Le Calendrier Maya : qu’a-t-il de si spécial ?

Quelqu’un n’ayant jamais reçu aucun renseignement au sujet du Calendrier
Maya sera au départ parfois surpris par le fait qu’aujourd’hui certaines
personnes éprouvent un tel intérêt pour un ancien calendrier.
Après tout, l’histoire de l’humanité a connu un grand nombre de calendriers
différents. Le calendrier Maya n’est-il pas alors juste un sujet spécialisé qui
n’intéresserait que les spécialistes ou les mordus d’histoire ? Certains
pourraient demander « Pourquoi le monde d’aujourd’hui aurait-il besoin d’un
autre calendrier que les calendriers Grégorien ou Musulman utilisés
actuellement, et pourquoi cela devrait-il être le calendrier Maya ? »
Et bien, pour commencer, la plupart des gens ont une vue beaucoup trop
limitée concernant l’importance de la civilisation Maya ainsi que des
traditions Amérindiennes en général. En fait, à leur apogée entre le 5ème et le
9ème siècle après J-C, les cités Mayas ont été parmi les plus larges au monde
et ont développé les mathématiques et l’astronomie les plus avancées de leur
temps.
Ainsi, même si les civilisations Amérindiennes ont à peine survécues à leur
contact avec les Européens, elles ont été et sont toujours les porteuses d’une
part considérable et irremplaçable de la conscience humaine globale.
Lorsque nous parlons du calendrier Maya, c’est quelque chose de
profondément différent qu’un simple système marquant le passage du
temps. Le calendrier Maya est par-dessus tout un calendrier prophétique,
qui peut nous aider à comprendre le passé et à entrevoir le futur. C’est le
calendrier de toutes les Epoques qui décrit comment l’évolution des Cieux et
des Inframondes conditionne la conscience humaine et par conséquent la
structure de notre manière de penser et d’agir au cœur d’une époque
donnée. Le Calendrier Maya fournit une planification parfaite du Plan
Cosmique et du déploiement de toutes choses manifestées.
Il existe à présent une ample et concrète évidence à ce sujet, quelque chose
qui apporte une nouvelle lumière sur les vieilles questions concernant
l’humanité. Les choses ont réellement une raison d’être. Cette raison est

qu’elles s’intègrent dans le divin plan cosmique. Pour ceux qui s’engagent
sérieusement dans l’étude du Calendrier Maya, ceci devient bientôt évident
et l’ancienne vision du monde matérialiste perd toute sa pertinence. Le
Calendrier Maya est un portail vers des mondes de conscience qui ont été
voilés à la majorité de l’humanité à travers l’utilisation de faux calendriers
désillusoires.
Rien ne sera caché à celui qui étudie sérieusement le Calendrier Maya
puisque toute chose qui existe est un aspect de la conscience et que le
Calendrier maya décrit l’évolution de la conscience sous tous ses aspects.
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