MANIFESTATIONS SPECIEUSES ET
SEDUISANTES (suite d’avril 2019)
Dans un article précédent j’ai évoqué quelques manifestations spécieuses, en voici d’autres.
Je n’évoquerai pas les méridiennes solaires que j’ai observées et décrites dans mes ouvrages précédents. Je
désire simplement vous montrer des coïncidences, souvent à la fois naturelle ou parfois calculées par les
artistes et architectes.

Saint Nectaire – France

Il est impressionnant de constater que dès le XIème siècle, les architectes avait une connaissance
approfondie de l’astronomie et de la géométrie. Cent trois chapiteaux dont certains polychromes ornent
l’édidifice, et certains sont éclairés tour à tour à la date du saint du jour représenté. Ceux-ci peuvent être
classé selon quatre thèmes : La vie du Christ, la vie de Saint Nectaire, l’Apocalypse, et les animaux.
Le soleil vient éclairé 16 février le chapiteau de Moîse, soit 70 jours avant Pâques quand il tombe le 25 avril.
Le 22 mars, jour de l’équinoxe marque le début du troisième temps de l’année liturgique. Le 25 mars le
soleil éclaire le chapiteau de l’Annonciation soit neuf mois avant Noël. Le 25 avril date ultime de Pâques et
jour de la Saint Marc, c’est le châpiteaux où nous pouvons reconnaître saint Pierre, saint Jacques et saint
Jean qui reçoit les ayons solaires, et c’est le 16 avril que les disciples endormis qui sont éclairés.
16 février

Apparition à Thomas
21 mars = Equinoxe
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Aigle de Saint Jean et Colombe du Saint Esprit
25 mars

La descente au Enfer leVendredi Saint
Jour de l’annonciation les soldats du Christ : saint Basile,
saint grégoire de Nysance et saint Jean de Chrysostonne
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La cène
25 avril

Saint Marc tenant son évangile

Les disciples endormis
3 mai

Fête de la Sainte Croix –Croix potencée

Cavalier de l’apocalypse

13 juin

Flamme de la pentecôte

Solstice été 22 juin

Saint Jean Baptiste et 29 juin Saint Paul

Strasbourg

Parfois le soleil a rendez-vous avec le clocher de la cathédrale de Strasbourg qui réserve bien d’autres
surprises aux gnomonistes.

Celle-ci possède douze cadrans solaires et deux méridiennes, ainsi qu’une l’horloge astronomique conçue
par Jean-Baptiste Schwilgué en 1838à 1843, sur la base d’une précédente réalisée en vers 1352-1354

Paris – Eglise Saint-Germain l’Auxerrois
La statue de Jeanne d’Arc
Quatre-vingt-dix ans après le début de la Guerre de Cent Ans, une jeune fille paysanne dénommée Jeanne
vient au secours du roi Charles VII (1403-1461) déshérité par sa mère Isabeau de Bavière (1371-1435) au
profit de son frère Henri V roi d’Angleterre. Elle entrainera le petit roi de Bourges jusqu’à Reims pour le
faire couronner, après avoir conduit les troupes royales aux reconquêtes de la région de la Loire. Elle sera
blessée lord de l’assaut de Paris et échoua. Voir Les cadrans solaires de Paris. Le 23 mai 1430, à Compiègne un
archer picard capture Jeanne d’Arc et la livre à son seigneur Jean de Luxembourg. Le cardinal de Winches
frère dominicain ter Heunri Beaufort veut la faire juger pour sorcellerie et hérésie. L’évêque de Beauvais et
Jean Lemaître ou le Le Maistre, juge inquisiteur conduiront le procès à charge, ouvert le 9 février 1431.
Les anglais la conduiront sur le bûcher le 30 mai 1431.

Signature de Jeanne = Jehanne

Anneau de Jeanne d’Arc

Le 5 octobre vers les 13 heures, le soleil vient caresser le drapeau de Jeanne d’Arc. Cette date coïncide avec
la date anniversaire de la fondation du parti du Front National par Jean Marie Le Pen.

Aix-la-Chapelle - Allemagne
Au solstice d’été dans la chapelle palatine, un trait de lumière solaire vient illuminer la tête de celui qui est
assis sur le trône impérial. A midi au solstice d’hiver, la lumière baigne le visage du
Christ entre les symboles Alpha et Oméga - Commencement et Fin -. Le soleil éclaire le trône le 16 avril,
date de naissance de l’Empereur.
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Budapest - Hongrie

Le pont des chaînes réservent un beau spectacle d’alignement spécieux au mois de septembre. Deux lions de
pierre montent la garde de chaque côté du pont.

Naxos – Grèce

Naxos 2014 – Porte d’Apollon 530 avant notre ère

A Naxos, tous les soirs le soleil vient flirter avec la porte du Temple d’Apollon.

Rome – Italie

La Trinité se manifeste à la basilique Saint-Pierre. Certains jours, trois rayons solaires sont visibles de façon
identique aux deux visibles sur ma photo.

Si cet article vous a intéressé, vous pourrez
compléter la lecture de
MANIFESTATIONS SPECIEUSES ET
SEDUISANTES
en vous procurant mes ouvrages.

