
Un faisceau  éclaira le sol, m’indiquant l’endroit exact 
où creuser. 

 

Je sentis la présence de KaahR.  

 

Une pioche apparut à mes pieds, une pelle ensuite…mon Paap’ était là 
aussi… 

 

Un panier rempli de bananes se matérialisa un peu plus loin !  

HAM m’envoyait des réserves énergétiques pour les efforts que je 
devais fournir !  

 

Je commençai à piocher, et j’entendis alors un roulement de tambour, 
des percussions, et le son régulier d’une grosse caisse qui me donnait la 
cadence… 

Je voyais  danser devant moi de la poussière rouge à chaque mesure… 

SoohR  produisait un son puissant : BOUM boum BOUM boum ! 

Il se livrait parfois à des improvisations farfelues et joyeuses lorsqu’il 
sentait que mon rythme de travail ralentissait… clac poum diiing ! 
pataclic patacloc ! tchinnnnnngg …. 

Et des étoiles oranges, rouges, jaunes et bleues semblaient 
m’envelopper et m’aider dans ma tache… 

Et je creusais, je creusais, creusais, CREUSAIS ENCORE … 

Enfin, je sentis quelque chose de dur sous la terre…Je continuai à 
déblayer avec d’infinies précautions et  ce que je découvris était 
ENORME, GIGANTESQUE ! 

Après de longues heures, je mis à jour  ceci : 
http://www.prise2tete.fr/upload/nipon-objetmystere.jpg 

 

Lorsque j’eus tout déblayé, la musique cessa soudain…et fit place à un 
silence total.  

Je me reculai. 

Le soleil couchant éclaira alors le Dieu de pierre TUNUPA … 

 Des rayons multicolores jaillirent de sa bouche et de ses yeux et se 
fixèrent sur le crâne. 

Celui-ci se souleva dans les airs et se mit à tournoyer de plus en plus 
vite ! 

Il disparut alors pour laisser place à … 
http://www.prise2tete.fr/upload/nipon-les13.jpg 

 

 Les crânes ! Les crânes de cristal !!! 



 

Douze crânes étaient disposés en cercle, et un treizième occupait le 
centre ; les rayons colorés de mes quatre guides de l’Espace les reliaient 
… 

Ils se mirent alors à chanter, d’abord tout doucement, comme un 
murmure, puis de plus en plus fort. 

Il se dégageait de ce chant quelque chose de divin, une autre dimension, 
un Amour infini… 

Je fus submergé par un sentiment incroyable et nouveau   ; toutes les 
émotions positives m’habitaient  tour à tour avec une pureté et une 
profondeur unique…j’étais heureux, hébété, abasourdi…je connaissais 
maintenant l’extase…Un état de bien être et de communion avec 
l’Espace… la réalité que Tout était lié et ne faisait qu’Un … 

J’étais parmi eux, une minuscule particule dans un Infini Bonheur… 

Le chant cessa. 

Le crâne central s’éleva dans les airs, me fit face et une voix belle et 
grave en sortit : 

Humain, nous sommes les crânes des Itzas, les Atlan tes venus 
apporter leurs connaissances à ton peuple il y a de s décennies…  

Ton peuple a détruit beaucoup de richesses, de savo irs, et se 
détruit lui-même…  

Nous avons été séparés, perdus. 

Nous pouvons ENCORE le sauver…  

 

Pour cela, seule la force commune de nos treize éne rgies 
rassemblées pourra empêcher l’explosion de ta planè te. 

Notre union doit avoir lieu  le 21 décembre 2012.  

Certains de nous sont  visibles, exposés dans des m usées ou chez 
des particuliers, certains autres, invisibles, sont  éparpillés et 
cachés aux quatre coins du globe bleu. 

Je te donne leur position géographique. Tu trouvera s ces 
renseignements dans cet ordinateur, ainsi que le no m des 
scientifiques à qui les transmettre…Ceux là seuls e n sont dignes et 
pourront sauver taTerre. 

Tu connais maintenant la Vérité, Humain. 

Tu possèdes aussi certains pouvoirs. 

A toi de choisir ta Voie…  

 

Le crâne s’abaissa, comme pour me saluer… 

Il se repositionna au centre du cercle, de lui et des autres jaillirent des 
rayons lumineux et ils se remirent à chanter, d’abord de façon puissante 
puis de plus en plus doucement et se turent… 

 Et disparurent… 



Le crâne géant était à nouveau là… 

    

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

  

Ainsi donc, la légende n’en était pas une : tout était vrai ! 

 

Ce n’était pas un leurre… 

La Terre n’est qu’une infime partie d’un TOUT, un Univers mystérieux, 
immense, redoutable… 

Un microcosme magnifique qui ne doit pas être perdu ! 

J’avais rempli ma mission, je laisserai le message, la révélation  et ma 
découverte aux scientifiques, c’était à eux maintenant de prendre le 
relais et de faire ce qu’il fallait. 

Je me sentis différent. Libéré. Libre.   

Pourtant… 

Je levai la tête vers le ciel… La belle Vénus, ma Mère, et toutes les 
planètes lointaines que je devinais… Nos mères planètes… 

La porte du Soleil était là, devant moi. 

Je m’avançai… 
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