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Avant d’entrer dans les détails concernant la prochaine Sixième NUIT, 8 Novembre 2009 - 2
Novembre 2010 du mouvement ondulatoire Galactique (ou Inframonde) je sens qu’il me faut
clarifier quelques uns de mes points fondamentaux de départ afin de comprendre le calendrier
Maya, les diverses idées qui sont actuellement proposées variant d’une manière significative.
Il y a par exemple ceux qui croient que la date de fin du calendrier Maya marque seulement la
fin d’un cycle et le commencement d’un nouveau. Cependant, pour ma part je crois que nous
nous approchons de quelque chose de beaucoup plus profond qu’un simple point dans un
cycle qui sera à nouveau répété.
La seule inscription Maya des temps anciens, le monument Tortuguero, qui décrit la fin
(http://bit.ly/3Ni2rD) de leur calendrier dit que les neuf forces cosmiques se manifesteront alors.
D’une manière empirique, il y a également une évidence écrasante dans le domaine de la
recherche moderne que nous approchons un point dans le temps où les neuf niveaux (appelés
Inframondes) du plan cosmique vont se terminer simultanément.
Ceci impliquerait que nous approchons non pas d’un autre cycle ou d’une autre transformation,
mais de la fin de tous les changements qui ont conduit l’évolution depuis le commencement de
l’univers. Il est envisageable qu’un tel aboutissement de tous les changements pourrait
apporter les bases d’une paix harmonieuse et éternelle sur Terre.
En d’autres mots, ce qui est sur le point de se passer maintenant n’est pas quelque chose qui
n’a jamais eu lieu auparavant dans l’histoire de l’univers. Peut-être ce changement imminent,
partiellement inconnu, provoque-t-il le déni généralisé que je ressens dominer chez beaucoup
de gens actuellement. Plutôt que de faire face à un énorme changement dans nos rapports
socio-économiques (tout changement dans la conscience humaine impliquant également un
changement au sein de nos rapports avec autrui), beaucoup préfèrent fantasmer sur un
évènement physique ou astronomique qui serait prétendument sur le point d’avoir lieu le 21
Décembre 2012. En réalité, le calendrier Maya ne concerne toutefois pas quelque chose qui va
survenir à une date particulière mais une description d’un plan divin quant à l’évolution de
l’humanité où les sauts quantiques entre les énergies calendaires apportent des
transformations au sein de la conscience. Ainsi, la conscience humaine continuera à être
transformée pas à pas, en accord avec ce plan, jusqu’à ce que nous arrivions à la véritable
date de fin du processus de la création, le 28 Octobre 2011. A cette date, l’état quantique le
plus haut de l’univers sera atteint (13.13.13.13.13.13.13.13.13 13-Ahau) lorsque les
changements bouleversant l’harmonie prendront fin. Nous n’en sommes évidemment pas
encore là.

Dans ce plan d’évolution de la conscience, nous approchons à présent de la Sixième Nuit du
Mouvement Ondulatoire Galactique, le huitième des neuf niveaux, qui commencera le 8
Novembre 2009. Si ma compréhension du calendrier Maya est correcte, au cours de cette Nuit
prochaine nous serons témoins de la transformation de la conscience la plus importante qui ait
jamais existé dans l’histoire de l’humanité. Ce qui est passionnant est qu’une image
relativement claire de la naissance d’un nouveau monde est enfin entrain de devenir évidente.
D’un autre côté, ce qui est également entrain de devenir de plus en plus clair est que cette
naissance est susceptible d’être très éprouvante. Pour cette raison il devient plus qu’important
de comprendre comment certaines des difficultés à venir servent en fait l’accouchement de ce
nouveau monde même si cela n’apparaît pas être toujours le cas dans le moment présent. Si
les gens peuvent acquérir une compréhension réaliste quant à la manière dont ce nouveau
monde va naître, ils pourront garder espoir pour le futur, ce qui est basé sur quelque chose de
plus qu’une simple utopie. Malheureusement, il règne beaucoup de confusion quant au
calendrier Maya et de nombreuses personnes se présentant comme des experts à ce sujet
nient l’ancienne connaissance Maya selon laquelle il existe neuf forces cosmiques qui sont sur
le point de se manifester, et que ce sont elles, et rien d’autre, qui expliquent pourquoi un
nouveau monde va voir le jour.
Ainsi, ce qui va se passer dans les temps à venir ne peut être compris uniquement à partir de la
Sixième Nuit de l’Inframonde Galactique. Le chevauchement des cycles se préparant pour le
neuvième et plus haut niveau sur le plan de l’évolution cosmique ; le Mouvement Ondulatoire
Universel (voir schéma) avec l’énergie de cette Sixième Nuit devra également être pris en
considération. De par ce chevauchement et l’accélération du temps associée particulièrement
au prochain Mouvement Ondulatoire, non seulement je pense que la période qui vient va être
inhabituellement intense, mais également énergétiquement assez complexe.

Au moment où j’écris ces lignes (le 31 Octobre 2009 – 1 BEN) nous sommes à la fin du
Sixième Jour, la période de floraison dans le processus de croissance allant de la graine au
fruit mûr dans le Mouvement Ondulatoire Galactique qui précède la Sixième Nuit. Comme je l’ai
prédit dans un article précédent, il apparaîtrait à certains économiste que la « récession
économique mondiale » (ou le pire de cette période) est déjà dépassée. Il y a néanmoins
certaines choses se passant actuellement dans le monde qui démentent ceci et qui sont plus
en accord avec la prédiction que j’ai faite dans un article au mois de Mai (http://bit.ly/qeisX)
quant à un déclin économique à venir qui se manifestera particulièrement par la chute de la
valeur du dollar américain qui devrait avoir lieu autour du début de la Sixième Nuit (voir
également http://bit.ly/2faPHG ). Alors que diverses sources prédisent actuellement une chute
du dollar, il est important d’observer que ma prédiction a été réalisée il y a relativement assez
longtemps et si elle se révèle être correcte, cela montrera que ce qu’il se passe dans
l’économie, fait partie d’un plan divin enregistré par le Calendrier Maya.
Ma prédiction quant à un prochain déclin économique était basé sur l’observation que les Nuits,
du moins la seconde partie d’un Mouvement Ondulatoire évolutionnaire, signifie d’habitude
pour le moins un ralentissement de la croissance économique. Une indication de l’imminence
d’un tel déclin lors de cette prochaine Nuit est par exemple le fait qu’il y a eu une ruée vers l’or
qui, pour la première fois, a passé la barre magique de 1000 USD/once de Troy. En outre un
index de transactions internes montre que des gens ayant connaissance des bases actuelles
d’évaluation des actions américaines tendent à penser qu’elles sont hautement surévaluées.
Plus important encore, de plus en plus de voix montent depuis tous les coins de la planète
réclamant le remplacement du système du pétrodollar et également celui de l’utilisation du
dollar américain en tant que monnaie de la réserve mondiale. Ainsi, ces divers indices
n’indiquent aucunement que la “récession” est terminée, mais plutôt qu’une intensification du
déclin économique est imminente, particulièrement dans l’Occident endetté. Il apparaît que les
investisseurs fuient les fonds sous forme de valeurs papier-monnaie ou monnaie digitale, ce qui
est exactement à quoi l’on peut s’attendre lors de cette dernière phase du Mouvement
Ondulatoire Galactique, lorsqu’un changement dans la conscience est comparable à un
changement de valeurs économiques abstraites à des valeurs réelles. Ainsi, pendant que
beaucoup diront que les changements sont le résultat d’une conspiration, par exemple contre
les Etats-Unis, ce qu’il faut réaliser est que si c’était le cas, ils n’auraient pas été prévisibles à
partir du Calendrier Maya.
Je crois que ce qui se passe dans l’économie mondiale est quelque chose de beaucoup plus
profond et fondamental qu’une récession temporaire et que c’est une conséquence directe de
la transformation particulière de la conscience que le Mouvement Ondulatoire Galactique
’Inframonde Galactique apporte avec lui. Comme je l’explique dans mon nouveau livre « The
Purposeful Universe » (http://bit.ly/yvXjH) la conscience est avant tout une relation à l’Arbre du
Monde qui existe à de nombreux différents niveaux du cosmos et provoque des changements
synchronisés avec ces différents niveaux. Ce que cela signifie est que les transformations de la
conscience apportant les nouvelles directions à nos vies affecteront directement le monde et la
société dans son ensemble ainsi que la manière dont nous vivrons ceci.
Une transformation de la conscience n’est donc pas quelque chose qui se passe uniquement
dans nos têtes, mais aussi exprimés par des changements dans nos relations. Nos rapports
économiques sont donc aussi sujets à des changements de conscience et à l’évolution. Nous
devrions alors nous attendre à une autre fuite des valeurs abstraites quand la Sixième Nuit va
commencer, un changement dont on peut s’attendre à ce qu’il touche particulièrement

sévèrement l’économie occidentale des Etats-Unis et du Royaume uni, qui demeurent les
centres financiers mondiaux contrôlant la majorité des activités bancaires. Actuellement ces
nations, et particulièrement les Etats-Unis, sont tellement endettées qu’il n’y a véritablement
aucun besoin de présenter une explication quant à l’éventualité d’une autre chute dans leur
économie.
Tout ce qui est nécessaire est quelque chose qui va déclencher ce qui va arriver d’une manière
ou d’une autre. Bien que beaucoup de choses peuvent déclencher une telle chute, et que les
médias mettront toute l’attention sur le déclencheur, les raisons plus profondes de cette chute
sont à mon avis plus compréhensibles à partir du calendrier Maya, puisqu’il explique les raisons
sous-jacentes pour lesquelles l’esprit humain est influencé par les changements de l’énergie
cosmique. Du point de vue du Calendrier Maya, le déclin continuel de la croissance
économique reflète une adaptation progressive à la fin des cycles économiques qui peuvent
être associés à la date de fin du Calendrier Maya (ou si vous préférez à la date du
commencement d’un nouveau monde).
Si la chute de l’économie fait partie du processus créant les conditions pour la naissance d’un
nouveau monde, une question pertinente à poser est jusqu’à quelle profondeur elle va avoir
lieu. Même s’il apparaît clairement que la valeur du papier-monnaie, et surtout du dollar
américain, sera touchée, la question reste un tant soit peu ouverte jusqu’où iront les
conséquences de ceci. Je pense que ceci ne peut être compris qu’à partir d’une étude de ce
qui pourrait être la nature du nouveau monde qui va voir le jour. Quant on en vient à
comprendre cela, il apparaît toutefois qu’il n’y a actuellement aucune ancienne source Maya
consultable. Les sources Mayas disent simplement que Neuf Inframondes vont se manifester
tandis que le calendrier touche à sa fin, mais il n’y a aucune ancienne inscription qui parle de
ce qui va suivre après. A cause de ce manque de matériel, je propose que nous nous tournions
vers les sources des grandes religions Abrahamiques telles que la Bible ou le Coran, qui elles,
s’expriment sur le sujet. Si nous réunissons celles-ci avec notre compréhension du calendrier
Maya, je sens que nous pourrions avoir une idée de ce qui est à venir ;
Donc, le Coran dit dans le Soûtra 82 :17-19 : « [17] Et qui te donnera une idée du Jugement
dernier? [18] Oui, qui te donnera une idée du Jugement dernier? [19] Ce sera le jour où nulle
âme ne pourra intervenir en faveur d’une autre âme, car, ce jour-là, toute décision appartiendra
à Dieu. » Je crois que cette disparition de la dominance peut faire référence à l’Inframonde
Universel qui apporte une conscience d’unité et de transparence à nos êtres entiers et à toutes
nos actions passées. Si nous prenons cela sérieusement cela impliquerait que toutes les
chaînes nous liant aux personnes dominant les autres doivent être brisées avant que cela
n’advienne. Le dernier livre de la Bible, le Livre de la Révélation 21 :4-5 décrit également un
nouveau monde qui va naître : « (21.4) Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera
plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. (21.5) Et
celui qui était assis sur le trône dit: Voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit: Écris; car ces
paroles sont certaines et véritables.» Ceci impliquerait apparemment que toutes les chaînes du
passé devraient être brisées afin que le nouveau monde puisse voir le jour. Mis ensemble il
apparaît que comme préalables de la naissance d’une nouvelle terre, nous aurions besoin de
nous libérer des chaînes du passé autant que des chaînes nous liant à d’autres personnes.
Pour certains, ces changements peuvent avoir l’air si grands qu’il pourra sembler presque plus
confortable de fantasmer sur le fait que le monde va vers sa fin plutôt que de passer à travers
tous les changements nécessaires qui vont retourner le monde à l’envers. Certainement, il y a
aussi un grand nombre de personnes au pouvoir qui ne veulent pas voir survenir une telle

transformation vers l’égalité et l’harmonie. Ces citations peuvent néanmoins nous donner une
indication quant à combien la chute économique peut devenir difficile. Par exemple, l’argent
disparaîtra-t-il définitivement ? Je crois que la réponse à ceci est que l’argent disparaîtra dans
la mesure où il n’enchaînera plus le monde à son passé. En pratique, ceci signifie
probablement que toutes pensées d’investissement et de profit, etc… seront en quelque sorte
hors-sujet puisque le nouveau monde émergent ne sera vraisemblablement pas basé sur une
économie dirigée par l’accumulation des valeurs abstraites.
Le nouveau monde va plutôt être un monde basé sur le partage et l’attention apportée à tous
les membres de la société en tant que conscience unifiée du Mouvement Ondulatoire
Universel, probablement après beaucoup de tourmente, il sera finalement établi. La période
plus immédiate de la Sixième Nuit sera donc celle où les expressions concrètes de cette
transformation auront besoin d’être éprouvées et appliquées. De la perspective du monde
actuel, ceci peut sembler impensable. Cependant, nous devons nous rappeler qu’il n’existe rien
qui soit humainement éternel et que notre perception de la réalité, ainsi que ce que nous
sommes poussés à créer, varie toujours entre les différents Mouvements Ondulatoires. Les
êtres humains des Mouvements Ondulatoires Régionaux, Nationaux, Planétaires et
Galactiques sont complètement différents dans leur approche de la vie et l’être humain
universel qui sera créé par le Neuvième et Universel Mouvement Ondulatoire représentera
l’étape couronnée de l’évolution de la conscience. Ainsi, elle pourra donc vraisemblablement
incarner une perception différente du monde et de ses diverses qualités par rapport à
précédemment. Une économie basée sur le partage est bien sûr possible si l’unification de la
conscience portée par le Mouvement Ondulatoire Universel est établie avec succès. Même si
les changements d’énergie se mettent maintenant en place rapidement, j’ajouterai qu’il se peut
que cela prenne un certain temps (s’étendant jusqu’à quelques années après 2011) pour que
cette économie prenne sa forme définitive.
Alors comment cette transition va-t-elle s’accomplir concrètement pour l’être humain, elle qui
porte essentiellement en elle le potentiel de l’unité de tout et le partage des fruits de la
création ? Une telle transformation de notre expérience de vie peut maintenant paraître aussi
impossible que l’a été la chute du Mur de Berlin à une époque. Mais de la même manière que
la chute du Mur de Berlin était le reflet de la transcendance d’une polarité est-ouest dans la
conscience humaine, le nouveau monde qui va voir le jour est destiné à résulter d’une
transcendance des murs intérieurs et extérieurs entretenus particulièrement par l’esprit
occidental. Mon sentiment est donc que pendant la première partie de la Sixième Nuit,
l’économie mondiale va ralentir de plus en plus et la consommation de la population américaine
ne sera plus capable plus longtemps de maintenir en marche les machines industrielles dans le
monde. Dû aux effets indirects de cette chute, aucune partie du monde ne peut s’attendre à ne
pas être touchée. Avec cette chute les choses arriveront à un point où quand cela va
commencer à se faire sentir pour de nombreuses personnes, il sera impossible de ressusciter
la vieille croissance économique et il n’y aura jamais de retour aux « affaires normales ».
A ce point, des solutions socio-économiques très radicales auront besoin d’être explorées afin
que les gens puissent survivre au sens littéral du terme puisqu’il devient évident que c’est la
nature des rapports économiques et les chaînes de l’économie du passé qui sont la cause de
cette situation. Nous pouvons nous demander par exemple ce qu’il va advenir si des grandes
parties de la population dans des pays économiquement riches ne peuvent plus payer leurs
emprunts immobiliers ? Ces personnes devront-elles alors quitter en masse leurs maisons et
les innombrables maisons appartenant aux banques devront-elles rester vides alors que les
gens seront à la rue ? C’est le genre de situation qui a déjà eu lieu dans des banlieues d’usines

automobile de Détroit. Ce scénario n’est donc pas hypothétique, dans une certaine mesure, il a
déjà eu lieu à une échelle limitée.
Ce qui est alors susceptible d’arriver est que les demandes de moratoires sur toutes les dettes
vont augmenter afin que les gens n’aient plus à payer les banques pour rester dans leurs
maisons. Peut-être cela sera-t-il mené à une échelle plus vaste puisque certaines nations
perçoivent comme nécessaire de faire pression en faveur de l’annulation des dettes nationales
comme moyen de stabiliser le monde. Si un tel moratoire des dettes est institué, en fait cela
serait comme annuler le pouvoir de l’argent tel qu’il existe actuellement. Cela signifierait un
changement au cœur d’un système économique qui ne serait désormais plus esclave du
passé. Cela signifierait également la fin de l’emprunt d’argent, créant effectivement une
fracture de la croissance économique. Au lieu de cela, ce qui serait accentué serait que les
besoins des gens seraient résolus immédiatement (ce qui nous fait revenir sur le thème de
couper les chaînes du passé). Bien sûr ceci ne serait rien de moins qu’une révolution, et très
probablement mondiale, l’économie actuelle dans le monde étant si profondément engluée.
Vraisemblablement ceci se répandrait à partir des Etats-Unis à une grande partie du reste du
monde.
Une telle immense transformation du système socio-économique mondial pourrait alors avoir
lieu au cours de la période entre le 17 Juillet 2010 (la Convergence Cosmique)** et le début du
Septième Jour du Mouvement Ondulatoire Galactique (le 3 Novembre 2010). Naturellement,
cela aurait des répercussions pour tous les systèmes dominants dont le monde a hérité,
spécialement ceux du Mouvement Ondulatoire National, mais également Planétaire.
Energétiquement parlant, cette période de temps 17 Juillet 2010 – 3 Novembre 2010, est créée
par le chevauchement de l’Inframonde pré-Universel et du Mouvement Ondulatoire
Galactique.*** Ce que cette période révolutionnaire va probablement apporter est une
diminution correspondante de l’autorité gouvernementale et nationale (pas celle d’un
gouvernement en particulier, mais l’autorité gouvernementale en tant que telle, quelque chose
dont l’humanité a hérité du Mouvement Ondulatoire National et de son cadre de conscience
patriarcal . Nul besoin de dire que certains essaieront de tirer avantage d’une telle situation).
Il sera sérieusement question de la raison pour laquelle nous avons besoin des gouvernements
et des frontières nationales « ce sera le jour où nulle âme ne pourra intervenir en faveur d’une
autre âme ». Ma vision pour la période de temps entre la Convergence Cosmique jusqu’au
commencement du Septième Jour de l’Inframonde Galactique est donc une restructuration
totale de la civilisation humaine. Ce serait également un moment pour faire des choix quant à
notre chemin individuel.
Pourquoi cette période particulière du 17 Juillet 2010 – 3 Novembre 2010 apporte-t-elle une
telle transformation révolutionnaire ? Eh bien, il y a deux périodes précédentes qui méritent
d’être remarquées en parallèle avec celle qui arrive. Une période est celle de 1498-1617ap J-C,
la Renaissance, qui a représenté au sens large le renversement du système féodal qui voyait le
Vatican comme la source ultime du pouvoir mondial et le début de l’ère moderne.
L’autre période est celle de 1986-1617 ap J-C, qui a apporté une vague révolutionnaire
démocratique (comprenant la chute du Mur de Berlin) résultant en un monde dont les deux
hémisphères n’étaient dorénavant plus séparés.
Nous pouvons aussi observer que ces deux périodes ont donné naissance à de nouvelles
expressions de la spiritualité, dans le premier cas La Réforme et dans le second cas La
Convergence Harmonique**** qui devint en quelque sorte un point de départ pour le
mouvement éclectique New Age de notre époque. Ceci indique que cette fois-ci également,
après la Convergence Cosmique, il y aura un nouvel éveil spirituel. Puisque la Convergence

Cosmique serait la première brise de la conscience unifiée, ceci impliquerait que les gens
soient alors divinement inspirés à partager et reconnaissent l’unité de toute la création. Je crois
que ce sera une spiritualité au-delà des mots, basée sur l’expérience immédiate du divin. Donc,
alors que La réforme était un éveil s’appuyant sur les mots écrits, et que le mouvement New
Age a pris source dans des idées ésotériques parfois canalisées (channeling) ou verbalisées, je
crois que l’éveil spirituel qui arrive ne sera pas quelque chose qui pourra être formulé avec des
mots et qu’il sera basé sur une connaissance évidente.
Je sens que la question est ouverte quant à savoir si cette révolution transformatrice entre le 17
Juillet et le 3 Novembre 2010 sera violente ou non. Ce qui semble cependant clair est que les
gens seront divisés concernant leur choix entre vouloir suivre le flux des énergies entrantes qui
mènent vers un monde nouveau ou s’ils leur résisteront et rechercheront à s’accrocher ou à
retourner vers le système du passé. La manière dont ils vivront ce changement dépendra
toutefois également de la compréhension que les gens auront du calendrier Maya et du plan
cosmique, dont actuellement seulement une très petite minorité est consciente, du moins dans
sa véritable forme en tant que manifestation des neuf forces cosmiques. Le grand public peut
d’ailleurs ne jamais reconnaître consciemment aucun des signaux d’alerte de ce qui est à venir.
Pourtant, dans la mesure où ils comprennent que les changements à grande échelle émanent
d’un plan divin, ceci signifierait qu’un éveil spirituel pourrait se produire. Si cela se produit, ils ne
seront plus enclins à regarder les changements autour d’eux comme des évènements
chaotiques dépourvus de sens tels qu’ils seront certainement présentés par les médias
dominants.
En considérant qu’il s’agit ici de la participation à un processus d’évolution de la conscience, il y
a un grand danger que les gens croient que le calendrier Maya ne concerne qu’une date unique
(telle que le 21 Décembre 2012) lorsqu’un évènement aura lieu, que cela soit un « basculement
des pôles », « l’alignement galactique », « la Planète X », « la fin du monde » ou « la
transformation de la conscience ». C’est une vision incroyablement naïve d’une nature
essentiellement religieuse ou superstitieuse, où l’on croit que les changements tombent
simplement du ciel sur les êtres humains sans leur participation active et consciente dans le
processus menant à un état d’unification de la conscience. En réalité, le fait que le calendrier
Maya décrive les changements consécutifs de la conscience est d’une évidence écrasante,
cela commencera à être expérimenté à une fréquence encore supérieure après le 17 Juillet
2010, et plus nettement encore après le début du Mouvement Ondulatoire Universel le 8 Mars
2011.
Ce n’est que le 28 Octobre 2011 que les changements prendront fin et qu’une unification de la
conscience se stabilisera, apportant les bases pour un millénaire de paix. Cette augmentation
des fréquences explique d’ailleurs également qu’un tel immense remaniement de tous les
systèmes dominants puisse avoir lieu dans une période de temps si courte.
Il y a une recommandation que j’aimerai faire, en plus de conseiller une vie éthique et
d’exprimer la vérité, c’est d’apprendre à aller avec le flux du neuvième niveau.
http://www.mayanmajix.com/french_999.pdf . Restez au milieu du fleuve en demeurant centrés
sur la manifestation du nouveau monde !
Carl Johan Calleman
Seattle, October 31, 2009 (1 Ben)
www.maya-portal.net

www.calleman.com

* Les effets d’une chute importante de la valeur du dollar américain sur l’économie ne sont pas simples.
L’économie familiale ne serait en principe (ceci est une schématisation) pas affectée, tandis que les exportations
américaines deviendraient plus concurrentielles. En tout cas il est certain que cela diminuerait le pouvoir des
Etats-Unis dans le monde puisque leurs compagnies pourraient être achetées à bas prix dans d’autres devises et,
par exemple, l’importation de pétrole deviendrait beaucoup plus coûteuse.
** Dans mes livres précédents, j’ai eu des hésitations concernant la durée de l’Inframonde Universel, pensant
parfois qu’il serait un tour du Tzolkin de 260 jours et parfois qu’il serait un vingtième de l’Inframonde Galactique, ce
qui reviendrait à 13 x 18 = 234 jours.
Tandis que nous approchons du scénario de la transformation finale, je penche sur l’idée que l’Inframonde
Universel aura effectivement une durée de 234 jours en plaçant son commencement le 8 Mars 2011 et le début du
pré-Inframonde Universel précédent le 17 Juillet 2010. L’incertitude avec ceci est qu’il semble n’y avoir aucune
source Maya décrivant une telle période oxlahunkin de 18 jours, même si elle semblerait être logique. D’un autre
côté, les anciens Mayas n’ont pas eu affaire à un scénario de transformation vers un nouveau monde et peuvent
l’avoir ignoré alors qu’il peut encore devenir très important à notre époque.
Il y a cependant un fait antérieur expliquant comment un cycle fut suivi par les Mayas pendant que ses effets
devenaient une réalité. Ce sont les fameux Comptes Courts de 13 katuns qui n’ont pas été observés au cours de
la période Classique Maya, vraisemblablement parce que leurs effets n’étaient pas encore ressentis assez
fortement. C’est seulement plus tard lors de la période Postclassique que les effets de ces Comptes Courts sont
devenus si puissants qu’ils sont devenus les cycles dominants suivis par les Mayas et ont ainsi remplacé le
Compte Long en tant que cycle central calendaire. Ainsi, si les Mayas Classiques n’ont pas basé leurs calendriers
sur les Comptes Courts, ils auraient eu encore moins de raisons de prendre un cycle de 18 jours en compte, ce
qui pour eux n’aurait eu d’effet que dans un futur très lointain.
*** Ce qui se joue ici est l’interaction entre les périodes de temps qui se chevauchent créée en divisant
l’Inframonde Galactique en 13 et 20, respectivement, comme en parallèle avec les imbrications énergétiques du
trecena et du uinal dans le Tzolkin. Si l’Inframonde Galactique de 4680 jours est divisé par 13 cela engendre un
jour ou une nuit de 360 jours, mais s’il est divisé par 20 cela engendre un mouvement ondulatoire totalisant 234
jours.
**** La Convergence Cosmique invoquée les 17-18 Juillet 2010 est donc en parallèle direct avec la Convergence
Harmonique dans le sens que ce que la Convergence Harmonique a été pour l’Inframonde Galactique, la
Convergence Cosmique le sera pour l’Inframonde Universel. Ceci signifie que la Convergence Cosmique peut non
seulement devenir le commencement d’une période de transformation politique comme ce fut le cas en 1986, mais
également le premier souffle d’un éveil spirituel qui se manifestera plus tard pleinement dans l’Inframonde
Universel.
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