
Une Epoque Exceptionnelle 
 

 

Quelle époque exceptionnelle sur notre planète. Tandis que nous continuons à 

approfondir notre compréhension du Calendrier Maya et la pertinence qu'il a 

aujourd'hui, nous découvrons rapidement les nombreuses corrélations et 

potentiels actuellement en cours. Comme une carte de la conscience universelle, 

les aspects simples et néanmoins profonds du calendrier nous révèlent qui nous 

sommes réellement ainsi que la manière dont nous évoluons. Non seulement les 

Mayas connaissaient et vivaient à travers ces compréhensions pénétrantes, ils 

ont également eu la clairvoyance de laisser un héritage de leur ouverture 

d'esprit sous de nombreuses formes, y compris les calendriers. 

 

Carl Calleman ainsi que d'autres personnes impliquées dans cette recherche, 

dévoilent cette information telle qu'elle s'applique à notre vie actuelle. Grâce à 

de nombreuses présentations et explications détaillées, l'interprétation moderne 

propose une mine d'applications pratiques. A partir de ce que nous savons 

actuellement, les années à venir seront encore plus étonnantes tandis que nous 

retournons vers l'amour et l'unité sur cette magnifique planète que nous 

appelons notre foyer. 

 

Avec la perspective unique de notre Fondation à but non lucratif 'The Love 

Foundation', nous voyons  facilement à quel point un changement a lieu dans tous 

les coins du globe ce qui témoigne de cette transformation merveilleuse qui se 

déploie dans le cœur de chacun et reflète les cycles fixés par le Calendrier 

Maya. Les forces qui influent sur notre conscience et nos réponses à venir sont 

révélatrices de cette transformation qui était connue et prévue depuis si 

longtemps. 

 

Que nous soyons ou non toujours pleinement conscients de ce processus, il a lieu 

de toute façon. Après avoir permis pendant de nombreux éons à l'illusion de la 

séparation de nous influencer, un à un, nous nous rappelons de l'unicité de notre 

humanité et l'embrassons.  Que ce soit en reconnaissant notre relation 

d'interdépendance avec l'environnement, le besoin d'un leadership honnête et 

visionnaire dans le monde des affaires et du gouvernement ou en reconnaissant 

les besoins de nos voisins vivant sur des terres lointaines, ou tout simplement 

encore en nous acceptant nous-mêmes sans limitation ou condition, nous nous 

tenons enfin dans notre vérité et notre lumière. 

 

Cela a lieu grâce à nos efforts personnels et collectifs pour changer et faire 

évoluer nos pensées et nos sentiments. Ce changement ne provient pas d'un 



effort extérieur mais plutôt d'un retour vers notre conscience intérieure, vers 

la reconnaissance constante et la libération des croyances désuètes et 

restrictives qui ne servent plus à rien. En reconnaissant et relâchant les anciens 

chemins du passé, chacun de nous crée une nouvelle réalité fondée sur l'amour. 

Ensemble, nous la manifestons en tant que nouveau paradigme et la possibilité de 

vivre en harmonie. 

 

Depuis le lancement de 'The Love Foundation' il y a neuf ans, notre mission et 

notre vision sont restées les mêmes mais notre expérience et notre prise de 

conscience ont augmentées de façon exponentielle. Ce qui a commencé par la 

semence d'un rêve d'espérance pour inspirer les gens et leur rappeler leur 

aptitude naturelle à l'amour inconditionnel, nous nous rendons compte à présent 

que c'était en réalité une action intuitive et l'expression du grand déploiement 

de la conscience comme le Calendrier Maya l'indique clairement. 

 

Créer et développer notre initiative a été une réponse à la dissolution de l'ancien 

paradigme. Nous avons été inspirés pour concevoir un nouveau type 

d'organisation basée sur les potentiels les plus  élevés d'une nouvelle terre où 

l'amour est au cœur de toutes les décisions conscientes. Bien que nous savions 

que cette organisation faisait partie d'un grand déploiement  lorsque nous avons 

conçue, nous n'avons su que plus tard que cela était également inclus dans la 

compréhension des cycles du Calendrier Maya. Cette information a offert une 

meilleure vision à notre effort particulier. Nous encourageons chacun à devenir 

plus pleinement conscient de la sagesse partagée à travers ce portail (Mayan 
Calendar Portal). 
 

Ensemble, nous sommes entrain de nous épanouir dans une expression générale 

d'unité où les êtres se reconnaissent entre eux comme des amis et des 

compagnons de route sur le chemin de la vie. 
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