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Question #1 

Chacun des cycles contient 7 jours / 6 nuits. Dans toutes les informations que je 
lis provenant de vous et du Dr. Calleman, les dates de chaque cycle se terminent 
le 28 Octobre 2011. Il y a quelque chose qui m’échappe ici, parce qu’il apparaît 
que les 7 cycles passés n’ont pas effectué leurs 7 jours /6 nuits car la date de fin 
de chaque cycle est toujours le 28 Octobre 2011.
Ne devrait-il pas y avoir des dates de fin indiquées pour chaque cycle ? (C-a-d : Le 
Cycle Planétaire se terminant le 4 Janvier 1999 et le Cycle Galactique se 
terminant en Février 2011) ?
Pouvez-vous expliquer cela SVP ?

Aucun des cycles précédents ne se sont terminés. Ils sont tous encore en 
activité et ils sont tous dans leur 7ème jour respectif sauf le Cycle Galactique 
qui commence son 7ème jour le 3 Novembre 2010. Tous les cycles se 
terminent à la même date, le 28 Octobre 2011. Ce sera le 13- AHAU sur le 
calendrier Maya Tzolkin.



Question #2

Récemment, un ami m’a donné un calendrier de José (Argüelles) présentant les 
dates du Tzolkin actuel ainsi que les jours des portails d’activation galactique 
(GAP days), etc… Comme je le sais maintenant, cette info est incorrecte. Donc je 
suis entrain d’essayer de découvrir s’il y a un Tzolkin correct disponible qui 
inclurait les dates des portails d’activation galactique. Ou ces jours sont-ils 
uniquement un concept de José ?
Pouvez-vous me tenir informé ?

José a créé les jours de portails. J’ai fait une erreur sur mon calendrier de 
ne pas les avoir enlevées. Ce ne sont pas des infos Mayas traditionnelles.
En service
Ian Xel Lungold

Question #3

Juste par curiosité, le terme ‘In LaKesh” est-il un véritable terme Maya ou est-ce 
que c’est quelque chose de spécifique à José Argüelles ? Merci !
Brent

Le terme provient du langage Maya Kiche, signifiant : Tu es un autre moi-
même.
Ian Xel Lungold

Question #4

Bonjour à toi Ian.

Le calendrier Maya est fantastique, c’est le calendrier humain.
C’est si bon de savoir tout çà à présent. La petite chose qu’il me reste à faire 
avant de continuer est d’obtenir d’autres réponses à propos de quelque chose. 
David Icke parle d’un ciel entre les cieux, ce qui existe « entre » deux fréquences. 
Intéressant ! Au sujet du peuple des reptiliens, il a une idée – il y a toutes ces 
histoires venant de différents peuples et de différents endroits – qu’ils ont dû 
arriver au temps de la civilisation Egyptienne, ils ont peut-être commencé à ce 
moment-là de propager toutes leurs sombres affaires. Et toi, sur quoi es-tu tombé 
dans tes recherches à ce sujet ?

Beaucoup de gens me disent de laisser tomber, mais j’ai aussi envie de connaître 
tout ce qui concerne mon adversaire. Connais ton ennemi ! Bien que je ne croie 
en la guerre que comme l’a faite Gandhi, cela pourrait être utile de connaître tout 
ce qui concerne les pseudos Illuminati. Si tu as le temps de répondre j’en serai 
heureux.
Prends bien soin de toi
Christer Johansson



Bonjour Christer,

La conscience reptilienne nous accompagne depuis au moins 6000 ans. Nous 
avons survécu et évolué ici avec eux quoi qu’ils aient pu faire ou quelles 
qu’aient été leurs intentions.
A présent nous sommes à un point de divulgation et de prise de conscience 
de notre entière situation au sein de cette galaxie qui n’est pas uniquement 
nationale ou planétaire.
Tout ceci deviendra plus évident au cours des prochaines années.
Je dirai que d’ici 2008 les parties jouées par les autres races dans ce 
système solaire seront connues et que d’ici 2010 nous connaîtront l’histoire 
de la galaxie et que nous nous ouvrirons à des compréhensions concernant 
l’univers et des parties que nous y jouons dans sa création.
Au service de Dieu/Déesse en Nous
Ian Xel Lungold

Question #5

Pensez-vous que le Calendrier Tzolkin remplacera le Calendrier Occidental, étant 
donné que le temps semblera s’effondrer sur lui-même, rétrécissant le temps tel 
que nous le connaissons, comme en physique quantique ? Une année paraîtra-t-
elle plus courte ou une année sera-t-elle identique à ce qu’elle est actuellement, 
donc ne nécessitant pas le Calendrier Tzolkin ?
Sherry

Le Tzolkin deviendra le calendrier le plus important mais il ne remplacera 
aucun des autres calendriers jusqu’à ce qu’ils ne soient plus pertinents à 
cause de l’accélération de la Création. Planifier les choses deviendra 
beaucoup plus difficile tandis que beaucoup plus de choses seront possibles. 
Il y aura beaucoup trop de possibilités pouvant advenir pour que nous 
puissions faire quoi que ce soit comme plans concrets. Cela résonne déjà 
dans votre vie ? Cela va devenir beaucoup plus sérieux au fur et à mesure 
que nous avançons.
Au service de Dieu/Déesse en Nous
Ian Xel Lungold

Question #6

Salut. J’apprécie vraiment le travail que tu fais et j’aimerai t’aider de n’importe 
quelle manière pour diffuser la Vérité du calendrier autour du monde. Je viens 
juste de lire un de tes articles dans lequel tu décris ta rencontre avec les Mayas 
du Guatemala et çà m’a bien fait rire car j’ai été témoin d’une scène entre eux et 
Hunbatz il y a trois ans qui a vraiment révélé qui était dans l’égo et qui était dans 
le cœur.
Bénédictions, ShaRaLyn

Merci pour ton offre d’aide.
Je suis certain que tu sais pourquoi il est si important d’utiliser le bon 
calendrier. Ceci ne concerne pas les jeux de l’ego mais de se mettre 



sincèrement en résonnance avec l’évolution de notre conscience. La 
première manière d’aider est de faire passer le mot concernant la raison 
d’être du calendrier et non pas quel jour est le bon ou pas. Quand le public 
comprend cela, alors il commence à poser ses propres questions et nous 
pouvons certainement déjà répondre à ces questions, n’est-ce-pas ?

Montrer les vidéos de mes exposés fonctionne très bien. Fais des copies et 
distribues-les ou vends-les à bas-prix pour que cette information soit 
diffusée partout. Je vais faire çà moi-même très bientôt.
Au service de Dieu/Déesse en Nous
Ian Xel Lungold

Question #7

Merci… Je serai intéressée de me procurer le calendrier mais avant j’ai une 
question. Récemment un ami revenant de Mexico m’a rapporté un Calendrier 
Maya pour mon anniversaire qui avait été fait là-bas par le Centro Cultural 
Cecijema qui est un projet culturel officiel engagé dans l’aide à la culture Maya. 
Leur présentation est assez spécifique, donnant la date de naissance exprimée en 
jours passés depuis le commencement de l’ère Maya (Baktun, Katun ; Tun, Uinal 
et Kin), le Tzolkin dans mon cas donne le  5 – Ahau, le Haab et la position du 
cycle lunaire. Ils incluent également les glyphes de ces positions et montrent 
comment ils sont représentés.
Je me retrouve dans votre codex en 7 – Vent et en 5 – Ahau d’après leurs calculs. 
Ma question est : quelle est la différence ? Il semble raisonnable de présumer que 
les calculs culturels officiels sont corrects… ; après tout ils sont donnés par ceux 
qui font partie de la culture Maya pour le bienfait de cette culture. Je comprends 
aussi que votre Codex, dont j’ai un exemplaire, a été fait après des recherches 
considérables. J’ai envoyé ma demande sur votre site afin de voir si j’utilisais ce 
Codex correctement. Vous m’avez donné le même résultat que celui auquel j’étais 
arrivée par moi-même mais il diffère de celui que j’ai reçu de Mexico. Il y a ici 
clairement une divergence.

Une autre question… la divergence des deux jours entre le compte archéologique 
et le compte sacré…. Le compte sacré déplace-t-il simplement le calcul de deux 
jours en avant ? Est-ce pour cela que je passe de 5-Ahau à 7-Vent ? Cela peut-il 
être aussi simple que çà ?

Pouvez-vous m’aider avec ceci ?
Mille mercis.
Cathrine 

Oui. Le bras archéologique du gouvernement Mexicain INHAH est le 
producteur/sponsor actuel de ces calendriers. Seuls les produits validés par 
l’INHAH peuvent être vendus sur place. Je le sais. J’ai essayé de vendre mes 
Codex sur place. 

Le bras archéologique du gouvernement Mexicain utilise le compte 
archéologique du calendrier Tzolkin qui a été modifié de deux jours par 
rapport au compte sacré des autochtones Mayas. Ce compte incorrect est 



diffusé exprès afin d’ôter leur pouvoir aux Mayas autant que possible. C’est 
comme ce que nous faisons en Amérique à un scientifique qui croit dans les 
OVNIs ou à l’énergie libre. Le fait qu’en utilisant la force de l’Empire 
Espagnol, l’église Catholique a détruit une culture extrêmement importante 
- ainsi qu’une somme incalculable de connaissances lorsqu’ils ont brûlé les 
livres et assassiné 10 millions de Mayas, de Toltèques, d’Aztèques et de 
nombreux autres peuples d’Amérique centrale -  a été globalement 
dissimulé. Ils auront beaucoup à justifier afin que la vérité soit un jour 
connue.
Le peuple Maya est donc perçu par le gouvernement officiel comme des 
paysans terroristes et quant au public Mexicain, ils sont à présent 
l’équivalent des noirs des années 1920 dans les Etats du sud de l’Amérique. 
Si vous voulez nettoyer vos toilettes, engager un Maya pour le faire est dans 
de nombreux cas pas seulement un mode de pensée mais un fait.

Pour répondre à votre deuxième question : c’est aussi simple que cela sauf 
que c’est le compte archéologique qui a été réglé deux jours avant. Par 
ailleurs, tous les archéologues n’adhèrent pas à cette datation « officielle ».
En service
Ian Xel Lungold

Question #8

Bonjour…. Je suis heureux d’avoir trouvé votre site web. Moi aussi je connais 
José et Aluna et j’ai voyagé avec Hunbatz Men. J’ai toujours remis en question le 
travail de José… il avait l’air d’être orienté par l’ego. Aluna a été incapable de voir 
les choses pour moi. Et en voyageant avec Hunbatz, j’en suis venu à comprendre 
combien il travaille très fort afin de « créer » les prophéties, plutôt que de leur 
permettre de se dérouler naturellement. Je ne suis pas entrain de les juger, eux 
ou leur travail, mais je suis heureux d’avoir fait confiance à mon cœur et d’avoir 
suivi un autre chemin. J’apprécie le travail que vous faites et le fait que la vérité 
est là, à la disposition des gens.
Bénédictions.

Merci pour votre franchise. Nous savons tous les deux qui sont ces 
personnes et ce qu’elles font concernant les Mayas et leur information 
sacrée. Ils en tirent profit.
J’ai attaqué ces gars par le passé mais une nouvelle solution est entrain 
d’émerger pendant que nous parlons.
Je serai capable de créer des produits et du matériel éducatif quant à notre 
compréhension actuelle du calendrier Maya et de pratiquement les 
distribuer par dizaines de milliers en encourageant la copie, ce qui 
permettra à des millions de calendriers du vrai compte de circuler partout. 

Simultanément je travaille avec des gens pour atteindre le gouvernement 
Mexicain afin de négocier la location d’un site de fouilles sur lequel nous 
pourrions employer des Mayas afin de le reconstruire et je travaille 
également sur quelques autres projets afin que ces personnes puissent vivre 
debout et pas seulement de charité.
Ceci devrait une fois pour toute établir qui est dans l’intégrité par rapport 



aux Mayas, leurs traditions et leur calendrier. Il y aura également des 
ateliers développés par le Dr. Carl J. Calleman et moi-même pour former les 
gens à dispenser cette information essentielle à des milliers de personnes.
Au service de Dieu/Déesse en Nous
Ian Xel Lungold

Question #9

16/02/05
Ian…
J’ai d’autres questions concernant le Calendrier Maya et ce qu’il se passe au 
cours du cycle de conscience actuel.
Tu parles beaucoup de ce qui va se passer et de ce qui se passe aux Etats Unis.
Je sais que les pays dont l’économie est liée aux Etats-Unis vont souffrir du 
même sort, mais quelles autres choses vont se passer autour du monde dans 
d’autres pays ?

IXL : Il y aura une défaillance de tous les systèmes d’assistance du 
gouvernement ou des agences d’état dans tous les pays à cause d’un climat 
épouvantable, de l’insécurité politique et des guerres.

Question #10

Il semble y avoir de nombreux films qui sortent actuellement qui sont des films 
d’horreur. Je sais que voyez parfois des corrélations entre la culture et le 
Calendrier Maya. Y-a-t-il une connexion entre le calendrier et la culture ces 
temps-ci ? Bon Dieu, que se passe-t-il ?

IXL : En toutes personnes il y a un combat qui se de déroule entre leurs 
propres intérêts personnels et ceux des gens autour d’eux. C’est une guerre 
entre le Pouvoir ou Dominance et l’Ethique ou Intégrité. Personne n’est 
immunisé contre ces effets bien que certains aient définitivement succombé 
au leurre du Pouvoir et des secrets profonds. Ces personnes ont renoncé au 
combat et semblent relativement non affectées pour le moment. Comme le 
voleur qui a arrêté de courir bien qu’il ait laissé des traces dans la neige, les 
actions rattraperont ces âmes misérables très prochainement.

Question #11

Les choses sont quelque peu perturbées dans ma vie personnelle ici au Canada. Il 
y a beaucoup de maladies, de blessures et de morts. Cela fait-il partie du cycle 
dans lequel nous sommes et les choses vont-elles se calmer un peu dans le 
futur ? 

IXL : Ces souffrances sont celles de ceux qui sont déjà emprisonnés dans 
leurs mensonges par rapport à qui ils sont, au pourquoi ils ont ou n’ont pas 
fait quelque chose et à la raison véritable pour laquelle ils sont ici.



Non, cela ne va pas se calmer pour au moins encore 9 mois. Le plus intense 
sera probablement autour du mois de juin 2005.

Comme toujours, j’attends avec plaisir vos aperçus et toute nouvelle concernant 
le Calendrier Maya. Continuez votre merveilleux travail. Mike.

IXL : Merci. Je le ferai.

Question #12

Cher Ian,
J’ai aimé la réponse dans la FAQ #19 concernant la différence entre le Véritable 
Compte Maya et le travail de José Argüelles. Vous avez dit : « Le Calendrier Maya 
actuel suit le déploiement de toute la Création et n’est pas centré sur ce petit 
grain de lumière et de terre que nous appelons notre chez-nous. Grande 
différence. Vous choisirez bien sûr celui que vous sentirez avoir le plus de 
validité. »
C’est une image magnifique de l’univers. Je n’ai pas beaucoup étudié le 
Calendrier Maya, ma question sera donc peut-être un peu vague, mais ma 
curiosité est plus forte que ma peur d’avoir l’air ridicule. Ma question est : 
comment un être humain crée-t-il un tel calendrier qui englobe « toute la 
création » et que cela signifie-t-il pour nous, minuscules petits humains sur notre 
petit grain de lumière et de terre ?
Merci pour votre temps accordé,
Neil

Il n’y a bien sûr aucune question “ridicule” autre que celle que l’on n’a pas 
posée. Je voudrais vous remercier de l’avoir fait. J’ai pris conscience de 
certaines choses en y répondant et je le publierai sur le site web.
Toute cette évolution dans la conscience nous amène directement à nous 
rappeler du fait qu’au départ nous créons toute expérience sur le plan 
physique.
Alors l’idée que nous sommes les “seuls” petits humains sur une petit point 
de terre tournoyant autour d’une boule de lumière dans cette toute petite 
galaxie, n’est sans doute pas la fin de l’histoire mon ami.
En essence, n’êtes-vous pas Conscience ?
N’êtes-vous pas conscient des possibilités et de l’ampleur de la création dont 
je viens de parler ?
Il vous faudrait alors devenir Cela, votre véritable nature en tant que 
conscience.
Votre conscience s’accomplit entièrement à travers le potentiel de réalités 
nichées qui sont illimitées. Vous êtes conscient des autres, de leurs propres 
perspectives et de comment tout cela s’ajuste dans votre réalité jusqu’à un 
certain degré ; en étant la Conscience vous êtes donc ces réalités nichées 
exactement au même degré.

Nous sommes tous ici dans une très grande aventure. Nous entrons dans des 
réalités parfaitement ajustées à nos meilleurs intérêts. Ces réalités peuvent 
ou non ressembler à ce que vous vouliez. Mais regardez en arrière, quel que 
soit le temps que cela prenne dans votre vie, reconnaissez que tout jusqu’à 



ce point est arrivé exactement comme cela devait afin que vous puissiez 
être ici à ce moment dans le temps avec toutes votre expérience à présent 
disponible pour faire le nécessaire afin de réaliser vos désirs.
Vous voyez ?
Tout avait sa  raison d’être, n’est-ce-pas ? Y-a-t-il des choses qui ont fait 
souffrir ?
Tu parles !
L’avez-vous traversé ? Avez-vous appris ?
Au moins vous avez survécu.

A partir de là, nous avons chacun beaucoup à espérer tandis que nous 
apprenons à faire confiance à nos propres créations.
Je vous souhaite tout le meilleur dans toutes vos quêtes.
Au service de Dieu/Déesse en Nous
Ian Xel Lungold

Question #13

Je suis très curieuse à propos des 19 autres calendriers qui ont été développés, 
explorés et appréciés au cours des divers cycles du temps par cette société très 
évoluée des cosmologistes Mayas. Pour sûr ils étaient ajustés aux cycles naturels 
de la Terre autour du soleil et son année de 365 jours 1/4 et ses saisons en 
termes de solstices et équinoxes, éclipses, transits de Vénus, etc… - dans la 
perspective de l’ICI sur cette petite motte de terre dans ce coin de la Voie lactée – 
QUE POUVEZ-VOUS NOUS DIRE sur ce calendrier particulier et également, était-
il possible qu’il y ait eu un calendrier d’un mois de 28 jours existant quelque part 
dans leur système inclusif. Cela paraîtrait normal puisque c’est le cycle féminin 
de la « lune » correspondant si majixement ! SVP aidez-nous. Nous un sommes un 
groupe de personnes qui étudions ce système ensemble à Philadelphie. Paix sur 
notre époque ! Nous sommes plus proches à chaque respir.
Sincèrement
Garuda/Gar 

Non, il n’y a jamais eu explicitement un calendrier de 28 jours. Les Mayas 
sont empathiques à ce sujet. La plupart des calendriers mesuraient le temps 
des orbites des autres planètes dans notre système solaire. Les Mayas 
recherchaient des confirmations concrètes quant aux positions des planètes 
et des étoiles qui pourraient montrer plus clairement le déroulement du 
pattern de la conscience. Nous ne connaissons pas la quantité 
d’informations qu’ils ont trouvées car l’église Catholique a détruit ou 
confisqué tous leurs livres.
Ian Xel Lungold

Question #14

Cher Ian,
Tu as écris sur ton site web :
“ Chaque niveau successif est 20 fois plus rapide que le cycle précédent. Vous avez 
ici la première preuve du ratio 13 :20 sur la plus grande échelle imaginable. »



Je ne suis pas une scientifique ou une mathématicienne. Ma question est donc : 
ce ratio est-il le même que celui qui est utilisé pour décrire le développement de la 
spirale des coquillages et autres créatures et plantes ? En visualisant, nous 
commencerions à partir d’un point et progressivement nous nous étendrions vers 
l’extérieur, répétant le pattern mais sur une échelle sans cesse plus vaste ?
J’ai apprécié vos exposés sur Earth Changes TV et je vais étudier vos articles en 
ligne.
Il n’est pas besoin d’avoir un doctorat pour voir clairement que nous allons vers 
de gros problèmes avec une culture mondiale non viable. Réfléchissez à ceci : 
pourquoi n’y-a-t-il jamais de « petit » désastre en Inde ? Mis à part le récent raz-
de-marée, il y a chaque année un énorme nombre de victimes durant les typhons, 
etc.. toujours. La presse occidentale est tellement égocentrique que dans un 
journal classique, ils n’en parlent que dans les dernières pages. Et çà m’ennuie 
toujours qu’ils soient si rapides à rapporter des choses comme “seulement 25 
blancs” ont été tués…(en soi cette formulation cache misérablement le jugement 
qu’une personne blanche devrait avoir plus de couverture médiatique que 
quelques centaines de personnes de couleur…) 
Les gens se sont sur-reproduits, ou alors ne vivent pas d’une manière 
supportable. Par le passé, les populations étaient régulées par la famine, la 
maladie et les guerres. Ces facteurs existent encore. Les gens ne sont pas 
exemptés des lois naturelles. La surpopulation  des espèces animales 
(surpeuplement, etc…) mène à la famine, à une attitude aberrante folie) et à la 
mort. En certains endroits la chasse aux cerfs est interdite et il n’y a aucun 
prédateur naturel. Parfois, les cerfs sont tués par des automobilistes qui passent, 
ils deviennent malades et meurent de faim.
(D’habitude je ne catégorise pas les choses comme çà, mais nous manquons de 
temps!)
Continuez votre belle œuvre. Il y en a tellement peu qui sont prêts à parler contre 
la forme-pensée mondiale dominante.
Frances
Minneapolis MN

Merci Frances,
Je vais continuer et même accélérer, vous ferez de même. 13 :20 est très 
proche de la suite de Fibonacci. C’est démontré dans tous les patterns 
naturels. Mais la Nature n’est pas juste une formule répétitive, chaque chose 
est un peu en-dehors des proportions. Plutôt comme dans la formule du 
13 :20.

Question #15

Bonjour Ian,
Incroyables nouvelles pour le 4ème Jour – Merci pour tout le cœur et l’âme que tu 
y mets. En les lisant, j’ai une question par rapport à ce que tu as dit :

“Le futur de nos destinées inclus la co-création consciente de notre réalité. Les 
personnes qui feront ces pas vers l’accomplissement le feront en créant leur propre 
réalité le long du chemin. « Ce à quoi vous prêtez attention est ce dont vous devenez 
conscients ». Votre conscience est votre expérience toute entière. Ce à quoi vous 
prêtez attention, devient alors votre expérience, n’est-ce-pas ? A partir d’ici,  



pendant que nous avançons, ce à quoi vous prêtez attention deviendra encore plus 
important tandis que de plus en plus de choses deviendront possibles à chaque 
instant. Une fois que vous avez établi une connexion solide avec vos moments 
présents dans la création, en prêtant attention, vous êtes alors, à partir de cette  
position sûre, capables de projeter une intention dans la création. De toutes les 
possibilités qui nous entourent et dans toutes les possibilités grandissantes à 
chaque moment bon ou mauvais, quelles sont les choses le plus susceptibles de se 
produire ? Quelle que soit votre intention ou croyance, cela arrivera, voilà ce qui se 
produira ! C’est en votre pouvoir de choisir votre propre destinée à un degré tel  
qu’aucuns éventuels avertissements ou dangers ne feront plus partie de votre 
expérience personnelle. »

Dois-je comprendre que tu dis qu’avec le pouvoir de notre intention (que je sais 
être une chose  incroyable et puissante) nous pouvons :
A.) Créer une réalité où le malaise social (quel que soit comment on nomme ce qui 
va se passer) n’a pas d’impact sur nous parce que nous créons un endroit/espace 
où nous sommes préparés et ce n’est pas dans notre réalité d’expérimenter les 
aspects dangereux, l’absence de domicile, de nourriture et de pénurie d’eau et 
tout le chaos qui va avec tout çà.

OU

B.) Nous sommes  des créateurs si puissants que nous entrons dans une réalité 
parallèle où ces éventualités n’arrivent jamais. Et si cela (B) est le cas – qu’en est-
il du Calendrier Maya qui spécifie que la 4ème Nuit est une éventualité ? Est-elle 
juste (et pas un petit « JUSTE ») que nous pouvons nier les effets ou en changer 
les impacts par notre intention.  

De laquelle de ces deux possibilités s’agit-il ou s’agit-il des deux ?
Bénédictions pour toi et Matty,
Nelli

Tout ce que je peux en dire d’après la manière dont les choses se passent 
dans ma propre expérience, c’est un mélange des deux.
Nous créons les situations fondamentales puis nous créons les miracles à 
l’intérieur de ces situations.
Au service de Dieu/Déesse en Nous
Ian Xel Lungold

Question #16

Cher Ian,

Je suis enchanté des informations que tu fais passer et des services que tu rends, 
comme la conversion du Codex et tous les autres trésors. Cependant, j’ai encore 
une question en tête, une ombre que tu pourras peut-être dissiper. Qu’en est-il 
du synchronisme entre le calendrier Grégorien (à propos duquel personne ne peut 
confirmer que nous sommes réellement en 2004. Ce pourrait être 2008 ou 2001 
ou autre chose) et le calendrier des Mayas ? Comment pouvons-nous être sûrs 



que cette 260ème partie de l’année est ce moment particulier de l’année 
(grégorienne) ?
Merci beaucoup
Wilfri

Eh bien, le fait est que nous ne pouvons être sûrs de rien concernant le 
calendrier Grégorien. La bonne nouvelle est que le calendrier Grégorien, 
basé sur notre système solaire, est à peu près aussi important pour nous que 
notre système solaire l’est pour le reste de l’Univers. Nous savons sûrement 
où nous sommes dans le calendrier Maya et de récents évènements 
historiques en sont la corrélation également. L’un d’entre eux serait la date 
de la signature de l’accord sur l’Euro et quelques autres dont Dr. Carl J 
Calleman a fait une liste dans ses livres.
Au service de Dieu/Déesse en Nous
Ian Xel Lungold

Question #17

Ian… j’ai lu les dernières publications de ton bulletin et je les ai appréciées ; Je 
sens que j’en retire quelque chose de précieux et de nécessaire mais elles font 
également remonter des peurs et des questionnements. Une question en 
particulier concerne une ligne dans la 6ème édition du bulletin où tu dis que ceux 
qui ne pourront pas permettre la communication télépathique seront éliminés 
d’ici le 28 novembre 2005 ; ou bien ils deviendront fous ou ils se tueront les uns 
les autres après avoir reçu des menaces à travers les ondes de la pensée. Y aura-
t-il une immense vague de meurtres, de suicides et de folie tout autour du monde 
? A quoi crois-tu que cela ressemblera sur le plan physique ? Ma préoccupation 
est due à mon questionnement quant à combien je suis réellement ouvert à la 
communication télépathique et comment cela pourrait se dérouler pour moi 
(c.-à-d. devenir folle).
Moi aussi j’essaie d’imaginer le chaos social collectif qui pourrait résulter si ce 
que tu as écris est vrai. Cela me paraît tellement effrayant parce que je 
soupçonne que beaucoup de gens ne seront pas capables de s’ajuster à la 
communication télépathique, le chaos serait terrifiant. J’apprécierai vraiment que 
tu dises si c’est exactement cela que tu veux dire qu’il va arriver ou si tu crois que 
cela pourrait arriver ou arrivera d’une manière moins horrible et chaotique.
J’ai lu ton conseil de relâcher nos secrets maintenant et de complètement nous 
pardonner nous-mêmes pour tout et je le reçois dans le cœur… merci. STP 
continue l’écriture et ton travail. Je sais vraiment que c’est ce que nous avons 
besoin d’entendre et sur quoi nous devons nous centrer actuellement ; et 
j’imagine que je suis toujours entrain de chercher l’assurance que je ne suis pas 
folle de penser que ce que tu dis est important à savoir et à vivre (il y a des gens 
qui me disent que c’est trop imaginaire et irréaliste). Je suis fascinée par ce que 
tu dis et j’apprécie les lectures sur tes voyages, tes aventures et les changements 
de la conscience.
J’espère que tu pourras prendre le temps de me répondre… Je l’apprécierai 
vraiment. Et si tu passes par ici, au sud-ouest de l’Ohio, j’espère pouvoir te 
rencontrer et d’écouter ton message en personne. Jusque-là, merci et porte-toi 
bien…
Paix, Kelly



Chère Kelly,
Je sais que tu comprends que mon intention n’est pas de faire peur aux gens 
mais de les éveiller à ce qui arrive. L’économie mondiale est basée sur le 
pétrole. Le pétrole s’épuise actuellement et c’est pour cela que l’Amérique 
se saisit du Moyen Orient. Nous (le peuple Américain) venons juste d’élire le 
même crétin qui nous a menés dans une guerre non éthique et vers une 
dette économique non viable.
Quand l’économie va s’effondrer, les gens dans les villes seront laissés sans 
nourriture ni eau sans mentionner l’électricité et les extras que notre 
culture apprécie. Cela signifiera un chaos inimaginable. Bien sûr ceci est 
radical et sera rejeté par toutes les personnes qui ont des enfants et 
espèrent et rêvent, estimant qu’elles ont travaillé assez dur toute leur vie 
pour cela.
Soyez simplement prêts à quitter la ville et à aller vers les zones de faible 
densité de population. Les gens se retireront ensemble par là pour la 
plupart. Les Américains dans leur arrogance et leur cupidité ont voté leurs 
peurs collectives ou leur espoir de l’Armageddon à venir prochainement. 
C’est ce que la majorité des Américains veulent et c’est ce qu’ils vont 
manifester. Qu’ai-je d’autre à ajouter ?
Au service de Dieu/Déesse en Nous
Ian Xel Lungold

Question #18

Bonjour Ian,
D’abord je voudrais te remercier d’être venu à Missoula et d’avoir partagé ton 
information avec les autres qui n’ont pas vu tes vidéos et aussi pour ta venue à 
Bozeman. Mon nom est Nancy. Je suis la femme qui a fait 28 copies de ta vidéo et 
les ai envoyées à ceux qui sont entrain d’essayer de sortir du bocal. Quand tu 
auras le temps, pourrais-tu me donner ton interprétation des résultats des 
élections.
Merci encore
Nancy

Ceci était exactement ce dont nous avions besoin pour étendre l’écart entre 
la conscience des êtres humains et les fondamentalistes et pour finalement 
dénoncer l’horrible vérité de nos systèmes corrompus. C’est de cela qu’il 
s’agit dans le cycle de conscience Galactique, LA POLARITE. Les Américains 
ont voté leurs peurs collectives et leur espoir de l’Armageddon. C’est sur 
cela qu’ils mettent leur attention et vous savez ce que cela veut dire. A 
partir de maintenant, la libre parole coûtera très cher en Amérique. Mais 
tout ceci est pour le mieux afin de tout mettre sur la table pour que cela 
puisse être résolu.

Au service de Dieu/Déesse en Nous
Ian Xel Lungold



Question #19

Ian, je sais que le thème de l’année dernière était de reconnaître la vérité, cette 
année est de vivre la vérité, est-ce que l’année prochaine concernera l’ancrage de 
la vérité ? Si non, quoi ?
Merci !!!

Cette année est le moment où l’Ethique commence à se développer 
énormément. Jusque-là le Pouvoir a fait son chemin à travers à peu près 
tous les supports physiques. Cette année, qui d’ailleurs commence le 4 
décembre, l’Ethique commencera à niveler le terrain de jeu par un processus 
qui sera aussi léger qu’il est compris. Cela signifie pour la majorité des 
personnes, pas très doux.

Au service de Dieu/Déesse en Nous
Ian Xel Lungold

Question #20

Bonjour Ian,

Merci pour l’email. J’ai vu ta conférence à Vancouver et je viens juste de finir 
d’écouter les parties 1-11 des enregistrements.
Voici une question qui m’a traversée et ton avis serait apprécié. Est-ce le concept 
du Bien et du Mal est actuellement d’une aide dans notre société ?
Kathy
Vancouver, BC

Le concept du Bien et du Mal a été un tremplin pour la conscience.
Né des raisonnements, il existe à présent comme faisant partie des 
fondations de notre évolution consciente ; un tremplin entre les jugements 
passés et le fait de permettre que toute la création s’exprime sans 
résistance et sans aucune « raison logique »  - quels que soient les causes et 
les effets qui seront générés dans la création.
Alors oui, c’est une conscience de base, mais dans le futur, la conscience 
n’appliquera pas directement des jugements générés dans le passé basés sur 
le raisonnement. 
Au service de Dieu/Déesse en Nous
Ian Xel Lungold

Question #21

Cher Ian
Je m’appelle Urbano, je suis du Brésil.
Ma question est comment utiliser son libre-arbitre et dissoudre l’ego ?
Merci à l’avance.
Meilleures pensées, Urbano

Le mental, le trône de votre ego, est quelque chose sur lequel vous pouvez 



portez votre attention ou non. En portant simplement plus d’attention à ce 
qu’il se passe devant vous plutôt qu’à ce que votre mental en « pense », votre 
égo sera vaincu à chaque fois. 
Au service de Dieu/Déesse en Nous
Ian Xel Lungold

Question #22

Eh bien ! Depuis que Jo et moi faisons des lectures pour les gens, de nombreuses 
questions sont soulevées.

Les cycles de 13 jours….. une telle chose existe-t-elle vraiment ou est-ce une 
histoire créée par le Dreamspell ? Quand vous étiez venu ici, apparemment j’étais 
dans mon cycle sur votre calendrier (je serai à présent un 5 – Serpent). Dans le 
Dreamspell, mon cycle devrait commencer ce vendredi... ?
Comment interpréter des relations entre personnes sur votre calendrier ? Est-ce 
similaire au Dreamspell ? Comment lire de manière exacte la signature du soi 
supérieur, du guide, de la tonalité, et de l’aide cachée du jour ? Je comprends la 
signification de la couleur sur votre schéma, qui est la même que dans le 
Dreamspell. Les guides du jour sont-ils les mêmes ? Par exemple dans le 
Dreamspell (car c’est de lui dont je suis la plus familière actuellement :-), 

Je suis “White World Bridger” ou  “Transformateur” sur votre tableau. Dans le 
Dreamspell, un, six et onze sont tous des « doubles ». Le soi supérieur serait 
similaire au Kin de la Destinée. Je suis « Red Skywalker » ou « Roseau », mon aide 
est « Blue Eagle » et mon challenge est « Yellow Warrior » (je ne suis pas certaine 
de ce que c’est sur votre calendrier). Comment interprétez-vous tout cela sur 
votre calendrier, est-ce que c’est la même chose ? La seule véritable différence 
est-elle le guide du jour ? Je constate qu’il y a un écart de 49 jours.
Comment pouvons-nous obtenir de plus amples informations sur les 
significations des Guides du Jour et des nombres sur votre tableau ? ON A 
BESOIN D’AIDE !!!!!
Je suis vraiment prête à embrasser ceci, mais je ressens qu’il va y avoir une 
phase d’apprentissage. Nous avons des gens qui attendent des infos et nous ne 
savons pas quoi faire. TOUTE info que vous pourriez nous donner serait une 
bénédiction.
Sincèrement vôtre,
Laurel 

Les chamanes Mayas m’ont enseigné que les Trecennas ou périodes de 13 
jours sont un évènement réel au sein de la création. Ils expriment la 
motivation dans notre vie. Plus élevé est le nombre entre 1-13, plus fort est 
l’effet de motivation de l’énergie de la Déité du Jour qui a initié la période 
avec l’intention du jour 1. Par exemple hier était Un-Jaguar, nous sommes 
donc à présent sous l’influence du Jaguar pour les 12 jours à venir. Ceci 
correspond effectivement aux principes exprimés dans le Dreamspell.

Il existe également dans la tradition Maya le mandala Maya de l’énergie 
personnelle. Les corps émotionnel et mental ainsi que le passé et la destinée 
sont tous représentés.



Il me faudra retrouver les écrits à propos de ceci ainsi que la formule afin 
d’être sûr que je vous le transmette correctement. Cela a effectivement à 
voir avec les 7 jours passés et futurs sur le calendrier ainsi que les 11 jours 
également. Donc la plupart de ce dont vous parlez existe toujours.

Je n’ai cependant trouvé aucune référence au sujet des Jours Portails qui 
proviendraient des Mayas. Ceux-ci paraissent avoir été une création 
« spéciale » de José Arguëlles sans aucune origine traditionnelle. Déjà, pour 
moi, cela n’a aucun sens qu’un jour particulier de la création puisse être 
plus « spécial » qu’un autre.
Même les commencements et les fins de cycles entiers sont comptés 
simplement comme des jours ou des énergies de la Déité du Jour dans le 
calendrier Maya, chacun des cycles et leurs propres significations 
individuelles étant réunies afin de compléter l’apport du jour.
Ce n’est pas qu’un jour particulier ou qu’une Déité du Jour soit plus 
important qu’un autre.
Il n’y a pas de jalousie entre les Déités du Jour vous voyez ?

Au service de Dieu/Déesse en Nous
Ian Xel Lungold

Question #23

Bonjour,
J’ai remarqué que les directions que vous attribuez aux Déités du Jour sont 
différentes que celles que j’ai vu avec la Mère Maya au Guatemala.
Par exemple Imox/Imix est au Nord avec la Mère !
Pouvez-vous apporter des explications ou des commentaires à ce propos ?
Y-a-t-il également dans le TZOLKIN des heures dans la journée qui auraient, tout 
comme les Jours, une énergie/force particulière ?
Par exemple, j’ai entendu dire par des Aztèques qu’ils étaient nés à l’heure du 
Serpent.
Sincèrement, Robert.

D’après mon expérience un Jour Rouge ne peut pas être du Nord. Il doit y 
avoir ici une confusion. Souvenez-vous que les Mayas eux-mêmes ont été 
ravagés par l’église Catholique et les missionnaires mercenaires Chrétiens. 
Beaucoup de choses ont été déformées.
Personnellement je n’en ai aucune idée au-delà du fait que le jour était 
divisé en 13 heures.
En général, je ne prétends pas être un « Mayaniste ». J’ai étudié le calendrier 
Maya et ses concordances avec le déploiement de la Création impliquant des 
périodes de temps depuis la préexistence de la terre jusqu’à l’époque 
actuelle. Donc les détails culturels des Mayas ont très peu de rapport avec 
notre futur qui est la direction que j’ai donné à mes recherches.

Au service de Dieu/Déesse en Nous
Ian Xel Lungold



Question #24

Cher Ian,

J’ai reçu il y a quelques semaines ta vidéo "Secrets Of The Mayan Calendar 
Unveiled" et je voudrais te dire MERCI pour ce merveilleux exposé mettant en 
lumière le travail de Carl Calleman comme personne ne l’a jamais fait…. Depuis 
que j’ai vu des DVDs, j’ai expérimenté un certain nombre de synchronicités, dont 
l’une a été que j’ai découvert que Carl donnait simultanément un atelier de deux 
jours dans ma région ! (Californie du Sud, à côté de Santa Cruz) à laquelle j’ai 
bien sûr participé (les 4 et 5 septembre – je viens de rentrer hier soir)… ce fut un 
rassemblement magnifique… Nous avons parcouru le Calendrier aussi bien au 
niveau personnel qu’au niveau de la vision globale, et nous avons terminé hier 
soir par une méditation très paisible….

L’un des moments émouvants pour moi au cours de la présentation de Carl a été 
quand il a évoqué le fait que la 5ème Nuit de n’importe quel Inframonde ou 
Niveau de Conscience est la période où le niveau de conscience précédent engage 
un bataille finale avec la nouvelle conscience en développement afin que celle-ci 
lui permette de  trouver sa juste place au commencement du Sixième Jour… J’ai 
été touché par çà parce que je me suis souvenu dans ta vidéo combien tu avais 
mis en évidence la 5ème Nuit dans tous les cycles de Conscience (jusqu’à 
maintenant), les évoquant d’une manière métaphorique comme “ appuyer sur 
l’embrayage”, comme quand le conducteur d’un camion atteint sa vitesse 
maximum en première et doit embrayer pour changer de vitesse pour continuer 
son accélération…

 Ce matin j’étais sur ton site et j’ai lu ta newsletter concernant la Troisième Nuit – 
« This Is For All The Marbles », que tu as écrite le 20 Décembre 2003… ce qui me 
perturbe dans cette lettre est que tu prédis que la Dernière Confrontation (entre 
la conscience Planétaire du Pouvoir et la nouvelle conscience Ethique qui se 
développe) va se passer pendant la 3ème NUIT au lieu de la 5ème Nuit ( ce qui 
veut dire que çà sera terminé le 4 Décembre de cette année, approximativement 
dans 3 mois ?)…. J’ai collé le paragraphe correspondant (ci-dessous) de la 
Newsletter de la Troisième Nuit …. 
Je serai très intéressé par tout éclairage que tu pourrais apporter sur ceci, par 
exemple, crois-tu toujours que cette Confrontation va réellement arriver et 
s’accomplir dans les 3 prochains mois… Toute clarification serait une aide étant 
donné que ton travail est devenu vraiment important pour moi…
Avec ma chaleureuse amitié
David

 “D’après tout ce que j’ai étudié jusqu’à maintenant dans ma vie, y compris 
toute l’information apportée par le calendrier Maya, il apparaît que la 3ème 

Nuit du Cycle Galactique sera le tournant dans la conscience humaine. Mes 
amis, ceci sera le moment de tous les égarements. La 3ème nuit du cycle 
Galactique est la dernière confrontation entre le Physique/Pouvoir et la 
Conscience Spirituelle. Cette période, du 10 Décembre 2003 jusqu’au 4 
Décembre 2004 sera le plus grand test que l’humanité n’a jamais connue. 
C’est à ce moment-là que la Loi du Karma s’éteint. Cela veut dire que toutes 
les dettes Karmiques seront entièrement réglées au cours de ce Cycle 



Galactique. Cela n’a-t-il pas l’air d’être la raison pour laquelle tout un tas de 
gens sont actuellement sur Terre ? »

Ceci est une position sur laquelle Carl et moi avons un désaccord.
Je vois la conscience de l’Ethique dépassant celle du Pouvoir au cours du 
4ème « Jour » tout comme chaque cycle a introduit une nouvelle conscience 
au cours de cette période. La raison d’être des deux derniers cycles de 
conscience ( Ethique et Co-Création) ne font pas partie des recherches du 
Dr. Carl Calleman mais des miennes. Maintenant, la manière dont il y aura 
une guerre Ethique me dépasse.
L’Ethique est un niveau de jeu sur le terrain où tout le monde gagne et où il 
n’y a pas de perdants. Il est certain qu’il y aura des limites personnelles qui 
devront être dépassées et ce sera cela le conflit. Ce sera notre capacité 
profonde contre nos limites mentales personnelles à travers une lutte 
individuelle finale et titanesque pour nous libérer de notre prison, le mental.

Au service de Dieu/Déesse en Nous
Ian Xel Lungold

Question #25

Bonjour Ian,
J’ai participé dernièrement à la conférence que tu as tenu à Salt Spring Island BC 
et depuis, j’ai acheté le livre de Carl J. Calleman sur le Calendrier Maya ( Le 
dernier livre, "The Mayan Calendar and the Transformation of Consiousness »). 
Je te remercie de m’apporter une vision plus profonde sur un sujet dont je n’ai 
que vaguement gratté la surface par le passé. Un petit doute ou intérêt s’est élevé 
dans mon esprit et je suis curieux de ce que tu as à me dire à ce propos. Tu as 
mentionné que le calendrier Maya n’est pas basé sur le mouvement physique des 
corps astrologiques, qu’il ne calcule pas combien de temps cela prend pour un 
corps physique de faire le tour d’un autre corps physique. Néanmoins, l’intervalle 
le plus basique dans le calendrier est le temps que cela prend à notre terre de 
faire un tour complet sur son axe. Comment un jour de notre petite planète 
liquide se trouvant quelque part dans la galaxie de la voie lactée, peut-il être 
l’unité de base pour le déploiement de la conscience de l’univers ?
Pourquoi cela ne serait-il pas 20 x 13 jours Neptuniens, ou 20 x 13 périodes de 
4623 nanosecondes ? Si le calendrier n’est pas basé sur le monde matériel, 
pourquoi la période de 24 heures joue-t-elle un rôle si prédominant ?
Je n’essaie pas de discréditer l’information que tu diffuses, et je suis d’accord que 
lorsqu’on y regarde plus profondément il apparaît qu’elle joue un rôle dans notre 
développement, mais quand mon mental s’agrippe à quelque chose qui semble 
comme une faille dans la théorie, cela me fait traverser une vague de doute et je 
préfère être capable de saisir ce concept sans avoir ce doute.
Merci de consacrer une partie de ta vie à diffuser cette information si importante.
Sincèrement, Mike

C’est bien que tu aies mis le doigt là-dessus !
Voilà ce qui se passe. Notre conscience - et la conscience sur chaque planète 
où la conscience existe – a évolué en accord avec son propre environnement 
et reçoit les messages de l’évolution consciente sur sa propre fréquence. 



La conscience ne possède pas de notion du temps mais il est certain que nos 
perceptions de notre réalité en ont et ce rythme est déterminé par nos 
cycles les plus basiques tels que le sommeil et les saisons sur la planète. 
C’est la même chose qui se passe pour les consciences sur les autres 
planètes qui ont des rythmes de rotation différents. La conscience ne 
possède pas de notion du temps mais son cours peut être ajusté à n’importe 
quel timing qui fonctionnera pour un groupe particulier d’êtres vivants.
Souvenez-vous, tout ceci est en fait entrain de se passer au même moment 
et toute notion de temps est une illusion. Je n’entre pas dans ceci au cours 
des conférences car cela peut aller extrêmement loin. Il existe déjà de 
nombreux autres exposés relatifs à la Création et à nos perceptions la 
concernant relevant et développant ceci.
Merci d’avoir posée cette question si importante, j’espère que ceci y répond 
d’une manière satisfaisante pour toi.

Au service de Dieu/Déesse en Nous
Ian Xel Lungold

Question #26

Bon, eh bien j’ai fait des recherches sur le Calendrier Maya depuis à peu près un 
an maintenant. J’ai parcouru divers livres, sites, articles, etc… J’ai trouvé qu’il y 
avait (au moins) 2 calculs différents, il y a des sites et des livres qui me disaient 
que les jours étaient liés à une tonalité et un glyphe particulier pendant que 
d’autres donnaient une tonalité et un glyphe totalement différent. Donc ceci a 
conduit ma curiosité à essayer de comprendre un peu quel était le bon calcul. 
Je suis arrivé à la conclusion que, basé sur les calculs, l’un d’eux donne la date : 
21/12/2012 = 4/Ahau, tandis qu’un autre convertisseur dit que la même date 
est 2/Etznab.

J’ai également lu que le calendrier Maya a commencé le 4/Ahau et cela aurait du 
sens qu’il se termine sur la même tonalité et le même glyphe, bouclant ainsi le 
cycle.
Je me demandais si vous pouviez apporter quelques explications afin de pouvoir 
éclaircir ceci – étant donné que je suis très intéressé comme vous par ce sujet.
Merci beaucoup,
Kylan

Cher Kylan,

D’abord, une fois encore, le calendrier Maya n’est pas basé sur le 
mouvement ou la position de quelque corps physique que ce soit. Toutes ces 
choses sont les effets de la Cause Première et le calendrier Maya est le 
mètre et la mesure de la Cause Première elle-même.
La position du zénith solaire au-dessus d’Itzapa à n’importe quelle date aux 
environs de 3114 B.C. est donc sans conséquence par rapport à la mesure 
actuelle du commencement, du milieu ou de la fin du calendrier Maya.

Plus de détails à ce sujet peuvent être trouvés en lisant les livres du Dr. Carl 
J. Calleman sur le calendrier Maya que je vous recommande fortement de 



lire. Il y a bien plus à tout ceci que nous sommes capables de montrer sans 
avoir à réécrire les livres.
Merci pour vos questions et j’espère que ceci vous a aidé dans votre 
compréhension.
Au service de Dieu/Déesse en Nous
Ian Xel Lungold

Question #27

Cher Ian,
Je voulais prendre un moment pour vous remercier encore de partager tout ce 
que vous savez avec nous. J’ai juste fini de lire (et relire) la transcription de votre 
interview sur ECTV du 3 Août. Excellente information, ce n’est pas que je ne 
l’avais pas déjà entendue, mais il y avait quelque chose de différent cette fois-ci. 
Peut-être parce que j’ai suivi votre parcours et celui de Matty à travers les 
courriers que vous avez envoyés et j’avais l’impression d’être là (j’ai eu mes 
expériences moi aussi). Je ne sais pas si c’était çà ou pas, mais cette fois-ci, l’info 
était vivante et j’ai eu un déclic, quelque chose de très bon. La manière dont vous 
partagez cette information, ou au moins telle que j’ai compris que vous la 
partagiez, a l’air d’être une nouvelle manière de la présenter pour vous, basée sur 
votre propre expérience personnelle et c’est tellement nouveau que je me 
demande si vous avez produit une nouvelle vidéo/DVD - qui reflèterait cette 
nouvelle information avec plus de profondeur – que je pourrai acheter.

Oui, nous avons un nouvel enregistrement qui s’appelle “The Evolution 
Continues” qui sera bientôt disponible sur notre site web.

Question #28

Vous avez mentionné dans l’interview que vous alliez publier sur Mayan Majix 
d’autres choses concernant les études que vous avez faites sur l’esprit, les 
différents niveaux émotionnels que les gens traversent et d’autres détails. 
J’attends de vous lire. Je suis entrain de lire des choses au sujet des émotions et 
des blocages et comment les relâcher et les libérer. Les messages arrivent au 
monde de toutes sortes de façons.
J’ai des questions précises et je me demande quel est votre avis à leurs sujets ou 
si vous avez des conseils de lecture ou d’orientation :
Clarté / Clarification ?

Vous avez dit (dans la transcription – paraphrasé) :
«  On dirait que c’est quelqu’un d’autre qui leur envoie des pensées »
puis vous avez dit :
 « Evidemment, ce n’est pas vous »
Je suis désolée si j’ai l’air un peu lente à la détente, vouliez-vous dire que ce n’est 
PAS nous qui créons nos pensées ? Ou que nous SOMMES les créateurs de nos 
pensées, inconscientes et conscientes ? C’est ceci que l’on m’a enseigné, et 
pourtant, quand certaines pensées que j’ai depuis des années traversent mon 
mental, je me demande bon sang d’où elles viennent. Cà ne peut pas être moi qui 
pense des choses comme çà.



Qui est le Mental ?
D’où vient le Mental ?
Quelle est la raison d’être du Mental ?

Et puis il y a la question du libre arbitre. En tant qu’individus, nous faisons un 
choix et à travers ce choix, nous créons notre PRESENT et notre avenir. Nous 
choisissons d’accepter notre expérience PRESENTE…… Ceux qui participent lors 
de nos prises de choix choisissent de faire partie de notre choix ; quels sont les 
effets de nos choix ? Comment nos choix affectent-ils les autres ? Est-ce qu’il y a 
des effets ou bien un impact ? Ou est-ce notre choix qui détermine alors ce qui 
est créé chez les autres ?
Enfin, il m’apparaît que pendant que nous continuons à choisir à partir de notre 
moment présent MAINTENANT, que finalement tout ce qui se passe viendrait de 
notre création CONSCIENTE à partir du MAINTENANT – intuition/création, et 
tout ce que nous avons créé serait ce que nous avons consciemment choisi de 
créer.
D’un autre côté, les évènements fortuits (ou du moins qui ont l’air d’être fortuits) 
qui adviennent  - comme pour Maddie avec la jeep quand elle rentrait à Sedona et 
qu’elle a pris un « mauvais » tournant et a roulé à travers un vent incroyable et la 
tempête de poussière – ont peut-être une raison d’être comme tout le reste.
Qu’est-ce qui est le plus vrai ?
Nous pouvons tout créer consciemment – ou nous créons beaucoup de choses et 
certaines d’entre elles sont là, apparemment fortuites telles des instructeurs de 
l’éveil ?
J’ai cru comprendre que vous disiez (à travers votre transcription) qu’il y a à 
présent de multiples possibilités d’expériences émergentes, l’INTEGRITE étant la 
clef de la forme de ce qui est créé.
Dois-je comprendre que vous dites qu’il y a de nombreuses dimensions à partir 
desquelles nous pouvons créer, chacune étant une version possible d’une réalité 
que nous pourrions choisir. Est-ce correct ? D’autres grands instructeurs (et je 
vous considère comme l’un d’eux) comme SETH ont parlé dans cet ordre d’idée. 
Merci de porter la flamme !!!
Bénédictions,
Nelli

Chère Nelli,

1ère Question
Vous n’êtes pas votre mental. Le mental réfléchit et vous l’observez entrain 
de faire cela. Vous vous souvenez de ces films sur les premiers ordinateurs ? 
Les gros, avec les bandes devant qui avançaient et reculaient super vite ? Cà 
c’était la pensée de l’ordinateur. L’humanité était fascinée par cette 
démonstration et c’est pour çà qu’on a vu ces images si souvent. C’est 
comme si vous étiez là à regarder votre mental entrain de réfléchir.
Ces pensées fortuites sont générées par le subconscient, le mental 
stimulus/réponse dont nous avons hérité du stade Mammalien de la 
conscience.



2ème Question 
Le mental est un champ électromagnétique généré par l’être 
intérieur créant des vagues permanentes qui sont des fac-similés 
d’expériences physiques/émotionnelles que l’on appelle les souvenirs. Ces 
images qui ont été prises dans les niveaux inférieurs de la conscience sont 
emmagasinées à des niveaux toujours plus profonds du subconscient.
Lorsque le subconscient est stimulé à nouveau par des évènements courants 
ressemblant à des évènements qui ont causé par le passé souffrances et 
inconscience, il répond alors par des pensées apparemment fortuites ainsi 
que par des émotions inappropriées.

3ème Question
Le mental est une interface entre l’être non-physique et l’Univers Physique.
Et là, j’aime vraiment çà, vous avez répondu aux deux dernières questions 
par vous-même. 
Dans la question suivante (#4) vous parlez du Libre arbitre et des effets que 
nos créations ont sur les autres et dans la dernière question, vous vouliez 
savoir d’où l’inopiné allait arriver dans les temps futurs. 
Faites un mélange de vos deux questions et vous avez la réponse.
L’imprévu viendra des créations des autres. Après tout, c’est aussi une 
création.

Oui, les univers parallèles sont infinis tout comme la création. Il n’y a pas là 
de manque de possibilités, simplement un manque de conscience de notre 
part quant à la disponibilité de ces possibilités actuellement. Nous sommes 
entrain de réparer cette situation rapidement.
Pour faire court, nous serons capables d’ajuster constamment le taux 
d’imprévus dans nos propres créations à quelque niveau que nous le 
désirons, mais en le faisant d’une manière consciente, tout comme vous 
ajusteriez constamment votre poids que vous marchiez sur un chemin 
forestier ou que vous fassiez du skate-board ou du snow-board, afin de 
garder votre équilibre.
D’accord ? C’était bien ! Merci pour ces questions matinales. Cà m’a donné 
de l’énergie.
Au service de Dieu/Déesse en Nous
Ian Xel Lungold

Question #29

Cher Ian, 
Peux-tu nous en dire plus sur l’effondrement économique et l’économie 
mondiale ?
Barbara

Chère Barbara,
Comme je l’ai dit à de nombreuses reprises au cours de mes conférences, le 
Mental ne pourra pas du tout soutenir les changements à venir, ce qui est la 
véritable raison pour laquelle l’économie va s’effondrer.
Il y a beaucoup trop de systèmes créés sur la base du mental qui sont 
emberlificotés dans les courants commerciaux et ils sont entrain d’étrangler 



les flux naturels de l’énergie autour de la planète et entre ses peuples. 
Quand cela va-t-il s’effondrer ? Cela s’effondre en ce moment-même.
Avez-vous déjà vu des films où l’on montre des parties entières d’un glacier 
s’écroulant dans l’océan ? Même en temps réel, cela a l’air de se passer au 
ralenti, n’est-ce-pas ? C’est cela qui se passe actuellement dans l’énorme 
système appelé l’économie mondiale. Un mouvement ralenti de froissement 
et d’écrasement. Si vous le pouvez, ce serait une bonne idée de quitter les 
villes avant les élections de Novembre. Selon la manière dont je le perçois, 
si cela n’arrive pas, cela sera le signal que toutes les prises dans les trous 
économiques auront été retirées et que l’économie américaine pourra chuter 
quasiment au cours d’une nuit. Et cela ne prend même pas en compte les 
changements climatiques qui créent également des ravages économiques. 

Au service de Dieu/Déesse en Nous
Ian Xel Lungold

Question #30

Y-a-t-il une déité salvatrice dans les enseignements Mayas qui viendra et 
apportera son ancienne sagesse au monde ? J’ai entendu dire qu’il y en a une et 
j’ai lu des discussions sur combien la similarité serait frappante avec l’idéal 
chrétien du retour de Jésus.  

Il existe une Déité. Son nom est Quetzal Coalt, le Serpent à Plumes. Il ne 
revient pas pour “sauver” le monde. Il représente l’évolution de la 
conscience qui changera à tout jamais le monde et la manière dont nous 
sommes reliés à la création.
Nous sommes les créateurs de notre propre destinée et cette vérité est 
entrain de se déployer au moment-même où vous lisez ces lignes. C’est cela 
le retour du Serpent à Plumes. Merci pour votre question.

Au service de Dieu/Déesse en Nous
Ian Xel Lungold

Question #31

Bonjour Ian,
J’étais entrain d’écouter ton émission avec Mitch de Janvier et je me suis 
souvenu que tu avais parlé d’une « révolution » des espèces qui adviendrait en 
avril. Est-ce que c’est dans les prophéties Mayas ? Quels sont tes sentiments 
quant aux mois à venir ? J’apprécie ton site et ton honnêteté. 
Merci - Mike

Merci Mike pour la gentillesse de tes mots.
En des termes simples, le Cycle Galactique apporte la Conscience de 
l’ETHIQUE sur la Conscience du POUVOIR. Ceci a commencé en Janvier 
1999. Chacun des Jours et des Nuits du calendrier Maya (dans ce cycle 
chacun étant de 360 jours Grégoriens) ont des significations particulières. 
Pendant le 3ème Jour la vérité est amenée à la conscience et pendant la 3ème 



Nuit cette vérité est appliquée. C’est pour ainsi dire la bande d’urgence qui 
rejoint la route. Pendant le 4ème  Jour de chaque cycle précédent celui-ci, la 
nouvelle conscience devient dominante. En d’autres mots, cette fois-ci 
l’Ethique dépasse le Pouvoir. 
Le Pouvoir est voué à tomber. Les systèmes qui sont en place afin de 
maintenir l’humanité dans l’esclavage par rapport à l’économie, au 
gouvernement et aux religions (la morale n’est pas l’éthique), échoueront au 
cours de cette 3ème Nuit afin que la voie soit libre pour que l’Ethique 
devienne la conscience prédominante. De surcroît, la dernière fois que nous 
étions dans une 3ème Nuit était en 1854-1873. Vérifiez l’histoire du monde 
concernant cette époque. Le monde a été en proie aux guerres civiles dont 
la Guerre Civile des Etats Unis qui a commencé en 1861 . Ceci nous ramène 
au 17 Avril 2004. 
Maintenant allez lire ce qu’il se passe dans les tribunaux de ce pays 
actuellement. Une « Guerre Civile » a lieu dans les tribunaux tandis que 
l’Ethique s’élève face au Pouvoir. L’orage se lève, l’orage va se déchaîner, 
l’orage passera, déblayant la voie pour la nouvelle conscience de l’Ethique.

Au service de Dieu/Déesse en Nous
Ian Xel Lungold

Question #32

Si je suis votre version du calendrier Maya, comment puis-je savoir quand a lieu 
le Jour du Nouvel An et également comment puis-je savoir dans quel mois Maya 
nous sommes ?

Bonjour Louise,
Je voudrais vous remercier pour votre importante question concernant le 
jour de l’an dans le calendrier Maya.
En guise de réponse je publierai un article sur notre site web afin que 
d’autres puissent également le voir.
Le calendrier Tzolkin de 260 jours est probablement le calendrier Maya avec 
lequel vous êtes la plus familière.  

La plupart des gens ont connu le calendrier Maya à travers José Argüelles et 
sa version du Dreamspell du vrai compte de l’ancien calendrier Maya.
Vous avez peut-être entendu parler un peu du calendrier Haab et de ses 19 
mois de 365 jours divisés en 18 mois de 20 jours et 5 jours dans le 19ème 

mois. C’est le calendrier le mieux compris par les archéologues et donc celui 
dont on parle le plus dans les livres et en classe. Le Haab était l’année 
solaire de l’agriculture et de la comptabilité soit le calendrier civil des 
Mayas qui a été développé surtout pas les Mayas « postclassiques ». 
Ce dont vous n’avez pas beaucoup entendu parler est le calendrier qui était 
fondamental pour les Mayas « classiques » et qui s’appelait le calendrier TUN 
de 360 jours. Ce calendrier TUN (18 mois de 20 jours) est directement 
connecté au Tzolkin et ils fonctionnent ensemble comme deux rouages, 
chaque jour étant une dent sur les rouages respectifs.



Aucun de ces deux calendriers n’est concerné du tout par notre orbite 
terrestre autour de notre étoile particulière.
Les Mayas n’ont jamais connecté le Tzolkin et le Haab ensemble. Ce sont les 
archéologues qui ont fait cela, José suivait juste ce qu’ils lui avaient 
enseigné. Il n’a jamais été voir les Mayas pour discuter avec eux de quoi que 
ce soit à ce sujet. Aux dernières nouvelles, sa position était qu’il avait fait 
des améliorations du calendrier Maya avec son Dreamspell et selon son 
point de vue c’est très bien et élégant.

The facts are though that the math in his system is flawed to the point that 
one day out of every 4 years needs be erased from creation just to keep his 
system going. (Day out of Time)
Cependant les faits sont que les mathématiques de son système sont 
incorrectes au point qu’il faut effacer un jour de la création tous les 4 ans 
juste pour que son système puisse continuer à fonctionner. (Jour en-dehors 
du Temps)
Les Mayas n’ont jamais relié le calendrier lunaire et le Tzolkin ensemble non 
plus et c’est ici que nous trouvons la racine du problème. Jusqu’ici le plus 
gros de la planète a été nourri avec des informations erronées concernant le 
calendrier Maya.
A la suite des réunions que j’ai eu au Guatemala, je suis sous serment 
solennel avec le Conseil Maya des Aînés afin de faire de mon mieux pour 
mettre au clair toute cette confusion à propos du calendrier.

Le calendrier sacré Maya n’a rien à voir avec le cycle de l’orbite de cette 
planète.
Le calendrier sacré Maya n’a rien à voir avec le calcul des cycles de ce 
système solaire.
Il est temps d’avoir une vue beaucoup plus large de la création que ce qu’il 
se passe ici sur ce petit point de création que nous appelons notre terre.
Le calendrier sacré Maya  n’a rien à voir avec le calcul ces cycles de cette 
galaxie.
Tout l’Univers Physique est l’Effet d’une Cause, toute structure ou tout 
alignement au sein de la création sont les effets d’une cause.
Le calendrier sacré Maya a toujours gardé un suivi des cycles des Causes et 
continue à le faire – nous pouvons observer, tout comme les Mayas l’ont fait 
au cours de leur histoire, l’enregistrement des effets générés par ces causes 
aperçues dans les étoiles, les planètes et dans leurs propres sociétés. Les 
anciens Mayas savaient qu’ils étaient connectés avec l’esprit de Dieu. Nous 
sommes juste entrain d’essayer de comprendre comment ils réalisaient cela.

C’était leur calendrier.
A présent nous comprenons leur calendrier sacré et sa signification. Il n’est 
pas utilisé pour donner l’heure. C’est un système d’ajustement pour la 
conscience. Le calendrier Maya a toujours été un outil pour ajuster votre 
conscience et engager votre intuition. En prêtant attention au flux de la 
conscience jour après jour, par exemple sur le calendrier Maya, vous 
commencez à être entraînés par le Flot de la Création et vos réponses 
omniscientes intérieures. Ceci est le pouvoir du ratio 13:20 qui se prépare 
et c’est pourquoi vous êtes intuitivement guidés vers le calendrier Maya au 
départ. L’astrologie associée au calendrier est la cerise sur le gâteau.



Ce sont les intentions numérotées de 1 à 13 et les 20 aspects différents de 
la création qui donnent leurs significations aux 260 jours du calendrier 
Tzolkin. Chacun de ces jours possède sa propre raison d’être et sa propre 
saveur. Les Aînés Mayas comprennent que quel que soit le jour où quelque 
chose prend forme sur le plan physique, cela s’incarne avec l’énergie du jour 
qu’il manifeste pour la durée de son existence, que cela soit sur le plan 
physique ou que cela soit en mémoire.
Ceci s’applique au jour où vous êtes nés ou au jour où vous vous êtes 
mariés, où vous avez commencé une affaire, où vous vous avez inauguré une 
route ou un temple ou quoi que ce soit d’autre. Donc quel que soit le jour 
Grégorien sur lequel on s’accorde pour dire qu’il est le commencement d’un 
nouveau cycle annuel, la signification de ce cycle tout entier est établi par 
l’intention et l’aspect du jour du calendrier Maya où le cycle a commencé.
Par exemple 2004 a commencé le 3- Akbal ou le 3-Nuit sur le calendrier 
Maya.
Ceci veut dire que l’intention de cette année sera forte dans l’action et la 
communication concernant l’aspect du temple ou du silence profond au 
cœur de la création ainsi que de la vacuité et des rêves qui peuvent être 
récoltés à leur source.
En d’autres mots : 2004 est une année pour communiquer  et entrer en 
action à partir de vos rêves et en faisant cela, construire le sanctuaire de 
votre temple intérieur.
J’écrirai éventuellement plus à ce sujet sur le site web mais c’est à peu près 
ce que j’avais à dire.

Au service de Dieu/Déesse en Nous
Ian Xel Lungold

Question #33

Ian,
J’ai vu ta vidéo sur les Mayas et l’Evolution. J’ai passé un certain temps avec les 
Mayas à Tical également, quel merveilleux endroit. Très intéressant.
Es-tu encore Scientologue ? Sincèrement, Robert.

Je ne fais partie d’aucun centre de Scientologie et je n’ai aucune intention 
d’en faire partie dans le futur non plus.
Je reconnais les bénéfices que j’ai pu retirer des techniques Scientologues 
surtout dans le domaine de l’étude et de la confrontation. A partir de là, je 
n’ai fait qu’appliquer ce que j’ai appris pour mon propre bien et celui des 
autres.
Au service de Dieu/Déesse en Nous
Ian Xel Lungold

Question #34

Bonjour !



Donc les dates Mayas du calendrier de 13 lunes de José Argüelles sont fausses ? 
Est-ce que cela veut dire que les forces créatrices sont perturbées ? Si oui, 
jusqu’à quel point ? Où peut-on trouver sur le net un calendrier qui soit valable 
afin de vérifier ?
Continuez votre magnifique travail !
Cheminez dans l’Equilibre, Al 

Bonjour Albert, 
Heureusement ceci ne veut pas dire que toute la Création est perturbée par 
le calendrier de José.
Ce sont seulement les dates de son calendrier qui sont loin du compte, de 
49 jours exactement.
Ceci ne perturbe en aucune manière la résonnance que vous avez découverte 
dans le ratio du 13 :20. Cela sert seulement à l’approfondir avec les 
résonnances correctes comme avec la mesure traditionnelle Maya du 
Mouvement de la Création et avec le calendrier du compte long de 360 
jours.
Vous pouvez trouver les calendriers de compte corrects sur le site du Dr. 
Carl Calleman http://www.calleman.com/ et sur d’autres sites sur les 
Autochtones Mayas. (Google vous montrera le chemin)
Je publierai très bientôt une liste sur notre page de liens.
Il y a également le calendrier Maya et la Conversion des Codex que j’ai 
développé avec l’aide des Mayas afin que nous apprenions les jours justes, la 
signification des symboles et surtout, le respect qui devrait être accordé à 
ce superbe outil pour la conscience qu’est en vérité le calendrier Maya.
Au service de Dieu/Déesse en Nous
Ian Xel Lungold

Question #35

J’attends toujours avec impatience de pouvoir lire les messages de MayanMajix, 
mais ce dernier réquisitoire me met en colère !
Je ne comprends pas votre acharnement sur la question du « calendrier ». On 
dirait que vous êtes coincé dans la dualité : vous avez RAISON et Argüelles, 
Blake et les autres ont carrément TORT ! Moi je dis « Qui s’en fiche ? ».
Eh bien manifestement, vous, car vous êtes tout retourné à ce sujet.
Pourquoi ?
Michael

Il y a cinq raisons simples à cela.

1. La Promesse que j’ai faite aux Mayas Aînés et à Itzama de me lever et de 
remettre tout cela au clair.
Ceci est très personnel et c’est la véritable base de ma passion. Ceci est le 
désaccord personnel que vous avez ressenti à juste titre dans la 
communication.
2. Je « sais » personnellement combien tout cela est si important et doit 
correspondre à mes convictions.

http://www.calleman.com/


Que la meilleure preuve soit donnée et que la confusion soit bannie. Les 
Mayas, les faits réels et les mathématiques ont gain de cause haut la main. 
Alors dépassons cela maintenant.
3. Nous avons besoin que ce fichu problème soit résolu avant que le 
calendrier Maya ne soit divulgué plus largement.
4. Pendant ce temps la seule chose qui va retenir l’attention est une 
polémique.
Donc, nous avons devant nous une polémique déjà en place qui a besoin 
d’être dépassée.
Alors que suis-je/que sommes-nous supposés faire ? Eh bien, je me lance sur 
le sujet pour tous les nouveaux arrivants.
Je publierai en ligne de nombreuses réponses celle-ci incluse, afin que tout 
le monde puisse voir que nous n’avons ici rien à cacher et que nous invitons 
l’autre côté à argumenter à ce propos.
Ceci inclus qu’ils présentent des preuves et non pas un charabia de 
croyances.
5. C’est le genre de chose qu’il faut régler pendant la 3ème « Nuit ». 

C’est le moment pour que tous les systèmes impraticables et défaillants 
soient mis à jour et rejetés de côté. Vos études du calendrier Maya vous 
confirmerons ceci ainsi que tous les systèmes dans notre monde actuel qui 
sont mis à jour et rejetés pendant le reste de la 3ème « Nuit ». (10/12/03 – 
03/12/04)
Au service de Dieu/Déesse en Nous
Ian Xel Lungold

Question #36

Bonjour Ian… Vous savez… que vous ayez raison ou tort dans votre 
interprétation des calendriers, votre attitude me déstabilise. J’irai voir votre 
information d’une manière plus sérieuse mais en ce moment je ne suis pas 
impressionnée – simplement à cause de vos commentaires caustiques. Je n’y vois 
pas là des intentions très élevées, du moins jusqu’à maintenant….

Dear Marcia,
I am sorry for your confusion and happy to do my best straighten this all 
out.
Any confusion starts with a lie. The truth, once we find it, is always simple.
I, myself, in no way want you or anyone else to believe anything that I am 
saying.
Chère Marcia,
Je suis désolé que vous soyez dans la confusion et heureux de pouvoir faire 
de mon mieux pour mettre tout cela au clair.
Toute confusion procède d’un mensonge. La vérité, une fois que nous 
l’avons trouvée, est toujours simple. Je ne veux pour ma part d’aucune 
manière que vous, ou n’importe qui, croit quoi que ce soit de ce que je dis.
Je désire uniquement rapporter les faits qui ont été découverts par de 
nombreux différents chercheurs et que qui que ce soit étant intéressé puisse 
étudier ces faits par lui/elle-même aussi librement que possible.



Pendant toutes ces années, José Argüelles et ses partisans ont utilisé le 
manque de connaissance concernant le calendrier Maya dans notre société 
occidentale afin de répandre leur propre calendrier de 13 Lunes au lieu du 
véritable calendrier Maya. José a été acclamé de par le monde tandis que le 
peuple Maya a souffert dans le silence. José et ses adeptes ont profité 
pendant que les Mayas sont devenus de plus en plus désespérés pour 
simplement survivre.

Il y a quelques années lorsque j’ai rencontré les Aînés Mayas, j’ai juré d’aider 
à transmettre la vérité à propos de leur calendrier. J’ai travaillé pour 
réaliser un forum et pouvoir y faire des déclarations et je me suis  levé à 
présent pour tous les autochtones afin qu’il n’y ait plus de mensonges 
proférés. Dr. Carl J. Calleman, Carlos Barrios, G. Barruos, Bruce Scofield, Dr. 
Grey Wolf et Johan Major Jenkins, tous des chercheurs sérieux du 
calendrier Maya, sont à mes côtés dans leurs déclarations. Il est temps de 
décortiquer les mensonges, les calculs imprécis et les positionnements 
inutiles de ces intrus du Dreamspell et du calendrier de 13 Lunes.

Plutôt que d’aller ici plus avant dans toutes les données, je préfèrerai de loin 
vous envoyer vers les dossiers d’informations de la section « articles » de 
www.mayanmajix.com ou http://www.calleman.com/afin que vous puissiez 
faire vos propres recherches. Si vous avez d’autres questions particulières, 
s’il-vous-plaît écrivez-moi à nouveau et nous vous y répondrons.

Comme vous et des centaines de milliers d’autres l’ont ressenti, comprendre 
et vivre le calendrier Maya est extrêmement important. Le plus proche nous 
serons de la vérité, le plus de bénéfice il y aura pour tout le monde qui est 
concerné et le moins de confusion il y aura.
Au service de Dieu/Déesse en Nous
Ian Xel Lungold

Question #37

Bonjour, je reviens tout juste d’un atelier sur les Mayas en Angleterre avec Rob 
Underhill – et un ami m’a envoyé ce courrier ! Pouvez-vous m’en dire un peu plus 
à propos de tout ceci car c’est très déroutant. Pendant les 8 dernières années il y 
a plein de choses relatives aux Mayas qui sont venues à moi, jusqu’à même être 
invité à une réunion en petit comité pour travailler avec les Crânes de Cristal 
Mayas en 1998. Les enregistrements et les transcriptions relatifs à la fin des 
temps/transition prédits par les Mayas classiques m’ont également été donnés et 
j’avais envie de partager une partie de cette information mais je voudrais être 
certaine que mon info est correcte. J’apprécierai donc votre idée à ce sujet.
Sincèrement, Marcia Rose-Ellis

En réponse à votre publication et à toutes celles qui pourraient suivre, je 
voudrais exprimer que cette position envers la vérité concernant le 
calendrier Maya et les peuples Mayas autochtones n’est pas dirigée à 
tourner en dérision qui que ce soit qui a été intuitivement attiré vers le 

http://www.calleman.com/
http://www.mayanmajix.com/


calendrier Maya et qui a suivi assidûment au mieux de ses capacités les 
énergies des Jours.
Je vous salue en tant que frères et sœurs Galactiques. Je tiens José 
Argüelles en haute estime pour ses efforts à avoir porté le calendrier Maya à 
la conscience de la société. Je le tiens également responsable d’avoir retenu 
de l’information primordiale qui aurait dû vous être transmise à tous tandis 
qu’elle était devenue disponible depuis environ 13 ans. 
José a reçu de nombreuses présentations, de la part des Mayas Aînés et par 
des chercheurs occidentaux, révélant les erreurs dans son travail. Il est 
revenu avec plein d’excuses, des suppositions fantaisistes et de terribles 
avertissements sur une catastrophe imminente.
Il utilise une nomenclature factice (des mots ayant des significations 
spéciales) afin d’embobiner le public afin qu’il croit qu’il a des visions 
particulières que seuls les plus engagés peuvent posséder.

C’est un gourou, un vendeur d’huile de serpent et/ou un prof de trucages. 
Désolé.
Les nouvelles données que nous possédons, confirmées par chaque branche 
de la science, montrent que le calendrier sacré Maya a gardé un suivi du 
déploiement régulier de la conscience et des évènements dans la Création 
depuis les dernières 16.4 Milliards d’années. Cette recherche est disponible 
dans le livre du Dr. Carl J. Calleman « The Mayan Calendar, Solving the 
Greatest Mystery of Our Time » ISBN # 0-9707558-0-5. Il n’y a absolument 
rien qui aille « mal » dans la Création ou même au niveau de l’état du 
monde. Il y a eu une bascule de la Lumière vers l’Obscurité ou de la Création 
vers la Destruction au cours de toute la Création.
La Conscience a suivi un pattern très précis et en constance accélération, 
fait de 9 différents niveaux de développement conscient avec chacun de ces 
niveaux divisés en 13 sections de temps égales. Chaque niveau suivant s’est 
déroulé 20 fois plus rapidement que le cycle précédent. Vous avez-là votre 
première preuve du ratio 13 :20 sur la plus grande échelle imaginable.
Ce forum n’est pas le lieu approprié pour traiter l’ensemble des évidences 
qui ont été mises en avant. Pour quiconque d’entre vous qui voudrait jeter 
un coup d’œil à la possibilité que le calendrier Maya soit beaucoup plus que 
ce qui a été auparavant compris, veuillez vous servir des informations sur 
www.mayamajix.com ou http://www.calleman.com/.

Nous vous remercions pour votre temps et pour votre attention. Nous 
savons qu’ils sont précieux.

Au service de Dieu/Déesse en Nous
Ian Xel Lungold
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