
PROJET « SHIFT OF THE AGES » 
 

 

Ceci est une ébauche de la proposition de notre mission  

afin que vous puissiez faire partie de sa réalisation. 

 

 

La mission du projet  „The Shift of the Ages‟ est de délivrer le message de la pensée 

Maya à travers les enseignements de Grand-Père Cirilo et des Prophéties Mayas.  

Nous réalisons cela en créant des supports audio, des vidéos, des publications, des récits 

et des témoignages de Grand-Père et d‟autres Aînés, ainsi qu‟en proposant ces messages 

multimédias par le biais d‟une distribution privée et publique de ces supports pour tout 

public.   

 

Les messages primordiaux sont gratuits pour le public via le site web « The Shift of the 

Ages », YouTube et autres médias sociaux. Le cœur du message du « Shift of the Ages » 

sera exprimé dans un long métrage documentaire appelé « The Shift of the Ages » et 

sortira sur les écrans par les chaines de distribution de films ordinaires en 2010.  

Une partie de la recette de la distribution du film, de la vente des produits et des 

contributions bénéficiera au travail de Grand-Père et du Conseil National des Aînés, 

également pour financer la création du livre des Gardiens de la Sagesse Maya et pour 

l‟Université Maya au Guatemala. D‟autres associations légales telles qu‟une organisation 

à but non lucratif Guatémaltèque seront peut-être nécessaires pour accomplir cette 

mission. 

 
 
 

 
 

Cliquer sur cette bannière qui vous mènera au site web “The Shift of the Ages” 
 (en anglais) 

 
 

 

NEWSLETTER 

13 Novembre 2009 

 

 

Chère Communauté du “Shift of the Ages” 

 

C‟est aujourd‟hui que sort le film catastrophe „2012‟ aux Etats-Unis et dans de 

nombreux autres pays. Nous vous demandons respectueusement votre aide afin 

d‟offrir une vision alternative telle que celle présentée dans notre propre vidéo du 

message de Grand-Père Cirilo, titrée „2012 – Apocalypse ou Nouveau Soleil ?‟ Elle est 

à présent en ligne sur le site « The Shift of the Ages‟ et sur YouTube.   

 

http://www.youtube.com/watch?v=vcaez8jn2Zg 

 

Ceci est un appel à tous les Ambassadeurs et ceux qui soutiennent les Mayas afin 

qu‟ils nous aident à diffuser le message d‟espoir et d‟unité aux quatre coins de la 

Terre. SVP visionnez et commentez notre clip vidéo „2012‟ et partagez-le avec vos 

amis et collègues sur Facebook, Twitter, Myspace….  

http://www.1automationwiz.com/app/?af=1060849
http://www.1automationwiz.com/app/?af=1060849
http://www.1automationwiz.com/app/?af=1060849
http://www.youtube.com/watch?v=vcaez8jn2Zg


Nous sommes entrain de créer une publicité et une campagne médiatique qui portera 

nos messages vers la presse et les grands médias.  

 

 

Message de Steve Copeland, le réalisateur du film “The Shift of the Ages”. 

 

« C‟est officiel – 2012, le film catastrophe à grand spectacle est sorti sur les écrans 

de par le monde. Nous avons tous probablement pu voir les annonces publicitaires. 

Comme un gigantesque tsunami qui nous arrive, 2012 est partout et difficile à éviter. 

La bande-annonce sensationnaliste du film prétend que l‟ancienne Prophétie Maya 

nous a avertit de la fin du Monde apocalyptique le 21 Décembre 2012 et nous 

admoneste comme quoi nous aurions dû écouter. A travers d‟authentiques 

stratagèmes de publicité mensongère, le film oscille entre réalité et fiction, laissant 

les gens dans le doute quant à la vérité à propos de 2012. 

 

Beaucoup de gens sont prompts à fustiger Hollywood d‟avoir sorti un film comme 

„2012‟ alors que le monde semble déjà être sur le seuil d‟une sorte de changement 

majeur. Cependant, l‟argent dépensé pour promouvoir „2012‟ sert à créer un dialogue 

et joue le rôle de forum afin que les vrais Mayas puissent s‟exprimer.  

Peut-être 2012 n‟est-il qu‟un autre film d‟action. D‟un autre côté, son histoire est 

rattachée à des informations sacrées qui ont été protégées par le peuple Maya au 

cours de centaines d‟années mouvementées.  

Le site web du film http://www.whowillsurvive2012.com/ s‟ouvre avec un genre de 

calendrier Maya en 3D qui fait apparaître des images apocalyptiques aux proportions 

catastrophiques. A ce jour, l‟équipe de « The shift of the Ages » n‟a jamais entendu 

les Mayas parler de la fin du monde ; de la fin d‟une période, oui. Ce qui est entrain 

de se passer, le processus dans lequel nous sommes, les Mayas l‟appelle un 

Changement de Soleil. 

 

En 2006, nous avons tourné avec les Mayas de nombreuses vidéos pour le projet 

“The Shift of the Ages” à propos de 2012. Notre but était de sortir le film en 2007 et 

de le transmettre au monde. Ceux d‟entre vous qui ont suivi ce projet au cours de ces 

années savent que le film est le fruit d‟un effort beaucoup plus vaste qui comprend 

l‟ancienne prophétie, la guérison, l‟unification, et l‟action pour rendre la planète 

meilleure. Le travail et l‟histoire ont continué à évoluer dans le processus. La petite 

équipe de „The Shift of the Ages” a partagé sur internet depuis 4 ans des messages 

vidéos importants et appropriés. Beaucoup de ces vidéos ne sont plus en ligne. 

  

En réponse à la sortie de „2012‟ aujourd‟hui, nous avons décidé de contrebalancer 

énergétiquement la peur incitée par le film en vous rendant accessible par internet le 

discours du Grand Aîné de la Nation Maya sur 2012. Ce communiqué exclusif est, à ce 

stade, destiné à nos Ambassadeurs ; vous en tant qu‟Ambassadeurs êtes les premiers 

à le voir. Veuillez considérer ceci comme une mission sacrée et urgente afin d‟aider le 

projet « The Shift of the Ages » à propager le véritable message Maya à propos de 

2012 au monde – parlez-en à vos amis – partagez-le sur Twitter – Facebook – les 

blogs – quelque soit le moyen.  

Au début de la semaine prochaine, nous commencerons une série de communiqués 

de presse officiels concernant la perspective Maya de 2012 – mais pour l‟instant, nous 

voulions d‟abord partager cette information pertinente avec nos précieux 

Ambassadeurs. Nous avons déjà sortis deux autres clips vidéos essentiels 

« Creation » et « Misconceptions » qui, avec « 2012 » peut être trouvés sur YouTube 

et sur notre site web. « Shift of the Ages » a besoin de votre aide, chers 

Ambassadeurs, aidez-nous à passer le mot. 

Merci 

 

Steve Copeland & the Shift Team  

www.shiftoftheages.com  

http://www.whowillsurvive2012.com/
http://rs6.net/tn.jsp?et=1102826662075&s=1666&e=001NQU-ZBB15nJ67zPtZPlf7NzWCf743RS_KoJT5Qg0JMSawZm2h0tXEsx2XH4GuSwYcVy851l09mH29X6TrE6oBde133p8BuvE8NoI561fFAYbiDRJPt1XVQ==


 


