
"Les Dernières Marches du Calendrier Maya vers 2012 
Le 8 Novembre 2009, Le Début de la Sixième Nuit" 

  
Le nouveau monde de 2012 n’est pas quelque chose qui va simplement nous tomber tout cuit du ciel. 
C’est quelque chose qui se crée progressivement à travers différentes phases appelées JOURS et 
NUITS dans le Calendrier Maya, nous le nous traversons également actuellement et cela demande 
notre participation active et consciente dans le processus en tant que co-créateurs de ce nouveau 
monde. 
 
En opposition totale avec la focalisation des médias sur une date particulière qui soi-disant 
provoquera la fin du monde, la seule inscription existante concernant la fin du calendrier de l’ancienne 
époque Maya parle de manifestation simultanée de Neuf différentes forces cosmiques.  
Le calendrier Maya est une description du rythme précis avec lequel ces forces cosmiques sont 
entrain de se manifester, étudier le calendrier est donc crucial pour quiconque désire sérieusement 
l’utiliser afin de comprendre le plan cosmique et la manière dont la naissance d’un nouveau monde va 
se mettre en place. 
 
Ce à quoi l’humanité est entrain de faire face est le début de la Sixième NUIT qui durera du 8 
Novembre 2009 au 2 Novembre 2010, une période faisant partie du plan cosmique où nous pouvons 
nous attendre à ce qu’elle soit très transformatrice mais aussi très chargée de par ses effets dans le 
système économique mondial. 
 
Une NUIT implique un “saut quantique” vers un état d’énergie inférieur de l’univers et celui-ci semble 
plausiblement apporter une chute significative du dollar Américain auquel sera associé un déclin dans 
l’économie. Ceci est détaillé plus amplement dans l’article 
http://www.mayanmajix.com/6_night_french.pdf 
 
Tandis que ceci va vraisemblablement apporter des épreuves, cela va également créer une nouvelle 
voie vers un monde nouveau où l’accent sera mis non pas sur le faire, mais sur l’être, sur le fait d’être 
en paix et en harmonie. Cependant des difficultés apparaîtront pendant que nous essayons 
d’accomplir ceci si nous essayons de nous agripper aux systèmes du passé et si nous n’arrivons pas 
à suivre le courant dans la direction où le plan cosmique nous emmène. Ceci soulève la question 
quant à savoir comment nous allons aborder et vivre cette période de la manière la plus constructive. 
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