les lignes
orientées vers  , comme c’est décrit dans le grand livre !
Il a repris les photos que nous avions faites au Théâtre-Musée Dali de
Figueras. C’est là que nous nous sommes rencontrés. Nous étions
dans la cour ovale, avec les yeux levés vers la barque suspendue au
dessus de nos têtes comme si nous marchions au fond le la
Méditerranée.
Maintenant, Gilles pense que la cour ovale est un œil dont l’iris est
symbolisé par la sphère de verre, et l’eau salée qui n’est plus là, les
larmes qui ont coulées. Quel poète ! Je dois lui manquer... Enfin bref :
Avec le texte de la tombe de Salvador Dali et S SANS PAIRE :
102~ SALVADOR DALI I DOMENECH
De Figueras vers Jérusalem à 102°
122~ MARQUES DE DALI DE PUBOL19O
De Figueras vers Axoum à 122°
+4 +19 +89 ~112
De Figueras vers Lourdes à 112°
Je lui ai demandé de m’envoyer la suite par email, parce que j’ai
besoin de me concentrer sur la doc de l’abbaye d’Arles-sur-Tech.
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Gilles à Montréal
La barque est immatriculée BA, 6, 1497 et c’est écrit de chaque coté.
BA, dans l’ordre alphabétique, indique une inversion :
BA et 149,7 = AB et 147,9° s’arrondit à 148°
De Figueras vers Galamus à 148,2°
6, est placé avant 149,7 donc 6, est ôté de 149,7 :
149,7 - 6, = 143,7° s’arrondit à 144°
De Figueras vers  à 144,2°
Il y a aussi 2 virgules, qui correspondent à : … ,2.
Les deux flèches de chaque coté de la barque peuvent se prolonger,
pour former, à la proue, la lettre V~22 :
Ainsi en séparant 1497 en deux par le milieu on pourrait écrire :
14 22 97 soit 142 et 297.
De Figueras vers Rennes-le-Château à 142°
à condition de trouver l’autre destination : De Figueras vers ? à 297°
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Et l’aventure continue vers Oak Island dans :
La Vraie Curiosité Celtique II
« À Calculer »
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Du même auteur

Rennes-le-Château
par Curiosité - pour l’Éternité

La Vraie Curiosité Celtique
pour Continuer - à Calculer
SIGNOVINCES.FR
CARTE CELTIQUE

- TRADUCTEUR CELTIQUE - Hoc Signo
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