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Re: Café de Rennes le Chateau:
de UlpiaN » 10 Juil 2017 01:18 am

LA REINE D'OR (1/2)
Je connais un chercheur sérieux et partageur, Patrick Merle, qui
depuis des années m'a fait part de ses travaux, et je suis fort
étonné de les voir publiés sous la plume de Mr Jean
Pierre Garcia.
Certes, Mr Merle et Mr Garcia, comme il est rappelé, ont
travaillé ensemble à l'élaboration d'un plan (enfin) juste et côté
du domaine de l'abbé Saunière.
Mais, sauf erreur de ma part et même si Mr Garcia montre des
photos et nous rappelle ses états d'âme, les recherches
concernant les grottes du Bézis (orientation du château
d'Arques, grotte de Teniers ?, fauteuil de pierre, calage du
domaine sur la carte, puis la découverte des 2 grottes avec Mr
Pigot) ainsi que la France secrète (l'Axe majeur, le monument
des DDH,, le château de Montrond, l'église de l'Arche, et la carte
de La Hire) feraient (ai-je compris) partie des découvertes
personnelles de Patrick Merle. Mr J.P. Garcia me fait penser
avec appréhension à "Magnéto" ce héros de XMEN qui agrège
tout ce qui passe à sa portée...
Nonobstant ces interrogations et ce doute, je trouve le livre de
Mr JP Garcia bien écrit et ses articles complets et fouillés,
accompagnés de très nombreuses photos qui rendent son prix
attractif vu le très grand nombre de pages (environ 750).
QUANT A L'AIGUILLE DU BEZIS parlons en:
Contrairement à ce que l'auteur veut nous faire croire, l'Aiguille
ne se découvre pas au détour et aux confins d'une forêt
inextricable mais est située à une vingtaine de mètres à vol
d'oiseau de la route parfaitement carrossable, bien visible et
connue de beaucoup.
C'est sans doute la raison pour laquelle ce mégalithe
remarquable a servi de balise depuis des temps très anciens et
se retrouve sur le cercle des églises qui est également une
découverte de Mr Merle.

Pages 663 et 685 Mr Garcia s'interroge; a-t-il le droit de nous
livrer l'emplacement de "l'aiguille creuse" (appellation contrôlée)
?
Qu'il se rassure ! Son aiguille n'est pas plus creuse que celle
d'Etretat et ne contient pas le tombeau du Christ évoqué page
659, car LA VERITE EST AILLEURS...

