Brève Bio
Michael Shore de Mayan Majix
(par le SOTA)

A chaque numéro, nous mettrons en avant un Ambassadeur du SOTA (Shift Of the Ages),
vous présentant ainsi l'un de nos Ambassadeurs.
Ce mois-ci, nous voudrions vous présenter Mike Shore "Communauty Ambassador" et
partenaire du SOTA.

A propos de Mike
Enfant, Mike a eu de nombreuses expériences qui ont éveillées sa curiosité pour les cultures
anciennes ainsi que pour la spiritualité. Il dit le devoir en grande partie à son père qui était un
mordu d'histoire, un Chef Scout et un aventurier. Il emmenait ses enfants dans les musées
d'histoire naturelle, sur les sites historiques et dans des voyages-aventures où ils ont beaucoup
appris sur les peuples indigènes. Au cours d'un de leur voyage alors que Mike avait 14 ans, sa
famille est allée au Yucatan, au Mexique. Ce fut la première fois que Mike fut mis en contact
avec les Mayas et cela lui a laissé une impression durable.
Lors de ses études supérieures il a étudié l'anthropologie et la psychologie à l'Université de
Houston. Ce ne fut pas un hasard que la majorité des professeurs d'anthropologie y étudiaient
principalement les Mayas. Mike s'est rendu pour la première fois sur les sites Mayas de
Chichen Itza et de Tulum en 1987. Il y est retourné plusieurs fois avant de terminer une
maîtrise en Science du Comportement. Ces voyages l'ont si profondément touché qu'avec son

épouse ils ont décidé de parrainer un petit garçon de 3 ans au Guatemala par le biais de
l'organisation 'Children International'.
Vers le milieu des années 1990, Mike a développé un intérêt pour la santé alternative, la
science physique-quantique et les spiritualités anciennes. Grâce à un heureux concours de
circonstances il a rencontré les enseignements de la Fleur de Vie qui exploraient le
développement des patterns de la création de l'humanité, des civilisations anciennes à notre
évolution actuelle. C'est grâce à l'enseignante de méditation sur la Fleur de Vie que Mike a
rencontré Ian Xel Lungold, fondateur de Mayan Majix. Ce fut une synchronicité majeure qui
a bouleversé sa vie. L'énergie et l'enthousiasme de Ian étaient si contagieux que Mike lui a
offert de construire son site web. La première version de Mayan Majix été mise en ligne en
1998.
Être le webmaster de Ian fut pour Mike extrêmement passionnant. Il fut impliqué dans
énormément de choses qui lui ont ouvert l'esprit à tous les niveaux. Une des plus belles
expériences fut lorsque Ian a été interviewé en 2001 par Art Bell sur Coast to Coast AM
radio. Cette interview a apporté une immense vague d'intérêt pour Mayan Majix et a montré à
Mike le potentiel existant de pouvoir atteindre un public au niveau mondial. En 2003, avec le
succès des vidéos de Ian sur le Calendrier Maya, Mike s'est retrouvé confronté à une décision
importante. Il a suivi son cœur et a pris la décision de quitter l'entreprise de création
graphique 3D qu'il avait cofondée et de se concentrer à temps plein à Mayan Majix en tant
que Webmaster.
En 2005, Ian a été diagnostiqué d'un cancer de la gorge. Pour Mike, ce fut l'une des années les
plus difficiles et les plus intenses, culminant avec le décès de Ian le 16 Novembre 2005. Sa
compagne, Madaline Weber et Mike promirent à Ian de poursuivre son travail d'information
auprès des gens au sujet du calendrier Maya. Ils ont été continuellement émerveillés du
soutien international manifestés pour les travaux de Ian. Il fut un pionnier spirituel qui a laissé
sa marque en nous faisant prendre conscience, à travers le calendrier Maya, de l'état de
conscience du monde et de notre évolution de conscience personnelle.
Mike pense que : "Ce voyage de 12 ans a été au-delà de tout ce que je n'aurais jamais pu
imaginer, avec beaucoup de plaisirs, des frissons et des expansions quantiques. Tandis que
nous approchons de la fin du calendrier Maya, je suis fier de dire que Mayan Majix propose le
calendrier Maya en neuf langues et travaille en réseau au niveau mondial avec des gens
remarquables et des organisations spirituelles. C'est, selon moi, ce que je sens que Ian désirait
et intuitivement, je le sens sourire. "
Mayan Majix travaille en réseau à l'échelle mondiale avec des gens et des organisations
partageant le calendrier Maya. Il y a environ quatre ans, ils ont rencontré le Directeur du
SOTA, Steve Copeland, et ont pris connaissance du projet de film "The Shift Of The Ages".
Madaline et Mike se sentent totalement en phase avec la vision de Steve et font tout ce qu'ils
peuvent pour aider à contribuer à la réalisation finale de "The Shift Of The Ages".
Actuellement, ils utilisent leur newsletter et site web pour informer les gens sur les progrès du
film et sur le programme des Ambassadeurs. Ils estiment que les sages paroles de l'Aîné Maya
Don Alejandro doivent être entendues par autant de personnes que possible en ce moment
important de notre histoire.

Depuis qu'il est devenu membre-Ambassadeur, Mike a généré plus de 3.000 visites sur le site
web du SOTA et a fait connaître notre newsletter à environ 200 nouvelles personnes. Son aide
dans le partage de l'Authentique Message Maya fait une réelle différence, merci Mike!

http://www.shiftoftheages.com/shift-ages-newsletter-ahau-issue-2
http://www.mayanmajix.com/

