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Le calendrier Maya et le processus de l'Eveil ont longtemps été considérés comme deux
approches totalement distinctes de l'existence, d'autant que leurs origines se trouvent dans
deux hémisphères différents de notre planète.
Le calendrier Maya apporte une compréhension de l'univers qui a évidemment son origine
dans l'Ouest, dans les traditions Amérindiennes, alors que l'Eveil est un état dont la
réalisation a été le point central des traditions Orientales et ceci de manière presque
exclusive.
Néanmoins, étant donné que nous vivons actuellement à une époque où l'Occident et
l'Orient se réunissent, cette fusion des traditions peut en inclure certaines qui étaient
auparavant considérées comme étant totalement séparées. Dans le paradigme émergeant,
le calendrier Maya semble réellement fournir le plan temporel traçant la voie pour
l'humanité sur la voie de l'Eveil.
Une telle unification des traditions se manifeste entre autres dans l'œuvre de Sri Kalki, vivant
en Inde - nation possédant de riches traditions yogis et d'Eveil – qui accomplit sa mission en
apportant l'Eveil à l'humanité dans un cadre temporel coïncidant avec celui du calendrier
Maya.
Il convient cependant de souligner qu'il n'est pas arrivé à ce cadre en étudiant uniquement le
calendrier Maya, mais essentiellement à travers des visions des temps à venir que les
participants à ses séminaires d'Eveil ont partagé, et ce n'est que plus tard qu'il a découvert la
concordance de ces visions avec le calendrier Maya.
Néanmoins, la notion-même que le chemin de l'humanité vers l'Eveil fait partie d'un
processus historique – et une conséquence de notre époque particulière - peut être
considérée par certains comme hérétique. Traditionnellement, l'illumination a été fortement
considérée comme le fruit d'efforts individuels de purification spirituelle, ou même comme
un événement accidentel épisodique, sans lien avec l'époque particulière dans laquelle vivait
l'adepte.
Déclarer que le processus d'Eveil puisse être le résultat favorable d'une période historique
particulière par nécessité, soulève certaines questions.
Quelle est la nature du processus historique si tant est qu'une période de temps donnée soit
plus propice à l'Eveil qu'une autre?
Pourquoi irions-nous vers un processus d'Eveil collectif alors que nous approchons de la fin
du calendrier Maya autour de l'année 2012?
Malheureusement, l'éducation moderne a tendance à présenter les faits historiques sous
une perspective essentiellement matérialiste qui nie l'existence d'un plan temporel divin et
nous avons besoin de sortir de cette 'boîte afin de trouver des réponses à ces questions.
A mon avis, la meilleure manière d'aborder ces questions est de les considérer depuis la
perspective du calendrier Maya. Pour ceux qui sont peu familiers avec sa structure de base,
je vais la résumer brièvement.

Le calendrier Maya décrit neuf différents niveaux d'évolution de la conscience, où chacun
des niveaux est développé à travers une période que l'on appelle un Inframonde.
La création de l'univers procède d'une manière pyramidale où les neuf Inframondes sont
construits l'un sur l'autre. Nous pouvons donc comparer l'évolution de la conscience à
l'ascension d'une pyramide cosmique qui a commencé lors du Big Bang il y a 16 milliards
d'années.
Le dessein de cette ascension est de nous emmener au neuvième et plus haut niveau où une
perception non- dualiste du monde nous sera proposée. Tous ces niveaux de conscience
sont propulsés par treize énergies dont l'intensité est alternée afin de créer un mouvement
ondulatoire dans lequel les périodes où ces énergies dominent la conscience sont définies de
façon très précise.
Les énergies émanent en définitive de l'Arbre du Monde Cosmique que les Mayas ont appelé
Hunab-Ku, les Vikings l'appelait Yggdrasil et les Védas : Mo Lam, c'est le principe créateur
central de l'univers qui en lui-même est de nature non-physique.
D'ici le 28 Octobre 2011, l'ensemble de ces Inframondes parviendra à son achèvement et il y
a donc tout lieu de croire que l'année 2012 sera une année où une nouvelle réalité va
s'instaurer, une réalité où l'expérience du temps linéaire arrive à sa fin et où la conscience
modifiant les cycles qui aujourd'hui encore déterminent l'évolution de l'histoire de l'homme,
parviendra à son terme.
À mon avis, il est donc inutile d'attendre de voir ce qui va se passer en l'an 2012. Le
calendrier Maya est avant tout quelque chose qui doit être vécu au moment présent car il
nous permet de nous aligner avec un processus auquel nous devons tous participer afin que
le plan divin se manifeste avec succès.
La contribution Maya à la compréhension émergente de l'Eveil est essentiellement la
prévision d'un plan temporel parfait afin d'accomplir l'ascension de la pyramide cosmique.
Ce plan temporel a été largement validé par des preuves empiriques et je ressens que son
fondement dans la réalité peut à présent être considéré de manière incontestable.
Ses manifestations à multiples facettes sont une science à part entière et celle-ci se trouve
largement en dehors du champ de la discussion présente, à l'exception des diverses polarités
Yin/ Yang qui ont dirigé les Neuf Inframondes et la manière dont elles influencent le
processus d'Eveil à une échelle collective.
Les Neuf Inframondes sont chacun dominés par une certaine polarité Yin /Yang qui est
cruciale de par son influence sur la conscience humaine. A partir de ces polarités nous
pouvons comprendre certaines choses que Sri Kalki a proposées au monde, et également les
contributions de certains des auteurs de ce livre.
Au cours de cette ascension, nous commencerons au Sixième niveau : l'Inframonde National,
qui a commencé à dominer la conscience humaine en 3115 av. JC. C'est la période couverte
par ce que l'on appelle le Compte Long Maya dont le commencement coïncide
essentiellement avec celle de l'ère Indienne du Kali Yuga en 3102 avant JC.
À cette époque, la lumière était polarisée entre les deux hémisphères du cerveau de telle
manière que le cerveau gauche était favorisé. En raison de ce déséquilibre les êtres humains
sont arrivés alors à s'expérimenter eux-mêmes comme des moitiés incomplètes.
Ce manque d'équilibre dans leur perception du monde et d'eux-mêmes a alors presque
complètement bloqué tout processus menant vers l'état d'Unité et d'Illumination, qui s'est

avéré être un état exceptionnellement rare voire même inexistant, au cours de ces dernières
5000 années.
Les êtres humains en sont arrivés à se percevoir comme inférieurs au divin. (Le fait que la
notion du péché originel est aujourd'hui généralement attribuée à l'Église Chrétienne, ou à
une religion en général, n'est vraiment pas juste. L'Eglise ne faisait que mettre des mots sur
ce que les gens expérimentaient dû à la polarité de la conscience gouvernant le cosmos à
cette époque).

En 1755 après JC, le Septième niveau, l'Inframonde Planétaire, a commencé à se développer
au-dessus de l'Inframonde National. Par ce fait, les êtres humains commencèrent à être
dominés par une conscience obscurcie qui les a par la suite aveuglés face à la réalité
spirituelle de l'univers, c'est à cette époque que toute la concentration de l'humanité s'est
déplacée vers la production et la consommation de choses.
Bien sûr, la lumière et l'obscurité ici ne signifient pas 'bon' et 'mauvais'. Les êtres humains
traversent diverses polarités de conscience dans les différents Inframondes car nous
sommes subordonnés à un plan divin qui les a créés. Dans le cadre de ce plan, l'objectif
d'atteindre le sommet de la pyramide cosmique ne peut être accompli que comme résultat
d'une ascension progressive, où nous nous préparons collectivement parlant, niveau par
niveau, à la vision bienheureuse que nous aurons depuis le sommet.
Bien que l'affaiblissement de son influence ait été préparé depuis 1947, l'Inframonde
Galactique, le Huitième niveau, a commencé en 1999. Son état de conscience est caractérisé
par une polarité qui favorise la moitié droite du cerveau et dont les effets sont modérés par
une série de sept impulsions de lumière évoquant l'évolution en sept étapes qui est
d'ailleurs un thème central dans le Livre de l'Apocalypse.
Au moment où j'écris (2005), nous sommes maintenant dans la quatrième de ces impulsions
(le Quatrième JOUR). Ces impulsions sont mènent au Neuvième et plus haut Inframonde,
l'Inframonde Universel, qui durant une période de 260 jours en 2011 nous dominera avec
une polarité où la lumière descendra sur l'avant de la tête tandis que l'obscurité descendra
sur l'arrière de celle-ci. Si vous ajoutez les polarités de ces quatre Inframondes, ils se
complèteront mutuellement pour former une sphère de lumière.
Cependant ce qui est décrit ici sont les différentes polarités qui, niveau par niveau, sont
entrain d'entrer en action dans l'évolution de la conscience collective de l'humanité. Chaque
individu reflète alors une combinaison unique des influences des différentes polarités de la
conscience au sein des divers Inframondes, mais au niveau de l'individu elles ne se
manifestent jamais sous une forme pure et claire.
Ainsi, bien que les polarités des différents Inframondes déterminent la conscience collective
globale à un moment donné, elles permettent un certain nombre de variations individuelles
à travers les combinaisons complexes de ces influences.
La raison pour laquelle nous attendons que l'Eveil collectif devienne une possibilité en 20112012 alors que les cycles arrivent à leur fin, est donc qu'il y aura un changement dans la
polarité Yin/Yang favorisant la partie avant du cerveau humain tandis que l'Inframonde
Universel deviendra l'influence dominante. Ceci est en rapport avec une brillante discussion

de Christian Opitz, où, au niveau de la physiologie et de la chimie du cerveau, il fait des
remarques pertinentes concernant le processus d'Eveil.
Opitz mentionne, tout comme Sri Kalki, qu'un préalable essentiel pour l'Eveil d'un individu
est que l'activité des lobes pariétaux soit déconnectée afin que le changement se réalise au
niveau des lobes frontaux.
Ceci est une description de la façon dont le chemin vers l'Eveil, dans le processus collectif,
signifie un basculement de la lumière privilégiant le côté arrière du cerveau (les lobes
pariétaux) dans l'Inframonde Planétaire (sous lequel sont nés et ont été élevés tous les
lecteurs de ce livre) vers la partie avant du cerveau (les lobes frontaux) dans l'Inframonde
Universel.
Les deekshas de Sri Kalki sont destinées à apporter un immense changement et le calendrier
Maya nous dit que la polarité cosmique qui domine l'esprit de l'homme sera de plus en plus
propice à un tel changement. Aujourd'hui déjà, certaines personnes ont expérimenté un
changement durable de ce type et ont atteint ce que l'on pourrait appeler un Etat Eclairé.
Kiara Windrider a discuté des limitations des deekshas telles qu'elles sont appliquées à la
plupart d'entre nous actuellement. L'amour met à jour tout ce qu'il n'est pas, et de
nombreuses personnes ayant reçu les deekshas ont expérimenté des réactions violentes où
l'état initial de félicité, mimant parfois une expérience d'illumination, peut se transformer en
déception tandis que l'expérience initiale se dissipe.
Ces phénomènes deviennent également plus facilement compréhensibles à partir de la
perspective globale du calendrier Maya et nous devrions être conscients que le passage de la
polarité de l'Inframonde Planétaire à l'Inframonde Universel demandera pour la plupart
d'entre nous, l'exposition à de nombreux transferts de lumière ainsi que des processus
d'intégration nécessaires qui s'en suivront.
Au niveau collectif - dans le Plan global Divin - le passage d'une polarité de conscience à une
autre se produit par étapes qui sont propulsées à l'heure actuelle par des impulsions
distinctes d'énergie émanant du Mo Lam, l'Arbre Cosmique du Monde, particulièrement au
sein de l'Inframonde Galactique.
Cette émanation tout comme un pouls de lumière, crée un mouvement ondulatoire dont
nous faisons tous partie et qui comprend invariablement des creux destinés à l'intégration.
Comme le processus divin de la création, selon le calendrier Maya, est un mouvement
ondulatoire, il en est de même pour nos processus individuels.
Ainsi, il n'y a pas de chemin le long duquel on puisse progressivement et linéairement
devenir éveillé. Il semble plus réaliste de s'attendre à ce que notre Eveil s'accomplisse par
mouvements ondulatoires où les différents coins sombres de notre conscience sont éclairés
par des deekshas.
Le conseil de Kiara – qui est de simplement s'attendre à passer par un tel processus de hauts
et de bas et de l'accepter – paraît sage et souligne la nécessité de traiter les aspects de nousmêmes qui ne sont pas encore transparents. Jusqu'à quel point il faudra aller dans cette
transformation nécessaire dépendra de là où nous avons commencé et de notre volonté à
porter un regard honnête sur nous-mêmes.

Par conséquent, nous devons être conscients que toutes les personnes qui sont maintenant

à l'âge adulte sont nées dans une polarité cosmique Yin/Yang qui n'a pas favorisé l'Eveil.
Ceux d'entre nous qui font le choix d'une voie allant vers le champ éclairé de l'Inframonde
Universel devraient alors être réellement prêts pour un tour de montagnes russes où l'on ne
s'amusera pas forcément à chaque tournant.
(Certains enfants nés récemment peuvent néanmoins être préservés de cela, et pourront
entrer dans l'Inframonde Universel plus ou moins directement car leur conscience n'a pas
été sous l'influence de l'Inframonde Planétaire).
En même temps, il convient de souligner que pour chaque nouvelle impulsion de lumière
dans l'Inframonde Galactique actuel, une conscience rééquilibrée favorisant l'Eveil sera
renforcée.
C'est d'ailleurs pourquoi il est important de célébrer les points de changement les plus
significatifs de cet Inframonde, tels que la Célébration de l'Unité, la Méditation de la Moitié
du Jour, etc.… avec des deekshas pleinement harmonisées.
Par conséquent, il est à mon avis nécessaire d'être conscient à la fois des changements
d'énergie cosmique que le calendrier Maya décrit et également de passer par un processus
individuel en phase avec ces mêmes énergies. Le chemin individuel pourrait, en plus des
deekshas, inclure toute une série de procédés de nettoyage émotionnel et mental que l'on
pourrait placer dans la catégorie 'Le Samskâra Shuddi', tout comme 'Le Voyage' et 'Le
Travail', pour en citer deux qui sont populaires actuellement.
Les Deekshas, que sont-elles et pourquoi servent-elles le processus de l'Eveil ?
Sri Kalki les décrit comme des 'Golden Balls' – des Boules Dorées - qu'il a passé des
décennies à perfectionner. Initialement, elles étaient transmises par contact physique à
travers les Dasas, mais d'autres moyens de transmettre cette intelligence divine sont
apparus plus tard.
Il semble que récemment, ces boules ethériques dorées ont même été filmées lors d'un
séminaire de 21 jours se tenant la Cité d'Or par des participants qui étaient initiés à la
transmission des deekshas. En soi, cela semble indiquer que nous sommes arrivés au point
médian de l'Inframonde Galactique, ces boules sont devenues plus tangibles et plus claires
et nous sommes plus disposés à les accueillir dans notre existence ordinaire.
Ces boules de lumière servent à activer et éclairer tous les coins sombres qui peuvent exister
dans l'esprit d'un individu. En raison de ce que nous savons grâce au calendrier Maya et à ses
différentes polarités de conscience, nous avons également tout lieu de croire que la plupart
d'entre nous sont énergiquement déséquilibrés avec d'importants murs intérieurs de dualité
qui ont besoin de devenir transparents, l'exposition aux boules dorées des deekshas peut ici
parfaitement servir à cet effet.
À mon avis ce que ces deekshas accomplissent est d'aider à apporter un nouveau cadre de
conscience à l'individu - un cadre où toutes les polarités auront été nivelées. Les sphères de
lumière sont des moyens par lesquels le plan divin nous apporte la conscience collective.
Il convient de souligner que nos cadres de conscience individuels possèdent des
déséquilibres particuliers mais que Sri Kalki a apporté un outil qui a potentiellement la
capacité d'offrir l'équilibre et la plénitude à celui à qui il est transmis.
Indépendamment des différences individuelles entre les gens, l'Eveil nécessitera
invariablement un équilibrage de la lumière en nous-mêmes. Les balles d'or rééquilibreront
tout ce qui est déséquilibré chez un individu et amèneront sa conscience vers l'harmonie

avec l'état où les polarités des différents Inframondes se complètent mutuellement - en
d'autres mots, avec l'état éclairé du futur.
Plus nous nous approchons de l'Inframonde Universel, plus la conscience individuelle sera
cohérente avec le champ lumineux de cet Inframonde. C'est probablement pourquoi Sri
Kalki déclare pouvoir amener à l'état d'Eveil toute personne qui en ferait le choix.
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