Que penser de la légende des crânes de
cristal ? Y a-t-il un fond de vérité ?
Denis Biette s’est lancé dans une enquête approfondie
et nous en donne la primeuR...
Le musée du Quai Branly, le British Museum et la Smithsonian Institution possèdent de bien
curieux crânes en cristal de roche. Tout comme le crâne du Destin du célèbre aventurier Mitchell-Hedges, ils font l’objet d’une véritable fascination.... Une véritable mythologie s’est constituée autour de ces artefacts insolites. On leur prête de fabuleux pouvoirs : visions du passé, du
futur, pouvoirs curatifs, réceptacles d’informations, émetteurs d’énergies, etc.
Les origines revendiquées ne sont pas moins extraordinaires, comme l’Atlantide ou les extraterrestres. Plus prosaïquement, on attribuait il y a peu encore certains crânes de musées au
monde précolombien, aux Aztèques ou aux Mixtèques. Mais c’était sans compter sur les révélations apportées par les examens scientifiques récents... Ce qui n’empêche pas les festivals
qui sont consacrés à ces crânes de cristal d’attirer fans et curieux. Car les enjeux sont toujours
médiatiquement renforcés, comme avec cette prétendue légende maya qui lierait le destin de
l’humanité à la réunion de 13 crânes spécifiques, ou leur «intéressement» à la «fin du monde»
du 21 décembre 2012. Mais qu’en est-il vraiment de ces crânes et leurs fabuleux pouvoirs ?
La démarche d’investigation zététique appliquée à ce dossier des crânes de cristal permet
au lecteur de pouvoir accéder à un ensemble d’informations peu diffusées, ou noyées dans
la masse des récits à caractère sensationnel qui foisonnent dans les ouvrages et sites Internet de sensibilité New Age. Chacun pourra ainsi se faire sa propre opinion du sujet en toute
connaissance de cause, en disposant pour une fois d’informations précises parfaitement
vérifiées et d’une bibliographie étoffée.

L’énigme des crânes de cristal. Un mythe moderne ?
Par Denis Biette.
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