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Mayan Majix a été fondé en 1998 par le chercheur du calendrier Maya et 

artiste Ian Xel Lungold. A cette époque, Ian avait tout juste achevé un 
important voyage au Guatemala où il avait rencontré Don Alejandro Perez 
Oxlaj, Ancien Shaman Maya de la treizième génération. La raison de cette 

rencontre était de montrer à Don Alejandro son système de conversion des 
codex et de vérifier que le compte du calendrier était correct par rapport aux  
Mayas. Ian quitta cette réunion avec l’assurance que le compte était juste. 

Dès son retour de voyage, Ian rencontra Mike Shore qui devint son 
webmaster. Mike était un artiste 3D et un scientifique comportementaliste 

dîplômé portant un profond intérêt aux Mayas. Il lança le site web Mayan 
Majix en présentant l’information de base concernant le calendrier maya 
ainsi que la collection de bijoux fait main de Ian. 

En 1999, Ian a fait imprimer son Calendrier Maya / Conversion des Codex à 
Mexico et commença à vendre et distribuer le Codex. En 2000, il se rendit à 
Cancun, Mexico où il rencontra le Dr. Calleman. Celui-ci avait récemment 

terminé le manuscrit pour son premier livre « ”The Mayan Calendar – Solving 
the Greatest Mystery of Our Time » et était en recherche d’un éditeur. C’est à 

ce moment que Ian découvrit les théories de Calleman qui devinrent la 
principale source matérielle pour ses conférences sur le calendrier Maya 
ainsi que pour le site Mayan Majix. 

Ian retourna aux Etats Unis et s’installa finalement à Sedona, Arizona en 
2001. Le 8 Février 2001, Ian fut interviewé par l’animateur d’une émission 

de radio, Art Bell. Cet interview apporta à Ian et Mayan Majix une énorme 
vague d’intérêt. Cet encouragement permit à Ian de démarrer ses premières 
conférences sur le calendrier Maya. C’est à cette période que Ian rencontra 

Madaline Weber qui devint sa compagne, l’assistant dans le développement 
et la promotion de ses conférences sur le calendrier Maya.  
 

Durant la période de 2002 à 2004, Ian a donné de nombreuses conférences 
aux Etats-Unis et au Canada dont certaines ont été enregistrées en vidéo. 

Ian a eu une idée unique pour cette époque (pré-YouTube), qui était de 
demander aux personnes à la fin de chacune de ses conférences d’acheter 
une vidéo et d’en faire des copies à partager avec leurs familles et amis. Cette 

sincère requête de Ian pour obtenir de l’aide à répandre la parole du 
calendrier Maya a fait boule de neige au point que les vidéos de Ian ont été 

visionnées tout autour du monde. 
 
En fin d’année 2004, à la suite d’un emploi du temps intensif au Canada où 

il a donné plus de 70 conférences en 3 mois, Ian a été diagnostiqué d’un 
cancer de la gorge. Ian a utilisé une variété de thérapies alternatives pour 
soigner la tumeur. 

Il a reçu un formidable soutien de la « Famille Mayan Majix » et communiqua  
des bulletins sur la situation de sa santé à travers son journal en ligne. En 

Février 2005, Ian a donné sa dernière conférence à Sedona, Arizona qui 
s’appelle “The Evolution Continues.” – L’Evolution Continue. 

http://mayanmajix.com/book.html
http://mayanmajix.com/book.html
http://mayanmajix.com/dvd_ec.html


Cette conférence comporte de nouvelles idées et concepts pour aider les gens 

à naviguer sur les vastes changements prédits par le calendrier Maya. Dans 
un sens, il apparaît que Ian savait que c’était une chance rare de “tout 

sortir” et d’exprimer le fruit de ses dernières recherches et idées. Ian a passé 
les derniers mois de sa vie au Canada avec Madaline, demeurant chez des 
amis qui ont aidé à s’occuper de lui. Le 16 novembre 2005, Ian Xel Lungold 

nous a quitté paisiblement dans les bras de Madaline. 
 
Depuis le départ de Ian, Mike et Madaline ont continué le site Mayan Majix 

en honneur de Ian et de son travail. Ils s’émerveillent continuellement devant 
le nombre de bons souhaits et de soutien qu’ils reçoivent de la part des gens 

autour du monde qui ne découvrent que maintenant les conférences de Ian 
sur le calendrier Maya. En 2008, Mayan Majix continue de travailler avec le 
Dr. Calleman et d’autres experts du calendrier Maya pour faire avancer la 

recherche et l’enseignement de celui-ci. En 2008, Mayan Majix a eu le 
privilège de produire un DVD présentant le Dr. Calleman interviewant Don 

Alejandro Perez Oxlaj au sujet du calendrier et des prophéties Mayas. 
Le titre du DVD est “The Mayan New Dawn.”   
En Février 2009, Mike et Madaline ont créé La Fondation Mayan Majix (The 

Mayan Majix Foundation - 501c3) pour trouver des fonds pour les Mayas et 
pour former les gens au calendrier Maya. Cela semble très approprié que Ian 
ait commencé son voyage au Guatemala en 1998 en rencontrant l’Ancien 

Don Alejandro et que maintenant, 11 ans plus tard, son site joue un rôle clé 
en introduisant le calendrier et les prophéties Mayas. 

http://mayanmajix.com/dvd_nd.html

