Tzolkin Notes – CHANGEMENT EVOLUTIF 2011

ORIGINE DU COMPTE DES JOURS DU TZOLKIN
De nombreuses personnes ont écrit et fait des hypothèses à ce sujet mais
aucune véritable réponse n'a été trouvée. Peut-être que Tony Shearer dans "
Beneath the Moon and Under the Sun" s'exprime le mieux à ce sujet:
"Une histoire a été racontée aux Espagnols, peu après la conquête de Oaxaca ....
'Le jour que nous appelons Tecpotl (Etznab / Flint), une grande lumière est
apparue dans le ciel du Nord-est. Elle a rayonné dans le ciel pendant 4 jours, puis
est descendue sur ce rocher (le rocher peut encore être vu à Tenochtitlan de
Valle à Oaxaca). De la lumière est apparu un être très grand et très puissant qui
s'est tenu au sommet du rocher, il rayonnait comme le soleil dans le ciel.
Il est demeuré là et tout le monde pouvait le voir, il rayonnait nuit et jour. Puis il
a pris la parole, sa voix était comme le tonnerre, résonnant à travers la vallée.
Nos vieillards, les femmes, les astronomes et les astrologues, pouvaient le
comprendre et il pouvait les comprendre.
Il (le rayon solaire) nous a dit comment prier et à mis en place pour nous des
jours de jeûne et des jours de fête. Il a ensuite équilibré le "Livre des jours" (le
Calendrier Sacré) puis il est parti, faisant le serment qu'il veillerait toujours sur
nous, son peuple bien-aimé. "
Le Calendrier Sacré, le Tzolkin, a été créé en combinant les 20 glyphes sacrés
avec les 13 nombres magiques. 13 x 20 = 260.
Selon les Mésoaméricains du Mexique et d'Amérique Centrale, toute leur
conception de la vie tournait autour du Calendrier Sacré et la vie était
considérée comme une grande cérémonie.

Cette cérémonie se poursuit encore aujourd'hui tandis que nous suivons le
Calendrier Sacré et que nous dansons au rythme des cycles du grand Tambour
Sacré.

LE TZOLKIN MESURE LE TEMPS SACRÉ
Le Compte des jours du Tzolkin mesure le temps sacré. Il n'est pas basé sur la
mesure du mouvement de la Terre autour du Soleil, mais plutôt sur l'unique
Énergie Sacrée créée par chaque combinaison des 20 Glyphes des Jours et des
13 Nombres Magiques. Ces tours ou cycles de 260 jours (kin) sont sans cesse
répétés tout comme la pulsation de l'Univers. Comme l'affirme en quelques mots
le Dr Carl Calleman dans "The Mayan Calendar and the Transformation of
Consciousness" "Le Tzolkin est véritablement un modèle de filtration de la
lumière divine. Ce modèle existe sur un plan qui se trouve au-delà du temps, pour
ainsi dire, dans l'esprit de Dieu. Le Tzolkin en lui-même est donc un modèle du
déploiement de l'énergie créative plus qu'un calendrier."
Selon les Grecs de l'Antiquité, il existe deux types de temps: Chronos et Kairos.
Chronos est le temps chronologique ou séquentiel, une mesure quantitative. Un
bon exemple en est le Calendrier Grégorien. Kairos est une mesure qualitative le temps 'entre' ou le temps du moment actuel ou du MAINTENANT. Kairos est
le moment où vous honorez le caractère sacré de l'instant.
Demeurer dans le temps Kairos et être conscient de l'énergie des jours (Tzolkin)
ouvre votre réalité aux synchronicités, aux miracles et à la magie.

Aujourd'hui est le 13 Ahau, le 260ème jour du Tzolkin. Demain, 1 -Imix débute un
nouveau cycle du Tzolkin. Les énergies environnant le 13 sont sacrées- la cocréation, l'amour inconditionnel et le point culminant de l'illumination spirituelle.
De même, les énergies environnant Ahau – le soleil, la fleur, le seigneur de
lumière, l'illumination, l'ascension, les ancêtres, l'amour inconditionnel et la
conscience de la co-création. 13-Ahau est l'achèvement associé au ressenti de
l'énergie lumineuse qui met en mouvement la création vers l'avant.

DATES À VENIR
Le 27 mai 2010, 1 – Imix, il n'y aura plus que deux tours du Tzolkin
(260 jours chacun = 520 jours) avant le changement évolutif du 28 Octobre
2011.
Date de début du Tzolkin:
Convergence Consciente :

1 – Imix (Grégorien le 27 mai 2010)
13 - Eb et 1 - Ben (17-18 Juillet 2010)

Le Septième Jour de l'Inframonde Galactique :
- commence :
le 4 - Ahau (2 Novembre 2010)
- se termine :
le 13 - Ahau (Grégorien le 10 Février 2011)
Date de début du Tzolkin:
1 - Imix (Grégorien le 11 Février 2011)
Fin du Tzolkin :
13 - Ahau (Grégorien le 28 Octobre 2011)

Le 28 octobre 2011 marque la date d'achèvement des Neuf Niveaux de la
Conscience Evolutive selon le Dr Calleman (www.calleman.com).
L'humanité présente actuellement a choisi d'être les témoins et les participants
de ce Changement Universel de l'Evolution. L'augmentation de la peur et de
l'anxiété entourant 2012 est à l'opposé des émotions que nous ressentirons. La
vague évolutive d'achèvement permettra à l'humanité d'entrer dans un Age d'Or
d'unité, d'amour et de paix. Nous estimons que le Calendrier Sacré, le Compte
des Jours du Tzolkin, se poursuivra comme une constante galactique et
servira de base pour l'ancrage tandis que nous explorerons notre nouvelle
conscience.

Bienvenue dans l'Evolution.
En Lak'ech,
Viola et William
13 - Ahau (26 mai 2010)
www.tzolkincalendar.com

