
1 
 

 

Bienvenue dans l’Evolution : 

Le Calendrier Maya Arrive dans le Nord 
 (Le Condor s’envole vers l’Aigle) 

 
 

 
Présenté par Ian Xel Lungold 
A Whitehorse Yukon Territory 

Le 22 Juin 2004 
www.mayanmajix.com 

 
 
 

 
Bonjour. Bonjour White Horse. C’est bon d’être ici. Nous avons fait un long voyage et 
çà en valait la peine. Tout le voyage en valait la peine, et çà c’était la cerise sur le 

gâteau. Merci beaucoup. La cerise sur le gâteau ; nous allumerons les bougies dans 
un instant. 

 
Avant que je commence, combien de personnes ont déjà vu une de mes vidéos ou 
ont été sur mon site web ? Combien ont vu une vidéo ? OK, environ un quart d’entre 

vous. Combien de personnes ont déjà étudié quelque chose se rapportant au 
calendrier Maya ? Environ un tiers. OK, çà me donne une idée à qui je m’adresse et 

de ce que je vais avoir à vous dire. Nous allons étudier des informations très très 
basiques au sujet du calendrier Maya, sans doute très différentes de ce que vous 
pouviez croire que vous alliez entendre. Nous allons traiter des idées très nouvelles 

et c’est la raison pour laquelle vous êtes ici. 
 
Je voudrais être sûr, comme l’a dit ma compagne Madaline, si à quelque moment 

pendant cette discussion quelque chose n’est pas clair, que vous leviez la main. 
Parce que, ceci n’est pas une conférence, c’est une conversation. C’est un échange. 

C’est mon travail d’être sûr que cette information vous soit transmise et que vous la 
compreniez. C’est votre travail d’être sûrs que je le fasse. OK ?  
 

La Conscience et les Calendriers 
 

De quoi allons-nous parler ce soir ? Nous allons parler de la conscience et des 
calendriers. Qu’est-ce que la conscience ? Il y a certainement beaucoup de 
personnes qui l’ont étudiée, n’est-ce-pas ? 

 
La plupart d’entre vous ont probablement étudié la conscience depuis un moment 
sinon vous ne seriez pas intéressés dans de nouvelles choses comme ceci. Tellement 

de personnes présentent une définition différente de la conscience dans leur études 
et il est vraiment utile que nous nous mettions d’accord avant de commencer sur ce 

qu’est la conscience.  
 
Il y en a un que j’ai trouvé et qui fonctionne très bien, c’est une idée que je vous 

propose, la conscience est prise de conscience d’être conscient. Quand vous 
remarquez que vous êtes entrain de poser votre attention sur quelque chose, vous 
avez expérimenté votre propre conscience. La plupart du temps on l’utilise pour, 
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éviter les autres voitures sur la route, ouvrir une porte, plutôt que de rentrer 

dedans ; ce genre de chose utilise votre conscience. Mais quand vous remarquez que 
vous êtes entrain de poser votre attention sur quelque chose, vous expérimentez 
votre conscience. Cela a-t-il du sens ? OK. 

 
Bien, la conscience serait donc la prise de conscience d’être conscient. Et les 

calendriers, qu’est-ce qu’un calendrier ? Ce sont des choses dont on ne nous a pas 
beaucoup parlé à l’école. Mais un calendrier est le point central parfait de toute 
civilisation.  C’est le point de repère central de toute civilisation.  

 
Pourquoi ? Parce qu’absolument tout au sein d’une civilisation tourne autour de son 
calendrier. Les échéances, les factures, quand vous devez être au travail, quand 

vous devez entrer à l’école, quand vous devez être diplômé, quel âge vous avez.  
 

Toutes ces choses sont liées au calendrier, y compris l’évaluation de vos réalisations. 
Combien de trucs pouvez-vous produire d’ici mercredi ? C’est cela qui vous donne 
votre valeur. Tout cela est relié au calendrier. Un calendrier est un consensus mis 

en place par une société ou une civilisation définissant quel jour ou quelle heure il 
est. Et c’est le point fixe absolu de la conscience de toute civilisation. 

 

Votre conscience quant à tout ce qui a eu lieu dans le passé ou ce qui est à venir 
dans le futur est totalement reliée à notre calendrier. Pouvez-vous voir combien ceci 

est crucial ? D’ailleurs c’est drôle de voir que la conscience ; a toujours, toujours 
une position. Cà ressemble un peu à çà (voir Figure 1 dernières pages). Voici un 
point central précis, comme une cible qui représente notre conscience. Notre 

conscience est orientée par deux considérations. 
 

Une considération est une définition par rapport à une situation donnée. D’accord ? 
Ces considérations sont : l’une le Temps et l’autre l’Espace. Le Temps et l’Espace 
sont l’orientation de notre conscience. En fait cela fonctionne en ce moment, ici et 

maintenant.  
 

Il y a quelque temps vous étiez dans la considération que vous viendriez à cette 
discussion, et depuis vous avez géré les choses qui se présentaient et vos propres 
considérations quant à où vous vous trouveriez en cet endroit, en ce temps et cet 

espace. Cela a toujours été comme çà tout au long de votre vie. 
 
Espace et Temps, espace et temps, espace et temps. Donc vous voici dans cet espace 

et ce temps. En fait, vous avez probablement remarqué que différents endroits 
possèdent une orientation différente par rapport à leur conscience. Combien de 

personnes ont été à Vancouver ? Est-ce que Vancouver possède une conscience 
différente que celle de White Horse ? [Oui). Et quand vous étiez à l’école, vous avez 
étudié les différentes époques, n’est-ce-pas ? Et quelqu’un au 15ème siècle, par 

exemple, aurait eu une conscience différente de la vôtre, n’est-ce-pas ? 
 

Il y a des choses qui ne pourraient correspondre à leur conscience et que vous 
utilisez chaque jour. Et il y a certaines choses qu’elles devaient faire 
quotidiennement, comme porter de l’eau, par exemple, qui ne correspondraient pas 

si aisément à votre conscience, n’est-ce-pas ? Donc les différentes époques 
possèdent une orientation différente de la conscience, et de différents lieux 
également. 
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Mais cette orientation, ce temps et cet espace, ce que cela représente, cette 
intervention est actuellement entrain de mettre en place ce qu’on appelle votre point 
de vue. Votre point de vue. C’est votre repère à partir duquel vous observez 

l’Univers. Votre point de vue est véritablement sacré. 
 

Pour une simple raison : vous êtes la seule personne qui la possédez. Dans l’infinité 
de toutes les formes de vie et de genres à travers tout l’univers, vous êtes la seule 
personne qui possède votre point de vue. Les gens peuvent plus ou moins être 

d’accord avec votre point de vue, mais il ne leur appartient pas. 
En fait, vous l’avez probablement déjà remarqué, que vous ne pouvez même pas 
lâcher les vôtres. Il est donc très important de comprendre que toute cette 

information que nous allons étudier ce soir, n’est pas dans le but de changer ou de 
transformer votre point de vue. Cà c’est votre travail. Nous allons seulement nourrir 

votre point de vue, et après vous en ferez ce que vous voudrez. On est d’accord là-
dessus ? Ok/D’accord. 

 

Une Loi 
 

Et, je voudrais aborder quelque chose de très important, dès le départ. Il y a une loi 
dans l’Univers. Une Loi. Elle s’est divisée en de multiples autres lois, mais il n’y en a 
qu’une seule. Une Loi. 

 
Cette loi est : “Ce à quoi vous prêtez attention est ce dont vous devenez conscient. » 
Que vous soyez un petit enfant avec 3 fourmis sur un bâton et que cela soit sur cela 

que vous portiez votre attention ou que vous soyez un être multidimensionnel 
observant 5 univers ; ce à quoi vous prêtez attention est ce dont vous devenez 

conscient. 
 
Toujours. Et les gens parlent du libre arbitre, vous savez, « Où est mon libre 

arbitre ? ». Il n’y a vraiment que la pratique de votre livre arbitre ; c’est votre choix 
quant à sur quoi vous allez portez votre attention. C’est toujours votre choix. J’ai 

entendu une femme dire : « Mais, je ne peux pas porter mon attention sur la 
douleur. » 
 

Je ne choisirai pas cela. Avez-vous remarqué que certaines personnes peuvent plus 
supporter la douleur que d’autres ? Il y a des personnes qui vont continuer à 
marcher avec une entorse à la cheville et d’autres qui ne peuvent même pas traîner 

l’autre pied. Vous avez remarqué çà ? N’est-ce-pas ? Oui. Parfois vous pouvez gérer 
une situation mieux qu’à d’autres moments. 

 
De quoi s’agit-il ? Parfois vous prêtez plus attention à la douleur, et parfois vous 
prêtez plus attention à d’autres choses. Et c’était le choix de qui ? En toutes 

circonstances, votre libre arbitre exacerbe ce à quoi vous prêtez attention. 
Maintenant nous sommes prêts. 

 
Le calendrier Grégorien 

 

Le point central et fixe absolu de notre civilisation est appelé le calendrier Grégorien. 
Le calendrier Grégorien a en fait été mis en place en 1582 par un gars qui s’appelait 
le Pape Grégoire. L’année 1582 s’appelait « L’Année de Notre seigneur. » 
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Souvenez-vous de ces vieux films, avec des pirates et le crieur public qui arrive dans 
le village et qui déclame une année ou une autre : l’année de notre seigneur. Ce 
calendrier Grégorien était l’instauration par l’Eglise Catholique du jour en cours. 

 
Et ce dont le calendrier Grégorien parle est ceci : Notre Soleil. Et autour de notre 

soleil il y a, nous : La Terre. Nous tournons autour du soleil, comme çà. Et nous 
tournons autour du soleil chaque 365 jours ¼. Je placerai des continents ici ; çà 
c’est la planète Terre. 

 
Nous tournons autour du soleil tous les 365 jours ¼ . Donc, notre tout notre 
concept du temps, et le centre même de notre conscience concerne ces cycles, ces 

cycles d’activité répétitifs. En fait, si vous cherchez « le temps » dans le dictionnaire, 
le temps correspond au mouvement. 

 
Maintenant, le calendrier Grégorien, avez-vous beaucoup étudié en cours d’histoire 
ou vous-êtes vous endormis pendant ces cours. Je me suis endormi en cours 

d’histoire. Depuis, j'ai appris à plus les apprécier. 
 
Si vous avez étudié l’histoire, vous savez que le calendrier Grégorien n’a pas été très 

facilement accepté par les autochtones. Le calendrier Grégorien s’est extériorisé avec 
les Espagnols et les évêques Catholiques. 

 
Ils ont conquis les terres et puis ils ont dit aux gens quel Jour il était. La plupart des 
civilisations possédaient déjà leur calendrier, et puis ces gars sont venus en disant : 

« Non, le Jour c’est celui-ci. » Cà n’est pas très bien passé ; ils ont dû tuer des 
millions et des millions de personnes pour pouvoir les obliger à suivre ce calendrier 

Grégorien. 
 
Et tout ce dont il s’agit dans le calendrier Grégorien concerne la mesure physique de 

notre orbite et il apparaît que c’est un outil très, très insidieux. Vous n’avez 
probablement jamais pensé qu’un calendrier pouvait être aussi diabolique. Mais ce 
que ce calendrier a fait c’est qu’il a tout bonnement coincé la conscience de notre 

civilisation dans des évidences d’ordre physique. 
 

Le point central et fixe absolu de notre civilisation est focalisé uniquement sur des 
évidences d’ordre physiques ; la mesure des objets physiques en mouvement dans 
l’espace. C’est pourquoi ce n’est plus l’année de notre seigneur ; car il y a eu une 

constante érosion de notre conscience des choses autres que physiques. 
 

Souvenez-vous que nous avions l’habitude d’avoir des vacances religieuses comme 
Noël et Pâques. Avez-vous remarqué qu’un super bon Noël maintenant veut dire un 
tas de trucs vendus à des tas de gens ? C’est pareil pour Pâques ; c’est un commerce 

délirant, n’est-ce pas ? Surtout dans les villes. 
Il y a eu une constante érosion de notre conscience par rapport aux choses autres 
que physiques parce que notre calendrier a dirigé notre conscience uniquement 

dans cette direction. Cela est insidieux. 
 

 [Ce n’est pas seulement le calendrier Grégorien, parce que d’autres calendriers 
solaires ou lunaires sont utilisés dans d’autres cultures et sont basés sur les cycles 
lunaires ; c’est tout autant physique, n’est-ce-pas ?]  
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Oui, çà l’est.  

[Un calendrier Islamique ou le calendrier Juif, sont-ils alors aussi mauvais ?]  
Ils le sont mais d’une manière moins concentrée.  
[Pourquoi le Calendrier Solaire est-il pire ?]  

Ce calendrier particulier est pire car il a été adopté à présent comme le calendrier 
commercial.                                                                                                            

 
C’est le calendrier par rapport auquel toutes choses sont achetées et vendues. Tout 
ordinateur est programmé avec ce calendrier. A un certain degré, tous ces autres 

calendriers étaient des calendriers physiques. Mais ils ont été de moins en moins 
utilisés, n’est-ce-pas ? Parce qu’ils possédaient des aspects spirituels, et à cause de 
cela ils ont été bannis, ils ont été détruits. Tout a été restreint à « Ceci est le 

calendrier et Ceci est le jour. »    
 

Savez-vous ce que le mot dogme veut dire ? Y-a-t-il quelqu’un qui sait ce que ce mot 
signifie ? Cà n’a pas l’air d’être un mot très positif n’est-ce-pas ? Le mot signifie 
« une croyance incontestée”. Le dogme. Cà n’a pas l’air très sain. 

 
Connaissez-vous le plus grand dogme sur Terre ? La date à laquelle nous sommes. Il 
n’y a même personne pour la remettre en question. Et si elle le fait, cette personne 

est folle. Oui, c’est un outil vraiment puissant pour dominer la conscience du 
peuple, qui est supérieure à leur corps. 

 
Et qui est supérieur à leurs actions. Vous pouvez voir une cascade d’évènements qui 
se manifeste comme ceci : La Conscience, puis la lumière, puis la pensée, puis 

l’action. La Conscience en premier, puis la lumière, puis la pensée, puis l’évènement 
– à chaque fois, de toutes les manières. Donc si vous contrôlez la conscience de 

quelqu’un, vous les possédez. 
 
L’âme, l’esprit et le corps, vous les avez. Alors nous voici tous, chacun de nous 

depuis la naissance, nos parents et nos grands-parents inclus, depuis la naissance 
nous avons tous subis un lavage de cerveau dans cette optique.  Chacun d’entre 
nous, moi également, chacun d’entre nous a subi un lavage de cerveau. 

 
Bienvenue dans le cycle de rinçage. Tout d’abord, vous avez probablement entendu 

parler d’autres calendriers, tout comme nous parlions du calendrier Hébreu, du 
calendrier Islamique. Tous les calendriers autochtones, les plus anciens calendriers 
autochtones avaient quelque chose en commun. Tous avaient une durée de 360 

jours, ils duraient 360 jours. 
 

Eh bien, les archéologues, ils comprennent cela (360 jours) comme une vague année 
solaire ; c’est comme çà qu’ils l’ont appelée. Et ils croyaient que ces peuples anciens 
étaient si primitifs qu’ils ne pouvaient calculer combien durait l’année. 

 
Alors ils lui ont donnée une durée approximative de 360 jours. Les Mayas avaient un 
calendrier de 360 jours ; nous allons beaucoup en parler. Ils savaient également 

exactement combien de temps il fallait de temps pour la Terre pour faire le tour du 
soleil. Ils avaient un calendrier comme çà – le calendrier HAAB, qui était un 

calendrier de 365 jours ¼ . Toutes ces anciennes civilisations avaient des 
calendriers de 360 jours. Peut-être cherchaient-ils quelque chose d’autre que ce 
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mouvement de la Terre autour du Soleil. Peut-être portaient-ils leur attention sur 

autre chose que l’évidence physique. C’est possible ; nous allons voir çà.  
 
 

Les Calendriers Mayas : Tzolkin et Tun 
 

Les Mayas avaient en fait deux calendriers au cœur même de leur civilisation. L’un 
se nommait le Tzolkin – Tzol, compte et Kin, jours – le compte des jours. Le 
calendrier Tzolkin durait 260 jours. Ceux d’entre vous qui ont étudié quelque peu le 

calendrier Maya sont probablement familiers avec celui-ci. 
 

C’est le calendrier astrologique des Mayas ou le calendrier personnel des Mayas. 

Maintenant, qui connaît la partie astrologique du calendrier ? Quelqu’un ? Une 
personne ; oh, comme les aspects astrologiques du calendrier Maya. 

 
Il y a un aspect astrologique dans ce calendrier particulier. Il y a 13 intentions 
provenant de la Création. 13 intentions et 20 aspects différents qui sont représentés 

dans ce calendrier. 13 X 20 font 260 – il y a donc une structure. 
 

En fait, voici ce que c’est ; le Codex, un outil que j’ai inventé, dessiné et produit. Ce 

que cet outil permet c’est de prendre le calendrier Grégorien, le mois, le jour et 
l’année, et de les transposer dans le calendrier Maya afin de voir quel jour nous 

sommes sur le calendrier Maya. 
 

Aujourd’hui nous sommes le 7 La Sagesse. Le 7 est l’une des intentions – le 7 

signifie l’alignement avec la volonté Divine ou l’Ethique et l’aspect de la Création est 
la Sagesse, aujourd’hui. Donc d’après les Mayas et ce calendrier, toute la Création 

est en résonnance avec les énergies de la volonté Divine et de la Sagesse. Et çà c’est 
l’objectif  du jour ; c’est l’aspect astrologique de ce calendrier de 260 jours. 

 

Et d’ailleurs, toute cette information – j’ai été sur les Terres Mayas et j’ai rencontré 
les Shamans Mayas et je leur ai fait vérifier tout çà. Il y a ici l’information actuelle et 
traditionnelle. Les Mayas – ceci est un calendrier personnel – jusqu’où un calendrier 

peut-il être personnel ? Eh bien dans la civilisation Maya, votre prénom était le nom 
du jour où vous étiez nés. 

 
Les Mayas avaient cette idée qu’en tant qu’être spirituel, vous aviez le choix du jour 
où vous deveniez physique. En fait vous aviez un choix, et pourquoi choisiriez-vous 

un jour plus qu’un autre ? Probablement parce que vous le préfériez. 
 

Probablement parce que c’était en accord avec votre intention pour cette vie et ce 
que vous avez programmé de manifester comme votre aspect. Donc chaque personne 
née en tant que Maya, est venue en sachant exactement pourquoi elle était là. 

 
Et chaque personne au sein de cette société savait exactement pourquoi elle était là. 
Cela ne nous aurait-il pas épargné quelques problèmes ? En fait, si vous faites des 

études – J’ai fait des études de psychologie, et si vous faites des études sur 
l’internement, aussi bien en prison qu’en institut psychiatrique, le problème qui 

surgit généralement, est que ces personnes n’ont  jamais été reconnues pour leur 
raison d’être venus ici. 
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Dans de nombreux cas ils ont été accusés, « Tu étais là pour me rendre misérable » ; 

ce genre de choses. Ce qu’ils n’ont pas obtenu est la reconnaissance de la raison 
pour laquelle ils ont choisi d’être ici. La civilisation Maya a fonctionné avec 
beaucoup de succès pendant 5000 ans avec cette information. 

 
Jusqu’à temps que l’Eglise Catholique apparaisse et détruise complètement leur 

civilisation. Les Mayas sont cependant toujours présents ; il y a plus de 8 millions 
de Mayas qui vivent au Guatemala et sur la péninsule du Yucatan au Mexique. 8 
millions ; ils n’ont pas disparu. Il n’y en a plus beaucoup qui suivent leurs 

anciennes traditions, mais certains le font. 
 
Puis il y a un autre calendrier Maya. Ce calendrier était célébré chaque jour ; chaque 

matin il y avait des célébrations.  
(Vous venez de faire une affirmation quant à 5000 ans, sur quoi vous basez-vous ?) 

Sur la période Préclassique, puis sur la période Classique, puis il y a eu un 
effondrement, et ils sont entrés dans leur période Postclassique. C’était un mélange 
entre les Olmèques et les Mayas. 

  
 
 

Le Calendrier Tun 
 

Puis nous avons le calendrier Tun. Ce calendrier ne fait pas beaucoup parler de lui. 
Les archéologues n’en ont pas encore beaucoup parlé. 
 

Quand ils parlaient du calendrier Maya, ils parlaient des Aztèques, ils parlaient du 
calendrier HAAB ; c’est celui-là qu’ils comprenaient. Ce calendrier était utilisé pour 

une raison et une seule raison : les impôts. C’était le calendrier de la comptabilité 
des Mayas. 
 

Ils étaient une société agraire et quand payaient-ils leurs impôts ? Quand les 
récoltes rentraient. Donc ce calendrier (HAAB) était utilisé par la ville/l’état pour des 
raisons administratives. 

 
Ces deux calendriers (Tzolkin et Tun) : celui-ci (Tzolkin) était célébré 

quotidiennement par chaque personne et le Tun était connu comme le calendrier 
divin et prophétique des Mayas. Avez-vous entendu parler des prophéties Mayas et 
combien elles sont et ont été extraordinairement exactes ? 

 
C’est à partir de ce calendrier Tun que ces prophéties ont été créées. C’est un 

calendrier de 360 jours. Nous parlerons surtout de ce calendrier. 
 
Je vais vous montrer un schéma afin de voir comment ces deux-là fonctionnent 

ensemble. Cà c’est le calendrier (Tzolkin) de 260 jours et voici celui de 360 jours 
(Tun). 
 

Voici le Tzolkin, et là c’est le Tun et chaque jour de ce calendrier (Tzolkin) est comme 
une dent sur une roue et il y en a 260. Et juste là il y a 360 jours sur le calendrier 

Tun. 
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Pendant que ce calendrier (Tzolkin) tourne dans cette direction (dans le sens inverse 

des aiguilles d’une montre), il tourne à son tour autour  de ce calendrier (Tun dans 
le sens des aiguilles d’une montre). Cà tourne dans de larges cercles. 
 

Celui-ci (Tzolkin) tourne et tourne, et celui-ci (Tun) tourne en 360 jours incréments. 
Chaque 52 tours de ce calendrier (Tun), ces deux dents s’assemblent de nouveau. 

 
Alors c’est arrivé, c’était un moment très particulier dans la civilisation Maya. Pour 
vous montrer combien sérieusement ils considéraient tout çà, chaque 52 Tun ils 

faisaient une célébration ; une grande célébration où la nuit précédente ils 
éteignaient chaque feu et chaque étincelle dans toute leur civilisation. 
 

Le moindre feu était éteint. Et était rallumé dans les temples le matin suivant puis 
distribué par les prêtres aux gens et par les coureurs dans les villages. Et ils 

dispersaient le feu à travers toute leur civilisation à nouveau. 
 
Toutes les dettes étaient résorbées et ils recommençaient tout à nouveau. C’est un 

grand engagement, vous ne trouvez pas ? Pouvez-vous imaginer le fait de couper 
volontairement toute l’électricité à travers toute notre civilisation ? 
Et, je veux dire toutes les batteries aussi, aucune étincelle. Couper complètement 

toute l’électricité, à cause d’un évènement sur votre calendrier. Pouvez-vous 
imaginer çà ? Pas notre civilisation. 

 
Nous sommes entrain de regarder quelque chose de totalement différent, n’est-ce-
pas ?  

(Quand ils éteignaient chaque feu était-ce pour une période de 24 heures ? C’était 
une période qui durait combien de temps ? )  

Ils l’éteignaient la nuit et le rallumaient le lendemain matin. 
 
Chaque  feu était éteint vers midi, ils éteignaient tous les feux, donc la nuit il n’y 

avait pas de feu. 
 

Un point intéressant que je vais aborder maintenant et que j’approfondirai peut-être 
un peu plus profondément plus tard. Les Mayas divisaient chaque jour en 13 
heures, pas 24 heures. 13 heures. 

 
Puis ils divisaient ces 13 heures, remarquez 13 intentions, en ce que nous 
appellerions minutes, et ils divisaient ces 13 minutes en ce que nous appellerions 

secondes et puis ils divisaient ces 13 secondes par 13 et 13 jusqu’à ce que chaque 
moment soit divisé individuellement par 13 à l’infini. C’était leur compréhension. 

Ceci était fondamental dans la compréhension des Mayas. 
 
Notez qu’il n’y a pas de planètes ni de lunes tournant autour du soleil tous les 260 

jours. Il n’y a pas de planètes ni de lunes tournant tous les 360 jours non plus. Bien 
que je suppose que c’est une coïncidence que chaque planète et chaque galaxie à 

travers tout l’univers, toutes, tournent à 360 degrés. 
 
Notre calendrier ne concerne que notre grain de sable, tournant autour de cette 

petite tâche de lumière que nous appelons le soleil dans un océan d’une centaine de 
milliards d’étoiles, dans cette seule galaxie parmi une centaine de milliards de 
galaxies dans l’Univers. Alors quelle taille a notre calendrier ? Notre calendrier est 
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totalement insignifiant. D’un autre côté, ces gars (les Mayas) regardaient quelque 

chose de beaucoup plus grand. 
 
 

Carl Johann Calleman  
 

Maintenant, il y a un gars qui s’appelle Carl Johann Calleman. C’est un 
microbiologiste Suédois. Pendant 30 ans il a travaillé dans des laboratoires, à 
observer à travers des microscopes des particules de vie de plus en plus petites. 

 
Un travail d’une grande exactitude et méticuleux. Le gros de son travail a à voir avec 
l’entomologie, la pollution et ses effets sur les cellules et comment cela provoque des 

maladies. 
 

C’est le gros de son travail. Il a été inspiré par une visite sur les terres Mayas afin de 
commencer à étudier le calendrier Maya. Il a pris çà au départ comme un passe-
temps. 

 
Il a commencé à l’étudier avec ses techniques cliniques pour découvrir ce qu’il 
pourrait démontrer à propos du calendrier, plutôt que ce que pensions ou 

spéculions à son sujet, ce qui c’est passé jusqu’à présent. 
 

Tous les archéologues ont leurs propres idées à propos de tout çà qu’ils essaient 
plus ou moins de faire concorder avec les idées des autres. M. Calleman a pris un 
chemin différent. Je suis moi-même un artiste, un sculpteur ; je ne suis pas un 

archéologue ; je n’ai même pas été beaucoup à l’école. Je suis un artiste. 
 

J’avais une approche du calendrier provenant plus du cœur et de l’intuition, et 
quand j’ai découvert ceci (le Codex), Calleman l’a vu en Suède et il m’a envoyé ceci 
(son livre). 

 
Finalement on s’est rencontré à Cancun et quand nous avons rassemblé nos 
informations, le produit qui en est ressorti est cette discussion. Ce que Calleman a 

trouvé est que ces gars chronométraient. Ils ne chronométraient  certainement 
aucun cycle physique ou des choses dans le système solaire. Que chronométraient-

ils ? 
 
La Structure du Calendrier Maya 

 
OK. Il y a une pierre dans un endroit qui s’appelle Coba, au Mexique. J’espère que 

vous pourrez voir çà. Peut-être pouvez-vous centrer la caméra là-dessus. Ce n’est 
qu’un seul côté de la pierre. Elle fait 12 pieds de hauteur hors-sol. 
 

Je ne sais pas à quelle profondeur elle descend sous terre mais elle fait 12 pieds de 
hauteur et 7 pieds de largeur. Elle est large comme çà ; un énorme rocher ! Les 
archéologues l’ont trouvée à la fin des années 1940, couchée face contre terre dans 

la jungle. 
 

Quand ils l’ont redressée, elle avait ces gravures qui la recouvraient partout. Toutes 
ces dates Mayas ; et il y a un roi qui se trouve là (sur le côté). 
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Toutes ces dates ont à voir avec le calendrier Tun. Ce sont les nombres de ces 

cycles ; le nombre de fois que tous ces cycles ont eu lieu et ce sont de grands, 
grands nombres. Nous en parlerons dans une minute. 
 

Quand la pierre a été dressée la première fois, les archéologues l’ont frottée  au 
charbon, et c’est une bonne chose qu’ils ont faite car quand la pierre a séché, après 

avoir été couchée dans la jungle pendant si longtemps, elle a simplement…. Eh bien, 
on peut la lire à présent. 
 

Madeline et moi nous avons été là-bas; on était juste à côté de la pierre ; j’ai 
embrassé la pierre ; je l’ai vraiment fait. On peut tout lire dessus. En fait, la 

première fois qu’elle a été nettoyée, les archéologues ne savaient pas ce que cela 
voulait dire non plus. 
 

Mais depuis lors, nous avons traduit l’écriture et maintenant on peut la lire; avec 
l’aide d’ordinateurs on peut la lire tout comme un journal. Ce que dit cette pierre 
raconte est la structure du calendrier Maya. 

 
Le calendrier Maya est fait de 9 différents niveaux. (voir Figure 2, dernières pages) 

Est-ce que çà vous semble être une pyramide ? C’est bien. 
 
C’est pourquoi toutes ces pyramides là-bas sont toutes en 9 niveaux. Parce que ces 

grandes structures que les Mayas ont construites dans la pierre étaient des centres 
cérémoniels offrant une approche ou montrant aux gens l’évolution de cette échelle. 

Ou le long de ces marches. 
 
Cela montre aussi que chacun de ces niveaux est subdivisé en 13 sections 

individuelles. Dans le calendrier Maya il y a 7 périodes de lumière, pour chacun de 
ces niveaux, et il y a 6 périodes d’obscurité. (voir Figure 2-B) 7 jours et 6 nuits pour 

chaque niveau de la création. Où avons-nous déjà entendu çà auparavant ? La 
Genèse. 
 

En fait, les Mésopotamiens et les Sumériens, les premiers peuples ayant utilisé 
l’écriture, écrivaient en cunéiforme sur des tablettes d’argile que chaque niveau de la 
création possédait 7 jours et 6 nuits. 

 
Donc les Mayas n’étaient pas les premières personnes à détenir cette information. Il 

y avait eu d’autres civilisations auparavant. Mais les Mayas étaient la civilisation la 
plus récente. Ils ont laissé les traces les plus fraîches. C’est pour cela que Calleman 
et moi avons relevé çà. 

 
Les jours, chaque jour est une période d’éclaircissement ou d’augmentation de la 
conscience et chaque nuit est une période pour appliquer cette conscience. Vous 

avez fait cela toute votre vie ; vous avez appris quelque chose de nouveau, puis vous 
êtes allés l’appliquer, n’est-ce-pas ? 

 
Vous êtes tout excités par quelque chose que vous venez juste d’apprendre et puis 
vous vous précipitez pour l’expérimenter. C’est intéressant, pendant cette 

application, parfois vous apprenez ce que vous ne saviez pas auparavant, c’est ce 
qu’on appelle des erreurs.  
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Vous sortez et vous êtes tout excités et vous faites votre apprentissage. Vous vous 

souvenez la première fois que vous avez appris à vous servir d’un marteau, du bois 
et des clous ? Comment assembler les choses et vous clouez les planches ensemble. 
 

Ouch ! Maintenant vous savez quelque chose de plus qu’auparavant. Nous verrons 
que quelque fois pendant cette étape d’application il y a des choses qui ont l’air 

d’être des erreurs, mais tout çà fait partie du processus d’apprentissage, n’est-ce-
pas ?  
 

 
Les Cycles du Calendrier 
 

Donc ce tout premier cycle – il a été gravé il y quelque 2500 ans dans ce rocher – a 
commencé il y a 16.4 milliards d’années, c’est Million avec un grand M. C’est 

pourquoi cette information n’a pas été étudiée par les archéologues. 
 
Les archéologues ne pouvaient concevoir pourquoi des Indiens qui faisaient des 

poteries dans la jungle pouvaient se préoccuper de penser à 16.4 billions d’années. 
Alors ils l’ont mise sur une étagère et personne d’autre ne s’y est intéressé jusqu’à 
temps que Calleman arrive. 

 
En fait quand cette pierre a été déterrée, les astronomes, les gars qui observent les 

galaxies, avaient émis l’hypothèse que l’Univers, le Big-Bang, avait eu lieu entre 20 
et 10 milliards d’années en arrière. 
  

Puis plus tard comme on a eu des télescopes de plus en plus efficaces, on a pu voir 
plus loin ; ils ont déclaré que ce n’était pas 20, c’était plutôt 12 milliards d’années, 

point final. Donc c’était impossible. Alors maintenant on a mis à jour Hubbell et on 
a trouvé qu’il y avait des choses là-bas qui datent de 14.5 milliards d’années.  
 

Je vous parie que dans les très prochaines années on va découvrir que les Mayas 
avaient tout juste, que le Big Bang a eu lieu il y a 16.4 milliards d’années. 
Comprenez que ceci est un nombre exact de Tuns aux cycles de 360 jours, mais 

quand vous transposez çà sur une année, c’est réduit à une fraction. 
 

Tout ce cycle, 16.4 milliard d’années est divisé en 13 parties différentes. Chacune 
d’elles dure 1.26 milliards d’années. Donc un jour de ce cycle durait 1¼ milliards 
d’années, et chaque nuit durant 1¼ milliards d’années. OK. 

 
 

Le Cycle Cellulaire 
 
Chacun de ceux-ci (jours et nuits) possède une intention particulière dans la 

création. Nous n’entrerons pas là-dedans tout de suite, mais chacun a une intention 
particulière. Et a suivi toutes ces intentions tout le long. 
 

Ce cycle a un nom pour son produit, ce qu’il a produit. On l’’appelle le Cycle 
Cellulaire, parce que tout là-bas tout tout au bout de cette dernière section dans le 

7ème jour, ce qu’il s’est passé il y a 1.26 milliards d’années est la naissance de la 
première cellule vivante de cette planète. 
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Jusqu’à ce moment-là la conscience était très occupée, la conscience était occupée à 

créer, faire ses affaires. Elle avait un mode particulier d’opérer. Elle opérait dans le 
mode action/réaction. Action/Réaction était tout ce cycle. 
 

Chimiques, gravitationnelles, frictionnelles ; toutes les lois physiques que nous 
comprenons et que nous utilisons encore de nos jours. Toutes ces choses ont été 

mises en place depuis le Big Bang. Nous examinerons certains détails de ce qu’il 
s’est passé au cours de ceux-ci (jours/nuits) dans une minute. 
 

Le Cycle Mammalien 
 
Le cycle juste après, gravé dans ce rocher, a commencé il y a 820 millions d’années. 

Et il a commencé en traversant ces mêmes 13 étapes (jours et nuits) de 63.4 
millions d’années chacune. Celui-ci (cellulaire, 7ème jour) était de 1.62 milliards 

d’année chacune, et celui-ci (Mammalien, 7ème jour) est seulement de 63.4 millions 
d’années chacune. 
 

Question : On avance d’un jour vers un autre jour ? 
 
Oui, merci pour cette question. 

 
La création a le jeu empilé en faveur de la conscience. 

 
Nous allons d’un jour vers un autre jour (d’un 7ème jour vers un … jour). Tout ce 
cycle (… niveau) de 820 millions d’années s’encastre très minutieusement 1.62 

milliards, n’est-ce-pas ? 
 

Tout ce cycle (2nd niveau, 820 millions d’années) s’emboîte dans cette case très 
aisément. Cela a-t-il du sens ? Nous allons tout le long jusqu’à cette dernière 
lumière (mammalien, 7ème jour) et nous avons une nouvelle lumière (Familial, 

…jour). 
 
Et un tout nouveau processus a commencé. Le nom de cette production : Le Cycle 

Mammalien. Pourquoi ? Parce qu’il y a 63.4 millions d’années (7ème jour), qu’est-ce 
qui s’est passé ? 

 
Les premières naissances de la vie. Ici, juste sur cette ligne (2ème niveau, 
mammalien, début du… jour), les cellules individuelles ont commencé à 

s’interpénétrer ensemble afin de coopérer pour une meilleure survie, puis elles ont 
évolué, étape par étape par étape en de plus en plus d’organismes complexes. 

 
Quand vous irez étudier ceci par vous-mêmes, parce que je ne vais pas vous 
entraîner à travers tous les détails, ou alors nous n’avons qu’à simplement parler du 

livre. C’est mieux pour vous que vous étudiiez les détails par vous-mêmes.  
 
Mais vous découvrirez que tous les développements des cellules individuelles en 

crustacés en poissons en reptiles, en oiseaux et finalement en mammifères puis 
nous, tout s’est déroulé d’étape en étape. Ce n’est pas une coincidence. 
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Nous sommes dans un calendrier/programme et on peut le prouver grâce aux 

archives historiques. Vous avez le Centre juste ici. Les mastodontes, le centre de 
Baringa ; vous pouvez allez voir et vérifier çà par vous-mêmes. 
 

Tout ce cycle de conscience (Mammalien) faisait aussi ses affaires. Cela s’appelle 
stimulus/réponse. Toute cette conscience se construisait avec un outil de survie ou 

une méthode appelée stimulus/réponse. Cela fonctionne encore à présent. 
 
C’est parce que nous vivons encore dans ces 1.26 milliards d’années. Et ces lois qui 

ont été établies alors, fonctionnent toujours. C’est un niveau de conscience, une 
fondation. 
 

Ici, (cycle Mammalien) nous construisons la conscience stimulus/réponse chez les 
mammifères. Je vois tout plein de mammifères par ici. Nous vivons encore dans ces 

63.4 millions d’années. 
 
Le cycle Familial 

 
Le prochain cycle (3ème niveau) a commence il y a 41 millions d’années. On l’appelle 
le Cycle Familial ; il concerne les familles. Les singes sont apparus il y a 40 millions 

d’années, très près du tout début de ce cycle. 
 

Et ce que les singes ont fait est qu’ils ont apporté une conscience, la conscience du 
stimulus/réponse. La réponse individuelle. En bas, ici (cycle Mammalien), nous 
avons des ruches et des nids, des essaims, des hordes, des bancs (de poissons) et 

des troupeaux. 
 

Vous avez assez observé la vie sauvage pour savoir que si vous les effrayez, toute la 
horde s’enfuit d’un coup, n’est-ce pas, tout le banc de poisson, la file de fourmis – 
stimulus/réponse, tout le monde s’en va. 

 
Dans ce cas, à ces niveaux, chacun d’entre eux, durant 3.2 millions d’années, les 
singes et leurs ancêtres, et leurs ancêtres et leurs ancêtres ont construit le concept 

de la famille. Quelle est la différence entre une famille et une horde ? 
 

La reconnaissance de l’individu. Et c’est vraiment un outil de survie ; vous êtes bien 
plus souples en tant qu’individu, vous avez bien plus de choix quant à comment 
survivre plutôt que faire partie de la bande. 

 
En ce moment, j’ose dire que dans nos sociétés et notre monde, il y a beaucoup de 

gens qui voudraient que vous abandonniez votre individualité; que vous vous mettiez 
en ligne, vous asseyiez, vous la boucliez et deveniez l’un de la bande. Ne le faites 
pas. La création a beaucoup investi pour que vous obteniez votre individualité ; ne la 

jetez pas ! Merci. 
 
Le Cycle Tribal  

 
OK il y a 2 millions d’années nous avons débuté un nouveau cycle (4ème niveau). 

On l’appelle de Cycle Tribal. Ce n’est pas fortuit s’il y a 2 millions d’années, juste sur 
cette ligne (4ème niveau, début du … jour) le premier Australopithèque est apparu, le 
premier grand singe sans queue ; un de nos très lointains ancêtres. 
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Mais au fur et à mesure que nous avons traversé les 13 étapes, nous avons évolué 

toujours plus loin vers l’Homo Erectus puis vers l’Homo Sapiens, qui est apparu il y 
a 160 milliers d’années. Chacun de ceux-ci (jours/nuits) dure 160.000 ans. Chacun 
de ceux-ci (jours/nuits) dure 160.000 ans. 

 
Au début de ce 7ème jour l’Homo Sapiens est apparu. Nous sommes dans un 

calendrier/programme. Maintenant tout ce cycle a produit une certaine forme de 
conscience ou un outil de survie et ce sont les similarités et les différences – l’esprit. 
Ici nous laissons tomber la queue et nous avons choisi l’esprit comme outil de 

survie. 
 
La queue a été un outil de survie très utile. En bas ici (Mammalien) les crocs et les 

griffes étaient une bonne chose, ici la queue (Familial), ici l’esprit (Tribal). L’esprit en 
tant qu’outil fut quand nous avons remarqué les similarités et les différences entre 

les choses et entre les circonstances. Pas simplement réagir, mais décider. OK. 
Décider, un outil bien plus puissant pour la survie. 
 

 
Le Cycle Culturel 
  

Puis, il y a 102.000 ans, nous avons commencé un autre cycle (5ème niveau) ; le 
Cycle Culturel. Ici aussi, ce Cycle Culturel a sa propre marque de conscience et c’est 

La Raison. Cela a commencé dans les grottes il y a 102.000 ans. 
 
Les gens se serraient les uns contre les autres autour du feu, et un gars qui 

finalement devint le Shaman commença à trouver des raisons pour les choses. Il 
donna une raison pour la pluie, une raison pour les étoiles, une raison pour la lune, 

une raison pour le feu ; il avait les raisons. 
 
Si vous y regardez de plus près, la base de la culture est faite de raisons partagées. 

Pour une personne Islamique, sa raison de vivre est Allah. Un Chrétien vit pour le 
Christ ; c’est cela sa raison. La fondation de toutes cultures est le partage des 
raisons données aux choses. 

 
Et ce qu’il s’est passé ici, chacun de ces cycles (jours et nuits), ces différentes 

divisions, chacun d’entre eux durant environ 8.000 ans (j’arrondis), pour chacun de 
ces jours et nuits. Ce qui s’est passé par ici (7ème jour) il y a 8.000 ans, nous avons 
développé l’agriculture. L’agriculture.  

 
Eh bien, il y en a eu beaucoup en fait tout le long du chemin. 
(cette déclaration est une réponse à quelque chose qu’a dit un participant) 
 
 

Le Cycle National  
 
Alors nous voici au prochain cycle (6ème niveau), celui-ci a commencé 3115 av JC. 

On l’appelle le Cycle National car la nation moderne a été produite à partir de cette 
conscience. Chacune de ces étapes dure 397 ans, presque 400 ans. 

 
3115 av JC correspond à quand nous avons appris à écrire. Donc tout cela est 
« son histoire à elle » (du Cellulaire au National), et depuis ici jusqu’en haut (à partir 
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du National) c’est « son histoire à lui ». Egalement, sur cette ligne-ci (début du … 

jour, National) c’est quand le Roi Minos ?, régnant sur les cultures du Haut Nil et du 
Bas Nil maria les deux cultures en une première nation qu’on appelle l’Egypte. 
 

Juste là. Et depuis lors, il y a eu cette évolution du concept des nations, des 
frontières, des terroristes et des armées. La Loi. Toute cette conscience concernait la 

Loi. Si vous avez étudié la Bible Hébraïque, cette date de 3115 av JC est 
extrêmement proche de quand la Bible déclare qu’Adam et Eve ont été chassés du 
Jardin d’Eden vers la conscience du bon et du mauvais ; crime et châtiment. 

 
Vous voyez ici en bas (Culturel) il n’y avait ni bon ni mauvais, il y avait juste des 

raisons pour les choses. Il y avait certainement des conséquences par rapport à vos 
actions ; elles arrivaient pour des raisons. Mais il n’y avait pas de loi, il n’y avait pas 
un gars qui venait vous écraser la tête. Des choses naturelles advenaient et leurs 

conséquences naturelles plutôt que des sanctions humaines imposées, cela, çà a 
commencé juste ici et cela a évolué jusque-là où nous sommes en ce moment. Nous 
irons dans un peu plus de détails à propos de ces différents cycles et la manière 

dont ils ont évolué. 
 

 
Le cycle de la Conscience Planétaire  
 

Le prochain (7ème niveau) est appelé la Conscience Planétaire. Il a commencé en 
1755 ap JC. Souvenez-vous de l’histoire Européenne ; que s’est-il passé en 1755 ap 
JC ? Oh, La Révolution Industrielle a commencé en Europe. Chacun de ces jours et 

nuits duraient 19.7 de nos années. 
 

Tout ce cycle de conscience de 1755 jusqu’aujourd’hui et au-delà concerne une 
chose : le Pouvoir, le pouvoir brut déterminé. C’est à ce moment-là qu’on a 
commencé à créer des machines pour faire le travail des hommes et des bêtes. 

 
Les roues à eau, la vapeur, puis la puissance électrique, puis la combustion interne 

et puis la puissance nucléaire, et cela a évolué étape par étape par étape. 
 
Cette ligne au début du 7ème jour (Planétaire) est 1992. Que s’est-il passé en 1992 . 

www.com. L’Internet est apparu en 1992, manifestant la conscience Planétaire à 
venir. 
 

Il y a maintenant une conscience globale et elle est apparue juste là au tout début 
du 7ème jour. Ou bien nous avons un fil de 16.4 milliards d’années de coïncidences 

ou nous sommes sur un emploi du temps/programme/programmation. 
 
Le cycle de la Conscience Galactique 

 
Le prochain cycle (8ème niveau) sur ce rocher est celui que nous venons juste de 

commencer. On l’appelle le Cycle de la Conscience Galactique. 
 
Si vous pensez que je blague, dépassez-çà. Avons-nous une conscience nationale, 

vivons-nous en tant que partie de cela. Avons-nous une conscience planétaire ? Le 
Cycle de la Conscience Galactique a commencé le 5 janvier 1999. 

 

http://www.com/
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Et depuis lors, nous avons appris beaucoup plus de choses concernant notre 

galaxie, n’est-ce pas ? Nous avons découvert d’autres planètes autour d’autres 
étoiles. Nous avons maintenant cartographié notre entière galaxie. 
 

Nous connaissons à présent la densité du centre de la galaxie; nous avons découvert 
le trou noir de son centre. Nous découvrons beaucoup plus de choses, beaucoup, 

beaucoup plus rapidement que jamais auparavant. Tous ces jours et nuits ? Chaque 
jour et chaque nuit durent 360 ans. Hmm. J’ai vu des ampoules de lumière 
s’allumer là-bas. Je vais continuer et vous parler de celui-ci tout de suite. 

 
Le Cycle de Conscience Universel 
  

Ce qui vient : Le Cycle Universel (9ème niveau); encore une fois je ne blague pas. Le 
Cycle de Conscience Universel, il commence le 10 février 2011. Pendant ce cycle de 

conscience, chacun de ces basculements et changements dureront, ou prendront, 
20 jours. 
 

Ce Cycle de Conscience Galactique Ethique a débuté le 5 janvier 1999, il possède un 
type de conscience qui se manifeste de manière cachée ou qui est entrain de se 
développer. Ce type de conscience, au cas où vous ne l’auriez pas remarqué, est 

l’Ethique.  
 

Qu’est-ce qui arrive aux puissantes entreprises élues qui sont au pouvoir tout 
autour de cette planète ? Elles sont dans un sacré pétrin. Leur éthique est entrain 
de s’écrouler, n’est-ce-pas ?  

 
Oui. 

(Il y a quelque chose que j’ai remarqué – Je me suis moi-même engagée dans des 
sociétés MOM et j’ai observé ce qu’il se passait, les sociétés démarrent et elles ont 
l’air d’être intègres ; elles disent oh c’est super et elles se lancent. Et à l’instant où 

elles perdent leur intégrité, c’est incroyable combien de personnes quittent 
l’entreprise ; elles n’ont pas d’éthique- et les gens les quittent en grand nombre). 
   

Oui, la Conscience ce n’est pas uniquement nous, la conscience est dans ce stylo, 
l’air que vous respirez, l’arbre qui est dehors; la conscience est toute la création. 

 
Ce n’est pas uniquement les gens. La Conscience est Tout, et tout est orienté vers 
l’Ethique. 

 
Oui. 

(Quel a été l’évènement qui a précipité l’avènement de la Conscience Galactique ?)  
Oh, non. La Conscience d’abord, puis l’évènement. Cà se fait comme çà : la 
conscience, la lumière, la pensée, l’évènement.  

 
Souvenez-vous de ce que vous faisiez le 5 janvier 1999. Vous souvenez-vous de ce 
que vous faisiez ? En fait, c’est le moment où vous avez entendu parler pour la 

première fois du bug de l’an 2000. C’est quand la conscience que vos systèmes dont 
vous dépendez ne sont pas si fiables, a été introduite, pendant cette période de 

temps. 
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Cette conscience, que le pouvoir auquel vous faites confiance n’est pas une fin en soi 

dans votre existence et que tout cela pouvait disparaître juste en une microseconde. 
Cette conscience est apparue le 5 janvier 1999, si vous cherchez un évènement. 
 

Et nous sommes arrivés plus loin et plus loin encore. En ce moment, d’ailleurs, 
nous sommes dans ce cycle ; nous sommes dans la 3ème nuit. Nous parlerons 

beaucoup plus en profondeur à propos de cette étape particulière dans laquelle nous 
sommes actuellement. 
 

Dans ce cycle (Galactique), nous sommes ici (3ème nuit). 
Ce cycle de Conscience Universelle possèdera son propre dessein. 
 

Et ce dessein est la Co-Création consciente. La Co-Création consciente. Maintenant 
il est assez évident que nous sommes déjà entrain de co-créer notre expérience. 

 
Par exemple, si vous n’étiez pas là, cet évènement n’aurait jamais eu lieu, n’est-ce-
pas ? Si chacun de vous était parti, cela ne serait pas la même expérience, n’est-ce-

pas ? Donc nous sommes tous entrain de co-créer notre expérience, tout le temps. 
 
Pourtant, nous ne sommes pas d’habitude aussi conscients de cela, que nous le 

devrions. Et où tout cela nous mène est vers notre pleine capacité de co-créer 
consciemment notre expérience. C’est une grande idée et nous allons définir les 

bases de comment cela se passe, et comment cela peut éventuellement se mettre en 
place. 
 

 (Au tout dernier niveau (Universel) – tout çà, çà se déroule seulement une partie de 
l’année ?) 

Oui, 260 jours. Tout ce cycle (Universel) dure 260 jours.  
La question était : “ après ces 260 jours, qu’est-ce-qui se passe ?” 
Vous devez attendre ; on va y arriver au cours de cette discussion. On va y arriver, je 

vous le promets. Tout le calendrier Maya parvient à une fin criante ; il se termine 
complètement le 28 octobre 2011. 

 
Chacun de ces cycles parvient à un arrêt ce jour-là. Vous saurez ce qu’il se passe et 
pourquoi, autant qu’il nous est possible de vous l’expliquer. Il y a quelques 

explications à donner avant que nous en arrivions là. OK. 
 

La Création S’Accélère 

  
Viola, la manière dont cela fonctionne – vous avez remarqué une constante 

accélération ici ; peut-être que certains d’entre vous ont remarqué que le temps a 
l’air de s’accélérer. 
 

Ce n’est pas tout à fait exact; ce n’est pas le temps qui s’accélère; c’est la Création. Il 
y a de plus en plus d’évènements dans un laps de temps de plus en plus court que 

jamais auparavant et cela va continuer à s’accélérer encore et encore. 
 
Vous voulez avoir une expérience très personnelle quant au degré de changement 

qu’il  y a entre ici (le bas) et ici (le haut) ; vous voulez le savoir ? Parce que vous avez 
tous une expérience très directe concernant le basculement de conscience qui existe 
entre l’un de ces jours et la prochaine nuit, cette nuit et le prochain jour. 
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Chacun de vous est né pendant cette période, vers la fin de ce cycle planétaire; 
quand les choses changeaient tous les 19.7 ans. Vous êtes nés d’un couple de gens 
vraiment sympathiques, qui s’appellent vos parents et jusqu’à ce que vous ayez 13-

15 ans tout se passait très bien jusqu’à temps que vous commenciez à remarquer 
quelque chose. 

 
Et vous savez ces gens qui revendiquaient qu’ils étaient vos parents, ces sentiments 
de gêne – quand ils vous mettaient dans la voiture et vous emmenaient dans des 

endroits ; vous vous en souvenez ? 
 
Cela – cette différence de point de vue; vous saviez vraiment, que vous l’ayez exprimé 

poliment ou pas (si poliment que çà), vous saviez vraiment, que vous étiez capable de 
mieux gérer les situations et les nouvelles informations que vos parents n’ont jamais 

pu ou ne pourraient jamais le faire. 
 
C’est ce qu’on a appelé le fossé des générations quand les gens parlaient de ce genre 

de chose. Et des études ont été faites de partout sur la question de la durée de ce 
fossé des générations et ils sont sortis avec l’idée qu’il avait duré 20 ans. Voilà.  

 
C’est le degré du basculement de la conscience entre l’un de ces jours et l’une de ces 
nuits. Ce qui se déroulait en 19.7 ans – la somme de changements qui s’est passée 

en 19.7 ans se produit à présent chaque 360 jours. 
 
Est-ce que cela répond à quelques unes de vos questions quant à pourquoi vous 

vous sentez un peu submergés de temps à autre ? Il faut vous y habituer ou oubliez 
tout çà. Nous sommes la nation du Prozac ; c’est pourquoi nous allons parlez de cela 

en profondeur. 
 
La raison pour laquelle j’ai dit qu’il faut vous y habituer ou oublier tout çà est parce 

que, ici, ce qui prenait environ un an (Galactique), la même quantité de changement 
adviendra chaque 20 jours. 

 
Certains parmi vous ont l’âge où vous auriez été à l’école pour préparer une carrière. 
Vous auriez investi des années de votre vie dans une profession particulière ; peut-

être en êtes-vous à votre troisième. D’ici à ce qu’on arrive là (Universel), oubliez tout 
çà. On n’en est vraiment pas très loin. 
 

C’est une situation sérieuse, et c’est la véritable raison pour laquelle nous créons ces 
discussions, sans une compréhension plausible de ce qui se passe, pas uniquement 

pour vous, mais pour tout le monde, c’est vraiment difficile à gérer. Et plus il y de 
personnes qui comprennent et le plus profondément vous comprenez, le plus facile 
çà sera de traverser ces transitions. 

 
Vous voyez, il y deux choses qui sont entrain de se passer ici, et après j’entrerai  

dans plus de détails. Il y a des bonnes choses et des mauvaises choses. La mauvaise 
est que vous êtes entrain de vous faire submerger, la bonne est qu’il y a de plus en 
plus de possibles qui se produisent sans arrêt. 

 
Des choses qui étaient totalement impossible – des miracles, des choses qui 
n’arriveraient jamais par ici (Planétaire) – font partie de votre vie quotidienne; 
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comme les téléphones portables par exemple, les téléphones vidéos, ce genre de 

choses. Donc je veux vous montrer que ce processus est dans une constante 
accélération, et je veux dire constante à partir d’ici tout le long et après çà continue 
à accélérer de plus en plus vite. Chaque fois c’est 20 fois plus rapide. 

 
L’Importance du 5ème Jour 

 
Imaginez que vous êtes assis dans un gros camion dans un parking. Quand vous 
allez démarrer vous allez passer la première vitesse, d’accord. Et puis vous allez aller 

de plus en plus vite jusqu’à ce que vous soyez au maximum de cette vitesse. 
 
Et après que faites-vous ? Vous appuyez sur l’embrayage, c’est ce point juste ici 

(nuit) ; vous cherchez une autre vitesse, vous lâchez l’embrayage et vous accélérez à  
la vitesse supérieure. C’est très mécanique ; j’espère que çà vous donne une bonne 

image, parce que c’est ce dont nous allons parler maintenant. Cà s’est accéléré 
depuis le Big Bang, de plus en plus rapidement jusqu’à ce 5ème jour. 
Vous comprenez que les choses se bousculaient entre elles, se mélangeaient, les 

systèmes solaires explosaient et tout çà, jusqu’à il y a environ 5 milliards d’années, 
qui était ce 5ème jour. 
Qu’est-ce qu’il s’est alors passé ? C’était la naissance de notre système solaire. Et 

chacun de ces 5èmes jours c’est la plus grande ouverture pour la conscience de 
toute cette affaire. Cà avance à toute allure jusqu’au point où alors wow ! Allez, allez, 

allez jusqu’à cette période (5ème jour) et alors le système solaire fut formé. 
 
C’est un grand évènement pour nous tous. Puis au cours de cette 5ème nuit – c’est 

le moment où tout est mis en application, n’est-ce pas ? Qu’est-ce qu’il s’est passé 
après 250 millions d’années de bombardements météoriques ? Tous les déchets 

dans le système solaire ont commencé à se creuser pour devenir les premières 
planètes et les lunes. La Lune en a encore toutes les cicatrices. 
 

Toutes les autres planètes sans atmosphère en ont encore tous les cratères. Les 
nôtres sont un peu diminués, mais la grande Baie de Hudson est un cratère datant 
de cette période. Il y en a beaucoup, dont environ 5 principaux sur cette planète qui 

sont encore proéminents. 
 

Ces météores ont simplement tout labouré. C’est d’ailleurs une bonne chose qu’ils 
l’aient fait, car chaque goutte d’eau sur cette planète est arrivée grâce à ces comètes. 
Chaque petite goutte. Si cela n’était pas arrivé, vos corps seraient vraiment petits 

parce que vous êtes faits d’à peu près 87% d’eau. 
 

Oui. 
 (J’ai vu certains de vos enregistrements des discussions précédentes et je me 
souviens que vous avez mis cela en évidence, ma question concerne ce livre du Dr. 

Calleman. Est-ce que toute cette information provient de là ? Je n’ai jamais appris 
çà à l’école.) 
  

Oui, en fait l’information… nous avons tous les deux fait beaucoup de recherches là-
dessus. 

 
 (Il y a donc une confirmation scientifique à tout ceci ?) 
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Absolument. Oui, oui, oui, il y a des preuves scientifiques à propos de tout ce dont 

nous parlons; si çà n’était pas le cas je dirai que c’est de la spéculation. 
En fait, il  y en a une qui arrive, une spéculation.  
 

Donc, c’est ce qui s’est passé ; une grande percée et ensuite de grosses bombes. 
 

Puis dans ce cycle – ce 5ème jour – il y a 315 millions d’années, ce qui s’est passé 
est que la vie s’est promenée sur la plage. Tout ici (Mammalien) est sous l’eau. Tout 
le développement de la vie était sous l’eau. 

 
Le 5ème jour les animaux commencèrent à ramper sur la plage. La vie se déplaça 
sur la terre. Il y a 315 millions d’années ; allez vérifier çà.  

 
Puis au cours de la 5ème nuit, 97% de toute vie a disparue pendant l’ère 

d’extinction du Permien-Trias – Pow ! Une autre de ces comètes est entrée en 
collision avec la Terre et 97% de toute vie fut éradiquée. 
 

La seule chose qui restait était des minuscules petits vers dans la boue au fond des 
océans. Et tout a recommencé à évoluer. Nous avons les archives paléontologiques 
sur tout çà. 

 
En haut ici, il y a le niveau Familial, pendant le 5ème jour, c’est le moment où les 

scientifiques ont spéculé que les mammifères avaient une vision des couleurs. La 
vision des couleurs est arrivée juste là, et juste là pendant cette 5ème nuit, nous ne 
savons pas ce qu’il s’est passé. 

 
Nous n’avons aucune donnée concluante de quoi que ce soit qui est advenu à ce 

moment-là, mais les singes ont traversé çà sinon ils ne seraient pas là. Quoi qu’il en 
soit, ils sont passés. Mais, ici, dans le Cycle Tribal, ce 5ème jour a eu lieu il y a 
800.000 ans et quelque chose de très spécial est arrivé pendant ce 5ème jour, très 

important. Le Feud. 
 
C’est là que l’Homo Erectus a eu la conscience du feu. Tout autour du monde, dans 

des endroits différents, c’était comme le syndrome du centième singe – en quelques 
3000 ou 4000 ans, tout le monde a eu la conscience du feu pendant ce 5ème jour. 

C’est également une très bonne chose parce qu’il y a 680.000 ans nous étions dans 
l’ère glaciaire huronienne pendant la 5ème nuit. 
 

Que fait la conscience ici ? On dirait qu’on nous apporte exactement ce dont nous 
avons besoin pour accéder à la prochaine étape, n’est-ce-pas ? 

 
Le 5ème Jour, le Cycle Culturel 
 

OK, ici il y a 40.000 ans dans le Cycle Culturel il y avait le développement de l’art. 
Les peintures rupestres, les pierres gravées et les sculptures sur bois, certaines 
sculptures sur bois pétrifiées qui ont été trouvées. L’art, il y avait des outils à cette 

époque-là. 
 

L’art était très, très important car l’art était la conscience du future. C’était la 
première expression du futur. Ils ne s’asseyaient pas autour du feu en gravant 
l’effigie d’une femme enceinte. Vous l’avez vu cette Déesse, n’est-ce-pas ? 
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Ils ne s’asseyaient pas en gravant cela parce qu’une femme était devenue enceinte; 
ils le faisaient pour qu’il y ait des grossesses. Ils n’étaient pas là à peindre sur les 
murs ce qu’il venait de faire avec les bisons ; ils exposaient cela comme une prière. 

C’était de la magie ; c’était du shamanisme. 
 

Ils prédisaient leur futur. Pourquoi un sculpteur portait-il sur lui une griffe d’ours, 
ou une dent de tigre ? Ce n’était pas tant un symbole de ce qu’il avait accompli ; 
c’était afin que la prochaine fois qu’il rencontrerait un ours il puisse dire « Regardez 

çà ! » Il regardait vers le futur, pour utiliser ce pouvoir dans le futur pour sa survie. 
 
Et c’est de cela dont il s’agissait dans l’art; ce n’était pas décorative, c’était 

shamanique en vue du futur. Puis, il y a 32.OOO ans il y eut la 5ème nuit ; et que 
s’est-il passé il y a 32.000 ans ? L’homme de Neandertal disparu; avez-vous regardé 

cette édition spécialisée du National Geographic ou étudié quelque chose à ce sujet ? 
 
Les archéologistes ont finalement compris pourquoi ils ont disparus. C’est très 

simple, ils n’ont jamais changé. Pendant une centaine de milliers d’années, ils ont 
utilisé les mêmes outils, ont chassé les mêmes bisons, ont vécu dans les mêmes 
grottes dans la même vallée, ils n’ont pas voyagé, et ils ont porté le même style de 

vêtements. 
 

Quand ils ont commencé à interagir avec l’Homo Erectus ; ils ont alors commencé à 
copier certains bijoux et d’autres choses. Ils n’ont jamais pris leur essor car ils n’ont 
jamais pratiqué un art à eux ; ils ne pouvaient imaginer un futur, donc ils n’en ont 

pas eu. Ils n’ont jamais changé donc ils ont été hors circuit. Vous voyez l’idée !  
 

Le 5ème Jour, le Cycle National 
 
Par ici, dans le Cycle National, cette date juste ici, l’an 40 ap JC. Cette ligne est l’an 

40 ap JC. Qu’est ce-qui se passait en l’an 40 ap JC ? Qui venait de mourir ? Jésus, 
peu de temps avant, oui. Mais, il était là et il avait donné un message pour tout le 
monde et ce message était fondamentalement “vous êtes tous divins ». 

Chacun d’entre vous êtes les fils et les filles de Dieu. Et personne ne peut se mettre 
entre vous et lui pour parler en votre nom. Aucun roi, aucun prêtre, aucun 

gouverneur, personne ne détient l’espace entre vous et Dieu. 
 
C’était son message fondamental. Et ce message, ces 397 années, presque 400 ans. 

Pendant cette période (National, 5ème jour), le message du Christ était diffusé tout 
autour du monde, cette conscience était propagée au cours de ces 400 années.  

 
Pas lui, mais son message. Et juste ici, la 5ème nuit a commencé en l’an 416 ap JC, 
en fait elle a commencé en l’an 413 ap JC ; et en l’an 416 ap JC Rome est tombée. 

La nation la plus puissante de la Terre, l’empire de Rome, a chuté. Mais qu’est-ce 
qui s’est bien passé ici ? Est-ce que les épées se sont émoussées ? Est-ce que les 
boucliers se sont repliés ? Qu’est-ce qui s’est passé ? 

Ce qui s’est passé c’est la Conscience; la conscience que César n’était pas un dieu ni 
aucun des empereurs. Que chaque personne possédait sa propre voix. Et que Rome 

était vraiment loin derrière. Alors que Rome « aille se faire voir » ; on continue tout 
seul, c’est ce qui s’est passé. 
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Ce fut la conscience individuelle qui provoqua cette chute. Ce fut la reconnaissance 

de cette vérité (National) qui détruisit cela. Ce fut l’application de cette information 
(National) qui a sapé l’autorité de Rome. Pourtant cela ne peut plus arriver, n’est-ce-
pas ? Pas dans nos vies actuelles. 

 
Le Cycle Planétaire, cette ligne juste ici, le 5ème jour est 1913. Ce qu’il s’est passé 

ici : E = MC2. Les travaux d’Einstein ont été publiés. Le grand public ou le public 
scientifique ont été mis au courant de cette nouvelle compréhension. Voici le modèle 
de notre réalité. 

 
C’est une grande ouverture pour la conscience, n’est-ce-pas ? 1924, en descendant 
directement ces 20 années, 1924 M. Hubbell découvre que nous vivons dans un 

univers infini. Auparavant les gens croyaient que la Voie Lactée était l’ensemble de 
la création. 

 
M. Hubbell a découvert qu’il y a d’autres galaxies et qu’elles sont entrain de 
s’éloigner de nous en accélérant de plus en plus vite ; que nous vivons dans un 

univers infini et dans un infini univers tout est possible, n’est-ce pas ? 
 
Rien n’est impossible dans l’infini. A présent il y a une ouverture pour la conscience. 

Largement ouverte. Ok, qu’est-ce que vous faites avec çà quand il faut l’appliquer ? 
Cette ligne juste là (Planétaire, 5ème nuit) est 1932 et nous sommes allés et avons 

appliqué toute cette accélération et cette compréhension à travers un exercice que 
nous avons appelé la deuxième Guerre Mondiale. 
 

La Deuxième Guerre Mondiale est quand nous avons fait exploser la bombe 
atomique et avons attiré sur nous le poids de la responsabilité que nous pourrions 

être les derniers. Cela a été un lourd poids ; cela a fait partie de votre conscience 
depuis que vous avez grandi. Cela a été un lourd poids.  
 

Je veux mettre l’accent sur quelque chose de très important. Aussi mauvais qu’ont 
pu être ce gâchis et cette horreur de la Deuxième Guerre Mondiale, cela ne l’a  
sûrement pas été autant que 250 millions d’années de bombardement de météorites, 

n’est-ce pas ? En fait, pendant la Deuxième Guerre Mondiale, 97% de toute vie n’a 
pas disparue, n’est-ce pas ? 

 
Certaines personnes se sont inquiétées du fait que si la bombe explosait elle 
provoquerait un hiver nucléaire, un âge de glace planétaire. Cela n’est pas arrivé. 

Autant qu’Hitler ait pu haïr le peuple Juif, il n’a pourtant pas disparu comme 
l’homme de Neandertal, n’est-ce pas ? 

 
Et quand le Troisième Reich a chute, il n’y a pas eu 30 ans de guerre qui a 
tourmenté l’Europe comme lorsque Rome est tombée. En d’autres mots, les choses 

sont entrain de s’arranger, de façon significative. Maintenant il est certain que nos 
attentes ont augmenté également. 
 

A présent, les animaux ont des droits; ici (Planétaire), vous, les femmes, vous n’aviez 
aucun droit, vous étiez des animaux. Vous étiez une propriété. Vous comprenez ? 

Les choses sont entrain de s’arranger, de façon significative. Et vous devriez vous 
attendre à ce que cela devienne de mieux en mieux, allez-y. Un peu d’insatisfaction 
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en vaut la peine. Donc il y a toute cette accélération qui monte, et cela se fait par 

étapes et çà va de plus en plus et de plus en plus vite 
 
 

Le Mental (L’esprit) 
 

Maintenant souvenez-vous, il y a 2 millions d’années nous avons ramassé cet outil 
que nous appelons le mental. Nous allons avoir un petit problème avec çà  et je 
voudrais en parler tout de suite. Le mental est un outil et c’est un outil que la 

conscience utilise pour distinguer les similarités et les différences entre les choses. 
 
OK. C’est un outil comme un marteau ou une scie. Un charpentier ne pense pas 

qu’il est un marteau. La plupart d’entre eux ne le fait pas. Je connais des gars qui 
croient qu’ils sont leurs voitures, mais çà n’est pas vrai. Il y a des gens qui croient 

qu’ils sont leur mental; laissez tomber tout de suite. 
 
Vous n’êtes pas votre mental ni aucune de vos pensées. Si vous vous accrochez à çà, 

vous allez vous retrouver dans de gros problèmes et je vais vous le montrer. 
Regardez le mental….  Vous n’entendez pas parler de çà à l’école, surtout pas de ce 
type d’information. 

 
J’ai suivi des cours de psychologie et personne à l’université ne m’a jamais parlé de 

la stimulation lumineuse intermittente (SLI). En avez-vous entendu parler ? La 
raison pour laquelle vous n’en avez pas entendu parler est parce que cette 
stimulation lumineuse intermittente (SLI) est très, très importante dans les 

messages subliminaux. Ce que bien sûr vous n’auriez jamais expérimenté par vous-
mêmes. 

 
Le mental fonctionne avec un enchaînement d’images. Ceux qui utilisent les effets 
spéciaux connaissent cela. La stimulation lumineuse intermittente (SLI) est de 24 

images par seconde. Votre mental fonctionne aussi vite que cela. Votre mental a une 
vitesse limitée. Votre mental ne peut réfléchir qu’à 24 pensées à la seconde. Il ne 
peut réaliser cette action (similarités et différences) que 24 fois par seconde. Cela 

fonctionne comme des flip-cards, une bande (dessinée) : voici une balle, la balle 
arrive, elle rebondit et elle va rebondir à nouveau. En fait, c’est comme cela que le 

mental fonctionne. 
 
Y-a-t-il quelqu’un ici qui a eu un accident ? Je ne veux pas faire remonter des 

mauvais souvenirs, mais quelque chose qui était vraiment dangereux et où vous 
auriez pu mourir ? Avez-vous senti le temps ralentir lorsque vous avez vécu cet 

accident ? Oui. Quelqu’un a-t-il senti le temps s’arrêter ? C’était sérieux. Ce dont 
vous avez été témoins… peut-être certains d’entre vous l’ont expérimenté et d’autres 
pas… Je vous le dis et vous pouvez le confirmez, çà a été des expériences 

culminantes dans vos vies. 
 
Vous vous souvenez encore clairement de ce qui s’est exactement passé, n’est-ce-pas 

? Et, la raison pour laquelle c’était si puissant est parce que c’était la démonstration 
que vous n’êtes pas votre mental. Cà a démontré que votre conscience, votre 

conscience n’est pas limitée à la vitesse avec laquelle votre mental fonctionne. C’est 
une information très puissante. Cette stimulation lumineuse intermittente (SLI), 24 
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images par seconde, est la vitesse maximum à laquelle votre mental peut 

fonctionner. 
 

Le Stress  

 
Le mental est un outil qui est suppose faire son travail : observer les similarités et 

les différences afin que vous puissiez prendre des décisions concernant votre survie. 
Quand le mental  - qui est un mécanisme d’autoprotection – lorsque le mental 
comprend qu’il ne peut pas faire son travail, ou qu’il n’est pas capable de 

convenablement prendre les bonnes décisions à propos du futur, il met en place un 
dispositif de sécurité intégré. 
 
Et cela fonctionne par niveau. Le premier niveau de ce système est le stress. Quand 
votre mental n’est pas sur de ce qui va se passer, il envoie un signal à votre corps. 

C’est votre réponse par la fuite. Vous êtes censés vous lever et partir. Les animaux 
maîtrisent très bien cela. 

 

Un chien sentira quelque chose de bizarre et se lèvera et partira. Quant à nous, 
nous avons eu des parents et des professeurs et maintenant des employeurs qui ne 

nous permettent pas de nous lever et de partir, n’est-ce-pas. Donc, nous nous 
sommes adaptés au stress ; en fait, le stress est pour vous un moyen d’évaluation. 

 

Combien de stress pouvez-vous gérer ? C’est vrai, parce que si vous pouviez gérer 
plus de stress, vous pourriez monter plus haut sur l’échelle de l’entreprise. C’est 
vraiment cela le plafond de verre pour chaque personne ; combien de stress pouvez-

vous gérer ? 
 

 (J’allais justement dire que la plupart des compagnies d’assurance n’acceptent plus 
le stress comme raison d’absence du travail. Vous ne pouvez plus obtenir cette 

couverture (sociale) depuis 2 ans maintenant. 
 

C’est vrai. Pendant ce temps, les médecins, l’AMA, proclame que 80% de tout ce qui 

ne va pas dans nos corps commence avec le stress. Le stress en est à une telle 
proportion épidémique que tous les avantages qui étaient d’habitude accordés aux 

travailleurs pour le stress, ont été coupés. 
 
Si vous passez un coup de fil, vous êtes connectés à des ordinateurs qui prennent à 

peu près 4 à 5 milliards de décisions à la seconde. Votre mental en fait 24. La 
conscience avance au rythme d’au moins 5 milliards de décisions à la seconde.  

 

Comprenez-vous que la conscience est aussi rapide que vous pouvez le réaliser, 
donc là nous parlons de nanosecondes qui représentent cent millième de seconde. 

Wow. La conscience vient juste de se dégager de votre mental. 
 
Il fut un temps, quand ce territoire fut occupé, les gens qui s’installèrent 

construisaient tout dans leur maison, depuis les fondations, en passant par le sol, 
les fenêtres, les lits superposés, les chaises jusqu’aux tables. Ils construisaient tout 
de leurs propres mains, n’est-ce-pas ? 

 
A part peut-être la pompe et le poêle ; tout le reste ils l’ont construit. Ils avaient 

même une certaine quantité de connaissances quant à comment le faire. Allez-y, 
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rentrez chez vous et construisez une ampoule électrique. Ce genre de chose est une 

source de stress. Quand votre ordinateur vous lâche, il y a plein de choses que le 
mental ne sait pas, et cela génère ce stress. Comme je l’ai dit c’est une pandémie 
générale. 

 
 

Combat ou Fuite 
  
Donc vous êtes censés gérer le stress; vous êtes censés vous adapter au stress et le 

stress se développe et comme nous venons de le voir cette accélération continue à 
prendre de la vitesse. Qu’y-a-t-il après, si vous ne gérez pas le stress, vous entrez 
alors dans ceci. Le mental entre dans le combat ou la fuite. 

 
Alors voilà, toute logique est mise en suspens. Il n’y a plus de similarités ou de 

différences. C’est juste une goutte d’adrénaline dans votre système et le corps est 
censé fuir ou combattre afin de trouver la sortie afin de préserver votre survie. 
 

C’est cela le mécanisme. Néanmoins, ce combat ou cette fuite, c’est l’agressivité au 
travail, l’agressivité au volant, la fusillade au Lycée Colombine, c’est le terrorisme et 
toutes les guerres. C’est cela. Et cela ne fait qu’augmenter, n’est-ce-pas ?  

 
Devenir Inconscient 

 
Alors que se passe-t-il si vous ne pouvez vous frayer un chemin et que vous ne 
pouvez pas non plus vous enfuir ? Par exemple, si vous allez cogner le patron ou 

casser le nez de votre prof, vous allez finir en prison ou pour le moins vous perdrez 
votre travail. 

 
Voilà. Donc, si vous ne pouvez pas vous frayer un chemin vers la sortie et que vous 
ne pouvez pas vous enfuir, qu’est-ce qui reste ? Le mental fait une dernière tentative 

désespérée pour survivre : l’inconscience. 
 
Si vous ne pouvez pas vous enfuir ou vous frayer un chemin vers la sortie, 

qu’êtes-vous supposés faire si un ours vous attaque  ? Vous êtes censés faire le 
mort. Peut-être ne mangera-t-il que votre bras ? Vous avez vu d’autres animaux 

utiliser cette technique, n’est-ce pas ? 
 
Ils se font attraper et ils se retournent tout simplement sur le dos avec leur 

ventre à l’air et ils font le mort. C’est une tactique de survie. Il arrive également que 
cela soit la mère de toutes les dépendances et le père de tous les suicides. 

Fondamentalement c’est le déni de l’expérience. Et la Bella Donna du sud s’est 
évanouie, comme morte. 

 

Que s’est-il passé ici, quelqu’un a-t-il matraqué cette femme sur la tête ? Elle a 
juste décidé de renier l’expérience. N’est-ce pas ? Toutes les dépendances son tune 
méthode choisie par la personne pour demeurer inconsciente. Et cela n’a pas 

d’importance que cela passe par l’alcool, les drogues, le travail, le jeu, le shopping ou 
les sitcoms. 

 
Toutes les dépendances sont une méthode choisie afin de rester inconscient. Et 

combien de personnes connaissez-vous, vous y compris, qui sont coincées dans ce 
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genre de choses ? Il y en a plein, n’est-ce pas ? Vous commencez à saisir l’impact de 

ce que signifie cette accélération. 
Il y a 400 ans, les gens avaient beaucoup de temps pour s’asseoir et réfléchir aux 

choses, auparavant ils…, ce n’est pas comme çà et cela va aller de plus en plus 

rapidement pour toutes les personnes que vous connaissez, y compris vous-mêmes. 
 

C’est une situation sérieuse; c’est pour cela que le monde a l’air de tomber en 
lambeaux, parce qu’il l’est vraiment. Le mental n’a pas été construit pour la vitesse. 
Il a évolué quand tout allait beaucoup plus lentement. 

 
Essayer de garder votre mental à la vitesse dans le courant est un peu comme 

faire galoper votre âne derrière le wagon familial à 120 km/heure, il en mourra. Ce 

n’est pas très joli. Mais c’est ce qui se passe pour tout le monde et cela va devenir 
encore plus dramatique dans le futur. 

 
S’il n’y a pas le mental, il y a quoi alors ? 
 

Je m’aventurerai à imaginer que ceci est différent de ce à quoi vous pouviez vous 
attendre. Nous devions parler du Calendrier Maya. Nous ne sommes pas entrain de 
parler des Indiens dans les pyramides. Non, nous parlons de ce qui se passe dans 

nos vies actuelles et de ce qui va se passer demain. 
Et nous allons entrer, à partir de ce point de vue, dans comment résoudre la 

situation que nous avons découverte et comment vous pouvez transmettre cela à vos 
amis et vos voisins et comment vous pouvez les aider à résoudre cela également. 
Vous voulez avoir de la compagnie, n’est-ce pas ? Donc nous sommes dans cette 

situation et je crois que vous avez tout bien enregistré, n’est-ce pas ? 
 

Donc, à présent, il est assez évident que nous allons tous complètement déconnectés 
de notre mental. Cela va arriver. Nous devrions donc avancer et regarder ce qui se 
passe là-bas, à l’extérieur de notre mental. Ce qu’il y a là-bas, c’est notre intuition. 

Ce qu’il y a à l’extérieur de notre mental, c’est notre intuition. 
 
Votre propre savoir personnel. Votre propre pouvoir personnel. L’Intuition – votre 

propre connaissance sans avoir à dépendre de quelque information ou preuve 
extérieures que ce soient – a été condamnée à mort par les Catholiques pendant 

l’Inquisition. Ils ont assassiné plus de 4 millions de femmes au nom de leur 
intuition. 
 

( Il y avait des informations comme quoi le Pape demandait le pardon pour ce que 
l’Eglise Catholique a fait pendant l’Inquisition.) 

Devrions-nous avancer et leur pardonner ? Je le crois. Ces 4 millions de femmes, 
qui que ce soit, qui que ce soit qui prétendait savoir quelque chose sans pouvoir 
produire l’évidence concrète de comment elles en étaient arrivés à savoir cela, était 

déclarée sorcière et elles étaient brûlées, traînées et poignardées. Elles étaient 
persécutées. 
 

Le résultat est que l’intuition n’a plus été à la mode. On l’a simplement mise au 
placard. Les Catholiques savaient ce qu’ils faisaient car ceci est votre pouvoir 

personnel, c’est votre propre pouvoir, et vous connaissez la loi de l’offre et de la 
demande. 
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Si tout le monde a du pouvoir alors combien vaut le mien. Si personne n’a de 

pouvoir et que je l’ai, le mien vaut bien plus encore. Et c’est ce qu’ils on fait subir à 
tout le monde. Et cela a eu du succès et cela a été mis en place jusqu’à la situation 
que nous connaissons actuellement. Et merci le Pape d’avoir demandé pardon ; il 

était temps. 
 

C’est effectivement le bon moment, car nous pouvons à présent leur accorder le 
pardon, parce qu’il y a une plus grande compréhension de ce qui a couvert toute 
cette période. Il n’y a pas de faute ici. Il y a un processus. Hitler remplissait 

simplement son rôle. 
 
Les Busch, les Rumsfeld, les Ashcroft – tous ces gars remplissent bien leurs 

rôles ; ils le font vraiment bien. Quelqu’un veut-il leur boulot ? Allez-y les gars. Ils 
sont entrain de démolir tout ce qui représente la structure du pouvoir en un temps 

record. Allez-y les gars. On doit enlever tout ce fatras de notre chemin. Et ils font un 
superbe travail en ce sens. 

 

L’Intuition 
 
Vous savez que nous payons très cher les athlètes, n’est-ce pas ? Pour jouer à 

des jeux ridicules, n’est-ce pas ? C’est presque grotesque, presque fou, des millions 
de dollars par an pour aller jouer à un jeu. Est-ce nous sommes nous cinglés ? Peut-

être pas. 
 
Car vous voyez ces athlètes quand ils sont là dans des conditions très 

stressantes ; jouant pour un championnat national, avec tous les genres de 
monnaies et votre carrière pour l’année à venir est en première ligne et tous genres 

de sanctions et tout çà ; sous un immense stress. 
 
Au lieu d’entrer dans le syndrome du combat ou de la fuite, ce qui les botterait 

hors du terrain ou de l’équipe, au lieu de faire çà, ces gars entrent 
systématiquement dans la zone et ils jouent la partie d’une manière spectaculaire. 

 

Sous un énorme stress, avec tout qui ce qui est entrain de se passer au même 
moment, ils prennent du recul, observent et connaissent tout de l’instant. Avez-vous 

lu un de ces articles où les quart-arrière ou les joueurs de hockey expliquent qu’ils 
ont vu le jeu se dérouler au ralenti ? Avez-vous entendu parler de çà ? 

 

C’est comme çà qu’ils restent dans le jeu, en étant dans la zone, en chevauchant 
leur intuition. Il n’y a pas de temps pour y penser ; si vous y pensez, vous êtes 

perdu. (Il est perdu) quand un quart-arrière commence à penser au jeu, à son 
premier enchaînement, son second enchaînement, troisième enchaînement et là-bas 
ils font leur business. 

 
Etre dans la zone, être dans leur intuition c’est pour çà que nous les payons, 

parce qu’ils font quelque chose que nous savons être extrêmement important, 

quelque chose que nous admirons. Nous admirons cela ; c’est pour çà que nous 
payons pour çà. 

 
Ces vêtements que vous portez, je parie qu’à un moment ou un autre vous les 

avez achetés. Et la raison pour laquelle vous avez payé quelque chose pour les avoir 
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est parce que vous admiriez ces vêtements. Et le plus vous admirez quelque chose, 

le plus cela a de la valeur pour vous, le plus vous allez payer. 
 
Et c’est vraiment la base de tout échange; combien vous admirez quelque chose. 

Vous pouvez même admirer combien vous détestez quelque chose, ou combien de 
dégoût vous ressentez pour cette chose, ou combien elle est laide, n’est-ce-pas ? 

Ugh, c’est laid. C’est une quantité d’admiration. En fait, c’est ce qui est échangé. 
 
Les êtres échangent de l’admiration plutôt que de l’argent ou des pensées ou de 

la communication. Ils échangent vraiment de l’admiration entre eux. Si vous voulez 
savoir comment évolue l’économie, elle s’éloigne de l’argent, n’est-ce pas ? Elle 
évolue dans l’échange d’admiration, plutôt que dans celui des biens matériels. 

 
 Mais cette intuition,  être dans la zone est très, très important. Et, puisque nous 

allons tous sortir de notre mental…. oh, vous en aurez encore un. C’est comme vous 
avez encore vos corps; on les utilise comme véhicule. 

 

Vous aurez encore un mental, vous pourrez encore additionner 2 + 2 et ce genre 
de choses. Mais quand il s’agit de gérer les changements, et la somme de 
changements rapides qui est entrain d’arriver, c’est la seule chose qui fonctionnera 

(l’intuition). 
 

Nous n’aurons pas le temps de penser à tout cela, vous aurez seulement le temps 
d’agir. Et quand vous pensez, quand vous utilisez votre mental, il y a là également 
toutes les peurs, les doutes, l’inquiétude. 

 
Une grande astuce, comment savez-vous si c’est votre intuition et non pas votre 

mental ? Votre intuition est toujours, quelles que soient les circonstances – et vous 
qui avez vécu des accidents, souvenez-vous  - quand vous étiez engagés dans votre 
intuition, il n’y a pas de peur. Il y avait une tranquille certitude de savoir ce qu’il 

fallait faire. 
 
Il n’y avait pas le temps de s’inquiéter si ce que vous étiez entrain de faire était 

juste ou non. Votre intuition, aussi affreuses que soient les circonstances, votre 
intuition sera toujours calme et omnisciente. De l’autre côté, votre mental va tenter 

de vous saboter.  
 
J’ai parlé à des gens qui ont partagé des expériences à propos de ces accidents, 

ils ont traversé l’expérience et les autres passagers ou compagnons n’ont pas 
survécu à l’évènement.  

 
Et ces gens savaient exactement pourquoi les passagers n’avaient pas survécus 

et eux, oui. C’était parce qu’eux sont restés présents dans l’instant. Pendant que les 

passagers faisaient « Oh, non, je refuse ce qui est entrain de se passer ». Ils étaient 
dans leur mental ; le survivant était dans son intuition. C’est aussi important que 
cela. 

 
9/11 – c’est un grand sujet. Qui a survécu et qui n’a pas survécu ? Les gens qui 

ont suivi leur intuition et qui ont été pêcher ce matin-là, au lieu d’aller travailler, ont 
survécu. Les gens qui sont descendus et sortis de la tour quand le premier avion l’a 
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frappée, et également la deuxième tour, les gens qui sont sortis de l’immeuble, ont 

suivi leur intuition, ont fait une pause, sont rentrés chez eux, ils ont survécus. 
 
Les gens qui sont sortis des immeubles, ont alors entendu que tout était OK et 

leurs patrons leur a rappelé qu’ils avaient des clients sur la côte ouest à qui ils 
avaient des trucs à vendre, et ils sont remontés dans les ascenseurs et sont 

retournés dans l’immeuble, ils n’ont pas survécu. 
 
Quelle était la différence ? Les gars qui étaient remontés dans le bâtiment avaient 

une raison. Ils avaient des raisons pour lesquelles retourner dans l’immeuble. Je 
dois aller payer mon emprunt. 

 

Vous savez les gosses doivent aller à l’université d’été. Ils avaient des raisons ; Je 
vais me faire renvoyer si je n’y retourne pas. Ils avaient des raisons et ils étaient 

dans leur mental, plutôt que de suivre leur intuition. Juste quelques exemples. Mais 
ceci va devenir de plus en plus crucial au fur et à mesure que nous avançons. De 
plus en plus crucial. 

 
Rester dans la Zone 
 

A présent, le prochain problème. Comment trouvez-vous votre intuition et 
comment restez-vous connectés ? Parce que bien sûr nous avons tous fait 

l’expérience de notre intuition. D’habitude c’est fugace ; c’est un petit truc et puis çà 
s’en va, et alors c’est recouvert de tout ce doute et tous ces trucs. 

 

Le mental vous saute carrément dessus. Cette chose qu’est le mental n’est pas 
votre ami, mes amis. C’est un parasite complaisant, un mécanisme d’autoprotection. 

Il préfèrerait avoir raison que de vous voir en vie. Cà c’est le mental. 
 
Vous avez probablement eu des amis qui reniaient qu’ils avaient quelque chose 

qui n’allait pas, parce que le mental a dit que cela ne pouvait pas arriver ; cela ne 
peut pas exister ; cela n’est pas vrai ; ils n’ont pas voulu prendre le traitement ; 
encore moins un traitement alternatif. 

 
Et, ils ne sont plus là. Ils avaient raison jusqu’à tant qu’ils le rejettent. Ce n’est 

pas un conte de fées ; le mental préfère avoir raison - chez beaucoup de gens -  que 
d’être vivant. Alors bien saisir cela est vraiment important et s’engager là-dedans 
(l’intuition) remet réellement le mental à sa place, où il devient juste un outil plutôt 

qu’une identité. 
 

Alors, comment faites-vous çà ? Et bien, l’intuition est votre propre savoir, 
d’accord. Et toute connaissance, toute connaissance provient d’une source, nous 
n’avons pas besoin de la nommer, elle vient simplement de quelque part. 

 
Cela vient dans un flux de création. La source de ce flux doit forcément être la 

source de toute connaissance, car c’est la source de tout ce qui existe et cela vient 

vers nous. Donc nous avons votre conscience dans ce flux d’évènements.  
 

Plus vite et plus vite et plus vite. Votre conscience est orientée par le temps et 
l’espace dans ce flux. Avez-vous remarqué que lorsque vous avez eu un moment 
intuitif, le temps semble ne plus exister ? Jusqu’à bien tard et vous dites, où est 
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passé le temps ? Mais pendant ce moment vous étiez simplement présents. Pendant 

un moment c’était un flux. Ceci est le schéma de comment cela fonctionne. 
 
Quand vous êtes dans votre intuition, vous êtes centrés dans ce flux 

d’information. L’astuce est de demeurer là. Ce n’est pas facile, avec tout ce qui se 
passe et avec le mental qui vous attaque, mais les Mayas avaient deux choses de 

leur côté : la première, les choses se déroulaient plus lentement. Mais ils avaient 
quelques autres perspectives. 

 

Notre conscience, notre société est orientée par le temps et l’espace, le temps et 
l’espace, physique, physique, physique. Les Mayas avaient un autre soutien. Ils 
avaient cette perspective ici qu’on appelle l’intention personnelle, une parmi treize 

autres. 
 

Avez-vous déjà été quelque part où vous n’aviez pas vraiment l’intention d’être, 
comme à l’école ou au travail, ou au milieu d’une dispute ? Vous êtes-vous sentis 
centrés ou décentrés ? Vous êtes-vous sentis centrés ou étiez vous déconnectés ? 

 
Moi aussi. Quand j’ai été dans un endroit où je n’avais pas vraiment l’intention 

d’être, je me suis senti déconnecté. Ces gars (les Mayas) connaissaient leur intention 

personnelle ; ils avaient cette perspective. Alors c’était plus facile pour eux de 
reconnaître quand ils étaient entrain de faire ce qu’ils étaient supposés faire dans 

cette existence. 
 
Cela vous permettrait de rester centrés, n’est-ce-pas ? Immédiatement, si vous 

sentiez que les choses ne se font pas, vous retourneriez à ce que vous êtes supposés 
faire. OK. 

 
Ils avaient également cette perspective majeure juste ici qu’on appelle le Plan Divin. 
Dans notre civilisation il n’y a pas de plan. Cela fait 16 milliards d’années de joyeux 

petits accidents qui ont permis que vous soyez assis ici sur cette chaise. 
 
C’est la manière dont la science porte un regard sur çà. Cela aurait tout aussi bien 

pu être une explosion dans une usine chimique, qui vous aurait créés. Il n’y avait 
pas de plan divin. Ces gars avaient un plan divin ; ils savaient qu’il y avait 20 

différents aspects de la création. Géométrie – un symbole à 20 facettes. 
 
Cette intention personnelle et cette perspective du plan divin, c’est-à-dire la 

reconnaissance de votre participation dans le plan divin ; cela produit un symbole 
dans la civilisation Maya ; ce schéma porte un nom ; il s’appelle  « Les Huit Facettes 

de l’Espace Céleste » 
 
Et ce symbole représente le paradis. Vous y avez été ; il y a des moments au cours 

de votre vie où vous avez été orientés par le temps et l’espace, vous saviez que vous 
faisiez ce que vous désiriez ou vouliez faire et vous saviez que vous faisiez partie de 
quelque chose de beaucoup plus vaste que vous-mêmes. 

 
Ce sentiment était délicieux, n’est-ce-pas ? Divin, huh ? C’est cela qui est important 

à propos de ce calendrier (le codex). Le Calendrier Maya n’a jamais concerné le 
temps. Il a toujours concerné la mesure et le suivi du flux de la création, de 
l’intention et des aspects quotidiens de la création. 
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Souvenez-vous qu’il y a une loi dans l’univers : ce à quoi vous prêtez attention, vous 
en devenez conscients. Et si vous prêtiez attention quotidiennement à l’énergie de ce 
flux de création ? De quoi deviendriez-vous conscients ? Serait-il alors plus facile 

d’avoir votre conscience harmonisée à votre intuition ? 
 

Plus facile n’est pas vraiment le mot qui convient ; c’est automatique – sans aucun 
effort, sans aucune pensée à ce sujet ; je veux dire par là pas de méditation, oubliez-
çà. Vous regardez le matin quelle est l’intention de la création pour la journée, puis 

vous faites votre vie. Les Mayas se levaient chaque matin et célébraient la journée à 
travers sa raison d’être dans la création, puis ils continuaient leurs vies. Chaque 
jour.   

 
Synchronisation  

 
Savez-vous ce que le mot synchronisation signifie ? La synchronisation  est la 

coordination naturelle des rythmes des formes de vie ou même des objets 

mécaniques. La science n’a pas vraiment d’idée quant à pourquoi cela se passe ainsi 
mais ils savent parfaitement que cela a lieu. 

 

Par exemple, un bébé et sa mère quand elle l’alète ; leurs cœurs battent au même 
rythme. C’est ce qu’on appelle la synchronisation. C’est une coordination naturelle. 

Cela fonctionne pour les objets également. 
 
Regardez par exemple les horloges Coucou dans un magasin, elles marquent le 

temps à différentes heures ; en à peu près une semaine elles marqueront toutes le 
temps et les heures simultanément. C’est ce qu’on appelle la synchronisation. 

 
Et çà, ce que c’est (le Codex), c’est un outil pour amener votre conscience dans le 

flux de la création. 13 et 20, 13 et 20 et çà continue de 1 à 13 et çà traverse les 

différents aspects de la création tous les 20 d’entre eux et çà recommence ; c’est 
donc un tissage à partir de ces deux nombres. 

 

Et vous pouvez approfondir cela par vos pensées et cela ne vous apportera 
absolument rien. Il ne s’agit pas d’y penser, mais c’est seulement de le savoir de 

l’intérieur qui vous apportera quelque chose. Je sais que çà paraît complètement 
déconcertant par rapport à ce qu’on vous a toujours appris à l’école. Mais nous ne 
sommes pas à l’école, n’est-ce pas ? 

 
La Conscience, Distinguer les différences 

  
Une petite remarque, une partie de cela est que la conscience en tant que 

conscientisation d’être conscient, et nous avons parlé du mental en tant qu’outil que 

la conscience utilise afin de voir les similarités et les différences entre les choses.  
 
La conscience a par-dessus tout, un travail à faire. La conscience divise la 

création. Elle la divise. Avez-vous déjà remarqué que lorsque vous êtes pleinement 
conscients, vous pouvez voir les veines d’une feuille, ou que vous pouvez voir les 

différentes couleurs d’une aile de papillon ? 
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Ou que vous pouvez compter les étoiles ? Mais quand vous êtes contrariés, et 

sans doute moins conscients, tout a l’air d’être plus ou moins pareil. Avez-vous déjà 
remarqué cela ? Plus vous êtes conscients, le plus de distinctions  il y a dans votre 
expérience, et le moins vous êtes conscients, le plus cela vous êtes désavantagés. 

 
Avez-vous remarqué cela ? Quand tout et toutes les expériences avec les gens ont 

l’air d’être identiques. Le travail de la conscience est de remarquer les différences. 
C’est comme çà que vous comptez vos bénédictions ; c’est comme çà que vous 
appréciez l’expérience, en observant et en relevant les différences. 

 
Donc la conscience sépare et le Calendrier Maya dit qu’elle sépare en 13 parties. 

La conscience toute entière est divisée en 13, en incréments de 13 et 13 et 13. Et 13 

est le nombre par lequel la conscience opère ; pas étonnant que le 13 soit un 
nombre qui porte malheur et dit satanique…. 

 
La création a aussi un travail à faire. La création, je veux dire toute la création se 

multiplie et toute la création est multipliée par le facteur 20. 20 fois. Est-ce que 

quelqu’un ici a déjà étudié la biologie ? Je veux dire le tout début – à partir du 
premier œuf et le reste, çà se multiplie par 20. C’est comme çà que vous êtes 
devenus si grands ; à travers la multiplication de vous-mêmes et çà se fait par 

facteurs de 20 du haut jusqu’en bas. Intéressant, non ? 
 

Donc en suivant comment cette trame évolue en 13 et 20, c’est 
fondamentalement ce dont nous parlons ; ce rectangle, juste en en étant conscients, 
cela amène votre conscience au cœur de toutes les interactions de la conscience et 

de la création. 
 

Et aucune pensée à propos de cela ne va vous aider. C’est simplement ce que 
vous finissez par savoir, votre intuition vous rentre dedans et vous finissez là où 
vous devez être, rencontrant les bonnes personnes, à faire ce qui est juste. C’est cela 

qui va nous permettre de traverser tout çà. Je ne dis pas que c’est le seul chemin 
pour le faire ; je dis que celui-ci fonctionne tout le temps. Et c’est pourquoi c’est 
important. 

 
La Paix de l’Esprit  

 
Il y a quelque chose d’autre que je veux faire et je veux le faire pour la caméra. Je 

veux donner une formule, parce que tout le monde désire cela. Observez la base de 

tous les désirs, cela doit être celui qui est le plus puissant. Tout le monde veut la 
Paix de l’Esprit, n’est-ce pas ? La Paix de l’Esprit. 

 
La paix de l’esprit a beaucoup à voir avec l’intuition. Lorsque vous avez la paix de 

l’esprit, l’intuition émerge. En fait, afin d’obtenir la paix de l’esprit, le seul moment 

où vous pouvez avoir l’obtenir est quand vous êtes centrés. N’est-ce pas la vérité ? 
C’est uniquement quand vous êtes dans cette attitude (centrés) que vous pouvez 
avoir la paix de l’esprit. OK. Comment arriver à être centrés ? 

 
Il n’y en vérité qu’un seul moment où vous pouvez être centrés ; c’est lorsque 

vous êtes certains (de quelque chose). Lorsque vous êtes certains (de quelque chose) 
alors vous êtes centrés. OK. D’où vient la certitude ? Il n’y a qu’une source pour la 
certitude : la reconnaissance des schémas. La reconnaissance des schémas. 
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Vous souvenez-vous de la première fois que vous avez appris à conduire ? Aviez-
vous l’esprit tranquille ? Etiez-vous centrés ? Aviez-vous une certitude ? Vous ne 
reconnaissiez pas encore les schémas, n’est-ce pas ? Où va la clef ; dans quels sens 

il faut la tourner ; quelle est la pédale du frein, et celle de l’embrayage ? 
 

Dans quel sens dois-je bouger ce levier, qu’est-ce que fait ce gars qui s’arrête 
juste devant moi ? Tous çà se sont des schémas. Y en-a-t-il qui ont pris des leçons 
de danse, le pas-de-deux ? Moi oui. Square dance (quadrille), tango ? 

 
Le plus vous reconnaissez les schémas, le plus certains vous devenez, le plus 

centrés vous êtes sur la piste de danse, jusqu’à avoir l’esprit en paix en dansant 

devant vos amis, devant des centaines de personnes. C’est ce que vous avez fait 
toute votre vie, dans chaque cas, afin d’apprendre quelque chose vous devez 

reconnaître le schéma ; pour devenir certains, devenir centrés et obtenir la paix de 
l’esprit à ce sujet. 

 

 
Devenir Certains/Obtenir la Certitude 
  

Maintenant que nous avons le schéma que nous pouvons prouver, afin que vous 
soyez certains. Bien sûr cela demande votre propre certitude, j’ai la mienne. J’ai 

étudié tout cela en profondeur depuis 4 ans et j’ai ma propre certitude à propos de 
ce schéma, mon propre centrage et ma paix d’esprit à ce sujet. Mais à présent c’est 
disponible. 

 
Un schéma des derniers 16.4 milliards d’années de tout ce qu’il s’est passé, et en 

fait ce pattern démontre que les choses sont en train de d’évoluer de mieux en 
mieux. 

 

Et la situation est entrain de devenir bien meilleure. Cela continuera dans le 
futur car l’éthique est programmée pour surpasser le pouvoir, tout comme le pouvoir 
a surpassé la loi. Est-ce que vous avez observé cela ? La loi a surpassé la raison, 

n’est-ce pas ? 
 

Nous avons quelque peu étudié la loi juste avant de venir ici – pendant environ 
20 mois, et il a peu de raison ou d’équilibre mental dans la manière dont les lois 
sont écrites. Les lois ont surpassé la raison. 

 
En fait, je devrais mettre le doigt là-dessus. Au cours du 4ème jour de ce cycle 

(Planétaire) la Loi a surpassé la raison. Pendant la 4ème section de ceci juste ici 
(Planétaire) de 1874 à 1894, c’était le 4ème jour, c’est à ce moment-là que le pouvoir a 
surpassé la loi. C’est là quand Carnegie et Rockefeller et Westinghouse sont devenus 

des entreprises de pouvoir qui ont surpassé les lois des nations et des peuples. 
 
Donc nous avons l’éthique qui apparaît en ce moment et pendant le 4ème jour – 

qui est 2005, l’éthique surpassera le pouvoir. Nous sommes simplement en train 
d’observer actuellement l’agonie d’un animal mourant. Cà ne va pas être beau, mais 

il y aura beaucoup de bon par la suite. Donc, la paix de l’esprit apparaît quand vous 
êtes centrés, le centrage provient de la certitude et la certitude vient de la 
reconnaissance de ces patterns. 
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Alors vous pouvez regarder tout autour et observer ce qu’il se passer et savoir 
avec certitude que les choses vont s’améliorer. Cela va être très important. Vous  
êtes surpassés en nombre. Il y a plus de gens inquiets que certains. Il y a plus de 

gens effrayés par le futur que de gens qui se tournent  vers lui. Que vous 
connaissez. 

 
Vous êtes surpassés en nombre, il est donc très important que vous intégriez ceci 

autant que vous le pouvez. Sur notre site Internet, et nous avons un site Internet, il 

y a des articles, des dates et des endroits pour regarder des infos et vérifier les dates 
afin que vous puissiez faire vos recherches vous-mêmes et ne dépendiez ni de moi ni 
de personne d’autre. 

 
C’est votre certitude que vous recherchez, pas la mienne. Cela a-t-il du sens ? 

Voici le site web : www.mayanmajix.com. Vous pouvez aller dans le « learning lab » 
(labo d’apprentissage) ; C’est là que vous trouverez plein d’informations, des articles 
– on a près de 3.500 articles. Amusez-vous bien. Je sais que les hivers sont longs 

ici ; amusez-vous bien dans vos lectures. 
 
Ce que je veux faire c’est vous donner un peu des ces infos ; s’il-vous-plaît allez 

rechercher ceci par vous-mêmes, mais je veux vous donner quelques petites notions 
de ce schéma, afin que vous sachiez. 

 
 
Du Cycle National jusqu’au Cycle Galactique 

 
Tout ceci est le Cycle National, 1er jour, 1ère nuit, 2ème jour…. Tout le long. 

Pendant le 1er jour du Cycle National, laissez-moi vous montrer où c’était, c’était à 
partir de 315 av JC et au-delà. (Voir Figure 3, dernière page) 

  

1er jour, 315 av JC – Ce qui s’est passé ici fut la première idée d’un seul Dieu; 
vous vous souvenez qu’auparavant il y avait de nombreux dieux. Pour toutes les 

raisons – il y avait un dieu Rocher, il y avait un dieu Arbre et un dieu Ciel. Juste ici 
(1er  jour du Cycle National) fut la première idée qu’il y avait juste un dieu 
responsable de tout ou qui a tout créé. 

 
1ère nuit – pendant l’application de ceci, Abraham s’est déplacé vers Canaan et a 

mis en place une église pour ce dieu; c’était l’application de ceci. 

 
Puis ici, je vais sauter un peu pour aller vers le 3ème  jour : 

3ème jour – le 3ème jour est toujours, toujours quand la vérité est mise en avant, 
quand elle émerge. Le 3ème jour de ce Cycle (National) est quand Moïse reçoit les 10 
commandements. Est-ce que cela a quelque chose à voir avec la loi ? Cà l’a mise à 

terre. Pendant cette 3ème nuit, la loi était mise à terre et c’est de cela dont il s’agit 
pendant le Cycle National. 

 
3ème nuit – puis Durant la 3ème nuit, l’Islam fut créé – pendant cette 3ème nuit. 

Et Pythagore développa ses théories de géométrie. 

 

http://www.mayanmajix.com/
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4ème jour – Durant le 4ème jour, Confucius, Lao Tseu – qui était un philosophe 

Chinois très important, Bouddha et l’idée de la réincarnation en Inde. C’est cela qui 
s’est passé pendant le 4ème jour. Juste au milieu de ce cycle (National). 

 

5ème jour – Bien sûr pendant le 5ème jour il y a Jésus. 
Ici nous avons l’Islam. 

6ème jour – Pendant le 6ème jour il y a eu les croisades et l’Eglise Catholique s’est 
développée. 

Puis nous sommes entrés dans la deuxième vague de l’Islam, qui arrivait, juste 

après les croisades comme un ressac. 
7ème jour nous avons les Pèlerins et un développement grandissant du 

Christianisme jusque là où nous en sommes aujourd’hui. 

 
Le Cycle Planétaire 
 

1er jour, par ici, le Cycle Planétaire – pendant ceci, c’était 1755, et ce que nous 

avions ici, était le début de la première idée du télégraphe. Cela n’existait même pas 
encore ; c’était juste écrit. Puis durant 19794, nous avons le télégraphe optique. 
Puis en 1834, nous avons le télégraphe électrique qui a été développé.  

  
4ème jour – nous avons l’invention du téléphone et Tesla ; savez-vous qui est 

tesla – il a travaillé avec l’électricité ; il a travaillé avec Westinghouse puis s’est 

séparé d’eux et a développé ce qui devint l’énergie libre. 
 

5ème jour – la radio a été inventée, et bien sûr E=MC
2
  

 

6ème jour – la télévision fut inventée 
 

7ème jour – l’Internet 
 
Le cycle Galactique 

 
1er jour – que va-t-on voir ici ? En 1999 nous avons vu Y2K (le bogue de l’an 

2000) 

 
1ère nuit  - le passage de la fin de l’an 1999 à l’an 2000, ce que nous avons vu 

sont les émeutes du WFO ; on s’est rebellé contre la consolidation du pouvoir 
pendant cette période. Il y a eu, au cours de l’année 2000, la révélation des 
polarités ; c’est-à-dire les gens dans la rue se retiraient des organisations détenant le 

pouvoir. 
 
2ème nuit – 2001, nous avons le 9/11, une illustration très puissante des nantis 

et des démunis. Nous avons la chute financière – l’éclatement de la bulle 
technologique. 

 
3ème jour – 2002 – nous avons ENRON. 2003 – nous avons tous les autres. De 

plus, nous avons les scandales qui sortent au grand jour. Pendant ce 3ème jour, la 

vérité a commencé à circuler que les choses n’étaient pas justes. Les gens 
découvrent l’économie et combien elle est fragile. 
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3ème nuit – elle a été appliqué, n’est-ce pas ? Les gens vont en prison ; les gens 

qui ont été arrêtés pendant le 3ème jour, vont en prison maintenant. Pendant cette 
3ème nuit, l’économie s’effondre. La réserve d’argent, l’encombrement - de votre 
argent, ce qui signifie que votre argent a de moins en moins de valeur. Tout cela est 

entrain d’apparaître maintenant – immédiatement – se préparant à nettoyer le 
champ pour le 4ème jour. 

 
4ème jour – souvenez-vous que toute cette philosophie a été développée ici dans 

le Cycle du Pouvoir ; la possibilité de parler librement, et Tesla avec son travail sur 

l’énergie. Ce qu’on observe juste ici est l’exposition de l’énergie libre pour tout le 
monde. 

 

4ème nuit – c’est quand cela sera appliqué à un niveau mondial. Le décalage 
entre les riches et les pauvres – combien ils ont de pouvoir de disponible ; combien 

d’énergie ils ont à leur disposition ; c’est la seule chose. 
 
Sans assez d’énergie disponible pour tout le monde, vous pouvez créer le manque 

de n’importe quoi ; vous pouvez créer le manque d’eau, de nourriture, de transport, 
très facilement juste en régulant leur quantité d’énergie. Ici, çà se termine dans le 
4ème jour. Le 4ème jour commence le 28 Novembre 2005, presqu’à la fin de 2005, 

Novembre, c’est quand çà commence et çà continue pendant l’année 2006. 
 

Ici nous avons 2007, 2007 est le 5ème jour – Nous avions Jésus (Cycle National) ; 
E=MC² (Cycle du pouvoir). Ici (Cycle de l’Ethique), que croyez-vous qu’il va se 
passer ? Peut-être un mélange des deux ? Le fait que vous soyez divins et que tout 

soit possible. 
 

Je veux dire qu’ici il est possible que nous rencontrions les voisins – 
extraterrestres ; juste-là en 2007. Nous ne pouvons pas les rencontrer face à face 
maintenant car nous n’avons pas de conscience éthique, n’est-ce pas ? Nous avons 

une conscience de pouvoir ; nous ne devrions pas être là-bas. 
 
Pouvez-vous nous voir là-bas dans la galaxie maintenant ? On vous bottera 

dehors ! Nous attaquerions tout le monde. Nous sommes en quarantaine jusqu’à 
temps qu’on ait dépassé ce voyage de pouvoir. Après, nous serons capables de 

rencontrer les voisins. 
 
Et pendant ce temps en 2007 d’ici 2008 il y aura la fin de la fabrication du 

manque. Absolument – il n’y aura plus de manque de rien, car ici, durant cette 
période, nous aurons la téléportation ; vous croyez que c’est une blague. J’ai un 

article ici qui parle de science de l’étrange. 
 
C’était dans votre journal. Cette science de l’étrange offre des promesses de très 

grande évolution des ordinateurs. Ce dont ils parlent ici est la capacité d’enregistrer 
les données moléculaires d’un objet, d’une chose ou de vous-mêmes, et d’envoyer 
ces données à un autre endroit et de le reconstruire à l’autre bout.  

 
Me téléporter, exactement. Et ils sont entrain d’aller vers çà. L’accélération est 

constant, alors d’ici 2007 nous aurons la téléportation, au moins pour les objets. 
Evidemment, çà va mettre tout le monde au chômage. 
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Je veux dire que la plupart d’entre vous ont quelque chose à voir avec la 

distribution de biens et de services. La distribution immédiate ; et si vous pouvez 
vous procurer un enregistrement et l’envoyer une fois, pourquoi ne pas pouvoir 
l’envoyer 1000 fois à différents endroits ? 

 
 (Alors où sont toutes les inquiétudes financiers ?) 

Tout de suite ! MAINTENANT ! Cette 3ème nuit, ici. La question est “Quand est-ce 
que le monde financier va s’écrouler ? 

Immédiatement. Le dollar, le dollar Canadien, les Luni et les Tunis n’ont aucune 

valeur ; ils n’ont aucune valeur ; ils prennent juste de la place dans vos poches. 
 

 (Alors, qu’est-ce qui va les remplacer dans le Nouveau Monde ?) 
Uniquement l’admiration. 
 

Je vais continuer juste un petit peu. 
2009 – sera le moment de s’habituer au bonheur. Cà va demander un peu de 

pratique. Nous avons été tellement habitués à ce que tout aille mal, que nous allons 

devoir nous habituer à la capacité de pouvoir créer des choses positives. Cela va être 
comme réapprendre à marcher ou à vivre à nouveau. Et tout cela nous mène vers ce 

dont nous avons parlé juste ici : 
 
Le 28 Octobre 2011 – la fin du calendrier Maya, quand nous Co-créons 

consciemment notre expérience. Le voyage dans le temps est également ici aussi. 
Donc si vous pouvez voyagez dans le temps où que vous le vouliez, à quoi sert un 
calendrier. Toute l’idée du temps et de l’espace s’éteint en tant qu’orientation. C’est 

cela qu’il y a dans notre futur. Nous avons effectivement cette butte à surmonter 
avec les gouvernements et l’économie. 

 
 (Si le voyage dans le temps devient normal, est-ce que vous dites que nous 

pourrions le réaliser également dans le passé ?) 

Je ne suis pas sûr ; je sais que çà arrive ; je sais que nous avons déjà fait voyager 
des électrons dans le temps dans les laboratoires. 

  
 (Alors nous pourrions rencontrer des gens qui sont morts ?) 
C’est possible, tout est entrain de devenir de plus en plus possible. 

 
(C’est un peu dur à concevoir, n’est-ce pas ?) 
Cà l’est vraiment ; c’est comme avoir 4 ans et il y a votre mère qui retire des 

choses de l’étagère du haut ; vous savez il y a des choses là-haut, mais vous ne 
savez pas ce que c’est. Vous n’en êtes pas encore à ce niveau, et c’est comme çà 

qu’on est tous en ce moment. 
 
Une petite réponse pour elle – Si vous vous connaissez un peu le sujet des 

voyages dans le temps des Chamans ? 
Les Chamans ? 

 
 (Oui, l’expérience universelle est qu’ils verront des animaux préhistoriques – 

c’est universel quelle que soit la culture d’où ils viennent) 

Oui, tout à fait. 
 
(Le voyage dans le temps)  
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Les autochtones possèdent déjà des fragments de tout çà depuis longtemps.  
Nous l’avons perdu et maintenant nous sommes entrain de le retrouver. Parfois 

vous ne savez pas que vous avez quelque chose jusqu’au moment où çà disparaît.   

 
 (Persécutés et incompris ?) 

Cela n’arrivera pas cette fois-ci ; ce sera complètement ouvert et compris. 
 
 ( Vous avez mentionné les ….cette création vient de notre conscience ; je voulais 

juste que vous fassiez un commentaire sur quelque chose que j’ai lu. Ce Calendrier 
Maya a été écrit sans validation scientifique, n’est-ce pas ?) 

Cela a été confirmé par la science. 

 
 (Mais avant ils n’y avaient pas accordé d’attention ?) 

Ah oui. 
 
 (Donc, ce que j’ai lu dans les livres d’Edgar Cayce est que c’est venu de l’espace, 

et d’autres gens, pas des scientifiques, ont dit que le peuple Maya n’aurait pas pu 
avoir ceci et qu’ils l’ont obtenu d’un autre endroit. Je ne suis pas d’accord avec çà. 
Pourquoi ne l’auraient-ils pas reçu ? Avez-vous un commentaire à faire là-dessus, 

maintenant vous dites que nous somme sur le point de rencontrer les voisins, et 
quelqu’un d’autre dit qu’ils ont déjà rencontré les voisins et qu’ils ont reçu tout cela 

venant d’eux.) 
Bien. Au moins quelques voisins, pas tous les voisins, des individus. Les 

extraterrestres sont ici en ce moment ; affamés de pouvoir, secrètement sournois, 

non-éthiques, des êtres étrangers ; ce n’est pas tout le monde là-bas qui possède la 
haute technologie qui est tout beau tout bon. Nous sommes déjà dans un genre de 

contact avec certains extraterrestres, mais ce ne sont pas ceux qui sont dans 
l’éthique. Ce dont je parle ici est que nous serons face-à-face, dans de bonnes, 
claires communications avec nos voisins, échangeant des données et la technologie 

et tout cela, sur des fondements éthiques.  
 
D’autres questions ? 

(Avec ce type de calendrier, j’ai regardé plusieurs documentaires sur les 
prophéties de toutes les différentes nations, depuis le début des temps 

jusqu’aujourd’hui ; alors comment toutes les choses chaotiques trouvent-elles leur 
place ? Par exemple, nous avons embarqués pour une période de 27 ans  de guerres 
et de choses misérables). 

Nous embarquons pour une destruction absolue de tout ce dont vous dépendez.  
(Donc tout çà est inclus.)  

Tout ce dont vous dépendez – la distribution de l’’électricité, de la nourriture et de 
l’eau et des choses comme çà seront toutes menacées dans un très, très proche 
futur. 

 
 (Donc, ceci ne va pas être une transition bienheureuse). 
Oh Non. Bush ne va pas dire « Oh, je suis désolé. Je me suis planté. Je ne suis 

plus dans le coup. » Non, lui et tous ses gens ne vont pas s’en aller. Oui, cela va être 
rude, mais çà va être court, c’est très important de le comprendre. Cela va être 

rapide, brutal et terminé. 
(Rapide comment ?) 
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6 mois. 6-9 mois au plus – et puis nous remettrons les pièces ensemble. Mais 

nous avons nécessairement besoin de passer par-là.  
  
A chaque fois, toutes les 3èmes nuits, il y a comme un boum. Une révolution. Ici, 

1854, qu’est-ce qui se passait en Amérique, 1854 à 1861 il y eu la Guerre Civile. Et 
pendant toute cette période il y avait des guerres civiles tout autour du monde. Le 

monde ne s’est pas arrêté alors, il ne pas s’arrêter maintenant ; cela va juste être 
brutal. 

 

 (En parcourant les changements dont vous parlez dans votre enregistrement à 
Okanogan, vous avez mentionné que peu après ce mois de Décembre il y aura un 
ralentissement de la rotation de la Terre.) 

Oh, çà c’était Gregg Braden.  
  

 ( C’était du matériel qui venait de Gregg Braden ?) 
Oui, je faisais référence au matériel documentaire de Gregg Braden quand il 

disait que nous allons arriver au point zéro, au point zéro du champ magnétique et à 

un ralentissement de la Terre, puis un basculement. 
 
 (J’aimerai avoir votre avis quant à quel type de réalité vous visualisez après que 

la Terre se soit arrêtée et ait recommencée à tourner dans l’autre sens, à la lumière 
des commentaires que vous avez faits à propos des nouvelles technologies censées 

apparaître). 
Je n’ai rien de concret à dire à ce propos. J’ai mes pensées personnelles à ce 

sujet, je pense que cela renversera les polarités sur le pouvoir d’une telle manière 

que les gens ne seront plus aussi égocentriques, mais seront plus ouverts à 
l’intégration. 

 
 (Ma question est toujours que, si ce scénario se met en place, on pourrait avec 

réalisme supposer que nous n’aurons que 2-3% de la population du monde qui va 

survivre.) 
Il est fort probable que cela soit ou les 2/3 ou 1/3 – car c’est la proportion 

naturelle pour toute chose. Donc cela dépend du degré de compréhension des gens 

par rapport à ce qui est entrain d’émerger et à ce que nous traversons. 
 

 (Ceci est fondamentalement le processus de l’ascension ; lorsque nous parlons 
d’ascension, nous parlons de l’esprit intuitif, la promesse de l’ascension est donc 
que cette fois-ci nous allons emmener nos corps avec nous plutôt que de les laisser 

derrière nous ; notre conscience nous téléportera, en d’autres mots, lorsque ce sera 
le bon moment.) 

En fait, cela se passe en ce moment-même. C’est un processus. C’est comme un 
arbre qui grandit puis porte des fruits, mais il a continué à grandir tout le temps. 
Nous sommes entrain de grandir, actuellement très rapidement. 

 
 (Pensez-vous qu’il y a une possibilité que ceux qui ne sont pas prêts soient 

téléportés à un autre endroit ou cette Terre va est-elle rester telle qu’elle Est ?) 
 

Il est très possible que les extraterrestres, non-éthiques, apparaissent très bientôt 
dans le ciel et commencent à téléporter des gens et les élèvent et les transportent où 

que ce soit. Il y a beaucoup plus de possibilités que jamais auparavant. Comme 
toutes sortes de choses positives et négatives dans un même temps ; toute la science 
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fiction montre ce que vous n’aviez jamais vu, ces possibilités sont plus présentes, 

car il y a plus de choses qui se passent dans un temps plus court. Ce qui va se 
passer exactement, personne ne le sait vraiment mais nous allons mettre un terme à 
cette discussion, çà c’était prévu. Je commence à avoir faim et je parie que vous 

autres aussi. 
 

 
 
 
Pour mayanmajix.com 
Traduction : P.Linda Steketee 
pascalelinda@wanadoo.fr 
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Figure 2 
 

Universel 
Commence le 10/2/2011 
Chaque jour et nuit 20 jours 
                                     Co-Création 

Galactique – a commencé le 5/1/1999 
Chaque jour et nuit 360 jours 
                                                        Ethique 

Planétaire – a commencé 1755 ap JC 
Chaque jour et nuit 19.7 ans 
                                                                    Pouvoir 

Cycle National – a commencé il y a 5116 ans 
Chaque jour et nuit 396 ans 
                                                                                      Loi 

Cycle Culturel – a commencé il ya 102.000 ans 
Chaque jour et nuit 7900 ans 
                                                                                         Raison(s) 

Cycle Tribal – a commencé il y a 2 millions d’années 
Chaque jour et nuit 160.000 ans 
                                                      Similarités et Différences – La Pensée 

Cycle Familial – a commencé il y a 41 millions d’années 
Chaque jour et nuit 3.2 millions d’années 
                                                                                 Stimulus/Réponse Individuelle 

Cycle Mammalien – a commencé il y a 1.26 milliards d’années 
Chaque jour et nuit 63.4 millions d’années 
                                                                                                                          Stimulus/Réponse 

Cycle Cellulaire – a commencé il y a 16.4 milliards d’années 
Chaque jour et nuit 1.62 milliards d’années 
                                                                                                                                             Action/réaction 

Figure 2, Partie B 
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Figure 3                               Bienvenue Dans L’Evolution  

Le Calendrier Maya Arrive Dans le Nord (Le Condor S’envole Vers l’Aigle) 

Du Cycle National Au Cycle Galactique 

Jour/Nuit
 

National - Lois Planétaire – Pouvoir Galactique- Ethique 

1er  

jour
 3115 BC – 2721 BC  

Première idée d’un seul Dieu 
1755 – 1ère idée du 

télégraphe 

1999 – Y2K 

1ère 

nuit Abraham met en place l’église – 1 

Dieu 

 2000 – Power rebelled 

against 

2
nd 

jour 2326 BC – 1938 BC  
Abraham part pour Canaan 

  

2
nd e

nuit   2001 – le 9/11   

3
eme 

jour La vérité 

est mise en avant 

1538 BC – 1144 BC Moses reçoit 

les 10 commandements 

 Enron – scandales, la vérité 

commence à émerger 

3
eme

nuit Création de l’Islam, Pythagore - 

géométrie 

 Application – les gens sont 

emprisonnés  

Chute de l’économie 

4
th 

jour 749 BC – 355 BC philosophes – 

Lao Tzu, Buddha, Confucius 

Invention du téléphone  

Tesla – énergie libre 
Révélation de l’énergie libre 

pour tout le monde 

4
th 

nuit   2005-2006 L’énergie libre 

appliquée autour dans le 

monde entier 

5
eme 

jour 40 AD – 434 AD  
Naissance du Christianisme, 

commencement du Bouddhisme en 

Chine, du Judaïsme et de 

Quetzalcóatl  

 

Invention de la radio  

Einstein E=MC
2

 

2007 – Les rencontres sont 

toutes divines et tout est 

possible; rencontre avec les 

ET, téléportation d’objets 

5
eme 

nuit 434 AD – 829 AD  
Influence de l’Islam 

 2008 – Fin de la création du 

manque 

6
eme 

jour 829 AD – 1223 AD  Le 

Christianisme se répand, Eglise 
Catholique – papauté, croisades, 

2ème
 

Quetzalcóatl 

La télévision est 

inventée 

2009 – S’habituer aux 

bénédictions 

 

6
eme 

nuit 1223 AD – 1617 AD  
Deuxième vague de l’Islam 

  

7
eme

jour 1617 AD – 1755 AD  
Pèlerinages et autres liés aux 

Chrétiens 

Commencement de 

l’Internet 

10/28/2011 – Co-création 

consciente; si vous pouvez 

voyager dans le temps, vous 

n’avez plus besoin du 

temps/espace 

 


