"L'observation recueille les faits, la réflexion les combine,
l'expérience vérifie les résultats de la combinaison"
Diderot

Nul n'ignore les tribulations du célèbre aventurier
Indiana Jones dont le dernier volet «Indiana Jones et le
Royaume du Crâne de Cristal» traite de la légende des
crânes taillés dans des blocs de cristal de roche…

L'énigme des crânes de cristal
Un mythe moderne ?

Dans ce nouvel ouvrage de la collection "Une chandelle dans
les ténèbres", Denis Biette, spécialiste d'archéologie et
collaborateur du laboratoire de Zététique de la Faculté des
Sciences de Nice, s'est livré à une enquête approfondie.
Le lecteur accèdera ainsi à d'importantes informations
ignorées ou noyées dans les récits sensationnels foisonnant
dans les ouvrages et sites Internet New Age. Comme les
fabuleux pouvoirs qu'auraient ces crânes ou la prétendue
légende maya qui lierait le destin de l'humanité à la réunion
de 13 crânes spécifiques et "la fin du monde" au
21/12/2012…
La petite maison d'édition Book-e-Book poursuit ainsi son
aventure éditoriale et (hasard du destin ou vision paranormale chez ses fondateurs) fêtera ses 10 ans le… 21/12/2012 !
Avec, comme à ses débuts, l'ambition de mettre la Zététique à
la portée de tous.
Plus qu'une connaissance, c'est une démarche intellectuelle
que Book-e-Book prône, une démarche accessible à tous et
pouvant s'appliquer concrètement sur le terrain, dans notre
vie de citoyen.
Son principe étant le partage d'une méthode à la portée de
tous et l'objectif n'étant pas de gagner, mais de découvrir et
apprendre.

Henri BROCH
Directeur de collection
* "Une chandelle dans les ténèbres", titre de la collection, est un hommage à nos lointains
prédécesseurs zététiciens et vulgarisateurs et fait référence à l'ouvrage "A candle in the dark"
de Thomas Ady datant de 1656 et, par voie de conséquence, à "The Discoverie of witchcraft"
de Réginald Scot publié en 1584.
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Résumé
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 MitchellHedges, 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.
Et, au-delà de ces particularités calendaires ou apocalyptiques, les crânes de
cristal ont certainement encore de beaux
jours devant eux… 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.
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Denis Biette, Professeur des écoles,
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Zététique de l’université Nice Sophia
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où il s’occupe notamment des ressources
documentaires et dont il est le spécialiste
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Les éditions book-e-book ont été créées en décembre 2002 dans le but
de faire mieux connaître la zététique.
Les collections «Zététique» et «Une chandelle dans les ténèbres» sont
dirigées par Henri Broch.
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