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Re: Café de Rennes le Chateau: 

de UlpiaN » 25 Juil 2017 05:48 pm 

CODE AA RLC (2) (Mon opinion, à la demande d'Hercule) 

Pourquoi ce livre ? 

Selon l'auteur un tombeau va être prochainement découvert sous le mont Cardou et son contenu 

(os) va être attribué au Christ. L'auteur et ses coreligionnaires s'en indigne par avance et affirme 

qu'il s'agirait en fait des os de l'empereur romain Constant, (un des 3 fils de Constantin 1er) tué dans 

le sud de la Gaule en 350 par Magnence; Constant serait d'après lui le "Grand Romain " cité par 

Nostradamus dans la Centurie 6(66). 

 

Qu'est-ce que l'A.A. ? 

L'A.A. était la plus grande et la plus puissante des sociétés secrètes religieuses, très proche de LA 

COMPAGNIE DU SAINT SACREMENT (Dissoute en 1666 par Louis 14, notez 666), que l'on pourrait 

comprendre autrement (La compagnie du saint sacré qui est le Pape, MENT = L'Eglise ment)... 

La devise de l'A.A. est "un seul cœur, une seule âme" tirée de St Luc (voir page 438). d'où 

l'importance capitale de St Luc pour ses membres. Je dis toutefois que St Luc est important pour 

une raison contraire tirée des Actes des Apôtres (A.A.) qui affirme plus de 15 ans APRES la 

crucifixion que le Christ est VIVANT (contraire de MORT): 

"...un certain Jésus qui est mort, et que Paul affirmait être VIVANT" Actes 25(19) 

De même, dans le Codex Bezae mis en évidence par le Petit Parchemin, Luc (évangile) présente 

Jean le Baptiste comme le véritable Jésus (1,69) et le rappelle sur l'autel de NDM. Enfin Luc précise 

que la lumière du monde est Jean le Baptiste 1(79) en contradiction avec le prologue du 4eme 

évangile... 

 

Qu'est-ce que le "code" de l'A.A. ? 

Selon l'auteur, il s'agit d'un code alphanumérique dans lequel , à la différence du code "habituel" où 

A=1, B=2, C=3, etc jusqu'à Z=26, le 1 commence au P de PX(chrisme) jusqu'à Z (P=1, Q=2, 

R=3....Z=11) puis A=12, B=13,C=14 jusqu'à O=26. 

Tout le long du livre et sur des pages entières, l'auteur choisit arbitrairement des quantités de mots 

dont il calcule le nombre et trouve des corrélations qu'il juge divines ! C'est hallucinant, simpliste, 

non scientifique, d'aucune valeur. 

 

PRENONS QUELQUES EXEMPLES 

XP qui est le monogramme du Christ fait en code classique 39 (24 = rang du X + 16 rang du P) donc 

erreur 40 ! 
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39 est aussi le nombre du GRAAL (7+18+1+1+12) en code classique 

39 = DIEU (D=4 I=9 E=5 U=21) tjrs en code classique page 707 

 

Selon l'auteur l'importance du 39 se retrouve dans la somme du 22 (22 juillet = fête de MM) et du 17 

(17 janvier) page 717 !  

 

En code AA page 710 JESUS CHRISTUS = 126 = PECH CARDOU 

Alors je me demande POURQUOI L'AUTEUR soutient qu'il s'y trouve le CALICE DU CHRIST et non pas 

ses RELIQUES (OS) ? 

D'autant plus qu'à la page 793 il écrit: 

" JE SUIS évoque la présence réelle du Christ ...vers le sommet du Cardou !" 

 

En fait, contrairement à ce que veut démontrer l'auteur les relique du Christ (os) se trouvent bien 

vers le sommet du Cardou, quel que soit le nom qu'on lui donne , Jésus, Christ, Dieu ou Graal. 

 

L'auteur s'illusionne et ne voit que ce qu'il veut, même si cela crève les yeux: 

Ainsi, Herman TREIL qui revendique l'invention du mot G.R.A.A.L. formé par les initiales des saints 

dans l'église de RLC (Germaine, Roch, Antoine ermite, Antoine de Padoue, Luc) a bien remarqué le 

M ou le W dessiné par ces lettres, mais refuse inconsciemment de voir le Sigma (M couché) qui est 

l'initiale du mot SAUVEUR. 

Le GRAAL n'est pas le calice mais est bien le Sauveur lui même !  

A vouloir trop prouver Herman TREIL n'a fait que prouver le contraire de sa thèse car l'Esprit est 

malin... 

 

UlpiaN 

 

 
Le SainT et la croix montrent la voie 

 


	Re: Café de Rennes le Chateau:

