
Célébration de la Renaissance 9-11 Mai 2009 
 
En Mai 2009 une émanation majeure provenant du Hunab-Ku, une insondable 
immense intelligence au centre de l’univers selon la Cosmologie des Mayas, apportera 
avec elle une magnifique naissance dans des proportions cosmiques. Ce moment, le 
centre du sixième JOUR de l’Inframonde Galactique, offre à l’humanité une opportunité 
sans précédent de coopérer avec les forces de l’évolution afin d’accomplir les desseins 
individuels et collectifs ainsi que de créer un monde durable d’harmonie, d’abondance 
et d’équilibre avec la Nature. Comme avec toute naissance, il y a aussi la mort…. La 
mort de ce qui ne peut plus être supporté par les nouvelles énergies en évolution. Cet 
article apporte le fond concernant ce moment paradoxalement auspicieux et inquiétant 
ainsi que ce que nous pouvons faire personnellement et collectivement pour y 
participer. 
 
Deux articles suivent : 
 

1. La Célébration de la Renaissance – Le point du milieu du sixième jour du monde 
galactique, du 9 au 11 mai 2009 par Carl Johan Calleman.  
www.Calleman.com
 

2. Les dimensions intérieures de la Renaissance Cosmique – L’écologie du choix et de 
la transformation  dans un monde qui change rapidement par Joseph R. Giove 
www.CommonPassion.org où se trouvent les informations concernant la méditation 
globale 
 
 
 
 
 
La Célébration de la Renaissance – Le point du milieu du sixième jour du 
monde galactique, du 9 au 11 mai 2009 
par Carl Johan Calleman. 
 
Pour comprendre notre situation actuelle d’après le calendrier maya, je crois qu’il est 
tout d’abord nécessaire de prendre du recul d’une certaine manière et de regarder ce 
qu’il s’est passé lors du plus important tournant de l’Inframonde Galactique (Fig.1), 
aussi important que fut celui du commencement de la Cinquième NUIT, le 19 
novembre 2007.  
Dans mon livre The Mayan calendar and the Transformation of Consciousness, écrit 
en 2003, j’ai terminé la discussion au sujet de l’économie (p.233) avec une 
prédiction en rapport avec ce moment précis dans le temps : «  quelle que soit la 
forme qu’un tel écroulement [financier] pourrait prendre, il semble que le meilleur pari 
est qu’il pourrait avoir lieu autour du moment où la cinquième NUIT commencera, en 
Novembre 2007 [plus exactement le 19] ». 
Cette prédiction était basée sur le fait qu’à travers l’histoire cosmique, la cinquième 
NUIT est une période où le vieil ordre doit souvent être détruit. Aujourd’hui, les 
économistes sont d’accord pour dire que la récession économique globale a 
commencé en Décembre 2007 (Fig.2), nous pouvons donc voir rétrospectivement 
combien les prédictions sont incroyablement exactes lorsqu’elles sont basées sur le 
calendrier Maya. 
Même si les prédictions de celui-ci ne sont pas gravées dans la pierre, il nous dira 
cependant quelles sont les périodes qui sont propices à certaines activités et états 
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d’esprit. 
 

 
 

 
 
Un deuxième tournant important s’est passé avec le commencement du sixième 
JOUR – Le 12 Novembre 2008 – quand, avec l’élection d’Obama comme président 
des Etats-Unis une semaine auparavant, une énergie de renaissance s’est 



manifestée. Ceci est également ce qui avait été prédit : que cela commencerait en ce 
temps particulier qui est symbolisé par Yohalticitl, la déesse de la naissance. Il 
apparaît que Barack Obama est né sous le signe Maya du jour 9-Ben, qui est 
identique à celui de l’anniversaire des Etats-Unis, le 4 Juillet 1776, et donc joue un 
rôle significatif dans l’histoire de cette nation particulière. Il crée par conséquent un 
cercle complet. Ses intentions de gouverner dans la transparence et dans une 
relation plus amicale et égalitaire avec les autres nations sont certainement 
bienvenues en contraste avec plusieurs de ses prédécesseurs. Un sens de 
renaissance des valeurs éthiques l’a par conséquent entouré, créant une ouverture 
pour l’unité globale sur une plus grande échelle. 
 
Nous pouvons cependant remarquer que l’économie n’est pas remontée pendant que 
le Sixième JOUR commençait. Ceci peut s’expliquer à différents niveaux. L’un est 
économique, dans le sens que la continuation de la croissance économique à travers 
le crédit est probablement à présent épuisée. Toutes les personnes qui contractent 
un prêt savent que cela veut dire prendre des ressources du futur et que les limites 
que l’on a pu repousser ont maintenant été atteintes. Un autre niveau de 
compréhension est celui du plan cosmique où nous nous trouvons actuellement, 
l’Inframonde Galactique, qui n’a pas comme but primordial le développement 
économique et technologique. Au contraire, l’Inframonde Galactique parle d’élargir 
l’horizon humain vers un point de vue holistique où nous nous montrerons 
concernés envers toute la création et la planète entière, ce avec quoi le système 
économique mondial est entré en conflit d’une manière croissante. Nous avons par 
conséquent des raisons de sérieusement nous demander si le monde expérimentera 
jamais une période de croissance prolongée bien que les médias continuent de parler 
de quand la récession va prendre fin. Les banquiers et gouverneurs du monde, y 
compris Obama, sont entrain de prendre des mesures qu’ils disent aller dans ce 
sens. 
 
Ce qui est maintenant tenté pour essayer de réactiver la croissance économique est 
de donner aux banquiers l’argent des taxes pour qu’ils puissent prêter ce même 
argent aux contribuables de qui ils l’ont obtenu. Cà peut sembler être une 
plaisanterie ? Pourtant, le fait que tellement de gens ont accepté cela comme étant 
nécessaire et trop complexe à comprendre pour les gens ordinaires, montre combien 
la foi dans les vieilles façons de faire est encore présente. La raison pour laquelle la 
majorité des gens prend pour acquis qu’il y aura à nouveau une période de 
croissance économique dans le futur est qu’ils sont nés pendant l’Inframonde 
Planétaire. Et effectivement, si nous étudions le mouvement de la courbe de 
l’Inframonde Planétaire qui a eu un effet dominant sur nos prises de conscience 
entre 1755 après JC et 1999 après JC, nous pouvons voir que les périodes de 
croissance économique alternées avec les récessions ont un lien direct avec les 
changements entre les NUITS et les JOURS.    
Dans l’industrie économique les JOURS signifiaient la reprise et les NUITS le déclin. 
Cette vague précise de l’Inframonde Planétaire a été cependant exactement ce qui a 
été dépassé par la cinquième NUIT de l’Inframonde Galactique qui a commencé en 
Novembre 2007. Dans la situation actuelle, est-ce qu’il sera véritablement possible à 
qui que ce soit de réactiver la croissance économique ? Personnellement je ne le 
crois pas sauf peut-être dans certains secteurs et à des degrés limités. Le déclin 
ralentira peut-être d’une certaine manière pendant ce Sixième Jour, mais il est 
probable qu’il s’intensifiera autour du moment où la Sixième Nuit commencera vers 
le 7 Novembre 2009. Le but de l’actuel Inframonde Galactique est en conséquence 
différent du Planétaire, il est essentiellement là pour initier des relations dans le 



monde basées sur un état d’esprit holistique, global et égalitaire, manifestées par 
des relations équilibrées entre sexes, nations, races et religions à travers la planète 
(et actuellement à travers l’univers, mais nous en savons peu à ce sujet). Nous 
pouvons ainsi regarder toute l’époque de Bush comme empêchant cette conscience 
de se manifester. 
 
Ainsi, en même temps que je sens que nous sommes dans les énergies du Calendrier 
Maya (autrement les prédictions n’auraient pas été possibles) je ressens également 
que nos choix ainsi que ceux des différents dirigeants, influencent la façon dont elles 
se manifestent. De cette manière, certaines lignes de conduite pratiquées pendant la 
période Bush peuvent par exemple avoir aggravé la situation.  Dans tous les cas, je 
sens qu’il y a toutes les raisons de prédire des épreuves considérables pour 
beaucoup d’individus qui actuellement perdent leurs emplois, leurs économies 
personnelles et leurs maisons et beaucoup d’autres, dans les temps à venir, seront 
amenés à vivre des circonstances similaires. Un observateur d’une autre planète 
peut néanmoins regarder tout ceci également d’une perspective assez différente. Il 
ou elle peut regarder la fin de l’incessante croissance économique comme un signe 
qu’il y a de l’espoir que le cancer planétaire est entrain de régresser et que 
l’humanité va survivre et remplir son dessein. 
 
Dans une telle perspective nous pouvons regarder cela comme si le plan Divin a 
maintenant enclenché un mécanisme protecteur pour la Terre puisqu’il y a une 
chose dont nous pouvons être certains qui est que si la croissance économique 
n’arrive pas à son terme, le monde, lui, alors, le fera. Personne ne peut dire si ceci 
pourrait arriver à cause du réchauffement planétaire, l’épuisement de la vie dans les 
océans, la destruction des forêts tropicales, la disparition des abeilles ou quoique ce 
soit d’autre. En fait, nous n’avons pas vraiment besoin de savoir ce qui déclencherait 
un tel effondrement de l’écosystème planétaire, puisque la chose à réaliser est 
qu’aucune des ces menaces à notre environnement ne peut être regardée d’une 
manière isolée des autres. Elles ont toutes une origine commune dans une économie 
qui, depuis longtemps, a été basée sur une croissance incessante et à présent l’état 
de conscience porté par l’Inframonde Galactique nous force à faire face aux 
conséquences de cela. 
 
Je sens que cela veut dire que dans les années à venir nous pouvons nous attendre 
à devoir faire face à de très difficiles dilemmes à un niveau personnel pour lesquels 
nous n’avons pas de solutions. « Si je ne m’occupe pas de moi, qui le fera ? Mais si je 
ne prends pas soin du Grand Tout, qui suis-je ? » Nous pouvons bien sûr reprocher le 
déclin économique aux banquiers et autres qui ont créé l’économie qui nous a 
amenés à vivre sur les ressources du futur. Ceci cependant ne change pas grand-
chose, et c’est probablement également difficile de trouver quelqu’un qui, d’une 
manière ou d’une autre, n’en a pas bénéficié matériellement jusqu’à un certain 
point.  
 
Ainsi, à part quelques exceptions, les êtres humains n’ont pas voulu de plein gré 
mettre un terme à la croissance. Vous pouvez vous demander ce qui peut être fait 
dans cette situation ? Si l’économie n’est jamais relancée, qu’est-ce qui émergera à 
sa place ? Beaucoup réalisent que ce qui doit arriver est une transition vers une 
économie durable, quelque chose que l’humanité n’a pas expérimenté depuis 
quelques 5000 ans. Ceci pourrait vouloir dire un retour vers un Jardin d’Eden non-
dualiste en équilibre avec l’environnement à un nouveau niveau supérieur, une 
transition que beaucoup trouveront sans doute très difficile et presque 



incompréhensible à saisir mentalement parlant. Nous pouvons d’ailleurs prendre 
note du fait qu’aucun leader mondial ou économiste ne prône actuellement un 
tournant vers une économie durable. Jusque-là, il y en a peu qui ont même 
commencé à considérer qu’il n’y aura aucune reprise dans l’économie, et quand les 
gens vont commencer à s’en rendre compte, nous pourrons en effet êtres témoins de 
toutes sortes d’actes de désespérance et de troubles sociaux prenant des formes 
diverses au sein des différentes cultures. 
 
De nombreuses structures hiérarchiques risquent de s’effondrer. Une économie 
durable émergera-t-elle alors ? Et bien il n’y a pas de réponse à cela dans le 
calendrier Maya, simplement parce que cela dépend des choix que les gens feront 
dans les temps à venir et sur quoi ils vont déterminer leurs actions. Dans la 
perspective d’un tel choix collectif déterminant le futur de l’humanité, il apparaît 
cependant purement et simplement ridicule d’entendre des personnes prétendre que 
le calendrier Maya prédit la fin du monde à cause d’un basculement des pôles, 
d’astéroïdes, de désastres naturels, de tâches solaires ou autres évènements 
physiques à l’extérieur de nous-mêmes. La réalité est que le calendrier Maya décrit 
l’évolution de la conscience et ne prédit rien pour le futur que ce qui émane, 
directement ou indirectement, des êtres humains eux-mêmes. 
Une autre manière de dire la même chose est qu’il n’y a aucun « tournant dans la 
conscience » se produisant sur la planète à l’extérieur de nous-mêmes. Le temps 
exact du déclin de l’économie était prédictible à partir du calendrier Maya pour la 
bonne raison que c’était le résultat du comportement humain conditionné par la 
résonnance avec l’Arbre de Vie Cosmique. 
 
Selon les Mayas et d’autres anciennes traditions, l’Arbre de Vie Cosmique est une 
immense intelligence insondable au centre de l’univers, Hunab-Ku, qui accomplit 
des sauts quantiques à certains points cruciaux de changement dans le calendrier. 
L’existence d’un tel axe central de l’univers a récemment été découverte par la 
science, ce que je crois être l’une des découvertes les plus conséquentes de tous les 
temps qui développe le futur Dessein de l’Univers (Traditions Internes, Décembre 
2009). Ce sont les énergies émanant de cet Arbre de Vie Cosmique qui permettent de 
synchroniser l’évolution à tous les niveaux de l’univers. C’est à travers notre propre 
résonance avec cela ainsi qu’avec les changements d’énergie quantique, que nous 
sommes inspirés à créer notre monde selon la courbe des sept JOURS et six NUITS 
du plan cosmique. 
 
De cette perspective, parler d’un « jour de la fin du monde » prédéterminé comme 
cela a été présenté par la « History Channel » ou comme on le verra dans de 
prochains films Hollywoodiens, paraît tout simplement absurde pour qui que ce soit 
connaissant le calendrier Maya. De telles pensées servent simplement à instiller la 
peur et à détourner l’attention des véritables questions immédiates. Même si cela 
peut être vrai que le monde arrivera à sa fin si nous ne sommes pas capables de 
passer avec succès vers une économie durable, cela ne serait pas dû à un « jour de 
fin du monde » programmé à l’avance. Un tel désastre serait au contraire quelque 
chose que l’humanité s’est collectivement provoqué elle-même. Quoiqu’il en soit, ce 
serait causé par la manière dont nous avons ignoré le message du calendrier Maya 
qui est là afin de nous permettre de transiter vers un état de paix dans l’unité. 
Projeter des peurs ou des rêves sur une date échéance du type « an 2000 » est une 
manière de penser qui, je le crois, nous coupe de notre pouvoir et de la 
responsabilité de nos actes présents sur le cours des évènements. 
 



Afin d’éviter de telles projections, je sens qu’il est nécessaire d’ancrer nos intentions 
et nos actions dans le changement des énergies du calendrier Maya que nous vivons 
actuellement, ainsi que de regarder quels types d’intentions ces énergies vont à 
présent renforcer en nous. Notre compréhension de celles-ci peut se baser sur des 
analogies entre les différents Inframondes comme par exemple la date exacte du 
commencement du déclin économique. Ceci reposait sur l’analogie avec l’année 
1932, le commencement de la Cinquième NUIT de l’Inframonde Planétaire qui 
annonçait le commencement de la Grande Dépression à l’échelle globale. Dans le 
même raisonnement que celui de faire des parallèles entre chaque Inframonde, nous 
pouvons aussi maintenant regarder notre situation actuelle pendant que nous nous 
approchons du centre du Sixième JOUR de l’Inframonde Galactique le 11 Mai 2009 
(10 Ahau ) et son prolongement dans la deuxième partie jusqu’au 7 Novembre 2009. 
Cette date-tournant est une analogie avec l’année 1962 (qui était le centre du 
Sixième JOUR de l’inframonde Planétaire) et la deuxième partie de la période 1962-
1972. Rappelons-nous ce qu’il s’est passé pendant cette période. 1962 était l’année 
de la crise des missiles de Cuba, un tournant à partir duquel le dégel de la Guerre 
Froide a commencé et un an plus tard le phénomène Beatles a explosé. 
 
J’ai eu le privilège d’être en Angleterre à cette époque-là et d’en être le témoin direct 
avant que cela ne se propage à travers pratiquement toute l’Europe et plus tard aux 
Etats-Unis. Evidemment, la question n’est pas ici de mettre l’accent sur le 
phénomène musical en tant que tel, mais de souligner que c’était le début d’une 
intense vague de nouveauté qui s’avéra créer une immense renaissance culturelle et 
des expérimentations au niveau social qui, dans les années à venir, ont balayé le 
monde de Mai 68 en France jusqu’au mouvement hippie « Flower Power », 
mouvement pour la paix aux Etats-Unis. Ce mouvement était de type différent dans 
chaque pays et pourtant il était extrêmement synchronisé dans le temps. Il était 
porté par le désir de tester des nouvelles manières d’être dans chaque domaine de la 
vie hors du contrôle de l’ordre établi et aucune autorité n’était reconnue comme 
acquise.  
 
Nous pouvons aujourd’hui trouver ces manifestations excessives, comme par 
exemple la révolution culturelle en Chine, mais le fait est que notre monde actuel 
doit encore beaucoup de son égalitarisme et de son ouverture à ce qui fut créé à 
cette époque-là. Il est inutile de dire que le monde d’aujourd’hui est bien différent 
qu’en 1962 et qu’il est dominé par un autre Inframonde où la croissance 
économique est forcée. Pourtant, il me semble que cette forme d’attitude 
expérimentale est exactement ce dont nous avons besoin actuellement, ce défi 
majeur pouvant être la base créative d’une économie viable. 
 
Toute période de crise encourage une nouvelle créativité qui peut prendre de 
nombreuses formes d’auto-organisation collective qui échappe à la dominance des 
règles hiérarchiques. De plus, si le déclin économique basé sur le calendrier Maya 
était prédictible, nous avons des raisons de suspecter que toute intense créativité 
sera soutenue par l’Arbre de Vie dans les temps à venir. Il est déjà devenu clair que 
dans la situation actuelle les vieux schémas ne fonctionnent pas pour les gens en 
général et que quelque chose de neuf devra émerger. Je sens que si nous ne 
comprenons pas ceci maintenant, qu’au cours de la Sixième NUIT, soit du 7 
Novembre 2009 au 2 Novembre 2010, il deviendra définitivement clair que le retour 
à la croissance économique n’est pas possible. On arrivera alors à un point où le 
gouvernement américain trouvera nécessaire de déclarer un moratoire global sur les 
dettes, au moins pour les institutions financières majeures, quelque chose qui 



pourrait diminuer les difficultés et dans un même temps représenter un pas 
essentiel vers l’économie durable.  
 
Pour cette raison, nous vous invitons à participer à une méditation globale du 9 au 
11 Mai 2009 pour se concentrer sur la création d’une économie durable pour la 
première fois en 5000 ans. C’est une intention que partagent des millions de 
personnes, mais c’est une toute autre histoire que de la voir surpasser la croissance 
économique et ceci à l’échelle globale. 
 
Ce que nous pouvons faire est de méditer afin de voir qui nous avons besoin d’Etre 
pour que cela se produise. Je crois également que l’expansion de la conscience de 
l’Arbre de Vie, actuellement partagée par seulement une très petite minorité de la 
population terrestre, aidera à créer un accroissement de la compassion dont on aura 
énormément besoin pendant que l’humanité cherchera de nouvelles voies pour 
partager les ressources, les emplois, etc… 
 
Ainsi la méditation globale au centre du Sixième JOUR, du 9 au 11 Mai 2009, a 
besoin d’être animée par un esprit de partage, de collaboration et de compassion. Si 
les nouveaux chemins n’incarnent pas une telle compassion et collaboration, il est 
plausible que les anciens comportements se reproduiront.  
 
Il est clair qu’une méditation globale ne peut régler à elle toute seule les problèmes 
de l’humanité. Mais cela peut aider ! En se concentrant sur la connexion avec l’Arbre 
de Vie Cosmique ( que l’on retrouve dans les anciens mythes mayas et d’autres 
peuples et qui ont traversé les différentes époques parcourues par l’humanité), nous 
pouvons aider à créer la compassion nécessaire pour réaliser notre propre dessein 
alors que ce mouvement atteint son stade le plus élevé dans l’énergie du 13 Ahau le 
28 Octobre 2011. 
Lors d’une méditation globale nous pouvons nous concentrer sur l’énergie de la 
source de toute créativité afin de transiter vers un Jardin d’Eden durable, dont pour 
ma part, je suis convaincu qu’il est le dessein du plan cosmique. 
 
Carl Johan Calleman, 
Seattle, 9 Reed (April 14, 2009) 
www.calleman.com
 
 
 
 
L’écologie du choix et de la transformation  dans un monde qui change 
rapidement-  Les dimensions intérieures de la Renaissance Cosmique –  
par Joseph R. Giove  
www.CommonPassion.org où vous trouverez des informations concernant la 
médiation globale 
 
La Célébration de la Renaissance, du 9 au 11 Mai 2009, sera accomplie en 
collaboration avec les personnes qui partagent la compassion comme passion 
commune. Nous unirons nos sagesses et nos pouvoirs communs afin d’accueillir une 
nouvelle naissance cosmique indiquée par la période clé révélée dans le calendrier 
Maya. En 2004, nous avons co-créé la Concordance Harmonique. En 2007 nous avons 
honoré et célébré au Centre du Cinquième JOUR la Divine Féminité en nous et dans le 
monde à travers la Célébration de la Percée. L’année dernière pendant le Solstice 
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d’Eté nous avons invité l’Union Sacrée de la Divinité Féminine et du Divin Masculin à 
l’intérieur de nous par le Rassemblement de l’Unité, le « Global Eden Event ». A présent 
nous sommes honorés de célébrer la naissance de quelque chose de nouveau et 
d’inimaginable dans les années passées. Nous célébrons la Renaissance du Plan 
Divin dans la création et en nous-mêmes.  
S’il-vous-plaît, rejoignez-nous en vous rendant sur www.CommonPassion.org et 
renseignez-vous. 
 
Le premier point sur lequel nous nous concentrons actuellement est la crise 
économique mondiale et le réchauffement planétaire, deux métaphores appropriées 
à notre époque. Celles-ci ont également des correspondances dans nos vies 
personnelles : pertes d’emploi et de logement, échecs à grande échelle des systèmes 
desquels nous avons été dépendants pour des raisons de confort moderne et pour 
notre subsistance, diminution de nos futures perspectives de croissance 
économique, crainte d’une destruction de la biosphère et un malaise général par 
rapport à l’état du monde. 
 
Pourtant, comme le dit Carl ci-dessus, il y a dans le champ de conscience un 
mouvement actuellement en évolution ; c’est notre conscience qui est entrain 
d’évoluer aussi bien que la conscience de toute vie. Dans cette optique, nous 
sommes également poussés à regarder les dimensions intérieures de ces 
changements externes. Ici nous pouvons trouver non seulement la consolation et un 
lieu d’ancrage spirituel, mais aussi un fondement solide sur la voie, nous permettant 
d’avancer consciemment et gracieusement à travers ces temps excitants qui sont 
emplis de possibilités et d’opportunités.  
 

Le réchauffement planétaire actuel et la dégradation de l’économie sont les résultats 
clairs d’une conscience qui dénonce l’activité humaine responsable de ces 
conditions : 
1) En termes de réchauffement planétaire, la conscience est déconnectée et 
détachée de son impact sur l’environnement ; 
2) En termes d’économie, la conscience est déconnectée de sa propre valeur et 
sans plus aucun pouvoir, ceci en rapport avec son environnement.  
 
Alors pendant qu’à la surface ceux-ci peuvent paraîtres des phénomènes n’ayant 
aucun lien, la réalité est une grande interrelation qui a des implications holistiques 
particulièrement pertinentes à cette époque. 
Cependant , heureusement comme Carl l’a fait remarquer, « la conscience » est 
entrain de changer et d’évoluer ; elle est dirigée par des forces cosmiques implantées 
profondément dans l’Intelligence Centrale de l’Univers, que certains appelleront 
Dieu, Allah, Brahman, Intelligence Universelle, Grand Esprit ou Hunab-Ku. Cette 
Intelligence est nichée holographiquement en chacun d’entre nous. Elle nous appelle 
à nous relier à Elle et de coopérer consciemment avec l’Evolution. 
 
Nous pouvons regarder à travers Elle…. Et en Elle, et devenir respectueux, gracieux 
et humbles devant la Beauté, la Vérité, la Grace, l’Harmonie, l’Abondance, l’Equilibre 
Divin et l’Amour. Ou nous pouvons l’obscurcir en nous concentrant sur les créations 
distordues et autres manifestations inférieures de l’humanité, conséquences d’une 
conscience fragmentée, séparatiste, avide et égocentrique. 
 
Heureusement, notre conscience est entrain d’évoluer holistiquement par la Grace de 
Dieu – à travers ces émanations cosmiques – et nous n’avons pas à contempler un 
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futur qui serait une pure extrapolation du passé. En fait, l’un des aperçus les plus 
profond du génie et de la vision des Mayas est ceci : les énergies qui donnent  l’essor 
à notre monde manifesté changent tout au long d’un plan divin avec lequel nous 
pouvons nous aligner consciemment. En faisant ainsi, nous entrons dans une plus 
grande perfection avec le plan divin. En d’autres mots, le monde qui était n’est pas 
ce qui influence un monde nouveau. Ce qui informe un nouveau monde et nos 
nouvelles vies sont des puissantes forces émanant continuellement de l’Inter-
Dimensionnel, le Cœur Créatif et l’Intelligence de l’Univers. 
 
Le Big Bang ne devrait plus être perçu comme un évènement unique dans l’histoire ; 
mais plutôt comme quoi il est aussi l’ultime moment présent, LE Moment Béni, 
produisant sans fin une nouvelle Lumière depuis le Cœur Créatif et l’Esprit de 
l’Univers vivant. En créant une résonnance avec ce Cœur-Esprit, nous coopérons et 
ainsi accélérons le plan cosmique de la création.  
 
Ceci sera le Cœur de l’Intention partagée pour la Célébration de Renaissance de 
l’Harmonie : 
JE SUIS en résonance avec le Cœur-Esprit Créatif de l’Univers Vivant. 
JE SUIS le Cœur-Esprit Créatif de l’Univers Vivant. 
 
Inspirez en portant votre regard vers les sourcils : 
 
JE SUIS en résonance avec le Cœur-Esprit Créatif de l’Univers Vivant. 
JE SUIS le Cœur-Esprit de l’Univers Vivant. 
 
 
Ceux qui se fixent sur ce qui est entrain de tomber, fondre, se dissoudre – sur ce qui 
n’est plus soutenu par les nouvelles énergies évolutionnaires – peuvent devenir 
déprimés, peureux, inaptes à réfléchir, jaloux des opportunités, possessifs de leurs 
ressources et insouciants aux conséquences de leurs actions sur les autres et sur 
l’environnement. C’est exactement ce comportement qui n’est plus soutenu par les 
impulsions évolutionnaires sous-jacentes. Tout système de nature personnel, social, 
économique, politique, éducatif, commercial ou médical, qui était fondé sur des 
caractéristiques de manque, de séparation, d’avidité, de domination, de contrôle, de 
déséquilibre, de force, de conflit, etc…. ont perdu leur fondation énergétique et se 
dissolvent dans le vide pendant que nous parlons. 
Amen et, avec tout le respect, bon débarras.  
 
Ce qui émerge maintenant… ce qui est soutenu par les nouvelles énergies 
évolutionnaires sont des personnes créant des systèmes basés sur la collaboration, 
l’harmonie, l’abondance implicite de la nature, la conscience égalitaire, la nature 
explicite et ineffaçable de l’interrelation, de l’interdépendance  et de l’interconnexion. 
Nous pouvons regarder autour de nous avec des yeux innocents et joyeusement 
voir : 
 
. une augmentation massive de réseaux sociaux qui ont infiltré tous les domaines de 
la société et du commerce ; 
. la technologie favorisant la collaboration qui permettent aux lignes géopolitiques, 
économiques et idéologiques de se croiser ; 
. un mouvement vert massif qui est entrain d’augmenter la conscience de notre 
impact sur l’environnement avec des programmes exaltants et créatifs se 
développant autour du monde afin de restaurer notre équilibre avec la nature ; 



. des sources d’énergies gratuites et durables qui font lentement leur chemin vers la 
conscience commune ; 
. de nouveaux partenariats se forment entre des concurrents de longue date ;  
. des logiciels sont développés « gratuitement » par des communautés mondiales de 
programmateurs sur des modèles « open source » (à code source ouvert) ; 
. des idées sont partagées et de nouveaux modèles économiques prolifèrent  dans 
des communautés autour du monde, donnant essor à des formes alternatives de 
monnaie et d’échange de valeurs entre les individus sans que cela demande une 
banque centrale ou un gouvernement pour contrôler…. ou demander une taxe à 
chacun d’entre nous pour le plaisir de leur exploitation ; 
. l’humanité résolvant collectivement des problèmes tenaces comme la faim, la 
pauvreté et les maladies contagieuses sans attendre les gouvernements ou autres 
systèmes politiques. 
 
 
Ces créations holistiques, accomplies en collaboration, plus équilibrées, plus 
alignées écologiquement, sont elles-mêmes une représentation préliminaire de la 
nouvelle conscience donnant forme à ces innovations mondiales. Cependant, être 
centré sur la dissolution des vieux systèmes peut nous empêcher de voir ces 
nouvelles propriétés émergentes et la nature magique de notre époque. Cet 
aveuglement nous enlève inévitablement tout pouvoir et nous interdit de nous 
engager les yeux grands ouverts. Il nous fera nous arrêter de poser des questions 
pertinentes, auxquelles les réponses enflammeraient notre propre accomplissement 
et dessein maintenant. Des questions comme : Quelles sont les caractéristiques de 
cette nouvelle vague évolutionnaire qui est entrain d’empiéter sur ma nature 
intérieure ?   
 
Quelle est la raison profonde du réchauffement planétaire, de l’économie, de la 
nouveauté croissante et de l’accélération du temps d’un point de vue intérieur et 
introspectif… « l’écologie intérieure » de la transformation personnelle ? Comment 
puis-je servir au mieux ce déploiement pour mon bien-être personnel et celui de ma 
communauté ? Comment puis-je accélérer mon propre alignement avec ces 
nouvelles et excitantes énergies de transformation qui sont libérées sur la planète 
actuellement ? 
Ce qui fut autrefois regardé comme paradoxal ou contradictoire peut à présent 
prendre son sens et être vu ou ressenti dans la plus grande lumière de la conscience 
multidimensionnelle. C’est maintenant le temps que nous avons attendu. Ce n’est 
pas en 2012 ou une autre date imaginaire dans le futur. Il est question de 
maintenant ; c’est  maintenant. 
 
C’est de cela dont il s’agit à travers la Célébration de Renaissance les 9, 10 et 11 Mai 
2009. Menant cette grande célébration et la méditation/prière/concordance 
mondiales, vous trouverez un échange sur le forum de discussion de   
www.CommonPassion.org  
Nous accédons ici à la sagesse, à la créativité et au génie collectifs qui peuvent 
répondre aux questions ci-dessus, et à celle-ci : « Qu’est-ce c’est qui est mis au 
monde ?! » En fin de compte les réponses sont en vivant nos vies, ce que nous 
faisons consciemment, intentionnellement et collectivement ensemble pendant que 
nous parcourons ce magnifique tournant des âges. 
 
Joseph R. Giove 
San Francisco, April 14, 2009 (9 Reed) 

http://www.commonpassion.org/
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