LA VENUE DU 6ème SOLEIL
LA VISION MAYA D'UN NOUVEAU CYCLE
Par BARBARA J. SADTLER

Tandis que notre monde devient plus étroit et que les questions de Vivabilité s'intensifient, la
sagesse autochtone fait son chemin sous les projecteurs, menée par une prise de conscience
croissante de la date de fin du calendrier Maya en l'année 2012. Les anciennes prophéties Mayas ont
prédit une époque où les étrangers auraient soif d'être instruits par les Mayas.
Depuis plus d'une décennie, Don Alejandro Cirilo Perez Oxlaj, également connu sous le nom de
Wakatel Utiw ou Loup Errant - un aîné de la treizième génération du Guatemala très estimé - vient
d'entrer dans ce rôle d'enseignant, transmettant oralement les prophéties Mayas de par le monde. Il
explique que son destin est d'être messager et que le nôtre est de lui accorder assez de confiance
pour l'écouter.
Il parle de notre situation planétaire et de ce que nous devons faire pour vivre plus consciemment.
Ces enseignements, disent les Mayas, sont ce que nous avons involontairement attendu.
Ironiquement, les Mayas actuels faisant partie de la classe moyenne accordent peu d'attention à
l'année 2012. Une grande partie de leur réalité est modelée par une terrible pauvreté qui les oblige à
se concentrer sur leur survie quotidienne.
Toutefois, leur sombre situation potentielle se transforme en quelque chose de magique à travers les
langues expressives qu'ils utilisent, par les coutumes colorées maintenues par les communautés et
l'omniprésence de la cosmovision Maya. Ce sont les Occidentaux qui ont apporté aux Mayas leur
interprétation de 2012.
Ayant passé du temps parmi les Mayas et ayant étudié auprès de Grand-Père Cirilo Perez Oxlaj, son
épouse Elizabeth, d'autres chamans autochtones et anciens, il me semble que si nous, les
Occidentaux, nous aventurons trop loin hors du contexte dans l'interprétation de leurs calendriers,
que nous pouvons totalement passer à côté du sujet. Nous trouverons la véritable valeur des
calendriers Mayas en synthétisant leur sagesse dans nos coeurs et en la vivant instant après instant.
Ce qui suit est ma compréhension de la perspective Maya concernant les cycles des temps et des
calendriers, enrichie par les enseignements pertinents de Grand-père Cirilo, qui, je l'espère,
apporteront du discernement aux discussions tournant autour de 2012.
Les anciens Mayas possédaient une aptitude extraordinaire à créer des cycles temporels complexes
et imbriqués. Le temps correspondait pour eux à une manière d'être et ils vénéraient chaque jour
comme un cadeau du ciel. Les Mayas étaient sans doute les gardiens du temps les plus sophistiqués
de l'histoire humaine, et à ce jour, les Mayas assignent des "gardiens du jour" spécifiques pour suivre
les mouvements du temps afin de garantir l'abondance, la juste direction et la sécurité.
Selon la discipline scientifique prise en considération, les Mayas avaient de trois à dix-sept
calendriers. Selon Grand-père Cirilo, les Mayas possédaient vingt Calendriers à des fins diverses, mais
beaucoup ont été détruits pendant la conquête espagnole du XVIe siècle. Etant donné que les Mayas
basent l'ensemble de leurs calendriers sur un système vigésimal (par ex: des multiples de vingt) et
qu'ils font fréquemment référence à la signification sacrée des numéros vingt et treize (ils disent qu'il
ya vingt doigts et orteils et treize articulations dans le corps humain), il est logique d'affirmer que les
Mayas utilisaient vingt calendriers différents bien qu'interdépendants.
Les archéologues se réfèrent fréquemment à un calendrier qui était partagé par toutes les cultures
Méso-américaines, le calendrier Haab, utilisé principalement pour la comptabilité et des raisons
agricoles. Ceci est un système d'année solaire de 360 jours divisée en un cycle de dix-huit mois et
vingt jours. Etant donné que l'année solaire est plus longue que 360 jours, cinq jours ont été insérés
entre la fin d'un cycle de 360 jours et le début d'un autre.

Cette période, appelée wayeb, a été synchronisée avec les célébrations de la Semaine Sainte
Catholique. Ce moment marque également le passage de la saison sèche à la saison des pluies. Bien
que le wayeb est considéré comme étant une période malchanceuse ou infernale par certains Mayas,
c'est également une période de renouveau, de célébration, de chaos, de rites sacrificiels et de
longues processions richement ornées sillonnant les rues des villes et des villages Guatémaltèques.
A la fin du wayeb le Dimanche de la résurrection, un Maya typique est démuni par toutes les
festivités, n'ayant plus d'énergie que pour la réflexion et la gratitude, conscient que cette intensité ne
se renouvellera pas avant l'année prochaine. Les Mayas utilisent également un calendrier journalier
sacré, appelé communément le calendrier Tzolkin, utilisé pour approfondir leur connection à la
nature divine de l'univers et les aider lors les défis inhérents à la vie.
Le Tzolkin est un calendrier divinatoire de 260 jours qui est basé sur les cycles des Pléiades, le "coeur
des cieux", comme décrit dans leur récit de la création, le Popol Vuh et dans les contes racontés par
les générations des anciens. Dans le Popol Vuh les gens s'engagent à honorer chaque jour, chaque
jour étant une divinité. C'est pourquoi le calendrier Tzolkin a été continuellement utilisé au cours des
millénaires.
Il n'existe pas sous forme écrite, mais il a été transmis de génération en génération par tradition
orale. Un Tzolkin consiste en un cycle impliquant vingt signes de jours et treize nombres, dont chacun
représente une énergie sacrée et archétypale. Chaque jour est représenté par un glyphe qui
représente le seigneur (la divinité) de la journée sous la forme de plantes, d'animaux, d'ancêtres ou
d'une force de la nature. Les nombres sont créés en utilisant un système de rotation qui combine
uniquement trois symboles - des ovales, des points et des lignes représentant la forme numérique
des dieux et des déesses les plus importants.
Ce sont les "êtres-nombres" sacrés qui influencent la vingtaine de "seigneurs des jours." Ensemble,
chaque glyphe et nombre créent une fréquence qui s'harmonise avec l'univers. Fonctionnant
ensemble comme deux engrenages dentés, les vingt signes s'emboîtent avec les treize nombres,
présentant une nouvelle combinaison chaque jour (voir figure 1).
Figure 1. Représentation du Tzolkin sacré Maya. Notez l'emboîtement des "engrenages" des deux
calendriers.
Etant donné que tout individu est né lors de l'un de ces jours, la combinaison du glyphe et du nombre
de votre jour de naissance devient votre "signe du jour" (également connu comme "le signe solaire
sacré"). C'est l'énergie que vous portez dans votre coeur reflétant votre intention d'incarnation en
cette vie et le but de votre âme. C'est votre empreinte sacrée dans la création.
La clé pour l'utilisation du Tzolkin est de connaître les divinités Mayas. Nos principales sources
concernant ce panthéon sont les codex écrits dans l'écriture hiéroglyphique Maya. Bien que
beaucoup de ces textes aient été détruits par les Espagnols, quelques-uns subsistent aujourd'hui.
Toutes les divinités Mayas personnifient certains aspects du monde naturel, comme l'accouchement,
les proies et les prédateurs, les changements climatiques, les éléments, les saisons et les segments
temporels.
Ces divinités peuvent être appelées à "habiter" le corps et l'âme lors d'expériences de vie cruciales
comme les rites de passage, les voyages et l'apport de conseils. Même des activités ordinaires telles
que le tissage sur le métier à tisser ou le travail dans les champs, sont soupçonnées de détenir un
plus grand potentiel lorsque les bénédictions sont demandées à la divinité.
Il existe actuellement plusieurs versions anglaises du Tzolkin fournissant des descriptions et des
méthodes faciles à utiliser pour déterminer votre signe du jour. Certaines d'entre elles associent le
Tzolkin avec le calendrier Grégorien, ce qui permet aux Occidentaux de consulter le Tzolkin
quotidiennement.
Le fait d'effectuer un rituel de réflexion matinale sur l'importance de l'énergie de la journée et de
fixer une intention pour les événements du jour - apporte une énergie vivante à la raison d'être de
cette journée, on ne trouve pas cela dans un 'programmateur' Grégorien. L'utilisation du Tzolkin
apporte à chaque jour un élément sacré, permettant à la personne de demeurer présente et de
ressentir la gratitude pour les forces cosmiques qui guide sa vie quotidienne.

Beaucoup d'Occidentaux rapportent une étonnante sensation d'alignement avec les énergies
cosmiques et ont expérimenté des synchronicités croissantes ainsi qu'un plus grand centrage en
utilisant cet outil sacré. Comprendre et honorer l'énergie archétypale intrinsèque à chaque jour peut
être accompli grâce à l'étude, les guidances chamaniques et les méditations quotidiennes.
Etant donné que le panthéon Maya est très vaste mais également imbriqué par chevauchement, il
est important d'apprendre ce que sont les énergies et les moyens de les associer quotidiennement
aux évènements. Avec patience, les patterns émergent. L'alignement avec les forces qui encouragent
notre plus
grand bien devient plus tangible avec la pratique. Le but d'un 'Gardien du Jour' est d'aligner toute
activité avec le rythme de la nature et de pouvoir gérer tout ce qui va advenir.
Avec la pratique, la connexion avec les énergies peut permettre de demeurer dans un accord
respectueux du flux cosmique. Suivre les énergies des jours devient encore plus satisfaisant en
prenant connaissance de notre Croix Sacrée Maya, La Cruz Maya. Ce système complet est calculé à
partir du Tzolkin et fournit cinq autres dimensions au signe du jour basique.
La position au sommet de la croix représente le signe du jour de la date de votre conception. La
position sur la gauche représente l'énergie qui influe sur vos défis, celle de droite sur vos dons et la
position du bas reflète l'énergie qui influence votre destin. En outre, est inclus le signe du jour
porteur de l'année, provenant du calendrier Haab.
Les noms de ces cinq glyphes, ainsi que le nom du signe du jour, peuvent être récités ensemble
comme mantra personnel. Le nombre de guides spirituels dans votre champ aurique est déterminé
par la somme des tons galactiques (nombres) dans la configuration de la croix. La Cruz Maya peut
fournir un véritable soutien à celui ou celle qui chemine sur une voie de réalisation personnelle.
Le calendrier Tzolkin est au centre de la spiritualité Maya. Chaque jour est propice pour se connecter
au seigneur de ce jour et pour demander certains types d'assistance. Lors des cérémonies du feu, les
chamans font appel aux divinités de chacun des vingt jours, un par un. Ils accomplissent cela tout au
long de la journée, particulièrement lors des jours sous le signe de "l'offrande".
Ce pur art oratoire contribue à la guérison des participants, à celle de leurs proches ainsi qu'à celle du
village. Cependant, le calendrier Maya le plus largement connu est celui appelé le Compte Long, c'est
la source de l'échéance de 2012. La plupart des pyramides et des stèles trouvées dans toute la région
Maya comportent des dates inscrites selon ce calendrier.
Le Compte Long est composé de treize baktuns, chaque baktun équivalant à 144.000 jours - soit un
cycle de 5126 années. Au XXe siècle, un anthropologue britannique du nom de Sir J. Eric S.
Thompson, conjointement avec John T. H. Goodman et Juan Martinez-Hernandez, a corrélé le
Compte Long Maya et le calendrier Grégorien.
Leur travail, largement accepté par les chercheurs Occidentaux, date le début du Compte Long au 11
août 3114 av. JC. L'accord est moindre parmi les chercheurs Occidentaux concernant la date de sa
fin. Nombreux sont ceux qui la fixe au 21 Décembre 2012, mais le microbiologiste et auteur Suédois
Carl Johan
Calleman, auteur de 'The Mayan Calendar and the Transformation of Consciousness' a calculé que ce
cycle se terminerait le 28 Octobre 2011.
Grand-père Cirilo et d'autres aînés autochtones ne sont pas forcément d'accord avec ces dates
précises, mais croient vraiment que nous sommes actuellement dans la dernière phase d'un cycle de
temps d'une durée d'environ 5000 ans. Un artéfact clé du calendrier du Compte Long a été découvert
à Coba au Mexique dans les années 1940.
Selon la datation au carbone de la Stèle 1 (figure 2), elle aurait environ 1300 ans et son décryptage a
révélé des dates remontant à des trillions d'années en arrière. On sait pertinemment que le Compte
Long du calendrier Maya décrit la nature hiérarchique des cycles de la création, chaque cycle étant
un multiple de 13 x 20n. Cela indique que les Mayas possédaient des noms pour des périodes
remontant à 16,4 millions années, et également quatorze cycles antérieurs sans nom.
Figure 2. La Stèle 1 de Cobá. –
Le Compte Long du Calendrier Maya.

Certains experts estiment que les périodes citées apparaissant au centre de la stèle coïncident avec
les cycles d'évolution décrits par la science Occidentale, ce qui signifie que les anciens Mayas avaient
pu avoir connaissance de ces cycles bien avant la science moderne. Certaines recherches
contemporaines laissent penser que le Compte Long a été créé par les Mayas afin de déterminer
l'évolution de la conscience. Si cela est vrai, l'idée n'est pas unique, car le système yuga védique a
associé les cycles du temps avec les niveaux de conscience collective depuis des siècles.
En Occident, la théorie fondée sur 2012 grandit de plus en plus et englobe un vaste éventail d'idées
relatives à la conscience et à la science: la théorie de la complexification du philosophe Jean Gebser;
la théorie intégrale de la conscience de Ken Wilber; l'accélération du temps/création du
microbiologiste
Carl Calleman, la précession des équinoxes de John Major Jenkins; les interprétations du champ
unifié du physicien Nassim Haramein et le temps fractal de Gregg Braden, pour n'en nommer que
quelques uns.
Pour les Mayas, la notation de la date de fin du véritable calendrier du Compte Long est 13.0.0.0.0.
Cette méthode de datation fait usage de cinq mesures de temps différentes:
un jour (kin);
une période de vingt jours (uinal),
une période de 360 jours (tun),
une période de 7200-jours, à peu près équivalente à 19,7 ans (katun),
et une période de 144.000 jours, à peu près équivalent à 394 années (baktun).
La date 13.0.0.0.0 indique treize baktuns, zéro katun, zéro tun, zéro uinal, et zéro kin depuis le début
du Compte Long en 3114 av.JC.
Grand-père Cirilo déclare que la dernière phase de ce cycle, appelée la Vallée des Neuf Enfers, a
commencé il y a environ 500 ans, avec l'arrivée du conquistador Hernando Cortés au Mexique en
1521 et a duré jusqu'en 1987, ce qui a marqué le début du "Temps de l'Avertissement."
Cela a été rendu public dans le monde entier comme la 'Convergence Harmonique', introduisant la
date de fin Maya de 2012 dans la conscience Occidentale. Nous serons dans 'Le Temps de
l'Avertissement' jusqu'à ce que le Compte Long Maya atteigne 13.0.0.0.0. Le lendemain, la
numérotation sera remise à 0.0.0.0.0 et il est dit que le changement des âges va alors commencer.
Les peuples autochtones des Amériques disent que de tels changements ont déjà eu lieu auparavant.
Leurs traditions enseignent l'existence de civilisations antérieures préhistoriques sur notre planète.
Comme décrit dans le Popol Vuh, la bible Maya Quiché, les dieux ont essayé à plusieurs reprises de
créer des êtres sensibles avec des capacités supérieures.
Des peuples antérieurs avaient été créés à partir d'autres matériaux tels que la boue et le bois, mais
comme ils ne possédaient pas ni ne développaient la capacité d'adorer le créateur, ces cycles ont
péri. Les hommes contemporains, créés à partir du maïs, sont la version la plus avancée de l'espèce à
ce jour car ils savent comment parler, prier, faire des offrandes et accomplir des cérémonies pour les
dieux.
Chacun de ces âges a été gouverné par le dieu d'un élément, comme le vent, le feu ou l'eau, et a été
détruit par son opposé : le monde de l'incendie, par exemple, a été détruit par l'eau. Certains
prétendent que nous sommes
aujourd'hui dans le quatrième monde, nous déplaçant vers le cinquième, d'autres affirment que nous
entrons dans le sixième.
Cela peut sembler n'être que mythologie pour les Occidentaux, mais Dennis Tedlock, anthropologue
et traducteur du Popol Vuh, pense qu'il est plus juste d'utiliser le terme "mythistoire» car ces
croyances sont intimement tissées au coeur de la réalité des Mayas. Grand-père Cirilo parle d'une
longue période de ténèbres qui viendra à la fin de ce "soleil" ou âge planétaire.
Les prophéties annoncent que le second soleil de la terre va passer devant notre soleil actuel
entraînant une période de ténèbres qui durera entre un et six jours. Il est incertain quant à la date
spécifique concernant cet événement, mais indique qu'il pourrait avoir lieu quelque part autour de
l'année Grégorienne 2012.

Il est clair que l'un des éléments les plus importants de cet enseignement est l'existence d'un
mystérieux second soleil qui éclipsera le nôtre et provoquera plusieurs jours de ténèbres. On
retrouve le concept d'une étoile jumelle dans d'autres croyances autochtones.
La tribu des Dogons d'Afrique occidentale qui croient venir de l'amas d'étoiles de Sirius, savait, sans
aide d'instruments, que Sirius possédait deux étoiles plus petites invisibles à l'oeil nu, comme Robert
Temple l'a décrit dans son célèbre ouvrage 'The Sirius Mystery' (Le mystère de Sirius).
Les Védas se référent à une idée similaire. Dans 'Astrology of the Seers', David Frawley, érudit des
Védas, écrit: Nous avons deux soleils, un objet que les astronomes modernes appellent un Quasar
dont la lumière pourrait être obscurcie par la poussière et une nébuleuse dans la région du centre
galactique.
Ce "compagnon noir" semble posséder un champ magnétique négatif qui empêche la lumière
cosmique du centre galactique de pouvoir atteindre la Terre. Ainsi sont créés les cycles d'avancées et
de déclins des civilisations. J'ai eu des conversations avec des astronomes qui sont d'accord que c'est
un scénario plausible étant donné ce que nous savons sur notre univers.
Le problème des astronomes provient de la difficulté d'isoler une telle étoile et de pouvoir prédire si
elle éclipsera notre soleil. Aussi puissants que soient devenus nos télescopes, il existe trop de
variables pour pouvoir déterminer avec certitude si, comment et quand un tel événement se
produira, même si des milliers d'astronomes de par le monde entier, professionnels et amateurs,
sont vigoureusement engagés dans la recherche.
Les aînés disent qu'à la fin du calendrier du Compte Long, un nouveau soleil, le sixième soleil, se
rapproche. Ils ne précisent pas exactement ce que cela signifie.
Ce nouveau soleil peut remplacer l'ancien ou continuer sur une autre voie. Les légendes disent que
cela a déjà eu lieu auparavant et que cela se produira encore. C'est ici que se trouve l'origine de la
fascination des Mayas pour le temps.
Si le second soleil apparaît autour de l'année 2012, les Mayas gagneront un niveau de crédibilité
mathématique et astronomique qu'ils n'ont jamais connu auparavant, même à l'apogée de leur
civilisation y a 1500 ans. Grand-père Cirilo laisse entendre que le monde mécanisé, dissocié de la
nature et de la terre, sera perturbé et détruit à un certain niveau pendant les heures d'obscurité.
Cela, notons-le, semble déjà être entrain de se produire.
Nous sommes peut-être au coeur de ce changement, maintenant, en ce moment-même et ce
processus a pu se mettre en place sur une longue période de temps. Le changement des âges peut ne
pas se manifester par un événement cataclysmique unique, mais par une série d'évènements.
En tout état de cause, il est parfois dit que les jours de ténèbres qui ont été prophétisés seront un
moment optimal pour la méditation, les méditants pouvant maintenir collectivement l'espace
biosphérique tandis que le changement des âges se déroule, aidant à inaugurer le sixième soleil ainsi
que des niveaux de conscience plus élevés. Pour certains, ce changement pourrait raviver l'ancienne
sagesse et conduire à la paix et l'harmonie sur notre planète. Pour d'autres, cela ne sera pas le cas.
Grand-père Cirilo nous prévient que si les humains ne se réveillent pas et continuent à tuer et à
polluer, un nouveau jour ne verra pas l'aube. Il souligne qu'à cette époque, il est essentiel de vivre
proche de la terre et de réaliser les connections existantes entre toutes choses existantes.
Il est résolu quant à la nécessité de l'unification et de la culture du respect pour tous les humains et
envers la nature. Être au courant de ces prophéties permet une préparation adéquate et l'adaptation
à des modes de vie durables, simples, et conscients.
À la lumière des enseignements Mayas, il y a de bonnes raisons d'être fasciné par le temps, de
surveiller le ciel et de prêter attention aux coutumes autochtones. Cela peut s'avérer décisif pour
notre survie.
Barbara Sadtler, M.A., R.Y.T., a étudié avec les Mayas pendant plusieurs années et chemine sur une
voie parallèle en pratiquant le Tantra yoga. Elle anime des ateliers et des séances individuelles pour
initier les Occidentaux à l'utilisation des outils Mayas et yogiques. Elle est activement engagée dans
le projet 'The Shift of The Ages', 'Common Passion', 'The International Association of Yoga" et 'The
Himalayan Institute'. Vous pouvez retrouver ses interventions mensuelles sur : www.maya-portal.net
et http://BreatheAsYouRead.blogspot.com
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