« L’EVOLUTION CONTINUE »
UNE CONFERENCE DE IAN XEL LUNGOLD SUR LE CALENDRIER MAYA
(Sedona – Arizona en février 2005)

De retour du Canada ou il a donné 70 conférences, Ian revient à Sedona pour la 2 ème fois. La moitié
des personnes présentes dans la salle est déjà venue la 1ere fois. Ian parle vient ajouter aux
découvertes de base les résultats de ses 3 dernières années de recherche en se focalisant sur ce si se
passe actuellement et sur les perspectives de l’avenir au regard du calendrier Maya. En effet, la
question n’est pas ici « Que faisaient-il dans le temps ? », mais « Que faisons-nous maintenant ? ».
Ian n’est ni archéologue, ni érudit. Il a été entraîné dans cette aventure par l’intermédiaire de son
métier : il est bijoutier. Il fabriquait des symboles Maya qui ont commencé à agir sur lui car ils ont
de très puissantes significations. Ian s’est donc intéressé à la culture Maya et il a découvert le
calendrier. Un an et demi plus tard, il a mis au point un procédé permettant de convertir le
calendrier grégorien en calendrier maya et a publié un livre.
A l’autre bout du monde, en Suède, le Dr Calleman (biologiste) en a pris connaissance alors qu’il
faisait des recherches de son coté depuis 7 ans. Il cherchait des preuves tangibles sur ce calendrier.
Il a découvert qu’il avait une structure de base qui est inscrite sur une pierre dans un endroit appelé
COBA. Ces inscriptions décrivent différentes périodes de temps. Il a compilé toutes les découvertes
scientifiques et historiques qu’il a faite avec celles de Ian ,et a appliqué ce modèle sur celui du
calendrier Maya.
Un mouvement général d’évolution de conscience est alors apparu. Il y a 9 niveaux dans le
calendrier Maya et nous sommes actuellement dans le 8 ème niveau (NDLR : un article spécifique
va suivre). Et plus précisément au milieu du 8 ème niveau (au moment de la conférence). Chacune
des sections, ou différents niveaux d’évolution de conscience, est divisée en parties égales de 13
périodes de temps.
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1- Le cycle cellulaire
La toute première section commencé il y a 16,4 milliards d’années avec le big-bang. Une forme
particulière de conscience s’y est développé, pas à pas, étape par étape. Cette conscience de base est
appelée ACTION / REACTION et concerne toutes les lois physiques.
Donc tout est conscience : l’herbe, les arbres, les pierres, ce stylo…Celui-ci est très intelligent car il
sait exactement quoi faire, il a une conscience qui enregistre quoi faire. (Ian laisse tomber son stylo
par terre). Le niveau de conscience de ce stylo est : action/réaction.
Nous avons des preuves que tout est conscience : « Quand on lave sa voiture, elle fonctionne
mieux…ou alors il pleut » (rires dans la salle). La conscience existe à différents niveaux et la
conscience du 1er niveau est action./réaction.

2- Le cycle des mammifères
Puis, il y a 820 millions d’années, la stèle de Coba montre qu’un autre cycle a commencé pour
suivre le même processus en développant cette fois un type de conscience différent. : STIMULI /
REPONSE. Il y a une différence avec le cycle précédent : il y a plus de conscience. Toutes ces lois
se sont solidifiées étape par étape jusqu’a la dernière section, ou la vie est apparue : la 1ère cellule
vivante (fin du 1er cycle).
La vie animée a commencé alors à s’organiser en niveaux de plus en plus élevés, pour finalement,
il y a 63,4millions d’années, atteindre le stade de mammifère.
Cela a commencé avec des organismes multicellulaires qui ont évolué en plantes puis en
mollusques, puis en poissons, puis en insectes, en oiseaux…
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Cette création n’est pas due au hasard, nous y avons le libre arbitre mais nous évoluons au sein d’un
programme qui est merveilleux.
3- Le cycle familial
Le cycle suivant a débuté il y a 41 millions d’années, ce qui correspond a l’apparition des singes. Ils
ont développé un nouveau type de conscience : STIMULI / REPONSE INDIVIDUELLE. Au
cours de la vie des mammifères, la vie s’était organisée en nids, essaims, troupeaux…ce qui
correspond à la conscience Stimuli/Réponse. Mais au cycle suivant, une nouvelle conscience
apparaît : la conscience familiale. La différence entre un troupeau et une famille est la
reconnaissance des individus : c’est une grande différence et on en a déjà fait l’expérience. Parfois,
on s’est sentis satisfait d’être soi-même, et parfois, on s’est senti appartenir à un groupe. Par
exemple, quand on fait la queue pour assister à un match, ou qu’on est pris dans un bouchon.
Comparez ces 2 niveaux de conscience : quand on est bien tout seul…et quand on est dans un
bouchon.. Il y a une grande différence. Ce cycle de 41 millions d’années nous a permis de
développer des moyens toujours plus élaborés de communiquer.

4-Le cycle tribal
Il a débuté il y a 2 millions d’années. C’est à cette période qu’est apparu le 1er australopithèque , le
premier grand singe sans queue (#2) qui a été appelé Lucy. Cette nouvelle étape a concerné une
nouvelle forme de conscience appelée SIMILARITE / DIFFERENCE. Ces millions d’années ont
représenté l’évolution d’un outil appelé « Le mental ».
Lors du cycle des mammifères, le cerveau s’est développé, lors du cycle familial, son volume a
augmenté. Lors du cycle tribal, le mental s’est développé de façon a voir les similarités et les
différences et de prendre des décisions au lieu de juste réagir. C’est un autre grand pas en avant
pour notre conscience.

5- Le cycle culturel (régional)
Il y a 120000 ans (nous vivions toujours dans des grottes), nous avons commencé à utiliser la
langage au tout début du cycle culturel. Tout ce cycle a développé une nouvelle conscience
appelée « LA RAISON » , le raisonnement sur ce qui nous entoure. Au cycle tribal, nous étions
capable de prendre des décisions. Au cycle culturel, nous avons commencé à émettre des
raisonnements. Les 1ères personnes a agir de cette façon sont devenues les « shamanes », ou les
chefs de tribu., ou les initiateurs de rassemblement. Tous les mythes et les bases des religions
viennent tous de ce processus. Tous les raisonnements sur la vie . En fait, une culture est un groupe
de personne qui partagent les même raisonnements. Toute la cosmologie est une liste d’explications
concernant la création. Il en va de même pour la théosophie. Donc, les bases de la culture sont de
partager les mêmes conclusions. Il y a 8000 ans l’agriculture est apparue, alors l’humanité s’est plus
ou moins sédentarisée, abandonnant le nomadisme.

6- Le cycle national
En 3155 avant J.C, le cycle national a démarré. Il est appelé aussi « le grand cycle » par les Mayas.
Cette période, juste ici, est celle de l’apprentissage de l’écriture. C’est en fait en 3110 av. JC que
l’écriture est apparue. Donc tout ceci en bas concerne l’histoire du cycle « culturel » , et tout le reste
en haut concerne l’histoire du cycle national. C’est très important : en bas, c’est l’éducation et le
soutien, et en haut, c’est la production. Une évolution de plus en plus rapide. Tout ce cycle national
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qui a duré 5000 ans, a développé une nouvelle conscience qui a évolué. Cette conscience est
appelée : « LA LOI ». Nous avons tous constaté qu’il y a bel et bien une évolution parce que la
conscience de la loi a atteint des sommets qui défient la raison. Effectivement, juste un petit
exemple : il existe 16 millions de lois et vous vous devez de les connaître toutes, nul n’est sensé
ignorer la loi.. sauf si vous êtes avocat. Ils n’y sont pas contraints, ce qui est en dehors de toute
raison. Il y aurait beaucoup à dire mais c’est un autre sujet.

7- Le cycle planétaire
La conscience planétaire a débuté en 1775 de notre ère et a coïncidé avec le début de l’ère
industrielle. Ce cycle a concerné la production et la consolidation du pouvoir. « LE POUVOIR » !
Pendant les 200 dernières années toute la conscience a travers la galaxie a été tournée vers le
pouvoir. Avez-vous remarqué que beaucoup de pouvoir est concentré aux mains d’une minorité ?
cela vous choque t-il ? moi oui ! Dans les années 70 ou 60, en 68 ou 67 environ, j’ai été très
affecté que tant de pouvoir soit aux mains de si peu de personnes, tandis que nous ramassons les
miettes. Jusqu'à que je tombe sur cette information , et là je me suis dit : Oh, Bonté Divine, ce n’est
pas de ma faute, ce n’est pas de la leur non plus. C’est l’œuvre de toute la création. L’organisation
mondiale du commerce est simplement une plus large manifestation de conscience pour consolider
le pouvoir, pour le mettre en relief. Nous avons œuvré dans ce sens. Les gens qui en ont la
responsabilité ne savent pas qu’ils travaillent au nom de la conscience. Ils pensent juste à remplir
leur compte en banque. Mais en fait, ils oeuvrent pour la conscience. Et quand on observe tous les
détails de cette histoire, toutes les choses horribles que les gens se sont faites mutuellement, il
apparaît que leurs actes ont suivi un programme spécifique. Prenons Gengis Khan par exemple,
Toute son aventure a permis d’ouvrir la conscience de l’Est à celle de l’Ouest. Il les a réunies. Tous
ces agissements ont eu pour but de faire surgir une nouvelle conscience suivant un schéma
spécifique.

8- La conscience galactique
La conscience galactique qui a démarrée le 5 janvier 1999 est le cycle le plus récent et concerne le
développement et la diffusion de la conscience de « l’ETHIQUE ». L’éthique et la morale sont 2
choses différentes. Je vous voudrais être sur que vous compreniez bien. L’éthique vient de
l’intérieur de votre cœur et se répand sur le monde comme un soleil. C’est votre capacité inné, ou
votre conscience de discerner le bien du mal. Par contre, la morale est raison. Il y a une morale à
chaque histoire que l’on raconte. C’est la raison pour laquelle on la raconte. La morale est
l’ensemble des règlements qui sont acceptés au sein des cultures, sur ce qui est approprié ou non
dans une culture donnée. C’est complètement différent de l’éthique. La morale vient de l’extérieur
et vous recouvre comme une couverture. L’éthique rayonne de votre cœur vers le monde.
Un bon exemple, ou un mauvais, est que nous, les américains somment totalement moralement
justifiés d’être présents en Irak et de nous y imposer. Mais cette attitude n’est pas basée sur
l’éthique. Il y a une grande différence entre les 2. Ce cycle est donc entièrement en rapport avec
l’éthique qui prend de l’importance pour chacun d’entre nous. L’éthique et l’intégrité sont à l’ordre
du jour. Pas seulement dans les entreprises, les pays et les religions, mais aussi dans nos vies, dans
nos relations avec les autres. L’intégrité va s’installer et l’éthique aussi. C’est parce que la
conscience, qui est un Tout, avance dans cette direction. Nous voyons tous ces problèmes dans le
monde, n’est-ce pas ? Je sais que vous n’avez pas plus envie que moi d’y regarder de plus près.
C’est terrifiant. Mais ce qui arrive , c’est une rencontre entre la conscience de l’éthique et la
conscience du pouvoir.

4

Dans chaque niveau (cycle), la nouvelle conscience en marche a dominé l’ancienne conscience
pendant le 4ème jour. Pendant et juste après le 4ème jour de chacun de ces cycles : la nouvelle
conscience domine l’ancienne. Nous somme maintenant au début du 4 ème jour, nous sommes juste à
ce point charnière (Ndlr : printemps 2005). (Ian montre 2 livres et en fait monter l’un sur l’autre).
La conscience tournée vers le pouvoir, puis arrive la conscience de l’éthique qui surgit au dessus du
pouvoir et avance jusqu’au milieu, se pose avec fracas, et continue sa lancée. Les traces historiques
prouvent que ce phénomène se produit toujours pendant le 4ème jour, nous y sommes à nouveau. La
dernière fois que nous étions dans le 4ème jour, c’était de 1773 à 1893, quand le pouvoir a pris le pas
sur la loi. C’est arrivé en fait dans un tribunal.(#3) ça s’est fait quand on a attribué aux entreprises
tous les droits des individus. Dans le même temps, on a attribué aux individus le statut d’entreprise :
c’est votre Nom en lettre capitale. Le pouvoir a pris le pas sur la Loi. La loi du marché a pris le pas
sur le gouvernement du peuple, partout dans le monde.
Remarquez que l’Ethique ne peut pas se mettre en place sans qu’il y ait d’abord du pouvoir. Quand
vous devez sauver votre peau, l’éthique est le dernier de vos soucis. Mais quand vous pouvez au
moins posséder votre propre terre, alors vous pouvez commencer à établir votre intégrité
personnelle et mettre en œuvre l’éthique. La conscience a dû d’abord fournir le pouvoir avant que
le dernier réglage ne puisse s’opérer à travers l’éthique. C’est là que nous sommes maintenant.
(2005).

9- La conscience universelle
Il y a un autre cycle, le dernier cycle de ce calendrier Maya appelé le cycle de la conscience
universelle. Il commence le 10 février 2011. Tout ce cycle de conscience est celui de la « COCREATION CONSCIENTE ». Cela a été le but de toute cette évolution. Nous rejoignons la
création en tant que créateurs remplis de connaissance. Nous avons eu un trou de mémoire, pour
une raison quelconque. Je pense que cela fait partie d’un jeu très élaboré et divertissant, moi-même.
Un jeu qui a pris quelques millions, voir milliards d’années, pour progresser toujours plus et trouver
la solution. Cette co-création consciente est le but de notre présence ici-bas. Il est évident que nous
co-créons cette expérience : si vous n’étiez pas là, cette conférence ne serait pas en train de se
dérouler. Ça serait différent. Donc, nous créons cette expérience. Si je n’étais pas là, tout ceci ne
serait pas en train de se passer. Donc nous co-créons et l’avons fait avec chaque personne dans
toutes les situations de notre vie. C’est juste que ça n’a pas été aussi conscient que nous aurions pu
le souhaiter.
Question : « Combien de temps dure le 4ème jour de l’ère de l’éthique ? dans lequel nous
sommes (2005) ?»
* Explication sur la durée des jours des nuits : il y a 7 jours dans chaque niveau de création, ainsi
que 6 nuits. Evolution très lente au début (1er jour = 1,26 milliard d’année) puis moins lente (2 ème
niveau : jour = 63,4 millions d’années, soit 20 fois plus rapide). Et ainsi de suite…
Nous avons un exemple de la façon dont la conscience agit sur nos vies : par exemple, nous
sommes tous nés quelque part ici (montre le milieu du 7ème cycle). Des changements se
produisaient tous les 19,7 ans dans ce cycle . Nous sommes tous nés de personnes adorables, mais
vers 11 ou 16 ans cependant, nous avons remarqué quelque chose chez ces gens qui nous
rappelaient si souvent qu’ils étaient nos parents. Vous avez constaté, tout en restant polis (ou pas),
qu’il y avait de façon évidente quelque chose qui manquait chez vos parents. Mais le fait que nous
ayons les mêmes gènes restait un mystère. Il devint évident que nos parents étaient lents. Pas aussi
rapide que nous pour collecter des informations et pour les traiter. Cette différence a été appelée « le
conflit de génération ». Il a duré 20 ans.
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Cette différence de point de vue représente la différence entre un jour et une nuit du calendrier. Peu
importe la durée des changements, ce qui compte, c’est leur nombre, dans la conscience. A l’heure
actuelle (ndlr : 2005), il y a autant de changements qui se produisent en 360 jours qu’auparavant en
20 ans. Avez-vous l’impression que le temps s’accélère ? maintenant, vous savez que ce n’est pas
le cas, c’est la création qui s’accélère. Il y a plus d’événements dans un laps de temps plus court. Ce
schéma a été suivi depuis 16 milliard d’années. Les possibilités sont de plus en plus nombreuses à
chaque instant comme jamais auparavant dans aucune civilisation. Quand les éventualités sont plus
nombreuses à chaque instant, il y a plus de résultats possibles, ce qui ouvre la porte à l’émergence
de « miracles ». Ce qui était impossible à se produire aussi rapidement est maintenant réalisable,
comme avec les tel. Portables. Appeler en France depuis son portable ? c’était impossible, même en
1999.
Les choses vont s’accélérer de plus en plus et les possibilités seront de plus en plus nombreuses.
Nous allons parler de ce phénomène (ce soir). Et de l’éthique, de l’intégrité. Nous avons certains
outils à notre disposition, pas besoin d’acheter ni d’étudier quoi que ce soit , pas besoin de méditer,
besoin de rien. Il faut juste participer consciemment à cet élan. C’est tout ce que nous avons à faire.
Le 5ème jour et la 5ème nuit sont de grand événements dans chaque cycle. Nous arrivons dans un
autre 5ème jour (ndlr :2005). Le 5eme jour est le moment ou les événements entrent vraiment en
scène dans chaque cycle.
-

Lors du 1er cycle (cellulaire) , notre système solaire s’est développé.
Lors du 2ème (mammifère) la vie est sortie de l’eau.
Lors du 3ème cycle (familial) , la vision en couleur est apparue.
Lors du 4ème cycle (tribal), le feu a été découvert.
Lors du 5ème cycle, (culturel), l’art est apparu.
Lors du 6ème cycle (national), le message de Jésus s’est répandu dans le monde.
Lors du 7ème cycle (planétaire), de 1913 à 1932, c’est la théorie E=MC2 qui est établie et
l’infinité de l’univers qui est découverte par Mr Hubble. Une vision différente de notre
réalité, avec la théorie de la relativité, nous a permis d’envisager les possibilités infinies de
l’univers. Grande ouverture pour la conscience. Pendant les nuits, toutes sortes de choses se
passent : (ex : 250 millions d’années de bombardement de météorites pendant le 1er cycle).
Les déchets de la formation du système solaire ont heurté les planètes et les lunes. Notre
lune en a toujours les cicatrices. Lors de la 5ème nuit des mammifères, 97% de la vie a été
anéantie, pendant la période du jurassique. Nous ne savons pas exactement ce qui est arrivé
pendant le 5ème jour familial. Mais il y a 680000 ans, (5ème nuit du cycle tribal), il y a eu
l’age de glace, (heureusement que nous avions le feu !). En entrant dans les détails, nous
allons voir très clairement que la conscience nous a fourni tous les outils dont nous avions
besoin pour passer à l’étape suivante.

(#4) Donc toute cette inquiétude au sujet du futur n’a pas lieu d’être. Nous avons la preuve que la
conscience a un plan, et nous en faisons partie. Avec l’apparition de l’art, il y a 32 000 ans,
l’homme de Neanderthal a disparu , pendant la 5ème nuit du cycle culturel. Il n’a pas pu suivre le
rythme. L’art est l’imagination et il n’en avait pas. Lors du 5 ème jour du cycle national, le message
du Christ s’est répandu, si bouleversant que 415 ans plus tard, Rome chutait. Rome n’a pas péri par
l’Epée, elle a chuté parce que la conscience a changé. C’est en train de se produire sous nos yeux, la
conscience change même au sein de nos gouvernements.
Lors du cycle de l’éthique, pendant le 5ème jour, nous devrions voir nos voisins, nous devrions
rencontrer nos voisins galactiques et voir de merveilleuses technologies.
De 1873 à 1893, pendant le 4ème jour du cycle planétaire, Nicolas Tesla a développé l’énergie
libre. Le pouvoir a étouffé ses recherches. Mais la roue a tournée, elle resurgissent.
L’énergie libre va émerger, nous allons voir une grande transformation.
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Le temps a suivi un ordre décroissant. Actuellement, les changements se produisent tous les
360jours. Mais dans le cycle de la co-création consciente, les changements se feront tous les
20jours. Autant de transformations en 20 jours qu’actuellement en une année.
Cela représente un réel problème pour le mental. Nous avons développé ce mental pendant 2
millions d’années pour mettre en place la conscience similarité/différence. Il a une vitesse limite :
24 pensées par seconde : c’est la vitesse de fonctionnement maximale du mental. C’est de cette
façon dont les films fonctionnent et les effets spéciaux. Donc, quand toujours plus d’informations
sont stockées dans le mental, il peut de moins en moins en traiter. Cela occasionne du stress dans
tout le système. Cela fait partie de notre évolution, c’est construit ainsi. Si quelque chose ne vous
convient pas, votre corps ressent des tensions . Vous recherchez alors à remédier à la situation, c’est
très naturel. Mais nous ne vivons pas de façon si naturelle, nous cherchons à nous adapter au stress,
ce qui cause de graves problèmes physiques , des défaillances mentales, des problèmes de violence,
sur la route, au travail, dans les couples. Et la tuerie de Colombine, et le terrorisme. Tout ceci est les
syndrome de la violence.
Le mental a alors un plan : s’il ne peut pas supporter tout ce stress, alors il devient inconscient, ou
bien il fait semblant de ne pas voir. Nous voyons tout ceci autour de nous. Les gens se jettent dans
toutes sortes de distractions pour ne pas être conscients de ce qu’il se passe réellement dans leur
vie. Donc le mental a un problème, et tant que l’homme sera associé a son mental, croyant en ce
qu’il lui dit, il continuera a avoir des problèmes. Par contre, il y atout un autre système à notre
disposition, et qui est inné, il est appelé l’INTUITION. Il est assez évident que le mental va
s’emballer, très bientôt. Parce que l’accélération va se poursuivre. Ce que vous pensiez faire 15
minutes plus tôt, vous ne pourrez plus le faire à cause de votre agitation mentale. Le mental va
partir en vrille.
Votre intuition n’a pas de vitesse limite, elle n’a pas de vitesse du tout. Votre intuition est votre
propre connexion avec votre connaissance innée, personnelle, qui fait partie de tout ce qui peut être
connu. C’est à peu près comme suit :
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Votre conscience est orientée dans le temps et l’espace. Dans ce moment de temps et d’espace, c’est
ce que nous appelons la 3D, qui est une émanation de plus haut, appelons cet « endroit » la 5ème
dimension. Tout le potentiel existant. Tout ce qui peut se passer , l’infinité et tout ça. De ce point se
déverse un flux d’événements. Nous recevons ce flux de potentialités de 5D à travers la 4D jusqu'à
la 3D. comme une descente d’escalier. Le flux vient de la potentialité pure à travers le temps, et
entre en manifestation, dans un certain temps et endroit.

Avez-vous remarqué que votre intuition est toujours juste ? Et qu’elle est plus juste que votre
mental ? Que vous disaient vos profs pendant les examens ? Fiez-vous toujours a votre 1ère idée,
parce que la 2ème sera fausse, parce qu’elle vient de votre mental, alors que la 1ère vient de votre
intuition. Donc votre intuition est juste, mais pourquoi ? Il est possible que, quand on est dans
l’intuition, quand on est centré, dans un temps et un espace donné, on se sente comme sur la bonne
voie. Les athlètes l’appellent « la Zone » . Quand on est dans cette zone, tout semble naturel. On
sait quelle est la bonne chose à faire. On est centrée. Il est possible que cet endroit soit le niveau
d’ou l’on puisse créer le futur . Cela expliquerait pourquoi l’intuition semble si juste. Vous créez
l’instant suivant , et nous allons voir comment c’est possible.
Nous percevons le flux de la création en moments successifs, mais il est en fait continu et
simultané. Votre conscience peut s’accorder à ce flux. Connaissez-vous le mot « entraînement » ?
C’est un mot scientifique pour un phénomène inexpliqué. C’est la façon dont les mécanismes et
certainement les organismes vivants entrent en synchronisme. Si l’on place 2 machines l’une à coté
de l’autre, elles vont se mettre à accorder leur rythmes. (#5) Deux horloges mécaniques, ou
plusieurs, sur un mur, réglées à des heures différentes vont se mettre à sonner en même temps au
bout d’une semaine. Les choses accordent leur rythme, c’est un phénomène très naturel.
Ce calendrier n’ a jamais été un calendrier, il a toujours été un compteur, un compteur de la
création. Jour après jour, il a suivi le fil du flux, du niveau et du but de la création. Je pense qu’il
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n’y a qu’une loi dans l’univers, une simple loi, et que tout découle de là : « Ce à quoi vous prêtez
attention, vous en devenez conscient ».
On ne peut pas briser cette loi. Une fois que vous avez prêté attention à quelque chose, vous en
devenez alors conscient. Il y a donc un seul but au calendrier Maya , à sa civilisation et à la
notre aujourd’hui: Si on prête attention jour après jour au flux de la création, de quoi devient-on
alors conscient ? Du flux de la création ! Il contient tout ce qui peut être connu , y compris votre
intuition. Ça simple trop simple, mais la vérité est toujours simple. Ce sont les mensonges qui
compliquent tout.
Donc, l’intuition va être notre guide au travers des situations à venir. Vous n’allez pas avoir le
temps d’analyser tout ce qui va se présenter à vous. Vous allez juste devoir agir (« Just do it »).
Nouveau slogan Nike : « Vous êtes plus rapide que votre pensée ». Le but du calendrier Maya est de
réveiller, de s’ouvrir à votre intuition (explication de la concordance avec le calendrier grégorien
dans un livre qu’il montre. EX : jour 5* : le 5 représente l’énergie de l’autorisation et du centrage et
l’étoile représente l’énergie de l’abondance, comme une étoile qui donne continuellement =
abondance autorisée à grandir).
Il y a une façon d’aborder la 3D . D’un endroit et d’un temps donné, nous prêtons attention à ce qui
est en face de nous , à ce qui fait partie de notre réalité. Votre mental va avoir du mal à le faire, car
il n’existe pas dans le présent. Il existe soit dans le passé, soit dans le futur. Quand vous êtes
vraiment présent à ce que vous faites, vous ne pensez à rien d’autre, vous agissez seulement. Mais
quand vous n’y êtes pas, votre mental est comme en pose et sans frein : dans le futur, la passé, tout
ce qui aurait dû être, nous connaissons tous cela…
Nous devons donc aborder la 3D en prêtant attention au moment à et l’endroit dans lequel nous
sommes. Nous développons alors une intention qui est une concentration de notre attention. Que
désirez-vous que vous apporte l’instant suivant ? Plus votre attention est focalisée, plus votre
intention est puissante. (Ex : « jouer au frisbee avec quelqu’un qui n’en avait pas envie ? »..).
Une fois que l’intention est là, il y a autre chose de très important : l’intégrité. Nous abordons
l’univers physique avec notre propre intégrité qui nous est personnelle. Vous dites que vous allez
faire quelque chose ? vous le fates non ? c’est votre intégrité. Vous avez prêté attention, vous avez
eu une intention , ensuite, c’est le moment d’utiliser votre intégrité pour matérialiser tout ça. Sans
elle, rien ne se passe.
Donc, ensuite, il y a l’intuition : c’est savoir quoi faire au bon moment. (Ex : accident de la
route dont on réchappe : attention + intention + intégrité + intuition : on sait exactement quoi faire
ou ne pas faire pour s’en sortir. Le mental n’est pas intervenu, il s’affole…après coup et le choc
intervient quand il se remet à fonctionner : syndrome post-traumatique ). Ce genre d’événement
imprévu va arriver de plus en plus souvent au fur et a mesure de l’évolution de la conscience. Vous
deviez vous fier à votre savoir personnel sans y réfléchir. Donc l’intuition est la clef, et ce n’est pas
nouveau, tous les livres en parlent. La meilleure façon de la développer est de l’entretenir.
Maintenant, l’heure est venue de passer aux travaux pratiques.
Nous sommes tous des créateurs, mais ce que nous voulons le plus créer, c’est la paix de l’esprit.
Je pense que c’est ce qui est le plus utile, une base stable. (#6) de laquelle vous pourrez opérer. Une
connaissance paisible, la certitude, la paix de l’esprit. Mais la paix de l’esprit fait des allé-retours.
Pourquoi ne reste-elle pas ? Je me suis rendu compte qu’à chaque fois que quelque chose d’imprévu
arrivait dans ma vie, la paix de mon esprit s’envolait. Que ce soit quelque chose d’excitant, de
surprenant, ou de profondément déprimant, ou encore d’exaspérant…j’étais bouleversé et mon
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mental reprenait le pouvoir. Adieu la paix de l’esprit, adieu l’intuition. (Ex : perdre son portefeuille…oublier un numéro de tél…) .
Comment développer la paix de l’esprit et la retrouver à chaque fois ? Elle ne survient que
lorsqu’on est centré. Le fait d’être centré vient de la certitude. Quand on est ancré dans la
certitude, alors on est centré. (Ex : cours de danse : une fois que vous avez assimilé les repères
associés à la danse, la certitude s’est installée. Alors l’impression d’être centré, l’équilibre, et la
paix de l’esprit vous ont accompagné sur la piste de danse. Pareil lorsqu’on apprend à
conduire…ect). La moindre chose que l’on a faite a suivi ce schéma. Quand on assimile les repères,
alors on devient certain, puis centré, et ensuite la paix de l’esprit s’installe.
Donc, maintenant, il faut apprendre à chaque fois que la paix de l’esprit est perturbée, à utiliser
immédiatement les repères. J’ai trouvé un repère, un modèle, à chaque fois que j’ai examiné la
situation. J’avais déjà eu cette expérience auparavant, peut-être au travers d’une situation différente,
mais j’avais eu les mêmes sentiments, les mêmes réactions. Il y avait donc des repères, un schéma.
Alors immédiatement, je sentais en moi la certitude : j’étais certain que j’étais bouleversé, plutôt
que d’être simplement bouleversé. La différence ? soit vous ne faites juste que crier, pleurer et vous
lamenter, soit vous constatez votre état : « je suis bouleversé », c’est une grosse différence.
Plus vous connaissez les repères, plus vous devenez certain et centré, et plus vous pouvez contrôler
la situation. Ce sont des outils que nous avons déjà. Pas besoin d’acheter quoi que ce soit, ni de lire
un autre livre. Pas le temps de lire des livres !
Dans notre civilisation, une fois que nous avons des repères, des schémas, alors nous les
reproduisons, nous les répétons. C’est confortable, familier. Nous reproduisons le schéma encore et
encore et encore….Toute la société agit ainsi, pas seulement nous. Alors, nous sommes hypnotisé.
On ne sait pas que l’on suit un schéma. (Ex : Au Canada et au Usa, dans n’importe quelle ville, je
pouvais savoir rapidement ou tout se trouvait : elles sont toutes organisées de la même façon, à
cause des lois de l’urbanisme : industries du même coté, grands magasins au même endroit…).
Toujours les mêmes modèles à répétition. Depuis notre entrée à l’école, et même avant par le biais
de la télé. La répétition nous amène à être hypnotisés.
Pour ce sortir de cet état hypnotique, faire quelque chose de différent ! vous entreprenez quelque
chose d’original, de différent, vous sortez alors de votre hypnotisme, comme les vacances : on se
sent plus en vie, la nourriture a meilleur goût. Autre exemple de l’hypnotisme: rentrer de son travail
le soir sans se souvenir de rien (de ce que l’on a fait dans la journée).
* Pause conférence.
Nous étions donc en train de parler de l’hypnotisme. Il a été mis en place à dessein pour toute la
population mondiale. Les rois de Babylone avaient très bien compris le principe de l’hypnotisme.
Donc les rois et les législateurs ont eu 5000 ans pour s’entraîner à hypnotiser les gens. Pourquoi les
hypnotiser ? car dans ce cas, les gens sont « crées » , plutôt qu’être créateurs. Nous sommes
« crées », en tant que chrétiens, catholiques, américains, russes, ou en tant que fan de Britney
Spears !… Nous sommes crées en tant que consommateurs, en tant qu’identités qui peuvent être
pilotées, et c’est ce qui se passe en gros dans notre civilisation.
Je suis allé au Canada et j’ai parlé des vacances avec les gens. Ils prennent au moins 3 semaines de
vacances. En France, 3 mois. Connaissez-vous cette Pub TV : on y voit un cadre dynamique bien
sur lui qui dit : « merci, votre temps est notre argent ». Grâce a lui, 25% des américains prennent
des vacances. En moyenne, les arrêts de travail ne dépassent pas 6 jours par an. (#7).
Hormis de courtes pauses, c’est « metro-boulot-dodo », et toujours refaire les mêmes choses. Le but
est d’hypnotiser les gens. Lors de mes voyages, j’ai vu que le reste du monde a une vision peu
positive de vous les américains. Les étrangers pensent que vous êtes des crétins de première ! que
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les américains sont tout simplement stupides. Nous ne sommes pas stupides mais hypnotisés. C’est
pourquoi nous ne pouvons pas voir l’évidence. C’est pourquoi la plupart des gens ne se lèvent pas
contre Bush, Chenay…Ce n’est pas que le cas des américains, ce système s’est répandu partout.
Dans la nature, l’hypnotisme n’existe pas. : On est confronté a toutes sortes de choses en
permanence car la nature ne fonctionne pas dans un schéma figé, de façon répétitive.
« Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas »… et vice versa :
Il y a certains principes physiques que nous observons pour ensuite les transposer en concepts plus
élevés. Comme… le GYROSCOPE. : une masse en équilibre autour d’un centre donné. (dessin)

Chacun de nous possède un centre, c’est notre intuition. Plus on le fait tourner vite, plus on
introduit de changement dans cette masse en équilibre et plus l’ensemble devient stable. C’est
merveilleux. Il y a une accélération de changement concernant notre futur, et tout va changer de
plus en plus vite. Donc, si vous êtes centrés, vous allez devenir de plus en plus sable. C’est déjà en
train de se passer. De plus en plus de personnes réalisent que leur intuition est l’outil qu’il faut
utiliser pour survivre. Lors du Tsunami de 2004, tous les animaux se sont enfuit, ils se sont mis à
l’abri grâce à leur intuition. Ou les rescapés des 500 tornades du Mid-west guidés par cette intuition.
C’est une façon naturelle de fonctionner.
Si on enlève un bout de la masse en équilibre, si on retire un morceau de l’intégrité du gyroscope,
on observe un problème : son axe va se dérégler immédiatement. Sans intégrité, il n’y a plus de
centre. Il y a des problèmes d’intégrité chez ceux qui ne croient pas en leur intuition. Dès qu’on
laisse son intégrité, le mental arrive. Il trouve toutes les bonnes raisons pour ne pas la rattraper,
toutes les excuses sont bonnes., et il revient sans cesse, 24 fois par seconde. Quand je parle
d’intégrité personnelle, je veux dire : « suivre son cœur ». Mais les gens trouvent toutes sortes de
raisons pour ne pas le faire. Et ceux qui ont le plus de raison sont ceux qui font le moins confiance à
leur intuition.
En fait, il y a 2 sortes d’intégrité : l’intégrité personnelle qui est totalité, et ensuite l’intégrité
institutionnelle (du pouvoir). Celle-ci est « pouvez-vous garder un secret ? » . Si vous n’en êtes pas
capable, vous n’êtes pas un homme honorable, et vous ne grimperez pas les échelons. C’est comme
ça que ça marche. Le pouvoir a toujours sa propre intégrité, mais elle n’a pas été une totalité. Il y a
eu des secrets, il y a eu des « trous » dans la masse en équilibre. Maintenant que les choses
s’accélèrent, et que les événements se précipitent , nous voyons des entreprises, des relations, des
religions voler en éclat, à cause du manque d’intégrité. C’est ce qui se pointe à l’horizon. L’intégrité
et l’éthique sont les problèmes d’aujourd’hui, de plus en plus…
Il n’y a pas d’action à faire à propos de cela. « Faire » n’est pas la question ici. « Avoir » n’est pas
vraiment la question non plus, la question c’est « ETRE ». C’est ce vers quoi nous sommes
ramenés, ramenés à être.
Présentation d’un nouveau tableau au sujet de la façon dont nous allons manifester dans de
nouveaux état d’être, d’avoir et de faire. C’est suivant un procédé bien réglé que nous pouvons
suivre. Ce sont les fondations de la manifestation dans la 3ème dimension.
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* L’attention : qui enregistre et est témoin de ce qui se passe. Ce n’est pas une tâche facile. (Ex :
s’assoire en face de quelqu’un et juste focaliser son attention en la regardant dans les yeux). (#8)
Le but est juste d’être attentif, parfois, ça fait regarder les choses en face. Parfois les choses sont
très agréables à regarder, mais on recule devant une telle expérience, on est bouleversé, alors on est
plus attentif. On se déconnecte comme on débranche une prise. Soyez attentifs.
* Le but : une intention de ce que vous serez dans le futur. Votre intention vous permet de vous
préparer à exister dans le futur dans certaines circonstances. Quand vous êtes attentifs à ce qu’il se
passe au moment même, et que vous avez une intention, vous vous préparez à être capable de créer,
ou de faire se manifester votre futur. (Ex : vous marchez dans un jardin en étant attentif au sol, à vos
pas et aux trous éventuels. De cette façon, vous pouvez traverser le jardin. Si vous ne faites pas
attention ou vous marchez, vous marchez sur les plantes, qui ne faisaient pas partie de votre
intention. D’abord l’attention, ensuite l’intention.
* L’intégrité : l’intégrité est le gardien. Si vous n’avez pas d’intégrité personnelle, alors vous
n’allez pas être capable de toucher ou contacter votre intuition. Elle est votre connexion à la source.
Sans intégrité, votre capacité a créer est réduite à néant.
Dessin “Foundation of Majix” : (Dessin d’un cube creux vu du dessus dont les 4 murs sont larges,
sur le dessus de ces 4 cotés sont inscrits : Attention, Intention, Intégrité, Intuition- A3I) :

L’intégrité est le moyen le plus sûr d’accéder à la capacité de faire se manifester ce que vous
désirez., ou ce qui pourrait être. Quand je parle de ce que vous désirez, à vous tous ici, j’entend le
désir d’évoluer et de nous aider mutuellement à le faire. Tout ce fonctionnement, tout ce
« Foudation of majix » n’est pas vraiment un moyen de réaliser des désirs spécifiques. (avoir une
jaguar ou un yacht…). Cela concerne plutôt la préparation de la prochaine étape de notre évolution.
Cela concerne le choix des chemins à prendre pour continuer à faire évoluer nos capacités de plus
en plus haut et pour être de plus en plus responsables. Le chemin passe par ces étapes et ces niveaux
(montre le dessin). Cela ne concerne pas vraiment le coté matériel, cela concerne les état « d’être ».,
le « comment » de la manifestation d’états « d’être » de plus en plus élevés. C’est accorder son
Attention avec une Intention, en toute Intégrité de façon à se connecter à la source. Chacun de nous
a toujours « fait » pour « avoir » depuis notre enfance. Et maintenant, nous en sommes rendus à
être obligés de faire des choses. Nous devons les faire…juste pour avancer !
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Nous sommes complètement passés à coté, ou disons la plupart de nos sociétés sont passées a coté
de « l’être » . Etre, Faire, Avoir. Mais maintenant, nous pouvons fonctionner dans l’autre sens.
Nous avons les outils, vous pouvez pratiquer (faire) l’attention, l’intention, fonctionner en toute
intégrité, c’est à dire être honnête (même si c’est juste de reconnaître ses erreurs), et ensuite vous
connecter à votre intuition. C’est ce que fait se produire « être ».
Intégrité veut dire Viabilité. Un système qui a de l’intégrité est amené à durer, à continuer . Un
système qui n’en a pas se désagrège et s’arrête. (« J’ai eu des voitures comme ça »…rires). C’est le
cas aussi dans les relations. Vous savez ce qui peut arriver avec un manque d’attention…
Nous allons fonctionner de cette manière sur une base qui va aller en s’accélérant toujours plus.
Jusqu'à présent, il y avait seulement quelques événements dans une période donnée. Quelques
événements pour seulement quelques intentions dans une période donnée. Quelques opportunités et
quelques intentions. Chaque jonction opportunité/intention est une coïncidence, une co-incidence
de l’intention et l’opportunité. Ce qui est en train d’arriver maintenant est une très rapide
accélération d’intention et d’opportunités. C’est comme une page écrite en braille ou une contexture
(dessin de lignes droites horizontales et verticales qui s’entrecroisent, de plus en plus serrées). Il y a
donc beaucoup plus de synchronicités, de coïncidences. Vous émettez une intention…et elle
rencontre une opportunité immédiatement. Tout ce système va fonctionner de plus en plus vite. Si
vous émettez une intention, elle va vous revenir de manière appropriée, elle va se manifester
directement. (#9). Cela fait partie de la théorie de la stabilité du gyroscope. A mesures des
accélérations, vous allez devenir de plus en plus certains, de plus en plus stable concernant votre
capacité à manifester votre propre réalité. (le gyroscope est le guidon en quelques sortes du
principe : «Attention, Intention, Intégrité, Intuition ».
Question : « Signification de : Etre le future ? »
Vous êtes dans le présent, ou ce que nous considérons comme le présent car tout se passe
simultanément. En dehors de toutes les potentialités de ce qui pourrait se passer dans un futur
proche, qu’est-ce qui a le plus de chances d’arriver ? Ce dont vous avez-eu l’intention. Cela a
fonctionné de cette manière toute notre vie. Depuis votre 1ère respiration , vous avez eu l’intention
de prendre la respiration suivante. Nous respirons 21600 fois par jour , donc il y a autant
d’intentions qui prennent place dans notre vie. Tout le monde a eu l’intention de prendre un
repas…La majorité de ce qui se produit dans votre vie est ce dont vous avez l’intention, pour tout le
monde. Jusqu’à la mort y compris.
De plus en plus vite, ce dont vous avez l’intention va se produire de façon de plus en plus exacte.
C’est déjà en train de se passer. Toute l’histoire de la vie se résume à choisir ce vers quoi notre
attention va se porter. Il y a 200 ans, il n’y avait qu’un nombre limité de faits sur lesquels porter
son attention. A l’heure actuelle, il n’ a pas que des événements naturels auxquels prêter attention, il
y a les médias de toutes sortes. Nous avons donc un choix de plus en plus large et de ce fait de plus
en plus l’occasion d’affiner nos intentions. Et cela va prendre de l’ampleur. Le panel d’opportunités
est de plus en plus large.
La seule chose qui pourrait nous empêcher de prendre part pleinement à ce processus , c’est le
manque d’intégrité. Quand votre intégrité s’éteint, alors vous ne portez plus attention sur le moment
présent , vous ne pouvez plus vraiment alors avoir une intention et vous vous déconnectez de la
source. Donc l’éthique et l’intégrité sont les solutions absolues.
*Pause conférence.
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Questions posées durant la pose et reposées à la demande de Ian Lungold.
1- « D’ou les Mayas ont-ils tiré cette information au départ ? »
Nous ne le savons pas précisément, ils ont leur propre légende à ce sujet. Elles racontent qu’une
personne ou un Dieu du nom de ITZAMMA est venu vers les Mayas et leur a donné des
connaissances au sujet de l’écriture, du langage, des mathématiques et du calendrier. Cette
connaissance leur a été donné en cadeau. Nous ne savons pas d’ou venait Itzamma, et franchement,
ce n’est pas notre affaire ! L’important c’est ce que nous allons faire de cette information. Ils ont
sacrifié des générations entières pour la conserver. Les catholiques, les jésuites, et les grandes
corporations ont dynamité la civilisation Maya. Leurs livres et leur connaissances ont été détruits
par l’église catholique. Ils ont malgré tout conservé cette information du mieux qu’ils ont pu. Il y a
8 millions de Maya qui vivent encore en Amérique centrale. La plupart d’entre eux n’ont aucune
connaissance de leur propre culture. Très peu suivent le calendrier et les traditions Maya. Nous
avons additionné leur connaissance à la science dont nous disposons maintenant. Le cercle s’est
ainsi refermé permettant à leur connaissance de nous revenir. Une partie seulement de cette
connaissance est restée intacte car les catholiques ont détruits beaucoup de choses.
2- « Quelle surface représente cette information sur la pierre de Coba ? »
La pierre est énorme, elle est appelé le « calendrier de pierre ». Elle est dans la grotte des rois. Elle
fait plus de 3m et demi de haut. Elle est recouverte de glyphes. Un coté de cet impressionnant
monument porte des inscriptions Maya. Elles représentent la transcription des différents ères et
leurs durées respectives. En d’autres mots, la structure. Le travail de Calleman a été de compléter
ces ères avec nos connaissances scientifiques. (#10) Il a ainsi mis en relief tout ce qui y était
survenu. Il est alors apparu une trame d’événements particuliers se produisant au cours de jours ou
de nuits précis de façon régulière tout au long du calendrier. Cette trame démontrait
incontestablement et clairement que nous sommes dans un programme. Ce programme, ou toute
cette évolution mène à la co-création consciente de l’expérience même de tout ce qui peut être
expérimenté.
*
Nous avons longuement parlé de l’intégrité avant la pause, je pense qu’il est important d’expliquer
ce qu’est l’intégrité. En termes simples, c’est suivre votre cœur. Que désirez-vous vraiment faire ?
et que voulez-vous laisser de coté ? Si vous vous posez les bonnes questions, vous êtes alors
intègres avec vous-même. « Etre loyal envers soi-même » est synonyme de votre intégrité
personnelle. Parfois, vous voulez faire quelque chose pour les autres, vous voulez vraiment le faire,
parce que vous y voyez votre intérêt, même si les résultats ne sont pas immédiats. Cette attitude
peut témoigner d’une certaine intégrité. Cependant, il en va autrement. Ce qui est intègre pour une
personne ne l’est pas forcément pour une autre.
Si vous ne trouvez pas les bonnes personnes dont la vision de l’intégrité correspond à la votre,
alors vous allez avoir des ennuis. Personne ne peut vous dire ce que doit être l’intégrité pour vous.
Vous seuls pouvez le savoir. Garder ceci à l’esprit et en comprendre l’importance vous rend les
choses plus faciles, pour discerner si vous suivez ou non votre propre intégrité.
Je voudrais maintenant vous parler d’autre chose. Voici « le cube de l’impossible ». c’est ma propre
illustration de la conscience la plus répandue sur la planète terre. Elle ressemble à un cube de glace.
Un « bloc mental ». Sur ce qui peut se produire, il y a certaines choses qui ne peuvent tout
simplement pas se produire dans ce mode là. Des choses comme accéder à d’autres dimensions.
Cela ne peut pas se produire. Cela n’existe pas pour ce bloc mental. Près de 90% de la population
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mondiale croit que tant de choses ne peuvent pas se produire. Tous ces gens là sont coincés ladedans , comme des molécules d’eau complètement gelées.

Ian Lungold prend une posture droite et figée, caricaturale, les mains le long du corps : « je me sens
pas mal du tout, parce que je me sens en sécurité malgré-tout, parce que le gars à coté de moi ne
peut pas bouger lui non plus » (rires). C’est tout ce qu’ils veulent !
Ils ne veulent pas de mouvement, pas de changement. Quand ils voient un changement, ils veulent
retourner en arrière et revenir aux années 60 ou 50…En d’autres termes, pas d’évolution.
Et puis il y a des gens comme nous. Nous sommes la, sur le bord : (Ian dessine des points sur une
arrête du cube)…nous, les « bizarres », nous les marginaux, nous sommes en dehors du cube et
nous sentons que quelque chose d’autre peut exister, que c’est possible. Pour ceux qui sont dans le
cube, la télépathie est impossible, la télékinésie, être à 2 endroits en même temps (bi-location), rien
de tout cela n’est possible pour eux. Cependant, dans la création, de plus en plus de choses
deviennent possibles. Nous avons réussi a téléporter la lumière (en fait, des électrons). En 2004 au
Danemark, ils ont téléporté des atomes entiers juste en appuyant sur un bouton…
De plus en plus notre conscience va utiliser cette voie pour opérer à travers notre intuition.
Il y a donc beaucoup de mouvement en dehors du cube. Ce bloc de glace va devoir se
transformer…par la chaleur. En chauffant le bloc de glace, on obtient un changement de
conscience : il commence à fondre, goutte à goutte, puis des transforme complètement en eau.
Récemment, ma réalité est devenue plus fluide, un peu comme l’eau . Les choses ne sont pas aussi
fermes et figées qu’avant.
Prenons l’exemple de mes conférences : j’ai commencé il y a 3 ans et demi et j’ai remarque quelque
chose il n’y a pas longtemps. Depuis exactement le 4 juin 2004. Pendant ces années, le public était
composé de 80 % de femmes. Mais depuis cette date, le pourcentage d’hommes s’est élevé à 50%,
voir plus. Regardez ce soir ! Le 4 juin s’est déroulé le transit de Venus , ça a ouvert un portail et
transformé la conscience . J’ai assisté à ce changement.
Nous allons voir ce bloc de glace fondre, changer. Nous devons trouver une source de chaleur. La
chaleur vient d’une force, nous devons donc la trouver. Ou peut-on en voir ? Près de 16,4 milliards
d’années de changements en constante accélération : voilà de la force. La force contre la résistance
produit de la chaleur. Vérifiez-le par vous-même : (il se frotte les mains énergiquement). En
d’autres termes, nous devrions être extrêmement contents de voir tous ces gens qui résistent à cette
évolution. En fait, ils nous fournissent la chaleur nécessaire à la transformation de notre conscience.
Nous avons toutes les raisons de louer Bush et Chenay pour tout ce qu’ils font. Ils créent la chaleur
qui va faire fondre le cube de glace.
Avez-vous déjà eu par le passé des é-motions que vous n’étiez pas sensé avoir ? En tant qu’homme,
il y a des choses que vous ne ressentiez pas, jusqu’à maintenant alors que cette transition s’effectue.
Nous ne sommes pas encore à la fin du calendrier Maya, nous sommes au milieu du dernier cycle
(2005). Il y a donc toujours plus de force qui va entrer en jeu , elle va aller en s’amplifiant, et la
résistance également. Cette résistance ne va pas venir de l’extérieur. En fait, actuellement, (#11)
nous sommes dans ce début (2005) de cycle si particulier (galactique). L’accélération s’amplifie et
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avec elle la résistance. Que ce soit dans le monde physique ou dans l’esprit des gens par rapport à
leurs aspirations politiques, (économiques) et sociales, il y a tout un élan de résistance.
Nous sommes donc maintenant dans le 4ème jour (2005) et nous nous dirigeons vers une 5ème nuit.
Comme je vous l’ai déjà dit, pendant la 5ème nuit, beaucoup de sombres événements se produisent.
Mais en général, ces événements sont de plus en plus spécifiques et de moins en moins globaux.
Par exemple, 250 millions d’années de bombardements de météorites dans tout le système solaire
est un événement global. Pendant l’âge de glace, seuls quelques continents ont été touchés. Ensuite,
il y a eu la chute de Rome : une seule zone sur la planète. Puis la seconde guerre mondiale est
arrivée. Bien sur, c’est un événement tragique, mais ce n’est pas comparable à 250 millions
d’années de bombardement de météorites.
En d’autres termes, le processus de la création s’est de plus en plus structuré. C’est comme quand
on apprend à faire du vélo. Au début, on a ni expérience, ni élan. Au fur et à mesure que
l’expérience et la vitesse augmente, on contrôle mieux son vélo. Donc la conscience devient de plus
en plus précise et les changements sont de plus en plus spécifiques, même pour les événements
tragiques, et les changements de moins en moins globaux.
Que va concerner la 5ème nuit qui arrive (Ndlr : 19/11/07 – 13/11/08) la force et la résistance. Nous
avons besoin de plus de chaleur. En effet, la force va s’amplifier, mais il y a cette résistance qui
vient de nous même. Elle vient du fait que nous ne voulons pas reconnaître que nous sommes Dieu.
Cette résistance va produire une grande quantité de chaleur. Que se passe t-il lorsque l’on chauffe
de l’eau : elle s’évapore en un mouvement ascendant. Il faut comprendre qu’un bloc de glace ne
peut pas passer au travers des mêmes choses que l’eau. Et la vapeur peut passer au travers de tout ce
que l’eau ne pourra jamais explorer. Si nos capacités à interagir avec l’univers évoluent, les
composantes de notre conscience sont plus fluides, et donc notre interaction avec l’univers est plus
forte. C’est comparable au principe : « ce qui est en haut est comme ce qui est en bas », c’est
comme pour le monde physique, notre conscience suite le même modèle.
Il y a donc des événements très spécifiques qui se préparent pour la 5ème nuit, mais ce n’est pas la
destruction du monde. Le temps des grandes destructions est terminé, nous avons passé cette étape.
La conscience ne va pas mettre la planète à feu et à sang alors qu’elle projette de la faire entrer dans
l’ère de la co-création. Nous sommes déjà passé par des périodes de destruction et les changements
ont toujours été de moins en moins violents. Bien sûr il y aura des bouleversements, peut-être même
que des millions de gens vont disparaître, mais tout ne sera pas anéanti. C’est seulement le début de
quelque chose de plus grand, c’est ce qui se prépare. Notre système est comme le cube de glace,
tout semble figé : avoir des dettes, travailler, payer ses factures : c’est en train de changer !
Premièrement, nous n’avez pas de dettes, cela n’existe tout simplement pas. Les dettes sont
fabriquées, comme les voitures ou les brosses à dent. Elles ont été crées de toutes pièces, elles
n’ont pas de réalité. La biomasse de la planète est tout ce qui vit et respire : les feuilles, l’herbe, les
insectes, les animaux de toutes sortes. Et il y a nous qui représentons une infime partie de cette
biomasse. Quelle est donc la réalité de nos dettes ? Demandons à un ours : « combien tu dois ? », ou
a une baleine…cela n’ aucune réalité. Demandez à un indigène « combien tu dois ? ». Il vous
répondra : « mais à qui ? ». Si vous lui dites : « Mais enfin, quelqu’un t’as bien donné un lapin
l’autre jour ? ». Il vous dira : « bien sur, il m’en donne souvent, et nous lui donnons du serpent en
échange , ou on lui en apporte plus tard » . Il n’ y a pas de dettes dans les sociétés indigènes. Nous
sommes les seuls à en avoir.
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Question : « je n’ai jamais vu d’ours ou de baleine ou d’insecte acheter quelque chose ou
payer des loyers, des voitures, donc, je ne comprend pas comment nous avons contracté toutes
ces dettes sur nos besoins élémentaires »
Les baleines doivent travailler pour vivre, elles doivent aller chercher leur nourriture. En fait, elles
doivent fournir de l’énergie pour produire ce dont elles ont besoin pour vivre. Ce n’est pas différent
de ce que nous faisons. Nous avons juste une plus grande variété de produits et d’activités. Mais
rien de tout cela ne concerne une dette quelconque. Tous ces produits sont issus de ressources
naturelles qui étaient déjà là, disponibles. Donc, le concept du commerce en lui-même une
fabrication . Ce système a été élaboré tout au long des 4 derniers siècles. Des lois ont été crées et
nous ont été léguées. Mas en fait, ce système a été conçu pour échouer, encore et encore, jusqu’au
crash final. Quand on regarde la trame des événements, on peut s’en rendre compte. Tout au long
du cycle planétaire, le système s’est effondré tous les 20 ans. L’économie et la conscience sont
liées. Au cours de chaque nuit, l’économie chute, et pendant les jours, elle remonte. C’est
incroyable !
Question : « Quand la 5ème nuit va t-elle arriver ? »
C’est en 2008. 2005 est le 4ème jour, du moins jusqu’en novembre, 2006 est la 4ème nuit, c’est
probablement à cette époque que l’énergie libre va émerger. Pendant les nuits, il y a mise en
application de ce qui a été appris pendant les jours. Ensuite, nous entrons dans le 5 ème jour : une
période d’expansion énorme: c’est en 2007. En 2008, ça sera la 5ème nuit.
Question : « Quand pensez-vous que le système bancaire va s’effondrer ? »
Aux alentours du 12 avril (2005). J’avais dit en Mars car il va y avoir un meeting en Europe en
mars. Vous allez voir cela arriver, mais ça ne va pas arriver tout d’un coup. Les gens me
demandent « quand-est-ce que ça va s’effondrer? ». Mais c’est en train de se passer maintenant !
Vous avez vu ces images ou l’on voit des pans entiers de glaciers qui s’effondrent : on dirait des
images au ralenti, mais c’est en temps réel, il ont l’air de tomber doucement parce qu’ils sont
énormes ! …comme l’économie mondiale ! Elle s’effondre sous nos yeux.
Question : « Que devons-nous faire pour nous préparer à tout ça ? »
Faites confiance à votre intuition ! (#12)
Acheter de l’or ? je ne sais pas, je me pose la question, mais je crois pas qu’il faut en acheter. Les
crédits à la consommation ? c’est tout du vent ! Ou ont-il pris l’argent de ces cartes de crédit ? Il n’y
a pas d’argent ! il y a une raison précise à cela. Vous ne devez donc rien à ces gens car ils ne vous
ont rien donné ! tout est déjà payé. Il n’y a pas de dettes. Ils se sont juste imposés et se sont entourés
de loi et d’armes pour forcer les gens à payer toutes sortes de choses. Tout ceci n’a aucune réalité.
(conseil de voir les détails et explications précises sur son site : Mayanmajix.com). Profitez de
l’information, c’est elle qui nous délivre.
En ce qui concerne le fait de se préparer à ce qui arrive, commencez par laisser faire les choses.
Laissez les événements se produirent. Bons ou mauvais, tous sans exception. Ne prenez pas part à
cette résistance. Nous n’avons pas besoin de résister à quoi que ce soit. Il y a plein de gens qui sont
volontaires pour le faire. (rires) Ne résistons pas, notre travail, c’est de permettre à toutes choses
d’arriver. Vous pourrez ensuite vous concentrer sur votre intuition (montre le centre de la fig. 1).
Juste laisser faire les choses. Ne pas forcer quoique ce soit à se produire, être juste témoin des
événements et leur permettre d’arriver. C’est notre tâche que de permettre aussi aux mauvaises
choses de se produire, pour le bien de tous. Ce sera une épreuve, surtout quand nous verrons les
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autres en baver. On peut arriver à se contrôler soi-même, mais voir les autres piquer une crise, c’est
vraiment pénible. Etre près d’eux peut être vraiment éprouvant. C’est pourquoi nous partageons
cette information sur l’accélération de notre évolution. Nous vendons des DVD, mais le copyright
est très spécial : c’est « faites des copies » (copy it right).. et faites les passer au plus de personnes
possibles. C’est la seule façon de nous en sortir à temps. Servez-vous de ce qui est à votre
disposition si vous le pouvez.
Nous devons donc laisser les choses arriver, il n’y a pas grand chose d’autre à faire de toutes façons.
Il faut laisser ce processus avancer. Si vous savez faire pousser des carottes, faites-le ! Si le système
s’effondre, on ne peut pas savoir ce qui va se passer exactement. Le système s’écroule mais la
conscience est en train de grandir. Donc, en même temps que les choses se disloquent, d’autres
solutions vont apparaître. Avez-vous entendu parler des monnaies alternatives ? C’est un système
économique dans lequel les services sont échangés au sein d’une communauté. Il sont comptabilisés
sur un compte. Les services d’un médecin, d’un cuisinier ou d’une femme de ménage ont la même
valeur. Ces échanges se basent sur le temps donné, et non sur la valeur du service. Ces systèmes
existent déjà et ils marchent plutôt bien. Un système de ce type pourrait remplacer celui dans lequel
nous sommes. Un système de monnaies alternatives. Il y a déjà des entreprises qui vendent ce
genre de concept adaptables à des villes entières. L’économie est donc amenée a changer peu à peu.
Question : « Pourriez-vous nous parler du 8ème ciel ? »
C’est un symbole Maya. Cela concerne les orientations de conscience en 3D des Mayas. (Ian
Lungold montre le schéma fig.8 : « la source de la création »). Nous n’en avons que 2 (temps et
espace), mais ils en possèdent 2 autres. Une est le « but personnel », c’est à dire le pourquoi de
leur présence sur terre en fonction de leur date de naissance. Le jour de naissance fixe le but de
chaque vie. La 2ème orientation de conscience Maya concerne le divin et le concept de Plan Divin.
(Ian Lungold montre le schéma de la source de la création – fig.8). Quand on relie tous ces points
sur le schéma de la conscience, on obtient une figure à 8 cotés ou a 8 branches appelée le « 8ème
ciel ». Il sont le même symbole au Tibet, en Egypte, en Grèce aussi. Le 8ème ciel, c’est le mot
Maya pour Paradis.

Ceci en est le symbole. Et vous y avez déjà accédé à chaque fois que vous avez su exactement quel
était le but de votre vie, et que vous vous êtes sentis connectés à quelque chose de beaucoup plus
grand que vous. Est-ce que ce n’était pas une expérience extraordinaire ? un goût de Paradis. C’est
ce vers quoi nous sommes tous conduits. L’évolution entière de la conscience est dirigée vers cet
état d’être. Nous pouvons travailler dès maintenant sur la façon de nous aligner avec ce nouvel état
en gardant la mémoire de ce que fait la création tous les jours (Montre le livre de J.Calleman).
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Il y a donc une transformation qui est en train de s’opérer avec un pic d’opportunités qui arrive pour
la 5ème nuit, et qui vient dissoudre toutes les limitations que nous avons nous-même construites. Le
mental s’est convaincu de leurs existences. Mais nous allons nous purger de tout ça, et l’aide sera
présente sur ce chemin. Personne n’est sensé atteindre l’illumination ce soir ! C’est un processus.
On ne peut pas tout changer d’un bloc, ce n’est pas possible. Nous allons démarrer le processus et
c’est ce qui nous permettra de réaliser la transformation. Il n’y a rien à faire. Rien que vous ne
puissiez faire qui ne soit pas déjà dans votre conscience.
*
Voici un classement des différents états émotionnels. C’est quelque chose qui existe déjà. Il y a
l’extase en haut, l’enthousiasme, l’intérêt, le conservatisme, l’ennui, l’antagonisme, la douleur, la
colère, l’hostilité (les sarcasmes), la peur, la sympathie, le chagrin, l’attitude de victime, l’apathie,
et la mort. C’est l’ordre dans lequel nos émotions montent et descendent. Parfois, nous passons
rapidement de l’une à l’autre, et parfois, nous restons bloqués sur une en particulier. Mis ce qui est
évident, c’est que le niveau émotionnel influe sur la quantité de choix personnels que l’on va avoir
quant à sa vie. Plus votre état émotionnel est élevé, plus les choix qui s’offrent à vous sont
multiples. Plus votre état émotionnel est bas, moins vous allez avoir de prise sur ce que vous allez
faire ou être. Vous ne trouvez pas ? C’est bien comme ça que ça se passe ?

Emotions
EXTASE
ENTHOUSIASME
INTERET
CONSERVATISME
ENNUI
ANTAGONISME
DOULEUR
COLERE
HOSTILITE
PEUR
SYMPATHIE
CHAGRIN
ATTITUDE DE VICTIME
APATHIE
MORT

Choix
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Infinité de choix…
**************
*************
************
***********
**********
*********
********
*******
******
*****
****
***
**
*

Et quand on est dans l’enthousiasme, on ne sait plus ou donner de la tête tellement les choix sont
nombreux sur ce qu’on peut faire ou avoir. Avec l’intérêt, les choix sont plus restreints, mais ils
sont encore très nombreux. Avec le conservatisme, tout va encore très bien. Le seul choix que nous
n’ayez pas alors, c’est d’être intéressé, parce que si vous êtes intéressé, vous n’êtes plus dans le
conservatisme. En descendant, dans l’ennui, l’antagonisme…vous avez de moins en moins de choix
(#13) de ce que vous allez faire ou être, parce que vous êtes dans plusieurs états à la fois.
Dans la colère, le choix est encore moindre. Dans l’attitude de victime, vous avez encore moins de
choix sur ce que vous allez faire car vous êtes passifs par rapport à cet état émotionnel. Dans
l’apathie, il n’y a que 2 choix possibles : être concerné ou pas , mourir ou rester en vie. Dans la
mort, nous n’avez plus qu’un seul choix : rester mort ou pas (rires). Il y a eu ce gars célèbre qui a
été probablement le seul - il s’appelait Jésus Christ - a faire ce choix : ne pas rester mort. Au moins,
il nous a montré que ce choix existait.
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Alors que nous avançons vers des choix de plus en plus nombreux, dans tous les domaines en
général, les choix augmentent aussi dans le domaine des états émotionnels particuliers et à partir de
ces états. Quelqu’un qui est mort puis a été réanimé : c’est un choix aussi. Tout n’est pas fini quand
on arrêtes de respirer. Les opportunités sont plus nombreuses.
La méthode qui consiste à choisir notre état émotionnel :
Chaque état émotionnel correspond à un niveau vibratoire et un choix qui augmente avec celui-ci.
L’idée est de pouvoir accéder à de plus en plus de choix. En ce qui concerne le mot évolution, j’ai
une définition particulière : plus de choix en ce qui concerne la façon de survivre. Si vous n’êtes
qu’une cellule isolée et que vous ne pouvez pas bouger d’un poil, vous n’avez pas de prise sur les
événements. Pourtant, finalement, nous voici. Nous sommes composés de milliards de cellules dont
certaines ont une fonction spécifique et nous avons plus de choix. Nous sommes arrivés à un stade
élevé et les façons de survivre sont maintenant multiples. Tout ce processus a été fantastique.
Pour la 1ere fois dans notre expérience humaine, les choix sont de plus en plus nombreux. Nous
allons pouvoir commencer à choisir nos états émotionnels. Et c’est la clef, la clef suprême.
(Exemple : Histoire des Hatfield et des MacCoys : ces gens se sont haïs sans répit pendant des
générations, sans jamais changer de point de vue ou d’émotion). Vous est-il déjà arrivé d’être en
colère pour ensuite vous trouver ridicule et en rire ? Et combien de temps pour changer d’humeur ?
Zero ! Alors que le mental fonctionne en décalé, les émotions peuvent être changées
instantanément. Vous avez eu certaines données puis de nouvelles sont apparues, vous avez alors
fait un choix. Celui de rester en colère à partir d’une donnée erronée, ou bien d’accepter une
nouvelle donnée. Vous êtes alors heureux ! Vous avez fait ce choix et ce choix s’est concrétisé
immédiatement. Votre mental a une issue de secours : faire un choix, c’est la porte de sortie.
Le mental n’a qu’une seule occupation : vous fournir des alternatives, il vous montre des
possibilités, il les combine constamment. Il vous présente différentes options, et votre boulot, c’est
de faire un choix. Quand vous faites un choix, le mental n’a plus de travail…pour un petit moment.
Par exemple, le matin, que vais-je prendre pour mon petit-déjeuner ? je ne sais pas, j’y réfléchis,
puis je fais un choix. Une fois qu’il est fait, je n’y pense plus. Je passe alors à autre chose et ainsi de
suite. Quand on fait un choix, le mental se débranche, jusqu’à qu’il recommence à soupeser les
choix que l’on vient de faire. Alors l’astuce est de choisir à la place du mental de faire ces
considérations ou pas. Avez-vous déjà observé vous pensées et la façon dont elles partent dans tous
les sens ? Que s’est-il passé quand vous les avez observées ? quand vous avez porté attention à
votre mental ? Quand on observe son mental, alors on a plus d’options dan ses choix. On peut
choisir l’émotion dans laquelle on veut se trouver. Quand on choisit d’être dans une émotion
particulière, automatiquement, on ne s’y trouve plus ! C’est comme quand on est dans le garage, si
on ne peut pas le voir, c’est qu’on est dedans. Mais si on peut le voir, on sait qu’on est plus dedans.
Vous êtes-vous déjà observé étant en colère ? « je suis si énervé !». Pourriez-vous rester en colère
facilement ensuite ? probablement que non. Une fois que vous avez reconnu le fait que vous êtes en
colère, vous ne l’êtes plus autant. Quand vous souffrez, par exemple quand on vous a posé un lapin,
vous vous sentez blessé. Dès que vous dites « je suis blessé », vous entrez dans l’antagonisme : « je
ne l’appellerais plus pendant au moins 2 mois, c’est ça que je vais faire». Dès que vous avez fait
cette affirmation, ça devient ennuyeux à mourir. C’est comme ça que ça fonctionne. Dès que vous
choisissez et que vous identifiez votre état émotionnel, vous êtes automatiquement propulsé vers le
suivant.
C’est une méthode que vous pouvez utiliser avec les autres. Ça marche vraiment bien en
psychologie. C’est vraiment magique. Mais cela demande de l’entraînement d’utiliser cette méthode
sur les autres parce que l’on ne peut jamais totalement évaluer le niveau d’émotion d’une autre
personne. C’est très difficile à faire. Parce que son niveau d’émotion change alors. Par exemple,
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vous dites à quelqu’un : « vous avez l’air enthousiaste vous ! ». Cette personne va alors entrer dans
l’antagonisme : « Qu’est-ce que vous voulez dire exactement, quel est le problème ? ». Son niveau
d’émotion chute immédiatement et vous ne voulez certainement pas lui nuire. Mais vous pouvez
sans problème vous servir de cette méthode sur vous-même sans aucun entraînement. Le plus
important, c’est de choisir d’habiter une émotion.
Si vous êtes dans le chagrin, si vous avez perdu quelque chose ou quelqu’un, choisissez vraiment
d’être dans cette émotion. Vous allez alors ressentir du chagrin pour vous-même, ou pour les gens
que vous pourriez perdre. Dès que vous avez reconnu cette émotion de sympathie, automatiquement
vous changez d’état. C’est tout simplement magique, ça marche vraiment de cette façon, tout le
temps.
Alors que nous avançons, 20 nouvelles possibilités de choix vont apparaître pour chacun des 13
niveaux traversés. Cela veut dire qu’à chaque fois, il y a 1,3 fois plus de changements possibles,
(#14) de toutes sortes. 1,3 nouvelles opportunités vont apparaître dans tous les domaines, y compris
celui du choix des émotions. Jusqu’à présent, notre capacité à identifier nos émotions n’a pas été
très affiné. C‘est maintenant beaucoup plus facile de le faire. Les changements tourbillonnent de
plus en plus vite, nous ne sommes plus obligés de rester sur une seule émotion. Nous pouvons
maintenant utiliser notre volonté et choisir.
Je dirais que si la Rédemption ou le Salut existent, ça ressemble à ça (montre le tableau des
émotions). Tout se passe à l’intérieur de nous. L’ensemble de vos expériences va être enrichi, y
compris en ce qui concerne les émotions. Il faut cependant toujours continuer à exercer son
attention, et avoir une intention, et rapprocher son intégrité de son intuition.
Dans le passé, il n’y avait que quelques événements qui se produisaient en même temps. Dans le
présent, il y en a un peu plus. Dans le futur, les possibilités vont augmenter de façon exponentielle
à chaque instant. Votre vision des choses va s’élargir, c’est exactement la même chose pour les
émotions. Les gens coincés dans la mort, l’apathie ou le chagrin auront la possibilité d’élever leur
niveau d’émotion, vers l’enthousiasme ou l’extase. C’est comme une ascension. Cela n’a rien
d’étrange ni de compliqué. Il n’est pas nécessaire d’avoir un guide, vous n’avez besoin de rien.
Juste saisir les nombreuses opportunités qui s’offrent à vous. C’est la voie que nous allons
maintenant pouvoir emprunter.
Question : « Que savaient les Mayas de la vie après la mort ? ».
Ils ont une cosmologie concernant cela. Ils ont une représentation de l’écoulement du temps ou est
indiqué la ceinture d’Orion. Elle est alignée avec le centre de notre galaxie et la terre. La
cosmologie Maya dit que les esprits de la ceinture d’Orion viennent s’incarner sur terre, et que
quand une personne meurt elle repart au centre de la galaxie : le trou noir, et ressort ensuite. C’est le
cycle de la vie selon leur cosmologie. Mais l’évolution nous amène à sortir de ce cycle. Personne
n’est obligé de mourir. Les progrès de la médecine ont d’ores et déja permis un allongement
significatif de la durée de la vie. L’espérance de vie pour un homme est passé de 45 ans à 75 ou 80
ans. Elle a quasiment doublée en très peu de temps. Cela veut dire que nous avons 2 fois plus
l’occasion de faire des choix en l’espace d’une vie. Nous avons plus d’opportunités.
Plus nous avançons dans le calendrier, plus ce principe se confirme. Pendant la 5ème nuit , le concept
de l’énergie libre va prendre forme, le 5ème jour, c’est l’expansion de la conscience. La télépathie, la
lévitation, l’énergie libre seront prêtes à apparaître. La thérapie génétique fait des pas de géant.
D’ailleurs, cela pose un problème car les athlètes olympiques s’en servent pour développer leurs
muscles, et c’est absolument indétectable. Quel âge voulez-vous avoir ? 33 ou 35 ans ? c’est bien.
(rires). Arrêter de vieillir, ou revenir en arrière, le voyage dans le temps se profile à l’horizon. Nous
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avons réussi à stopper la lumière : la masse des particules augmentent alors, ce qui courbe l’espacetemps. On est donc arrivé a téléporter des électrons. Par contre, on ne sait pas ce qu’il advient des
électrons ! (rires). Avec les voyage dans le temps, nous risquons de ne plus savoir quel jour nous
sommes. Le mental va avoir du mal avec tout ça. L’intuition ira très bien. Il y a tant de changements
et d’opportunités qui vont briller devant nous que nous devrons sortir les parasols ! le futur est si
radieux. Ne laissez rien venir obscurcir votre esprit, ne vous faites pas de soucis pour l’avenir, tout
ça, c’est l’affaire de votre mental. Sa fonction principale est de détecter le danger. C’est son boulot.
Il identifie tous les types de dangers et les décortique. Une fois que le danger est passé, il s’occupe
alors de la nourriture, de l’abri, du sexe. Mais il cherche d’abord à identifier les dangers. C’est
pourquoi les mauvaises nouvelles font recette. Tout simplement à cause de ça
Question : « Le 4ème jour verra-t-il la fin de l’esclavage économique ? »
Oui, nous sommes tous conduits vers la fin totale de l’esclavage économique. Beaucoup de gens ont
récemment perdu leur travail. Ils se sont alors rendu compte qu’ils n’étaient pas leur travail.
Beaucoup de gens croient qu’ils sont leur position sociale ou leurs responsabilités ou leurs
ambitions. Et tout à coup, tout ça disparaît. C’est une grande leçon pour ces personnes et elles se
retrouvent libérées des boulets qui les gardaient à la même place.
Question : « Pensez-vous que la transformation va avoir des répercussions sur certaines
maladies comme le Sida, qui ont été probablement crée par le pouvoir en place ? » (rires
tendus).
Ce qui ressort par rapport au sida, c’est que tout le monde n’y est pas exposé de la même manière.
En général, les personnes qui sont contaminées n’ont pas une opinion très élevée d’elles mêmes, et
ne prennent pas soin de leur vie. Le nœud du problème est donc l’image que l’on a de soi. Cela va
donc concerner l’intégrité et l’estime de soi. Si vous n’êtes pas dans l’intégrité, vous allez ressentir
un grand malaise. Ça ouvre la porte à un tas de choses : aux maladies comme le sida bien sur, mais
à bien d’autres choses tout aussi négatives. Je pense que le processus de transformation est une
accélération de toute expérience.
Nous créons toutes nos expériences, tous autant que nous sommes . Pas d’excuses ni d’exceptions.
Nous les créons entièrement au fur et à mesure. Parfois, nous créons de façon inconsciente, c’est
très souvent le cas d’ailleurs. Les gens se créent certaines situations sans le savoir. Mis l’évolution
continue. L’éthique et l’intégrité deviennent le point focal de la conscience. Il sera donc de moins
en moins possible de créer de mauvaises expériences. (#15) Cela n’arrivera pas, vous ne le ferez
simplement pas. Vous ne pourriez pas inviter des personnes à dîner dans l’idée de les couper en
morceaux pour les manger ! (rires).
A une époque, c’était dans les mœurs sans certaines civilisations : le cannibalisme était un
comportement acceptable. Mais ça ne l’est plus à cause de l’évolution. L’idée même d’avoir du
pouvoir sur les autres va devenir aussi répugnante que celle de les cuisiner pour dîner. Tout ceci ne
pourra pas arriver. Vous n’avez rien de spécial à entreprendre pour les autres et pour vous même,
rien à faire réellement, sauf d’être pleinement conscient. Porter attention, concentrer vos buts,
garder votre intégrité intacte et enfourcher votre intuition. Cela ne coûte rien à faire, et ne vous
oblige pas à suivre les paroles de qui que ce soit, moi y compris.
Question : « Vous avez dit qu’il fallait laisser toute chose arriver, bonne ou mauvaise.
Pourtant, nous devons nous opposer à certaines choses pour garder notre intégrité. J’essaye
d’être intègre alors que je n’ai pas envie de cautionner certains organismes parce qu’ils
occasionnent beaucoup de souffrances, ou de pollution, bien des choses négatives. Donc, dans
une démarche d’intégrité, nous devons décider de ce que nous allons cautionner ou pas, et
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donc de ce que nous allons créer par le biais de notre intention. Nous devons donc résister
obligatoirement ».
Si je ne veux pas aller vers la gauche, vraiment pas, et que je marche tranquillement vers la droite,
est-ce que je résiste ? absolument pas ! je suis tout simplement mon propre chemin. Je ne m’oppose
à rien. Vous n’êtes pas obligés d’aller faire vos courses chez « wal-mart », mais vous pouvez laisser
les autres y aller.
Nous arrivons au point crucial maintenant. Vous avez entendu parler du jugement dernier ? Nous
sommes aux jours du jugement dernier. Mais il y a 2 façons de les traverser. Nous pouvons émettre
des jugements ou nous pouvons utiliser notre discernement. Vous connaissez la différence entre le
discernement et le jugement ? Si vous jugez, c’est que vous n’êtes pas capables de laisser faire les
choses. Si vous utilisez le discernement, vous laissez faire les choses, mais vous choisissez de ne
pas y participer. Vous pouvez très bien laisser faire tout en choisissant une autre voie. Vous ne
résistez pas, vous faites juste quelque chose de différent : c’est le discernement.
Le jugement, c’est : « Tu n’as pas le droit de faire ça, tu est coupable et tu vas payer pour ça ! »
« Comme en Inde ? »
Oui, c’est ça, la non-violence.
Question : « Je repense à la question de tout à l’heure, en fait, votre réponse voulait dire que
si l’on est opposé à quelque chose, il faut simplement tourner le dos plutôt qu’essayer que d’y
faire quelque chose »
Oui ! c’est exactement ce que j’ai voulu dire. Nous ne sommes pas dans l’obligation de résister. Il
va y avoir des millions de gens prêts à tout pour opposer leur résistance à ce qui arrive. Il faut les
laisser faire, c’est leur choix. Ils se créent leur propre expérience. Ne vous en sentez pas
responsables.
Question : « Etes-vous en train de dire que si vous voyez quelqu’un sur le point de tomber
d’une falaise vous n’allez pas l’aider ? »
Pouvez-vous, pourriez-vous le faire ? Je ne vois pas ça comme ça. Si une personne veut sauter
d’une falaise, je la laisserais sauter. Mais si elle est sur le point de tomber, je pense que j’essayerais
de l’aider.
« En fait, je pensais à toutes les victimes innocentes (...) »
Non, il n’y a pas d’innocentes victimes, il n’y a pas de victimes, nulle part ! Il y a juste des gens qui
se créent eux-même cette situation. Nous sommes tous des créateurs. Nous ne faisons que créer, et
nous créons ces circonstances. Il y a des gens in Irak au moment présent (2005), qui souffrent
grandement, pourquoi ? Parce qu’ils n’ont pas choisi de partir, ou parce qu’ils ont choisi d’y aller.
Nous, non ! c’est la différence. Nous sommes pourtant semblables. Il sont choisi quelque chose que
nous n’avons pas choisi. Tous ces gens qui se sont engagés dans l’armée pour aller défendre la
démocratie (rires) ou pour éviter la prison, certains y sont allés pour ça, ou pour avoir une bourse
d’étude, on fait un choix et ont crée leur expérience. C’est la même chose pour tout le monde.
Désolé mais il n’y a pas de victimes, et certainement pas de victimes innocentes.
« J’essaye de comprendre votre théorie, ma question sera donc : supposons qu’il n’y ait pas de
victimes innocentes humaines, alors prenons l’exemple du massacre des animaux comme les
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dauphins ou les baleines. Vous allez dire qu’il n’y a pas de raison à s’y opposer pour que ce
genre de chose cesse ? »
Tout d’abord, considérons qu’il y a eu d’énormes changements dans l’univers et sur cette planète.
La faune et la flore présentes sur la terre actuellement ne représentent qu’ 1% de ce qui a existé
dans toute l’histoire de la planète et qui a disparu. 99% des formes de vie qui ont existé a totalement
disparu. Qu’y a t-il donc de nouveau ? ça se fait de manière plus rapide, c’est tout. Est-ce que ça
vous aide ?
« Je ne sais pas, c’est discutable. Vous avez raison de dire que nous n’avons de contrôle que
sur nos propres actes. Mais pourtant, j’apprend beaucoup de ceux qui essaient d’arranger les
choses. Je pense que c’est quelque chose de précieux. Les actions de ceux qui essaient de
protéger la planète sont très importantes. C’est comme quand on jette un galet dans l’eau et
que les vagues se propagent ».
Partager ce que vous savez est votre devoir. Tous nos ancêtres nous ont transmis ce qu’ils savaient,
y compris notre ADN. Cela s’est fait pendant la période du stimuli/réponse. Notre ADN est une
connaissance, une librairie, une base qui nous ont été transmises. Il est important de faire circuler ce
que vous savez. Cela ne veut pas dire pour autant que vous devez vous opposer au choix des autres
ou à leur actions. C’est plus clair maintenant ?
Vous savez, c’est pour ça que je suis là à parcourir le pays en tous sens pour faire toutes ces
conférences. Ce n’est pas pour moi que je le fais. Bien sûr, j’ai besoin de partager tout ça et j’y
prend plaisir.
« Je pense qu’un bon exemple pour illustrer vos propos serait celui d’une entreprise sans
éthique qui exploiterait les gens. Au lieu de manifester tous les jours devant les locaux de cette
entreprise, certains choisiraient plutôt de créer une nouvelle entreprise qui serait elle plus
juste et basée sur les principes de l’éthique, comme lancer un nouveau courant ».
Autre participant : « Si la clef est notre intention, et qu’elle découle de notre attention. Si nous
focalisons notre attention sur le négatif, alors, vous y sombrez directement. Ça nous ramène à
l’intégrité aussi parce que si un sentiment puissant nous anime et que notre cœur nous pousse
à dénoncer une injustice, je pense que nous devons foncer et le faire »
Il est important de partager ce que vous savez. Poser des actes de résistance contre quelque chose ne
sera pas salutaire du tout (#16). Nous ne sommes pas dans l’obligation de résister, il y a beaucoup
de gens qui le feront. Les gens vont entrer dans le processus de transformation sont ceux qui sont
capables de s’ouvrir à l’idée de laisser faire les choses, et de ne pas résister
« Et qu’arrivera t-il aux autres ? »
C’est une très bonne question…mais je ne suis pas vraiment qualifié pour y répondre parce que je
ne sais pas tout du processus, mais je peux tirer des conclusions sur ce que j’observe autour de moi.
Dans une plante par exemple, il y a certains organes dont le but est la propagation des plantes. Ces
sont les graines. Elles ont décidée d’être des graines, d’autres organes ont décidé d’être des feuilles
ou des racines, ou une tige. Elles se sentent à leur place dans ce rôle, dans cette partie de conscience
de la plante. Que se passe-t-il donc pour les feuilles, les racines ou les tiges ? elles deviennent de
l’engrais. C’est quelque chose de très utile : elles fournissent un support fertile pour d’autres graines
et pour d’autres cycles de vie.
Nous ne sommes pas les premiers à traverser tout ceci. N’oublions pas que toute cette histoire a
commencée il y a 16,4 milliards d’années. Pendant tout ce temps, il y a eu d’autres personnes qui
24

ont vécu ce même processus. Elles sont maintenant ce que nous appelons des anges. Elles ne sont
pas limités au monde physique. Elles sont déjà passé par ces étapes d’ascension, et nous allons
entrer dans ce processus nous aussi. Mais tout le monde ne va pas y arriver en une seule fois.
« La différence de choix entre devenir un engrais cosmique ou accéder au niveau supérieur
peut-elle être contenue dans la mémoire de la conscience de soi ? , quand l’énergie est recyclée
et que notre existence fait alors partie d’une conscience plus grande, si l’ascension a eu lieu,
l’individualité est-elle maintenue au sein de la création ? »
Je ne suis pas qualifié pour répondre à votre question. J’aimerais pourtant l’être…jusqu’à quel point
pouvez-vous lâcher prise ? Quand le moment sera venu, jusqu’à quel point pourrez-vous laisser
faire les choses au sein de votre propre expérience ? Jusqu’à quel point pouvez-vous vous autoriser
à créer votre propre expérience. Autoriser, lâcher-prise. Rappelez-vous que nous créons
collectivement la situation présente mais que nous y misons nos propres sous. Porter attention est
cet investissement. Et plus vous pourrez permettre aux événements de se produire et ne pas y
résister, plus vous pourrez faire grandir votre intuition, et plus vous pourrez suivre le flux, et
permettre à vos intentions de se concrétiser. D’autres questions ?
« Vivre cette époque est vraiment quelque chose d’extraordinaire pour moi. Ma question
concerne le cycle dans lequel nous sommes. Portes-t-il le nom de galactique parce que nous
allons rencontrer nos voisins galactiques ? »
Alors que nous traversons ce processus, notre conscience expansera la galaxie entière.
« Cette année ? »
Non, en 2010. ça commence en fait en 2010 (fin du cycle de l’éthique) et le cycle de co-création
débute le 10 février 2011 et dure 260 jours.
« Nous allons devoir attendre aussi longtemps ? »
Vous pensez qu’il n’y a rien à faire en attendant ? (rires)
« Qu’en est-il du 1er juin ? (2005) »
Vous vous rappelez de l’illustration de la rencontre des 2 périodes ? (refait la démonstration des 2
livres avec l’un qui monte sur l’autre : éthique /pouvoir) ; tout le monde n’a pas fait demi-tour,
pourtant, nous avons changé de cap. C’est évident mais beaucoup ne s’en rendent pas compte. Ça
s’est produit le 1er juin de cette année (2005). Le 1er juin est le milieu exacte de cet cycle. L’éthique
est tombé sur le pouvoir et cette conscience de l’éthique continue sur sa lancée pour balayer celle du
pouvoir jusqu’au bout. Ça sera traumatisant pour certaines personnes mais exultant pour d’autres,
c’est la séparation. Le 1er juin, c’est quand la conscience de l’éthique se pose.
« Il y a des gens qui adhèrent aux théories conspirationistes et je constate et qu’il difficile de
faire passer un message plus positif. La conscience de l’éthique va-t-elle permettre de
résoudre ce phénomène ? »
Ces gens ont un plan diabolique. Il veulent la mort de 80% de la population. 80%, c’est leur plan !
Les chemtrails, le soja, l’aspartame, le fluor, le coca-cola et toutes ces choses font partie de ce plan
pour réduire la population. Mais cependant, la création a un autre plan et la destruction n’en fait pas
partie. Ces gens ont donc un problème. Ils ont tous ces plans en tête, j’en ai eu des millions moi
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aussi, mais très peu se sont concrétisés. Ces gens n’ont pas plus le pouvoir que moi de réaliser leurs
plans.
« Il y a un vieux dicton qui dit : 99% de ce que vous aviez peur ne s’est jamais réalisé »
C’est tout à fait juste ! Ces gars ont donc d’horribles projets en tête. Il ne sont plus préoccupés que
par ça maintenant et ils doivent effacer leurs traces. Ils doivent se débarrasser de toute personne qui
aurait un point de vue différent. Ils foncent droit devant et se fichent de se faire démaquer. En fait,
ils veulent se faire attraper. Ça rendrait les gens fous de rage et les ferait s’entre-tuer.
« Et ils veulent le prestige d’être reconnu comme les auteurs de tout ça »
Oui, ce sont des bêtes diaboliques. Vous allez donc voir des choses qui vont servir de test pour vous
exercer au laisser-faire ! (rires). Ça va vraiment être chaud.
« Pensez-vous que le 1er juin sera le début des révélations dans les médias de toutes sortes? »
C’est déjà le cas, les médias on déjà changé de cap. Vous regardez les infos ?
« Non, je n’ai même pas la télé »
Je sais que vous n’aimez pas ça, moi non plus ! mais je suis censé le faire. N’écoutez pas les
« hommes –tronc », mais regardez le texte défilant (rires). Vous en tirerez un grand enseignement.
C’est euphorisant. Maintenant que vous avez les informations nécessaires, vous savez quoi
chercher. Vous allez voir apparaître régulièrement le mot « éthique ». Comptez combien de fois ce
mot apparaît en 1 jour. Il est partout ! dans tous les sujets. C’est extraordinaire.
« Pour en revenir au soja, quel est son rapport avec un plan diabolique ? »
Le soja s’est révélé être cancérigène. De plus, les particules chimiques qu’il produit dans le corps se
sont avérées être un poison pour le cerveau.
« Même le soja non OGM ? »
Oui, même le soja Bio. La plante en elle même est un poison pour le cerveau. Vous trouverez ces
infos sur notre site dans la catégorie « santé ». Il y a tout un exposé sur le soja et sur le procédé
utilisé pour le faire passer pour un produit bon pour la santé.
« Et en ce qui concerne le lait ? »
Apparemment, c’est sans risque.
« Avez-vous des informations sur les crop-circles ? que sont-ils exactement ?»
Je ne sais pas vraiment mais je sais qu’ils sont un mode de communication et que c’est quelque
chose de vivant. La vie ne peut pas communiquer seul. (#17) Donc, une forme de vie quelconque
produit les crops circles pour communiquer. Je pense que ce sont des intermédiaires, des passerelles
comme l’ont été pour moi les symboles Maya quand j’ai commencé à les sculpter, et que je recevais
leurs messages. Les extra-terrestres établissent un contact par ce moyen extraordinaire que sont les
crops circles. Cette démarche est très éthique, parce que personne n’est obligé de regarder, cela ne
fait de mal à personne, les récoltes sont meilleures l’année suivante, rien n’est abîmé, c’est un
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contact tout en douceur. (question inaudible) Oui, les regarder laisse une impression qui s’adresse
directement à l’intuition.
« J’aurais des questions concernant les noms des différentes ères du calendrier. Ces noms sont
–ils dérivés d’évènements historiques, ou étaient-ils inscrits sur la pierre ? »
D’évènements historiques.
« Que se passe t-il à la fin du calendrier ? qu’y a t-il après les cycles de 20 jours ? »
Le calendrier se termine parce que les évènements sont de plus en plus nombreux, comme jamais
auparavant. Tout est de plus en plus rapide jusqu'à que finalement tout ce qui est possible se
produise simultanément, ce qui est la vérité première. C’est juste que notre conscience n’a pas
encore rattrapé son retard. C’est le but de cette évolution. Une fois que nous aurons atteint ce point,
il n’y aura plus aucune limite de temps, d’espace, de quoi que ce soit. C’est la fin du calendrier
Maya et de tous les calendriers, et le début de la création personnelle. Tout ce que vous désirez
expérimenter sans aucune limite, pour tout le monde.
« C’est le point Zéro ? »
Je ne suis pas sûr que ce soit exactement la même chose. La théorie du point zéro est basée sur
l’arrêt du champ électromagnétique de notre système, ce qui veut dire la fin du mental. Le mental
est électromagnétique, il n’est pas le cerveau, c’est un champ qui ressemble plus à celui de l’aura.
C’est l’ensemble des images mentales que nous avons, elles sont électromagnétiques. Si le champ
électromagnétique chute, le mental ne fonctionne plus. Cela peut-être une étape vers la création sans
limite, puisque les limites existent uniquement dans le mental.
« Les Mayas avaient-ils des informations sur le but de la création ? savaient-ils quel était ce
but ? Ou voulait-ils juste que le calendrier soit transmis ?
Les Mayas que j’ai rencontré, ceux d’aujourd’hui, n’en avait pas une idée claire. Ils savaient qu’ils
détenaient un savoir avec le calendrier et que les prophéties étaient importantes. Ils savaient qu’ils
pourraient prédire l’avenir. Il semble que leur conscience se soient maintenant focalisée là-dessus.
Ils s’attachent à donner des avertissements sur ce qu’il pourrait se passer. Cela semble être leur
préoccupation principale.
« Ont-ils eu à l’époque des contacts quelconque avec d’autres civilisations ? »
Je pense que oui. La civilisation Maya semble être issue des Olmèques qui eux même tenaient la
leur des atlantes. Il y a eu aussi les Celtes et les Egyptiens qui ont joué un rôle, ainsi que les
Phéniciens. Il y a d’ailleurs des bateaux Phéniciens dans les fonds sous-marins des côtes de la
Floride. J’ai rencontré des gens qui les ont explorés et qui ont trouvé des poteries dans ces fonds. Il
y a eu beaucoup d’interactions entre toutes ces civilisations.
« Ma question est d’ordre général, quelqu’un aurait-il des informations sur l’eau ionisée ? »
Ha oui, l’eau des anges, l’eau de Turquie, c’est ça ? quelqu’un a t-il essayé ? j’en ai fait l’expérience
il y a quelques années.
« Qu’en avez-vous pensé ? »
Elle avait le goût d’eau ! (rires)
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« Provient-elle d’une source spéciale ? »
Non, on l’obtient avec un procédé particulier.
« Qui utilise les sons ? »
Je pense que ça fait partie du procédé. Ils produisent de l’eau ionisée en Turquie, mais on en trouve
partout maintenant.
Question inaudible.
Plus la taille d’un système donné est grande, moins ce système change rapidement. Plus c’est grand,
plus les changements sont lents. Prenons l’exemple d’un porte-avion : il lui faut presque 5 km pour
faire demi-tour. Une vedette fera demi-tour en 1 clin d’œil. Quand on regarde notre société, et la
vitesse, la force d’inertie que nous avons générées dans une seule direction, engloutissant et
écrasant comme nous le faisons, on se dit que nous avons poussé les choses très loin et que nous
sommes bien au delà de quoi que ce soit de naturel. Quand cette base va s’écrouler, ça va nous faire
la même chose qu’a Vil Coyotte (mime une chute) qui tombe dans le grand canyon. Un plongeon
énorme. Par contre, les pauvres Maya, les si pauvres Mayas, qui n’ont pas un sou vaillant iront
parfaitement bien. Leur monde ne va pas se trouver changé. Ils vont continuer à ramasser des noix
de coco, et à manger des crustacés, comme ils l’ont toujours fait. Tous les autres, tous ces gens qui
ont voulu les aider en leur donnant des frigos et des batteurs électriques, (rires) alors que tout ira
bien pour les Mayas tout à coup. Les gens ici aux Etats-Unis vont être terriblement désemparés de
ne plus trouver de Dream Whip (préparation lyophilisée) dans les magasins ! (rires). Ne vous en
faites donc pas pour les Mayas. (#18)
« Que pensez-vous du Tamari et du Miso ? c’est du soja fermenté »
Ha oui, très mauvais, comme tous les condiments à base de soja. Je vous livre ces infos mais je ne
suis pas médecin ! vous trouverez les rapports médicaux sur mon site. Ne vous contentez pas de ce
que je dis, faites vos propres recherches. L’information est disponible.
« Que prévoient les prophéties Maya pour le futur ? particulièrement en ce qui concerne les
temps qui viennent à la fin du calendrier »
C’est aussi sur notre site. Vous y trouverez des lettres et des discours de Carlos Barrios, qui est le
représentant actuel des Mayas. Il est aussi sur la chaine TV « Earth changes ». Son message est en
résumé : (fort) C’est terminé ! votre vie va être chamboulée, il va y avoir des bouleversements
terrestres importants, des tremblements de terre vont survenir, des tornades, des typhons, des
tsunamis. Le fait est que l’économie se meurt (2005), c’est déjà vrai. Nous sommes tous ruinés.
« Ils ne vont quand même pas nous prendre nos maisons ? »
Ils vont essayer ! ils veulent que tout le monde descende dans la rue pour manifester. Ils veulent
nous voir nous entre-déchirer et nous opposer à tout. L’idée générale est de créer le chaos absolu.
Ils seraient alors les vainqueurs sur ce plan. Mais ça n’arrivera pas. Il y aura beaucoup de gens qui
vont résister et ils seront traités très durement par le gouvernement. Très sévèrement. C’est
pourquoi je vous dis de ne pas aller manifester. Vous n’avez pas à le faire.
Je suppose que vous connaissez les Tasers ? Ils ont adapté cette technologie à un usage massif et ils
brûlent d’envie de s’en servir. Il ont mis au pont un gaz qu’ils peuvent pulvériser sur les foules et
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ainsi « taser» 1000 personnes à la fois. Eh oui, il y a de plus en plus de choses possibles maintenant.
Ne vous engagez pas dans cette voie. Ne participez pas à cette résistance.
« Si je comprend bien, après 2012, le temps et la vie n’existeront plus tels que nous les
connaissons actuellement ? »
C’est exact.
« ça ne veut pas dire que la vie ne continuera pas, mais ça sera différent ».
Les limites vont disparaîtrent de notre expérience. A l’heure actuelle, notre expérience passe par 5
sens. C’est une limite. Il y a beaucoup de choses qui se passent et tout un spectre de lumière dont
nous n’avons jamais eu connaissance va s’ouvrir. La porte des étoiles : d’autres dimensions,
d’autres temps vont s’ouvrir en grand. Nous ne sommes pas équipés au moment présent pour
comprendre où nous allons réellement, nous voyons à peine la direction.
« Les choses s’arrangent en effet ! »
Oui !
« Pendant ces 80 ou 100 dernières années, nous sommes arrivés au sommet de la pyramide du
calendrier. Qu’en est-il des âmes qui ont jonché le sol pour nous permettre de continuer ?
Ont-elles évoluées spirituellement ? »
Nous sommes peut-être l’une d’entre elles ! Il y a beaucoup de gens sur la planète maintenant. Les
Atlantes étaient très intelligents. Ils avaient une technologie avancée, étaient assez évolués
spirituellement, ou du moins intellectuellement. Je pense qu’ils avaient prévu tout ça. Je crois que
les Atlantes ou des gens leur ressemblant avaient prévu tout ça, 15000 ans trop tôt. Gros ennuis. Ils
ont donc essayé, grâce à leur science, de modifier le Cours des choses. Mais ça n’a pas marché aussi
bien que prévu. Mais nous voilà !
Merci beaucoup à tous !
Fin de la conférence.
******************
( Transcription des 18 vidéos effectuée en Mars 2009 par Christalain
http://axial-media.over-blog.org/ )
PS : les signes ( #1), (#2)…etc indiquent la transition entre 2 videos.
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