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Elphie. 
 
Découvert dans un lieu saint de culture Tiahuanacu. Ce crâne est unique en ses incrustations 
d’Espondylus. Je n’en ai jamais vu un autre, ni la personne me l’ayant transmis. 
 
Pour les civilisations pré-inca, l’Espondylus était considéré plus précieux que l’or. Cette 
matière colorée est découpée dans la coquille d’un coquillage rare ne vivant que dans les eaux 
de l’Equador. Mis à par l’Espondylus, Elphie est en Lapis-sodalite, avec incrustations de 
turquoises.  
Il porte les marques d’un long séjour dans une terre rouge humide. Il ? Pour moi, Elle émet 
une fréquence féminine Vénusienne. C’est une Ancienne, une Mère… 
 
C’est un crâne « Oint » m’ayant accompagné de ses énergies Archangéliques Elfiques durant 
l’écriture de mes trois premiers livres. Oint ? Par la fréquence 8, dont je parle dans mes écrits, 
et sculptée à l’arrière du Crâne. Les crânes anciens avec lesquels je travaille, sont tous gravés 
du 8. C’est le signe d’êtres Eveillés l’ayant sculpté, connaissant le fonctionnement de la 
Matrice 3D, de son intégration aux Multidimensions, et connaissant la Technologie de 
Lumière qu’est le corps humain, dont le fonctionnement du cerveau, sa capacité d’Eveil par 
l’Energie Libre transdimensionnelle.  
De tout ceci je témoigne dans mes écrits, et c’est au contact des crânes, dont Elphie, que cette 
Connaissance s’est révélée en moi. 
Elphie, véritable Merveille, dénote parmi les anciens des Andes découverts récemment. 
 
Lorsqu’elle m’ a été proposée, j’ai eu un électrochoc… Je savais qu’elle avait été élaborée par 
le Peuple Oint, la civilisation ayant reçu les connaissances de MU et des Atlantes, et dont 
l’origine est Vénus et Sirius. 
 
Qu’elle aie été découverte dans un lieu sacré de culture Tiahuanacu, ne signifie pas qu’elle 
provient de cette culture. Pour moi, il est évident qu’elle a été transmise à cette culture depuis 
une origine plus ancienne. Elle aurait donc au minimum 2500 ans, au maximum… ? 
Elphie a travaillé avec de nombreux crânes majeurs de par le monde, dont ShaMuRâ et Gaia 
O’Fres. 
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                                                Sortant de terre… 
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Espondylus. 

 
Voici le mail que j’avais reçu avant de la faire venir : 
l sent this info our yesterday to a couple of people who has requested, thought you 
might like to see it also. This is the ONLY skull l have ever seen with these 
espondilus inlays ! 
Ok let me know when they come! 
l am sending you details of a one of my own private collection skulls. This Lapis 
Lazuli stunning skull is very special. 
As you can see it has brilliant inlays of espondilus and turquoise. This skull would 
have been used by a person of great power given it's intricate detail. lt is the only 
piece l have seen with the espondilus inlays. lt was considered like gold... A rare 
piece. These inlays depict the three gods - the puma, the snake and the condor. lt 
really is an amazing piece.  lt's taken me months to come to terms with letting it find 
it's new home - but it is time for it's new caretaker.. 
This is the only information l have about it. 
Skull Tiahuanaco culture. Lapizlazuli stone as seen has espondilus and 
turquoise inlay. incisions in high relief with figures of gods. used in traditional 
ceremonies and paymentto land. used by shamans to ward off any evil 
spell, leaving everything clean. 
 
It weighs 3.860 kg and measures 17 cm. high and 13 cm. Wide 
Poids : 3,860 Kg, 17cm de haut, 13 cm d’épaisseur. 
 
Pour son prix, veuillez me contacter. 
contact@onction-adevaya.com 

 

 
Les agroglyphes insistent de manière récurrente sur le 8, lemniscate. 

Ce chiffre de Vénus, est onde, saut quantique, fréquence, champ scalaire et Force de 
gravitation/attraction/répulsion entre deux particules. Passage entre les Mondes… entre 
l’infiniment Grand et l’infiniment petit, Il a une importance majeure dans le fonctionnement 
de la Technologie de Lumière qu’est notre Vaisseau-Corps. Les explications détaillées sont 
dans mon Livre 2, et le Livre de ShaMuRâ. 
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