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Nous avons decouvert lâ€™entrÃ©e aux cavernes abritant le trÃ©sor du temple.Â 

TrÃ©sor du Temple de Salomon. 
 Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â Nous avons decouvert lâ€™entrÃ©e aux cavernes abritant le trÃ©sor du
temple.
 
 Â  Â  Â Le temple de Salomon, dÃ©truit et reconstruit, complÃ¨tement ravagÃ© le 6 aoÃ»t 70 n.e. par les troupes
romaines, succomba Ã  son destin tragique. Tous les joyaux quâ€™il abritait furent transfÃ©rÃ©s au chef-lieu de
lâ€™Empire. Rome sâ€™en rÃ©jouissait pendant 440 ans pour en perdre la possession lors dâ€™une invasion des
Visigoths.
 Â  Â  Â Pendant la conquÃªte de Rome par les Visigoths le 24 aoÃ»t 410 r. tous ces trÃ©sors et bien dâ€™autres
disparurent sans laisser de trace. Une ville importante, abritÃ©e par les montagnes dans la rÃ©gion dâ€™installation
des Visigoths fut Rennes le ChÃ¢teau. Cette localitÃ© montagneuse, Ã©tendue dans une vallÃ©e pittoresque de 50
mille habitants, Ã©tait dominÃ©e par un chÃ¢teau cathare perchÃ© sur une hauteur comme un nid de cigognes, en
plein milieu de la vallÃ©e.Â 
 Il est Ã  noter que les trÃ©sors acquis lors des expÃ©ditions de guerre et surtout les trÃ©sors de Rome, furent
abritÃ©s quelque part dans une rÃ©gion montagneuse. Les montagnes ne manquaient pas de cavernes. Il suffisait de
les amÃ©nager convenablement et les assurer contre les voleurs. Les conquÃ©rants ou les hÃ©ritiers de cet Ã©norme
trÃ©sor cherchÃ¨rent Ã  le protÃ©ger de maniÃ¨re Ã  ce quâ€™il perdure intacte jusquâ€™Ã  lâ€™Ã©poque
contemporaine. A cet effet, ils laissÃ¨rent des signes permettant de retrouver lâ€™entrÃ©e Ã  ces cavernes. Des
informations sur le genre et la forme de ces signes furent transmises aux gÃ©nÃ©rations postÃ©rieures. Celles-ci
actualisÃ¨rent ces renseignements afin dâ€™indiquer le bon endroit, le temps venu. Le curÃ© de la paroisse locale fut
lâ€™auteur de lâ€™actualisation la plus rÃ©cente, dâ€™il y a une centaine dâ€™annÃ©es, de ces informations
auxiliaires. Il avait clairement indiquÃ© les signes existants, entre autre le tableau de Nicolas Poussin â€ž Les bergers
de lâ€™Arcadieâ€• et contribuÃ© surtout Ã  la mise en place de dizaines de signes dans la ville mÃªme de Rennes le
ChÃ¢teau. NÃ©anmoins, ces signes Ã©tant trÃ¨s peu explicites, il a fallu au prÃ©alable connaitre lâ€™endroit pour les
dÃ©chiffrer.
 Â  Â  Â Il faut savoir que le droit Ã  decouvrir lâ€™endroit appartient aux personnes indiquÃ©es dans le testament.
Celui-ci se trouve Ã  Rennes le ChÃ¢teau. Il avait toujours Ã©tÃ© ouvert au public mais son contenu fut spÃ©cialement
amÃ©nagÃ© afin dâ€™en rendre la lecture impossible Ã  une personne fortuite. La clef du testament serait un savoir
supplÃ©mentaire possÃ©dÃ© par le successeur du trÃ©sor du temple de Salomon.
 Â  Â Nous sommes arrivÃ©s Ã  Rennes le ChÃ¢teau pour la premiÃ¨re fois le 17 septembre 2005. Le nombre 17
paraissait assignÃ©e Ã  Saunier, ce qui sâ€™est alors confirmÃ©. TrÃ¨s tard, le soir de notre arrivÃ©e, aprÃ¨s le diner,
au retour Ã  lâ€™hÃ´tel, situÃ© dans la vallÃ©e sur le versant sud de la montagne, Saunier nous transmettait de
lâ€™au-delÃ  une derniÃ¨re indication.. Elle Ã©tait tellement exacte que quelques jours plus tard, le 21 septembre, nous
avons retrouvÃ© lâ€™endroit recherchÃ© et pris des photos des signes y existant sur les roches. Comme nous
lâ€™avons dÃ©couvert par la suite, Saunier Ã©galement trouva lâ€™endroit un 21 septembre.
 Â  Â La galerie des photos, ci-dessous, nâ€™est pas exaustive. Dâ€™autres photos, trop explicites nâ€™ont pas pu y
Ãªtre publiÃ©es. Â 
 Â  Â 
 Â Â 
 Â Photo 1 CavitÃ©s creusÃ©es dans la roche.Â 
 
 
 Â  Photo 2 La lettre Â« G Â» visible sur la roche.
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 Â  Â  Photo 3 La lettre Â« R Â» visible sur la roche.
 
 Â 
 Photo 4 La Station X du chemin de croix.
 
 
 Â  Â  Â  Â  Â  Â  Lâ€™effigie de JÃ©sus Christ oÃ¹ il indique de sa main droite les cavitÃ©s bien visibles sur son
ventre. Leur forme diffÃ¨re considÃ©rablement du relief naturel des muscles du ventre. Les doigts les indiquant
suggÃ¨rent leur importance. Lâ€™image des cavitÃ©s atypiques sur le ventre du Christ et sur la roche invitent Ã  la
reflexion. Leur forme similaire nâ€™est pas un fruit du hasard.
 
 
  Â Â 
 Â Photo 1 CavitÃ©s creusÃ©es dans la roche.
 
 
 Â  Photo 2 La lettre Â« G Â» visible sur la roche.
 
 Â 
 Â Photo 5 Une fresque dans lâ€™Ã©glise paroissiale Ã  Rennes le ChÃ¢teau.
 
  Â  Â  Â Cette fresque se trouve Ã  lâ€™opposÃ© de lâ€™autel. Son motif principal serait JÃ©sus Christ enseignant
sur la colline. En rÃ©alitÃ©, il montre une chose absolument diffÃ©rente. Il abrite des informations cryptÃ©es relatives
Ã  lâ€™endroit secret de lâ€™entrÃ©e aux cavernes oÃ¹ se trouve cachÃ© le trÃ©sor du temple de Salomon. Parmi
ces indications figure la lettre Â« G Â» tellement pittoresque dans sa forme, quâ€™on la dirait sculptÃ©e sur le sac
fermÃ©. Et pourtant, cette lettre nâ€™est visible que sur le tableau tournÃ©. Le sac ne correspond pas Ã 
lâ€™enseignement du Christ sur la colline. Il indique plutÃ´t un trÃ©sor ou de lâ€™or. La lettre Â« G Â» gravÃ©e sur le
sac correspond parfaitement Ã  la lettre Â« G Â» visible sur la roche.
 Â  Â  Â Dâ€™autres traits cryptÃ©s dans lâ€™image de la fresque indiquent eux aussi lâ€™entrÃ©e aux cavernes.
Pour des raisons de securitÃ© nous en reparlerons dans une autre publication. Ils lâ€™indiquent avec une telle
exactitude que cet endroit risque dâ€™Ãªtre dÃ©couvert avant la lecture du testament, lequel nomme le successeur du
trÃ©sor du Temple de Salomon.
 
 
 Â  
 Â  Â Photo 6 DÃ©tail de la fresque, avec le sac agrandi en position naturelle.
 
 Â 
 Â  Â  Photo 7 Lâ€™image du sac, tournÃ©e de 90 degrÃ©s Ã  gauche.
 Â 
 
  Â  Â  Â Dans cette position le signe sur le sac peut Ãªtre lu comme une lettre Â« G Â», il lui ressemble beaucoup. Le
relief de la ligne, lui aussi, indique une similitude, ayant la mÃªme forme des bords.
 Â 
 
 Â  Â Â 
 Photo 3 La lettre Â« R Â» visible sur la roche.
 Â  
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 Â  Â 
 Â Photo 8 Les Bergers de lâ€™Arcadie.Â 
 Â  Â 
 Â  Â  Photo 9 Agrandissement de la lettre Â« R Â», montrÃ©e du doigt par un berger.
  
 
 
 Â  Â  Â Deux bergers indiquent en mÃªme temps deux signes diffÃ©rents. Le berger droit montre avec lâ€™index de
sa main gauche une sorte de ligne verticale. Le berger gauche montre la lettre Â« R Â» avec lâ€™index de sa main
droite. En le faisant, il cache avec son doigt une partie de la lettre dont on nâ€™aperÃ§oit que la moitiÃ© supÃ©rieure
et le pied droit.
 Â  Â  Â Les conclusions tirÃ©es de cette image par plusieurs personnes les ont conduites Ã  la quÃªte de lâ€™endroit
secret, ayant considÃ©rÃ© le tableau comme indicateur principal. Sans aucun doute lâ€™oeuvre de Poussin constitue
un indicateur mais elle indique deux directions diffÃ©rentes. La premiÃ¨re, montrÃ©e par le berger droit, indique la ligne
des arÃ¨tes des pierres tombales. Le fait dâ€™avoir considÃ©rÃ© ces arÃ¨tes comme ligne directrice des recherches
gÃ©ometriques avait conduit plusieurs chercheurs Ã  un travail minutieux sans rÃ©sultat.
 Â  Â  Â Avant de commencer les recherches il est nÃ©cessaire dâ€™exclure les raisons peu probables. Le berger qui
se sert de sa main droite, vu le principe de la main droite, introduit de plus importantes valeurs que celui qui se sert de
sa main gauche. Un autre facteur important constitue le comportement des bergers lorsquâ€™ils indiquent les signes.
Le berger utilisant sa main droite observe attentivement le signe quâ€™il montre. En revanche, le berger utilisant sa
main gauche regarde sa bien-aimÃ©e sans savoir exactement ce quâ€™il indique. Ses indications nâ€™apportent pas
de traits de probabilitÃ© pour deux raisons. En premier lieu, il se sert de sa main gauche, et en deuxiÃ¨me lieu, il ne voit
pas le signe quâ€™il montre.
 Â  Â  Â Le signe Ã  prendre en compte est la lettre Â« R Â». Le berger qui la montre, lâ€™effectue de sa main droite et
regarde attentivement ce quâ€™il fait. Le fait que la mÃªme lettre se trouve sur les roches Ã  lâ€™entrÃ©e aux
cavernes renforce cette conviction. 
 Â  Â  Â La lettre gravÃ©e sur la roche possÃ¨de le mÃªme contour que celle partiellement cachÃ©e par le doigt du
berger. Nicolas Poussin a dÃ» sâ€™Ãªtre trouvÃ© Ã  cet endroit-lÃ  avant de peindre son tableau. En outre, son oeuvre
abrite encore dâ€™autres indications relatives Ã  cet endroit et, comme sur la fresque, les informations de ce tableau
montrent des signes explicites, quâ€™il nous est impossible de communiquer. Comme je lâ€™ai Ã©crit auparavant,
ces signes seront Ã©lucidÃ©s aprÃ¨s la lecture du testament, lequel se trouve Ã  Rennes le ChÃ¢teau.
 Â  Â  Â Le dernier point constitue notre securitÃ© qui devient fragilisÃ©e suite Ã  lâ€™information dâ€™avoir trouvÃ©
lâ€™endroit secret. On connait des cas de mort dans des conditions mystÃ©rieuses des personnes affirmant avoir
dÃ©couvert le secret de Saunier, relatif au trÃ©sor cachÃ©.
 Par souci de notre propre securitÃ© nous avons Ã©laborÃ© deux lettres dont la lecture dÃ©taillÃ©e conduira Ã 
lâ€™endroit secret. Si jamais nous ne nous manifestions pas avant une Ã©chance, les lettres seraient ouvertes,
lâ€™une aprÃ¨s lâ€™autre, et leur mystÃ¨re mis Ã  la lumiÃ¨re du jour.Â 
 
 P.S.
 
 Â Â© Andrzej i Magdalena Stuscy. PowyÂ¿szy tekst jest tekstem autorskim.
 Â  Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgodÂ± autorÃ³w tekstu oraz podaniem linku.
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