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*Les anciennes traditions de notre planète considéraient de manière 

universelle les quatre directions géographiques comme sacrées. L’origine du 

caractère sacré des directions se trouve dans le fait qu'à l’aube des temps ces 

directions jouèrent un rôle dans la création continuelle de notre planète et 

l’évolution de sa conscience. Bien naturellement, de nombreux peuples partout 

dans le monde ont conduit des cérémonies pour honorer ces quatre directions. 

On pensait que ces dernières étaient associées à différentes qualités 

spirituelles et elles étaient donc souvent chacune symbolisée par un ange gardien 

comme cela est décrit par exemple dans le livre de l’Apocalypse. On voit 

clairement à partir de nombreuses traditions, telle que celle des Mayas, que les 

quatre directions (quelquefois six, si on inclut « en haut » et « en bas ») ont leur 

origine dans l’Arbre de Vie. L’Arbre de Vie est le plus répandu de tous les anciens 

mythes ; on le considérait comme le centre des quatre directions. On trouve des 

exemples de la manière dont les énergies des quatre directions étaient 

organisées autour d’un centre dans les roues de médecine en Occident ou dans 

les mandalas de l’Orient. 

 

 

 

Dans les temps modernes, la connaissance de l’Arbre de Vie et des Quatre 

directions sacrées a en grande partie disparue et a été remplacée par un 

système GPS purement quantitatif. Bien que les gens modernes reconnaissent 



généralement la différence culturelle par exemple entre l’Orient et l’Occident, il 

est rare qu’ils l’associent à l’Arbre de Vie. Il en résulte que de nombreuses 

personnes sont devenues insensibles aux énergies changeantes du temps et à la 

manière dont elles affectent l’évolution de l’humanité. Il n’y a que quelques 

cultures indigènes qui ont maintenu la tradition des qualités spirituelles des 

quatre directions. Pourtant, dans le livre de l’Apocalypse, il est décrit la manière 

dont le nouveau monde qui émergera à la fin des temps aura en son centre un 

Arbre de Vie qui nourrira ses habitants tout au long de l’année. Peut-être 

sommes-nous maintenant en train de commencer à voir le retour de cet Arbre de 

Vie dans la culture populaire comme par exemple dans le film Avatar.  

Qu’est donc cet Arbre de Vie? Il est difficile de croire qu’un phénomène qui a 

été vénéré de par le monde entier par presque toutes les traditions soit un 

simple mythe ou symbole. Il semblerait qu’il doive y avoir une réalité derrière 

cela. Je crois que ceci est une structure tridimensionnelle éthérique d’où 

émanent toutes les énergies qui créent l’univers. Cependant, il n’y a pas qu’un seul 

Arbre de Vie. L’Arbre de Vie est plutôt une sorte de hiérarchie d’hologrammes 

imbriqués et il existe à plusieurs niveaux différents de l’univers, ceux-ci étant 

tous reliés et en résonance les uns avec les autres, en définitive selon le principe 

– tel en haut, tel en bas. Le niveau le plus élevé est le cosmos, appelé le Cœur des 

Cieux par les Mayas, le deuxième niveau inférieur est la galaxie, le troisième est 

le système solaire, le quatrième la Terre, le cinquième les êtres humains eux-

mêmes (et tous les autres organismes) pour atteindre ensuite le niveau des 

particules élémentaires. Chacun de ces niveaux possède un axe central, un Arbre 

de Vie, qui est au centre de tous ses systèmes de grilles énergétiques 

(branches). Au niveau de la Terre, l’Arbre de Vie est l’Axe polaire*, et puisque 

nous sommes nous-mêmes affectés par les énergies du calendrier maya par notre 

résonance avec les polarités que génère l’Arbre de Vie, il est maintenant crucial 

de se préparer pour le démarrage de la neuvième onde. Pour pouvoir faire cela, je 

crois cependant qu’il sera utile de recréer l’Arbre de Vie au cours de cérémonies 

après des siècles d’oubli.   

Notre planète et ses cultures humaines ont ainsi émergé par les effets des 

polarités des énergies ayant leur origine dans l’Arbre de Vie. On peut en dire 

autant du déséquilibre entre le masculin et le féminin qui domine depuis environ 

5000 ans et ce n’est pas un accident si dans l’histoire judéo-chrétienne de la 

Création, l’Arbre de Vie joue un rôle crucial dans l’expulsion du Jardin d’Eden et 

la séparation des genres qui s’en suivit. Selon le calendrier maya, qui est fondé 

sur les polarités changeantes de l’Arbre de Vie, nous savons cependant que ces 

déséquilibres sont en voie d’être rééquilibrés et résulteront finalement dans une 

conscience unitaire si notre résonance avec l’Arbre de Vie est suffisamment 

forte. Ces polarités sont introduites le long de différents plans perpendiculaires. 



L’un de ces plans est le plan équatorial qui sépare les hémisphères Nord et Sud, 

un autre passe par Berlin, Rome, Cape Town et sépare les hémisphères oriental 

et occidental de la planète et un troisième passe par Washington DC et sépare 

l’hémisphère avant (Pacifique) et arrière (Europe/Afrique) de la planète. Par 

l’influence des polarités yin/yang émanant de l’Arbre de Vie, la planète a ainsi 

évolué en un cerveau mondial, dans lequel l’hémisphère occidental correspond à la 

moitié gauche du cerveau et l’hémisphère oriental à la moitié droite du cerveau.  

Dans l’idéal, pour recréer l’Arbre de Vie de la planète, nous aurions aimé que 

certaines personnes se soient rassemblées pour conduire des cérémonies à la 

fois aux pôles Nord et Sud, mais puisque ceci ne semble pas faisable, le Nord et 

le Sud seront représentés par des rassemblements en Scandinavie et en Afrique 

du Sud, respectivement. Pour recréer l’Arbre de Vie mondial, ces 

rassemblements doivent être complétés par des rassemblements sur le plan 

équatorial en Occident au Guatemala et en Orient à Singapour/Bali. Dans chacune 

de ces directions, des représentants des traditions culturelles, pour lesquelles le 

caractère sacré des quatre directions est restée une réalité vivante, 

participeront (Sami au Nord, chinois/hindou à l’Est, bushmen dans le Sud et 

mayas à l’Ouest). Le 18 juillet à 7h00 du matin (heure du Pacifique, pour d’autres 

zones de temps voir http://www.timeanddate.com/worldclock) [16h00 en France] 

les gens partout dans le monde auront ainsi la possibilité de se relier à des 

rassemblements à ces points nodaux pour les quatre directions en une cérémonie 

mondialement synchronisée. Bien que les détails doivent être élaborés 

localement, il est recommandé qu’une partie de la cérémonie soit consacrée à la 

recréation de l’Arbre de Vie mondial et au renforcement de la relation des 

participants avec cette source créatrice. L’autre partie pourrait être d’unifier 

les énergies et les peuples des quatre directions. La Convergence consciente est 

comme l’établissement d’un camp de base prévu pour l’ascension de la neuvième 

onde, et ce que l’on fait en partie dans un camp de base c’est de s’assurer que l’on 

est préparé. Ceci est également vrai pour la cérémonie des Quatre Directions 

sacrées. Quand la neuvième onde du calendrier maya sera activée le 9 mars 

2011, une nouvelle fréquence vibratoire et une nouvelle polarité de conscience 

émanant de l’Arbre de Vie sera introduite et nous devons y être préparés. La 

Convergence consciente est destinée à ceux qui veulent être des co-créateurs 

avec le plan divin et les journées des 17/18 juillet ne sont rien d’autre que le 

point de départ d’un chemin en direction de la conscience unitaire et à cet effet 

la recréation de notre Arbre de Vie planétaire joue un rôle crucial 

(www.theconsciousconvergence.com). 

Carl Johan Calleman 

Seattle, 5 juillet (1 Ahau) 

http://www.timeanddate.com/worldclock/
http://www.commonpassion.org/groups/conscious-convergence


*Notez que je parle ici de changements de polarité dans la conscience. Cela n’a 

rien à voir avec les nombreuses spéculations sans fondement concernant un 

changement dans la position de l’axe polaire ou un changement de pôles 

géomagnétique en 2012. Voir par exemple le point de vue d’un scientifique sur ce 

type de spéculations http://www.youtube.com/watch?v=dHGaZMC8E0U. En fait 

l’unique compréhension du calendrier maya qu’aucun scientifique ne puisse rejeter 

est qu’il est fondé sur l’évolution de la conscience. 

 

Traduction MC de l’original anglais : 

 http://www.calleman.com/content/articles/Recreation_GlobalTreeOfLife.htm 
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