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L'  Atlantide   .  Nombres  d' auteurs  avaient  emis  de  
multiples  hypothèses  quand  à   l'  existence  et   
l'  emplacement  de  se  vaste  continent  .  Mais  
d'  après  la  racine  de  son  nom  ,  on  le  situerait  
géneralement  sur  l'  ocean  Atlantique   .  

Le lieu indiqué par Platon, qui a été en partie confirmé par 
Cayce, se situe en principe en face de colonnes de Héraclès, 
qu'on appelle aujourd'hui le détroit de Gibraltar. Nous 
pouvons donc supposer avec une forte probabilité que 
l'Atlantide se trouvait quelque part dans l'océan atlantique. 
En ce qui concerne la taille, c'étaient également Platon et 
Cayce qui avaient donné une bonne idée de ce que nous 
devrions chercher, et où nous devrions le chercher. Ces 
deux messieurs avaient tous les deux parlé d'un petit 
continent, plutôt que d'une île.  Platon nous avait donné un 
peu plus d'indications, à la fois directes et indirectes. Quand 
Platon parlait de l'Atlantide en termes de taille, il avait 
spécifié que cette île était plus grande que la Libye et Asie 
de l'époque réunies. La taille indiquée par Platon 
correspondait aujourd'hui à une taille plus grande que 
l'Afrique du Nord (Libye) et le Moyen Orient (Asie) réunis. 
Nous devrions donc raisonner en termes de milliers de 
kilomètres et en millions de kilomètres carrés. Cayce, lui, 
n'était pas aussi précis ; il parlait d'une île qui allait de la 
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côte Africaine jusqu'à la côte Américaine. 

De  son  côté  le  médium  americain  Edgar  Cayce  
localisait  le  continent  de  l'  Atlantide  entre  le  Golfe  du  
Mexique  d'  un côté  et  la  méditerranée  de  l'  autre  . Il  
disait  entre - autre que   les  preuves  sur  cette  civilisation  
perdue  seront  trouvées  dans  les  pyrénnées  , au  
honduras  Britannique  , au  Yucatan  et  en  Amérique  
d'  autre  part  .  Les  antilles  Britanniques  et  les  bahamas  
seraient  en  fait  les  restes  de  ce  vaste  continent  .
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2 )   Atlantide  .  Le  récit  de  Platon  .

Les  textes  de  Platon  (  Le  timée  et  le  critias  )   nous  parle  d' 
un   législateur grec du VIe siècle av. J.-C., Solon, qui  s’était 
rendu en Égypte, alors haut lieu du « tourisme » méditerranéen. Il 
avait visité les temples, comme le font aujourd’hui des millions de 
visiteurs. 

Dans l’un d’entre eux, un prêtre lui avait demandé, comme les 
Égyptiens d’aujourd’hui le font avec les étrangers, de quel pays il 
venait. « De Grèce » avait-il répondu fièrement. Le prêtre avait 
ricané en lui soutenant que les Grecs étaient ignares et qu’ils ne 
connaissaient même pas leur propre passé.

Solon, à juste titre indigné, avait vigoureusement protesté. Le 
prêtre lui avait rétorqué qu’il allait lui prouver cette ignorance. Il 
entreprit alors de lui raconter l’histoire de l’Atlantide, un continent 
gigantesque, d’une ancienneté prodigieuse, d’une richesse 
inconcevable, d’un degré de civilisation jamais atteint qui brillait 
sur terre comme un phare. Et puis, la nature s’en était mêlée. Le 
continent, secoué de tremblements de terre et d’éruptions 
catastrophiques, avait été pulvérisé, puis englouti au fond de la 
mer. Il reste que cette terre mythique, dont le sort était lié aux 
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compatriotes de Solon, appartenait forcément au monde et au 
passé grecs.

3  )     Alantide  .  Les  lectures  du  medium  Edgar  Cayce 

  

      Edgar Cayce naquit aux États-Unis le 18 mars 1877, dans une 
ferme de l'État du Kentucky voisine de Hopkinsville. Dès son 
enfance, il fit preuve de pouvoirs psychiques peu communs. Cet 
événement le marqua profondément. Avec  le  temps  il se rendit 
compte qu'il pouvait mémoriser ses manuels scolaires en dormant 
quelques instants la tête appuyée dessus.  Afin d'aider ses parents à 
élever ses quatre sœurs, toutes plus jeunes que lui, il quitta l'école 
à seize ans et entra dans la vie active.

    Au tout début du vingtième siècle, Edgar Cayce était voyageur 
de commerce lorsqu'il devint aphone après avoir absorbé un 
sédatif. Médecins et spécialistes se révélèrent impuissants à le 
guérir. Incapable de s'exprimer autrement que par un murmure, il 
dut changer d'occupation. On lui proposa une place d'apprenti 
dans un studio photographique. Quelques mois plus tard, un 
hypnotiseur ambulant de passage à Hopkinsville réussit à le faire 
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parler normalement sous hypnose ; mais dès qu'il l'éveilla, l'effet 
disparut. L'expérience fut ensuite reprise de manière différente. 
Edgar entra lui-même dans un état similaire à celui qui lui 
permettait de mémoriser ses livres de classe dans son adolescence. 
Quand il fut endormi, on lui demanda de se prononcer sur la cause 
de son mal et la façon d'y remédier. Edgar donna des instructions 
précises, grâce auxquelles il recouvra la voix. À cette date, le 31 
mars 1901, il avait effectué sa première « lecture » psychique.

    On s'aperçut très vite qu'une fois plongé dans un sommeil auto-
hypnotique, Cayce n'avait besoin que du nom d'une personne et de 
l'adresse où elle se trouvait pour décrire sans erreur son état de 
santé, recommander un traitement et répondre aux questions la 
concernant.

    En octobre 1910, le journal The New York Times publia un long 
article intitulé : « Un homme inculte devient médecin sous 
hypnose. » Des gens de tout le pays commencèrent à réclamer 
l'aide d'Edgar Cayce. Alors photographe professionnel, celui-ci se 
mit à donner quotidiennement des lectures sur des problèmes 
médicaux. Il aspira à monter un hôpital où un personnel compétent 
appliquerait les traitements prescrits dans les lectures.

   Lorsqu'  il  etait  plongé  dans  son  etat  d'  Hypnose  ,  il  
pouvait  entrer  dans  le  subconscient  des  gens  venu  le  
consulter  et  il  en  retirait  des  lectures  assez  deconcertante  . 

   En  plongeant  dans  les  vies  anterieurs  de  toutes  ces  
personnes  ,  il  etait  remonté  jusqu'  à  l' ère  de  l'  Atlantide  .

   Et  toute  ses  lectures  nous  présente  l'  Atlantide  comme  le  
berceau  de  l'  humanité  ou  eurent  lieu  les  premières  
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incarnations  d'  âmes   dans  la  matiere  .

4  )  Lectures  5056-1  .  Et  les  premières  
âmes  vinrent  s' incarner  sur  terre  .

En Atlantide, dans ce temps là, avant qu’Adam ne fût sur la Terre, 
l’entité était parmi ceux qui se projetaient dans des formes 
pensées, et son être physique comportait l’union des deux sexes 
dans un seul corps. » (Lecture 5056-1).
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  A cette époque, quelque quatre-vingt-dix-huit, cent mille ans 
avant l’entrée du Bélier en Inde, vivait sur cette terre d’Atlantide 
un nommé Améilius, qui avait noté le premier la séparation des 
êtres qui habitaient cette portion de la sphère terrestre en entités 
séparées mâle et femelle, ou individus. Quant à leur forme dans un 
sens physique, elle était davantage de la nature de formes de 
pensée, ou capable de se mouvoir dans la direction que prenait 
leur développement ou leur pensée, un peu comme les amibes 
dans les eaux d’un étang ou d’un lac aujourd’hui. En prenant 
forme pour satisfaire leur désir de ce qui avait été construit ou 
ajouté à leur condition matérielle, les êtres se durcissent, avec 
l’aspect du corps humain existant en cette ère, avec cette couleur 
tirée de l’environnement comme aujourd’hui le fait le caméléon. 
Ainsi s’élabora un être sous la forme rouge, ou de couleur, connu 
plus tard comme appartenant à la race rouge. Ceux-ci, donc, 
capables d’utiliser pour leur évolution graduelle toutes les forces 
se manifestant dans leur environnement individuel, passèrent par 
ces périodes de développement comme l’on fait aussitôt les races 
jaune, noire ou blanche, dans d’autres parties du monde ; mais là, 
ils se développèrent beaucoup plus vite qu’ailleurs, par suite des 
facilités de développement propres, et si la destruction de ce 
continent et des peuples dépasse tout ce qui a été connu, il en reste 
des traces dans le roc. Aussi, leur influence s’est étendue à la vie 
des peuples chez qui ils se sont réfugiés après leur fuite. » 
(Lecture 364-3). 
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5  )  Les  fils  de  Belial  et  les  enfants  de  la 
loi  d'  un  .

L’Atlantide n’a pas toujours vécu une période d’Age d’Or, 
c’est-à-dire une époque d’harmonie, de paix, d’amour, et de 
sagesse. Après cette période heureuse de paix, de savoir et de 
hautes connaissances occultes, les peuples de l’Atlantide 
retombèrent dans une ère de dissensions et de conflits. A cette 
époque précise, se forma deux branches antagonistes dans la 
gestion de la vie et des affaires en Atlantide. Les Fils de la Loi 
de Un et les Fils de Bélial. Les premiers étaient pour la paix, la 
fraternité, le respect et l’utilisation pacifique et altruiste des 
forces de la nature. « L’âme a été donnée par le Créateur ou 
est entrée de sources extérieures dans la projection du moi 
mental et physique à des périodes déterminées. Tels étaient les 
préceptes de la Loi de Un, rejetée par les Fils de Bélial. » 
(Lecture 877-26). 

             

 
Les  seconds,  les  Fils  de  Bélial  recherchaient,  quant  à  eux  « la 
satisfaction des désirs  et  des sens,  le contentement de soi,  sans 
pensée ni considération quant aux sources des choses matérielles 
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ni  des  malheurs  des  autres.  Ou,  autrement  dit,  comme  nous 
l’exprimerions aujourd’hui, ils étaient des êtres sans moralité. Les 
Fils de Bélial n’avaient pas de morale, pas de conscience, sinon 
celle de la satisfaction de soi. » (Lecture 877-26). Leur dissension 
intervint quant à l’utilisation créatrice ou destructrice des énergies 
de l’époque, ainsi qu’au sort des entités, ou des « choses »,  qui 
étaient à leurs services. 

6  )    Lectures  1968-2  .   Apparition  des  
choses  ou  hybrides  .

    Ces choses, ces robots mi-hommes mi-animaux, étaient des 
esclaves au service des plus puissants pour satisfaire leurs soifs de 
domination et des plaisirs égoïstes. Entités créées grâce à la 
science génétique des Atlantes, ces expériences furent détournées 
de leurs buts altruistes, et furent commodes pour exploiter de 
« pauvres entités » qui avaient, tout de même, une âme mais qui 
n’étaient pas considérées par les Fils de Bélial. 

              « En ce temps-là, on ne travaillait pas pour gagner sa vie 
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comme aujourd’hui. Mais certains Atlantes étaient servis par des 
automates, c’est-à-dire des « choses » qui appartenaient soit à des 
particuliers, soit à des groupes. Et ces choses faisaient le travail 
dans  la  maison,  dans  les  champs,  ou  travaillaient  comme 
artisans… » (Lecture 1968-2). 

    « En Atlantide, entre le deuxième et le dernier cataclysme, alors 
qu’il y avait un violent antagoniste entre les Fils de Bélial et les 
enfants de la Loi de Un, l’entité fut une prêtresse qui s’occupait de 
la classe laborieuse. Elle s’efforçait de faire reconnaître la dignité 
des travailleurs, et d’adoucir le sort de ceux qui étaient considérés 
comme  des  choses  et  non  comme  des  âmes  de  personnes. » 
(Lecture  1744-1).  Pourquoi,  ces  entités-choses  en  étaient-elles 
arrivées  là ?  Voici  les  réponses  qu’apportent  Cayce  à  ce  sujet : 
« Ces  individus,  qui  pendant  leurs  séjours  sur  la  Terre,  en  tant 
qu’âmes,  s’étaient  projetés  dans  la  matière  afin  de  devenir  des 
entités  autonomes,  ne  s’étaient  pas  souciés  d’apprendre  à  se 
diriger  eux-mêmes… Ils  pourraient  être  comparés  aux animaux 
domestiques d’aujourd’hui, tels le cheval, la mule, le chien, le chat 
dans  leur  stade  actuel  de  développement  (…).  Où  ils  sont 
dépendants de leurs maîtres pour leur vie matérielle et mentale. » 
(Lecture 2464-2). 
              Cayce disait aussi, que ces « choses » étaient des entités 
qui s’étaient projetées dans des corps animaux pour satisfaire leurs 
pulsions  physiques,  et  qui  s’étaient  trouvées  coincées  dans  les 
mécanismes de la reproduction animale.
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7  )  La  Technologie  des  Atlantes  .

       L  '  energie  du  cristal  .

Les Atlantes utilisaient l’énergie des cristaux, ou du moins d’un 
Cristal sacré qui datait de leurs origines celestes. 
La gardienne de ce cristal était une grande prêtresse, et princesse 
des Alisées qui officiait dans le temple édifié au centre du palais 
Atlante 
Sa mission était de protéger ainsi que de s’assurer de l’utilisation 
positive de ce minéral particulier et qu’il ne soit pas détourné de sa 
raison principale et originelle. Tous les cristaux organiques issues 
du Cristal mère étaient la propriété du temple. 

Les  Atlantes  puisaient  leurs  connaissances  à  travers  la 
schématique  complexe  qu’offrait  cette  centrale  Cristalline.  Et 
notamment sur   la réfraction de la lumière,  l’amplification et  le 
stockage des énergies et des fluides dans ce cristal sacré pour une 
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redistribution générale des énergies. A l’intérieur de ce cristal une 
multiplicité  de  faisceaux lumineux le  composait  ; ces  faisceaux 
ultra  concentrés  transportaient  une  énergie  considérable  et 
amplifiée  (un  peu  comme  nos  faisceaux  lasers  mais  en  plus 
sophistiqués). Les Atlantes employaient le spectre énergétique de 
ces faisceaux. Ils utilisaient cette source d’énergie dans des buts 
bien précis, comme l’extraction des divers éléments chimiques à 
partir de bases naturelles. Mais ils se sont aussi servis de certaines 
fréquences lumineuses dans un but curatif, médical et chirurgical, 
d’autres fréquences étaient gérés entre autre pour la croissance et 
le développement des substances dites naturelles. Mais aussi pour 
la  déstructuration  moléculaire,  et  d’autres  combinaisons  de  ce 
spectre  étaient  utilisées  pour  le  bâtiment,  la  production,  la 
transmutation  et  le  déplacement  de  la  matière  etc…

Leur technologie de base se trouve encore dans divers endroits de 
la  terre.  Mais  nous  ne  pouvons  pas  encore  accéder  à  cette 
technologie car nous n’avons pas la connaissance et les capacités 
vibratoires nécessaires. Il nous faut acquérir une certaine élévation 
spirituelle  dotée   d’une  connaissance  appropriée  à  leur 
technologie. Seul le temps nous ouvrira la porte de ces centrales 
énergétiques dans la condition sine qua non  que nous le méritions 
et que nous nous élevions au-delà du bien et du mal piège de la 
pensée mentale… 

Ces cristaux sacrés avaient la capacité d’émettre cette énergie, de 
la transférer, de la maintenir, d’en condenser son intensité et de la 
transmettre sur de grandes distances jusqu’aux centrales de cristal 
(récepteurs ou terminaux). Les Atlantes transmettaient cette 
énergie d’une pyramide à l’autre. Les rayons cosmiques et les 
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astres avaient une grande importance d’où l’orientation des 
pyramides que nous connaissons et notamment celles du plateau 
de Giza au Caire. La position de ces pyramides suffisait à 
intensifier ou repousser ce rayonnement cosmique et l’énergie 
ainsi libérée pouvait se transmettre vers d’autres récepteurs. 
Sachons que le revêtement d’origine des pyramides en albâtre les 
transformaient en 4 miroirs triangulaires d’une precision de 
fabrication au niveau de chaque bloc de 0,002 cm/m. 

12 cristaux secondaires  étaient  placés  autour  du cristal  mère et 
servaient  de  récepteurs  et  d’émetteur  d’ondes  et  de  fréquences 
électromagnétiques  et  de  force  gravitationnelle.  Ce  champ 
magnétique produit permettait de protéger la ville. La puissance de 
ces cristaux était  développée à partir  du Cristal  mère.  De cette 
émission globale il y avait beaucoup de points de stockage comme 
les  centrales  de  cristal  sur  la  surface  de  la  terre  où  l’énergie 
pouvait être tirée pour assurer la puissance nécessaire tout autre 
usage de la vie quotidienne. 
Lorsqu’un navire désirait par exemple entrer dans la ville, la 
puissance de cette émission était réduite pour créer une ouverture 
dans le champ magnétique, afin de laisser le bateau entrer au port. 

Le  Cristal  sacré  atlante,  comme dis  précédemment,  se  trouvait 
dans un temple au centre  du palais  princier  Atlante.  Son dôme 
s’ouvrait de manière à exposer le cristal à la lumière du soleil, de 
la lune et des étoiles et aux rayonnements cosmiques. Ce  Cristal 

sacré était gigantesque, cylindrique avec un angle prismatique à 
six  côtés.  Ce  Cristal  mère  était  un  morceau  d’une  grande 
montagne  dont  on  ne  peut  aujourd’hui  prouver  son  existence 
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originelle et extraterrestre… Il viendrait de part différentes sources 
spirituelles  de  la  constellation  du  grand  chien  et  surtout  d’une 
planète à proximité du système solaire Sirius. 
Certains auteurs parlent de ce cristal  Sur ce cristal se trouvait une 
pierre angulaire mobile, utilisée pour concentrer les rayons 
entrants de l’énergie et les courants continus vers diverses parties 
de la ville atlante…Le cristal recueillait l’énergie terrestre, solaire, 
lunaire, stellaire, atmosphérique et de cristaux organiques qui 
gravitent dans notre univers … Et concentrait toutes ces énergies 
en un point spécifique, situé entre le dessus du cristal et le fond de 
la pierre angulaire. Celle-ci, également, émettait un faisceau 
invisible d’énergie qui pouvait traverser l’eau et la matière 
pleine.  

L’énergie de ce grand Cristal mère a été employé dans les 
différentes périodes de l’histoire Atlante et même après la chute de 
l’Atlantide. D’autres cristaux de cette qualité se trouvaient et se 
trouvent aujourd’hui encore sous terre comme des centrales du 
même type pour fournir de l’énergie.  Il y a environ 50.000 ans, 
lors de la naissance de cette civilisation Atlante le Cristal mère 
était exclusivement utilisé par les initiés, ou par des prêtres 
suffisamment expérimentés pour pouvoir manipuler une si grande 
puissance. Au début, les énergies du cristal étaient principalement 
utilisées comme moyen de communication entre le “fini et 
l’infini”, une sorte d’oracle par lequel l’esprit pouvait s’exprimer. 
Pendant cette période de l’histoire Atlante, le Cristal mère 
représentait la sagesse collective et universelle enseignée par les 
grands sages et qu’il fallait respecter la Loi d’Un et respecter 
toutes les énergies dans l’univers car elles étaient considérées 
comme énergie et esprit en fusion. Au fil du temps, la civilisation 
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atlante évoluait, le Cristal mère et ses cultures cristallines  étaient 
utilisés pour la régénération du corps humain. 
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8 )  Et  l'  Atlantide  fut  detruite  .

Le  grand  roi  au  visage  eblouissant  , chef  des  hommes  
éclairés  de  l'  atlantide  , envoya  , en prévision  de  la  
catastrophe  inévitable  , ses  navires  de  l'  air  aux  chefs  , ses 
freres , avec  le  message  suivant  ;
  préparez - vous  , soulevez - vous , hommes  de la bonne loi  , 
et  traversez  la  terre pendant  qu'  elle  est  encore  sèche .
Le  grand  roi  rassembla  ses  vassaux  , cacha  son  visage  et  
pleura  . Lorsque  l'  heure  sonna  , les  princes  s'  
embarquèrent  dans  les  vimanas  et  suivirent  leurs  tributs  
dans  les  pays  de  l'  EST  et  du  nord  , soit  en  amerique   
ou  en  egypte  . Entre  temps  ,  des  météorites  tomberent  en  
masse  sur  le  royaume  de  l'  atlantide  .  
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9  )  Les  réfugiés  Atlantes  arrivent  en  terre  
d'  egypte . 

Certaines  lectures  d'  edgar  cayce  suggerent  qu' un  nombre 
important  d'  atlantes  se  refgierent  en  egypte  ,  apportant  
avec  eux  une  partie  de  leur  connaissance  scientifiques  , un 
apport  qui  stimulera  la  construction  des  pyramides  . 

Lecture 439.1

Le  consultant  se  trouvait  en  terre  egyptienne  quand  
arriverent  ceux  qui  cherchaient  des  secours   et  un  
refuge  , apres  les  soulèvements  chaotiques   de  leur  terre  
natal  .  L'  entité  faisait  partie  de  ceux  qui  étaient  venus  
d'  atlantide et  qui  aiderent  à  retablir  la  religion  et  
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reconstruire  les  temples  , car  l'  entité  appartenait  à  une 
famille  fidele  à  la  loi  de  un  .

10  )  La  carte  de  Peri  Reis  .  Une  origine  
Atlante  .

         Ceux  qui  avaient  dessiner  cette  carte  
l'  ont  fait  à  partir  d'  engin  volant  .  

Carte de Piri Reis 
En 1929, on retrouve à Constantinople une carte incomplète, datée de 1513. 
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Cette carte représente l’Amérique du Sud et l’Afrique sur des longitudes 
relatives correctes.
Cette exactitude est pourtant impossible car au XVIe siècle les connaissances 
cartographiques étaient minimes.
Notamment, on ne savait pas calculer les longitudes.
La carte de Piri Reis est devenue célèbre mais elle n’est pas la seule carte 
ancienne, et authentifiée, qui pose bien des problèmes aux scientifiques.

Quand l’Antarctique n’était pas recouvert de glace

Piri Reis de son vrai nom « Piri Ibn Haji Memmed, l’amiral Reis, est un Turc. 
Dans les notes qui accompagnent le document, il affirme que certaines des vingt 
cartes qui lui ont servi de sources datent d’Alexandre le Grand et que d’autres 
sont fondées sur les mathématiques.

Cette carte a été étudiée par le capitaine Mallery qui découvre que cette carte 
représente une partie de l’Antarctique. Ce continent est pourtant recouvert de 
glaces depuis au moins 10 000 ans et n’a été découvert officiellement qu’en 
1818.

Carte de Piri Reis Zoom

Pourtant, la côte de la terre de la reine Maud est cartographiée sans glace ce qui 
est incroyable. Cette côte n’a pu être libre de glace que 4 000 ans av. J.-C.
D’après les géologues, il semble que ce littoral soit resté libre de glaces, de 
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manière durable, durant au moins 9 000 ans avant qu’il n’ait été englouti par la 
calotte glaciaire.

Le développement des premières civilisations connues ne s’est produit que bien 
longtemps après cette date.

Finalement, la véritable énigme posée par cette carte de 1513 n’est pas tant le 
fait qu’elle comprenne un continent isolé et inconnu jusqu’au 19è siècle mais 
surtout qu’elle décrive une partie de sa côte dans des conditions climatiques qui 
ont pris fin il y a environ 6 000 ans et ne se sont jamais reproduites depuis.

La carte de Piri Reis

Piri Reis reconnaît qu’il n’est pas responsable du relevé et de la cartographie 
d’origine. Son rôle a été celui d’un compilateur et d’un copiste. Certaines cartes 
dont il s’est inspiré remontaient, d’après lui, au quatrième siècle av. J.-C., voire 
même avant.

Il ne connaissait pas l’identité des cartographes. 

11  )  La  muraille  de  Bimini  . 

          Muraille  naturel  ou  vestige  englouti de 
l' ancienne  atlantide  .

En 1970  ,  des  plongeurs  decouvrent   des structures archéologiques submergées 
identifiées à proximité de l'île de Bimini  (  archipel des Bahamas )  .

                                      http://bm77.blog4ever.com



                                       

                         Le  mystère  de  l'  Atlantide  .  La  civilisation  du  cristal  

Une structure longue de 70m et large de 10 qui semble 
construite en gros blocs de pierres régulières 
assemblées par une espèce de ciment. Certains blocs, 
mesurés au demi-décamètre et au stéréocompensateur, 
ont plus de 5 m. de côtés avec une épaisseur variant 
de ,5 à 1,5 m. En fonction de leur densité, ces blocs 
peuvent atteindre des poids de 5 tonnes.

La  face  extérieure  du  mur  est  nettement  dressées  et 
alignée.

Les coins inférieurs sont vérifiables à l'équerre dans les trois 
axes.  Des faits  ultérieurs,  (intervenus en 1971,  et  relatés 
dans un ouvrage de Pierre Carnac " L'histoire commence à 
Bimini " semblent indiquer qu'on aurait affaire à un ancien 
port submergé, comportant des quais et une double jetée, 
élargie à certains endroits symétriques.
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