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A mon regard, ce que j'ai compris être le seul et plus important "Évènement" en rapport avec 

la Conscience est que la "Nouvelle Terre" descend vers nous pendant que nous nous élevons à 

sa rencontre grâce à une compréhension plus profonde de nous-mêmes. Afin que nous 

puissions nous synchroniser avec la "Nouvelle terre" et survivre, il nous faudra demeurer dans 

notre centre. Être dans notre centre signifie de tout équilibrer intérieurement et 

extérieurement, notre passé, notre présent et notre avenir, de manière à être en harmonie avec 

l'ordre naturel de l'Univers. Le défi apparent est que nous puissions - ainsi que la conscience 

collective - trouver notre centre au sein du processus de création dualiste afin d'atteindre 

l'Unité. 

 

Je vais vous présenter dans cet article de nombreux faits précis concernant notre position en 

tant que "Conscience Collective" selon ma compréhension du savoir et de la sagesse du 

Calendrier Maya. 

 

J'ai commencé cet article le 23 Octobre 2010, le '7-Chien' selon l'ancien calendrier Tzolkin 

Maya de 260 jours. '7-Chien' apporte une prise de conscience en révélant la volonté divine et 

la dévotion à un idéal suprême. 

 

Selon le Calendrier Maya Prophétique nous sommes au huitième niveau, dans le 12ème des 

13 cycles Tun de 360 jours qui a débuté le 5 Janvier 1999 et se termine le 28 Octobre 2011. 

Métaphoriquement parlant, ce cycle de 360 jours que nous sommes sur le point de compléter 

représente le flétrissement de la fleur. Cette conscience, celle de la 6
ème

 Nuit, correspond à 

"La Création de la compréhension" et à l'application de cette conscience. Les 360 jours 

précédant cette période –le 6
ème

 jour :  Novembre 2008-Novembre 2009 -  représentaient la 

floraison et ont soutenu la conscience de la "Création de la clarté". Le 3 Novembre 2010, nous 

entrons dans le dernier cycle de 360 jours et ce que nous appelons le 7
ème

 Jour. C'est 

"l'achèvement" qui apporte le fruit et le dernier des 13 cycles Tun de 360 jours du 8ème des 9 

niveaux de la Pyramide Maya de l'évolution de la Création. 

 

Chacun des 9 niveaux de la Création figurant sur le Calendrier Maya englobe 7 jours et 6 

nuits. Ces niveaux sont également connus sous le nom d'Inframondes. Ils sont représentés par 

13 divisions de 7 périodes de lumière (permettant l'initialisation) et 6 périodes d'obscurité 

(permettant l'application). Nous avons parcouru un long chemin depuis le début des temps en 

tant que conscience collective et essence de lumière (l'antimatière dans la matière). Le 

calendrier Maya vous permet d'observer ce processus de croissance qui a commencé il y a 

quelques 16,4 milliards d'années.  

Le cœur de la force motrice du calendrier Maya se trouve dans le cycle de 260  jours du 

Tzolkin qui se trouve correspondre également à la période de gestation du bébé humain dans 

l'utérus de la mère. Métaphoriquement parlant, le cycle de 16,4 milliards d'années correspond 

à un grand cycle du Tzolkin de 260 jours. Le Tzolkin est "L'Histoire de La Création" à 

laquelle nous donnons naissance et qui a entraîné des cycles dans des cycles - chaque cycle 

donnant la vie et accomplissant ainsi un processus divin et un dessein particuliers. "L'Histoire 

de Notre Création" concerne donc la vie, la mort et la renaissance. J'aime utiliser l'image de la 

graine de l'arbre de vie, cette graine qui devient arbre qui donne un fruit mûr qui à son tour 

offre de nombreuses graines qui se développeront et permettront le déploiement de l'avenir. 



 

Où en sommes-nous exactement selon le Calendrier Maya ? 
 

Nous nous trouvons dans le 7
ème

 jour des 7 premiers niveaux de la Création. Le 3 Novembre 

2010, nous entrons dans le 7
ème

 jour du 8ème niveau des 9 niveaux de la pyramide du temps. 

Ce 8ème niveau a débuté le 5 Janvier 1999 et se termine en même temps que l'ensemble des 9 

niveaux, le 28 Octobre 2011. C'est de ce processus de maturation de la graine jusqu'au fruit 

dont je vais parler ici. Mais tout d'abord je voudrais expliquer brièvement certains faits 

pertinents concernant les différents niveaux de la pyramide. 

 

 

Premier Niveau 
 

Le premier niveau qui a commencé il y a 16,4 milliards années a initié un certain type de 

conscience faisant partie du dessein du plan divin. Ce niveau correspond à la Substance 

originelle, le début de sa maturation (le 7
ème

 jour) apporte le fruit du 'Cellulaire'. Chacune de 

ces 13 divisions de 7 jours et 6 nuits dure 1,26 milliard d'années. Ainsi, le 7
ème

 jour a 

commencé il y a environ 1,26 milliard d'années et nous nous y trouvons encore ; ce niveau 

ainsi que tous les autres se terminent le 28 Octobre 2011. En fait l'ensemble des 8 niveaux 

supérieurs sont contenus dans cette 13
ème

 section appelée le 7ème jour qui dure 1,26 milliards 

d'années. Pour de plus amples explications, vous pouvez visionner les présentations de Ian 

Xel Lungold (www.mayanmajix.com) ou lire les livres du Dr Carl Johan Calleman dans 

lesquels il partage les résultats de ses recherches sacrées (www.calleman.com). 

 

Deuxième Niveau 
 

Le deuxième niveau qui est 20 fois plus court a commencé il y a environ 820 Millions 

d'années. Ce niveau correspond aux Animaux, son fruit est 'Mammalien'. Le 7ème jour a 

commencé il y a 63,1 Millions d'années. Tandis que la Création résonne à travers les 9 

niveaux de la pyramide Maya, chaque niveau est 20 fois plus court. Cela entraîne un 

sentiment d'accélération du temps.  

En d'autres termes, il se passe de plus en plus de choses en moins en moins de temps. La vie 

est un processus d'évolution qui s'accélère jusqu'à atteindre un point d'Unité où seul le sacré 

pourra prospérer. Cette accélération entraîne avec elle le sentiment d'avoir à faire face à 

beaucoup plus de challenges du fait que nous sommes en train d'apprendre à trouver notre 

point de centrage qui permettra à notre être physique et spirituel de se synchroniser avec 

l'Unité. 

 

Troisième Niveau  
 

Le troisième niveau correspond aux 'Familles', il a commencé il y a 41 Millions d'années. Son 

fruit est l'Anthropoïde (morphologie proche de celle de l'homme), le 7
ème

 jour de ce niveau a 

commencé il y a 3,2 Millions d'années. 

 

 

Quatrième Niveau 
 

Le 4
ème

 niveau a commencé il y a 2,05 Millions d'années, il correspond aux 'Tribus'. Le 7ème 

jour et le fruit de ce niveau est l'Humain, il a commencé il y a 158.000 ans. Alors que nous 

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


nous élevons en changeant de niveau, vous commencerez à remarquer la façon dont ces forces 

cosmiques descendent dans leur ordre naturel à notre rencontre et nous offrent les outils dont 

nous avons besoin pour être complets. Que cela soit apparemment positif ou négatif, les outils 

de la création nous sont offerts afin que nous puissions nous confronter à toute situation. 

Notre mental peut nous barrer la route, mais notre cœur reconnaîtra la vérité. 

 

Cinquième Niveau 
 

Le 5
ème

 niveau a commencé il y a 102.000 ans et correspond au Chamanisme (la 

communication avec les forces cosmiques). Le 7ème jour de ce niveau a commencé il y a 

7900 ans, le fruit est la 'Conscience Régionale' (ndt: Cycle Culturel). 

 

Sixième Niveau 
 

Le 6
ème

 niveau (également connu comme le Compte Long Maya) a commencé en 3115 av. 

J.C. et correspond à la Religion (un système de croyance et de culte fabriqué par l'homme). Le 

7ème jour a commencé en 1617 il y a 394.3 ans, il apporte le fruit de la 'Conscience 

Nationale'. 

 

Septième Niveau 
 

Le 7
ème

 niveau a commencé en 1755 et correspond au Matérialisme (un intérêt accru pour les 

possessions matérielles et le confort plutôt que pour les valeurs spirituelles). Le 7ème jour a 

commencé en 1992 et donné le fruit de la 'Conscience Planétaire'. Le fruit de ce niveau 

équilibre le Matérialisme conduit par le pouvoir, c'est à partir de là que l'homme a nourri 

l'avidité. Cette énergie nous a inspiré à connaître la réussite dans l'illusion de nos conforts 

temporaires. 

En remontant à 1992, on peut observer ce qui s'est passé alors au sein de la conscience 

collective. Tandis que l'apartheid était aboli en Afrique du Sud, la chute du mur de Berlin en 

Allemagne venait de se produire, pour ne nommer que quelques pouvoirs matériels qui 

devaient s'effondrer puisqu'ils n'étaient pas en phase avec le dessein de la Création divine. La 

majorité d'entre nous commençons à observer ce que nous sommes devenus et à accepter que 

l'ignorance ne fait pas le bonheur. Dans la conscience du 8
ème

 niveau, nous nous trouvons 

maintenant là où nous étions au 7
ème

 niveau juste avant 1992. 

 

Huitième Niveau 
 

Le 8
ème

 niveau a commencé le 5 Janvier 1999 et correspond au Spiritualisme (croyance et 

communication avec les forces cosmiques). Le 7ème jour commence le 3 Novembre 2010 et 

apporte le fruit de la 'Conscience Galactique'. Cette période de 13 ans de 1999 à 2010 

comprend fondamentalement des cycles de 13 X 360 jours qui représentent 7 périodes de 

lumière et  6 périodes d'obscurité. Ces 12.8 années représentent également le processus de 

maturation de la graine au fruit mûr. 

Tout ce dont il a été question est d'équilibre, particulièrement de l'équilibre de notre vérité 

profonde, nous découvrons combien la conscience collective a été non-éthique et combien 

nous avons été aveugles. Tout cela fait partie du plan divin, la conscience du 7ème niveau a 

été soumise les yeux bandés à une conscience unitaire aveugle qui l'a collectivement éloignée 

de la vérité spirituelle intérieure, ce qui devait se produire pour être en phase avec le 

Matérialisme. 



Nous sommes ensuite entrés dans le 8
ème

 niveau et nos yeux se sont à nouveau ouverts dans 

une conscience dualiste qui fut en vigueur la dernière fois au 4ème niveau il y a environ 

102.000 ans. Tandis que nous entrons dans le 9
ème

 et dernier niveau, nous pénétrons à 

nouveau dans une conscience ouverte et unifiée qui durera 234 jours, chaque jour et chaque 

nuit dureront 18 jours. La dernière fois que la conscience collective s'est trouvée à ce point fut 

avant 3115 av. J.C. lorsqu'il y eut une ouverture par rapport à l'univers et qu'il existait une 

attitude équilibrée chez les êtres humains qui vivaient alors en harmonie avec la Création. Ces 

13 dernières années qui mènent à l'achèvement du calendrier Maya nous préparent à tous les 

niveaux en vue de notre naissance au cœur de la "Nouvelle Terre" de l'équilibre sacré. 

 

Au 8
ème

 niveau, ce fut en 1999 le début du premier des 13 cycles Tun de 360 jours qui nous 

conduit à l'achèvement du calendrier Maya le 28 Octobre 2011. Ce qu'il est intéressant de 

noter est que d'un point de vue numérologique, en additionnant les chiffres de 1999 on obtient 

1. Si vous ajoutez 1+9+ 9+9 = 28 et si vous ajoutez 2+8, vous obtenez 10 et en ôtant le 0, 

vous obtenez 1. Vous trouverez également qu'à un niveau numérologique, toutes les années 

qui ont précédé 2011 se synchronisent de 1 à 13. 1999 = 1, 2000 = 2, 2001 = 3, 2002 = 4 et 

ainsi de suite jusqu'à 2011 = 13. Pour ma part, cela met en lumière le fait que même le 

calendrier Grégorien, aussi insidieux puisse-t-il être, se synchronise également à un certain 

niveau avec la fin du calendrier Maya. 

 

De 1999 à la période actuelle, nous pouvons regarder rétrospectivement où nous en sommes et 

la manière dont les choses ont évoluées à un niveau spirituel, dans la maturation de la graine 

au fruit mûr. Vous pouvez ajouter à cette période vos propres expériences, personnellement 

cela a été un temps de profonde exploration en mon propre cœur, dans une grande dualité,  

m'enseignant à faire confiance au flux divin de la vie tandis que je me suis connecté à ma 

vérité spirituelle. 

 

Premier cycle Tun de 360 jours - 1
er

 Jour 
 

L'année 1999 représente le 1 et le début du premier Cycle Tun de 360 jours. 

 1 =  'Initie'. 

Le premier Cycle est une période de lumière ou une ouverture en vue de la croissance de la 

conscience. La graine est plantée et c'est le moment d'un nouveau départ pour créer le flux 

dans une nouvelle direction. Pour certains, alors que nous entrions dans le nouveau millénaire, 

cela peut avoir été un temps de doute. 'Un' est le commencement de toutes choses et de 

nouvelles perceptions sont disponibles. 

 

Deuxième cycle Tun de 360 jours - 1ère Nuit 
 

L'année 2000 représente le 2 et les 360 prochains jours.  

2 = 'Crée une réaction'. 

Le deuxième cycle est une période d'obscurité ou la possibilité de mettre en application 

l'illumination que nous venons de recevoir du flux de la Création. La germination de la graine 

permet de nouveaux points de vue. Être ou ne pas être, telle est la question. Nous sommes 

séparés, mais Un. Nous sommes les 2 facettes d'une même pièce et cette pièce ne peut être 

entière si nous ne la regardons que d'un côté. C'est l'application de 'Initie'. Une fois que la 

graine est plantée, va-t-elle croître - ou non ? Avez-vous remarqué la manière dont nous 

retenons notre souffle dans l'anticipation lorsque quelque chose est sur le point de se produire 

? Respirez et lâchez prise dans la confiance. 

 



Troisième cycle Tun de 360 jours – 2
ème

 Jour 
 

L'année 2001 représente le 3 et les 360 prochains jours.  

3 = 'Active'. 

Le troisième cycle est de nouveau une période de lumière, dans la nature la graine germe et 

produit 2 feuilles. De nouveaux points de vue remplacent les anciens. L'histoire a montré que 

cette période est une époque de troubles publics. C'est la nouvelle lumière qui entraîne un 

mouvement. La réponse réside dans la communication. Le 11 septembre 2001, fut un grand 

mouvement de communication mondial. 

 

 

Quatrième cycle Tun de 360 jours – 2
ème

 Nuit 
 

L'année 2002 représente le 4 et les 360 prochains jours.  

4 = 'Stabilise'. 

Le quatrième cycle est une période d'obscurité lorsque les différences des factions polarisées 

éclatent. Dans l'histoire humaine ce sont ces pics de violence. Les 4 côtés d'un carré apportent 

un équilibre total. Les 4 directions se connectent au centre et apportent la liberté par rapport 

aux limites du passé. 

 

Cinquième cycle Tun de 360 jours – 3
ème

 Jour 
 

L'année 2003 représente le 5 et les 360 prochains jours.  

5 = 'Donne le pouvoir' 

Le cinquième cycle de cinq ans est une autre période de lumière et représente dans la nature le 

développement des racines ainsi que la deuxième pousse de feuilles qui feront partie de la 

plante de façon permanente. Les mensonges sont divulgués afin que le progrès ne soit pas 

bloqué. 

 

Sixième cycle Tun de 360 jours – 3
ème

 Nuit 
 

L'année 2004 représente le 6.  

6 = 'Crée le flux'. 

Le sixième cycle est une autre période d'obscurité, les feuilles tombent de la plante alors que 

d'autres feuilles surgissent à son sommet. Les systèmes défaillants sont balayés, généralement 

par la force. 

 

Septième cycle Tun de 360 jours – 4
ème

 Jour 
 

L'année 2005 représente le 7 et les 360 prochains jours.  

7 = 'Révèle' 

Le septième cycle est une période de lumière où la vie de la plante évolue de telle manière 

qu'elle se développe jusqu'à devenir un arbre solide, les racines profondes poussent en 

profondeur afin de fixer solidement la plante alors que le tronc s'épaissit et que des branches 

se forment. C'est une période d'expansion des fondements qui ont été posés. De nouveaux 

points de vue et façons de faire prennent le dessus. 

 

 

 



Huitième cycle Tun de 360 jours – 4
ème

 Nuit 
 

L'année 2006 représente le 8 et les 360 prochains jours.  

8 = 'Harmonise' 

Le huitième cycle est une période d'obscurité et apporte l'application des nouvelles 

procédures. La plante multiplie ses feuilles et ses racines dans l'abondance. Dans l'évolution 

humaine, c'est un temps de reconstruction et de guérison. 

 

Neuvième cycle Tun de 360 jours – 5
ème

 Jour 
 

L'année 2007 représente le 9 et les 360 prochains jours.  

9 = 'Crée le mouvement vers l'avant' 

Le neuvième cycle est la période de lumière la plus rayonnante (Quetzalcoatl - Dieu de 

Lumière - Conscience Christique) ; dans la vie des plantes cela représente le moment où la 

chimie opère apportant l'information nécessaire pour la formation des bourgeons. C'est au 

cours de cette période que l'art a été inventé, que le message de Jésus  a été propagé sur Terre, 

qu'Einstein a découvert la théorie de la relativité et que les États-Unis d'Amérique sont 

devenus une puissance mondiale avec la victoire de la 1ère guerre mondiale. 

 

Dixième cycle Tun de 360 jours – 5
ème

 Nuit 
 

L'année 2008 représente le 10 et les 360 prochains jours.  

10 =  'Défi'. 

Le dixième cycle est la période la plus sombre de l'obscurité, dans la vie des plantes, c'est la 

croissance du bourgeon. Dans votre vie, c'est la puberté. C'est un temps de grandes difficultés 

sur le plan physique ou de conflit majeur. En remontant le temps : l'époque glaciaire, les 

Néandertaliens en voie d'extinction, la Seconde Guerre mondiale, la Grande Dépression des 

années 1930 et plus récemment les difficultés rencontrées par les marchés mondiaux et leur 

effondrement en Décembre 2008, sont des exemples de l'énergie de ce cycle. 

 

Onzième cycle Tun de 360 jours – 6
ème

 Jour 
 

L'année 2009 représente le 11 et les 360 prochains jours.  

11 = 'Crée la clarté'. 

Le onzième cycle est une période de lumière rayonnante qui représente la floraison dans la vie 

de la plante? Pour vous, c'est l'adolescence. Dans l'histoire de l'humanité, ce fut la création des 

premiers outils, les premières tentatives dans le domaine de l'agriculture et les constructions 

d'abris, la Renaissance et le mouvement Hippie des années 1960. Récemment, c'est également 

la Floraison de notre conscience spirituelle à un niveau galactique. Un temps où nombre 

d'entre nous rencontrons nos amis galactiques. 

 

Douzième cycle Tun de 360 jours – 6
ème

 Nuit 
 

L'année 2010 représente le 12 et les 360 prochains jours.  

12 = 'Crée la compréhension'. 

Le douzième cycle est la dernière période d'obscurité. Dans la vie de la plante la fleur se fane 

et meurt, préparant le développement du fruit et l'assèchement des cosses. C'est ce qui s'est 

produit en fin de compte avec la civilisation Maya. Tout au long de l'histoire humaine il y a eu 



des conflits et des révoltes au cours de cette période, la plus récente de celles-ci étant la guerre 

du Vietnam. 

 

Treizième cycle Tun de 360 jours – 7
ème

 Jour 
 

L'année 2011 représente le 13 et les 360 prochains jours.  

13 = 'Achève'. 

Le treizième cycle est une période de grande luminosité, un temps de préparation pour 

quelque chose de nouveau et de différent. C'est le temps de l'ascension – de s'élever d'un 

niveau à un autre niveau supérieur. La plante dissémine les graines ou laisse tomber son fruit 

pour recommencer mille fois son processus. Dans l'histoire humaine, c'est au cours de ces 

cycles répétitifs du processus de maturation de la graine jusqu'au fruit que la conscience a  

développé l'Homo sapiens, l'agriculture et la domestication des troupeaux, signé des traités 

pour établir la souveraineté des nations et de leurs populations et mis en place l'Internet en 

1992, créant ainsi une conscience planétaire. Nous voici à présent en 2010 au bord du 

précipice du fruit de la conscience Galactique qui porte les graines de notre croissance 

spirituelle. 

 

Le 7
ème

 Jour – Célébration de l'Arbre de Vie 
 

Avec le début du 7
ème

 jour du 8
ème

 niveau le 3 Novembre, l'un des plus grands "Évènements" 

nécessaires à la conscience est maintenant d'équilibrer la dualité du Divin Féminin et du Divin 

Masculin. Je crois que le Masculin a réprimé le Féminin pendant trop longtemps et c'est ici 

une immense opportunité de poser "l'Intention" pour la réalisation de cet équilibre. En fait, les 

20 premiers jours du calendrier Tzolkin Maya de 260 jours sont porteurs de l'intention 

spécifique de la 'Création du mouvement vers l'avant' (Quetzalcoatl - Dieu de Lumière). Ci-

dessous j'ai copié la déclaration d'Intention que nous propose le Dr. Carl Johan Calleman pour 

que nous puissions amener cette intention à notre niveau de conscience. Le fait de poser cette 

intention lors d'une cérémonie sacrée, que cela soit seul ou en groupe, peut aider à la 

renforcer. 

 

'Il y a environ 5100 ans, au début du Compte Long Maya (6
ème

 Vague ou Inframonde 

National), une polarité de la conscience a été introduite qui a créé une séparation entre le 

masculin et le féminin. Le résultat a été la suppression des aspects intuitifs et féminins de 

l'âme et l'esprit humains. La souffrance associée à cette séparation a créé entre les hommes et 

les femmes un conflit de longue date qui a abouti à des relations souvent déséquilibrées, 

faussées et perverties entre eux. Avec le début (le 3 Novembre 2010, 5- Imix) du Septième 

Jour de la 8
ème

 vague (Inframonde Galactique), un changement de polarité dans la conscience 

va soutenir l'humanité dans la co-création d'une nouvelle relation plus équilibrée et 

harmonieuse entre le masculin et le féminin.  

Tandis que le véritable cycle commence le 3 Novembre 2010, les femmes et les hommes du 

monde entier sont invités à co-créer localement des cérémonies visant à rétablir la relation 

sacrée entre le féminin et le masculin pendant les deux jours du week-end du 6-7 Novembre 

2010. L'intention de ces cérémonies est de co-créer l'équilibre et le respect mutuel entre les 

sexes et la liberté pour tous les individus d'incarner toute expression associant ''le féminin et le 

masculin sacrés". 

Carl Johan Calleman 

 

 

 



RÉ-UNION A LA RACINE DE L'ARBRE DU MONDE 

 

Moi, Sean Caulfield Alan je fais une promesse 

Je me dis cela à moi-même car je suis âgé et je ne me réveille qu'à présent à cette vérité. Je 

vous aime, je vous remercie, s'il vous plaît pardonnez-moi, je suis désolé. Je vois où je me 

suis fourvoyé et j'en assume la pleine responsabilité ; désormais je ferai consciemment tout 

mon possible pour marcher sur la route SACRÉE de l'équilibre, de la paix, de l'harmonie et de 

l'amour. 

 

Pendant trop longtemps, les femmes ont été réprimées et en tant qu'homme je demande 

pardon pour cela, je suis désolé. J'ouvre une porte vers le Grand Esprit en demandant pardon 

pour le mal que j'ai fait, consciemment et inconsciemment aux femmes et au divin féminin en 

moi. Je vais changer mon attitude envers elles et respecter leur rôle comme étant égal à celui 

des hommes, apportant ainsi l'équilibre sacré du divin féminin et masculin au plus profond de 

mon être. 

 

Le 7
ème

 Jour apportera également l'équilibre entre l'hémisphère occidental et l'hémisphère 

oriental ainsi qu'entre le cerveau droit et le cerveau gauche. 

 

Neuvième Niveau 
 

Le neuvième niveau commence le 9 Mars 2011 et correspondra à l'Unité. Le 7ème Jour et le 

fruit de ce niveau seront une conscience "Universelle" totale qui  commencera le 11 Octobre 

2011. Chaque jour et chaque nuit des 13 divisions de ce 9
ème

 niveau de l'ascension dureront 18 

jours. Il est possible que nous recevions les outils pour "La Co-création universelle" 

permettant à l'humanité et à toute la création de vivre un avenir dans une Unité totale. Nous 

nous embarquerons pour une époque où plus rien ne sera séparé. 

Nous réalisons de plus en plus que tout ce qui est extérieur de nous-mêmes se trouve à 

l'intérieur et que nous sommes infiniment reliés à tout ce qui existe. Ce que nous faisons au 

cercle sacré, nous le faisons à nous-mêmes. Les anciens peuples de la Terre Mère le savait et 

le savent encore, ils savaient que l'humanité perdrait son chemin et ils ont ainsi laissé des 

indices sous la forme d'enseignements sacrés pour nous aider maintenant. Il nous faut regarder 

à l'intérieur de notre cœur et voir qui nous sommes pour que les fruits que nous devenons 

puissent donner de bonnes graines pour notre futur.  

 

 

Sources d'inspiration 
 

Depuis mai 2007, j'ai étudié les conclusions du Dr Carl Johan Calleman sur la synchronicité 

du calendrier maya. (www.calleman.com) Je voudrais ajouter que tout cela a commencé grâce 

à la profonde sagesse partagée par Ian X Lungold dans ses DVD de présentation du 

Calendrier Maya ainsi que son site Web www.mayanmajix.com  En tant que chercheur de 

vérité, j'ai été guidé de cette manière à travers ma propre quête spirituelle et c'est mon art 

influencé par d'anciennes sources qui m'a aligné au plus près du centre de mon cœur. Je 

ressens profondément que nous vivons effectivement des moments révélateurs et 

passionnants. www.rockartgallery.com 

 

Cette quête de la vérité m'a conduit à faire un voyage en terres Mayas en mai 2010 afin d'y 

rencontrer les Aînés Mayas avec un groupe de très belles personnes qui venaient du monde 

entier. Ce fut un pèlerinage inspirant et quelque chose qui fera toujours partie de mon essence 

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


spirituelle. Cette expérience sacrée m'a permis de non seulement parler du calendrier Maya, 

mais m'a aussi guidé en me montrant comment cheminer avec le calendrier Maya à partir de 

la perspective des anciens Mayas et des Gardiens des Jours. J'avais beaucoup de questions et 

j'ai beaucoup appris. Ma rencontre avec Don Alexandro connu sous le nom de "Tata" ainsi 

que d'écouter ses enseignements fut un grand honneur. Ce site web offre en partage le 

cheminement de Tata en vue d'accomplir l'ancienne prophétie. www.shiftoftheages.com 

 

 

Ressources 

 

(Je profite de cette occasion pour remercier Carl et Ian pour leurs précieuses recherches ainsi 

que tous mes enseignants visibles et invisibles) 

www.calleman.com 

www.mayanmajix.com 

 

Sites Web Affiliés 
www.spiritworldmedicine.com 

www.shaketheanthill.net 

 www.shiftoftheages.com 

www.maya-portal.net 

www.treeoflifecelebration.com 

Pour toute information vous pouvez contacter Sean Alan Caulfield à :  

seanacaul@gmail.com 

www.rockartgallery.com 

 

Prochaine Exposition du 7
ème

 Jour Galactique le 14 Décember 2010 (7-Wind) 

par l'artiste Sean Alan Caulfield @ www.rockartgallery.com 

Tout est synchronicité et Tout est en vous. 
 

 

Traduction française : Linda P. Steketee 

linda@mayanmajix.com 
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