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Manuscrit Chasse au Trésor à VEGA

Bonjour à tous, en participant à cette chasse, vous allez entrer 
dans un Univers bien particulier.

Les CAPSULES & SOLEILS     :
Les gains de cette chasse sont répartis de différentes façon ; en 
effet OZ à dissimulé des capsules enterrées proche de certains 
lieus secrets ou SOLEILS.

Voici la liste des nouveaux SOLEILS à découvrir :

EAU, AIR, TERRE, FEU, DIAMANT, OR, ARGENT, CUIVRE, 
BOIS, FEUILLE, LUNE, POUSSIERE, ELECTRIQUE, ETOILE
et FER … … en général, ils seront placés sur zone proche 
d’éléments important de cette 3ème Chasse comme les 
CAPSULES !

Attention ne confondez pas le Soleil de TERRE et le Soleil BLEU 
de la Chasse au Trésor de Touraine qui été assimilé à la TERRE.
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Les ENVOIS de CODAGES     :
A) Lorsque vous envoyez des réponses pour une seule énigme, 
utilisez le site «  LA CHASSE AU TRESOR A VEGA » : 

http://www.chasse-au-tresor-a-vega.fr/

B) En donnant des réponses à des groupes d'énigmes via le mail 
oliverzwist667@yahoo.fr, vous gagnerez des éléments importants 
vous permettant de finaliser l'énigme finale du Disque de NEBRA.

Envoyez les bonnes réponses aux codages suivant vous permettra 
de gagner 5 bonus :

> Envoi codages E70 à E83 : Gain BONUS 1

> Envoi codages E84 à E97 : Gain BONUS 2

> Envoi codages E98 à E111 : Gain BONUS 3

> Envoi codages E112 à E125 : Gain BONUS 4

> Envoi codages E126 à E140 : Gain BONUS 5 

N’oubliez pas que des solutions ont déjà été disposées sur le 
Forum CHASSE AU TRESOR.COM de Jacques le CHAT.

Gains E11G     :          
Le GAIN E11G est le gain ultime qui sera remporté en résolvant 
la deuxième partie du Disque de NEBRA … c’est la phase II de la 
Chasse au Trésor des Mayas.

Des indices sont disponibles et ont été dispatchés dans le 
manuscrit pour vous aider à décrypter le Disque.

Utilisez le mail d'Oliver pour répondre à cette énigme !
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Gains E7 à E10G     :
Les énigmes 82, 88 et 113 vous permettront de récupérer 3 
capsules sur zone … mais attention car seulement une seule sur les
3 est située sur la Zone de Jeu de la Chasse au Trésor des Mayas 
délimitée par les cartes IGN 2123 et 2124 séries bleues.

A noter qu’une quatrième capsule est récupérable mais c’est en 
fait une énigme cachée du Manuscrit qui permet de la retrouver 
… le gain de cette capsule plus difficile à gagner sera augmenté 
bien entendu.

Gains E12G     :
Le GAIN E12G est explicité à l'énigme 141 de ce manucrit.

Les 7 CARTOUCHES     :
On visualise les Cartouches de A à G légèrement abimés à la 
fameuse énigme 116 du Manuscrit … une énigme écrite par un 
homme brillant mais peu recommandable … 

Les 7 cartouches intacts sont placés proche d'un lieu important de 
cette chasse.

OZ a crée un jeu spécialement pour cette chasse à l’image de la 
Chasse au Trésor des Mayas … il se nomme le « 10 A PIQUER ».

Il y’aura donc des cartes à trouver sur la zone de jeu pour vous 
aider à répondre aux énigmes E94 et E128 ; pas de panique 
toutefois … vous savez tous qu’Oliver est généreux en astuces !

Aucun des éléments placées par OZ  pour ce qui concerne cette 
chasse ne doit être déplacé.

Vous pouvez toutefois prendre des photos de ces éléments.

Lorsque vous voulez parler ou envoyer un codage de groupe 
d'énigmes à OZ via son mail, vous devrez bien spécifier votre nom
de joueur et les numéros d' énigmes dans l’intitulé.
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ATTENTION     :

Si vous trouvez une capsule, vous devez le spécifier rapidement à
OZ via son mail et le prouver par une PHOTO  (cela vous permettra de

gagner une ASTUCE pour l'énigme de votre choix excepté EDisque); Oliver
souhaite que vous soyez présent sur cette photo pour justifier aux

autres chasseurs que vous avez bien trouvé le gain …

Comme pour la Chasse au Trésor des Mayas, les énigmes auront 
différentes difficultés pour y répondre sur le site : 
http://www.chasse-au-tresor-a-vega.fr/

… il y’aura 3 niveaux de difficulté allant de FACILE à 
DIFFICILE :

En début de chasse, toutes les énigmes seront placés au niveau 
MOYEN de DIFFICULTE au minimum.

* * En Moyen, OZ donne les bonne réponse en GRAS pour 
chaque partie du codage si elles sont correctes.

* * * En Difficile, il faut répondre à l’ensemble du codage pour 
qu’OZ valide en gras le codage.

Vous devez écrire les solutions des codages en MAJUSCULE (sauf
dans certains cas) 

… sans oublier les ACCENTS CIRCONFLEXE ( ^ )

… ainsi que les VIRGULES ( , ) et TIRETS ( - ) voir ( ¨ )
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       BONNE CHASSE …  
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… et n'oubliez pas que cette chasse

est à l'image de son Affiche !     

Oz

8



Manuscrit Chasse au Trésor à VEGA

Enigme 70 
                    

QUALITES  A   EXERCER :
Mathématiques – Géographie – Astronomie

Description de L'Enigme 
    Les 5 Grottes. * * *

 
« Le Soleil de BOIS devrait vous guider pour trouver 5 grottes sur

la CARTE et vous permettre de donner le nom d'une étoile ! 
Lorsque vous aurez trouvé le soleil concerné, il vous suffira

d'utiliser le tableau de timing suivant associé à la carte jointe dans
cette énigme … Imprimez bien que le dieu  OGLOGERATEH est

votre ami !
Du solitaire Soleil de BOIS, ne tombez pas dans les panneaux

opposés mais choisissez plutôt de marcher pendant 218 secondes
pour trouver la première Capsule située sur l'ancienne zone de jeu

de la Chasse au Trésor des Mayas. »

Cave 1 : 24 Sec N NE
Cave 2 : 1mn 38 sec > 80 sec E – 15 sec SE 
Cave 3 : 62 sec W – 47 sec N
Cave 4 : 40 sec W – 91 sec S
Cave 5 : 10 sec N – 92 sec W
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Que recherche t' on ?
Le nom d'une étoile !

Comment Valider votre Réponse ?
Après avoir trouvé la solution », vous transmettrez la réponse à

Oliver Zwist vous permettant de valider avec succès votre réponse.

Veuillez noter ainsi :
 1°) E70. Signifiant « Enigme 70 ».
 2°)  La première lettre du nom de cette étoile + point.
 3°)  Le nombre de lettres qui constituent le nom officiel de 
cette étoile + point.
4°)  La dernière lettre du nom de cette étoile.
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La Carte :
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Enigme 71 
                    

QUALITES  A   EXERCER :
Histoire – Astuce

Description de L'Enigme 
    Les 17 Êtres ! * * *

 «  Voici une grille à comprendre afin de trouver le nom de 

3 êtres supérieurs ! »

Que recherche t' on ?
Le nom de trois êtres supérieurs !
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Comment Valider votre Réponse ?
Après avoir trouvé la solution, vous transmettrez la réponse à

Oliver Zwist vous permettant de valider avec succès votre réponse.

Veuillez noter ainsi :
 1°) E71. Signifiant « Enigme 71 ».
 2°)  Le nom du premier être supérieur + point.
 3°)  Le nom du deuxième être supérieur + point.
 4°)  Le nom du dernier être supérieur.
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Enigme 72 
                    

QUALITES  A   EXERCER :
Astuce – ???

Description de L'Enigme 
   Le Photographe Mystère. * * 

  « Le but de cette énigme est tout simplement de découvrir

l'auteur de la photo que l'on peur visualiser à la page suivante. »

Que recherche t' on ?
Le nom du photographe de la photo en noir et blanc ainsi que

l'année à laquelle il l'a prise !

Comment Valider votre Réponse ?
Après avoir trouvé la solution, vous transmettrez la réponse à

Oliver Zwist vous permettant de valider avec succès votre réponse.
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Veuillez noter ainsi :
 1°) E72. Signifiant « Enigme 72 ».
 2°)  Le nom du Photographe + point.
 3°)  L'année de prise de cette Photo + point.
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Enigme 73 
                    

QUALITES  A   EXERCER :
Résolution Puzzle – Astuce

Description de L'Enigme 
    Le Puzzle-Triangle. * *

 « Résolvez ce Puzzle piégeux afin de comprendre quel est le sujet

de cette énigme puis trouvez une Couleur ainsi qu'un Angle en
Degrés ° »

Que recherche t' on ?
Comprendre le sujet de cette énigme puis donner nous le nom

d'une Couleur et d'un Angle en Degrés ° !

Comment Valider votre Réponse ?
Après avoir trouvé la solution

, vous transmettrez la réponse à Zwisto vous permettant de valider
avec succès votre réponse.
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Veuillez noter ainsi :
 1°) E73. Signifiant « Enigme 73 ».
 2°)  Le Sujet de l'énigme + point.
 3°)  Le nom d'une Couleur + point.
 4°)  Un Angle en Degrés °.
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Enigme 74 
                    

QUALITES  A   EXERCER :
Mathématiques – Astuce

Description de L'Enigme 
    Les chiffres à point ! * * *

« Trouvez la correspondance des points X, 18 et 6 pour finaliser
cette énigme …  »

Que recherche t' on ?
La correspondance des points X, 18 et 6 … un chiffre entre 0 et

1000, puis le Timing exact entre les points X et 6 !

Comment Valider votre Réponse ?
Après avoir trouvé la solution, vous transmettrez la réponse à

Oliver Zwist vous permettant de valider avec succès votre réponse.
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Veuillez noter ainsi :
 1°) E74. Signifiant « Enigme 74 ».
 2°)  Le nom du point X + point.
 3°)  Le nom du point 18 + point.
 4°)  Le nom du point 6 + point.
 5°)  Un chiffre entre 0 et 1000 + point.
 6°)  Le Timing entre X et 6 en minutes.
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Enigme 75 
                    

QUALITES  A   EXERCER :
Divers – Astuce

Description de L'Enigme 
    Les formes géométriques en folie. * *

 « 2001, ces formes géométriques de couleurs inutiles, vous

guideront vers la voie mais vous avez peu d'espoir de trouver la
solution … lorsque vous aurez compris le thème de cette énigme, il

faudra vous référez au premier ou 15ème élément de ce thème,
puis vous nous donnerez le nom d'un homme célèbre figurant sur

l'un des atouts du jeu 
 LE WHIST DE LEONARDO

ainsi qu'un codage de 2 lettres et de 4 nombres. »

Que recherche t' on ?
Un titre composé de 17 lettres,

ainsi qu'un codage en rapport avec l'un des hommes célèbres
figurant sur l'une des cartes du  jeu :

«  Le Whist de Leonardo »
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Comment Valider votre Réponse ?
Après avoir trouvé la solution, vous transmettrez la réponse à

Oliver Zwist vous permettant de valider avec succès votre réponse.

Veuillez noter ainsi :
 1°) E75. Signifiant « Enigme 75  ».
 2°)  Le texte composé de 17 lettres + point.
 3°)  Le nom d'un homme célèbre + point.
 4°)  Un codage composé de 2 lettres et 4 nombres.
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Enigme 76 
                    

QUALITES  A   EXERCER :
Culture générale – ???

Description de L'Enigme 
    La phrase ironique.* *

 « Trouvez cette femme d'origine AR qui aurait soit disant obtenu
d'après un homme célèbre, le rôle principal d'un film très connu ,

cet homme ayant cité cette phrase de manière ironique ! »

Que recherche t' on ?
Le nom d'une femme et d'un homme célèbre puis 

le film en question !

Comment Valider votre Réponse ?
Après avoir trouvé la solution, vous transmettrez la réponse à

Oliver Zwist vous permettant de valider avec succès votre réponse.
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Veuillez noter ainsi :
 1°) E76. Signifiant « Enigme 76 ».
 2°)  Le nom de la femme célèbre + point.
 3°)  Le nom de l'homme célèbre + point.
 4°)  Le film en question.
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Enigme 77 
                    

QUALITES  A   EXERCER :
Dendrologie

Description de L'Enigme 
    L'Arbre au choix ! * *

 « Cette photographie devrait vous permettre de débusquer le
nom d'un Arbre peu connu ... »

Que recherche t' on ?
Le nom d'un Arbre en précisant bien son espèce exacte, si vous

trouvez la solution  peut être gagnerez vous une photo ?!

Comment Valider votre Réponse ?
Après avoir trouvé la solution, vous transmettrez la réponse à
Zwisto vous permettant de valider avec succès votre réponse.
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Veuillez noter ainsi :
 1°) E77. Signifiant « Enigme 77 ».
 2°)  Le nom d'un Arbre peu connu ainsi que son espèce.
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Enigme 78 
                    

QUALITES  A   EXERCER :
Spéléologie – Aventurier 

Description de L'Enigme 
    Mr Self Destruct ... * *

 « Durant la phase I de la Chasse au Trésor des Mayas débutée le
17 Avril 2015, un élément qui n'est pas la chouette, fut manquant

et localisé dans la Sombre Grotte aux Chauve-souris … cet
élément pourra vous permettre d'en déduire un proverbe connu. »
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Que recherche t' on ?
Un Proverbe et ce que représente le Trésor de Touraine en y

ajoutant un article indéfini.

Comment Valider votre Réponse ?
Après avoir trouvé la solution, vous transmettrez la réponse à

Oliver Zwist vous permettant de valider avec succès votre réponse.

Veuillez noter ainsi :
 1°) E78. Signifiant « Enigme 78 ».
 2°)  Un Proverbe + point.
 3°)  Ce qu'est le Trésor de Touraine. 
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Enigme 79 
                    

QUALITES  A   EXERCER :
Géographie – Observation

Description de L'Enigme 
    Le OUQX vous attend ! * *

 « Avant d'arriver au OUQX, 

il vous restera moins d'un kilomètre à faire … 
Observez bien ces 2 photos et sans doute que l'éclair de génie vous
viendra à l'esprit ; mais si cela n'est pas la cas, alors il vous restera

une seconde et infime chance de résoudre cette énigme !  »

Que recherche t' on ?
Un élément puis une distance en mètres en faisant attention de ne
pas vous trompez car vous avez une chance sur deux de commettre

une erreur !!
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Comment Valider votre Réponse ?
Après avoir retrouvé la solution, vous transmettrez la réponse à

Oliver Zwist vous permettant de valider avec succès votre réponse.

Veuillez noter ainsi :
 1°) E79. Signifiant « Enigme 79 ».
 2°)  Le nom d'un élément + point.
 3°)  Une distance en mètres.
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Enigme 80 
                    

QUALITES  A   EXERCER :
Mathématiques – Observation

Description de L'Enigme 
    Trouvez l'excentrique ! * *

 «  L'on ne sait pas exactement d'ou proviennent cette armée

d'Alien semant le chaos sur notre belle terre … c'est le but
recherché dans cette énigme.

Voici une liste de nombres pour vous y aider : 

 4,39 – 4,39 -  8,60 – 10,5 – 11,4 – 11,8 – 11,9 – 15,9 – 16,5 – 16,6 –
16,6 – 16,8 – 18,8 – 69,8  »

Que recherche t' on ?
Le nom de ce que l'on recherche !
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Comment Valider votre Réponse ?
Après avoir trouvé la solution, vous transmettrez la réponse à

Oliver Zwist vous permettant de valider avec succès votre réponse.

Veuillez noter ainsi :
 1°) E80. Signifiant « Enigme 80 ».
 2°)  La solution.
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Enigme 81 
                    

QUALITES  A   EXERCER :
Décodage – Astuce

Description de L'Enigme 
    Bruno l'Enigmatique  * * *

 « Il vous faudra sûrement plus de

pour retrouver BRUNO l'énigmatique.
En tout cas, une horde de Tripodes vous attaqueront avec leur

lasers si vous ne trouvez pas ! »

Que recherche t' on ?

Ce qu'est Bruno puis à l'aide des « 2 C », 
donnez le nom d'un Liquide !
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Comment Valider votre Réponse ?
Après avoir trouvé la solution, vous transmettrez la réponse à

Oliver Zwist vous permettant de valider avec succès votre réponse.

Veuillez noter ainsi :
 1°) E81. Signifiant « Enigme 81 ».
 2°)  La première lettre du mot qui correspond à Bruno + 
point.
 3°)  Le nombre de lettres qui constituent le nom officiel de ce 
qui correspond à Bruno + point.
 4°)  La dernière lettre du mot qui correspond à Bruno + 
point.
 5°)  Le nom d'un Liquide.

48



Manuscrit Chasse au Trésor à VEGA

Enigme 82 
                    

QUALITES  A   EXERCER :
Géographie – Observation

Description de L'Enigme 
    La Vieille Tour et  l'Arbre Magnifique. * *

 « En sachant que le ZERO est correct, décelez les 5 autres chiffres
qui vous permettront de deviner ou se trouve un arbre peu

commun  puis une vieille Tour placée plus au SUD que l'on peut
visualiser dans le manuscrit, ces 2 éléments vous guideront vers le

gain E10G placé au pied d'un arbre peu commun. »
 >   <   >  0  <   > 

Cette étoile découverte récemment devrait vous aider à finaliser

cette énig:me :  m5222

(mais il vous faudra être plus perspicace pour  trouver E10G)  

Que recherche t' on ?
Un Arbre magnifique et le Château le plus proche de cet arbre

puis la Tour qui est aussi le Soleil de Terre … 
… une carte pourra vous être utile, quoi que ?!
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 Comment Valider votre Réponse ?
Après avoir trouvé la solution, vous transmettrez la réponse à

Oliver Zwist vous permettant de valider avec succès votre réponse.

Veuillez noter ainsi :
 1°) E82. Signifiant « Enigme 1482 ».
 2°)  Le nom du Château le plus proche de l'Arbre + point.
 3°)  L'altitude approximative de la Tour  au mètre près + 
point.
 4°)  Le nom d'un Bois situé au Sud – Ouest de la Tour.
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Enigme 83 
                    

QUALITES  A   EXERCER :
Observation – ???

Description de L'Enigme 
    Le Regard perdu. * *

 « Le but de cette énigme est de trouver l'élément qui regarde ce

magnifique Vase qui provient probablement de Chine, d'un axe
d'environ 10 à 45° vers la gauche.   »

Que recherche t' on ?
Un élément qui regarde ce Vase commençant par la lettre B et

composé d'un Article indéfinis !

Comment Valider votre Réponse ?
Après avoir trouvé la solution, vous transmettrez la réponse à

Oliver Zwist vous permettant de valider avec succès votre réponse.

53



Manuscrit Chasse au Trésor à VEGA

Veuillez noter ainsi :
 1°) E83. Signifiant « Enigme 83 ».
 2°)  L'élément commençant par la lettre B et composé d'un 
article indéfini.
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Enigme 84 
                    

QUALITES  A   EXERCER :
Décryptage

Description de L'Enigme 
    Le Texte ancien * *

 « Ce texte fournit dans le désordre vous aidera à repérer 2
Constellations …  »

Que recherche t' on ?
2 Constellations, les mots compris dans les rectangles 

Orange, Jaune, Violet, Vert et Noir.

Comment Valider votre Réponse ?
Après avoir trouvé la solution, vous transmettrez la réponse à

Oliver Zwist vous permettant de valider avec succès votre réponse.
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Veuillez noter ainsi :
 1°) E84. Signifiant « 84 ».
 2°)  Le nom de la première Constellation + point.
 3°)  Le nom de la deuxième Constellation + point.
 4°)  Le mot compris dans le rectangle Orange + point.
 5°)  Le mot compris dans le rectangle Jaune + point.
 6°)  Le mot compris dans le rectangle Violet + point.
 7°)  Le mot compris dans le rectangle Vert + point. 
 8°)  Le mot compris dans le rectangle Noir.
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Enigme 85 
                    

QUALITES  A   EXERCER :
Littérature – Décryptage

Description de L'Enigme 
    Les Mots Casés Bizarroïde. * *

 « Trouvez à l'aide du jeu MOTS CASES de cette énigme qu' OZ a
revisité, un livre évoquant le MAL et ayant un thème bien

particulier en rapport avec le final de la phase I de 
la Chasse au Trésor des Mayas. »

Liste des premières Lettres de chaque Mot : 

 B - D - P  - T - R - A - P - M - B - D - S - S - S - E - S - 

A - O - L - F - S - A - J - D – R – M

Que recherche t' on ?
Un livre puis 2 mots à donner dans l'ordre alphabétique.
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Comment Valider votre Réponse ?
Après avoir trouvé la solution, vous transmettrez la réponse à

Oliver Zwist vous permettant de valider avec succès votre réponse.
Veuillez noter ainsi :

 1°) E85. Signifiant « Enigme 85 ».
 2°)  Le nom du Livre + point.
 3°)  Le premier mot de cette énigme + point.
 4°)  Le 2ème mot.
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Enigme 86 
                    

QUALITES  A   EXERCER :
Observation

Description de L'Enigme 
    Crop Circles. * *

 « Voici les photographies de 5 Crop Circles apparus en 2002,
2004, 2008 et 2009 … trouvez les lieus ou ils ont été vus pour nous

donner les 5 solutions de cette énigme. »

Que recherche t' on ?
5 Solutions symbolisant 5 lieux d'apparition 

de Crop Circles pris en photographie puis un Nombre exact.

Comment Valider votre Réponse ?
Après avoir trouvé la solution, vous transmettrez la réponse à

Oliver Zwist vous permettant de valider avec succès votre réponse.
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Veuillez noter ainsi :
 1°) E86. Signifiant « Enigme 86 ».
 2°)  Le nom du lieu d'apparition ( A ) + point.
 3°)  Le nom du lieu d'apparition ( B ) + point.
 4°)  Le nom du lieu d'apparition ( C ) + point.
 5°)  Le nom du lieu d'apparition ( D ) + point.
 6°)  Le nom du lieu d'apparition ( E ) + point. ( ^ )

 7°)  Un nombre.
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Enigme 87 
                    

QUALITES  A   EXERCER :
Géographie – Décodage

Description de L'Enigme 
    Les coordonnées impossibles.  * *

 « Voici une liste de chiffres qui vous indiqueront les coordonnées

exactes de l'un des Soleils de cette Chasse.
Dans ce  méli mélo de chiffres, seulement 2 X 2 coordonnées GPS
correspondant à la Latitude puis la Longitude sont correctes … à

vous de dénicher lesquelles  !  »

Que recherche t' on ?
Les coordonnées GPS de l'un des Soleils de cette Chasse au

Trésor sous la forme :  
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Comment Valider votre Réponse ?
Après avoir trouvé la solution, vous transmettrez la réponse à

Oliver Zwist vous permettant de valider avec succès votre réponse.

Veuillez noter ainsi :
 1°) E87. Signifiant « Enigme 87 ».
 2°)  De gauche à droite, trouvez tous les nombres ou chiffres 
correspondant aux Y.
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  Enigme 88 
                    

QUALITES  A   EXERCER :
Géographie – Astuce – Observation

Description de L'Enigme 
    La Carte au Trésor * *

 « Voici une carte au Trésor qui vous permettra de dégoter l'une

des Capsules enterrées sur la Zone de Jeu proche du Soleil d'OR
… après l'avoir imprimée, à 150%, 

placez la correctement sur une carte au 1/25000ème série bleue
pour finaliser cette énigme. 

L = 19 cm

Du Soleil d'OR, visualisez le chapeau NOIR d'ASIE, 
puis dirigez vous vers le SUD – EST  pour arriver sur une zone de

conifères ... cherchez à 20 - 30 centimètres du pied ! »

Que recherche t' on ?
La Capsule pour le Gain E8G et le codage sous forme de texte
… le schéma aux multiples lignes vous aidera à trouver ce codage !
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Comment Valider votre Réponse ?
Après avoir trouvé la solution, vous transmettrez la réponse à

Oliver Zwist vous permettant de valider avec succès votre réponse.

Veuillez noter ainsi :
 1°) E88. Signifiant « Enigme 88 ».
 2°)  Un codage sous forme de texte sans oublier la virgule.
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    Enigme 89 
                    

QUALITES  A   EXERCER :
Informatique – Astuce – ???

Description de L'Enigme 
Le  Jeu est plus grand que le joueur * *

 « 2018,
le but de cette énigme est de retrouver un ordinateur bien

particulier, malheureusement le 13ème siècle étant négatif, il
faudra sûrement le rebooter si cela est possible mais rien est

sûr ?! »

Que recherche t' on ?
Le nom de l'ordinateur mais aussi  du méchant de l'histoire !

Comment Valider votre Réponse ?
Après avoir trouvé la solution, vous transmettrez la réponse à

Oliver Zwist vous permettant de valider avec succès votre réponse.
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Veuillez noter ainsi :
 1°) E89. Signifiant « Enigme 89 ».
 2°)  Le nom de l'ordinateur + point.
 3°)  Le prénom et nom du méchant de l'histoire.
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Enigme 90 
                    

QUALITES  A   EXERCER :
Histoire – Astuce

Description de L'Enigme 
    X 3 * *

 « 3 éléments pour finaliser cette énigme … utilisez les et trouvez
la solution de l'énigme ! »

Que recherche t' on ?
3 solutions !
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Comment Valider votre Réponse ?
Après avoir trouvé la solution, vous transmettrez la réponse à

Oliver Zwist vous permettant de valider avec succès votre réponse.

Veuillez noter ainsi :
 1°) E90. Signifiant « Enigme 90 ».
 2°)  Le nom du personnage de l'énigme + point.
 3°)  Le nom du personnage en sculpture + point.
 4°)  Le nom de la solution finale … 
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Enigme 91 
                    

QUALITES  A   EXERCER :
??? – Mathématiques

Description de L'Enigme 
    Le Coyote marron. * *

 « Le Coyote ne l'attrapera sûrement pas !

Cette expression vous permettra de dénicher un premier élément
… le deuxième élément qui a la même nature que le premier, vous

le trouverez grâce au Danger qui guette le COYOTE ! »

Que recherche t' on ?
Ce que le Coyote aurait aimé attraper 

puis une deuxième solution !

Comment Valider votre Réponse ?
Après avoir trouvé la solution, vous transmettrez la réponse à

Oliver Zwist vous permettant de valider avec succès votre réponse.
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Veuillez noter ainsi :
 1°) E91. Signifiant « Enigme 91 ».
 2°)  Le premier élément + point  
 3°)  Le deuxième élément.  
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Enigme 92 
                    

QUALITES  A   EXERCER :
Astronomie

Description de L'Enigme 
    La Sombre Nébuleuse. * *

  « Retrouver cette magnifique Nébuleuse que l'on peut observer

sur la page suivante de ce manuscrit légèrement pixelisée ... » 

Que recherche t' on ?
Le nom d'une Nébuleuse !

Comment Valider votre Réponse ?
Après avoir trouvé la solution, vous transmettrez la réponse à

Oliver Zwist vous permettant de valider avec succès votre réponse.
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Veuillez noter ainsi :
 1°) E92. Signifiant « Enigme 92 ».
 2°)  Le nom de la Sombre Nébuleuse.
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Enigme 93 
                    

QUALITES  A   EXERCER :
Divers – Astuce

Description de L'Enigme 
    Le Lapin Pendu. * *

 « A quoi peut bien vous faire penser ce jeune Lapin pendu sur

une corde par les OREILLES ??? »

Que recherche t' on ?
Un mot imaginaire commençant par la lettre R et finissant par la

lettre A en 12 lettres !
Par la suite en observant le tableau ayant le même thème que la

photo, donnez nous le nom du texte manquant du tableau dans sa
partie supérieure ou l'on ne peut visualiser que 4 lettres restantes.

Comment Valider votre Réponse ?
Après avoir trouvé la solution, vous transmettrez la réponse à

Oliver Zwist vous permettant de valider avec succès votre réponse.
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Veuillez noter ainsi :
 1°) E93. Signifiant « Enigme 93 ».
 2°)  Un mot imaginaire en toute logique + point.
 3°)  Le texte manquant du tableau.
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Enigme 94 
                    

QUALITES  A   EXERCER :
Décryptage – Chance – Observation

Description de L'Enigme 
    Le 10 à Piquer. * *

 « Trouvez les textes et éléments manquants des 6 cartes jointes

dans cette énigme pour ce qui concerne le jeu du 10 à PIQUER
inventé par OZ … cela vous permettra ensuite de nous donner le

nom de certain des 10 Challenges de ce magnifique jeu ! » 

 

F 29 . C 6 . 7 7 . S 2
C1.F24.T2.L21.C2.F10.T6.7X 
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Que recherche t' on ?
Le pouvoirs de  2 cartes du 10 à Piquer ; un élément manquant pour

le Challenge 7 puis le nom de 6 des DIX Challenges.

Comment Valider votre Réponse ?
Après avoir trouvé la solution, vous transmettrez la réponse à

Oliver Zwist vous permettant de valider avec succès votre réponse.

Veuillez noter ainsi :
 1°) E94. Signifiant « Enigme 94 ».
 2°)  Le Texte manquant pour le Soleil + point.
 3°)  Le Texte manquant pour le Trésor 3 + point.
 5°)  L' élément manquant pour la 4ème carte + point.
 6°)  Le Nom du Challenge 1 + point. ( ^ )

 7°)  Le Nom du Challenge 4 + point.
 8°)  Le Nom du Challenge 5 + point.
 9°)  Le Nom du Challenge 6 + point.
 10°)  Le Nom du Challenge 8 + point.
 11°)  Le Nom du Challenge 9 + point.
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Enigme 95 
                    

QUALITES  A   EXERCER :
Observation – Culture générale

Description de L'Enigme 
    L'Horloge à l'Heure. * *

 « Avez vous bien regardé à quelle heure la photo de cette

magnifique HORLOGE a été prise ?
Trouvez le lieu exact ou elle se situe et sans doute pourrez vous

nous en dire plus sur cette énigme ?! 
Ah oui, n'omettez pas de nous donnez les 3 mots se trouvant à côté
de l'AIR, l'EAU et la TERRE … le FEU n'y étant pas présent ! » 

Que recherche t' on ?
Le lieu ou se situe cette magnifique Horloge … puis par déduction,

3 autres mots dans l'ordre alphabétique !
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Comment Valider votre Réponse ?
Après avoir trouvé la solution, vous transmettrez la réponse à

Oliver Zwist vous permettant de valider avec succès votre réponse.

Veuillez noter ainsi :
 1°) E95. Signifiant « Enigme 95 ».
 2°)  Le nom du lieu ou se situe cette jolie Horloge + point.
 3°)  Par déduction, un mot + point
 4°)  Un 2ème mot + point.
 5°)  Un dernier mot.

ATTENTION : 

Pour les paragraphes 3, 4 et 5, donnez les 3 mots
supplémentaires de l'énigme dans l'ordre alphabétique et

sans adverbe ou adjectif.
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Enigme 96 
                    

QUALITES  A   EXERCER :
Pétrographie – ???

Description de L'Enigme 
    Les Pierres inconnues. * *

 « Allumez votre NEON puis observez les 3 éléments suivant en

sachant que l'un d'entre eux doit être observé 2 fois plus que les
autres ! » 

Que recherche t' on ?
La signification du mot que vous trouverez grâce à la résolution de

cette énigme.

Comment Valider votre Réponse ?
Après avoir trouvé la solution, vous transmettrez la réponse à

Oliver Zwist vous permettant de valider avec succès votre réponse.
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Veuillez noter ainsi :
 1°) E96. Signifiant « Enigme 96 ».
 2°)  La signification du mot que vous trouverez.
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Enigme 97 
                    

QUALITES  A   EXERCER :
Mycologie – Astuce

Description de L'Enigme 
    CHAMPI – ROULETTE * * *

 « Comment peut-on dire que l'on a gagné la Chasse au Trésor des

Mayas lorsque l'on n'y connait rien en CHAMPIGNONS ?! 
Le But de cette énigme est de trouver un Acteur et le nom d'un

film dans lequel il a joué à l'aide de la CHAMPI – ROULETTE. »

Que recherche t' on ?
Le nom d'un acteur et d'un film !

Comment Valider votre Réponse ?
Après avoir trouvé la solution, vous transmettrez la réponse à

Oliver Zwist vous permettant de valider avec succès votre réponse.
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Veuillez noter ainsi :
 1°) E97. Signifiant « Enigme 97 ».
 2°)  Le nom d'un acteur + point.
 3°)  Le nom du film.
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Enigme 98 
                    

QUALITES  A   EXERCER :
Divers – Astuce

Description de L'Enigme 
   8 + 2 = 11 * *

  « Les 8 + 2 éléments vous permettront de finaliser cette

énigme plutôt difficile quoi que ? »

Que recherche t' on ?
La Solution.

Comment Valider votre Réponse ?
Après avoir trouvé la solution, vous transmettrez la réponse à

Oliver Zwist vous permettant de valider avec succès votre réponse.
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Veuillez noter ainsi :
 1°) E98. Signifiant « Enigme 98 ».
 2°)  Le nom de la Solution. 
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Enigme 99 
                    

QUALITES  A   EXERCER :
Héraldique– Astuce - UFO

Description de L'Enigme 
  Les 9  Blasons * *

 « Voici quelques Blasons … découvrez l'Ancien lieu ou ils

trônent qui donnait accès à une zone d'Entrée bien définie !
Il semblerait que quelques aliens semblent avoir attaqué la zone
mais combien étaient t'ils au juste lors de leur 1ère attaque ? » 

Que recherche t' on ?
Le nom d'un lieu ancien et un nombre d'Aliens.
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Comment Valider votre Réponse ?
Après avoir trouvé la solution, vous transmettrez la réponse à

Oliver Zwist vous permettant de valider avec succès votre réponse.

Veuillez noter ainsi :
 1°) E99. Signifiant « Enigme 99 ».
 2°)  Le nom du lieu + point.
 3°)  Un nombre d'Aliens en chiffres arabes.
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Enigme 100 
                    

QUALITES  A   EXERCER :
??? – Astuce– Observation

Description de L'Enigme 
   Le Prince du Désert. * *

  « Si vous n'êtes pas fumeur, il vous sera plus difficile de finaliser

cette énigme … à moins qu'il vous reste une allumette sur vous ?
Par la suite, notifiez nous le nom d'un dieu de la 

MYTHOLOGIE sans accent.  » 

Que recherche t' on ?
Le nom de l'un des trois hommes étant présent lors d'une superbe

scène épique ainsi qu'un dieu de la Mythologie !
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Comment Valider votre Réponse ?
Après avoir trouvé la solution, vous transmettrez la réponse à

Oliver Zwist vous permettant de valider avec succès votre réponse.

Veuillez noter ainsi :
 1°) E100. Signifiant « Enigme 100 ».
 2°)  Le nom d'un homme+ point.
 3°)  Le nom d'un dieu de la Mythologie.
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Enigme 101 
                    

QUALITES  A   EXERCER :
Culture générale – Géographie– Mathématiques

Description de L'Enigme  
    Merci Michael * *

   « Dans la même région que la Cible, vous trouverez ce lieu bien

particulier ou Michael se serait senti à l'aise, ce lieu est associé à
l'un des Soleils de cette Chasse au Trésor qui vous permettra d'en

déduire une année et le nom d'une ville ... »

Que recherche t' on ?
Le nom d'un lieu et en rapport avec le Soleil une année exacte puis

le nom d'une Ville  !
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Comment Valider votre Réponse ?
Après avoir trouvé la solution, vous transmettrez la réponse à

Oliver Zwist vous permettant de valider avec succès votre réponse.

Veuillez noter ainsi :
 1°) E101. Signifiant « Enigme 101 ».
 2°)  Le nom d'un lieu très particulier + point.
 3°)  Une année + point.
 4°)  Le nom d'une Ville.    ( ? )
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Enigme 102 
                    

QUALITES  A   EXERCER :
Mathématiques – Astuce

Description de L'Enigme 
    Le tas de sucre ? * *

 « Une photo bien énigmatique qui vous permettra de trouver la

solution. » 

Que recherche t' on ?
Un mot
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Comment Valider votre Réponse ?
Après avoir trouvé la solution, vous transmettrez la réponse à

Oliver Zwist vous permettant de valider avec succès votre réponse.

Veuillez noter ainsi :
 1°) E102. Signifiant « Enigme 102 ».
 2°)  Un mot.
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Enigme 103 
                    

QUALITES  A   EXERCER :
Géographie – Littérature

Description de L'Enigme 
    Une Belle Carte. * *

 « Voici une jolie mais vieille carte de France ainsi qu'un codage

qui vous permettront de localiser un édifice religieux : 

RDR358 - B225 - B 222 – P112 – SW 340 – R 349 – B 1 –
SC 354 – CG 302 – D 55 – B 262 – V 130 – T 353 – T 289
– C 358 – SMDV 129 – C 37 – SS 19 – ASM 173 – P 182 »

Que recherche t' on ?
Le nom d'un édifice religieux ainsi qu'un lieu proche ou trône ce

magnifique Lion !
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Comment Valider votre Réponse ?
Après avoir trouvé la solution, vous transmettrez la réponse à

Oliver Zwist vous permettant de valider avec succès votre réponse.
Veuillez noter ainsi :

 1°) E103. Signifiant « Enigme 103 ».
 2°)  Le nom d'un édifice religieux + point. (sans article défini)
 3°)  Un lieu ou trône le Lion sans article défini.
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Enigme 104 
                    

QUALITES  A   EXERCER :
Peinture – Astronomie – Littérature

Description de L'Enigme 
    Le petit «  r  » * *

  « Retrouvez ces 2 planètes d'une taille incomparable à l'aide de 2

photos et d'un tableau … à noter que le nom de ce tableau sans
article défini est aussi une partie de solution de l'une des énigmes

de ce manuscrit ! » 

Que recherche t' on ?
Le nom du peintre du Tableau puis le nom de 2 planètes dans
l'ordre Alphabétique … puis peut être pourriez vous aussi nous

donner la signification ou l'expression du petit «  r  » , et en rapport
avec ce dernier les noms de 2 hommes.

Pour finir, donnez nous la symbolique des 4  chiffres de la
couverture d'un livre montré à la page 114. (en 7 lettres)
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Comment Valider votre Réponse ?
Après avoir trouvé la solution, vous transmettrez la réponse à

Oliver Zwist vous permettant de valider avec succès votre réponse.

Veuillez noter ainsi :
 1°) E104. Signifiant « Enigme 104 ».
 2°)  Le nom du peintre du Tableau + point. ( - )
 3°)  Le nom de la première planète + point.
 4°)  Le nom de la deuxième planète + point.
 5°)  La signification du petit « r  » + point.
 6°)  Les noms de 2 hommes + point.  ( - )
 7°)  La symbolique des 4 chiffres page 114 en 7 lettres.
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Enigme 105 
                    

QUALITES  A   EXERCER :
Astronomie – ???

Description de L'Enigme 
    Une jolie Planète ? * *

 « Repérez la planète mystérieuse de cette énigme puis par

déduction le nom d'un être important, une chose est sûre, l'un de
mes 2 fils connait très bien cette planète ! »  

Que recherche t' on ?
Une jolie planète ?

Comment Valider votre Réponse ?
Après avoir trouvé la solution, vous transmettrez la réponse à

Oliver Zwist vous permettant de valider avec succès votre réponse.
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Veuillez noter ainsi :
 1°) E105. Signifiant « Enigme 105 ».
 2°)  Le nom d'une planète + point.
 3°)  Le nom d'un être important.
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QUALITES  A   EXERCER :
Littérature – Décryptage

Description de L'Enigme 
    26 Gribouillis * *

 « Il faudra vous mettre à la PAGE et être à l'heure pour

comprendre les gribouillis de cette énigme … puis lorsque vous
aurez compris, il vous faudra retrouver 2 livres de deux couleurs
différentes pour y découvrir un post-it disposé sur l'un des deux

livres d'un homme qui vous invite à ne pas mentionner un élément
important de ce lieu secret. » 

Que recherche t' on ?
Le nom d'un lieu puis trouver deux livres à l'intérieur d'un monument

qui vous guidera vers la deuxième partie de la solution !
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Comment Valider votre Réponse ?
Après avoir trouvé les solutions, vous transmettrez la réponse à

Oliver Zwist vous permettant de valider avec succès votre réponse.

Veuillez noter ainsi :
 1°) E106. Signifiant « Enigme 106 ».
 2°)  Le nom d'un lieu + point.
 3°)  La couleur du livre ou se trouve le message + point.
 4°)  Le nom de l'homme ayant écrit le message + point.
 5°)  Le lieu particulier qu'il ne faut pas mentionner en Anglais.
( THE … OF … )
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Enigme 107 
                    

QUALITES  A   EXERCER :
Astrologie – Astuce

Description de L'Enigme 
    Le Thème Natal inconnu. * *

 « Voici un thème natal d'un homme qui a fait énormément de

bien à la Planète.
Trouvez cet homme qui sera votre guide grâce à ses 

TITRES EN MERENGS !

Peut être que le PHOENIX du SUD-EST MONTAGNEUX vous
aidera ? »

Que recherche t' on ?
Le prénom et le nom de cet homme puis le nom complet du 

PHOENIX en 17 lettres.
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Comment Valider votre Réponse ?
Après avoir trouvé la solution, vous transmettrez la réponse à

Oliver Zwist vous permettant de valider avec succès votre réponse.

Veuillez noter ainsi :
 1°) E107. Signifiant « Enigme 107 ».
 2°)  Le prénom de cet homme + point.
 3°)  Le nom de cet homme + point.
 4°)  Le nom complet du PHOENIX en 17 lettres.
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Enigme 108 
                    

QUALITES  A   EXERCER :
Echecs – Culture générale

Description de L'Enigme 
    Le jeu inconnu * *

« Voici la position final d'un jeu très apprécié de certain êtres au
QI dépassant la moyenne … trouvez les 2 éléments de ce jeu

totalement inconnu !

Que recherche t' on ?
2 éléments.

125



Manuscrit Chasse au Trésor à VEGA

Comment Valider votre Réponse ?
Après avoir trouvé les 2 solutions, vous transmettrez la réponse à

Oliver Zwist vous permettant de valider avec succès votre réponse.

Veuillez noter ainsi :
 1°) E108. Signifiant « Enigme 108 ».
 2°)  Le premier élément + point.
 3°)  Le deuxième élément.
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Enigme 109 
                    

QUALITES  A   EXERCER :
Aventurier – Géographie

Description de L'Enigme  
    Les 6 héros. * *

 « Survivez à l'atterrissage forcé de votre hélicoptère et trouvez les
4 éléments sinon vous mourrez de SOIF, ou alors vous serez

emporté dans la TEMPÊTE et en dernier lieu, vous risquerez
d'être enlisé dans le SABLE. »

Que recherche t' on ?
Le diminutif de l'un des 6 héros, sa couleur étant le Blanc, les 4

éléments à trouver pour s'en sortir  puis à l'aide de la carte 
 jointe dans cet énigme le nom d'un homme décédé à ce jour !
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Comment Valider votre Réponse ?
Après avoir trouvé la solution, vous transmettrez la réponse à

Oliver Zwist vous permettant de valider avec succès votre réponse.

Veuillez noter ainsi :
 1°) E109. Signifiant « Enigme 109 ».
 2°)  Le diminutif du Héro en question + point.
 3°)  Le premier élément à trouver + point. ( ^ )

 4°)  Le deuxième élément à trouver + point.
 5°)  Le troisième élément à trouver + point.
 6°)  Le quatrième élément à trouver + point.
 7°)  Le nom d'un homme déccédé à ce jour. ( - )
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Enigme 110 
                    

QUALITES  A   EXERCER :
??? – Géographie

Description de L'Enigme 
    Une Aventure Glaciale. * *

 « Trouver dans cette énigme 2 Villes A et B grâce à l'intitulé qui

suit et en sachant que la seconde ville (B) plus petite se trouve
dans une région isolée et à environ à 360 km au SUD-EST 

de la ville A. 
Voici l'intitulé de l'énigme : 

Le point de départ est la ville de ÖREBRO.
* De cette ville, avancez de 2 crans NOIR ou VIOLET pour

arriver à une grande ville « S ».
* De cette Ville « S », déplacez vous de 4 crans VERT pour arriver

à la ville « T ».
* De la ville « T », déplacez vous de 2 crans VIOLET pour arriver

à la ville « H ».
* De la ville « H », continuez d'1 cran NOIR vers le NORD pour

arriver à la ville « L »
* De la ville « L », avancez de 3 crans BLANCS pour arriver à la

ville « K ».
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* Puis de la ville « K », filez d' 1 cran NOIR pour arriver à l'avant
dernière ville à savoir la « L² ».

* Pour finir, partez de la ville « L² » et traversez les étendues
glacées de 9 crans GRIS pour arriver à la fameuse ville « A » ».

Que recherche t' on ?
Le nom d'une Cathédrale située dans la ville « A » ; le nom de la
ville « B » située dans une région isolée et l'élément général de

cette énigme.
Comment Valider votre Réponse ?

Après avoir trouvé la solution, vous transmettrez la réponse à
Oliver Zwist vous permettant de valider avec succès votre réponse.

Veuillez noter ainsi :
 1°) E110. Signifiant « Enigme 110 ».
 2°)  Le nom de la Cathédrale située dans la ville « A » + point.
 3°)  Le nom de la ville « B » + point.    ( ? )

 4°)  L'élément général de cette énigme.
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Enigme 111 
                    

QUALITES  A   EXERCER :
Aviation – Géographie – ???

Description de L'Enigme 
    Un Vol Mortel de + ! * *

 « Voici les Coordonnées GPS d'un avion s'étant écrasé à une
période donnée …  de nombreuses victimes furent dénombrées

lors de ce crash.
A noter que le temps était très orageux et que cela explique

probablement les causes du crash.
LAT : 42.41

LONG : 71.20 »

Que recherche t' on ?
Ce qui est marqué sur l'avion ainsi que le nombre de morts exact

durant ce crash d'avion !

131



Manuscrit Chasse au Trésor à VEGA

Comment Valider votre Réponse ?
Après avoir trouvé la solution, vous transmettrez la réponse à

Oliver Zwist vous permettant de valider avec succès votre réponse.

Veuillez noter ainsi :
 1°) E111. Signifiant « Enigme 111 ».
 2°)  Ce qui est marqué sur l'avion + point.
 3°)  Le nombre de morts exact durant ce crash.
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Enigme 112 
                    

QUALITES  A   EXERCER :
Géographie – ???

Description de L'Enigme 
    Le pays imaginaire. * *

 «  Retrouver ce pays imaginaire à l'aide des 2 plans
correspondant à 2 pays de l'hémisphère nord ayant existé

réellement … »

Que recherche t' on ?
Le nom d'un pays imaginaire puis de 2 pays que vous classerez par

ordre aphabétique le deuxième étant le bon !
Finalisez cette énigme en nous donnant le nom de la Base et d'un

Château notifiée sur la seconde carte de cette énigme.
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Comment Valider votre Réponse ?
Après avoir trouvé les solutions, vous transmettrez la réponse à

Oliver Zwist vous permettant de valider avec succès votre réponse.

Veuillez noter ainsi :
 1°) E112. Signifiant « Enigme 112 ».
 2°)  Le nom du pays imaginaire + point.
 3°)  Le nom d'un pays + point.
 4°)  Le nom d'un autre pays + point.
 5°)  Le nom d'un Château + point. ( CHÂTEAU DE . . . )

 4°)  Le nom d'une Base bien particulière en spécifiant 
obligatoirement la spécificité de cette dernière.
( BASE . . . de . . . )
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1er Pays :
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2ème Pays :
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Enigme 113 
                    

QUALITES  A   EXERCER :
Divers – Astuce

Description de L'Enigme  
    Le Cadran Z * * 

 « Je connais deux personnes (JLMNUINCEETLE) qui porraient
vous aider à résoudre cette énigme qui est sûrement la plus

complexe du Manuscrit;
en effet, une erreur a été commise sur le schéma des

constellations:
Trouvez l'étoile située dans l'hémisphère DUS pour pouvoir

débuter cette énigme.

A XY,ZXD (75,44296467863347%) du cadran 
et 

en visant le coucher du Soleil, vous trouverez le Soleil étoilé …
ensuite selon la même logique que l'une des énigmes précédente,

utilisez le plan de
 l'hémisphère DUS étoilé. 
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Vous verrez donc une erreur sur l'une des étoiles representé sur ce
plan; pointez au bon endroit pour y trouver le gain E9G en ciblant

la villaine  

»
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Que recherche t' on ?
L'erreur dans le plan des étoiles puis le nom du lieu ou se situe le 

Soleil Etoilé :

Comment Valider votre Réponse ?
Après avoir trouvé la solution, vous transmettrez la réponse à

Oliver Zwist vous permettant de valider avec succès votre réponse.

Veuillez noter ainsi :
 1°) E113. Signifiant « Enigme 113 ».
 2°) L'erreur commise sur le plan étoilé + point.
 3°) Le nom ou mot composé de 19 lettres correspondant au 
lieu ou se situe le Soleil Etoilé. ( ^ )
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Le Soleil Etoilé :

Trouvez le PUITS M qui vous guidera vers 

l'ARBRE CREUX.

Lorsque vous regarderez cet arbre du ½ S, prenez la
tangeante « left » et marchez pendant 37 pas pour

gagner la capsule E9G !
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Enigme 114 
                    

QUALITES  A   EXERCER :
Mathématiques – Astuce

Description de L'Enigme 
    Le retour de la Tablette. * *

 « A l'aide des infos suivantes, vous décelerez le nom d'un livre.
Ensuite, il vous faudra aller au chapitre VIII du livre concerné et

trouver le Titre de ce chapitre. »

150%
Que recherche t' on ?

Le nom d'un Livre et le Titre du VIIIème Chapitre composé de
lettres et de  «  Chiffres Arabe ».

Comment Valider votre Réponse ?
Après avoir trouvé la solution, vous transmettrez la réponse à

Oliver Zwist vous permettant de valider avec succès votre réponse.
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Veuillez noter ainsi :
 1°) E114. Signifiant « Enigme 114 ».
 2°)  Le nom du livre de l'énigme + point.
 3°)  Le Titre du chapitre VIII du livre concerné.
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Enigme 115 
                    

QUALITES  A   EXERCER :
Observation

Description de L'Enigme 
    La Malédiction Sacré. * *

 « Cet être maléfique toujours accompagné, vous attaquera
uniquement si vous approchez de sa tombe ... une malediction

maudite vous y attend d'après les spécialistes !
Après avoir trouvé la solution et sans confusion, donnez nous le

nom d'une espèce de MYGALE plutôt rare.  » 

Que recherche t' on ?
Le nom de cet Être Maléfique ainsi qu'un nombre suivi d'un

sylmbole puis trouvez une espèce de Mygale.

Comment Valider votre Réponse ?
Après avoir trouvé la solution, vous transmettrez la réponse à

Oliver Zwist vous permettant de valider avec succès votre réponse.
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Veuillez noter ainsi :
 1°) E115. Signifiant « Enigme 115 ».
 2°)  Le nom de cet être maléfique + pont.
 3°)  Un nombre suivi d'un symbole sans espacement + point.
 4°)  Le nom d'une mygale.
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Enigme 116 
                    

QUALITES  A   EXERCER :
Décryptage – Observation

Description de L'Enigme 
    L' Alphabet Double ! * * *

 « Lorsque je lis ce texte découvert en 2009 en Touraine, je me dis

parfois que nous avons probablement fait une erreur lors de la
traduction de l'Alphabet des 3 Fleurs de Lys pourtant cela

semblait tellement cohérent … 
Vous pouvez visualiser sur les pages suivantes, 7 Cartouches

importants pour cette énigme qui vous donneront les 14 mots ou
groupe de mots manquants de ce magnifique texte,
malheureusement ils ont été abimés par le temps ! »

Que recherche t' on ?
Un village puis les 14 mots ou groupe de mots manquants 

du texte dans l'ordre.
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Comment Valider votre Réponse ?
Après avoir trouvé la solution, vous transmettrez la réponse à

Oliver Zwist vous permettant de valider avec succès votre réponse.

Veuillez noter ainsi :
 1°) E116. Signifiant « Enigme 116 ».
 2°)  Les 14 mots ou groupe de mots manquants de cette 
énigme dans l'ordre exact entrecoupés d'un point + point.
 3°) Le Village de cette énigme.
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Enigme 117 
                    

QUALITES  A   EXERCER :
Mathématiques – Observation

Description de L'Enigme 
   Photos Shop * *

 « Un petit Puzzle devrait vous permettre de débusquer deux

éléments, l'un des deux étant le nom d'un Pays ...  » 

Que recherche t' on ?
Le nom d'un Pays ainsi qu'une autre solution.

Comment Valider votre Réponse ?
Après avoir trouvé la solution, vous transmettrez la réponse à

Oliver Zwist vous permettant de valider avec succès votre réponse.
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Veuillez noter ainsi :
 1°) E117. Signifiant « Enigme 117 ».
 2°)  Le nom d'un Pays + point.
 3°)  La 2ème solution.
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Enigme 118 
                    

QUALITES  A   EXERCER :
Observation – Astuce

Description de L'Enigme 
   Suivez le Malin ! * *

 « Suivez le malin pour trouver les 3 solutions de cette énigme !  »

Que recherche t' on ?
2 mots et un homme ayant reçu une distinction bien établie 

puis à l'aide du 

,  le nom du Soleil le plus proche de la zone.
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Comment Valider votre Réponse ?
Après avoir trouvé la solution, vous transmettrez la réponse à

Oliver Zwist vous permettant de valider avec succès votre réponse.

Veuillez noter ainsi :
 1°) E118. Signifiant « Enigme 118 ».
 2°)  Le premier mot + point.
 3°)  Le deuxième mot + point.
 4°)  Le nom de homme de l'énigme + point.
 5°)  Le nom du Soleil le plus proche.
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Enigme 119 
                    

QUALITES  A   EXERCER :
Décryptage – Décodage

Description de L'Enigme 
    Le secret caché * *

 « Le texte d'introduction débutant comprend un secret à la page 3

du manuscrit qui vous guidera probablement vers le succès …
trouvez ce secret ! » 

Que recherche t' on ?
Le secret caché dans le texte d'introduction page 3.
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Comment Valider votre Réponse ?
Après avoir trouvé la solution, vous transmettrez la réponse à

Oliver Zwist vous permettant de valider avec succès votre réponse.

Veuillez noter ainsi :
 1°) E119. Signifiant « Enigme 119 ».
 2°)  Le secret du texte d'introduction en un seul mot.
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Enigme 120 
                    

QUALITES  A   EXERCER :
Peinture – Astuce

Description de L'Enigme 
    La Femme mystère !  * *

 « Cette Femme accompagnée de son fidèle Destrier à elle seule
pourrait tuer n'importe quel membre royal si on la laisse

s'approcher de trop près ; trouvez le nom ou diminutif de cette
femme qui n'est pas celle du Tableau qui suit … à noter que ce

Tableau a été restauré et qu'il lui manque un élément qui devrait
vous guider sur la bonne route : L' A15 ! »

Que recherche t' on ?
Le nom du Tableau restauré ainsi que le nom ou diminutif d'une

femme … nous ne vous demanderons pas le nom du fidèle destrier !
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Comment Valider votre Réponse ?
Après avoir trouvé la solution, vous transmettrez la réponse à

Oliver Zwist vous permettant de valider avec succès votre réponse.

Veuillez noter ainsi :
 1°) E120. Signifiant « Enigme 120 ».
 2°)  Le nom du Tableau restauré + point.
 3°)  Le nom ou diminutif d'une femme.

166



Manuscrit Chasse au Trésor à VEGA

Enigme 121 
                    

QUALITES  A   EXERCER :
Connaissance des Arts – Mathématiques

Description de L'Enigme 
    La Cible vous guidera. * *

 «  Trouver  l'artiste ayant réalisé ces fabuleuses sculptures en
pierre puis donnez nous le nom des ces sculptures ; sans aucun

doute, la CIBLE en pierre vous aidera à trouver le lieu de
l'énigme! »

Que recherche t' on ?
Le nom des 2 sculptures !

Comment Valider votre Réponse ?
Après avoir trouvé la solution, vous transmettrez la réponse à

Oliver Zwist vous permettant de valider avec succès votre réponse.
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Veuillez noter ainsi :
 1°) E121. Signifiant « Enigme 121 ».
 2°)  Le nom de la sculpture pyramidale « A » en pointe + 
point.
 3°)  Le nom de la 2ème sculpture  « B »proche d'un minuscule 
lac + point.
 4°)  Les 2 premiers chiffres en Degrés ° des coordonnées 
GPS de la CIBLE selon Latitude puis Longitude.
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Enigme 122 
                    

QUALITES  A   EXERCER :
Géographie – Observation

Description de L'Enigme 
    La Menace venant du Nord. * *

 « Détectez la Ville concernée à l'aide des 2 cartes ci-jointes ... mais

méfiez vous du DANGER qui vous guète ! »

Que recherche t' on ?
Le nom d'une Ville et les coordonnées GPS du point Y notifié sur

la photo !

Latitude : A°B'C.82"N 
Longitude : D°E'F.34"E
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Comment Valider votre Réponse ?
Après avoir trouvé la solution, vous transmettrez la réponse à

Oliver Zwist vous permettant de valider avec succès votre réponse.

Veuillez noter ainsi :
 1°) E122. Signifiant « Enigme 122 ».
 2°)  Le nom d'une Ville + point.
 3°)  Les 6 nombres A, B, C, D, E et F concernant les 
coordonnées GPS du point Y.
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Enigme 123 
                    

QUALITES  A   EXERCER :
Technologie – Astuce

Description de L'Enigme 
    Le Bon Voltage. * *

« Alimentez la Fusée au bon voltage 
sans commettre aucune fausse note ! » 

Que recherche t' on ?
Un voltage exact pour alimenter la Fusée et le lieu de départ de

cette dernière.

Comment Valider votre Réponse ?
Après avoir trouvé la solution, vous transmettrez la réponse à

Oliver Zwist vous permettant de valider avec succès votre réponse.
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Veuillez noter ainsi :
 1°) E123. Signifiant « Enigme 123 ».
 2°)  Un voltage exact + point .
 3°)  Le lieu de départ de la Fusée en 9 lettres.
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Enigme 124 
                    

QUALITES  A   EXERCER :
Limnologie – ???

Description de L'Enigme 
    Le Lac cuivré * *

 « Trouverez vous ce magnifique LAC ou l'on peut observer le 

Soleil de CUIVRE sans Télescope !? » 

Que recherche t' on ?
Le nom du Lac ainsi que le Soleil de Cuivre que l'on peut visualiser

sur les photographies suivantes.
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Comment Valider votre Réponse ?
Après avoir trouvé la solution, vous transmettrez la réponse à

Oliver Zwist vous permettant de valider avec succès votre réponse.

Veuillez noter ainsi :
 1°) E124. Signifiant « Enigme 124 ».
 2°)  Le nom du Soleil de Cuivre+ point.
 3°)  Le nom du Lac.
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Enigme 125 
                    

QUALITES  A   EXERCER :
Géographie – Aviation – Zoologie

Description de L'Enigme 
  L'élément volant maléfique. * * *

 «La zone délimitée par le Triangle vous guidera vers la solution

… encore vous faudra t'il avoir énormément de talent.
Le but de cet énigme est de trouver l'élément volant pris en photo

à la page suivante puis de nous donner les coordonnées
visualisables dans une vidéo : 

W X,90N – Y Z,15W.

Ensuite donnez nous les 2 solutions correspondant à ceci :

3/12 ANIMAL ???? 

6/12 We're fightin' … Heavy  »   

Que recherche t' on ?
Les solutions de l'énigme ...
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Comment Valider votre Réponse ?
Après avoir trouvé les 2 solutions, vous transmettrez la réponse à

Oliver Zwist vous permettant de valider avec succès votre réponse.

Veuillez noter ainsi :
 1°) E125. Signifiant « Enigme 125 ».
 2°)  L'élément volant supposé + point. (8 lettres, 1 tiret et 2 chiffres)

 3°)  Les coordonnées W, X, Y et Z  + point.
 4°)  L'animal + point.
 5°)  La suite de la phrase. ( … )

182



Manuscrit Chasse au Trésor à VEGA

183



Manuscrit Chasse au Trésor à VEGA

184



Manuscrit Chasse au Trésor à VEGA

Enigme 126 
                    

QUALITES  A   EXERCER :
Fimographie – Astuce

Description de L'Enigme 
    Le Monde Souterrain vous sauvera de la Tyrannie.* *

 « Soyez Futé pour retrouver ce vieux film qui vous permettra de

découvrir l'homme gradé en photo ... ce n'est pas INDIANA
JONES qui vous y aidera en tout cas mais plutôt votre

LUMIERE !
Après cela, vous pourrez nous donnez le nom de la Machine
(Photo C) puis ce que tient l'homme souriant en photo sans

oublier que vous n'êtes pas le BOSS de LUI !
Pour finir, essayez d'établir comment entrer dans la monde

souterrain et ce que l'on utilise sur l'élément B … »

Que recherche t' on ?
Les 4 solutions !
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Comment Valider votre Réponse ?
Après avoir trouvé les solutions, vous transmettrez la réponse à

Oliver Zwist vous permettant de valider avec succès votre réponse.

Veuillez noter ainsi :
 1°) E126. Signifiant « Enigme 126 ».
 2°)  Le nom de l'homme en photo + point.
 3°)  Ce que tient l'homme en photographie + point.
 4°)  Le nom de la machine + point.
 5°)  Ce que l'on utilise sur l'élément B + point. (sans H)
 6°)  Ce qui vous aidera à entrer dans le monde souterrain en 
sachant que ce n'est pas la corde ! 
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Enigme 127 
                    

QUALITES  A   EXERCER :
Astronomie – UFO

Description de L'Enigme 
    ça GAZ ?! * *

 « Restez calme, cette photo d'un être venant de VEGA devrait
vous guider vers la voie et vous permettre de trouver un élément
bien particulier … car si vous ne possédez plus cet élément, vous
ne pourrez pas vous sortir du péril rouge … maintenant que vous

savez de quel milieu l'on parle, trouvez le GAZk que l'on utilise
souvent dans ces endroits ! »

Que recherche t' on ?
Un élément précis puis un GAZ.

Comment Valider votre Réponse ?
Après avoir trouvé la solution, vous transmettrez la réponse à

Oliver Zwist vous permettant de valider avec succès votre réponse.
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Veuillez noter ainsi :
 1°) E127. Signifiant « Enigme 127 ».
 2°)  Un élément bien particulier + point.
 3°)  Un Gaz.
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Enigme 128 
                    

QUALITES  A   EXERCER :
Observation – Chance

Description de L'Enigme 
    Le  Xème Challenge. * *

 « Le 10ème et dernier Challenge du jeu 10 A PIQUER réalisé par

Oliver Zwist n'a pas encore révélé tous ses secrets ... 
Sans doute que l'arrière plan de la carte vous aidera grandement
et vous permettra de trouver un homme ayant un grand talent. »

Que recherche t' on ?
Le nom du Xème Chalenge du Jeu 10 à Piquer d'OZ et plus

particulièrement le nom d'un homme de talent sans oublier de nous
donner le nom de 2 Oiseaux.
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Comment Valider votre Réponse ?
Après avoir trouvé la solution, vous transmettrez la réponse à

Oliver Zwist vous permettant de valider avec succès votre réponse.

Veuillez noter ainsi :
 1°) E128. Signifiant « Enigme 128 ».
 2°)  Le nom du Xème Challenge du jeu 10 à Piquer + point.
 3°)  Le prenom et nom d'un homme de Talent + point.
 4°)  Le nom d'un oiseau de couleur + point.
 5°)  Le nom d'un autre oiseau que l'on visualise 2 fois.
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Enigme 129 
                    

QUALITES  A   EXERCER :
Robotique – Astuce

Description de L'Enigme 
    Robot * *

 « Ce robot devrait vous permettre de trouver 3 éléments … à vous

de jouer !  »

Que recherche t' on ?
3 éléments dans l'ordre alphabétique.

Comment Valider votre Réponse ?
Après avoir trouvé les solutions, vous transmettrez la réponse à

Oliver Zwist vous permettant de valider avec succès votre réponse.
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Veuillez noter ainsi :
 1°) E129. Signifiant « Enigme 129 ».
 2°)  Le premièr élément + point.
 3°)  Le deuxième élément + point. 
 4°)  Le troisième élément.
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Enigme 130 
                    

QUALITES  A   EXERCER :
Décodage – Puzzle

Description de L'Enigme 
    Le Monstre et le Puzzle. * * *

 « 2016, ce monstre apparaît mais en réalité il n'est pas si mechant

que cela !
Trouvez la solution du Puzzle joint à cette énigme 

… bon courage. »

Que recherche t' on ?
La solution du Puzzle.

VI
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Comment Valider votre Réponse ?
Après avoir trouvé la solution, vous transmettrez la réponse à

Oliver Zwist vous permettant de valider avec succès votre réponse.

Veuillez noter ainsi :
 1°) E130. Signifiant « Enigme 130 ».
 2°)  La solution du Puzzle. (n'oubliez pas les espaces)
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Enigme 131 
                    

QUALITES  A   EXERCER :
Philatélie – Astronomie – Astuce

Description de L'Enigme 
    Le Timbre Secret. * *

 « Le but de cette énigme est de retrouver le nom d'un homme 

ayant réalisé un coup d'état en vous aidant de l'année notifiée sur
le Timbre de la page suivante.

Le VIDE FANTAISISTE devrait par la suite vous aider à nous
donner par déduction un chiffre Romain. »
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Que recherche t' on ?
Une année notifiée sur le Timbre de cette énigme ; un chiffre
romain puis le nom d'un Homme ayant réalisé un coup d'état !

Comment Valider votre Réponse ?
Après avoir trouvé la solution, vous transmettrez la réponse à

Oliver Zwist vous permettant de valider avec succès votre réponse.

Veuillez noter ainsi :
 1°) E131. Signifiant « Enigme 131 ».
 2°)  L'année notifiée sur le Timbre ci-dessous + point.
 3°)  Un chiffre Romain + point.
 4°)  Le nom de l' Homme de l'énigme.
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Enigme 132 
                    

QUALITES  A   EXERCER :
Culture générale – UFO

Description de L'Enigme 
    La Voix de la Sagesse * *

 « Des trois éléments manquants, un seul vous permettra de

trouver la solution, le 3ème … donnez nous le nom de 2 espèces
vivantes que vous inspire la race d'ALIEN ayant finalement

renoncer à exterminer le peuple humain ! »

Que recherche t' on ?
Les 3 éléments manquants dans l'ordre alphabétique sans article

défini, un 4ème élément que vous pouvez visualiser à la page
suivante ayant un rapport avec cette énigme, puis le nom de deux

espèces vivantes en rapport avec les Aliens de cette énigme.
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Comment Valider votre Réponse ?
Après avoir trouvé les solutions, vous transmettrez la réponse à

Oliver Zwist vous permettant de valider avec succès votre réponse.

Veuillez noter ainsi :
 1°) E132. Signifiant « Enigme 132 ».
 2°)  Le premier élément + point.
 3°)  Le deuxième élément + point.
 4°)  Le troisième élément + point.
 5°)  Un 4ème élément en rapport avec l'énigme + point.
 6°)  Une première espèce vivante + point.
 7°)  Une deuxième espèce vivante. 
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Enigme 133 
                    

QUALITES  A   EXERCER :
Culture générale – Filmographie

Description de L'Enigme 
    L'Homme peu populaire. * *

 « Voici la photo prise lors du final d'un film très connu, d'un

homme pilotant un engin volant. 
Durant ce film, cet homme avait en réalité 2 rôles … le second rôle

étant celui le plus connu mais peu visible à l'écran !
Cet acteur au final ne sera pas reconnu à sa juste valeur durant

toute sa carrière.
A noter qu'il est improbable que le petit engin volant que vous

pourrez voir dans cette énigme ait pu visualiser la scène ...
Hélas, ce pilote décéda du VIH à la trentaine.  »

Que recherche t' on ?
Le nom du Film en question mais aussi le prénom et le nom du pilote

pris sur cette photographie. 
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Comment Valider votre Réponse ?
Après avoir trouvé la solution, vous transmettrez la réponse à

Oliver Zwist vous permettant de valider avec succès votre réponse.

Veuillez noter ainsi :
 1°) E133. Signifiant « Enigme 133 ».
 2°)  Le nom du Film + point.
 3°)  Le prénom puis le nom du Pilote sur cette photographie.
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Enigme 134 
                    

QUALITES  A   EXERCER :
Aviation – Géographie

Description de L'Enigme 
   7 G * * *

 « Il vous faudra au moins prendre 7G pour finaliser cette énigme

difficile. »

Que recherche t' on ?
Le nom du vaisseau spatial en photographie puis grâce à l'élément

TERRE un nombre exact pris à la date du 10/09/2014 sur 
GOOGLE EARTH.
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Comment Valider votre Réponse ?
Après avoir trouvé la solution, vous transmettrez la réponse à

Oliver Zwist vous permettant de valider avec succès votre réponse.

Veuillez noter ainsi :
 1°) E132. Signifiant « Enigme 132 ».
 2°)  Le nom du Vaisseau Spatial ci dessous + point.
 3°)  Un nombre.
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Enigme 135 
                    

QUALITES  A   EXERCER :
Observation – Astuce

Description de L'Enigme 
    La photographie réduite. * *

 « Cette photographie modifiée devrait vous permettre de trouver
la solution … mais serez vous de taille pour cette énigme ? »

Que recherche t' on ?
La solution.
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Comment Valider votre Réponse ?
Après avoir trouvé la solution, vous transmettrez la réponse à

Oliver Zwist vous permettant de valider avec succès votre réponse.

Veuillez noter ainsi :
 1°) E135. Signifiant « Enigme 135 ».
 2°)  La solution.
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Enigme 136 
                    

QUALITES  A   EXERCER :
Géographie – Astuce

Description de L'Enigme 
  Une énigme de Glace ! * * *

 « Cette photo a été prise à température ambiante + 36°Celsius.
Le panneau qui se reflète dans la Glace n'indique pas la position

de ce Soleil mais une direction approximative ... »

Que recherche t' on ?
La distance en kilomètres qui sépare la vitre du Soleil de Glace 

en 3 chiffres !

Comment Valider votre Réponse ?
Après avoir trouvé la solution, vous transmettrez la réponse à

Oliver Zwist vous permettant de valider avec succès votre réponse.
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Veuillez noter ainsi :
 1°) E136. Signifiant « Enigme 136 ».
 2°)  Une distance en kilomètres. 
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Enigme 137 
                    

QUALITES  A   EXERCER :
Géographie – Astuce

Description de L'Enigme 
    Le Soleil dans les nuages * * *

 « Trouvez le Soleil d'AIR à l'aide de GOOGLE EARTH en
sachant que votre chance de le trouver est estimé à 200% … 

Good Luck. »

Que recherche t' on ?
La localisation GPS exacte du Soleil d'AIR.

Placez un espace entre chaque nombre et ne notifiez pas les X :  

  YY°YY'ZY.XX"N       Y°YY'YY.XX"E  
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Comment Valider votre Réponse ?
Après avoir trouvé la solution, vous transmettrez la réponse à

Oliver Zwist vous permettant de valider avec succès votre réponse.

Veuillez noter ainsi :
 1°) E137. Signifiant « Enigme 137 ».
 2°)  De gauche à droite, trouvez tous les nombres ou chiffres 
correspondant aux Y.
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Enigme 138 
                    

QUALITES  A   EXERCER :
??? – Astronomie

Description de L'Enigme 
    La Zone deJeu de la Chasse au Trésor à Véga * *

 « Trouvez la zone de jeu de cette Chasse au Trésor à l'aide la
carte futuriste ci-jointe puis donnez nous la correspondance de

trois Triangles de couleur Rouge, Bleu et Bleu-Clair. »

Que recherche t' on ?
  Les correspondances des Triangles Bleu-Clair puis Rouge sur
la carte, localisés le plus proche de l'étoile la plus brillante sur ce

plan (notifiez cette étoile dans les solutions.)
La correspondance d'un Triangle Bleu localisé en I – J.

Comment Valider votre Réponse ?
Après avoir trouvé les solutions, transmettrez la réponse à Oz
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Veuillez noter ainsi :
 1°) E138. Signifiant « Enigme 138 ».
 2°)  Les 4 solutions espacées dans l'ordre alphabetique.
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Enigme 139 
                    

QUALITES  A   EXERCER :
Culture générale – Astuce

Description de L'Enigme 
    Zéro * *

 « Pour finir, vous devrez trouver un homme grâce à la photo qui
suit … ne riez pas, ayez le bon timing et n'oubliez pas que cette

énigme n'a aucun rapport avec la première énigme de ce
manuscrit. 

A noter que si vous regardez attentivement les deux aiguilles, vous
pourrez en déduire que les lettres correspondantes ne sont pas

dans la solution du T I. »

Que recherche t' on ?
Un homme qui arrive toujours à l'heure puis après avoir analysé la

photo en mosaïque, donnez nous le nom d'une étoile !

Comment Valider votre Réponse ?
Après avoir trouvé la solution, vous transmettrez la réponse à

Oliver Zwist vous permettant de valider avec succès votre réponse.
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Veuillez noter ainsi :
 1°) E139. Signifiant « Enigme 139 ».
 2°)  Un homme + point.
 3°)  Une« étoile ».
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Enigme 140 
                    

QUALITES  A   EXERCER :
??? – Astronomie – Géologie

Description de L'Enigme 
    La face cachée de la Lune * *

 «  Dénichez le nom exact du lieu visualisé en photo …  »

Que recherche t' on ?
Le nom du lieu.

Comment Valider votre Réponse ?
Après avoir trouvé la solution, transmettrez la réponse à Oz
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Veuillez noter ainsi :
 1°) E140. Signifiant « Enigme 140 ».
 2°)  En 2 mots la solution.
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Enigme 141 
                    

QUALITES  A   EXERCER :
Divers – Astuce

Description de L'Enigme 
    La sonorité de l''île ! 

 « Cette énigme vous permettra de gagner le Gain E12G en
envoyant les bons codages à OZ via son mail :

oliver.zwist667@yahoo.fr
Grâce à l'évolution de l'île secrète à travers les âges, vous

dégoterez la condition manquante pour gagner le Gain E12G à
condition de regarder vers l'EST !

1) La PREMIERE CONDITION étant l'envoi du codage
des énigmes de E70 à E140.
2) La DEUXIEME : Retirer les codages des énigmes 
correspondant ...  »

Que recherche t' on ?
La condition de victoire manquante pour le gagner E12G.
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Comment Valider votre Réponse ?
En respectant les 2 conditions de victoire.
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Enigme DISQUE 
                    

QUALITES  A   EXERCER :
Décryptage – Décodage

Description de L'Enigme 
   Le Disque Coloré. * * *

 « Le DISQUE coloré cache un mystère qu'il va falloir découvrir si
vous voulez gagner le gain E11G … à noter qu'il vous sera

impossible de trouver la solution pour ce qui concerne le Disque
de Nebra sans avoir trouvé les temps T1, T2, T3, T4 et T5.

Une gravure colorée donnant l'ordre d'apparition des couleurs
vous aidera dans votre quête ! »

Que recherche t' on ?
Le Soleil de Diamant qui vous permettra de remporter le Gain
E11G en notifiant simplement un double codage composé de 2

mots !
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Comment Valider votre Réponse ?
Après avoir trouvé la solution, vous transmettrez la réponse à

Oliver Zwist vous permettant de valider avec succès votre réponse.

Veuillez noter ainsi :
 1°) EDisque. Signifiant « Enigme Disque ».
 2°)  Le premier mot + point.
 3°)  Le deuxième mot. 
 4°)  Répondre à une question double qu'OZ vous posera 
après avoir envoyé les 2 premiers codages composé de 2 mots.
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LA GRAVURE COLOREE     :
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PROTECTION 
DROITS D'AUTEUR

Toute reproduction, même partielle de cet
ouvrage est interdite sans l’autorisation

préalable et écrite de l’éditeur :
Toute demande en ce sens doit être adressée au

maître des énigmes via le mail
« oliverzwist667@yahoo.fr »

Tous les droits de traductions du présent
ouvrage en quelque langue que ce soit sont
intégralement détenus par OZ et sont par
conséquent réservés sans l’autorisation

contractuelle écrite.

REMERCIEMENTS :

FRANCK le WEBMASTER de MIAMI !
JACQUES le CHAT :

http://www.chasses-au-tresor.com/
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Les 
« CAPSULES & SOLEILS » :

Nous vous informons que les emplacements
des Soleils, cartouches et des « 4 CAPSULES » 

ne se situent
absolument pas dans un lieu privé mais résolument

dans un lieu de passage public.
Ceci étant précisé à toute fin utile, afin

d’éviter toute intrusion interdite dans toute
propriété privée ou dans quelque château
que ce soit et toute dégradation des biens

publics ou privés.
Il vous est interdit de déplacer les éléments en rapport

avec cette chasse, OZ envisageant l'ANNULATION de la
chasse ou du gain concerné dans le cas contraire.

Un site concernant cette chasse sera prochainement
réalisé :

« Chasse au Trésor à VEGA »

http://www.chasse-au-tresor-a-vega.fr/
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Les 
« GAINS » :

* GAIN E7G : 700 euros (capsule enterrée)

* GAIN E8G : 400 euros (capsule enterrée)

* GAIN E9G : 300 euros (capsule enterrée)

* GAIN E10G :   500 euros (capsule enterrée)

* GAIN E11G : 1500 euros (envoi codage Edisque à OZ)

* GAIN E12G : GO-PRO HERO 4 + 600 eutos …

231



Manuscrit Chasse au Trésor à VEGA

232



Manuscrit Chasse au Trésor à VEGA

GOOD LUCK !
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