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Ne cherchez plus Mû, elle a été retrouvée   II/V 
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Toutes les sources archéologiques restent évasives à propos des raisons qui ont poussé à la construction d’un aussi 

vaste complexe que celui de Tiahuanaco en ces lieux, et sur le véritable rôle qu’il a pu jouer. 

Il n’est nul besoin de plus de trente-six hectares de terrain pour observer les astres. 
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Lorsque James Shurchward,  s’était rendu à Tiahuanaco, le site n’était pas encore dégagé des deux mètre de haut des 

terres qui l’ensevelissait et il n’a donc pas pu profiter de l’étude de la majorité des indices, qui restait enfouis dans le 

sol sous les sédiments. 

Les sommets de certains monolithes devaient bien apparaitre en des endroits, çà et là et des trois mètre de haut de la 

porte du soleil qui se trouvait au bas du monticule, seul moins de deux émergeait fendu et incliné, si bien qu’il a pu, au 

sens propre, se pencher sur ses motifs et effectivement observer sur le linteau, les répétitions en trois fois de certains 

motifs. Tel les trois couches superposées des carrés stylisés et imbriqués pour produire la tête en écusson de l’armoirie 

solaire, les trois points sur chaque  joue de la de la figure couronnés de rayons et les trois petits rectangles sur le 

ceinturons du personnage qui lui-même est debout sur trois trônes. 

Sa connaissance de la symbolique Mûsienne, lui rappela que cette allusion tri-répétitive faisait toujours référence à 

Mû.  

Pour aller plus loin dans ses interprétations des monogrammes Maya (parce que pour lui avec certitude les 

monogrammes consultés à Tiahuanaco étaient Mayas), les enseignements Naccals ne suffisant plus à traduire les 

images du bas-relief, il se référa aux indications des codexs Mayas qui donnaient les héraldiques des plus anciens 

royaumes de Mayax.  

Comme sur les bas-reliefs les symboles ne sont jamais placés au hasard, il avait retrouvé le même monogramme à tête 

de léopard représentant le blason de la reine Moo, gravé sur le linteau de la porte de Tiahuanaco. 

 

L’antiquité de l’emblème reconnu sur le linteau et sa correspondance daté sur le descriptif héraldique des codex, le 

firent conclure que la porte du soleil avait été taillée il y a seize mille ans par ceux même qui avaient créer l’héraldique 

Maya. 

 

 

 
Les Codex consultés par Shurchward, spécifieraient que La reine Moo épouse et demi sœur du prince Coh, avait rendu 

visite à la colonie Maya de Saïs, dans le delta du Nil, pendant le premier siècle de l’existence de cette colonie et y 

rencontra Toth, son fondateur, Précisant que la fondation de cette colonie a eu lieu il y a 16 000 ans. 

 
 

--Les seuls Codex Amérindiens encore en circulation ont été post-écrits par les survivants instruits de la noblesse Amérindienne ayant rechapée de l’extermination 

de leurs familles, en remplacement des milliers d’ouvrages et grands manuscrits en parchemin, brûlés au seizième siècle par L'évêque Landa et Cortez.  

Livres contenant l'histoire de leur nation et celle des autres peuples avec qui ils étaient en relations. Certaines copies de ces manuscrits ont été cachées par des 

moines scrupuleux qui les ont ramenés sous cape en Espagne. 

L’évêque Landa lui-même en avait gardé avec descriptif précis des sens de chaque monogramme pour les soins de l’église de Romme --. 
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KALASSA-SAYA (les Pierres debout) 
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Cette estimation paraissait fantaisiste et voulant coller l’imaginaire à la légende, aussi les interprétations de    

Shurchward furent-ils durement contestés à l’époque, or de récentes et sérieuses études viennent réaffirmer l’extrême 

ancienneté de la construction du site de Tiahuanaco à la quasi même époque donné par James Shurchward.. 

 

 

Plus récemment le professeur d’archéologie amérindienne, Neil Steed, reproduisit les calculs de Posnanski par ordinateur, 

sans tenir compte de son hypothèse de l’inclination du pôle, n’ayant pas l’intuition de Posnanski, vu la complexité à définir 

le coefficient exacte de l’orientation qu’aurait pris ce basculement,  Il tomba sur la date de plus douze mille ans pour le site. 

Douze mille ans n’en sont ni les seize mille de James, ni dix-sept mille de Posnanski, mais si éloignés des deux mille 

ans que reconnait l’archéologie officiel au site. 

On voit tout de même que les déductions de Shurchward, tirées des manuscrits Mayax auxquels il a eu accès, ne 

tombent pas si loin des calculs de l’astronomie, qui placent la construction du site avant l’avènement diluvien de la 

fonte des glaciers et inlandsis de la dernière glaciation, il y a douze mille cinq cent ans. 

 

Tant qu’à l’évaluation du Pr. Neil Steed qui ne tient pas compte du basculement, elle fait coïncider la construction 

avec le déluge, et on imagine mal entreprendre des constructions monumentales en période trouble. 

 

 

 

 

 

L’archéologue Boliviano-Autrichien, Arthur Posnanski, a 

passé quinze années réparties entre 1907 et 1940, à superviser 

les fouilles archéologiques du site de Tiahuanaco, étudier et 

mesurer très consciencieusement l’implantation de ses 

monuments. 

Il confirma l’orientation et dispositions du temple Central du 

site comme observatoire de solstices et nota la discordance des 

solstices d’hiver et d’été avec les stèles indiquant leurs repères. 

Cette translation des angles lui fit comprendre le premier qu’il 

pouvait utiliser l’alignement original des repères pour dater le 

site.  

Apres d’appliqués calculs d’archéo-astronomie, relatif aux 

mouvements des angles des solstices au travers du temps, qu’il 

avait fait ensuite confirmées par son ami astronome Allemand, 

le savant Ralf Muller, en plus d’avoir intégré à ses calculs un 

angle de basculement de l’axe des pôles, justifié par l’angle 

supplémentaire de la diagonale verticale du lever du soleil bien 

incliné au-dessus et non sur les stèles de repère, il avait conclu 

que Tiahuanaco avait été construit il y avait plus de dix-sept 

mille ans. 

 

Sa deuxième preuve archéologique autre que ses calculs, fut 

celle de déterrer dans l’épaisseur des sédiments charriés sur le 

site, des os de Toxodones (mammifères de la mégafaune 

éteints depuis 12.000 ans en Amérique), associés à des 

ossements humains dans la même couche stratigraphique. 

 

 
(Toxodontes) 
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Sur le site de Tiahuanaco, les travaux de dégagement ont exigé des efforts faramineux et suivi plusieurs étapes. La 

première consista à retirer un mètre de sol sur tout le périmètre du site, pour libérer le haut des piliers et aplanir plus 

au moins le terrain, pour mieux distingué la structures du temple de ses annexes. 
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Ensuite il fallut ouvrir le sol et descendre de plus d’un autre mètre et demi pour retrouver la plate-forme originelle du 

temple. 

 

 
 

Sur cette image ci-dessus, on voit à l’avant plan, la descente des escaliers, les stèles repères des solstices et les terres 

qui enfouissent toujours le templion de l’avant. 

Pour arriver au niveau de ces deux petits templions, il a été nécessaire de creuser d’avantage et redescendre de deux 

autres mètres avant de les découvrir tous plus bas, l’un devant le temple à l’Est et l’autre derrière à l’Ouest 

 

Aujourd’hui les visiteurs autant que les spécialistes s’étant attardés sur le décryptage des symboles, fascinés par 

l’étendu du site et s’arrêtant devant ses mégalithes, la curiosité chez eux, suscite les mêmes remarques : pourquoi en 

ce lieux de culte, les totems des divinités affichent-ils cet air si grave et froid, qui n’est ni joyeux ni malveillant ?  
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Et comment se fait-il que des sculpteurs ayant montré autant d’habilité à finement ciseler des détails précis sur des 

monolithes impressionnants, se soient trompé en reproduisant une partie anatomique aussi simple que ces mains 

droites, recopiés sur la gauche ? 

 

A cet endroit énigmatique du globe, jonchant jadis, les berges du plus grand lac de hauteur au monde 

La dominante avancée en pureté minimaliste du style architectural, le distingue des autres monuments postérieurs 

d’Amérique du sud et indépendamment des glyphes représentant les divers modes d’inscription usités ailleurs, à 

Tiahuanaco les bâtisseurs ont choisi d’utilisé une langue universelle destiné à traverser les temps et rester comprise de 

tous, l’idiome des pictogrammes. 

 

 
 

L’arrivée au Temple se fait par l’arrière, donnant accès à la célèbre porte du soleil, qui tourne le dos aux arrivants, 

mais qui au fait était l’entrée de la bâtisse adossée au mur d’enceinte, faisant face à l’Est dans le prolongement de la 

scène à l’angle Nord-Ouest. Ce bâtiment était réservé aux astrologues. 

À l’exception de la trop lourde monolithique porte, les pierres apparentes de ce locale en ruine ont été démonté par les 

conquistadors pour les fondations ou murs de leurs nouvelles bâtisses. 

 

 
 

Si tôt passé à l’avant, faisant face au soleil levant, la grande figure de la déité solaire qui veille sur les lieux, accueille 

le visiteur du haut du linteau de la porte, encadrée de ses quarante-huit assistants. 
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En embrassant du regard l’ensemble de la plateforme du temple, le voyageur ne manque pas d’être saisi par l’étendu 

considérable de sa terrasse s’étalant sur un rectangle orienté vers l’Est, de plus de cent trente-cinq mètre de long sur 

cent dix-huit et demi de large.  

Les bâtisseurs l’ont forcément prévu aussi vaste en prévision du grand nombre de pèlerins qui devaient affluer à date 

fixe pour accomplir les rituels assistant au lever du soleil. 

Le temple pouvait facilement accueillir, trois mille personnes entre ses murs. 

 



11 
 

Le Moine (3 m) 

 l’Aziat (3m) 
Le Géant (7,5 m) 
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A la gauche de la porte du soleil se trouve  au Sud la statue monolithique dite du moine, nommés ainsi par les 

Boliviens. 

A l’avant Est et dans l’axe du portillon du lever du soleil se trouve la remarquable statue ouvragée de l’Asiate, avec 

son œil droit bridé, il est le seul à avoir un œil ouvert gravé de manière réaliste, sans doute pour distinguer son ethnie. 

A l’extérieur dans le templion semi-enterré, à l’avant du temple, se dressait la monumentale statue de plus de sept 

mètre de haut du géant de Tiahuanaco. 

Actuellement, après avoir séjourné une trentaine d’années en déplacement dans le musée à ciel ouvert de la Paz, de 

nouveau elle est de retour et on peut la voir au muséon couvert à proximité du temple. 

 

Ces totems monolithiques portent tous des coiffes différentes, distinctives des groupes ethniques qu’ils représentent. 

Placé sciemment, pour les rassemblements à d’apparents emplacements du temple, pour servir de point de ralliement à 

leurs diverses communautés. 

L’expression austères de leurs visages, traits figés, les yeux bordé de coulées où perlent trois larmes sur chaque joue, 

le regard perdu loin au-delà de l’horizon, la bouche contrite de chagrin, rappelle la pesanteur solennelle du rituel qui 

évoque le deuil, auquel ils s’associent avec les foules qui devaient être amassées à leurs pieds, psalmodiant des 

cantiques dans la grisaille de l’aube, attendant le lever du soleil, pour renouveler chaque année le souvenir 

commémoré d’un évènement grave. 

De leurs mains gauches, les Monolithes tiennent chacun, une urne funéraire scellée, contenant les cendres 

symboliques des défunts dont ils célèbrent le levé du jour sur le souvenir de la tragédie. 

Et à la main droite ils portent des figurines différentes indiquant l’ethnie et la corporation à laquelle ils se rapportent. 
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Cette main sciemment invertie par les sculpteurs et dont les archéologues ont peiné à comprendre le sens, est inversée 

pour indiquer que les populations symbolisés par les figurines, sont mortes et passées dans l’au-delà. 

L’inversion de la main droite répétée sur toutes les grandes statues, pour signifier qu’il ne s’agit pas d’erreur de 

sculpture, mais bien d’un code représentant la disparition tragique des martyres, tel l’inversion des symboles ou 

drapeaux en bernes. 

 

Hors du temple Kalassa Saya, se trouvent deux temples semi-enterrés le plus petit à l’avant et le second derrière. 

 

Publiquement l’archéologie officiel ne reconnait, admet et présente dans son actuelle reconstitution du site de 

Tiahuanaco, que le seul petit temple semi-enterré à l’avant. 

Mais ne serait-ce qu’à la considération de celui-ci resté tel découvert, excepté le monolithe géant qui en a été retiré en 

1904, nul ne peut passer à côté de trois considérables évidences :  

    1- La grande sacralité et valeur spirituelle prêtées par les concepteurs originaux à ce templion, démontrées par       

l’hommage qui lui est rendu en le plaçant préférentiellement à l’avant de ce lieu cérémoniel imposant. 

   2- Le fait même de l’avoir semi-enterré ne pouvant avoir été entrepris par simple coïncidence et doit revêtir une 

haute signification. 

  3- L’inédit et primauté historique de ce style de disposition de temple, par rapport au reste des antiques lieux de 

cultes par le monde. 
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Au milieu de l’enceinte semi enterrée, disposé allégoriquement à deux mètre de profondeur, à l’avant hors de l’enclos 

du temple.  

 

 
 

Restent à nos jours dressées trois stèles sculptées à l’effigie stylisée de têtes humaines, dont la plus grande en position 

d’humilité, les mains sur la poitrine, rend hommage aux centaines de têtes qui la regardent de la base des murets qui 

évase le bas templion, où ils sont sertie.  

De physionomies toutes dissemblables, ils immortalisent solennellement les différentes races et ethnie ayant ensemble 

vécu. 
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Cet enclos semi enterré avec sa multitude de têtes enchâssées dans le roc, signale un cimetière symbolique, dédié à des 

disparus corps et âmes en un lieu irretrouvable. 

Leur symbolique cénotaphe de substitution laissé à ciel ouvert pour permettre au soleil de réchauffer de ses rayons le 

souvenir de leurs mémoires et chassé des esprits l’image qu’ils aient à jamais disparu au tréfonds de la terre. 

 

 
 

A l’arrière du temple se trouve également une autre enceinte semi enterrée, plus grande que celle de l’avant. 

Les autorités des monuments Bolivien, n’ayant pas saisi le sens et l’importance de ces deux lieux privilégiés, ou 

n’ayant pas voulu le répandre, n’ont pas jugé utile, dès le début de les conserver tous les deux, préférant restaurer la 

plus petite  et utiliser une partie des pierres de la plus grande pour  compléter les murs délabrées du temple.  
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Par endroits les pierres d’origine sont restées sur place, en d’autre ils ont été enlevé et emmené avec les statues et les têtes 

enchâssées pour pourvoir le musée reconstitué à ciel ouvert dans la capitale Bolivienne, La Paz. 
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C’est un sacrilège, partout dans le monde les sites archéologiques sont réaménagés autres qu’à leurs origines pour 

accréditer les versions officielles que l’on veut promouvoir. C’est un travestissement de l’histoire et une tromperie 

éhonté envers l’humanité. 

Cette enceinte avait une importance fondamentale pour la compréhension du site.  

Sa situation sur le terrain, en association avec le temple et la petite enclave à l’avant, alignée dans l’axe du solstice, 

réfléchissent l’image des lieux qu’ils représentent. 

 

L’implantation du temple par la position médiane qu’il occupe fait référence au continent américain où il se trouve et 

face à lui, au moment de sa construction, l’Atlantide devait toujours se trouver en ruine au milieu de l’atlantique.  



18 
 

Le templion à l’avant alignée dans l’axe du solstice, la représente. 

 

Derrière à l’Ouest, décalée vers le Sud par rapport à l’axe, ce templion un peu plus grand, évoque l’image du continent  

Mû. Qui lui-même pareillement devait se trouver en ruine à peu près à sa même place, dans ses deux tiers en dessous 

de l’équateur dans l’océan Pacifique. 

 

Pour plus de réalisme, les deux enceintes représentant ces continents naufragés, étaient irriguées par un canal qui les 

immergeait à moitié. C’est pour cette raison qu’elles ont été conçues semi-enterré en profondeur.  

Pour transposer ces terres englouties et leurs populations noyées. 

 

 
 

Les canalisations d’acheminement et drainage de l’eau qui irriguaient les templions semi-enterrés sont toujours sur 

place et opérationnelles 
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________________________________ 

 

 

 

Les pierres parlent à Tiahuanaco 
 

 

Élevé au souvenir des victimes et aussi à celui des deux terres détruites.          

Parmi tous les monuments antiques, le site de Tiahuanaco est le seul à ouvertement manifester ce caractère solennel, 

qui le déclare comme lieu de pèlerinage dédié particulièrement au recueillement en mémoire des millions de morts 

fauché par les génocides de Mû et l’Atlantide. 

Jamais on ne se serait attendu à reconnaitre en ces pierres témoins, demeurées à la verticale durant tant de millénaires 

écoulés, un Mémorial aussi profondément ancré à la racine du drame amnésié et passé lacunaire de l’humanité. 

 

On peut requérir le témoignage du seul vraie Maitre des cérémonies sur les lieux.  

Les pierres parlent à Tiahuanaco. 

 

 
 

Il est à l’accueil à l’entrée du temple, toujours dressé au fronton de l’architrave de la grande porte solaire. 
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Dans ce bas-relief, les uns ont vu un calendrier Lunaire, d'autres en ont vu un Vénusien avec quarante-huit mois! A ce 

compte pour une planète dont l'année ne dure que deux cent vingt-cinq jours, le mois serait de quatre journées et demi, 

or cette planète a une rotation diurne rétrograde, qui dure deux cent quarante-trois de nos jours, donc une journée plus 

longue que son année ! 

 

La vérité a transcendé les barries des spécialistes pour imprégner les plus humbles. 

En espagnole les autochtones nomment cette figure principale du linteau ‘‘ El Dios Yoronne ’’ Le dieu pleureur, à 

juste titre. 

Coiffé de sa couronne solaire, trois grosses larmes coulent sur chacune de ses joues, pleurant ses enfants anéantis dans 

le désastre. 

Roi des rois des deux empires détruits, en signe de deuil, il brandit ses deux sceptres en berne, tête en bas.  

Alignés sur trois rangés, vingt-quatre à sa droite et autant à sa gauche, figurent les souverains des quarante-huit pays 

que comptaient les deux continents dévastés. 

Sur les deux premières rangées du haut et des deux coté, paraissent les rois morts avec leurs populations. 

Au nombre de trente-deux, avancent pleurant le regard tourné vers leur chef, leurs sceptres têtes en bas, becs écrasés, 

signent le glas de leurs disparitions. 

La premières de leurs rangés montre les seize souverains ayant commandé sur terre, représentés couronnées et ailés 

avec têtes humaines. 

Sur la seconde partant du haut, figurent les seize souverains ayant commandé les airs et les forces des airs, représentés 

couronnés et ailés avec têtes d’oiseaux. 

Et à la dernière rangée du bas, au niveau du trône sur lequel il reste debout. Seize rois survivants le regardent, huit de 

chaque côté, représentés couronnés et ailés avec des têtes humaines. Ils défilent sceptres tête en haut, en signe de leur 

survivance, solidarité et allégeance. 

Les sceptres en berne, sont composés d’un corps au deux tiers d’une branche épaisse terminé à son extrémité d’une 

tête d’Ara, plutôt pacifique comme symbole pour une confédération principale que la tête de ce paisible oiseau 

équatorial, l’autre bout du sceptre, se prolonge sur un tiers par deux jambes terminé par une petite tête d’ara chacune. 

Le tout symbolisant la grande confédération constituée de deux continents unifié sous le même emblème. 

 

Apres la catastrophe, les rescapés unis à leurs colonies, fondent le sceptre de leurs confédérations en une pièce d’un 

seul tenant avec une tête d’ara à chaque bout pour rappeler leur origine de deux continents distincts. 

 



21 
 

 
 

 

 

On peut hésiter quant à l’orientation des sceptres et supposer que leurs correctes position se présente tel à la main 

gauche de la figure centrale. Notamment, lorsqu’on observe les têtes des oiseaux pointés vers le haut sur les deux 

branches.  

Pourtant le bon sens nous rappelle que ce sont les parties les plus importantes des symboles qui s’exposent 

normalement vers le haut.  

La gravure même de ce sceptre évoque un perroquet le bec et sa grosse tête pointés en bas, les pattes en l’air. 

Pour nous éviter ce type de confusions le second bâton de commandement à droite, a été sculpté différemment, un 

tenon terminant la base de sa tige tournée vers le haut et, en guise de seconde branche, un petit perroquet accolé au 

champ de la base, est incontestablement tourné vers le bas comme la tête de ce sceptre. 

Pourquoi le détail évident de ses deux symboles de pouvoirs, renversé,  est-il passé inaperçu ? On peut en dire autant 

pour les urnes funéraires, entre les mains des monolithes et qui expliquent clairement la raison de leurs expressions 

tourmentés. 

 

 

On retrouve également reproduite cette même disposition des quarante-huit principautés confédérés, rayonnant de la 

couronne de la figure solaire, dont on va entrevoir l’identité plus loin. 

 

Partant du ceinturon aux trois petits damiers rectangulaires, soit vers la gauche ou vers la droite montant vers le haut, 

on compte : une tête de léopard si on veut, mais c’est plutôt un puma comme à Puma-Pounco, donc 1 une tête de puma 

au bord du ceinturon, 2 une tête de femme qui se prolonge sur un médaillon de sous son coude, 3 et 4 deux tête de 

puma sur l’avant-bras, 5 une tête de puma au-dessus de l’épaule commençant les rayons de la couronne, 6 et 7 suivit 

de deux ronds représentant le soleil, 8 intercalé d’un puma, 9 et 10 puis deux autres ronds solaire, 11 un puma à 

l’angle supérieur,12 et 13 deux autres cercle solaire, 14 la petite tête à couronne de trois plumes, 15 et 16 deux ronds 

solaire, 17 un autre puma au deuxièmes angle supérieur, 18 et 19 deux cercle solaire, 20 une tête de puma, 21 et 22 

deux autres ronds,  23 le puma sur l’épaule, 24 et 25 les deux autres sur l’avant-bras, 26 la deuxième tête de femme, 
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27 le puma à l’autre bord du ceinturon, auxquels on ajoute les cinq cercles solaires de sous son menton, en tout trente-

deux têtes et symboles représentants les principautés ou royaumes.   

Par opposition aux ronds solaires préfigurant les fédérations chapeautés par lui-même, les têtes de Pumas symbolisent 

la lune sur le plateau Andin et indique les fédérations régentées par ses deux filles que l’on voit suspendu aux 

médaillons de sous ses coudes, pour dire qu’elles sont ses bras et la ceinture dont il s’entoure. 

Les fédérations à partir du ceinturon vers le haut, sont les royaumes détruits dont il clame le deuil, ces deux sceptres 

en berne. 

Il reste debout sur un trône à trois degrés qui représente la demi-croix andine, image de la grande pyramide à côté du 

temple. 

De sous son ceinturon, les bien heureux survivant, comptent  six tête souriantes, plus dans la demi-croix sous ses 

pieds, les quatre têtes de Pumas vers le haut dressés, siégeant sur six tête d’aras préfigurant les jambes de la pyramide, 

en tout seize principautés. 

Avec les trente-deux précèdent, exactement la même configuration répétée que celle des rois ailés sur trois rangées de 

chaque côté de l’écusson. 

Avec la distribution de l’armoirie, il n’y a plus de confusion possible avec un quelconque calendrier. 

 

Le seul calendrier qu’il y ait étant celui de la quatrième rangée de la base. 

 

La description des qualités du grand souverain survient trois fois sur l’armoirie. Sous son apparence solaire, il est le 

visage en peine auréolé du soleil. 

 

Le deuxième aspect qui lui est également connu apparait sur le blason qu’il porte sur le plastron de la poitrine, où l’on 

voit allongé sur un petit trône aux armes du soleil reposant sur deux aras (Mû et l’Atlantide), un être mi-homme mi- 

poisson, reconnaissable à ses pieds en forme de palmes. Image qui renvoie directement à Poséidon et Neptune, ou 

celle Mésopotamienne du poisson chèvre. 

 

 

 

 

  
(sur le blason qu’il porte sur le plastron de la poitrine, où l’on voit allongé sur un petit trône aux armes du soleil reposant sur deux aras, un être mi-homme mi- poisson) 

 

Elle est reproduite une troisieme fois pour éviter toute méprise ou confusion, au milieu du rectangle ouvert dans la 

pyramide, sous ses pieds, où l’on relève péniblement de la pierre érodée, un vieux barbu à moitié poisson, s’extrayant 

de la mer à la rame sur un petit bateau, petite rame que l’on ne distingue que difficilement. « Que cette minuscule 

rame soit venue là, par le concours de l’érosion, belle participation que serait celles du soleil et des intempéries. » 
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Le seul personnage légendaire notoirement affiché en maitre des mers, est Enki qui régnait effectivement sur les 

océans. 

Or Enki était aussi connu pour avoir deux filles : Al Lat et Al Ouzza, qu’il a eu en premier de son épouse et demi sœur 

Ninhursagh, avant la naissance de ses fils Mardukh et Ninghishzida, issus de sa deuxième femme Damkina. 

Et Al Lat s’est toujours manifesté comme déité Lunaire en compagnie d’une lionne. 

Le temple de Puma-Punco est lunaire et a pour emblème le Puma,  le terme de puma qui n’est pas d’origine latine 

mais mésoaméricain est d’ailleurs resté dans la toponymie de Puma-Punco 

L’identité du personnage de l’armoirie se recoupe deux fois avec Enki, celui-ci est convenu dans la légende andine en 

tant que Viracocha. 

Les deux têtes de femmes des deux médaillons entourés de têtes de pumas ne peuvent être que ses filles Al Lat et Al 

Ouzza. 

Al Lat, connue sur le plateau Andin et Mésoamérique comme la reine Moo. 

 

A Tiahuanaco, Le temple Kalassa Saya, n’a pas fini de livrer tous ces secrets.  

Le monolithe d’andésite  dans lequel a été spécialement taillé la statue de l’Aziat, lui a conservé au travers des 

miliaires, plus de détails gravés sur le corps que toutes autres statues. 

Si on sondait cette roche, elle nous révèlerait surement qu’elle fut arrachée au coulées de lave des mêmes volcans 

provoqués sur Mû. 

Les centaines de monogrammes qui lui couvrent le corps, forment à eux seul une encyclopédie d’histoire qu’on lirait 

si l’on arrivait à les dépoussiérer et regarder sous un autre éclairage que celui écrasant du soleil. Ils seraient plus nets à 

déchiffrer.  

Il est même probable que la chose eu été faite avec de grands moyens sans être divulgué. 

 

                    

Heureusement il y a des détails tant prononcés qu’ils ne peuvent échapper à personne.  

Toutes les statues ont été taillées dans des formes oblongues plutôt élancé et se trouvent étrangement toutes affabulées 

d’un curieux bourrelet à la taille ! 

Ne représentant aucun détail vestimentaire, ni figurent une ceinture a cavités pour être aussi saillant, ils sont là, 

proéminent et portent le même symbole inlassablement répété en en faisant tout le tour. 

Mais s’il est là flanqué à la taille des mégalithes de manière si manifesté et centrale, en plus d’être reproduit sur tous, 

c’est pour ne pas passer inaperçu. Il renseigne donc sur un indice aussi important que son évidence. 

 



24 
 

 
 

Sur celui du moine on a tendance à reconnaitre un crabe, mais la tête qui avance entre les pinces, vient contrarier cette 

lecture. 

 

 

 
 

Celui du géant ne pouvait être que plus lisible, et comme il s’agit de la même représentation, il nous renseigne 

clairement sur l’interprétation du premier consulté, il s’agit d’un scorpion, on voit sa tête entre ces pinces, son corps, 

une partie de la queue et les huit pattes qui rayonnent des côtés du corps. 
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Sur le bourrelet de l’Aziat, la répétition du monogramme est très stylisée comme tout le reste sur cette statue, mais on 

arrive à déchiffré ce scorpion par analogie avec les autres. 

Comme nous sommes dans un observatoire stellaire à ciel ouvert, cet indice ne pouvait faire allusion qu’au signe 

zodiacal de la constellation du scorpion et le bourrelet représenter le cercle qui parcourt l’écliptique de la sphère 

céleste. 

Et si le signe du scorpion se répète sur toute la ceinture écliptique, c’est pour nous informer qu’un événement 

important c’est produit à la station de l’ère du scorpion et de nulle autres. 

Voilà qui est flagrant, nous avons depuis le début une date si importante sous les yeux, en cette partie incontournable 

de toutes les statues. 

La précession complète des équinoxes dure 25920 ans, à diviser en douze ères zodiacales, donne des périodes de 2160 

années. 
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Depuis la dernière station du Scorpion jusqu’au début de notre ère du verseau, il s’est déroulé neuf périodes de 2160 

années.  

Deux mille cent soixante années,  multiplié par neuf, donne  Dix-neuf mille quatre cent quarante années.    19440 ans. 

A supposer que l’évènement se soit produit au milieu de l’ère du scorpion pour la considérer établie, il faut retrancher 

à ce chiffre la moitié d’une ère. 

Dix-neuf mille quatre cent quarante moins, mille quatre-vingt, égale : Dix-huit mille trois cent soixante années. 

 

 
 

Voilà donc les monolithes qui nous renseignent, que l’évènement qu’ils pleurent et qui est la destruction de Mû et 

l’Atlantide c’est déroulé au cours de l’ère du scorpion, il y a plus de dix-huit mille trois cent soixante années.  

 

L’information est capitale et elle est là, les indications du plateau de Tiahuanaco sont complètes, rien ne manque. 

 

Comment se peut-il que tous les cortèges d’archéologues ayant défilé à Tiahuanaco, soient tous passés à côté d’indices 

aussi éminents qu’évidents sans les avoir notifié et étudier ? !  

À moins qu’ils ne l’aient tous sciemment omis pour conserver leurs crédits. Officiellement Mû et l’Atlantide ne 

peuvent avoir existé. 

Dans ce cas les calculs de Posnanski, auraient approché cette date pour la justifier, sans indiquer la véritable origine de 

son inspiration ! 

 

 

 

Il est certain que les survivant Atlants et Musiens, mirent du temps pour se remettre de l’abattement dans lequel les 

avait plongé la perte des leurs et de leurs continents, avant de  se remettre à reconstituer leur puissance à partir de ce 

qui a subsisté préservé dans les colonies sur les autres contiennents. 

La construction du mémorial de Tiahuanaco s’imposait  comme un devoir légitime envers les millions de morts dont 

les corps restés sans sépultures ont disparu, et par obligation morale vis-à-vis des survivants qui n’arrivaient pas à en 

faire le deuil. 

Aussi, l’érection de ce mémorial symbolique et nécessaire, ne tarda-t-elle pas à sortir de terre sitôt les survivants ont 

rejoint les colonies. Tant bien que les dix-sept mille ans de Posnanski, même si elle s’en approche reste en deçà des 

dix-huit mille ans, probable qui nous séparent de sa construction. 

Dès lors qu’on connait  l’ère où  la catastrophe s’est  produite, il y a un calcule plus précis pour remonter à sa date 

exacte, qui est celui des cycles de passage de Nibirou, que l’on reprendra à la fin de ce livre, lorsque la date de son 

dernier passage sera définie.  
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Les populations des colons et rescapés ne vivaient pas tous à Tiahuanaco, et ceux qui y venaient en pèlerinage à date 

fixe des autres cités lointaines, avaient besoins le reste de l'année pour la paix des esprits de leurs communautés 

d'avoir des temples similaires à demeure dans leurs villes. 

Dans ces premières colonies de l'altiplano Andin, beaucoup étaient les témoins directes de la disparition des leurs, qui 

en plus d’être déchiré par la douleur de cette perte, étaient tourmentés pour leurs défunts restés sans sépulture et dont 

les âmes allaient errer sans fin dans les limbes de la mort, sans jamais retrouver leurs chemins vers l'au-delà, à cause 

de la destruction de leur corps par la catastrophe. 

Ceci nous dévoile un rayon sur les croyances, tant recherchés, de la foi des Announakis, qui étaient persuadés comme 

leurs cousins Khem de Ya-KHA-PTAHA (Egypte), que pour que leurs morts puissent rejoindre l'au-delà, leurs corps 

devaient être conservés. 

N'étant pas originaire de terre, leur au-delà se trouvait bien loin au tour de Nibirou, à laquelle n'arrivaient leurs âmes à 

rejoindre ceux de leurs ancêtres, qu'après un très long voyage guidé par leurs corps. D’où leurs besoins de conservé 

longtemps ceux-ci par la momification ou la possession d'un corps ou tête sanctifié de rechange, en cas de perte du 

principale. 

Raison pour laquelle il y a autant de tête dans les temples -semi-enterrés et de Stèles, menhirs, monolithe ou Moaïs au 

tour de la terre et qui représentes des groupes de communautés aussi grande que la taille des objets physiques qui leurs 

sont dédiés. 

La pratique s’est diffusée, parachevant la confirmation du sens donné à ce type de temple, et partout où résidait une 

importante concentration de colons, il s’est construit pareillement un temple semi-enterré même si plus modeste. 

 

 

  



28 
 

 
Sur le site de Chiripa, près des berges du lac Titicaca toujours en Bolivie, les archéologues viennent récemment de  

sortir de terre un ancien temple semi enterré. 

 

 
(Entrée du temple de Chircuito) 

Pareillement dans la ville de Chicuito au Pérou, le petit temple est bien discret où les totems et têtes sont representés  
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Simplement par des menhirs sous forme de plot surmontés d’une demi-sphère. 

Stèles toujours taillées dans les roches de coulés volcaniques noirs, pour rappeler l’intérieur de la terre à laquelle se 

sont confondus les défunts. 
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A Raqchi prêt de la ville de Pukara du Pérou, le temple semi-enterré a été dépouillé de ses statues pour les exposés au 

petit musée de la ville     
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Nombre important des monolithes et statues de Raqchi, portent les fameuses têtes sanctifiés de rechange. 

 

Les archéologues n’ayant considéré de l’histoire que les quelques derniers millénaire, ne retiennent que 

l’interprétation faite de ses temple par les cultures postérieurs qui les ont récupérés 

Ainsi pour ces archéologues, à Raqchi la civilisation commence avec la culture Pukara, un peuple pré-Inca qui a vécu 

dans l’altiplano entre 250 avant et 380 après Jésus-Christ et, les monolithes portant les têtes funéraires, deviennent les 

coupeurs de tête. 

Pareillement pour le temple de Chicuito, découvert en 1992, qui a fait un bond en avant dans le temps, rejoignant l’ère 

chrétienne à l’époque pré-inca et, voit ses stèles funéraires se transformer en Phallus d’un temple dédier à la fertilité ! 
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A Mont Alban du Mexique les stèles du temple semi-enterré se passent de commentaire, elles sont faites dans un style 

si spontané qu’elles parlent seules d’elle-même. 

 
 

 

 
On retrouve ces temples semi-enterrés jusqu’en mer des caraïbe à CAPARRA de Porto-Rico.  
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Sans compter les territoires inondés autour de Cuba où gisent toujours englouties, cités et pyramides. L’archéologie et loin d’avoir 

mis à jour tous les sites, faut-il encore qu’elle leurs reconnaissent leurs authentiques vocations. 

 

On remonte ainsi la piste des rescapés de la destruction de Mû et l’Atlantide, jusqu’à retrouver la concentration du gros des fidèle 

à leurs chef, établies dans de leurs nouvelles cités bâtis sur ce plateau élevé des Andes, à l’écart des colonies précédemment 

établies sur le continent, en Amérique centrale. 

 

 

 

 

 

Sacralité de Kalassa Saya 
Bien entendu les concepteurs de ce mémorial ne l'on pas prévu dans les proportions que nous lui connaissons, si ce n'est pour 

accueillir un grand nombre de pèlerins. 

L’alignement à l'Est et observation même des solstices et équinoxes n'est là que pour maintenir à jour un calendrier qui évoque 

chaque année la date fixe, celle du rendez-vous du rassemblement pour commémorer en communion le souvenir de la grande 

tragédie.  

Honorer les disparus, susciter la cause de leurs sacrifices et graver en mémoire des générations, les buts que les ancêtres s'étaient 

assignés. 

Dans ces buts, au rendez-vous du jour mémoire, devait converger vers Kalassa Saya, de toutes villes, villages et hameaux Andins, 

d'interminables filles de pèlerins venu de toutes part à la grande veillé commémorative qui devait se tenir du coucher du soleil au 

lever du jour J. 

Cet événement devait s’accompagner de festivités qui se déroulaient sur plusieurs jours avant et après la veillée. 

Le site qui n’était pas habité le long de l'année, comportait pour l'occasion, autre que les locaux du personnel d’entretien à 

demeure, de nombreuse battisses pour loger maître des cérémonies, délégations représentatives de chaque colonie et les convives 

de marques. 

C’était le festival annuel le plus couru en son temps, en plus d’être l’occasion de réunir les communautés et familles des 

survivants et leurs descendances repartis le reste de l'année sur les colonies du reste des continents. 

Le gros des populations devait camper sur le plateau à même le terrain. 

Il est aisé de se représenter l'époque et visualiser les marchés de troque et échoppes d'échange de souvenir, barioler la vallée de 

couleurs aux intersections des campements grouillant de vie, qui s’étendaient partout dans la vallée. 

 

La célébration de la veillée devait comporter des chants commémoratifs égrainés dans une ambiance solennelle par un maître de 

cérémonie, répétés en écho par les pèlerins le long de la nuit jusqu'au point du jour. 

 

 

 

 

 

 

 

Les bourrasques des vents balayant la vallée,  portent à nos jours les murmures de ces augustes chants, dont les stèles encore 

debout, inlassablement répètent l’écho.  

 

 

 

 

Les Chants 
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Pour toi, de l’œil l'eau déferle 
 

 

Spectres de Mû/Atlants hantent les âmes 

En ces sépulcres des larmes 

 Mû & l'Atlantide je Suis 

Pour toi, de l’œil l'eau déferle 

Détruites cités peuplée et tours érigées 

Sinistrés...nul corps ensevelis 

Mû & l'Atlantide je Suis 

Attendant le temps souverain 

Pour toi, de l’œil l'eau déferle 

Terres..., poussières... que plus nul ne foule 

Où est tu pèlerin que chaque année j’étreins 

Mon cénotaphe à Kalassa Saya s'est transféré 

Kalassa Saya, Mû, Atlantide Tu es 

Mon cénotaphe à Kalassa Saya s'est transféré 

Kalassa Saya, Mû, Atlantide Tu es 

Pour toi, de l’œil l'eau déferle 

Mû, Atlantide 

Le pouls et l'attache tu resteras 

Mû, Atlantide 

Avons promis jusqu'au dernier souffle 

Avec toi on serra 

Avons promis jusqu'au dernier souffle 

Avec toi on serra 

Pour toi, de l’œil l'eau déferle 

Laisse graver le temps... à la loyauté un sens   

Qui comme toi pour l'équité s'est dévoué 

Peuple sacrifié, pour l'intégrité clamer 

Loués les cieux qui ton ascendé 

Pour toi, de l’œil l'eau déferle 

Jusqu’au dernier souffle 

Avec toi on serra 

Loués les cieux qui ton ascendé 

Jusqu’au dernier souffle 

Avec toi on serra 

Pour toi, de l’œil l'eau déferle 

Mû, Atlantide 

Le pouls et l'attache tu resteras 

Mû, Atlantide   

Jusqu’au dernier souffle 

Avec toi on serra 

Mû, Atlantide   

Mû, Atlantide   

Pour toi, de l’œil l'eau déferle 

Au nom de ton impartial fondateur 

Et celui de sa sauve compagne 

Avons abandonné tous nos noms 

Pour ne prendre que le votre 

Nous Kalassa Saya tous aujourd'hui sommes 

Mû, Atlantide 

Jusqu’au dernier souffle 

Avec toi on serra 

Pour toi, de l’œil l'eau déferle 
 

                                                                                                                                  assiwan n’ idraren 
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La veillée du Jour J 

 

 
 

 
 

 

 

 

''Le chant des partisans'' 
 

Le chantre conte en prose pendant que lui répondent les pèlerins réunis à Kalassa Saya (les pierres debout)en cette longue nuit de veille, attendant le levé du jour. 
 

                      Les partisans                                              Le chantre................ 
 

Les Pèlerins de Kalassa Saya 

   

 

Revoilà Affluer les âmes pour sacrer en ferveur 

Revoilà Affluer les âmes pour sacrer en ferveur 
(Bras qui s’élancent haut, s’arrêtent...et S’abattent sur la poitrine ''Clap'') 

 De mémoires n'avons jamais du souvenir dévier chagrin 
(Bras qui s’élancent haut, s’arrêtent...et S’abattent sur la poitrine ''Clap'') 

 Depuis l'origine du Jour désastre avons répondu à vos appels 
(Bras qui s’élancent haut, s’arrêtent...et S’abattent sur la poitrine ''Clap'') 

Et clamons toujours : Ô progénitures des deux affluents 
(Bras qui s’élancent haut, s’arrêtent...et S’abattent sur la poitrine ''Clap'') 

 Exaucerons les serments que fils de Mû et Atlantide nous dressent 
(Bras qui s’élancent haut, s’arrêtent...et S’abattent sur la poitrine ''Clap'') 

A nos jours, clamerons toujours: Ô progénitures des deux affluents 
(Bras qui s’élancent haut, s’arrêtent...et S’abattent sur la poitrine ''Clap'') 

Exauçons les serments que Mû et Atlantide nous pressent 
(Bras qui s’élancent haut, s’arrêtent...et S’abattent sur la poitrine ''Clap'') 

A nos jours, toujours clamerons : Ô progénitures des deux affluents 
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(Bras qui s’élancent haut, s’arrêtent...et S’abattent sur la poitrine ''Clap'') 

Exauçons les serments que Mû et Atlantide nous pressent 
(Bras qui s’élancent haut, s’arrêtent...et S’abattent sur la poitrine ''Clap'') 

 

Lui répond alors Tout  Kalassa Saya 

 

Exauçons les serments que Mû et Atlantide nous pressent 
(Bras qui s’élancent haut, s’arrêtent...et S’abattent sur la poitrine ''Clap'') 

Exauçons les serments que Mû et Atlantide nous pressent 
(Bras qui s’élancent haut, s’arrêtent...et S’abattent sur la poitrine ''Clap'') 

Exauçons les serments que Mû et Atlantide nous pressent 
(Bras qui s’élancent haut, s’arrêtent...et S’abattent sur la poitrine ''Clap'') 

Exauçons les serments que Mû et Atlantide nous pressent 
(Bras qui s’élancent haut, s’arrêtent...et S’abattent sur la poitrine ''Clap'') 

 

Revoilà Affluer les âmes pour sacrer en ferveur 
(Bras qui s’élancent haut, s’arrêtent...et S’abattent sur la poitrine ''Clap'') 

 De nos mémoires n'avons jamais dévié chagrin 
(Bras qui s’élancent haut, s’arrêtent...et S’abattent sur la poitrine ''Clap'') 

 Avons répondu à l'appel depuis l'origine du Jour désastre 
(Bras qui s’élancent haut, s’arrêtent...et S’abattent sur la poitrine ''Clap'') 

Et nous clamerons toujours : Ô sangs des deux rivières 
(Bras qui s’élancent haut, s’arrêtent...et S’abattent sur la poitrine ''Clap'') 

Exauçons les serments que Mû et Atlantide nous pressent 
(Bras qui s’élancent haut, s’arrêtent...et S’abattent sur la poitrine ''Clap'') 

Exauçons les serments que Mû et Atlantide nous pressent 
(Bras qui s’élancent haut, s’arrêtent...et S’abattent sur la poitrine ''Clap'') 

Exauçons les serments que Mû et Atlantide nous pressent 
(Bras qui s’élancent haut, s’arrêtent...et S’abattent sur la poitrine ''Clap'') 

Exauçons les serments que Mû et Atlantide nous pressent 
(Bras qui s’élancent haut, s’arrêtent...et S’abattent sur la poitrine ''Clap'') 

 

reprend le chantre 

 

Combien en votre amour l'appui des nations Nos frères 

Ô cieux en nos cœurs êtes pérennes immortelles 
(Bras qui s’élancent haut, s’arrêtent...et S’abattent sur la poitrine ''Clap'') 

Adeptats au jour et à jamais 

Adeptats au jour et à jamais 
(Bras qui s’élancent haut, s’arrêtent...et S’abattent sur la poitrine ''Clap'') 

 Jusqu’à la résurrection sans oublier d'un clin d’œil ne serait-se 
(Bras qui s’élancent haut, s’arrêtent...et S’abattent sur la poitrine ''Clap'') 

 Exauçons les serments que Mû et Atlantide nous pressent 
(Bras qui s’élancent haut, s’arrêtent...et S’abattent sur la poitrine ''Clap'') 

Exauçons les serments que Mû et Atlantide nous pressent 
(Bras qui s’élancent haut, s’arrêtent...et S’abattent sur la poitrine ''Clap'') 

Tout  Kalassa Saya 

 

Exauçons les serments que Mû et Atlantide nous pressent 
(Bras qui s’élancent haut, s’arrêtent...et S’abattent sur la poitrine ''Clap'') 

Exauçons les serments que Mû et Atlantide nous pressent 
(Bras qui s’élancent haut, s’arrêtent...et S’abattent sur la poitrine ''Clap'') 

Exauçons le serment que Mû et Atlantide nous pressent 
(Bras qui s’élancent haut, s’arrêtent...et S’abattent sur la poitrine ''Clap'') 

Exauçons le serment que Mû et Atlantide nous pressent 
(Bras qui s’élancent haut, s’arrêtent...et S’abattent sur la poitrine ''Clap'') 

Le chantre 

 

Que peuple qui dénigre le flot de nos larmes 

 Les douleurs des déchirements de Mû et l'Atlantide il n'éprouva 
(Bras qui s’élancent haut, s’arrêtent...et S’abattent sur la poitrine ''Clap'') 
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Non ce ne sont des larmes mais sang allons sacrifier 
(Bras qui s’élancent haut, s’arrêtent...et S’abattent sur la poitrine ''Clap'') 

Aucun des chers de Mû et Atlantide ne nous sont restés 
(Bras qui s’élancent haut, s’arrêtent...et S’abattent sur la poitrine ''Clap'') 

Non ce ne sont des larmes mais sang allons sacrifier 
(Bras qui s’élancent haut, s’arrêtent...et S’abattent sur la poitrine ''Clap'') 

Le dû aux nôtres est que des veines le sang nous pleurons 
(Bras qui s’élancent haut, s’arrêtent...et S’abattent sur la poitrine ''Clap'') 

  

Tout  Kalassa Saya 

 

Exauçons les serments que Mû et Atlantide nous pressent 
(Bras qui s’élancent haut, s’arrêtent...et S’abattent sur la poitrine ''Clap'') 

Exauçons les serments que Mû et Atlantide nous pressent 
(Bras qui s’élancent haut, s’arrêtent...et S’abattent sur la poitrine ''Clap'') 

Exauçons les serments que Mû et Atlantide nous pressent 
(Bras qui s’élancent haut, s’arrêtent...et S’abattent sur la poitrine ''Clap'') 

Exauçons les serments que Mû et Atlantide nous pressent 
(Bras qui s’élancent haut, s’arrêtent...et S’abattent sur la poitrine ''Clap'') 

 (Le chantre) 

 

Avec vous  Mû et Atlantide 
(Bras qui s’élancent haut, s’arrêtent...et S’abattent sur la poitrine ''Clap'') 

Avec vous  Mû et Atlantide 
(Bras qui s’élancent haut, s’arrêtent...et S’abattent sur la poitrine ''Clap'') 

Que peuple qui dénigre le flot de nos larmes 

 Les douleurs des déchirements de Mû et l'Atlantide il n'éprouva 

Non ce ne sont des larmes mais sang allons sacrifier 
(Bras qui s’élancent haut, s’arrêtent...et S’abattent sur la poitrine ''Clap'') 

Aucun des chers de Mû et Atlantide ne nous sont restés 
(Bras qui s’élancent haut, s’arrêtent...et S’abattent sur la poitrine ''Clap'') 

Non ce ne sont des larmes mais sang allons sacrifier 
(Bras qui s’élancent haut, s’arrêtent...et S’abattent sur la poitrine ''Clap'') 

Le dû aux nôtres est que des veines le sang nous pleurons 
(Bras qui s’élancent haut, s’arrêtent...et S’abattent sur la poitrine ''Clap'') 

Exauçons le serment que Mû et Atlantide nous pressent 
(Bras qui s’élancent haut, s’arrêtent...et S’abattent sur la poitrine ''Clap'') 

Exauçons le serment que Mû et Atlantide nous pressent 
(Bras qui s’élancent haut, s’arrêtent...et S’abattent sur la poitrine ''Clap'') 

Exauçons le serment que Mû et Atlantide nous pressent 
(Bras qui s’élancent haut, s’arrêtent...et S’abattent sur la poitrine ''Clap'') 

Exauçons le serment que Mû et Atlantide nous pressent 
(Bras qui s’élancent haut, s’arrêtent...et S’abattent sur la poitrine ''Clap'') 

Exauçons le serment que Mû et Atlantide nous pressent 
((Bras qui s’élancent haut, s’arrêtent...et S’abattent sur la poitrine ''Clap'') 

Exauçons le serment que Mû et Atlantide nous pressent 
(Bras qui s’élancent haut, s’arrêtent...et S’abattent sur la poitrine ''Clap'') 

Exauçons le serment que Mû et Atlantide nous pressent 
(Bras qui s’élancent haut, s’arrêtent...et S’abattent sur la poitrine ''Clap'') 

Exauçons le serment que Mû et Atlantide nous pressent 
(Bras qui s’élancent haut, s’arrêtent...et S’abattent sur la poitrine ''Clap'') 

 

Le Deuil de Viracocha est notre requiem qui se dresse 
(Bras qui s’élancent haut, s’arrêtent...et S’abattent sur la poitrine ''Clap'') 

La passion de nos chagrins il jeûne et tresse 
(Bras qui s’élancent haut, s’arrêtent...et S’abattent sur la poitrine ''Clap'') 

On nous a fondus, tuée et sur nous la désintégration se déverse 
(Bras qui s’élancent haut, s’arrêtent...et S’abattent sur la poitrine ''Clap'') 

Nos morts ascendent, lorsque nos rivaux régressent 
(Bras qui s’élancent haut, s’arrêtent...et S’abattent sur la poitrine ''Clap'') 

Croissons toujours de plus qu'il n'y a eu de crisses 
(Bras qui s’élancent haut, s’arrêtent...et S’abattent sur la poitrine ''Clap'') 
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On nous a fondus, tuée et sur nous la désintégration se déverse 
(Bras qui s’élancent haut, s’arrêtent...et S’abattent sur la poitrine ''Clap'') 

Sans que nous ayons bougé, jamais, d'une parcelle ne serait-ce 
(Bras qui s’élancent haut, s’arrêtent...et S’abattent sur la poitrine ''Clap'') 

Sans que nous ayons bougé, jamais, d'une parcelle ne serait-ce 
(Bras qui s’élancent haut, s’arrêtent...et S’abattent sur la poitrine ''Clap'') 

Avons crié, jamais nous ne nous rendrons, coupez donc tous vos liens et ganses 
(Bras qui s’élancent haut, s’arrêtent...et S’abattent sur la poitrine ''Clap'') 

Avons crié, jamais nous ne nous rendrons, coupez donc tous vos liens et ganses 
(Bras qui s’élancent haut, s’arrêtent...et S’abattent sur la poitrine ''Clap'') 

Présents Ô Enfants de Mû et Atlant 
(Bras qui s’élancent haut, s’arrêtent...et S’abattent sur la poitrine ''Clap'') 

Présents Ô Enfants de Mû et Atlant 

Avons crié, jamais nous ne nous rendrons, coupez donc tous vos liens et ganses 
(Bras qui s’élancent haut, s’arrêtent...et S’abattent sur la poitrine ''Clap'') 

Présents Ô Enfants de Mû et Atlant 
(Bras qui s’élancent haut, s’arrêtent...et S’abattent sur la poitrine ''Clap'') 

Présents Ô Enfants de Mû et Atlant 
(Bras qui s’élancent haut, s’arrêtent...et S’abattent sur la poitrine ''Clap'') 

Laissez à nouveau croître le nombre de l’ennemi tyrannique 
((Bras qui s’élancent haut, s’arrêtent...et S’abattent sur la poitrine ''Clap'') 

Loyaux aux disparus nous affluons malgré l’engeance de Quetzalcóatl 
(Bras qui s’élancent haut, s’arrêtent...et S’abattent sur la poitrine ''Clap'') 

Bravons la planète de la vengeance traîtresse 
(Bras qui s’élancent haut, s’arrêtent...et S’abattent sur la poitrine ''Clap'') 

Demandons qu'ils croissent 
(Bras qui s’élancent haut, s’arrêtent...et S’abattent sur la poitrine ''Clap'') 

Nous irons avec la progéniture de Moo et Coh 

Présents Ô Enfants de Mû et Atlant 
(Bras qui s’élancent haut, s’arrêtent...et S’abattent sur la poitrine ''Clap'') 

La nuit du néant n'a ôté à nos élans que maladresse 
(Bras qui s’élancent haut, s’arrêtent...et S’abattent sur la poitrine ''Clap'') 

Viracocha, tes fils nous suivrons   

Présents Ô Enfants de Mû et Atlant 
(Bras qui s’élancent haut, s’arrêtent...et S’abattent sur la poitrine ''Clap'') 

La nuit du néant n'a ôté à nos élans que maladresse 
(Bras qui s’élancent haut, s’arrêtent...et S’abattent sur la poitrine ''Clap'') 

Présents Ô Enfants de Mû et Atlant 
(Bras qui s’élancent haut, s’arrêtent...et S’abattent sur la poitrine ''Clap'') 

 Nous vous sommes nés partisans fidèles Ô enfants Mû et Atlant 

On vous vient, même sur les tisons ardents 
(Bras qui s’élancent haut, s’arrêtent...et S’abattent sur la poitrine ''Clap'') 

Que les cieux nous soient témoins nous acceptons l'ascendant 

Oui nous avons suivis vos pas depuis les deux précédents 
(Bras qui s’élancent haut, s’arrêtent...et S’abattent sur la poitrine ''Clap'') 

Nous vous sommes nés partisans fidèles Ô enfants Mû et Atlant 

On vous vient, même sur les tisons ardents 
(Bras qui s’élancent haut, s’arrêtent...et S’abattent sur la poitrine ''Clap'') 

Que les cieux nous soient témoins nous acceptons l'ascendant 

Oui nous avons suivis vos pas depuis les deux précédents 
(Bras qui s’élancent haut, s’arrêtent...et S’abattent sur la poitrine ''Clap'') 

Présents Ô Enfants de Mû et Atlant 

Présents Ô Enfants de Mû et Atlant 

Présents Ô Enfants de Mû et Atlant 
(Bras qui s’élancent haut, s’arrêtent...et S’abattent sur la poitrine ''Clap'') 

Présents Ô Enfants de Mû et Atlant 
(Bras qui s’élancent haut, s’arrêtent...et S’abattent sur la poitrine ''Clap'') 

Présents Ô Enfants de Mû et Atlant 
(Bras qui s’élancent haut, s’arrêtent...et S’abattent sur la poitrine ''Clap'') 

                                                                                                                                           assiwan n’ idraren 
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Juste avant l'aube 
 

        

 

 

 
 

 

 

                       Les partisans                                                          Le chantre...... 
 
 

 

Grand Dieu, mon cœur s'embrase 
(Bras qui s’élancent haut, s’arrêtent...et S’abattent sur la poitrine ''Clap'') 

Grand Dieu, mon cœur s'embrase 
(Bras qui s’élancent haut, s’arrêtent...et S’abattent sur la poitrine ''Clap'') 

Ô heure apparaîs... Long j'ai attendu 
(Bras qui s’élancent haut, s’arrêtent...et S’abattent sur la poitrine ''Clap'') 

Ô heure apparaîs... Long j'ai attendu 
(Bras qui s’élancent haut, s’arrêtent...et S’abattent sur la poitrine ''Clap'') 

Grand Dieu, mon cœur s'embrase 
(Bras qui s’élancent haut, s’arrêtent...et S’abattent sur la poitrine ''Clap'') 
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Ô heure apparaîs... Long j'ai attendu 
(Bras qui s’élancent haut, s’arrêtent...et S’abattent sur la poitrine ''Clap'') 

Ô heure apparaîs... Long j'ai attendu 
(Bras qui s’élancent haut, s’arrêtent...et S’abattent sur la poitrine ''Clap'') 

En mon cœur une braises et au bord des lèvres une tirade 
(Bras qui s’élancent haut, s’arrêtent...et S’abattent sur la poitrine ''Clap'') 

Ma cause foulée je dois affirmer et ma lance brandir 
(Bras qui s’élancent haut, s’arrêtent...et S’abattent sur la poitrine ''Clap'') 

Mon âme se déchire à Mû/Atlant ses lionceaux doit ressaisir 
(Bras qui s’élancent haut, s’arrêtent...et S’abattent sur la poitrine ''Clap'') 

Mon jour tarde et  ma revanche impatiente 
(Bras qui s’élancent haut, s’arrêtent...et S’abattent sur la poitrine ''Clap'') 

Apparaîs Ô heure... Long j'ai attendu 
(Bras qui s’élancent haut, s’arrêtent...et S’abattent sur la poitrine ''Clap'') 

Apparaîs Ô heure... Long j'ai attendu 
(Bras qui s’élancent haut, s’arrêtent...et S’abattent sur la poitrine ''Clap'') 
 

Grand Dieu, mon cœur s'embrase 
(Bras qui s’élancent haut, s’arrêtent...et S’abattent sur la poitrine ''Clap'') 

Grand Dieu mon cœur s'embrase 
(Bras qui s’élancent haut, s’arrêtent...et S’abattent sur la poitrine ''Clap'') 

Apparaîs Ô heure... Long j'ai attendu 
(Bras qui s’élancent haut, s’arrêtent...et S’abattent sur la poitrine ''Clap'') 

Apparaîs Ô heure... Long j'ai attendu 
(Bras qui s’élancent haut, s’arrêtent...et S’abattent sur la poitrine ''Clap'') 

Ma cause foulée je dois affirmer et ma lance brandir 
(Bras qui s’élancent haut, s’arrêtent...et S’abattent sur la poitrine ''Clap'') 

Ma civilisation se déchire à Mû/Atlant ses lionceaux doit ressaisir 
(Bras qui s’élancent haut, s’arrêtent...et S’abattent sur la poitrine ''Clap'') 

Apparaîs Ô heure... Long j'ai attendu 

Apparaîs Ô heure... Long j'ai attendu 
(Bras qui s’élancent haut, s’arrêtent...et S’abattent sur la poitrine ''Clap'') 

Mon jour tarde et  ma revanche impatiente 
(Bras qui s’élancent haut, s’arrêtent...et S’abattent sur la poitrine ''Clap'') 

Apparaîs Ô heure... Long j'ai attendu 
(Bras qui s’élancent haut, s’arrêtent...et S’abattent sur la poitrine ''Clap'') 

Apparaîs Ô heure... Long j'ai attendu 
(Bras qui s’élancent haut, s’arrêtent...et S’abattent sur la poitrine ''Clap'') 

Mon cœur écume Chargé d'amertume 
(Bras qui s’élancent haut, s’arrêtent...et S’abattent sur la poitrine ''Clap'') 

Impatient réclame réparation 
(Bras qui s’élancent haut, s’arrêtent...et S’abattent sur la poitrine ''Clap'') 

Apparaîs Ô heure ... Long j'ai attendu 
(Bras qui s’élancent haut, s’arrêtent...et S’abattent sur la poitrine ''Clap'') 

Apparaîs Ô heure ... Long j'ai attendu 

 L'allégeance par traitrise ils ont violé 
(Bras qui s’élancent haut, s’arrêtent...et S’abattent sur la poitrine ''Clap'') 

 

Aïeux je venge, désormais est mon refrain 
(Bras qui s’élancent haut, s’arrêtent...et S’abattent sur la poitrine ''Clap'') 

Apparaîs Ô heure ... Long j'ai attendu 
(Bras qui s’élancent haut, s’arrêtent...et S’abattent sur la poitrine ''Clap'') 

Aïeux je venge, désormais est mon refrain 
(Bras qui s’élancent haut, s’arrêtent...et S’abattent sur la poitrine ''Clap'') 

Apparaîs Ô heure ... Long j'ai attendu 
 
(Bras qui s’élancent haut, s’arrêtent...et S’abattent sur la poitrine ''Clap'') 

Grand Dieu, mon cœur s'embrase 
(Bras qui s’élancent haut, s’arrêtent...et S’abattent sur la poitrine ''Clap'') 

 

La terre  des Guides en son sang rougeoie, le Dû se doit 
(Bras qui s’élancent haut, s’arrêtent...et S’abattent sur la poitrine ''Clap'') 

De ma droite pour la  victoire ma lance hisse 
(Bras qui s’élancent haut, s’arrêtent...et S’abattent sur la poitrine ''Clap'') 
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Montre toi ô heure... Long j'ai attendu 
(Bras qui s’élancent haut, s’arrêtent...et S’abattent sur la poitrine ''Clap'') 

Grand Dieu, mon cœur s'embrase 
(Bras qui s’élancent haut, s’arrêtent...et S’abattent sur la poitrine ''Clap'') 

Apparaîs Ô heure ... Long j'ai attendu 
(Bras qui s’élancent haut, s’arrêtent...et S’abattent sur la poitrine ''Clap'') 

Perdus dans la poussière, nus tombés   
(Bras qui s’élancent haut, s’arrêtent...et S’abattent sur la poitrine ''Clap'') 

Les enfants de Mû/Atlants Alliés ont 
(Bras qui s’élancent haut, s’arrêtent...et S’abattent sur la poitrine ''Clap'') 

Ô heure apparaîs... Long j'ai attendu 
(Bras qui s’élancent haut, s’arrêtent...et S’abattent sur la poitrine ''Clap'') 

Apres Kalassa Lame au clair 
(Bras qui s’élancent haut, s’arrêtent...et S’abattent sur la poitrine ''Clap'') 

Vers l'horizon je vogue 
(Bras qui s’élancent haut, s’arrêtent...et S’abattent sur la poitrine ''Clap'') 

Apres Kalassa Lame au clair 
(Bras qui s’élancent haut, s’arrêtent...et S’abattent sur la poitrine ''Clap'') 

Vers l'horizon je vogue 
(Bras qui s’élancent haut, s’arrêtent...et S’abattent sur la poitrine ''Clap'') 

Mon cœur s'embrase 
(Bras qui s’élancent haut, s’arrêtent...et S’abattent sur la poitrine ''Clap'') 

Apparaîs Ô heure ... Long j'ai attendu 
(Bras qui s’élancent haut, s’arrêtent...et S’abattent sur la poitrine ''Clap'') 

Apparaîs Ô heure ... Long j'ai attendu 
(Bras qui s’élancent haut, s’arrêtent...et S’abattent sur la poitrine ''Clap'') 

Apparaîs Ô heure ... Long j'ai attendu 
(Bras qui s’élancent haut, s’arrêtent...et S’abattent sur la poitrine ''Clap'') 

Apparaîs Ô heure ... Long j'ai attendu 
(Bras qui s’élancent haut, s’arrêtent...et S’abattent sur la poitrine ''Clap'') 

                                                                                                                                                 assiwan n’ idraren 
 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le sens de la sacralité du sang 
 









 

 

 

 

 

Paix à ton Âme 

Le Niber 

Sur toi le salut se libère 

Nul n'est né, ton esprit 

Car sans Pourquoi tu vis 

Et si d'aventure un premier, Comment ?, te souri 

Saches que pour toi je suis 
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Mais si face à la destinée tu fuis 

C'est n’est que toi que tu renies 

 

Sacré est le sang 

Celui d'autres, nous n'en versons 

Ni déramer le nôtre, permettons 

Licite devient celui de qui, le premier en répand 

 

 

S'estompe la nuit 

Pointe le jour 

Lève le soleil 
 

 

A Niber, de droit 

 L’insolent Empire, Al Siemars, avons écroulé 

Les Républiques en équité, avons instauré 

Pour leur déroute sur nos colonies martyres, Mû, Atlant, ils se sont défoulés 

 

De notre confrontation avec l’arrogance et l’oppression 

 L'agonie qu'ils tentèrent, en représailles nous porter 

Les stigmates nous nous enorgueillissons 

Jusqu’aux fins des temps, les gémissements des bourrasques et zéphires  

Comme aux temples, aux défilés et pinacles des monts Andins, crisserons 

Des étouffés sous terre, la grogne et lamentations à Dieu remettons 

Le temps et les hommes, demain de notre probité témoigneront 

 

Régénération les Cieux ont écrit 

Les jalons sur Terre, nous ré-élèverons 

 

Régénération les Cieux ont écrit 

Les jalons sur Terre, nous ré-élèverons 

 



 
 

Régénération les Cieux ont écrit 
(Bras qui s’élancent haut, s’arrêtent...et S’abattent sur la poitrine ''Clap'') 

Les jalons sur Terre, nous ré-élèverons 
(Bras qui s’élancent haut, s’arrêtent...et S’abattent sur la poitrine ''Clap'') 

Régénération les Cieux ont écrit 
(Bras qui s’élancent haut, s’arrêtent...et S’abattent sur la poitrine ''Clap'') 

Les jalons sur Terre, nous ré-élèverons 
(Bras qui s’élancent haut, s’arrêtent...et S’abattent sur la poitrine ''Clap'') 

Régénération les Cieux ont écrit 
(Bras qui s’élancent haut, s’arrêtent...et S’abattent sur la poitrine ''Clap'') 

Les jalons sur Terre, nous ré-élèverons  
(Bras qui s’élancent haut, s’arrêtent...et S’abattent sur la poitrine ''Clap'') 
 

 

Du temps, égrenés sont les cristaux du sablier  

La nuit estompée 

Sans faiblesse 

Toute vindicte, ensevelissons 

Sur Ki, l'œkoumène nous nous déployons 

Régénération les Cieux ont écrit 
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Les jalons sur Terre, nous ré-élèverons 

En nos enfants, nos aïeux comme le jour ressusciteront 

 

Pointe le jour 

Lève le soleil 

 

Jusqu’aux fins des temps, les gémissements des bourrasques et zéphires  

Comme aux temples, aux défilés et pinacles des monts Andins, crisserons 

Des étouffés sous terre, la grogne et lamentations 
 (Bras qui s’élancent haut, s’arrêtent...et S’abattent sur la poitrine ''Clap'') 

Remettons à Dieu 

Le temps et les hommes, demain de notre probité témoigneront 
(Bras qui s’élancent haut, s’arrêtent...et S’abattent sur la poitrine ''Clap'') 

Sans faiblesse 
(Bras qui s’élancent haut, s’arrêtent...et S’abattent sur la poitrine ''Clap'') 

Toute vindicte, ensevelissons 
(Bras qui s’élancent haut, s’arrêtent...et S’abattent sur la poitrine ''Clap'') 

Sur Ki, l'œkoumène nous nous déployons 
(Bras qui s’élancent haut, s’arrêtent...et S’abattent sur la poitrine ''Clap'') 

En nos enfants, nos aïeux comme le jour ressusciteront 
(Bras qui s’élancent haut, s’arrêtent...et S’abattent sur la poitrine ''Clap'') 

Sans faiblesse 
(Bras qui s’élancent haut, s’arrêtent...et S’abattent sur la poitrine ''Clap'') 

Toute vindicte, ensevelissons 
(Bras qui s’élancent haut, s’arrêtent...et S’abattent sur la poitrine ''Clap'') 

S'estompe la nuit 
(Bras qui s’élancent haut, s’arrêtent...et S’abattent sur la poitrine ''Clap'') 

Pointe le jour 
(Bras qui s’élancent haut, s’arrêtent...et S’abattent sur la poitrine ''Clap'') 

 Lève le soleil 
(Bras qui s’élancent haut, s’arrêtent...et S’abattent sur la poitrine ''Clap'') 

 

 

Pointe le jour 
(Bras qui s’élancent haut, s’arrêtent...et S’abattent sur la poitrine ''Clap'') 

 Lève le soleil 
(Bras qui s’élancent haut, s’arrêtent...et S’abattent sur la poitrine ''Clap'') 

Régénération les Cieux ont écrit 
(Bras qui s’élancent haut, s’arrêtent...et S’abattent sur la poitrine ''Clap'') 

Les jalons sur Terre,  nous ré-élèverons 
(Bras qui s’élancent haut, s’arrêtent...et S’abattent sur la poitrine ''Clap'') 

En nos enfants, nos aïeux comme le jour ressusciteront 
(Bras qui s’élancent haut, s’arrêtent...et S’abattent sur la poitrine ''Clap'') 

Régénération les Cieux ont écrit 
(Bras qui s’élancent haut, s’arrêtent...et S’abattent sur la poitrine ''Clap'') 

Sur Ki, l'œkoumène nous nous déployons 
(Bras qui s’élancent haut, s’arrêtent...et S’abattent sur la poitrine ''Clap'') 

Les jalons, nous ré-élèverons 
(Bras qui s’élancent haut, s’arrêtent...et S’abattent sur la poitrine ''Clap'') 

 

 

 

 

 

 
Du temps le sablier s’est égrené et l’on peut se montrer  non concerné par une aussi vieille histoire oubliée ! 

Ce n'était, ni n'est un ethnocide dont se détourner.  À l'incidence de ce pan et de ceux qui on en découlé, le passé et avenir de l’homme sont à jamais lié.  

En nos subconscients, le démembrement du corps d’Osiris ou supplice du Christ, ne sont qu’allégorie à la mutilation de ce corps Mû & Atlant. 

 

                                                                                                                                                 assiwan n’ idraren 
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__________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

additif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                 Lorsque James Churchward avance avoir consulter sur le codex Mayax (codex Troano de Madrid) que La reine Moo 

épouse et demi sœur du prince Coh, avait rendu visite à la colonie Maya de Saïs, dans le delta du Nil, pendant le premier siècle de 

l’existence de cette colonie et y avoir rencontrer Thot, son fondateur, Précisant que la fondation de cette colonie a eu lieu il y a 16 

000 ans, (la datation est donnée sur le codex en chiffres Maya) son codex n'est pas si en contradiction que ça avec nos nouvelles 

découverte au sujet de l’ère du scorpion remontant à plus de dix-huit mille ans. 

Si cette dernière ère du Scorpion a débuté  il y a 19 440 ans, elle a du se terminer il y a 17 280 ans, et comme venue plus haut la 

catastrophe de la destruction de Mû et l’Atlantide qui est survenue entre ces deux dattes a forcé les survivants à recommencer  leur 

civilisation à partir de zéro la faisant repartir depuis cette événement. Rien d'anormale alors que ça leurs ait pris quelque millier 

d'années avant de se retrouver à rebâtir une civilisation de toute pièce en Égypte il y a 16 000 ans et que le scorpion devienne le 

signe hiéroglyphique le plus ancien de cette période proto-dynastique. 

 

Hors des récits mythologiques prélevés de divers temples, la signature archéologique du premier fondateur de la civilisation 
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Egyptienne reste totalement inconnue à l’Egyptologie moderne, seul le surnom d’un des premiers pharaons prédynastique 

remontant à trois mille ans avant J.C a pu être interprété sous le  la désignation de roi scorpion par le biais d'une symbolisation 

trouvé sur un fragment de massue cérémonielle daté de la fin de cette époque pré dynastique, découvert au temple de 

Hiérakonpolis, où l'on voit un roi coiffé de la couronne de Haute-Egypte,  tenant une houe à la main un Scorpion sous une fleur à 

sept pétales représenté près du visage. 

 

(Roi-scorpion Oxford Ashmolean Museum) 

 

La lecture de cette symbolique aurait pu rester mythologique si elle ne s'était trouvée corroborer par une autre, Sumérienne cette 

fois. 

 

Au musée de Pergamon à Berlin, se trouve un Kodurru (pierre de dédicace) d'origine Babylonienne du roi  Nabu-schuma-ischkun 

-760 -748 av.C. Qui reprend le mode protocolaire Sumérien pour énumérer le cartouche du titre du roi. 

On y lit dans le sens que donne la direction du serpent représentant le temps, de gauche à droite et en tête de pierre : 

 

du droit des divinités Sin, Shammash et Inana (Venus
étoile à sept branches

), sur la planète terre septième de position en entrant dans le 

système solaire, en le second Empire Al Seimar depuis l'ère du Scorpion, Le Roi Nabu-schuma-ischkun 
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(Kodurru du musée Pergamon, Berlin) 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

(Scorpion palette de tehenu) 

 

Par la plaque du scorpion Tehenu de la ville d'Abydos, les connexions entre civilisation Mayax et Égyptienne se révèlent dans les 

hiéroglyphes de l'époque prédynastique qui ont conservé sous leur première forme, la typologie des pictogrammes de leur cousine 

l’écriture Mayax, même si elles s'en éloignent par les motifs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Selket dans le Zodiaque de Denderah) 

 

Autre indication de datation du départ des premier temps d'Égypte, la représentation de la divinité égyptienne Selket, l'Inana 

Sumérienne (ou Vénus guerrière des Grecs), dans le Zodiaque de Denderah à l’ère du scorpion. 

Selket déesse scorpion aussi  symboliquement représentée par une étoile à sept ou six branche selon les cultures. 
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Ainsi devrait-on lire sur le fragment de massue cérémonielle précédemment cité : par droit de la divinité  Selket en pouvoir depuis 

l’ère du scorpion, l'un des premiers rois Égyptiens de l’époque prédynastique et non le roi scorpion. 

Bien entendu le règne de ce roi n’est pas directement lié à l’ère du scorpion puisque il remonte seulement à cinq mille ans en 

arrière, mais son allégeance est faite à la déesse Selket connue de l’Egypte depuis l’ère du Scorpion. 

 

La symbolique même de la désignation du scorpion, trouverait-elle justification si elle ne répondait au souci de fixé la datation 

dans le temps de manière univoque, la faisant correspondre à la position des astres du moment ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            19-11-2014                                                                                                   

                                                                                                                                       assiwan N’Idraren 

 

 

 

 

 

 

 

_____________ 

 

Suite dans :       Ne cherchez plus Mû, elle a été retrouvée III/V          
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