Résumé de la visite de Don Alejandro à Chennai et La Ville Dorée

Le Calendrier Maya et les Prophéties Expliquées par
L’Aîné Maya Don Alejandro

Un don de 20% de chaque DVD vendu sera donné au Conseil des Aînés
Afin de préserver la culture Maya et les sites sacrés du Guatemala.

Click Here to order DVD
( en anglais uniquement pour le moment)

par Carl Johan Calleman
le 20 Mars 2006

Don Alejandro Oxlaj, qui dans son langage natif se nomme Loup Errant, est Chef du Conseil
des Aînés Mayas et également Chef du Conseil des Autochtones des Amériques dont les
tribus membres s’étendent de la Terre de Feu jusqu’à l’Alaska. Cette réunion avec Sri
Bhagavan peut potentiellement représenter un pas important afin d’étendre la portée du
« Oneness Movement » (Mouvement de l’Unicité) vers les peuples Autochtones d’une manière
générale. Je suis très heureux que certain d’entre vous se soient portés sponsors afin que cette
réunion puisse se faire et je voudrais remercier tous ceux qui ont contribué à rendre cela
possible.

Le 20 Février j’ai été à Chennai en Inde pour rencontrer Don Alejandro Oxlaj. J’ai passé les
deux premiers jours là-bas à discuter avec Don Alejandro et sa femme Elizabeth Araujo et j’ai
appris parmi d’autres choses comment réaliser des schémas plus approfondis sur le calendrier
Maya. Puis Joseph Giove et Mario Hernandez se sont joints à nous et nous avons filmé la
première entrevue avec Don Alejandro, traduit de l’espagnol par Elizabeth, dans le parc du
Siège de la Société Théosophique à Adyar sous un arbre de la Bodhi planté avec une graine
venant de celui sous lequel on suppose que Bouddha connu l’illumination. Cette entrevue
s’est très bien passée, Don Alejandro a une très forte présence et il a pu ressentir que son
message était entendu, mon propre ressenti est que cet interview fut excellent.
De façon très intéressante et positive d’après moi, Don Alejandro rejette le 21 Décembre 2012
comme date de la fin du calendrier, même s’il ne présente pas une alternative. Ensuite nous
avons traversé Nemam sur la route vers La Ville Dorée, et le jour suivant Mario y a filmé une
autre interview avec Don Alejandro avec un meilleur équipement technique. Celui-ci fut plus
axé sur les traditions spirituelles Mayas que sur le calendrier comme l’était le premier, et à
mon avis cela n’a pas n’a pas été aussi réussi, mais cela a tout de même une grande valeur. Le
jour suivant le groupe s’est rendu à Nemam pour un Darshan avec Bhagavan où, d’après
certaines informations, quelques 70.000 personnes sont passées lors de ce jour particulier.
Don Alejandro et Elizabeth ont reçu des Deekshas sous les tentes de Bhagavan et d’Amma
dans la Ville Dorée. Un autre jour, au lever du soleil, Don Alejandro a accompli une
cérémonie du feu dans la Ville Dorée, avec des matériaux qu’ils avaient en partie rapporté du
Guatemala. Cette cérémonie qui a été accomplie avec toute l’authenticité et l’humilité que
seul un véritable représentant autochtone peut offrir, a également été filmée et a été très
appréciée par les participants. C’était une cérémonie des 4 directions avec des prières
associées aux signes du jour. Plus tard dans la journée, cette cérémonie fut de nouveau
accomplie au campus des jeunes de la Ville Dorée où un gîte avait été préparé pour Don
Alejandro et Elizabeth. Ensuite Don Alejandro et Elizabeth ont eu une réunion avec Sri
Bhagavan qui a été filmée par l’Equipe vidéo Indienne. D’après Pragayanand la réunion fut
très émouvante et les invités Mayas furent invités à revenir à la Ville Dorée afin d’y enrichir
le programme de L’Université de l’Unicité par leur savoir.
Tous ces films sont sur le point de sortir et auront vraisemblablement une immense valeur
documentaire. Aussi surprenant que cela puisse être, personne n’a filmé une interview de ce
genre avec Don Alejandro auparavant où il parle selon ses propres termes si je puis dire. Bien
que Don Alejandro ait déjà pris part à des documentaires, il semble qu’il n’en a pas été
satisfait car il s’était retrouvé dans des contextes trompeurs. Cette fois-ci il ne sera néanmoins
placé dans aucun autre contexte que celui des interviews eux-mêmes et donc l’intérêt en sera
vraisemblablement très grand. La chaîne TV de la Ville Dorée enverra une partie du matériel
et nous ferons de notre mieux pour le diffuser sur d’autres chaînes également.
Sri Bhagavan et le couple Maya ont accepté d’apporter leur soutien à la ‘Breakthrough
Celebration’ (Célébration de la Percée), qui est susceptible de créer un flux croissant vers
l’Unicité dans les années à venir. Don Alejandro a également exprimé que les réunions en
elles-mêmes ont aussi aidé à renforcer le pont entre les cultures et les traditions spirituelles.
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