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Bonjour à tous chers Chasseurs au Trésors, 
Vous avez apprécié je l'espère 

«  La Chasse au Trésor de Touraine »
et sa deuxième phase : 

 « L'énigme du Soleil BLANC » 

Voici la deuxième des quatre Chasse au Trésor d' OZ qui 
vous permettra de découvrir un lieu complètement oublié à ce 

jour.
Les Quatre Chasse au Trésor d'OZ sont associées à l'un 

des  4 ELEMENTS  et à des coordonnée GPS exactes.
Trouvez ces coordonnées !!!

Très important : L'impression de ce document se réalise à 

130% au format A4
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12 Décembre 1539, 

François Ier et Charles Quint se réunissent à L oches pour 
discuter de l'avenir de leur pays respectifs.
En réalité, ces deux personnages puissants de l'époque finiront 
par quitter les lieux secrètement pour se retrouver dans un 
château peu connu du monde moderne marqué du sceau aux 
trois coquilles et du «  V  » inversé.
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Charle s Quint va faire part de son savoir au Roi de F rance lors 
de cette belle nuit étoilée.
Le roi d' Espagne a en effet pris connaissances d'une découverte 
majeure réalisées chez les Aztèques et Ma yas lors des conquêtes 
d' Hernán Cortés  en « Nouvelle Espagne ».
Pendant que Cortés envahissait l'empire Aztèques de Moctezuma 
, une deu xième armée espagnole était chargée de comprendre 
le peuple Mayas et se rendirent dans la zone de Palenque puis 
de Chichen Itzá.
C'est à Chichen Itzá qu'ils y découvrirent une numérologie 
mystérieuse composée de 61 symboles proche du trône du 
Jaguar Rouge; autant les 20 premiers symboles étaient fac ile à 
comprendre que les suivants semblaient placés de manière 
illogique.
On pouvait remarquer que des constellations étaient clairement 
présentes sur cette numérologie … pourquoi cela ? Les Mayas 
voulaient t' ils nous faire passer un message à travers cette 
numérologie ?
En plus de cette numérologie, deux dalles, l'une Mayas et l'autre 
Aztèques avaient été retrouvés ainsi qu'un disque d'o rigine 
inconnue.
Tous ces éléments étaient totalement incompréhensibles et ces 
deux pays n e réussirent jamais à résoudre cette énigme très 
complexe établie par les Mayas.
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Voici mon histoire : 
Je m'appelle Oliver Zwist. 
Inutile de vous dire que ce nom est un nom fictif, 
J'ai choisi ce nom en référence au magicien d'OZ, une histoire 
qui lorsque j'étais enfant m'a inspiré à jamais.
Ma passion est l'étude des mystères des civilisations  disparues et 
je suis un grand fan d'Astronomie.
En 2014, mon premier galop d'e ss ai fut de décrypter l'alphabet 
codé des 3 FLEURS de LYS et de créer le Manuscrit de Touraine 
permettant de trouver un fabuleux trésor d'une valeur 
inestimable qui était caché selon la légende dans la vallée de la 
Loire ! 
Passons cet épisode de ma vie … qui fut toutefois le déclencheur 
d'une véritable passion pour le décryptage de textes anciens.
En réalité, cette passion provient d'une découverte que j'ai faite 
lorsque j'ét ais enfant à l'âge de 12 ans… le 3 août 1985, en 
faisant une ballade en vélo, je remarquais u n e entrée 
souterraine secrète ; sur la partie supérieure de cette entrée, il y' 
avait un blason bien particulier … 3 coquilles et un « V » 
inversé ! 
Je ne savais pas encore que j'allais faire une magnifique 
découverte.
Toutefois, je ne décidais que de revenir le jour suivant, le 4 août 
pour explorer cet endroit lugubre à l'aide d'une torche.
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C e souterrain était en fait un dédale de nombreuses voies 
secrètes … un vrai labyrinth e qui semblait s'étendre sur de 
nombreux kilomètres.
Pour ne pas me perdre, j'avais pris avec moi des ca illoux de 
deux couleurs différentes ; à chaque fois que je tournais à 
gauche ou à droite, je plaçais respectivement la couleur 
correspondante pour ne pas me perdre.
Je finissais par arriver sur une grande salle ; je compris 
rapidement que cette salle était située sous le château du village 
concerné … au cent re de cette salle, l'on pouvait distinguer un 
Soleil de couleur Noir :

Sur les murs de cette magnifique salle, il y 'avait 4 symboles 
correspondant aux 4 éléments : 

EAU – AIR – TERRE – FEU
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Il était clairement établis que cette salle était le lieu ou François 
Ier et Charles Quint s'était rencontrés au XVIème siècle.
La Numérologie Mayas et ces 61 symboles étaient présents ainsi 
que deux dalles composées de nombreux Glyphes et le disque 
mystérieux d'origine inconnue.
On pouvait aussi distinguer une carte bien mystérieuse que 
j'avais nommé « carte aux étoiles » car elle ressemblait à un ciel 
étoilé.
Heureusement, j'avais avec moi l'appareil photo de mon père et 
je pris des photos de tous les éléments visibles dans cette salle.
Deux années plus tard, l'entrée qui permettait d'accéder à cette 
salle secrète fut détruit par un éboulement.
Nul ne sait si cet éboulement était volontaire ou pas mais la salle 
secrète et ce qu'elle cachait semblait volatilisé et inaccessible.
Il ne me restait donc que des fichiers numériques à analyser.
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Les années passèrent ; mon but ultime était de traduire les deux 
dalles et le disque tout en cachant ce secret à mes proches.
Pour débuter ma compréhension de cette énigme, il fallait 
commencer par analyser les codex connus à ce jour comme 
ceux de Dresden, Paris et Grollier notamment.
Il me fallut 5 an pour comprendre la logique des Mayas.
La deuxième analyse des deux dalles étaient très claires, elles 
suscitaient mon enthousiasme et ma curiosité.
Elles montraient de nombreux symboles numérologiques qui 
associés à des glyphes semblaient vouloir nous faire passer un 
message.
Après analyse, la première chose était le mélange de certains 
Glyphes qui semblaient appartenir pour les uns au peuple des 
Aztèques et pour les autres au peuple des Mayas.

Ce mélange m'ennuyait profondément car je posais la question 
de l'origine exacte de ces codexs et surtout de savoir s'ils 
venaient réellement de ces peuples d'Amérique centrale; je ne 
pouvais pas avoir la réponse en l'état. 
Un autre fait était qu'il n'y avait aucune référence au peuple 
d'origine sur ces nouveaux codex à savoir les Olmèques 
pourtant ce peuple était d'une importance capitale dans 
l'histoire de l'Amérique centrale … certains historiens à ce sujet 
semblaient même évoquer le fait que les Olmèques auraient 
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inspiré les Egyptiens, si cette théorie semble complètement 
dénuée de sens, il ne fait aucun doute que certaines pratiques ou 
sculpture de ces 2 peuples se ressemblent à s'y méprendre.
Une photo d'un codex nous montrait ces mêmes symboles mayas 
qui semblaient représenter des chiffres de la numérologie mayas 
en supplément, qui pouvait faire penser que la numérologie 
connue à ce jour ne serait pas forcement celle utilisé en réalité 
par les Mayas à moins que celle-ci fut modifié par l'homme 
pour complexifier la tache de traduction de ces fabuleux codex.
Quoi qu'il en soit, tout cela n'était pas possible à vérifier pour 
moi par la datation au carbone 14 n'ayant plus accès aux dalles 
que j'avais prise en photographie lorsque j'étais jeune, sans 
parler du fait qu'il m'aurait fallu passer par une entreprise 
privée connaissant cette technique pour dater des documents un 
Bunker qui par analogie pourrait ressembler au nid d'aigle 
d'Adolf Hitler en 1945.

Il fallait que je retourne sur la zone de découverte des dalles 
pour comprendre.
C'est en 2006, lorsque je fis un voyage à Chichen Itzá que 
l'éclair de lucidité apparu lorsque je vis l' hôtel en forme de 
Jaguar.
Tout devint clair pour moi et il me fallut moins d'un moins pour 
tout décrypter … en réalité, tout comme pour la Chasse au 
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Trésor de Touraine et l'énigme synthèse du Soleil Blanc, il fallait 
penser différemment.

Pour l'emporter, vous devez remplir 3 conditions de victoire à 
savoir :

I) Donner le codage des énigmes dans l'ordre à OZ.
II)  La deuxième condition de victoire est la localisation 

exacte du Waypoint final.
III) La troisième condition de victoire vous est expliquée dans 

la traduction du disque d'origine inconnue.
Bien entendu, en vertu des lois française connues à ce jour, vous 
ne trouverez pas le gain final dans un lieu public.
Oz ne sera pas tenu responsable d'une dégradation d'un lieu 
public, d'un château ou d'un monument quelconque.
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Pour ce qui concerne la numérologie Mayas en version longue, 
la signification n'est pas la même lorsqu' OZ encadre les chiffres 
de points comme ceci : 

285 = Deux cent quatre vingt cinq
2.8.5 = Deux  Huit  cinq– –

La distance Mayas apparaît à l'énigme 53 de ce manuscrit.
La nouveauté concernant la Chasse au Trésor des Mayas, c'est 
qu'il vous faudra construire la carte de la zone à explorer ainsi 
que le « Luminator » qui vous permettra notamment de 
retrouver les dalles cachées dans une des régions de France.
Ces dalles vous permettront de décrypter les 61 symboles de la 
Numérologie encore vous faudra t' il comprendre la logique de 
l'énigme 60.
A noter de plus, que tous les calculs d'angles ont été réalisés sur 
GOOGLE EARTH excepté pour ce qui concerne le LUMINATOR.
Des Dalles ont été placées sur la zone de jeu (zone de jeu à 
découvrir à l'énigme 60) ; elles correspondent aux 41 symboles 
de la Numérologie Mayas en compte long qui ne sont pas 
connus à ce jour.
Vous avez aussi 11 symboles inconnus correspondant à ONZE 
lettres de l'Alphabet.
Bon courage à vous pour cette chasse au trésor ou plutôt devrais 
je dire cette chasse au savoir !

OZ
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La Carte étoilée :
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Cartographie 
« Nouvelle Espagne » :
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Enigme ZERO 
                    

QUALITES  A   EXERCER :
Compréhension 

 Description de L'Enigme 
                Utilisez symbole N°0 ci-joint.                

 «Retrouvez une carte découverte en 1929 lors de la restauration 
de TOPKAPI à Istanbul. »

Que recherche t' on ?
Le nom du Cartographe & Amiral à qui est attribué cette carte 

d'origine ainsi que la date de création de celle-ci.
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Comment Valider votre Réponse ?
Après avoir retrouvé ce cartographe et la date de création de 
celle-ci, vous transmettrez la réponse à OZ pour valider avec 

succès votre réponse.  (voir énigme finale  EF)

Veuillez noter ainsi :
 1°) E0. Signifiant « Enigme Numéro 0 ».
 2°) La première lettre du nom du cartographe + point .
 3°) Le nombre de lettres qui constituent le nom officiel de ce 
cartographe + point.
 4°) La dernière lettre du nom de ce cartographe + point.
 5°) La  date de création de cette carte.

Réponse  & Codage à renvoyer :
E0.P.8.S.1513
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Enigme I 
     QUALITES  A   EXERCER :

Sens de l' Observation – Astuce

Description de L'Enigme 
    Utilisez symbole N°1 ci-joint.

 « Dépêchez vous de retrouver le « point zéro » sur le plan de carte 
au trésor des Mayas qui est aussi un centre d'observation aligné 

sur le solstice d'été. »
N'oubliez pas de noter le codage correct de la case correspondant 

à ce lieu. ( de A1 à Z23 )

Que recherche t' on ?
Le POINT ZERO de cette chasse au trésor en un seul mot .
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Comment Valider votre Réponse ?
Après avoir retrouvé le « point zéro », vous transmettrez la réponse 

à OZ pour valider avec succès votre réponse. (voir énigme finale  EF)

Veuillez noter ainsi :
 1°) E1. Signifiant « Enigme Numéro 1 ».
 2°) La première lettre du nom de ce lieu + point .
 3°) Le nombre de lettres qui constituent le nom officiel de ce 
lieu + point. 
 4°) La dernière lettre du nom de ce lieu + point.
 5°) Le codage de case sur le plan de carte au trésor de A1 à 
Z23. 
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Enigme II 
                    

QUALITES  A   EXERCER :
Sens de l' Observation – Géographie

Description de L'Enigme 
     Utilisez symbole N°2 ci-joint. 

 « En plaçant cette table d'orientation au niveau du POINT 
ZERO vous pourrez définir la localisation de 3 monuments 

historiques ainsi que d'un lieu bien spécifique ayant vu l'extinction 
d'un peuple que l'on nommera par défaut ALPHA. »

Que recherche t' on ?
Sur ces 4 directions nommées de I à IV, trouvez le lieu 

« ALPHA » spécifie dans l'énigme ainsi qu'une Cathédrale.
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Comment Valider votre Réponse ?
Après avoir retrouvé ces 2 solutions,  vous transmettrez la réponse 

à OZ pour valider avec succès votre réponse. (voir énigme finale  EF)

Veuillez noter ainsi :
 1°) E2. Signifiant « Enigme Numéro 2 ».
 2°) Les 4 premières lettres du nom du lieu ALPHA + point .
 3°) Les 4 dernières lettres du nom de cette Cathédrale.
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Enigme III 
                    

QUALITES  A   EXERCER :
Sens de l' Observation – Architecture

Description de L'Enigme 
    Utilisez symbole N°3 ci-joint. 

 « Retrouvez cette effigie trônant au dessus de l'entrée 
d'un célèbre palais. »

Que recherche t' on ?
Un célèbre palais ou trône la statue ci-jointe .

( en un seul mot )
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Comment Valider votre Réponse ?
Après avoir retrouvé le palais,  vous transmettrez la réponse 

à OZ pour valider avec succès votre réponse. (voir énigme finale  EF)

Veuillez noter ainsi :
 1°) E3. Signifiant « Enigme Numéro 3 ».
 2°) La première lettre du palais + point.
 3°) Le nombre de lettres qui constituent le nom officiel du 
palais + point.
 4°) La dernière lettre du nom du palais.
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Enigme IV 
                    

QUALITES  A   EXERCER :
Sens de l' Observation – Architecture

Description de L'Enigme 
    Utilisez symbole N°4 ci-joint.  

 « Reconnaître l'architecture d'un Palais bien connu en vous aidant 
de l'image ci-jointe. »

Que recherche t' on ?
Le nom officiel d'un palais espagnol
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Comment Valider votre Réponse ?
Après avoir retrouvé le château, vous transmettrez la réponse à 
OZ pour valider avec succès votre réponse. (voir énigme finale  EF)

Veuillez noter ainsi :
 1°) E4. Signifiant « Enigme Numéro 4 ».
 2°) La première lettre du Palais + point.
 3°) Le nombre de lettres qui constituent le nom officiel du 
Palais (à savoir  18) + point 
 4°) La dernière lettre du nom du Palais.
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Enigme V 
                    

QUALITES  A   EXERCER :
Sens de l' Observation – Astuce – Géographie

Description de L'Enigme 
    Utilisez symbole N°5 ci-joint.  

 « Pour répondre à cette énigme, servez vous du codex mystérieux 
représentant des chiffres de la  numérologie Mayas en compte 

long.
Ce symbole  du codex se situe proche d'un château espagnol dans 

sa partie SUD; retrouvez le et ainsi vous pourrez répondre à 
l'énigme. »

Que recherche t' on ?
Un château espagnol pris dans la toile …

( en un seul mot ) ainsi que l'unité de distance utilisée entre le Point 
Zéro et et le Château de cette énigme.
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Comment Valider votre Réponse ?
Après avoir retrouvé le château et l'unité de distance, vous 

transmettrez la réponse à OZ pour valider avec succès votre 
réponse. (voir énigme finale  EF)

Veuillez noter ainsi :
 1°) E5. Signifiant « Enigme Numéro 5 ».
 2°) Les 4 premières lettres du château + point.
 3°)  Les 2 premières lettres de l'unité de distance utilisée dans 
cette énigme.

32



MANUSCRIT MAYAS & Aztèques

33



MANUSCRIT MAYAS & Aztèques

34



MANUSCRIT MAYAS & Aztèques

Enigme VI 
                     

QUALITES  A   EXERCER :
Sens de l' Observation – Astuce

Description de L'Enigme 
                 Utilisez symbole N°6 ci-joint.                

 « Ce symbole représentant un chiffre de la  numérologie Mayas en 
compte long se situant proche d'un château espagnol dans sa 

partie NORD-EST, retrouvez le et ainsi vous pourrez répondre 
à l'énigme. »

Que recherche t'on ?
Un château espagnol.
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Comment Valider votre Réponse ?
Après avoir retrouvé le château, vous transmettrez la réponse à 
OZ pour valider avec succès votre réponse. (voir énigme finale  EF)

Veuillez noter ainsi :
 1°) E6. Signifiant « Enigme Numéro 6 ».
 2°) Les 5 dernières lettres du nom officiel du château.
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Enigme VII 
                    

QUALITES  A   EXERCER :
Histoire – Héraldique

Description de L'Enigme 
     Utilisez symbole N°7 ci-joint.  

 « Ces 2 Blasons appartiennent à 2 personnalités 
importantes qui se sont unis afin d'affaiblir une grande 

puissance de l'époque.

Que recherche t' on ?
Deux personnage historiques ainsi qu'un puissant pays.
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Comment Valider votre Réponse ?
Après avoir retrouvé ces 2 personnages historiques, vous 

transmettrez la réponse à OZ pour valider avec succès votre 
réponse. (voir énigme finale  EF)

Veuillez noter ainsi :
 1°) E7. Signifiant « Enigme Numéro 7 ».
 2°) Les 4 dates de naissance et de mort de ces 2 
personnages dans l'ordre chronologique + 4 points entre 
chaque date ...
 3°) Les 4 premières lettres du pays symbolisant la grande 
puissance.
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Enigme VIII 
                    

QUALITES  A   EXERCER :
Histoire – Observation

Description de L'Enigme 
     Utilisez symbole N°8 ci-joint.  

 « Cette statue européenne d'un dieu très à l'aise dans l'H2O se 
situe dans le parc d'un château. »

Que recherche t' on ?
Un château européen.

( en un seul mot )
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Comment Valider votre Réponse ?
Après avoir retrouvé ce château européen,  vous transmettrez la 

réponse à OZ pour valider avec succès votre réponse. 
(voir énigme finale  EF)

Veuillez noter ainsi :
 1°) E8. Signifiant « Enigme Numéro 8 ».
 2°) La première lettre de ce château + point.
 3°) Le nombre de lettres qui constituent le nom du château 
+ point.
 4°) La dernière lettre du nom de ce château.
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Enigme IX 
                    

QUALITES  A   EXERCER :
??? – Astuce

Description de L'Enigme 
    Utilisez symbole N°9 ci-joint.  

 « Ce symbole représente une logique des Mayas découvert de 
nos jours; vous devrez trouver le document dans lequel l'on retrouve 

ce symbole particulier. »

Que recherche t' on ?
Le nom de  ce qu'évoque la forme ci-jointe qui est aussi une logique 

établie par les Mayas.
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Comment Valider votre Réponse ?
Après avoir retrouvé le document, vous transmettrez la réponse à 

OZ pour valider avec succès votre réponse. (voir énigme finale  EF)

Veuillez noter ainsi :
 1°) E9. Signifiant « Enigme Numéro 9 ».
 2°) La première lettre de la logique Maya + point.
 3°) Le nombre de lettres qui constituent le nom officiel de 
cette logique + point.
 4°) La dernière lettre du nom de cette logique Maya.
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Enigme X 
                    

QUALITES  A   EXERCER :
Observation – Astuce

Description de L'Enigme 
    Utilisez symbole N°10 ci-joint.  

 « Retrouvez cette forme dans la zone du plan de carte espagnol et 
ainsi vous pourrez retrouver un lieu saint important situé dans la 

partie EST du  rond  central de ce symbole. »

Que recherche t' on ?
Un lieu saint important en un seul mot ainsi que le nom de la Ville.
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Comment Valider votre Réponse ?
Après avoir retrouvé le lieu saint ainsi que la Ville, vous 

transmettrez la réponse à OZ pour valider avec succès votre 
réponse. (voir énigme finale  EF)

Veuillez noter ainsi :
 1°) E10. Signifiant « Enigme Numéro 10 ».
 2°) Les 4 premières lettres du lieu saint + point.
 3°) Les 4 premières lettres de la Ville qui « abrite » ce lieu..
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Enigme XI 
                    

QUALITES  A   EXERCER :
Observation – Astuce – Héraldisme

Description de L'Enigme 
                Utilisez symbole N°11 ci-joint.                

 « Ce fut la goutte qui fit déborder le vase pour cette homme 
historique de renom qui fut touché mortellement par  le mystérieux 

DOPAMILUS . »

Que recherche t' on ?
Un homme historique de renom ainsi que le lieu de culte 

ou il décéda.
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Comment Valider votre Réponse ?
Après avoir retrouvé cet homme et le lieu de culte, vous 

transmettrez la réponse à OZ pour valider avec succès votre 
réponse. (voir énigme finale  EF)

Veuillez noter ainsi :
 1°) E11. Signifiant « Enigme Numéro 11 ».
 2°) Les quatre premières lettres du prénom de l'homme de 
renom + point.
 3°) Les  quatre premières lettre du nom du lieu de culte. 
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Enigme XII 
                    

QUALITES  A   EXERCER :
Observation – Héraldique

 Description de L'Enigme 
                Utilisez symbole N°12 ci-joint.                

 « Cette énigme consiste à trouver le nombre de petites tourelles 
du Donjon d'un château espagnol ainsi que le nom du château en 

question en vous aidant bien entendu du Blason ci-joint. »

Que recherche t' on ?
Un château d'Espagne  en un seul mot 

+ 
le nombre de tourelles du Donjon de ce même château. 
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Comment Valider votre Réponse ?
Après avoir retrouvé les deux solutions, vous transmettrez la 

réponse à OZ pour valider avec succès votre réponse. 
(voir énigme finale  EF)

Veuillez noter ainsi :
 1°) E12. Signifiant « Enigme Numéro 12 ».
 2°) Les 3 dernières lettres du nom du château + point.
 3°) Un chiffre de 0 à 100 pour ce qui concerne le nombre de 
tourelles du Donjon du château.
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Enigme XIII 
                    

QUALITES  A   EXERCER :
Observation – Histoire – Mathématiques

Description de L'Enigme 
                Utilisez symbole N°13 ci-joint.                

 « Quel est ce peuple ayant pour culte ces différentes statues et 
qui apparaît en ... 

avant JC.»

Que recherche t' on ?
Un  peuple apparu avant Jésus-Christ.

( sans article )
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Comment Valider votre Réponse ?
Après avoir retrouvé ce peuple, vous transmettrez la réponse à 
OZ pour valider avec succès votre réponse. (voir énigme finale  EF)

Veuillez noter ainsi :
 1°) E13. Signifiant « Enigme Numéro 13 ».
 2°) La première lettre du peuple + point.
 3°) Le nombre de lettres qui constituent le nom officiel de ce 
peuple + point.
 4°) La dernière lettre du nom de ce peuple.
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Enigme XIV 
                    

QUALITES  A   EXERCER :
Observation – Architecture

 Description de L'Enigme 
                Utilisez symbole N°14 ci-joint.                

 « Voici l'intérieur d'un monument historique que vous devrez 
reconnaître; pour vous aider, sachez que ce monument est proche 

d'une arène.
Vous pourrez en déduire le nom d'une grotte qui abrite une belle 

Chapelle. »

Que recherche t' on ?
Un château historique ainsi qu'une grotte abritant une belle 

Chapelle.

59



MANUSCRIT MAYAS & Aztèques

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

OZ pour valider avec succès votre réponse. (voir énigme finale  EF)

Veuillez noter ainsi :
 1°) E14. Signifiant « Enigme Numéro 14 ».
 2°) Les 5 dernières  lettres du château + point.
 3°) Le nom de la Grotte en 9 lettres.
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Enigme XV 
                    

QUALITES  A   EXERCER :
Observation   – Connaissances – Géographie

Description de L'Enigme 
                Utilisez symbole N°15 ci-joint.                

 « Ce tableau représente des effigies des « Atlantes »; retrouvez le 
site sur lequel trône ces statues et ce qu'elles regardent … »

Que recherche t' on ?
Un  site ou sont localisés ces statues et ce que regardent ces 

statues.
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Comment Valider votre Réponse ?
Après avoir retrouvé ce site, vous transmettrez la réponse à OZ 

pour valider avec succès votre réponse. (voir énigme finale  EF)

Veuillez noter ainsi :
 1°) E15. Signifiant « Enigme Numéro 15 ».
 2°) Les 2 dernières lettres du site + point.
 3°) Les 8 dernières lettres d'un lieu ou vous aurez une 
magnifique vue ! 
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Enigme XVI 
                    

QUALITES  A   EXERCER :
Observation – Histoire

Description de L'Enigme 
                Utilisez symbole N°16 ci-joint.                

 « Pour répondre à cette énigme, il vous faudra donner le nom de ce 
Codex bien particulier ainsi que son origine.

N'oubliez pas de trouver à quel élément correspond  le dieu que 
l'on peut visualiser en page 1 de ce codex ! »

Que recherche t' on ?
Le nom du Codex ainsi que son origine + un élément 
correspondant au dieu visualisé en page 1 du Codex.
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Comment Valider votre Réponse ?
Après avoir retrouvé les solutions., vous transmettrez la réponse à 

OZ pour valider avec succès votre réponse. (voir énigme finale  EF)

Veuillez noter ainsi :
 1°) E16. Signifiant « Enigme Numéro 16 ».
 2°) Les 4 premières lettres du nom du Codex + point
 3°) Les 4 premières lettres du peuple d'origine du Codex + 
point.
 4°) Les 3 dernières lettres de l'élément associé au Dieu 
représenté en page 1 du Codex mystérieux.
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Enigme XVII 
                    

QUALITES  A   EXERCER :
Observation – Décryptage

Description de L'Enigme 
                Utilisez symbole N°17ci-joint.                

 « Ce symbole représente un Glyphe bien particulier; mais 
connaissez vous exactement la signification de celui-ci ?»

Que recherche t' on ?
La  signification de ce Glyphe puis par déduction le nom d'un 

événement ayant eu lieu en 1643.
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Comment Valider votre Réponse ?
Après avoir retrouvé la signification des 2 solutions, vous 

transmettrez la réponse à OZ pour valider avec succès votre 
réponse. (voir énigme finale  EF)

Veuillez noter ainsi :
 1°) E17. Signifiant « Enigme Numéro 17 ».
 2°) La signification de ce Glyphe  sans adjectif + point.
 3°) Le nom d'un événement ayant eu lieu en 1643.
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Enigme XVIII 
                    

QUALITES  A   EXERCER:
Observation – Logique – Astuce – Géographie

 Description de L'Enigme 
                Utilisez symbole N°18 ci-joint.                

 « Cet homme reçu des territoires d'un roi espagnol de l'époque et 
ainsi entreprit la construction de ce chef-d'œuvre ... ce cadre vous 

aidera à retrouver le lieu et donc à découvrir le nom du 
chef-d'oeuvre »

Que recherche t' on ?
Le nom d'un chef-d'oeuvre en un seul mot ainsi que l'homme ayant 

reçu des territoires d'un roi espagnol.

71



MANUSCRIT MAYAS & Aztèques

Comment Valider votre Réponse ?
Après avoir retrouvé ces 2 solutions, vous transmettrez la réponse 

à OZ pour valider avec succès votre réponse. (voir énigme finale  EF)

Veuillez noter ainsi :
 1°) E18. Signifiant « Enigme Numéro 18 ».
 2°) Les 4 premières lettres du chef-d'oeuvre + point.
 3°) Les 4 premières lettres du prénom du personnage de 
l'énigme.
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Enigme XIX 
                    

QUALITES  A   EXERCER :
Observation – Logique – Astuce – ??? 

 Description de L'Enigme 
                Utilisez symbole N°19 ci-joint.                

 « Ce symbole représente une partie de la vie d'une personne 
célèbre; le but de cette énigme est de retrouver ce personnage qui 

ne connu la gloire qu'à titre posthume.
La Mappemonde aux Neufs Sphères 

vous guidera vers le bon Cap. »

Que recherche t' on ?
Une personnalité et un Cap  à retrouver.
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Comment Valider votre Réponse ?
Après avoir retrouvé ce personnage et le cap, vous transmettrez la 

réponse à OZ pour valider avec succès votre réponse. 
(voir énigme finale  EF)

Veuillez noter ainsi :
 1°) E19. Signifiant « Enigme Numéro 19 ».
 2°) Les 4 premières lettres du nom de ce personnage célèbre 
+ point.
 3°) Le cap à retrouver marqué d'un espace.
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La Mappemonde 
aux 

9 Sphères : 

( à utiliser sur la carte étoilé pour trouver l'un des Soleils )
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Enigme XX 
                    

QUALITES  A   EXERCER :
Observation – Astuce – Connaissances

Description de L'Enigme 
                Utilisez symbole N°20 ci-joint.                

 « Cette statue représente une statue précolombienne ; le but de 
l'énigme est de retrouver le détail manquant de cette image ainsi que 

l'endroit ou celle ci a été retrouvée qui en fait est un site de fouille 
située proche d'une grande ville. »

Que recherche t'on ?
Un détail manquant de cette statue précolombienne ainsi que 

l'endroit ou elle fut découverte.
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Comment Valider votre Réponse ?
Après avoir retrouvé la solution de cette énigme, vous transmettrez 

la réponse à OZ pour valider avec succès votre réponse. 
(voir énigme finale  EF)

Veuillez noter ainsi :
 1°) E20. Signifiant « Enigme Numéro 20 ».
 2°) Les 5 premières lettres du détail manquant de cette statue 
en Anglais + point. 
 3°) Le site ou cette statue fut découverte en 8 lettres + point.
 4°) Les 6 dernières lettres du nom du monument ci dessous.
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Enigme XXI 
                    

QUALITES  A   EXERCER :
Observation – Astuce – Connaissances

Description de L'Enigme 
                Utilisez symbole N°21 ci-joint.                

 « Cette énumération codée vous permettra de retrouver le nom 
d'un souverain d'un peuple qui touche du doigt les nuages. »

Que recherche t' on ?
Un  souverain ayant vécu dans la zone du plan de carte au trésor 

d'Amérique Centrale.
Le nombre de feuille du Codex associé à ce personnage.
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Comment Valider votre Réponse ?
Après avoir retrouvé les solutions, vous transmettrez la réponse à 

OZ pour valider avec succès votre réponse. (voir énigme finale  EF)

Veuillez noter ainsi :
 1°) E21. Signifiant « Enigme Numéro 21 ».
 2°) En Anglais, les 6 dernières lettres du nom de ce soldat  + 
point.
 3°) Le nombre de feuilles d'un codex associé à ce 
personnage.
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Enigme XXII 
                    

QUALITES  A   EXERCER :
Connaissances 

Description de L'Enigme 
                Utilisez symbole N°22 ci-joint.                

 « Qui sont les hommes Aigles & Jaguars ? 
Maintenant que vous savez de quoi l'on parle, donnez le nom d'un 

homme qui après avoir vu un objet bien particulier mourut juste 
après … pourtant ce n'était pas cet homme qui y' était destiné mais 

son propre père ! »

Que recherche t' on ?
Classe des hommes Aigles & jaguars

et le nom d'un homme ayant rempli une quête.
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Comment Valider votre Réponse ?
Après avoir retrouvé la solution de cette énigme, vous transmettrez 

la réponse à OZ pour valider avec succès votre réponse. 
(voir énigme finale  EF)

Veuillez noter ainsi :
 1°) E22. Signifiant « Enigme Numéro 22 ».
 2°) Les 4 premières lettres de la solution de cette énigme en 
Anglais please + point.
 3°) Le nom d'un homme.
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Enigme XXIII 
             

QUALITES  A   EXERCER :
Connaissances – Histoire – Géographie – ???

Description de L'Enigme 
                Utilisez symbole N°23 ci-joint.                

 « Entouré d'une étendue d'eau n'existant plus de ce jour, quel est 
cette île ou l'assaillant fut émerveillé lorsqu'il le vit pour la première 

fois mais aussi désabusé lorsqu'il constata sa destruction. »

Que recherche t' on ?
Un  lieu bien spécifique sur une île

( en un seul mot ) et profitez en pour nous donner la distance de ce 
point au Soleil Orange en kilomètres.
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Comment Valider votre Réponse ?
Après avoir retrouvé ce lieu, vous transmettrez la réponse à OZ 

pour valider avec succès votre réponse. (voir énigme finale  EF)

Veuillez noter ainsi :
 1°) E23. Signifiant « Enigme Numéro 23 ».
 2°) Les 4 premières lettres de la solution de cette énigme + 
point.
 3°) La distance du lieu au  Soleil Orange en kilomètres.
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Enigme XXIV 
                    

QUALITES  A   EXERCER :
Connaissances – Astuce

Description de L'Enigme 
                Utilisez symbole N°24 ci-joint.                

 « Cette pierre vous aidera à traverser le monde. 
Mais de quel monde parle t' on ? 

A noter qu' il vous sera beaucoup plus complexe de retrouver le 
nom du peintre de ce magnifique tableau.. »

Que recherche t' on ?
La signification du Monde de cette énigme en un seul mot

et le peintre du tableau ci-joint.
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Comment Valider votre Réponse ?
Après avoir retrouvé les solutions, vous transmettrez la réponse à 

OZ pour valider avec succès votre réponse. (voir énigme finale  EF)

Veuillez noter ainsi :
 1°) E24. Signifiant « Enigme Numéro 24 ».
 2°) En Anglais, les 5 premières lettres de ce monde + point.
 3°) Les 6 dernières lettre du nom du peintre du tableau.
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Le Tableau :
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Enigme XXV 
                  

QUALITES  A   EXERCER :
Connaissances – Observation

Description de L'Enigme 
                Utilisez symbole N°25 ci-joint.                

 « Voici la photo d'une plante bien particulière riche en vitamines 
PRO-A,B1,B2,C,D et K; mais quelle est cette plante ? . »

Que recherche t' on ?
Une plante d'Amérique Centrale.
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Comment Valider votre Réponse ?
Après avoir retrouvé cette plante, vous transmettrez la réponse à 

OZ pour valider avec succès votre réponse. (voir énigme finale  EF)

Veuillez noter ainsi :
 1°) E25. Signifiant « Enigme Numéro 25 ».
 2°) Les  4 premières lettres de cette plante. 
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Enigme XXVI 
                    

QUALITES  A   EXERCER :
Connaissances – Mathématiques

Description de L'Enigme 
                Utilisez symbole N°26 ci-joint.                

 « Un nombre de   -  -  -  -  -   égal à :

… et des 
A – C I O T R S 

marqués d'une unité; à quoi fait t' on référence ? . »

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

OZ pour valider avec succès votre réponse. (voir énigme finale  EF)

Veuillez noter ainsi :
 1°) E26. Signifiant « Enigme Numéro 26 ».
 2°) Les  3 premières lettres de cette solution. 
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Enigme XXVII 
                    

QUALITES  A   EXERCER :
Histoire– Astuce

Description de L'Enigme 
                Utilisez symbole N°27 ci-joint.                

 « Son assaillant qu'il prenait pour un dieu fut la première personne 
à pouvoir le regarder dans les yeux … 

Des 3 éléments de la photo encadrée ci-jointe, uniquement un seul 
correspond à la personnalité que l'on recherche, les 2 autres 

n'ayant rien à voir. »

Que recherche t' on ?
Un personnage historique.
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Comment Valider votre Réponse ?
Après avoir retrouvé cette personnalité, vous transmettrez la 

réponse à OZ pour valider avec succès votre réponse. 
(voir énigme finale  EF)

Veuillez noter ainsi :
 1°) E27. Signifiant « Enigme Numéro 27 ».
 2°) Les 3 dernières lettres du nom officiel de ce personnage 
et en Anglais.
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Enigme XXVIII 
                    

QUALITES  A   EXERCER :
Connaissances – Mathématiques

Description de L'Enigme 
                Utilisez symbole N°28 ci-joint.                

 « Un Crocodile cherchant à séduire sa dulcinée lui offrit 
Treize Fleurs … cette scène totalement irréaliste vous permettra de 

retrouver un élément important des peuples de Mésoamérique
ainsi que la solution de cette énigme. »

Que recherche t' on ?
Une Solution ( ne pas la notifier 3 fois ! )
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Comment Valider votre Réponse ?
Après avoir retrouvé cette solution, vous transmettrez la réponse à 

OZ pour valider avec succès votre réponse. (voir énigme finale  EF)

Veuillez noter ainsi :
 1°) E28. Signifiant « Enigme Numéro 28 ».
 2°) Les 5 premières lettres du nom de cette solution.
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Enigme XXIX 
                    

QUALITES  A   EXERCER :
Observation – Astuce – Histoire – Astronomie – ???

Description de L'Enigme 
                Utilisez symbole N°29 ci-joint.                

 «Ce tracé est composé de points particuliers de couleurs Rouge 
et Verte dans son ensemble; il vous faudra découvrir à quoi 
correspondent exactement les points de couleur Rouge. »

Que recherche t' on ?
La correspondance des différents points Rouges de ce tracé … 

9 au total 
en sachant que la première lettre du code est le 

« R » et la dernière n'est pas le « T »
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Comment Valider votre Réponse ?
Après avoir retrouvé cette correspondance, vous transmettrez la 

réponse à OZ pour valider avec succès votre réponse. 
(voir énigme finale  EF)

Veuillez noter ainsi :
 1°) E29. Signifiant « Enigme Numéro 29 ».
 2°) Les  premières lettres des correspondances de chaque 
point rouge de ce tracé selon l'ordre exact de ceux-ci avec un 
espace entre chaque lettre.
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Enigme XXX 
                    

QUALITES  A   EXERCER :
Connaissances – Astuce – Histoire – Géographie

Description de L'Enigme 
                Utilisez symbole N°30 ci-joint.                

 « Guidés par un dieu, ce peuple se dirigea vers des îles localisées 
dans une V A L L E E; ils y découvrirent 3 éléments qui 

aujourd'hui sont l'emblème d'un pays bien connu.
Quels sont ces 3 éléments, le pays et le temple localisé 

sur la zone ? . »

Que recherche t' on ?
Un pays composé en partie de 3 emblèmes et un temple bien 

particulier en 2 mots.
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Comment Valider votre Réponse ?
Après avoir retrouvé ces solutions, vous transmettrez la réponse à 

OZ pour valider avec succès votre réponse. (voir énigme finale  EF)

Veuillez noter ainsi :
 1°) E30. Signifiant « Enigme Numéro 30 ».
 2°) Les  premières lettres des 3 éléments ainsi que du pays 
concerné dans leur ordre alphabétique + point.
 3°) Les  4 dernières lettres du temple.
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Enigme XXXI 
                    

QUALITES  A   EXERCER :
Connaissances – Mathématiques

Description de L'Enigme 
                Utilisez symbole N°31 ci-joint.                

 « Le 2ème jour du mois, IZTEUHLTOCOX le dieu des écrits 
Arabes, observa un animal capable de vous glacer le sang en un 

coup de langue … 
Quelle est la date exacte de cet événement bien particulier ? 

Vous avez la date, maintenant retirez 

JOURS
et vous découvrirez une découverte réalisée par un homme 

aventureux..»
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Que recherche t' on ?
Une date et le nom d'une découverte réalisée par un homme 

aventureux.

Comment Valider votre Réponse ?
Après avoir retrouvé cette date, vous transmettrez la réponse à 

OZ pour valider avec succès votre réponse. (voir énigme finale  EF)

Veuillez noter ainsi :
 1°) E31. Signifiant « Enigme Numéro 31 ».
 2°) Le premier chiffre de cette date correspondant au jour + 
point.
 3°) Le deuxième chiffre de cette date correspondant au mois 
selon la calendrier Grégorien + point.
 4°) Le dernier chiffre de cette date correspondant à l'année + 
point.
 5°) Le nom d'une découverte réalisée par un homme en 4 
lettres.
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Enigme XXXII 
                    

QUALITES  A   EXERCER :
Observation – Astuce

Description de L'Enigme 
                Utilisez symbole N°32 ci-joint.                

 « Cette image vous permettra de retrouver une divinité de certains 
peuples de Mésoamérique; retrouvez là ! 

En observant de plus près le cadre, vous pourrez en déduire les 
coordonnées GPS d'une île, ces coordonnées ayant ont été 

données dans le générique de fin d'un film fantastique en l'année 
2012 …

 Proche du A qui penche à 84°,
vous serez proche de la solution. »

Que recherche t' on ?
Une divinité et les coordonnées GPS d'une île.
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Comment Valider votre Réponse ?
Après avoir retrouvé cette divinité, vous transmettrez la réponse à 

OZ pour valider avec succès votre réponse. (voir énigme finale  EF)

Veuillez noter ainsi :
 1°) E32. Signifiant « Enigme Numéro 32 ».
 2°) Les 4 premières lettres de cette divinité + point.
 3°) Dans l'ordre Degrés (°), Minutes ('), Secondes ('') et 
Longitude, Latitude donnez 6 chiffres marqués d'un espace.
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La carte de l'île :
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Enigme XXXIII 
                    

QUALITES  A   EXERCER :
Histoire – Astuce

Description de L'Enigme 
                Utilisez symbole N°33 ci-joint.                

 « Transpercé par une lance à l'âge de 44 ans alors qu'il fuyait sous 
l'attaque de 10000 hommes espagnols apportés en renfort, quel 

est cet homme bien connu ? 
Quel est le lieu que cet homme cherchait à défendre ? ! »

Que recherche t' on ?
Une personnage historique et un lieu bien particulier.
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Comment Valider votre Réponse ?
Après avoir retrouvé ce personnage & ce lieu, vous transmettrez la 

réponse à OZ pour valider avec succès votre réponse. 
(voir énigme finale  EF)

Veuillez noter ainsi :
 1°) E33. Signifiant « Enigme Numéro 33 ».
 2°) Les 4 premières lettres du surnom de cette personnalité + 
point.
 2°) Les 4 premières lettres du lieu à découvrir.
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Enigme XXXIV 
                    

QUALITES  A   EXERCER :
Histoire – Astuce – Mathématiques

Description de L'Enigme 
                Utilisez symbole N°34 ci-joint.                

 « Île découverte par un grand explorateur qui dut récupérer lors de 
son voyage suivant ...

hommes d'équipage abandonnés dans un site  lors de sa première 
campagne … Quelle est cette île et le nom de cet endroit ? »

Que recherche t' on ?
Une île et un lieu bien particulier.
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Comment Valider votre Réponse ?
Après avoir retrouvé cette île  & ce site, vous transmettrez la 

réponse à OZ pour valider avec succès votre réponse. 
(voir énigme finale  EF)

Veuillez noter ainsi :
 1°) E34. Signifiant « Enigme Numéro 34 ».
 2°) Les 4 premières lettres du nom de cette île + point. 
 2°) Les 4 dernières lettres du site à découvrir.
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Enigme XXXV 
                    

QUALITES  A   EXERCER :
Observation – Astuce – Connaissances

Description de L'Enigme 
                Utilisez symbole N°35 ci-joint.                

 « Ces 2 éléments vous permettront de retrouver une divinité; 
retrouvez là ! 

Les 12 animaux symboliques vous guideront vers une période 
bouleversante et vous permettront de retrouver 

le nom d'un Cheval »

Que recherche t' on ?
Une divinité, une période bouleversante en 5 phases ayant duré 

53 années 
puis le nom d'un Cheval.
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Comment Valider votre Réponse ?
Après avoir retrouvé cette divinité, vous transmettrez la réponse à 

OZ pour valider avec succès votre réponse. (voir énigme finale  EF)

Veuillez noter ainsi :
 1°) E35. Signifiant « Enigme Numéro 35 ».
 2°) Les 4 premières lettres de cette divinité + point.
 3°) L'année de début de la période bouleversante + point.
 4°) L'année de fin de la période ayant duré 53 ans + point.
 5°) Les trois dernières lettres du nom d'un Cheval.
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Enigme XXXVI 
                    

QUALITES  A   EXERCER:
Décryptage – Astuce – Connaissances

Description de L'Enigme 
                Utilisez symbole N°36 ci-joint.                

 « Ce Roi bien connu de tout l'HEMISPHERE NOIR, en 
observant le lice cru qu'on lui avait volé sa couronne …mais de quelle 

Couronne et de quel Roi parle t' on ?! 
Après avoir finalisé ces 2 énigmes, vous pourrez sans doute 
retrouver le nom de la statue grâce au rébus qui l'entoure. »

Que recherche t' on ?
Le nom d'une Couronne en 14 Lettres, un Roi que vous aimerez 

beaucoup 
et une Statue en Bois.
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Comment Valider votre Réponse ?
Après avoir retrouvé ces 3 solutions, vous transmettrez la réponse 

à OZ pour valider avec succès votre réponse. 
(voir énigme finale  EF)

Veuillez noter ainsi :
 1°) E36. Signifiant « Enigme Numéro 36 ».
 2°) En Anglais, les 3 dernières lettres de cette couronne + 
point.
 3°) Le nom officiel d'un Roi + point.
 4°) Le nom de la statue. 
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Enigme XXXVII 
                    

QUALITES  A   EXERCER :
Sens de l' Observation – Astuce

Description de L'Enigme 
    Utilisez symbole N°37 ci-joint.  

 « Pour répondre à cette énigme, servez vous du codex mystérieux 
représentant des chiffres de la numérologie Mayas en compte long.

Ce symbole  du codex se situe dans la partie BLEUE du 
territoire Espagnol et symbolise une architecture que vous devrez 

bien reconnaître du haut de votre petit nuage. »

Que recherche t' on ?
La position GPS du monument historique Espagnol. 
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Comment Valider votre Réponse ?
Après avoir retrouvé ce monument, vous transmettrez la réponse à 

OZ pour valider avec succès votre réponse. (voir énigme finale  EF)

Veuillez noter ainsi :
 1°) E37. Signifiant « Enigme Numéro 37 ».
 2°) Selon le système x°y'z"N pour la latitude; la valeur x + 
point .
 3°) Selon le système x°y'z"N pour la latitude; la valeur y + 
point .
 4°) Selon le système x°y'z"O pour la longitude; la valeur x + 
point .
 5°) Selon le système x°y'z"O pour la longitude; la valeur y.
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Enigme XXXVIII 
                    

QUALITES  A   EXERCER :
Sens de  l'Observation – Astuce – Mathématiques

Description de L'Enigme 
    Utilisez symbole N°38 ci-joint.  

 « L'union fut de courte durée pour ces 2 personnage puissants 
rentrant dans la chapelle d' ISPAR en …

Répondre par leur années de naissance et de mort dans l'ordre 
chronologique. »

Que recherche t' on ?
2 personnages historiques. 
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Comment Valider votre Réponse ?
Après avoir retrouvé ces 2 personnages, vous transmettrez la 

réponse à OZ pour valider avec succès votre réponse. 
(voir énigme finale  EF)

Veuillez noter ainsi :
 1°) E38. Signifiant « Enigme Numéro 38 ».
 2°) Dans l'ordre chronologique et en rajoutant des points 
entre chaque date, donnez les années de Naissance et de 
Mort des 2 personnages historiques + point.  
3°) L'année d' entrée exacte des 2 personnages dans la 
Chapelle d' Ispar.
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Enigme XXXIX
                    

QUALITES  A   EXERCER :
Histoire – Astuce – Mathématiques

Description de L'Enigme 
    Utilisez symbole N°39 ci-joint.  

 « Qu'est ce qui est un honneur pour les Mayas & Aztèques ? »

Que recherche t' on ?
Un honneur pour les 2 peuples cités dans l'énigme. 
( En 2 mots avec un article défini parmi la réponse. )
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Comment Valider votre Réponse ?
Après avoir retrouvé la solution, vous transmettrez la réponse à 
OZ pour valider avec succès votre réponse. (voir énigme finale  EF)

Veuillez noter ainsi :
 1°) E39. Signifiant « Enigme Numéro 39 ».
 2°) La première lettre de cet honneur + point.
 3°) Le nombre de lettres qui constituent le nom global de cet 
honneur + point.
 4°) La dernière lettre du nom de cet honneur.
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Enigme XL 
                    

QUALITES  A   EXERCER :
Connaissances – Peinture

Description de L'Enigme 
    Utilisez symbole N°40 ci-joint.  

 « La réponse à cette énigme est aussi le nom du personnage 
central de ce magnifique tableau.

Profitez en pour nous donnez le nom de cette belle mécanique dont 
vous pouvez visualiser une partie en photo 2 pages plus loin ... »

Que recherche t' on ?
Le nom du personnage central de ce tableau

ainsi que le nom de cette Belle Mecanique en photo ! 
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Comment Valider votre Réponse ?
Après avoir retrouvé ces 2 noms, vous transmettrez la réponse à 

OZ pour valider avec succès votre réponse. (voir énigme finale  EF)

Veuillez noter ainsi :
 1°) E40. Signifiant « Enigme Numéro 40 ».
 2°) Les 5 premières lettres du nom du personnage central de 
ce tableau + point.
 3°) Le nom de la Belle Mécanique.
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La Belle Mécanique : 
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Enigme XLI 
                 

QUALITES  A   EXERCER :
Géographie – Astuce

Description de L'Enigme 
    Utilisez symbole N°41 ci-joint.  

 « Proche du Cancer et à 83°14' d'une « ligne » importante  mais 
peu connue passant par la seconde plus grande île d'un archipel de 

joueurs qui aiment le ballon ovale … 
de quelle ville parle t' on ?  »

Que recherche t' on ?
Un lieu situé sur notre Terre !
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Comment Valider votre Réponse ?
Après avoir retrouvé ce lieu, vous transmettrez la réponse à OZ 

pour valider avec succès votre réponse. (voir énigme finale  EF)

Veuillez noter ainsi :
 1°) E41. Signifiant « Enigme Numéro 41 ».
 2°) La première lettre du lieu + point.
 3°) Le nombre de lettres qui constituent le nom officiel du lieu 
+ point. (en 2 mots)
 4°) La dernière lettre de ce lieu.
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Enigme XLII 
                    

QUALITES  A   EXERCER :
Histoire – Connaissances

Description de L'Enigme 
    Utilisez symbole N°42 ci-joint.  

 « Conseillère d'un grand homme et qui mourut probablement en 
1529 ou 1530 de la Variole … quelle est cette femme ?  

Puis finaliser la solution en nous donnant un nombre de degrés d'un 
lieu facile d'accès qui ne sera pas le 

19.  »

Que recherche t' on ?
Le nom d'une femme historique que vous nous donnerez en 

NAHUATL puis un nombre de 0 à 180°.

139



MANUSCRIT MAYAS & Aztèques

Comment Valider votre Réponse ?
Après avoir retrouvé ces 2 solutions, vous transmettrez la réponse 

à OZ pour valider avec succès votre réponse. (voir énigme finale  EF)

Veuillez noter ainsi :
 1°) E42. Signifiant « Enigme Numéro 42 ».
 2°) Le nom en NAHUATL du personnage de l'énigme
+ point.
 3°) Un nombre X de 0 à 180°.
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Enigme XLIII 
              

QUALITES  A   EXERCER :
Observation – Connaissances – Géographie

Description de L'Enigme 
    Utilisez symbole N°43 ci-joint.  

 « Situés en face d'un lac, 4 sirènes et 4 Lions gardent ce 
monument ou trône un cavalier sur sa monture; le but de cette 

énigme est de donner la position GPS approximative de cette 
statue.  »

Que recherche t' on ?
La position GPS d'une statue ou trône un Cavalier et un chiffre 

de I à XIX.
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Comment Valider votre Réponse ?
Après avoir retrouvé les solutions, vous transmettrez la réponse à 

OZ pour valider avec succès votre réponse. (voir énigme finale  EF)

Veuillez noter ainsi :
 1°) E43. Signifiant « Enigme Numéro 43 ».
 2°) Selon le système x°y'z"N pour la latitude; la valeur x + 
point .
 3°) Selon le système x°y'z"N pour la latitude; la valeur y + 
point .
 4°) Selon le système x°y'z"O pour la longitude; la valeur x + 
point .
 5°) Selon le système x°y'z"O pour la longitude; la valeur y + 
point .
 6°) Un chiffre de I à XIX.
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Enigme XLIV 
                    

QUALITES  A   EXERCER :
Décryptage – Connaissances

Description de L'Enigme 
    Utilisez symbole N°44 ci-joint.  

 « Sur du P.P.R.S, ce personnage ayant écumé les 7 mers ainsi 
que la lointaine mer tranquille fut sauvé des flammes uniquement 

grâce à un phénomène bien précis qu'il avait prévu à l'avance. 
Quel est ce phénomène ? 

Inutile de vous répéter cette énigme que j'en suis sûr vous avez déjà 
comprise, n'est-ce pas ?  »

Que recherche t' on ?
Un phénomène particulier.
( en 2 mots et en Anglais )
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Comment Valider votre Réponse ?
Après avoir retrouvé ce phénomène, vous transmettrez la réponse à 

OZ pour valider avec succès votre réponse. (voir énigme finale  EF)

Veuillez noter ainsi :
 1°) E44. Signifiant « Enigme Numéro 44 ».
 2°) La première lettre de ce phénomène + point.
 3°) Le nombre de lettres qui constituent le nom officiel de ce 
phénomène + point.
 4°) La dernière lettre de ce phénomène.
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Enigme XLV
                    

QUALITES  A   EXERCER :
Histoire – Connaissances – Astuce

Description de L'Enigme 
    Utilisez symbole N°45 ci-joint.  

 « Selon la mythologie des peuples de Mésoamérique, des déités 
inquiétantes sous forme squelettiques avaient pour but de dévorer 

les êtres humains ayant survécu à 5 éléments aussi assimilées à 5 
périodes qu'il vous faudra nommer dans l'ordre exact  … 

Quels sont-ils ? »

Que recherche t' on ?
5 éléments dans l'ordre.
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Comment Valider votre Réponse ?
Après avoir retrouvé ces 5 éléments, vous transmettrez la réponse 

à OZ pour valider avec succès votre réponse. (voir énigme finale  EF)

Veuillez noter ainsi :
 1°) E45. Signifiant « Enigme Numéro 45 ».
 2°) Les 3  premières lettres du premier élément + point.
 3°) Les 3  premières lettres du deuxième élément + point.  
 4°) Les 3  premières lettres du troisième élément + point.
 5°) Les 3  premières lettres du quatrième élément + point.
 6°) Les 3  premières lettres du cinquième élément.
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Enigme XLVI 
                    

QUALITES  A   EXERCER :
Géographie – Astuce – ???

Description de L'Enigme 
    Utilisez symbole N°46 ci-joint.  

 « Ce symbole correspond à un lieu bien précis localisé 
respectivement aux Latitude et Longitude suivantes : 

40°44'36.14"N      9°28'0.53"O
Retrouvez ce lieu mais attention de ne pas vous perdre dans

labyrinthe situé au Nord-Ouest  »

Que recherche t' on ?
Un lieu.
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Comment Valider votre Réponse ?
Après avoir retrouvé ce lieu, vous transmettrez la réponse à OZ 

pour valider avec succès votre réponse. (voir énigme finale  EF)

Veuillez noter ainsi :
 1°) E46. Signifiant « Enigme Numéro 46 ».
 2°) Les 4 premières lettres du nom de ce lieu.

33° 42′ 0″ N, 13° 0′ 0″ W
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Enigme XLVII 
                    

QUALITES  A   EXERCER :
Géographie – Astuce – ???

Description de L'Enigme 
    Utilisez symbole N°47 ci-joint.  

 « Paisiblement et en vous aidant de GOOGLE  EARTH, 
retrouvez cette mer située très proche du XIème et

XVIIème dieu d'une mythologie imaginaire.  »

Que recherche t' on ?
Les coordonnées GPS approximatives d'une mer ; la ville ou se 

situe une forme arrondie (photo en Noir et Blanc) 
et un Mont dans sa partie Sud 

ainsi que 2 chiffres supplémentaires en ordre croissant.
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Comment Valider votre Réponse ?
Après avoir retrouvé cette mer, vous transmettrez la réponse à OZ 

pour valider avec succès votre réponse. (voir énigme finale  EF)

Veuillez noter ainsi :
 1°) E47. Signifiant « Enigme Numéro 47 ».
 2°) Selon le système x°y'z"N pour la latitude; la valeur x + 
point .
 3°) Selon le système x°y'z"O pour la longitude; la valeur x + 
point .
 4°) Les 4 dernières lettres de la ville encerclée + point.
 5°) Un chiffre < à 6 + point .
 6°) Un deuxième chiffre  > à 8.
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Enigme XLVIII 
                    

QUALITES  A   EXERCER :
Architecture – Sens de l' Observation

Description de L'Enigme 
    Utilisez symbole N°48 ci-joint.  

 « A moins de 666 mètres de l'escargot, retrouvez cette statue 
située relativement proche 

d'un Temple qu'il vous faudra nommer.  »

Que recherche t' on ?
Un temple, 

le nom d'une statue composée de 2 mots 
ainsi que l'unité de distance qui sépare ces 2 éléments.
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Comment Valider votre Réponse ?
Après avoir retrouvé cette statue et ce temple, vous transmettrez la 

réponse à OZ pour valider avec succès votre réponse. 
(voir énigme finale  EF)

Veuillez noter ainsi :
 1°) E48. Signifiant « Enigme Numéro 48 ».
 2°) La première lettre de cette statue + point.
 3°) Le nombre de lettres qui constituent le nom officiel de 
cette statue + point.
 4°) La dernière lettre de cette statue + point.
 5°) Les 2 dernières lettres du temple + point.
 6°) L' unité de distance qui sépare la Statue du Temple en 5 
lettres. 
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Enigme XLIX 
                    

QUALITES  A   EXERCER :
Géographie – Astuce

Description de L'Enigme 
    Utilisez symbole N°49 ci-joint.  

 « Les Mayas ne pensaient certainement pas qu'un petit robot 
pouvant ressembler à une F1  bleue très particulière  de  l'année 76 

s'arrêterait à une distance de 5537 mètres d'un lieu ayant une 
altitude supérieure à  plus de 

fois celle du 

     OCRER PECOTETE. »
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Que recherche t' on ?
Un lieu BETA ayant une altitude très élevée ,le nom du petit 

robot situé à 5537 mètres de ce point ainsi que 
le nom du circuit de F1 et d'un pilote concerné par cette énigme.

Comment Valider votre Réponse ?
Après avoir retrouvé les 4 solutions, vous transmettrez la réponse à 

OZ pour valider avec succès votre réponse. (voir énigme finale  EF)

Veuillez noter ainsi :
 1°) E49. Signifiant « Enigme Numéro 49 ».
 2°) Les 4 premières lettres du lieu BETA + point.
 3°) Les 10 dernières lettres du nom du petit robot + point.
 4°) Les  4 premières lettres du circuit de F1 concerné + point.
 5°) Le nom du Pilote ayant refusé de sabrer le champagne en 
synonyme de deuil quelques jours après le décès du pilote 
concerné par cette énigme.
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Enigme L 
                    

QUALITES  A   EXERCER :
Sens de l' Observation – Géographie

Description de L'Enigme 
     Utilisez symbole N°50 ci-joint. 

 « Cette table d'orientation indique les directions de 4 monuments 
historiques et d'un lieu découvert par un personnage célèbre qu'il 

vous faudra découvrir . »

Que recherche t' on ?
Sur ces 5 directions nommées de I à V, trouvez le lieu 

« GAMMA » en vous aidant du 2ème symbole de couleur verte 
ainsi que le nom du personnage important  de l'énigme.
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Comment Valider votre Réponse ?
Après avoir retrouvé ces 2 solutions, vous transmettrez la réponse 

à OZ pour valider avec succès votre réponse. (voir énigme finale  EF)

Veuillez noter ainsi :
 1°) E50. Signifiant « Enigme Numéro 50 ».
 2°) Les 4 premières lettres du nom du lieu GAMMA + point 
 3°) Les 4 dernières lettres du nom du personnage.
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Enigme LI 
          

QUALITES  A   EXERCER :
Sens de l' Observation – Géographie

Description de L'Enigme 
     Utilisez symbole N°51 ci-joint. 

« Retrouvez les 4 lieux indiqués par les IV directions de la table 
d'orientation proposée renommés Epsilon, Zêta, Êta et Thêta.
Les points EPSILON et ZÊTA sont indispensables pour 

établir la conversion des distances kilométriques en distance 
MAYAS ; à noter que le point Thêta qui est une Pyramide n'est 

pas à sa place logique dans l'énigme ! »

Que recherche t' on ?
4 lieux indiqués par les directions I à IV en sachant que l'une des 

solutions est le nom d'une personnalité importante.
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Comment Valider votre Réponse ?
Après avoir retrouvé ces 4 lieux , vous transmettrez la réponse à 

OZ pour valider avec succès votre réponse. (voir énigme finale  EF)

Veuillez noter ainsi :
 1°) E51. Signifiant « Enigme Numéro 51 ».
 2°) Les 2 dernières lettres du nom de chaque lieu de cette 
énigme dans l'ordre d'orientation.
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Enigme LII        

QUALITES  A   EXERCER :
Sens de l' Observation – Géographie

Description de L'Enigme 
     Utilisez symbole N°52 ci-joint. 

 « Utilisez le symbole ci dessous et placez le sur la carte 
correctement selon l'indication fournie afin de définir le point 
DELTA  situé au Sud du croisement des 2 lignes droites.

L'un des 4 points symbolisés par des ronds bleus marine est un 
Soleil déjà connu ... son opposé est situé proche d'un monument 
aux « 5 Coupoles »;  2 points sont proche de la côte d'une même 

mer et 2 autres sont situés à  proximité d'un même fleuve. »

Que recherche t' on ?
Le Point DELTA.
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Comment Valider votre Réponse ?
Après avoir retrouvé ce lieu DELTA, vous transmettrez la 

réponse à OZ pour valider avec succès votre réponse. 
(voir énigme finale  EF)

Veuillez noter ainsi :
 1°) E52. Signifiant « Enigme Numéro 52 ».
 2°) Les 2 dernières lettres du nom du lieu DELTA  
( Attention à ne pas tomber )
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Enigme LIII 
                    

QUALITES  A   EXERCER :
Géographie – Astuce – Mathématiques

Description de L'Enigme 
    Utilisez symbole N°53 ci-joint.  

 « Cette énigme vous permettra de retrouver la distance MAYAS 
en vous aidant des points :

ZERO, 
ALPHA, BETA,  GAMMA, DELTA et ZÊTA. 

Utilisez le symbole ci-joint afin de retrouver la conversion 
entre la distance MAYA et le KILOMETRE  »

Que recherche t' on ?
La conversion entre la distance Maya et le kilométrage.

X km = Y MayaS
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Comment Valider votre Réponse ?
Après avoir retrouvé la conversion entre le Km et le MAYA 

( My ), vous transmettrez la réponse à OZ pour valider avec succès 
votre réponse. (voir énigme finale  EF)

Veuillez noter ainsi :
 1°) E53. Signifiant « Enigme Numéro 53 ».

 2°) La valeur chiffrée X pour les Kilomètres + point.
 3°) La valeur chiffrée Y pour la distance Maya.
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Enigme LIV 
                    

QUALITES  A   EXERCER :
Architecture – Sens de l' Observation – Histoire

Description de L'Enigme 
    Utilisez symbole N°54 ci-joint.  

 « Le but de cette énigme est de retrouver le nom d'un des codex 
existant encore de nos jours.

L'indice que l'on vous donne pour résoudre cette énigme et cette 
photo aérienne d'un jardin botanique et sa statue.  »

Que recherche t' on ?
Le nom d'un codex et le prénom du personnage 

figurant sur la statue.
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Comment Valider votre Réponse ?
Après avoir retrouvé ce codex et cette statue, vous transmettrez la 

réponse à OZ pour valider avec succès votre réponse. 
(voir énigme finale  EF)

Veuillez noter ainsi :
 1°) E54. Signifiant « Enigme Numéro 54 ».
 2°) Les 4 premières lettres du nom de ce codex sans article 
+ point.
 3°) Les 4 premières lettres du prénom de la statue.
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Enigme LV 
                    

QUALITES  A   EXERCER :
Astuce – Sens de l' Observation – Géographie

Description de L'Enigme 
    Utilisez symbole N°55 ci-joint.  

 « Le but de cette énigme est de retrouver un code 
composé de  4 mots concernant les Aztèques en vous aidant de la 

photo ci-jointe ainsi que 5 consonnes de l'alphabet  »

Que recherche t' on ?
Un code en 4 mots ainsi que 5 consonnes de l'alphabet.
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Comment Valider votre Réponse ?
Après avoir retrouvé les solutions, vous transmettrez la réponse à 

OZ pour valider avec succès votre réponse. (voir énigme finale  EF)

Veuillez noter ainsi :
 1°) E55. Signifiant « Enigme Numéro 55 ».
 2°) Le premier mot du code + point.
 3°) Le deuxième mot du code + point.
4°) Le troisième mot du code + point.
5°) Le quatrième mot du code + point.
6°) 5 lettres de l'alphabet, la 1ère étant le Q
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Enigme LVI 
                    

QUALITES  A   EXERCER :
Astronomie– Sens de l' Observation – Divers

Description de L'Enigme 
    Utilisez symbole N°56 ci-joint.  

 « Le 15 Juin 2014 vers 21h - 22h, vous avez observé l'une des 
planètes du système solaire qui était située dans l'une des 

Constellations du Zodiaque.  
En  2015, cette planète refait son retour sur  une 

constellation X  qui n'est pas la même qu'en Juin 2014 et à un 
Mois de l'année qu'il vous faudra découvrir.

En partant de l'étoile Polaire et en vous axant vers 21h -22h 
dans un Horizon Sud – Est sur l'étoile de la Constellation X 
qui est la plus lumineuse , vous couperez 5 Constellations qu'il 

vous faudra nommer dans l'ordre.  »
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Que recherche t' on ?
La planète du Système Solaire recherchée et les 5 constellations 

de l'énigme dans l'ordre  de recoupement par rapport à
 l'Etoile Polaire à un mois de l'année à découvrir.

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

OZ pour valider avec succès votre réponse. (voir énigme finale  EF)

Veuillez noter ainsi :
 1°) E56. Signifiant « Enigme Numéro 56 ».
 2°) Dans l'ordre de recoupement par rapport à l'étoile 
Polaire, donnez les 3 premières lettres des astres manquants 
ainsi que la planète du système solaire de cette énigme.
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Enigme LVI B 
                    

QUALITES  A   EXERCER :
Astronomie– Sens de l' Observation – Divers

Description de L'Enigme 
    Utilisez symbole N°56B ci-joint.  

 « Située entre 3 autres constellations qu'il vous faudra découvrir, 
cette constellation LAMBDA  proche de la XIIIème épaule
vous permettra de retrouver une constellation du Zodiaque.  »

Que recherche t' on ?
Une Constellation du Zodiaque 
et la Constellation LAMBDA.
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Comment Valider votre Réponse ?
Après avoir retrouvé les solutions, vous transmettrez la réponse à 

OZ pour valider avec succès votre réponse. (voir énigme finale  EF)

Veuillez noter ainsi :
 1°) E56B. Signifiant « Enigme Numéro 56B ».
 2°) Le nom officiel de la constellation LAMBDA + point.
 3°) Le nom officiel de la Constellation du Zodiaque.
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Enigme LVII 
        

QUALITES  A   EXERCER :
Mathématiques – Sens de l' Observation – Divers

Description de L'Enigme 
    Utilisez symbole N°57 ci-joint.  

 « Trouvez la localisation d'une Tour très connue grâce aux 12 
coordonnées GPS ci dessous :

1 :  ? °21'57.86"N         2° 8'48.75"E
2 :  ? °21'57.41"N         2° 8'56.45"E
3 :  ? °21'52.12"N         2° 8'49.44"E
4:   ? °21'52.26"N         2° 8'55.72"E
5 :  ? °21'47.38"N         2° 8'49.18"E
6 :  ? °21'47.27"N         2° 8'56.71"E
7 :  ? °21'56.87"N         2° 9'11.09"E
8 :  ? °21'56.65"N         2° 9'16.78"E
9 :  ? °21'52.30"N         2° 9'10.37"E
10 :  ? °21'51.98"N       2° 9'16.41"E
11 :  ? °21'47.86"N       2° 9'10.28"E

   12 :  ? °21'47.58"N       2° 9'16.02"E »
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Que recherche t' on ?
Le nom de la Tour située entre les 6ème et 7ème 

 Coordonnées GPS de l'énigme et l'homme du moment ayant 
soutenu sa femme quelques années plus tard.

Comment Valider votre Réponse ?
Après avoir retrouvé cette tour et cet homme, vous transmettrez la 

réponse à OZ pour valider avec succès votre réponse. 
(voir énigme finale  EF)

Veuillez noter ainsi :
 1°) E57. Signifiant « Enigme Numéro 57 ».
 2°)  Les 4 premières lettres du nom de la Tour + point.
 3°)  Le prénom de l'homme de l'énigme.
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Enigme LVIII 
                    

QUALITES  A   EXERCER :
Astuces – Sens de l' Observation – Divers

Description de L'Enigme 
    Utilisez symbole N°58 ci-joint.  

 « En

, le sombre Cavalier assassina la Dame Blanche le 7, mais  en 
représailles, le sombre Roi fut immédiatement tué par 

le vengeur Blanc le 8. 

Trouvez 3 sites mayas représentés sur la carte par des 
Triangles Rouges.
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* La localisation du sombre Roi avant qu'il ne meurt est aussi le 

premier site de cette énigme.
* Le deuxième site de cette énigme est situé au SUD EST du 
positionnement du sombre Cavalier au moment ou il tua la Dame 

BLANCHE.
* Le Troisième site est situé à l' EST du positionnement du 
Vengeur Blanc avant que ce dernier ne tue le sombre Roi. »  

Que recherche t' on ?
3 sites Mayas.

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

OZ pour valider avec succès votre réponse. (voir énigme finale  EF)

Veuillez noter ainsi :
 1°) E58. Signifiant « Enigme Numéro 58 ».
 2°)  Les trois premières lettres du 1er site Mayas + point.
 3°)  Les trois premières lettres du 2ème site Mayas + point.
 4°)  Les trois premières lettres du 3ème site Mayas.
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Enigme LIX 
                    

QUALITES  A   EXERCER :
Astuces – Connaissances

Description de L'Enigme 
    Utilisez symbole N°59 ci-joint.  

 «  Voici la photo d'un avion de chasse bien connu … le but de cette 
énigme est de retrouver le nom de cet avion ainsi que d'une aire 

géographique bien particulière de notre globe !  »

Que recherche t' on ?
Le nom d'un avion de chasse et une aire géographique.
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Comment Valider votre Réponse ?
Après avoir retrouvé les 2 solutions, vous transmettrez la réponse à 

OZ pour valider avec succès votre réponse. (voir énigme finale  EF)

Veuillez noter ainsi :
 1°) E59. Signifiant « Enigme Numéro 59 ».
 2°)  Le nom complet de l'avion de chasse + point.
 3°)  Le nom complet de l'aire géographique sans adjectif.
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Enigme LX 
                    

QUALITES  A   EXERCER :
Astuces – Connaissances – Géographie - Construction

Description de L'Enigme 
    Utilisez symbole N°60 ci-joint.  

 «  Cette énigme vous invite à retrouver les 2 cartes de cette 
Chasse au Trésor … ainsi qu'une église et 2 Soleils !

Les 2 cartes qui symbolisent la ZONE de JEU de cette chasse 
au Trésor sont des cartes IGN série bleue à l' échelle 

1/25000ème comportant 2 Châteaux.
Ces 2 châteaux sont respectivement 

le Soleil BLANC et le Soleil NOIR. »

Que recherche t' on ?
Le nom de 2 cartes IGN série bleue en 1/2500ème et 

le nom du Soleil Blanc et Noir qui sont 2 châteaux.
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Comment Valider votre Réponse ?
Après avoir retrouvé les 4 solutions, vous transmettrez la réponse à 

OZ pour valider avec succès votre réponse. (voir énigme finale  EF)

Veuillez noter ainsi :
 1°) E60. Signifiant « Enigme Numéro 60 ».
 2°)  4 chiffres pour ce qui concerne la carte IGN 
au 1/25000ème la plus au NORD + point.
 3°) 4 chiffres pour ce qui concerne la carte IGN 
au 1/25000ème la plus au SUD + point.
 4°) Les 3 premières lettres du château symbolisé par un 
Soleil Blanc + point.
 5°) Les 5 premières lettres du château symbolisé par un 
Soleil NOIR.
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ZONE de JEU
    Construction de la Carte     :  

La Zone de jeu est composée des 2 cartes IGN  
ou sont localisés les Soleil BLANC et NOIR.
Une photo est disponible à la page 192 du Manuscrit.

Ces 2 cartes se placent selon un axe Nord-Sud et sont 
composés d'un quadrillage bien précis, les carrés de ce 

quadrillage faisant exactement 4 x 4 cm.
* Le quadrillage pour ce qui concerne la largeur est nommé 

d' Ouest en Est : 
V – IV – III – II – I – 9 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1 -  0

Remarquez que l'étang au Nord-Ouest se situe 
sur la case A(partie Nord) - III

* Le quadrillage pour ce qui concerne la longueur est nommé 
du Nord au Sud  : 

A – B – C – D – E– F – G – H – I – J – K – L – M – N – O

195



MANUSCRIT MAYAS & Aztèques

196



MANUSCRIT MAYAS & Aztèques

197



MANUSCRIT MAYAS & Aztèques

198



MANUSCRIT MAYAS & Aztèques

199



MANUSCRIT MAYAS & Aztèques

200



MANUSCRIT MAYAS & Aztèques

Construction du LUMINATOR     :  
Il vous faudra dans un premier temps vous approprier une 

lampe « ENERGIZER » bien particulière.

Placez la lampe sur un support en bois que vous devrez 
construire d'exactement 11 cm de hauteur , 9 cm de largeur 

et 2 cm d'épaisseur.

La lampe devra être parfaitement parallèle au plan de table.
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Imprimez ce Cadran à 130 %  
(vous aurez ainsi un carré central de 3 x 3 cm)

et découpez le pour obtenir une Pyramide.
De préférence, faire une plastification de la Pyramide pour plus de 

stabilité.
De même, imprimez la réglette qui suit à 130 %.
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Les 3 parties de la réglette de 60 cm doivent être construite à l'aide 
d'une règle (de 50 cm) pour que la règle de 60 cm soit correcte.

Imprimez ce Cadran Angulaire à 130 %  et découpez les 4 
triangles en son centre afin de pouvoir placer le cadran 

correctement sur la réglette de 60 cm et ajuster les angles.
Lorsque l'angle vous paraît correct retirer  ce cadran et placer la 

Pyramide.
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Enigme LXI 
                    

QUALITES  A   EXERCER :
Observation – Géographie

Description de L'Enigme 
    Utilisez symbole N°61 ci-joint.  

 «  Le but de cette énigme est de retrouver le Soleil Rouge à l'aide 
la photo ci-jointe ... »
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Que recherche t' on ?
Le nom de la ville ou se situe le Soleil Rouge et l'un des 4 points 

cardinaux.

Comment Valider votre Réponse ?
Après avoir retrouvé la solution, vous transmettrez la réponse à 
OZ pour valider avec succès votre réponse. (voir énigme finale  EF)

Veuillez noter ainsi :
 1°) E61. Signifiant « Enigme Numéro 61 ».
 2°)  Le nom complet de la ville + point.
 3°)  Donnez un point cardinal.
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Enigme LXII 
          

QUALITES  A   EXERCER :
Astuces – Connaissances

Description de L'Enigme 
    Utilisez symbole N°62 ci-joint.  

 «  Voici la photographe d'un canon qu'il vous faudra découvrir.  »

Que recherche t' on ?
La localisation exacte du canon qui vous aidera à trouver le nom de 
ce lieu bien particulier et le nom d'une montagne ou se localise une 

maison en pierre.
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Comment Valider votre Réponse ?
Après avoir retrouvé les 2 solutions, vous transmettrez la réponse à 

OZ pour valider avec succès votre réponse. (voir énigme finale  EF)

Veuillez noter ainsi :
 1°) E62. Signifiant « Enigme Numéro 62 ».
 2°)  Le nom complet du lieu à retrouver + point.
 3°)  Le nom d'une montagne ou se localise une maison en 
pierre

- - -     - - - - - - -    - -    - - - - - - - - 
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Enigme LXIII 
          

QUALITES  A   EXERCER :
Astuces – Connaissances - Géographie

Description de L'Enigme 
    Utilisez symbole N°63 ci-joint.  

 «  La constellation cachée dans la Carte Etoilée vous permettra 
de retrouver un un édifice bien précis situé au Nord d'un système 

de signalisation relativement ancien.  »

9 C
Que recherche t' on ?

Un édifice qui est aussi le Soleil Violet !
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Comment Valider votre Réponse ?
Après avoir retrouvé la solution, vous transmettrez la réponse à 
OZ pour valider avec succès votre réponse. (voir énigme finale  EF)

Veuillez noter ainsi :
 1°) E63. Signifiant « Enigme Numéro 63 ».
 2°)  Les 4 dernières lettres de l'édifice.
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Enigme LXIV 
          

QUALITES  A   EXERCER :
Astuces – Connaissances – Indiana Jones – ???

Description de L'Enigme 
    Utilisez symbole N°64 ci-joint.  

 «  Observez ce dessin maculé de nombreux points et comprenez la 
finalité de cette énigme très difficile qui vous servira à trouver le 

Soleil Jaune ... si vous retrouvez le VIII ème Roman 
 d'un homme ayant réalisé de nombreux voyages 
extraordinaires, alors vous comprendrez tout !  »

0 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Que recherche t' on ?
Retrouvez un mot en 5 lettres et les coordonnées GPS 

du Soleil Jaune.
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Comment Valider votre Réponse ?
Après avoir retrouvé la solution, vous transmettrez la réponse à 
OZ pour valider avec succès votre réponse. (voir énigme finale  EF)

Veuillez noter ainsi :
 1°) E64. Signifiant « Enigme Numéro 64 ».
 2°)  Le mot complet en 5 lettres + point.
 3°)  Les coordonnées GPS du Soleil Jaune en 6 chiffres 
selon l'ordre Latitude, Longitude. ( 2 chiffres pour les degrés, 
2 pour les minutes et 2 pour les secondes)
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Enigme LXV 
          

QUALITES  A   EXERCER :
Astuces – Décryptage

Description de L'Enigme 
    Utilisez symbole N°65 ci-joint.  

 «  Retrouvez ce panneau proche d'un château puis essayez de 
comprendre ce qu' OZ vous demande ...

Une récompense attendra le premier joueur ayant trouvé 
LE COFFRE AUX 10 SOLEILS. »

Que recherche t' on ?
La compréhension d'un texte à décrypter pour être le premier à 

trouver :
«  Le Coffre aux 10 Soleils » 

ainsi que la DALLE B Aztèques .
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Comment Valider votre Réponse ?
Après avoir retrouvé la solution, vous transmettrez la réponse à 
OZ pour valider avec succès votre réponse. (voir énigme finale  EF)

Veuillez noter ainsi :
 1°) E65. Signifiant « Enigme Numéro 65 ».
 2°)  Le décryptage du texte.

230



MANUSCRIT MAYAS & Aztèques

Enigme LXVI 
          

QUALITES  A   EXERCER :
Astuces – Connaissances – Chance 

Description de L'Enigme 
    Utilisez symbole N°66 ci-joint.  

 «  Retrouvez 3 points ABC à l'aide des photos ci jointe qui vous 
permettront de tracer un triangle sur Google Earth. 

Vous aurez ainsi une zone de jeu ou se localise 
le Soleil Jaune et Bleu Clair. »

Que recherche t' on ?
Le lieu de crash d'un avion à savoir le point B qui vous aidera à 

associer cette Chasse à l'un des 4 éléments 
EAU, AIR, TERRE et FEU … 

... de plus, trouvez un chiffre entre 500 et 1000.
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Comment Valider votre Réponse ?
Après avoir retrouvé les 2 solutions, vous transmettrez la réponse à 

OZ pour valider avec succès votre réponse. (voir énigme finale  EF)

Veuillez noter ainsi :
 1°) E66. Signifiant « Enigme Numéro 66 ».
 2°)  L'un des 4 éléments + point.
 3°)  Un chiffre entre 500 et 1000.
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Enigme LXVII 
          

QUALITES  A   EXERCER :
Astuces – Décryptage – Mathématiques 

Description de L'Enigme 
    Utilisez symbole N°67 ci-joint.  

 «  OZ a caché une astuce dans le texte d'introduction qui débute 
page 3 de ce manuscrit par le prénom François. 

(Ne tenez pas compte de la date.)
Essayez de comprendre ce qu' Oliver veut vous dire. »

Que recherche t' on ?
Le décryptage du texte d'introduction de la Chasse au Trésor 

des Mayas & Aztèques.
Vous pourrez en déduire un chiffre situé entre 0 et 666 

correspondant à l'une des « Dalles »  qu' OZ à placée sur la zone 
de jeu et un mot de 9 lettres.
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Comment Valider votre Réponse ?
Après avoir retrouvé la solution, vous transmettrez la réponse à 
OZ pour valider avec succès votre réponse. (voir énigme finale  EF)

Veuillez noter ainsi :
 1°) E67. Signifiant « Enigme Numéro 67 ».
 2°)  Un chiffre entre 0 et 666 + point
 3°)  Un mot de 9 lettres.
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Enigme FINALE 
                    

QUALITES  A   EXERCER :
Décryptage - Mathématiques

Description de L'Enigme 
    Utilisez les 2 Dalles ci-jointe.  

 « Décryptez la dalle A d'origine MAYAS en sachant bien 
qu'une deuxième dalle (B) d'origine AZTEQUES ainsi qu'un 
DISQUE d'origine inconnue (C) existe et vous seront fournies 

en prouvant votre valeur.
Les 2 dalles vous permettront de connaître la position du 

WAYPOINT FINAL de cette chasse au trésor :  
Le Soleil BLEU CLAIR  !  »

Que recherche t' on ?
Le décryptage de ces 2 Dalles et du disque.

239



MANUSCRIT MAYAS & Aztèques

La DALLE A :
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E0.P.8.S.1513 
E1.  .  .  .              E2.  .                   E3.  .  .     
E4.  .  .       E5.  .                   E6.         
E7.  .  .  .  .           E8.  .  .                E9.  .  .         
E10.  .                 E11.  .                 E12.  . 
E13.  .  .              E14.  .                 E15.  .    

E16.  .  .              E17.  .                 E18.  .    
E19.  .                 E20.  .  .              E21.  .      
E22.  .                 E23.  .                 E24.  . 
E25.                    E26.                    E27.      
E28.                    E29.                    E30 .  .     

           E31.  .  .  . 

E32.  .                 E33.  .                 E34.  .      
E35.  .  .  .           E36.  .  .              E37.  .  .  . 
E38.  .  .  .  .        E39.  .  .              E40.  .   
E41.  .  .              E42.  .                 E43.  .  .  .  .   
E44.  .  .              E45.  .  .  .  .        E46.     
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E47.  .  .  .  .        E48.  .  .  .  .        E49.  .  .  . 
E50.  .                 E51.                    E52.          
E53.  .                 E54.  .                 E55.  .  .  .  .   

E56.                    E56B.  .             E57.  .   
E58.  .  .              E59.  .                  E60.  .  .  . 
E61.  .                 E62.  .                  E63.
E64.  .                      x                         E66.  .

           E67.  .

EF.  .  .  .

EDisque.  .  .  .  .  .  .  .  . 
( Codage par ordre alphabétique)
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Validation 
des 3 conditions de Victoire 

pour GAGNER :

Le renvoi de ces 3 conditions de victoire  est à envoyer  
à OZ par Email à l'adresse 

oliverzwist667@yahoo.fr      

Remplissez le Formulaire page 241.

Si problème, joignez OZ sur le compte Facebook  
« Trésor de Touraine »  

I) Donnez le codage des  énigmes notifiées  
dans le Formulaire et dans l'ordre à OZ.
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II) Donnez les coordonnées GPS 
du Waypoint Final  

« Le Soleil Bleu Clair »
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Veuillez noter ainsi :
 1°) EF. Signifiant « Enigme Finale »
 2°) Selon le système x°y'z"N pour la latitude; la valeur x + 
point .
 3°) Selon le système x°y'z"N pour la latitude; la valeur y + 
point .
 4°) Selon le système x°y'z"O pour la longitude; la valeur x + 
point .
5°) Selon le système x°y'z"O pour la longitude; la valeur y.
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III) La 3ème et dernière condition de  
victoire est inscrite dans le Disque.
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Enigme du DISQUE 
                    

QUALITES  A   EXERCER :
Ecriture - ???

Description de L'Enigme 
    Utilisez la partie supérieure du Disque page 247.  

 « Le disque que l'on recherche est de couleur noire.
Les scientifiques pensent que c'est en réalité la copie d'un disque 

ancien en métal trouvé en Europe il y' a une vingtaine d'années qui 
avait la vertu de pouvoir s'aligner sur le solstice d'été. 

L'on ne sait pas exactement la date à laquelle ce DISQUE 
NOIR a été trouvé … à noter que vous pouvez visualiser la partie 

supérieure du sombre disque à la page 247 de ce manuscrit.
La partie inférieure du disque noir marquée de nombreuses 

annotations et s’emboîtant parfaitement sur la partie supérieure 
vous sera fournie en prouvant votre valeur. »
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Que recherche t' on ?
Les cinq parties de la partie inférieure 

d'un sombre Disque d'origine inconnue.

Le Disque d'origine inconnue et son texte à décrypter est  
divisé en plusieurs parties … 

5 au total !
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Vous pouvez récupérer les différentes portions de ce  
Disque en envoyant à OZ 

CINQ codages :

* Envoi du codage des énigmes E1 à E15 = 
gain de la 1ère partie du disque.

* Envoi du codage des énigmes E16 à E31 = 
gain de la 2ème partie du disque.

* Envoi du codage des énigmes E32 à E46 = 
gain de la 3ème partie du disque.
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* Envoi du codage des énigmes E47 à E55 = 
gain de la 4ème partie du disque.

* Envoi du codage des énigmes E56 à E63 = 
gain de la 5ème partie du disque.

Le renvoi de ces 5 codages est 
à envoyer  par Email  à :

oliverzwist667@yahoo.fr      
Si problème, joignez OZ sur le compte Facebook  

«     Trésor de Touraine     »     
NB : 

6 mois après le lancement de la Chasse, OZ s'autorisera à 
divulguer le Disque Noir à l'ensemble des Chasseurs au Trésor.
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Rejoignez nous sur 
le compte Facebook 

« Trésor de Touraine »

ainsi que sur la page

« Chasse au 
Trésor des Mayas »

EMAIL : 
oliverzwist667@yahoo.fr
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Les «      Dalles     »     :  

Nous vous informons que les emplacements
des Soleils et des « Dalles » (associées à la Numérologie 
Mayas en compte long et certains glyphes) 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.
Les photos des différentes « Dalles » seront 

téléchargeable via un fichier PDF ou disposées sur la 
page Facebook :

« Chasse au Trésor des Mayas »
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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 par Facebook sur le compte 

«  Trésor de Touraine »
    

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.
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Règles du JEU     :  

Il est interdit de déplacer les «  Dalles » ; les 
astuces, les Soleils et tout élément en rapport 

avec cette chasse sous peine d'exclusion.
Deux éléments très important de cette chasse 
au trésor qui peuvent être utilisés et pris en 
photos sont cachés dans un lieu secret et ne 

doivent pas être déplacés ni détruits  … 
… OZ envisage malheureusement 
L' ANNULATION DE LA CHASSE 

dans ce cas bien précis.
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   REMERCIEMENTS:     

* Google Earth
* IGN

http://loisirs.ign.fr/top-25-serie-bleue.html

* Michelin
* Facebook
* Samsung
* Garmin

 * Energizer
* Photoshop

* Yahoo

* Chevaliers d'Oz
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GAIN FINAL : 

2028 euros

Remplissez le formulaire et 
envoyez le à OZ ...
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2ème Gain Bonus : 

Suivez les instructions 
du

« Coffre aux 10 Soleils »

NB : 2 gagnants sont donc possible
sur cette chasse au trésor.
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Impression du
 MANUSCRIT 

PDF
Mayas & Aztèques

à 130 % 
au format A4
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Gagnant de la
«  Chasse au Trésor de Touraine » 

le 17 Août 2014 :

La CAT team
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Enigme du SOLEIL BLANC
Synthèse «  Chasse au Trésor de Touraine » 

PHASE II
Non trouvée à ce jour :

24/12/2014
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A bientôt,

OZ 
&

K
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Si vous aimez les Échecs, les jeux de société 
et les jeux de cartes, rejoignez nous sur la 

page FACEBOOK :

« Les Jeux de Leonardo »
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« Le Jeu de Cartes de Leonardo » 
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