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Cet homme a laissé derrière lui   

des pièces à conviction                      

à la fois historiques et 

physiques

Le corps d’un homme a disparu    

de façon incompréhensible              

il y a 2000 ans

Cette affaire est l’une des 

plus grandes énigmes          

de notre temps



Signalement:

Aspect du corps:

- un homme de 77 à 80 kg

- mesurant entre 1,78 et 1,81 m

- âgé de 30 à 35 ans

- de type sémitique ancien

- la tête a été couronnée d’épines

- le corps a été flagellé

- il a porté une poutre sur l’épaule

- il a été crucifié

- ses jambes n’ont pas été brisées

- il a reçu un coup au cœur post mortem



Les pièces à conviction physiques:

Les pièces à conviction historiques:

- une grande pièce de lin

- mesurant 8 x 2 coudées juives antiques

- un tissage de type archaïque

- une empreinte inexplicable

- des pièces romaines sur les yeux

- des pollens de Palestine

- de la terre de Jérusalem sous les pieds

- une crucifixion de type romain

- un corps qui n’a pas été lavé

- une sépulture selon les coutumes juives

- un corps enseveli moins de 3 jours



Les constatations historiques:

Les constatations scientifiques:

- une image conforme aux Ecritures

- des traces dans l’iconographie byzantine

- un voyage méditerranéen et des pollens

- une empreinte faite de rien

- un supplice anatomiquement confirmé

- du sang humain de groupe AB

- une image « photographique »

- une image tridimensionnelle

- un corps disparu sans arrachement

- différentes datations au Carbone 14

- des fantômes d’écritures

- une correspondance avec une tunique



Pour vous aidez à comprendre                          

cette énigme de 2000 ans,         

notre enquête vous fera 

découvrir étapes par étapes :

- l’identité de cet homme

- sa place dans l’histoire

- ce qu’il est devenu

- le message qu’il nous a laissé

- les secrets entourant sa disparition

- les pièces à conviction disponibles

- les explications de la science



Nos étapes d’investigation 

s’appuient sur

- des pièces à conviction historiques 

- des pièces à conviction physiques

- des constatations scientifiques

mais surtout sur

- un mystérieux et inexplicable objet   

venu du fond des temps



Email de l’auteur sur Internet:   fgazay@cirac.org
Site de l’auteur sur Internet:           www.cirac.org

Téléchargez 

le programme

complet sur

votre ordinateur

en cliquant

ici

ou sur

l’image

ci-contre

http://www.cirac.org/shroud/Order2/FormSDTFR.htm
http://www.cirac.org/shroud/Order2/FormSDTFR.htm


SUAIRE DE TURIN
le mystère enfin dévoilé

Installez sur votre ordinateur PC
cette grande enquête

sur le Mandylion et le Suaire de Turin
Découvrez des centaines d’images grand format,

et le récit complet de cette extraordinaire énigme.

Pour télécharger le programme complet

cliquez ici

Email de l’auteur sur Internet:   fgazay@cirac.org
Site de l’auteur sur Internet:           www.cirac.org

http://www.cirac.org/shroud/Order2/FormSDTFR.htm
http://www.cirac.org/CV-FG-fr.htm

