Le 9.9.9 et le Calendrier Maya
Le chiffre 9 a été doté d’une signification spéciale dans de nombreuses
traditions spirituelles et religieuses différentes.
Le Neuf était le chiffre des muses dans la mythologie Grecque et celui du
nombre des mondes dans la mythologie Scandinave.
Le Neuf était le nombre de portes menant à la partie la plus sacrée du
Temple de Jérusalem, et le mois du Ramadan est le Neuvième dans le
calendrier Musulman.
De plus, le système de compte utilisé dans la majeure partie du monde
actuel comprend neuf chiffres, l’importance de ce chiffre est donc
extrêmement enracinée en nous.
Le chiffre Neuf joue également un rôle prédominant dans la tradition Maya.
Pour exemple, la seule inscription existante depuis les temps anciens
traitant de la signification de « la date de fin » du Calendrier Maya parle de
Neuf « Déités » qui descendront lors de cet évènement crucial.
D’une manière plus actuelle ceci signifie que Neuf Energies, ou Neuf forces
cosmiques se manifesteraient alors totalement puisque les anciens Mayas
voyaient les périodes de temps comme des « déités ». Pour autant qu’on le
sache, ces « déités », ou forces cosmiques, sont comme des mouvements
d’ondes évolutionnistes construites l’une sur l’autre, nous sommes
actuellement entrain d’en parcourir la huitième en nous préparant pour la
neuvième.

Selon la seule inscription Maya existante concernant la date de fin du
Calendrier Maya (Tortuguero monument 6) les Neufs niveaux Cosmiques
(Inframondes) vont alors se manifester. Nous sommes actuellement sur le
Huitième niveau (l’Inframonde Galactique) et nous passons vers le Neuvième
et plus haut niveau, l’Inframonde Universel.
(En photo : La Pyramide du Jaguar à Tikal prise par l’auteur)
A travers les manifestations des ces ondes évolutionnistes, nous pouvons à
présent remarquer une extraordinaire synchronicité tandis que nous nous
rapprochons du Neuvième niveau. Celle-ci étant que la date du 9.9.9 (Le 9
septembre 2009 dans le calendrier Grégorien) coïncide avec le
commencement d’un compte de 260 jours dans le Calendrier Sacré Maya.
Dans ce calendrier utilisé depuis 3000 ans, la date moderne du 9.9.9.
détient donc l’énergie de Hun Imix, ou 1 – Crocodile dans sa traduction
française, qui se trouve être la première de ses combinaisons énergétiques.
Si nous réfléchissons à ce que cette synchronicité peut avoir à nous dire, la
conclusion la plus naturelle que nous pouvons en tirer est qu’à cette date
particulière, nous sommes appelés à nous centrer sur le chiffre Neuf et
surtout sur le Neuvième niveau du système du Calendrier Maya. Nous allons
bientôt être amenés à témoigner de sa manifestation.
Je crois que derrière ces forces cosmiques dont les temps d’activation sont
décrits dans le calendrier Maya, il existe un plan intelligent quant à
l’histoire de l’humanité qui provient d’une source supérieure et qui possède
une intention bienveillante.
Réaliser ceci est également comprendre l’importance de la guidance du
calendrier des Mayas dont nous pouvons bénéficier quant à la manière de
suivre ce plan. Ces Neuf forces cosmiques influencent et en fait gouvernent
notre conscience collective et nous avons donc toutes les raisons de porter
notre attention sur ce qu’il se passe au cours de ce plan dans le temps
cosmique.
Les synchronicités peuvent souvent être interprétées de diverses manières,
mais si elles sont profondes elles méritent toujours notre attention. 9.9.9. ,
trois Neufs qui se suivent, peuvent par exemple êtres vus comme le symbole
de trois circonvolutions de 260 jours du Calendrier Sacré qui nous mènent
maintenant en trois étapes à l’achèvement du Neuvième niveau de
l’évolution qui est le niveau le plus haut.
Au meilleur de notre connaissance, cet état d’énergie la plus haute de
l’univers sera atteinte dans l’énergie 13.13.13.13.13.13.13.13.13.13 Ahau
(13 et Ahau sont les symboles de l’achèvement dans le calendrier Maya) à la
date du 28 Octobre 2011. Cet état le plus haut ne signifie en aucun cas la
fin du monde, mais uniquement que tous les mouvements des ondes sont
alors accomplis. Nous pouvons peut-être utiliser la métaphore que nous
sommes à présent sur le point d’escalader les derniers pénibles échelons
d’une échelle avant d’arriver sur le toit où nous trouverons une nouvelle
stabilité sous nos pieds et un endroit pour nous reposer.

Quoique cette dernière ascension puisse signifier, nous avons donc des
raisons de nous attendre à une période de changement sans précédent dans
très peu de temps. Ceci est d’une part dû au fait que nous entrons dans la
phase finale du Huitième niveau de l’évolution et d’autre part parce qu’un
mouvement d’ondes d’une très haute fréquence, le Neuvième niveau, va
radicalement transformer la conscience collective d’une manière telle que
nous verrons le monde sous une lumière totalement différente. C’est pour
cette raison qu’au cours des trois prochaines circonvolutions du Calendrier
Sacré qui suivront le 9.9.9., nous aurons besoin d’œuvrer en réseaux et de
centrer nos intentions afin qu’elles convergent vers la naissance d’un
nouveau monde. C’est le plus important car il y a plusieurs sources qui
semblent indiquer que la sixième nuit de l’Inframonde Galactique,
commençant le 8 Novembre 2009, pourra entraîner un profond déclin dans
l’économie mondiale.
La première de ces circonvolutions de 260 jours du calendrier sacré, celle
qui commence en fait le 9.9.9. et continue jusqu’au 26 Mai 2010 peut être
vue comme une période de préparation du Neuvième niveau qui se prête à la
prière, la méditation et le centrage mental. En cette période, nous vous
encourageons à œuvrer en communauté, en réseaux et dans l’harmonisation
spirituelle ainsi que d’une manière également concrète.
La seconde circonvolution de 260 jours commencera le 27 mai 2010, elle
créera l’ouverture du Neuvième Niveau et le commencement de ceci sera
marqué par la Convergence Cosmique des 17-18 Juillet, un point focal
considérable pour les projets spirituels de nature concrète qui vont préparer
la naissance d’un nouveau monde.
La troisième circonvolution de 260 jours du calendrier Sacré commencera le
11 février 2011 et comprend l’activation réelle du Neuvième niveau,
l’Inframonde Universel, le 8 Mars 2011.
Des trois étapes, celle-ci pourra être la plus spectaculaire car elle nous mène
vers l’établissement de l’état énergétique le plus haut de l’univers le 28
Octobre 2011.
Je crois qu’à travers ces trois étapes, ces trois circonvolutions du calendrier
Sacré, commençant le 9.9.9. : 1/ Préparation ; 2/Ouverture du Neuvième
niveau et 3/ Activation du Neuvième niveau de l’évolution du cosmos,
l’univers est à présent sur le point de délivrer ce pour quoi il s’est évertué
d’accomplir depuis toujours, l’établissement d’un nouveau niveau de
conscience, une conscience unifiée. Je crois également que le Neuvième
niveau est spécifiquement désigné pour générer une telle unité de
conscience, ce qui transformera toute la société humaine. Pour la race
humaine cela représentera de très gros défis et opportunités. Ces
changements n’auront cependant pas lieu tout seul et nécessitent d’être
manifestés par les êtres humains eux-mêmes qui pourront alors choisir d’y
résister ou de les accueillir afin de les réaliser. De cette perspective nous
pouvons ainsi regarder la date du 9.9.9. non seulement comme une curiosité

numérologique à célébrer, mais également comme une opportunité pour que
nous nous concentrions et embrassions la participation envers l’humanité
par un processus de transformation à une très large échelle, celui apporté
par le Neuvième niveau du Cosmos.
De ce que nous pouvons comprendre du calendrier Maya, l’unité de la
conscience va mettre un terme à toutes formes de domination d’un être
humain sur un autre et surtout celles générées par le cerveau gauche.
Ce que cela veut plausiblement dire est que les instruments de domination,
tels le système financier actuel, les armes, les frontières nationales et de
nombreuses autres structures détenant l’autorité dans ce processus, vont
être amenés à s’effondrer comme conséquence de cette manifestation de
l’unité de la conscience et s’achèveront ainsi avec la naissance d’un nouveau
monde où les relations humaines seront caractérisées par une divine
harmonie.
Cette fin de la domination influera également sur les relations entre les
espèces à une échelle globale qui en conséquence se transformeront
profondément. Il est inutile de dire que les affaires ne redeviendront jamais
comme avant.
Au lieu de cela nous aurons besoin d’aborder la naissance du nouveau
monde consciemment avec une intention de co-créer d’une manière
positive et ne pas seulement réagir aux diverses difficultés à venir.
Je crois qu’une telle intention collective de co-création du nouveau monde
sera la meilleure manière de soulager les conséquences de ces difficultés.
Bien que ce qui va commencer le 9.9.9. ne soit que la phase de préparation
du Neuvième niveau, cette date est néanmoins un point focal extrêmement
important puisque le timing de ces préparations continuelles pour
l’émergence de ce niveau en est l’essence.
De là s’en suit que les projets les plus concrets qui commenceront à se
manifester lors de la Convergence Cosmique des 17-18 juillet 2010, comme
le nom le laisse entendre, devront être basés sur la compréhension que la
structure-même de l’existence humaine et que la conscience seront élargies
de façon significative.
L’expansion de la conscience humaine est ce qui apportera la transformation
socio-économique à un moment où on peut s’attendre à ressentir
péniblement les épreuves liées aux vieux systèmes et ceci également dans les
pays qui peuvent actuellement être considérés comme opulents.
Tandis que le Neuvième niveau est enfin activé, nos identités seront amenées
à être définies dans une structure spirituelle beaucoup plus élargie.
Cet article arrive beaucoup trop tard pour encourager les gens d’une
manière plus large afin de pouvoir se centrer et poser nos intentions
ensemble pour le futur. Néanmoins, de nombreuses personnes célèbreront la
date du 9.9.9. malgré tout.

( voir par exemple : http://www.fredpajorden.se/sida21.html )
La raison de mon présent article est donc seulement d’informer ceux qui
célèbreront cette date qu’effectivement ceci n’est pas juste une curiosité
numérologique dans le calendrier Grégorien, mais que cette date joue un
profond rôle objectif dans le plan cosmique tel que nous le comprenons à
partir du calendrier Maya et qu’elle nous mène directement à la naissance
d’un nouveau monde à travers le Neuvième Niveau, 9.9.9.
C’est un moment idéal de participer par des prières et des méditations, dans
le centrage et l’intention de co-créer un monde nouveau et meilleur.
Des outils supplémentaires pour œuvrer en réseaux et communiquer en se
centrant sur la Convergence Cosmique des 17-18 Juillet 2010 seront
développés dans les temps à venir.
9.9.9. peut être perçu comme un appel initial et modeste pour la co-création
de la naissance d’un nouveau monde.
Malmö, le 6 Septembre 2009 (11 Edznab)
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