Cette année 2011 est exceptionnelle pour l'humanité et présage déjà un changement des temps,
extraordinaire. Un réveil mondial de conscience est en train de se faire.Tout va changer et à vive
allure.
Déjà depuis des années, tout se bouleverse autour de nous et c'est pour cela qu'il est important de
s'adapter rapidement à ces changements. Cela va s'amplifier dans les mois à venir.
Adaptabilité est une qualité qu'il sera bon d'intégrer pour pouvoir 'surfer' sur la vague de ces
changements.
Et de plus, ce changement de paradigme demande du courage et de la foi, car c'est comme une
modification totale de nos habitudes. Il sera difficile de vouloir continuer de vivre de la même façon,
profiter des mêmes acquis.
Faire table rase de ses connaissances mentales sera certainement un passage obligé, de même
que celui de libérer ses croyances et sa façon de comprendre comment l'on fonctionne. Et ceci
demande beaucoup d'humilité face à la Vie et à l'expression pure de l'amour.
Il est humble d'oser avouer son incapacité à tout lâcher seul(e) et s'en remettre à une Source
d'amour bien plus grande, appelée Dieu ou Énergie de Vie ou tout autre nom que vous donnez à
cette puissance et lui demander de transcender en nous ces programmes nocifs et ces masques
égotiques.
Beaucoup d'enseignements se rejoignent, et Daniel Miron, dans le dernier message reçu des
Entités de Lumière, confirme ce besoin de se libérer de cet orgueil qui nous rend malade et nous
détruit :
Je relève cette phrase : _"si vous vous engagez à faire preuve d'humilité, vous serez
automatiquement poussé vers l'authenticité et vous aurez conscience des moments où vous tentez
de cacher ce que vous croyez être. Faites offrandes de tous vos masques et vos tuniques de
déguisements à Dieu. Faites-lui part que ceci vous est devenu nuisible et demandez lui de
transcender ceci"
Nul doute, que pendant les enseignements directs des êtres de l'autre côté du voile, nous
recevrons des confirmations sur ces changements intérieurs à faire.
Kryeon aussi explique ce changement, qui implique de nouvelles donnes inconnues encore
actuellement, comme si nous découvrions une nouvelle couleur :
http://kryeon.forumactif.com/t106-kryeon-2010-2011-et-ainsi-de-suite-le-16-janvier-2011
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Kryeon, n'est pas apprécié de tous, et pourtant beaucoup de ce qu'il a annoncé est arrivé, et il y a
un an, il a parlé de l'émergence de l'Afrique pour le nouveau monde (pas le nouvel ordre mondial).
Tout bouge... et tous nos corps ont besoin d'un bon nettoyage et justement, nous sommes en plein
dans le temps idéal pour faire ce grand nettoyage :
LE WAYEB

Les Mayas utilisent simultanément 20 calendriers depuis plus de cinq mille ans.
Chaque calendrier est destiné à une finalité différente : agricole, spirituelle, pour des prédictions,
etc...
Le calendrier Hab' est le calendrier maya de 365 jours il est composé de 18 mois de 20 jours
chaqu'un, ce qui correspond à 360 jours et il comporte un mois composé de 5 jours (donc 365 jours
au total). C'est le calendrier qui ressemble le plus au calendrier grégorien, le calendrier actuel utilisé
dans le monde occidental.
Les autres calendriers sont composés de 400 jours, 360, 2609, etc...
Le Hab' est le calendrier le plus exact dans le monde antique. Selon les ordinateurs actuels les plus
sophistiqués, l'année mesure 365.2422 et le calcul fait par les Mayas était de 365.2420 ; c'est à dire
que, s’il y avait erreur, c’est dans le quatrième chiffre après le point, ce qui est insignifiant.
L'importance du calendrier Hab' ce sont ces 5 jours avant le changement de l'année; ils sont utilisés
pour se purifier et recevoir l'année avec une bonne énergie. Durant ces jours se fait un nettoyage
profond de la maison ; les choses qui sont en bon état et qui ne sont plus utilisées sont offertes à
des personnes en besoin ou des personnes qui y trouveront une utilité. On jette les choses qui ne
sont plus réparables.
On prend aussi le temps de méditer à qui on a pu offenser: nos voisins, la famille, nos amis et on
leur présente nos excuses.
On va aussi se baigner dans des eaux thermales pour se purifier, ou dans des bains de vapeur.
On donne aussi une place à l'abstinence sexuelle. On récapitule pour voir si on a accompli les buts
qu'on s'est fixés l'année précédente ; pourquoi on l'a fait ou pourquoi on ne l'a pas fait. Dans
d'autres mots, on pratique la pureté et l'équilibre de tous les plans :
· Le matériel : en nettoyant notre corps, notre maison.
· Le spirituel : en nettoyant notre esprit.
· L'émotionnel : en nettoyant les mauvais sentiments, la jalousie dans notre cœur.
· L'intellectuel : en nettoyant les mauvaises pensées dans notre tête.
L'objectif de cet équilibre est de chercher une explication aux buts qu'on n'arrive pas à atteindre, le
pourquoi, pour ne pas commettre la même erreur dans l'année à venir.
C'est de cette manière que ce mois reçoit un nom spécial : Wayeb', en Maya Yukateko (de la région
de Yukatan) et tz’apil en maya k’iche’ (langue d'une région du Guatemala). Dans cette dernière
version du mot (tz'apil) cela veut dire fermer une porte ; c'est une image, fermer la porte de l'année
qui est déjà passée et recevoir la nouvelle année en étant propre dans tous les plans, cela pour
être heureux.
CETTE ANNÉE LE TEMPS DE "NETTOYER NOTRE MAISON" EST DU 18 AU 21
FÉVRIER.

Le premier jour de l'année, de nouveaux habits sont étrennés, pour commencer avec une nouvelle
énergie, sans les charges de l'année précédente.
On étrenne le feu également, lequel s'est éteint au commencement du tz'apil ; durant ces 5 jours,
doivent se reposer : le feu, la casserole où est cuit le maïs, la pierre à moudre ou le moulin... on
mange donc des fruits et des légumes qui n'ont pas besoin d'être cuits et le feu est allumé le jour de
la nouvelle année.
Toute la société se livre à un processus de nettoyage profond pour commencer sur un bon pied
l'année entrante. L'année dans laquelle nous entrons est l'année 5 199 et serait Kablajuj Ee, ce qui
correspond au 22 février 2011. La nouvelle année aura comme porteur de l'année le 12 Ee (ou
Kablajuj Ee) ; c'est une année propice pour initier des processus ou des changements liés au
voyage avec la famille, la communauté, les activités de groupe.
Si chaque année nous faisons ce nettoyage profond, notre cheminement devient doux, sans
charges, nos bagages deviendront légers ; nous tomberons malades moins souvent, nous serons
plus heureux, plus compréhensifs ; notre vie sera en mouvement avec l'univers, nos problèmes
seront résolus plus rapidement. Si nous devons marcher au sommet d'une montagne portant une
valise de 20 kilos nous aurons du mal à nous déplacer, mais si nous portons un sac à dos de 5
kilos nous marcherons plus vite, nous nous fatiguons moins et pouvons profiter du paysage durant
le chemin, l'air que nous respirons nous suffit, nous nous arrêtons moins souvent pour reposer nos
jambes, et arrivons plus rapidement pour profiter du paysage au sommet de la montagne.
C'est là la différence : si nous faisons un nettoyage profond de notre vie de manière régulière, tous
les ans, ce qu'on fait est d’entretenir notre corps, de la même manière dont nous devons entretenir
une voiture. Seulement, l'entretien de notre voiture est fait avec plus de rigueur car cela nous est
imposé, c'est fait presque de manière naturelle et urgente... mais nos corps (spirituel, mental,
physique et émotionnel) fonctionnent de la même manière et nous devons les entretenir de manière
rigoureuse. Ceci doit être fait de manière régulière pour ne pas “tomber en panne”. Le Wayeb' ou
tz'apil c'est la manière des mayas pour faire un “entretien” de soi- même...
DONA LINA BARRIOS AJQ’IJ ETHNOLOGUE ÉCRIVAIN
TRADUCTION ZENIA BARRIOS
RÉVISION CHANTAL DAUPHINÉ
http://amourdelumiere.fr/annonces_bp.php?id_bp=710 [5]
Voici un texte à méditer de Joseph Newton qui est bien dans cette énergie de libération et de
prospérité :
Avez-vous l'habitude de conserver des objets inutiles, en pensant qu'un jour, qui sait quand, vous
pourriez en avoir besoin ?
Avez-vous l'habitude d'accumuler de l'argent et de ne pas le dépenser parce que vous pensez que
vous pourriez en manquer dans l'avenir ?

Avez-vous l'habitude de mettre en réserve des vêtements, des chaussures, des meubles, des
ustensiles et autres fournitures domestiques que vous n'avez pas utilisés depuis quelque temps
déjà?
Et en vous ?... Avez-vous l'habitude de garder des reproches, du ressentiment, de la tristesse, des
peurs et plus encore ?
Ne le faites pas ! Vous allez à l'encontre de votre prospérité !
Il est nécessaire de faire de la place, de laisser un espace vide pour permettre à de nouvelles
choses d'arriver dans votre vie.
Il est nécessaire de vous débarrasser de toutes les choses inutiles qui sont en vous et dans votre
vie afin que vienne la prospérité.
La force de ce vide est une force qui va absorber et attirer tout ce que vous souhaitez. Tant que
vous retenez matériellement ou émotionnellement des sentiments anciens et inutiles, vous n'aurez
pas de place pour de nouvelles opportunités. Les biens doivent circuler…
Nettoyez vos tiroirs, les armoires, les ateliers, le garage.... Donnez ce que vous n'utilisez plus...
L'attitude qui consiste à garder un amas de trucs inutiles enchaîne votre vie en bas. Ce ne sont pas
les objets que vous gardez qui font stagner votre vie... mais plutôt l'attitude de garder...
Quand nous gardons en réserve, nous envisageons la possibilité du manque, de la pénurie… Nous
croyons que cela pourrait manquer demain et que nous ne serons pas capables de satisfaire ces
besoins.
Avec cette idée, vous envoyez à votre cerveau et à votre vie deux messages :
Que vous ne faites pas confiance à l'avenir et que vous pensez que ce qui est nouveau et ce qui
est meilleur ne sont pas pour vous. Pour cette raison, vous vous réconfortez en conservant de
vieux trucs inutiles.
Débarrassez-vous de ce qui a perdu ses couleurs et son éclat ... Laissez entrer chez vous et en
vous-mêmes ce qui est nouveau... C'est pourquoi, après avoir lu ceci... Ne le gardez pas... Faites-le
circuler.
Puissent la prospérité et la paix venir à vous rapidement
Tiré du livre The Principle of Emptiness de JOSEPH NEWTON

