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La plupart des personnes qui connaissent le Calendrier Maya perçoivent celui-ci comme 
un système d’astronomie/astrologie, de divination et de prophétie d’un peuple indigène. 

Les livres sacrés d’astronomie et de prophétie sont peints sur des pages d’écorce d’Amate 
traitée. Plusieurs milliers de ces livres, appelés « codices », ont été brulés par des prêtres 
Catholiques au début du 15ième siècle. Une grande partie des connaissances furent perdues 
et ce fût un premier pas dans l’anéantissement de cette culture. Les prêtres Maya ont dû 
fuir loin pour se cacher. Ce n’est que dans les endroits les plus reculés d’Amérique 
Centrale qu’ils pouvaient pratiquer leur culture. Ceux qui se faisaient prendre étaient tués. 

Ces pratiques ont duré jusqu’à la fin des années 1980.  
 
Les Mayas savaient qu’une période d’horreur et de dévastation de 500 ans et plus était à 
venir.  
 
C’était écrit dans leurs prophéties depuis plus de 2000 ans. 

Durant 30 ans, le biochimiste Suédois, Dr. Carl J. Calleman, a conduit des expériences de 
microbiologie en laboratoire. Ses recherches portaient en majorité sur, « comment la 
pollution cause la prolifération des maladies ». Il y a 8 ans, il a porté son attention sur le 
Calendrier Maya afin de voir les corrélations ou évidences qui peuvent être prouvées et 
non seulement « étudiées », comme les archéologistes l’ont fait. Ce qu’il a découvert 
dans sa nouvelle recherche, change très rapidement le monde et notre façon d’y vivre. 

Dr. Calleman a scientifiquement prouvé le plan de la Création et de l’Évolution au cours 
des 16.4 milliards d’années passés. (Depuis le « Big Bang »)  

Mr. Ian Lungold fît son entrée en scène grâce à sa découverte d’une formule simple 
servant à identifier n’importe quel jour du calendrier Maya à partir du calendrier 
Grégorien. Donnant ainsi accès au calendrier Maya à tout  homme, femme et enfant.  

Ces informations vitales contiennent plusieurs volets. En général nous nous appuyons sur 
des bases de temps et d’histoire comme sur une carte routière. Ces bases ne sont pas des 
boules de cristal, et on ne peut savoir ce qui arrivera une fois à destination. Quand on 
connait l’endroit où l’on va, même si nous n’y sommes jamais allés, nos repères nous 
sont très rassurants et nous pouvons appréhender les circonstances qui nous y attendent. 
Exemple : si nous allons au Mexique, nous savons que la langue est l’espagnol et nous 
savons aussi que nous aurons besoin de pesos. Ce modèle de Création s’est répété 7 fois 
jusqu’à maintenant. Nous et/ou notre conscience avons aussi traversé toutes ces étapes 
dans le passé.   



Le modèle de Création décrit par le calendrier Maya ressemble à une pyramide à 9 
niveaux dont chaque niveau est 20 fois plus petit que celui sur lequel il repose.  
 

Chacun de ces 9 cycles de Création est 20 fois plus court que le précédant et ceux-ci sont 
à leur tour, divisés en 13 sections égales de temps et chacune de ces sections joue un rôle 
dans la Création. Il y a 7 jours et 6 nuits pour chaque niveau. Les tablettes d’argile des 
Sumériens et des Mésopotamiens démontrent ce même modèle. Les Anciens textes 
Védiques, qui sont les fondements du Bouddhisme, de l’Hindouisme, du Soufisme et du 
Taôisme ont la même compréhension des 9 niveaux et des 13 sections. La Bible aussi 
mentionne les 7 jours de création dans le livre de la Genèse. 

Section 1 (1er jour) : cette première section en est une de « Lumière », ou, une 
opportunité pour l’évolution de la conscience. C’est le commencement, 
l’ensemencement, un nouveau départ ou un courant dans une nouvelle direction. De 
nouvelles perceptions se dévoilent. 

Section 2 (1ère nuit) : Cette deuxième section en est une de « Noirceur », ou, 
l’opportunité, d’appliquer la lumière reçue du courant de la Création. C’est l’étape de la 
germination et du développement de nouveaux points de vue.  

Section 3 (2ième jour) : Voici une nouvelle période de « Lumière » où la dualité est 
mise en perspective. Dans la nature, quand la graine éclos et sort du sol elle nous présente 
2 feuilles. La dualité essentielle  nous offre de nouveaux points de vue qui surpassent 
ceux de notre vieille conscience.  

Comme nous le démontre l’histoire de l’homme, cette période en fût toujours une de 
turbulences sociales. 

Section 4 (2ième nuit) : La deuxième nuit est une période de « Noirceur », où la 
discorde cause la séparation, vu la différence de polarité. Ce sont des périodes où la 
violence atteint des sommets. 

(Nous sommes dans la deuxième nuit du cycle Galactique. Du 19 déc. 2001 au 14 
déc. 2002.) 

Section 5 (3ième jour) : Une autre période de « Lumière ». Dans la nature, c’est le 
développement d’un système de racines et la pousse de nouvelles feuilles qui feront 
partie de la plante en permanence. 

C’est l’établissement de la viabilité de la nouvelle conscience. Dans l’histoire, durant 
cette période, les mensonges et les systèmes défaillants sont mis au grand jour. De cette 
façon, l’évolution  suit son cours. 

Accrochez vous, car, entre 2002 et 2003 vous verrez plusieurs vérités se dévoiler.    



Section 6 (3ième nuit) : une autre période « Noire ». Ici, les 2 premières feuilles 
tombent et une nouvelle pousse de feuilles fait son apparition. Celles-ci poussent à 90 
degrés par rapport aux précédentes. L’histoire nous démontre que durant la 3ième nuit, 
c’est souvent par la force que l’on fait tomber les systèmes défaillants. 

Section 7 (4ième jour) : période de « Lumière ». Dans la vie d’une plante, la racine 
principale creuse profondément pour ancrer fermement la plante pendant que le tronc se 
raffermit et que les premières branches se forment.  

Dans cette période le nouveau point de vue et la nouvelle façon de faire les choses 
domine. C’est un temps d’expansion des fondations. D’ailleurs, l’Empire Grecque fût bâti 
durant cette période.    

Section 8 (4ième nuit) : Encore une période de “Noirceur”. Cette fois, on applique les 
nouvelles procédures. Dans cette période, la plante multiplie ses feuilles et ses racines à 
une vitesse folle. Pour l’homme, c’est un temps de reconstruction et de guérison. 

Section 9 (5ième jour) : Le plus lumineux de tous les cycles de « Jour ». Dans la vie 
d’une plante, de nouveaux mélanges chimiques se produisent et entraînent la formation 
des bourgeons. Chez l’homme, l’art fit sont apparition durant cette période. Le message 
de Jésus fut répandu sur Terre durant cette période. Einstein y découvrit la théorie de la 
relativité. Les États-Unis d’Amériques sont devenus une puissance mondiale avec la 
victoire de la 1ière Guerre (WWI).  

Section 10 (5ième nuit) : La plus « Noire » des « Nuits ». Pour la plante, c’est la 
pousse des bourgeons. Pour nous, c’est la puberté. 

Ces temps furent de durs labeurs et de conflits majeurs dans notre histoire. L’Homme de 
Neandertal s’est éteint lors d’une période glacière traversant une 5ième nuit. La chute de 
Rome et la 2ième Guerre Mondiale en sont aussi de bons exemples.  

Section 11 (6ième Jour) : De retour dans une période de « Clarté ». C’est le temps des 
fleurs pour la plante et pour nous, l’adolescence. Pour l’homme, c’est la création des 
premiers outils, les premiers essais en agriculture, la construction d’abris, la Renaissance 
et plus récemment, le mouvement « Flower power », « hippie », des années 60.  

Section 12 (6ième nuit) : Une dernière période de « Noirceur », dans le Grand cycle et 
nous y sommes présentement. Chez les végétaux, la fleur fane et meurt laissant place au 
développement des fruits ou des cocottes qui à leur tour sècheront. C’est ce qui est arrivé 
à la civilisation Maya au bon moment. Au cours de l’histoire il y a eu des conflits et des 
révoltes durant cette période, la plus récente étant la guerre du Viet Nam.   

Section 13 (7ième jour) : Une autre période de « Lumière », un temps où nous sommes 
prêts pour quelque chose de nouveau et de différent. Un temps d’ascension, allant d’un 
niveau à un plus haut niveau. Le fruit tombe ou la plante épand ses graines pour 
recommencer encore et encore. Dans l’histoire Humaine, c’est dans ces sections 
répétitives que la conscience a développé les Homo Sapiens, l’agriculture et la 



domestication d’animaux, la signature de traités établissant la souveraineté des nations et 
de leur peuple ainsi que la mise en place d’Internet qui créa une conscience planétaire en 
1992. 

Ce modèle de Création, un plan d’action, peut être vu partout dans l’univers, des 
particules subatomiques aux galaxies et plus encore… « Sur la Terre comme au Ciel ».   

Prenez note que nous allons d’une période de « Lumière » vers une autre nouvelle 
période de « Lumière ». 

Les cartes sont jouées. La Création est de notre bord et elle l’a toujours été. 

Il y  a un processus d’accélération intégré à ce modèle. Chaque cycle de Création contient 
la même quantité d’avancements et de changements mais chaque cycle étant 20 fois plus 
rapide. La même quantité de changement se produisait en 1,26 milliards d’années du 
cycle Cellulaire qu’aujourd’hui en 360 jours comme on peut le voir sur la charte ici-bas 
ou aux nouvelles télévisées. 

Cycles  Début Durée Jour/Nuit  Résultats finales 
        
Cellulaire  Il y a 16 .4 milliards d’années  1.26 milliards d’années 1ière cellule vivante 
Mammaire  Il y a 820 millions d’années 63.1 millions d’années L’éclosion de la vie 
Familiale  Il y a 41 millions d’années  3.1 millions d’années Relations Familiales 
Tribale  Il y a 2 millions d’années  158,000 ans  Homo Sapiens/ Outils 
Culturel  Il y a 102,000 ans  7900 ans  Agriculture/religion 
Nationale  3,115 avJ-C  394 ans Souveraineté Nationale 

Les lois 
Planétaire  1755 de notre ère  19.7 ans  Internet & Économie globale
Galactique 4 Jan. 1999 360 jours  Considérations Éthiques 
Universel  9   Mar. 2011  18 jours  Conscience de Co-Création

La charte ci-dessus est générée par le calendrier « Tun » ou « Tune » des Mayas, il 
complète un cycle en 360 jours et non, en 365,25 jours comme le calendrier Grégorien. 
Ceci est un point très important que nous couvrirons plus loin.  

Cette charte n’entre en conflit, ni avec le point de vue du Créationnisme, ni avec celui de 
l’Évolutionnisme. En fait, cet « horaire » marie ces deux croyances. Que vous vous 
sentiez  inconfortable face à cela importe peu, le développement de la Création est un fait 
indiscutable car on peut voir l’évolution du plan qui continu aujourd’hui. De faits, toutes 
les consciences ont évolué à un tel point qu’on peut voir les Grands courants défiler 
comme une image en accéléré.   

Dans le livre du Dr. Carl J. Calleman, « Solving the Greatest Mystery of Our Time, The 
Mayan Calendar » il y étale soigneusement tous les faits scientifiquement précis utilisés 
pour prouver cette thèse. Cet article ne répond pas à tout, il est seulement une vue 
d’ensemble. Il est souhaité ici que chacun fasse ses propres recherches et que ces 
informations ne reposent pas seulement sur la « Foi ».  

 



D’ailleurs, croire en cette thèse est contre-productif, pour deux raisons simples; ceux qui 
n’ont pas les connaissances nécessaires ne peuvent pas transmettre l’information 
adéquatement aux autres et j’ai développé une formule qui dit;  

La «Tranquillité d’Esprit », ou, la « Sérénité », se produit quand une personne est 
« Centrée ». Ce « Centre » vient de la « Certitude » et la « Certitude » vient de la 
reconnaissance des modèles. Donc, la stabilité de cette « Tranquillité d’Esprit » est 
directement liée au degré de « Certitude ». 

Selon moi, la foi aveugle n’est pas de la certitude mais plutôt une obstruction a tous les 
faits qui pourraient avantager la foi. Ainsi, cela crée une limite à la « Tranquillité 
d’Esprit » de chacun. 

En retour, ceci est générateur de tous les types de mesures défensives, incluant les 
guerres, afin de protéger la foi personnelle de quelqu’un ou la sienne en, la façon dont 
sont les choses ou, en la façon dont elles devraient être. Ne pensez vous pas que nous 
sommes allés assez loin sur ce chemin? 

Je voudrais montrer l’évolution des courants Religieux comme étant un appui 
démonstratif de cet « Horaire ». Ceci est quelque-chose dont sont d’accord tous les 
érudits religieux, sans égard a leur titre ou a leur agenda personnel. 

Comme mentionné précédemment, les sections de « Lumière » ou, les « Jours » du cycle 
de la Création, sont des périodes de clarté ou la conscience prend possession de ses 
nouvelles perceptions. Il en est de même avec l’évolution de nos concepts de Dieu et de 
notre relation avec lui. Jour après jours nous avons augmenté notre compréhension et 
altéré notre approche face à Dieu.    

Le premier « Jour » du cycle National fut de 3115 av.J-C à 2721 av.J-C. C’est à cette 
époque que les Sumériens adorèrent An ou Anu.                                                            
Anu était vu comme un Dieu Créateur omnipotent qui a dû partager son espace avec une 
armée de différents dieux de toutes sortes; domestique, lieux de travail, température, 
nature…  

Le second « Jour » du cycle National fut de 2326 avJ-C à 1938 avJ-C. Durant cette 
période, Abraham déménageât à Cana en 2300 avJ-C.  

Le troisième « Jour » du cycle National fut de 1538 avJ-C à 1144 avJ-C.                   
C’était le temps de Moïse et le début du monothéisme. (La vérité se clarifie.) 

Le quatrième « Jour » du cycle National fut de 749 avJ-C à 355 avJ-C.                        
Isaïe était de l’année 748 avJ-C, Bouddha, 552 avJ-C, Confucius, 551 avJ-C, Zoroastre, 
550 avJ-C, Pythagore, 550 avJ-C. 

Le cinquième « Jour » du cycle National fut de 40 avJ-C à l’an 434 de notre ère. C’est 
durant cette période que Paul a propagé le message de Jésus autour du monde et que le 
christianisme est né. Le Bouddhisme a commencé en Chine en l’an 60 de notre ère, les 
Talmuds et le Judaïsme aussi sont de ce même temps. 



Sans mentionner Quetzalcóatl, le Dieu Créateur Maya qui leur est apparût en l’an 40, à 
Teotihuacán, en un personnage ressemblant au Christ et avec un message similaire.  

La cinquième « Nuit », 434 à 829, l’Islam fut inspiré en 632. 

Le sixième « Jour » du cycle National était de 829 à 1223. En ces temps là, il y eut une 
expansion générale du Christianisme dans le Nord et l’Est de l’Europe.                         
Les Croisades et le développement de la Papauté y ont eu lieu, tout comme la seconde 
venue sur Terre de Quetzalcóatl dans la cité Toltèque de  Chichen Itza. 

La sixième « Nuit », la deuxième vague de l’Islam, de 1223 à 1617. 

Le septième « Jour », de 1617 à 2011. Durant cette période, la Christianisation s’étendit 
de nouveau en commençant avec les Pèlerins en 1620.   

On pourrait passer par les découvertes de principes scientifiques ou des méthodes de 
communication ou de développement d’idéaux politiques ou encore,  la création de 
l’Amérique et nous verrons que le développement dans chacun de ces champs est 
conforme au Plan.                                                                                                               
En fait, tout ce que l’on sait de, « Ce qui c’est passé » et « Quand », suit ce Plan. 

Il n’y a pas d’erreurs, ce n’est pas une coïncidence qui dure depuis 16,4 milliards 
d’années. 

 
Ian Xel Lungold 
Traduction : MarcTurcotte 

 
Pour plus de détails, visitez le 
http://www.mayanmajix.com   
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