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Axes majeurs et portails temporels
ou
d’Alésia à Bibracte, les clés des Grands travaux
Dans ce qui aura été l’un des plus longs règne de la Vème République, le monarque au cours de
ce double septennat de 1981 à 1995 aura tout le loisir de se faire - à la façon des monarques
précédents - « Grand bâtisseur ». Les
ouvrages issus de ces travaux feront
l’objet d’incompréhension et parfois
même de raillerie. Mais de fait une
analyse attentive montre qu’il s’agit là
d’un projet dont les origines remontent
aux sources sacrées et lointaines de la
France multiséculaire. A commencer par
ses fondamentaux qui rayonnent dans
toute l’Europe à partir de l’antique cité
alésienne. Tels des petits cailloux semés
sur un itinéraire voulu, ces édifices sont
aussi autant de
centres sacrés qui
forment un grand message que nous
avons voulu décrypter pour vous au
travers de plusieurs sites exceptionnels :
la cour carrée de la Place Royale, cœur du
pouvoir de la République, l’Arche de la
Défense gardienne des tables de la Loi et
enfin l’Axe majeur de Cergy où nous est
donné le bâton du pèlerin de celui qui
porte tel Atlas le monde sur ses épaules.
Nous y avons joint une importante étude
portant sur un autre centre sacré
remontant à plusieurs millénaires en
arrière, celui d’Alésia avec ses 24 lignes
de direction qui rayonnent dans toute
l’Europe et qui fut découvert par
l’éminent Xavier Guichard. Comme nous
l’expliquons, derrière chaque pièce il y a
la restauration d’une mesure spatiale ou temporelle liée au mythique Temple de Salomon et
l’indication de l’étalon qui a servi à ses mesures, à savoir la coudée royale. Nous retrouvons à
quelques siècles d’intervalle les mêmes préoccupations d’un autre visionnaire, Sir Isaac Newton
qui passa la moitié de sa vie à l’étude de la « naométrie » ou science des mesures sacrées.
Aujourd’hui ce message laissé à ciel ouvert peut enfin se lire au-delà des vaines polémiques
comme la restauration d’un antique héritage voulu par le Monarque, celui de la Tradition
primordiale. Il furent nombreux à y participer et à garder le silence. Reste à savoir qui étaient ces
hommes capables de mener un si vaste chantier sur autant de temps à la poursuite d’un but qui
les dépassait. L’enquête ne fait que commencer …
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