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Les Changements dans le Calendrier Maya après 2012
Ce que les Mayas en disent

Momostenango est un lieu inhabituel. Ici il n'y a pas de touristes. Au moment de
la conquête espagnole des Mayas K'iche, Momostenango était le centre spirituel
du royaume indépendant K'iche. L'un de ses noms signifie "Le Lieu des Nombreux
Autels." Isolé dans les montagnes, Momostenango a toujours été un lieu rebelle,
s'accrochant obstinément à ses anciennes traditions tandis que le monde se
transformait autour de lui. La plupart des anthropologues, ainsi que de nombreux
Mayas eux-mêmes, reconnaissent Momostenango comme étant la communauté qui
a conservé la pratique du Calendrier Sacré comme chemin spirituel dans sa forme
la plus pure.
J'ai passé les mois de Septembre, Octobre et une partie de Novembre 2010 à
Momostenango. C'était ma seconde visite. C'était également la saison des pluies,
et 2010 fut particulièrement difficile avec des inondations, des glissements de
terrain et des pluies diluviennes à peu près continuelles. Il n'était pas question
d'aller à l'extérieur et d'y braver les énormes tempêtes. C'était plutôt un temps
pour s'asseoir à la table de la cuisine et discuter de la 'Sabiduria Maya', "la
sagesse de la civilisation Maya." Puisque les Gardiens des Jours ont tendance à
se regrouper, on entend beaucoup de choses autour d'une table de cuisine. (C'est
une des choses que je préfère.)

Les Mayas eux-mêmes discutent rarement du "phénomène 2012." Beaucoup
d'entre eux sont sceptiques à ce sujet, le voyant simplement comme un autre
exemple de la manière dont les étrangers se font beaucoup d'argent en
transformant les traditions Mayas sacrées en un grand spectacle de cirque NewAge. Comme je l'ai écrit précédemment, il existe de nombreux Gardiens des
Jours qui préfèrent ne même pas y penser.
D'autres ont également profondément réfléchi à certains changements quant à
la manière de calculer le temps ce qui pourrait effectivement marquer
l'avènement du Cinquième Monde en 2012. Les Gardiens du Jour pourraient
inaugurer officiellement ces changements en 2013. Il existe un consensus
croissant parmi les Mayas – basé sur leurs propres méditations et perceptions
spirituelles – qui est celui que la forme-même de l'histoire et de la conscience
est en train de changer et pourrait nécessiter également des transformations
dans le calendrier.
Permettez-moi de dire dès le départ et j'insiste là-dessus, que cela n'a
absolument rien à voir avec le cycle de 260 jours lui-même – ou "Chol Q'ij"
comme on dit ici en langue K'iche. Certains auteurs occidentaux ont émis
l'hypothèse que le Tzolk'in touche à sa fin. J'en ai parlé à certains des Gardiens
des Jours et leur réponse a été de secouer la tête. Ils trouvent une telle idée
ridicule, voire inconcevable. Le Tzolk'in est le rythme sous-jacent du temps
sacré ; il est éternel et non soumis à des changements cycliques.

Le Cinquième Monde va commencer. Le Chol Q'ij continuera à tourner
éternellement mais les Seigneurs des Années sont susceptibles de changer.
Puisque peu d'auteurs New Age parlent des Seigneurs des Années, il me faut
probablement apporter ici quelques explications.
En plus du Chol Q'ij de 260 jours, les Mayas possèdent un calendrier solaire de
365 jours appelé le "' ab ' " en K'iche' et " haab " en Yucatèque. Le "' ab ' "

équivaut à 365 jours alors que la véritable année solaire est un peu plus longue ;
c'est pourquoi notre Calendrier Grégorien comprend un jour supplémentaire tous
les quatre ans, ceci pour remettre le calendrier de 365 jours en accord avec le
véritable cycle du soleil. Les Mayas connaissaient la durée réelle d'une année,
mais pour des raisons liées au calendrier de leurs rituels, il n'ont fait aucune
tentative pour concilier le " ab ' "avec le cycle solaire ;

le " 'ab' " a donc

continué à être en avance sur l'année solaire. Alors qu'en 1553 le premier jour de
l'année solaire a eu lieu le 26 Juillet, les chamans du Calendrier de
Momostenango célèbrent maintenant l'arrivée du Nouvel An le 22 Février.
En raison de la manière dont les deux calendriers s'interpénètrent, le jour du
Nouvel An ne peut coïncider qu'avec un des noms-des-Jours du Tzolk'in sur
quatre. Ces quatre jours de Nouvel An ont été appelés
Années'

ou

'les

Porteurs

des

Années'

par

la

'les Seigneurs des

plupart

des

cultures

Mésoaméricaines. Différentes cultures autochtones utilisaient différents
groupes de Porteurs des Années avec différentes dates de Nouvel An. Une année
donnée possédait certaines caractéristiques en fonction de l'attribut du Jour
qui servait de Porteur de l'Année. Cette progression des Porteurs des Années a
joué un rôle majeur dans ce qu'on pourrait appeler "l'astrologie politique" - la
prédiction d'événements futurs par l'étude des cycles du temps. Les groupes de
Seigneurs des Années sont présentés ci-dessous.

Tandis que différentes civilisations en Mésoamérique utilisent différents
groupes de Seigneurs des Années, c'est le Groupe 2 qui demande notre
attention. Nous savons grâce à des preuves archéologiques que le Groupe 2 des
Seigneurs des Années était utilisés dans la grande métropole de Teotihuacan
ainsi que chez les Mayas Classiques de Tikal. C'est ce groupe de Seigneurs des
Années qui est utilisé par les Mayas modernes.

Groupe 1: Imix, Cimi, Chuen, Cib
Groupe 2: Caban, Ik, Manik, Eb
Groupe 3: Ben, Lamat Etznab, Akbal,
Groupe 4: Muluc, Ix, Cauac, Kan
Groupe 5: Chicchan, Oc, hommes, Ahau

Ce que je veux signifier lorsque je dis que les Seigneurs des Années étaient (et
sont encore) importants pour l'astrologie politique est ceci :
. Manik (en K'iche' : Kej) est une année qui possède un grand pouvoir qui, selon
les Mayas, élèvera ceux dont l'énergie est totalement intègre tandis qu'elle
provoquera la chute des dirigeants corrompus. 1974, l'année du Watergate, était
une année Manik.
. Caban (en K'iche' : No'j) représente la puissance du mental, mais le mental est
sournois. Les gens changent toujours d'avis mentalement. Il est intéressant de
noter que les élections présidentielles américaines ont toujours lieu durant les
années Caban.
. Ik (en K'iche' : Iq ') est le Seigneur de l'Année le plus difficile car il symbolise
la puissance de l'ouragan. Les événements du 11 septembre 2001, ainsi que
l'ouragan (au sens littéral) Katrina en 2005 ont eu lieu pendant des années Ik.
. Les années Eb (en 'Kiche': E) représentant le Chemin de la Vie, sont les plus
sereines. 1967, avec l'Eté de l'Amour ('Summer of Love'), fut une année Eb.

Les Seigneurs des Années ont également une puissante influence sur la
psychologie individuelle. Le Seigneur de l'Année sous lequel nous sommes nés est
l'un des éléments les plus importants dans un thème astrologique Maya,
définissant quatre types distincts de personnalités. Il est intéressant de noter
que Carl Jung a également défini la psyché humaine en fonction de quatre types

fondamentaux. Les noms cités plus bas pour les signes des Jours Mayas comme
indicateurs archétypaux de la personnalité humaine sont de moi, bien que basés
sur les interprétations traditionnelles des Gardiens des Jours.

Les anciens écrits Mayas parlent des années comme étant des "pierres" et les
Mayas

modernes se réfèrent aux Seigneurs des Années comme étant des

'cargadores' ou "porteurs" du "fardeau" de l'année. Cette image a perduré
depuis l'époque de la civilisation Maya Classique où le temps était perçu comme
un homme qui marche sur la route de la vie en portant un lourd panier rempli de
pierres représentant le fardeau de l'histoire humaine.

Comme disent certains des Gardiens des Jours :
"Ces quatre 'naguales' (signes des Jours) ont porté le fardeau de l'histoire
depuis des siècles. Il est fort possible que le temps soit venu pour eux de
déposer leurs charges éreintantes et que celles-ci soient reprises par un nouveau
groupe de Seigneurs des Années. "

Les Mayas suivent attentivement le cours des événements historiques - tout
comme nous, ils lisent les journaux et regardent les informations à la télévision.
Tout comme nous le faisons, ils évaluent les nouvelles du jour avec leur esprit
rationnel tout en utilisant aussi leur intuition, la méditation et leur vision
spirituelle dans leur perception des événements actuels. Ils ressentent un
changement dans la façon dont les Seigneurs des Années se comportent. Parfois,
les années semblent suivre un rythme différent, comme si différents
archétypes, différents 'naguales' étaient déjà à l'œuvre et nous manifestaient
leur pouvoir. Un accord est en train de se mettre en place entre les chamans
Mayas comme quoi si ces changements continuent avec les mouvements de
marées de l'histoire, ce sera le Groupe 3 des Seigneurs des Années qui portera

le fardeau du temps au cours du Cinquième monde. Ces quatre Seigneurs sont
Ben, Etznab, Akbal et Lamat (en K'iche' : Aj, Tijax, Aq'ab'al, Q'anil).

De nombreux Mayas reconnaissent que 2012 sera une étape importante dans le
calcul du temps et les cycles de l'histoire.
Ils disent que si l'année 2012 s'avère être une année turbulente et que la
transition vers le Cinquième Monde est marquée par des guerres et des
événements révolutionnaires, cela signifiera que l'énergie de Etznab (Tijax en
K'iche') est clairement en train de se manifester et que l'année-Sud, 2013, sera
une année-Sud 'Etznab' plutôt qu'une année-Sud 'Ik' ; cela signifiera que les
mouvements des marées de l'histoire auront changé et que ce sont les nouveaux
Seigneurs des Années qui vont porter le fardeau du temps.
Si, au contraire, 2012 est une année relativement calme, cela signifiera que la
structure politique et psychologique du Cinquième Monde restera en accord avec
celle du Quatrième Monde précédant.

Les implications de ceci sont énormes, car si les Seigneurs des Années changent,
le caractère du Cinquième Monde sera très différent de celui du Quatrième
Monde. Les années ne correspondront plus consécutivement aux personnalités de
Manik, Eb, Caban et Ik. Au lieu de cela, la manifestation des événements
politiques et des tendances mondiales sera modelée sur les personnalités de Ben,
Etznab, Akbal et Lamat.

La même chose est vraie quant à la psychologie humaine. Nous expérimenterions
encore un monde à quatre dimensions - enseignement de base de la spiritualité
Maya autant que psychologie Jungienne - mais les Seigneurs des Années dans les
horoscopes individuels changeraient également, indiquant que les quatre types de
personnalités de base seront différents pour ceux qui naîtront dans le Cinquième

Monde, ce qui signifie que la conscience humaine sera en effet soumise à un saut
quantique.

Changement de : Est, Manik (L'Energétiseur) en : Akbal (L'Amant)
Changement de : West, Eb (Celui qui Chemine) en : Lamat (Le Porteur de
Semences)
Changement de : Nord, Caban (Le Penseur) en : Ben (Le Guide sur la Voie)
Changement de : Sud, Ik (L'Ouragan) en : Etznab (Le Guerrier et le Guérisseur)

Bien sûr, on peut se poser la question : Qui décidera si oui ou non les mouvements
de marées de l'histoire se sont modifiés et si les Seigneurs des Années doivent
changer ? Et c'est une très bonne question. Par nature, la spiritualité Maya est
remarquablement démocratique. Les hautes autorités religieuses telles que les
Papes et les Dalaï-lamas sont un choix culturel, non pas une nécessité spirituelle.
Les Gardiens des Jours sont eux reconnus pour leur sagesse, leurs connaissances
et leurs compétences plutôt que pour leur rang hiérarchique. Toute personne
ayant passé un certain temps avec des Gardiens des Jours traditionnels Mayas
sait qu'une discussion entre des prêtres Mayas est un débat animé, non pas une
lecture de règles ou une fixation de lois. Un grand nombre de réunions et une
grande partie des discussions peuvent s'avérer nécessaires avant qu'un accord
soit atteint quant à savoir si oui ou non la manifestation psychologique et
historique du Cinquième Monde sera vraiment différente de celle du Quatrième.

Cette information m'a été donnée pour la première fois en Septembre 2010 et
j'ai discuté de ces questions de calcul du temps avec des Gardiens du Temps
Mayas de Septembre à Novembre de cette année. Cela représente la meilleure
information que j'ai actuellement. Utilisez-la comme vous le désirez.
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