
5ème nuit de la vague universelle : destruction 
 
Il est normal, en cette semaine et particulièrement ce jour 27 août, crête de la phase ondulatoire de 
la 5ème nuit, dite de « destruction », dans la vague universelle du calendrier Maya de ressentir une 
force de destruction intérieure ou extérieure, une colère envers soi ou le monde entier, une envie 
de tout laisser tomber ou de tout casser, ou pour ceux qui ont déjà bien libérés les programmes 
violents, de terminer sereinement ce qui ne convient plus et de tourner définitivement une page 
pour réécrire une nouvelle vie plus florissante… cela se fait au niveau personnel mais aussi au 
niveau des peuples comme actuellement la Libye qui va pouvoir écrire une nouvelle histoire. 
 
Jusqu’au 4 septembre, c’est une période importante dans laquelle il est important de libérer 
définitivement les anciens schémas, jeter ce que l’on ne veut plus devoir se servir, oser dire ce que 
l’on pense (avec paix) à ceux envers qui nous avons des maux ou des programmes qui demandent 
à être clarifiés mais aussi conforter les nouvelles idées et projets qui bourgeonnent. 
 
C’est le bon moment pour stopper des programmes qui nous dérangent, aussi bien familiaux, 
professionnels, relationnels, physiques, mentalement limitant vis-à-vis de concept erronés : 
(racisme, religion, regard sur les autres, sur les conditions pour aimer, sur l’argent, la mode, les 
besoins, la nourriture, les animaux, le monde invisible…), afin de redonner la vraie valeur à la 
manifestation de la vie sous toutes ses formes, et permettre à un nouveau concept personnel 
d’émerger pour la ‘floraison’ qui va suivre. 
 
Attention aux colères ou frustrations qui risquent de sortir… elles sont là comme cadeaux pour 
montrer les programmes personnels à libérer et des comportements nouveaux à adopter. 
 
Car il risque d’y avoir des disputes ou des confrontations difficiles ou frustrantes et le meilleur 
moyen de passer ce cap d’ombre avec sérénité est de s’observer pour de libérer en soi ce qui 
cause ces désagréments. 
 
Chacun responsable de sa partie… donc, inutile de dire ‘c’est la faute à l’autre ou aux autres’, mais, 
quels sont les programmes que je porte, qui entraînent cela dans ma vie et que je peux transformer 
? Pour cela, il est nécessaire d’avoir beaucoup d’humilité et de sagesse pour se regarder les yeux 
dans les yeux et accepter cette responsabilité. 
 
 
L’autre reste entièrement responsable de sa partie et nul ne peut et ne doit essayer de changer 
l’autre, même si parfois, ça fait mal de voir la destruction s’opérer en elle ou lui. 
Seule la prise de conscience et le désir intérieur de chacun peut se faire réellement en profondeur. 
 
Une bonne série de respirations lentes et profondes, une longue marche dynamique dans la nature, 
une douche écossaise… tout est bon pour permettre à cette force de se libérer sans atteindre les 
autres… 
 
Pour bien comprendre le scénario actuel : (source Carl Calleman) 
 
Depuis le 9 mars 2011, nous sommes entrés dans la Vague Universelle et son rythme de 
l’inframonde universel. 
Une série de 9 vagues de 18 jours, dont une phase ascendante de 9 jours (jour) et une phase 
descendante de9 jours (nuit). 
En surfant correctement sur ces 9 vagues, nous pouvons arriver sereinement au 28 octobre, dernier 



jour de cette vague au sommet de la pyramide et l’apparition de Bolon Yokte Ku (pyramide Maya) 
dans toute sa splendeur. 
 
2011 est une énorme chance de parvenir à être des co-créateurs avec le plan cosmique. 
 
Dans un cycle de 18 jours, appelé « uaxaclahunkin » (littéralement “18 jours”), certains jours sont 
plus importants que d’autres : 
 
Le premier jour du « uaxaclahunkin » (jour 1 du premier compte de neuf jours terrestres), 
La crête du « uaxaclahunkin » (jour 9 du premier compte de neuf jours terrestres et jour 1 du 
second), 
Le dernier jour du « uaxaclahunkin » (jour 9 du second compte de neuf jours terrestres). 
 
Le premier jour est le germe d’une nouvelle énergie.La crête représente le moment où cette énergie 
atteint un maximum.Le dernier jour est le moment où l’on doit se préparer à l’arrivée d’une nouvelle 
énergie le lendemain. 
 
Être en phase avec les énergies 
 
Afin de bien suivre les énergies et donc de ne pas se retrouver en décalage avec elles, il est 
nécessaire de connaître les dates de chaque « uaxaclahunkin ». 
 
Jours importants pour la « Vague Universelle » de 2011 et types d’énergie : 
 
Jour 1 : 9 mars – 26 mars (crête: 17-18 mars) | Semailles 
Nuit 1 : 27 mars – 13 avril (crête: 4-5 avril) | Assimilation intérieure de la nouvelle vague 
Jour 2 : 14 avril – 1er mai (crête: 22-23 avril) | Germination 
Nuit 2 : 2 mai – 19 mai (crête: 10-11 mai) | Résistance contre la nouvelle vague 
Jour 3 : 20 mai – 6 juin (crête: 28-29 mai) | Pousse 
Nuit 3 : 7 juin – 24 juin (crête: 15-16 juin) | Assimilation de la nouvelle vague 
Jour 4 : 25 juin – 12 juillet (crête: 3-4 juillet) | Prolifération 
Nuit 4 : 13 juillet – 30 juillet (crête: 21-22 juillet) | Expansion de la nouvelle vague 
Jour 5 : 31 juillet – 17 août (crête: 8-9 août) | Bourgeonnement 
Nuit 5 : 18 août – 4 septembre (crête: 26-27 août) | Destruction 
Jour 6 : 5 septembre – 22 septembre (crête: 13-14 septembre) | Floraison 
Nuit 6 : 23 septembre – 10 octobre (crête: 1-2 octobre) | Ajustement de la nouvelle proto-forme 
(nouveaux concepts) 
Jour 7 : 11 octobre – 28 octobre (crête: 19-20 octobre) | Fruits 
 
Récapitulatif des jours importants de la « Vague Universelle » de 2011 : 
 
9 mars | 17-18 mars | 26&27 mars | 4-5 avril | 13&14 avril | 22-23 avril | 1&2 mai | 10-11 mai | 
19&20 mai | 28-29 mai | 6&7 juin | 15-16 juin | 24&25 juin | 3-4 juillet | 12&13 juillet | 21-22 juillet | 
30&31 juillet | 8-9 août | 17&18 août | 26-27 août | 4&5 septembre | 13-14 septembre | 22&23 
septembre | 1-2 octobre | 10&11 octobre | 28 octobre 
 
Bon surf ! 
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