
Une Convergence dualiste il y a 11 000 ans? 

(et la plus ancienne expression du Nombre d’or)* 

 

Quand j’ai écrit l’article sur la Convergence consciente, une idée fondamentale était bien sûr que 

les dates du 17-18 juillet 2010 étaient importantes parce qu’elles représentaient un doublement 

de la 9
e
 onde. Ces dates méritent donc notre attention puisqu’elles sont des points de focalisation 

pour poser l’intention d’une convergence en direction de la conscience unitaire. Quand nous 

observons les différentes ondes, il est alors facile de vérifier comment l’époque aux alentours de 

1498 présageait la 7
e
 onde qui commença en 1755 avec la révolution industrielle etc. On pourrait 

considérer pareillement de manières très significatives le doublement de la 8
e
 onde qui 

commença en 1999 pour ce qui est de l’apparition d’ordinateurs conduisant à l’Internet. On 

pourrait dire que 1999 fut l’année où les gens prirent conscience que l’Internet était là où il fallait 

être avec la « nouvelle économie », etc. Mais que s’était-il passé à l’époque du doublement de la 

6
ème

 onde, ce qui nous conduirait à il y a 10250 ans ? Est-ce que quelque chose se produisit alors 

qui présagea l’émergence de civilisations supérieures quand la 6
ème

 onde, le Compte Long, 

commença à influencer la conscience humaine il y a 5100 ans ? 

Je me posais la question alors que j’écrivais l’article ci-dessus, particulièrement du fait qu’il est 

indiscutable qu’il y avait des cités qui sont plus anciennes que le début des civilisations 

supérieures en Sumer et en Egypte au début de la 6
e
 onde. Des exemples de telles cités précoces 

sont Jéricho et Catal Höyük, que l’on peut appeler pré-civilisationnelles et qui furent construites 

plusieurs milliers d’années avant l’apparition des civilisations supérieures. Cependant, elles 

n’avaient pas d’écriture, de calcul ou d’autres jalons qui caractérisent la créativité de la partie 

gauche du cerveau. Ces cités plus anciennes n’étaient cependant pas aussi anciennes pour 

pouvoir représenter le doublement du Compte Long il y a 10250 ans, quand on estime que même 

l’agriculture devait à peine avoir commencé. Cependant, je supposais que quelque chose 

d’important avait dû se produire aussi à cette période de doublement, qui présagea la civilisation 

dualiste qui émergea quand le Compte Long débuta. Cet évènement qui m’était inconnu aurait dû 

refléter un éveil spirituel annonçant la pensée dualiste qui allait apparaître. Cependant, comme 

j’ai une approche scientifique dans mon travail, et ne veux pas facilement spéculer sur des choses 

qui ne peuvent pas être étayées par de solides preuves, je décidai quand j’écrivis le précédent 

article de simplement ignorer la question de ce qui aurait pu se produire à l’époque du 

doublement de la 6
e
 onde. 

Dans les quelques semaines qui suivirent la rédaction de cet article, ce manque de fondement 

basé sur les faits a néanmoins changé de manière spectaculaire avec le reportage sur une 

découverte archéologique qui promet une réécriture de l’histoire. Mon ami Jeff Grant à Los 

Angeles me rendit attentif à un article dans Newsweek qui décrit ce qu’on pourrait facilement 

interpréter comme un parallèle à la Convergence consciente : il y a 11 000 – 10 000 ans 

(http://www.news week.com/id/233844/page/1). Il faut se rendre compte que ce qui a été 

découvert ici, ce sont les constructions de pierre les plus anciennes connues dans le monde, ce 

qui rend cette découverte d’une importance absolument capitale. Il est très rare que de telles 

découvertes archéologiques soient faites. Notez aussi que les pierres érigées apparaissent très 

près dans le temps de l’époque à laquelle on se serait attendu à ce que cela se produise en se 

fondant sur le calendrier maya – à un doublement du temps quand de telles constructions 

commencèrent à émerger à grande échelle en Egypte et au pays de Sumer. Elles fournissent ainsi 

le lien manquant dans mon précédent raisonnement. Je pense que cet article est tellement 

intéressant qu’il mérite d’être lu en entier. 

 

http://www.newsweek.com/id/233844/page/1


 

Illustration 1. Relation entre la « Convergence dualiste » à Göbekli Tepe et le début de la 6
e
 onde (Compte Long) 

qui généra les fondements de la civilisation dualiste moderne à travers une séquence de sept impulsions (jours). 

 

L’article de Newsweek dit une chose remarquable : Göbekli Tepe semble précéder 

l’agriculture, ce qui bouscule certaines idées défendues depuis longtemps par les historiens et 

qui menace en fait directement le parti pris matérialiste de cette science. Au lieu de cela, on a 

l’impression que ce qui se produisit alors fut une « convergence dualiste » de nature spirituelle, 

dans laquelle la nouvelle énergie de dualité conduisit les gens à créer les toutes premières 

manifestations de ce qui allait venir plus tard. Ceci donne une plus grande crédibilité à l’idée qui 

était centrale tout au long de mes travaux, à savoir que c’est l’évolution de la conscience, et les 

énergies changeantes décrites par le calendrier maya, qui est le moteur de l’histoire et non 

l’inverse. En d’autres termes, quand les gens entrèrent en résonance avec la nouvelle énergie de 

dualité qui entra à ce moment là, ils commencèrent à créer une réalité dualiste et à ériger des 

symboles de l’Arbre du Monde pour l’annoncer. Ainsi, ils n’attendirent pas que l’agriculture leur 

fournisse une base matérielle pour leur existence pour manifester des expressions de la créativité 

dualiste.  

Une autre façon d’interpréter cela est de dire que ce ne fut qu’après que les peuples de la région 

du Croissant fertile (d’où la plupart des plantes utilisées pour l’agriculture ont leur origine) 

eurent établi une relation avec l’Arbre de Vie (certains diraient eurent adoré) qu’ils surent quelles 

plantes cultiver. Il fallait que soit créée une nouvelle résonance avec l’Arbre de Vie. Pour les 

anciens peuples de cette planète l’Arbre de Vie était le principe créateur central de l’univers et ils 

comprenaient qu’une relation avec lui était vitale (d’ailleurs le christianisme avait aussi pris 

conscience de cela et l’avait transformé en une croix). Dans le Livre de l’Apocalypse, il est 

prophétisé qu’une nouvel Arbre de Vie se tiendra au centre du monde à venir et nous assistons à 

son retour dans la culture populaire, comme par exemple dans le film Avatar. 

 

 



 

Illustration 2 : le Grand T 

 

L’image dans l’article nous dit tout sur ce changement vers un cadre de conscience dualiste à 

travers le symbole d’une pierre en forme de T érigée à l’image de l’Arbre du Monde.* Il faudrait 

aussi se rappeler que les inscriptions mayas disent explicitement que le début du Compte Long 

fut établi par « l’érection de l’Arbre du Monde » afin que « la lumière puisse entrer ». Ce que 

nous voyons à Göbekli Tepe (en Turquie) en est donc un signe avant-coureur et nous avons des 

raisons de croire que les gens qui érigèrent ce site avaient exactement le même sens de 

résonance avec l’Arbre de Vie que les Mayas, quoique pour la pré-onde de l’histoire. Le T de la 

pierre âgée de 11000 ans présageait les symboles ultérieurs de l’Arbre du Monde et la croix qui 

plus tard allaient se répandre partout avec la 6
e
 onde. Comme nous le savons maintenant, c’est 

la polarité yin/yang (émanant de l’Arbre de Vie) favorisant la partie gauche du cerveau qui créa 

la civilisation humaine qui débuta il y a 5100 ans. Il n’est pas si outrancier de considérer que les 

chasseurs et cueilleurs qui construisirent Göbekli Tepe avaient « mis en place » une 

« Convergence dualiste » en l’honneur de l’Arbre du Monde, annonçant la nouvelle conscience 

à venir, qu’ils en aient été conscients ou pas. 

Bien entendu, la Convergence consciente du 17-18 juillet 2010 ne consiste pas à créer une telle 

civilisation dualiste comme ce fut le cas il y a 11000 ans. Elle consiste à nous faire retrouver 

l’unité avec la 9
e
 onde après la longue expulsion du Jardin d’Eden qu’avait entraînée la 6

e
 onde. 

Cependant, la dualité de la 6
e
 onde joua un rôle nécessaire dans l’histoire, et nous devons 

certainement beaucoup notre civilisation actuelle à la disposition d’esprit qu’elle créa. Il semble 

néanmoins maintenant que si nous voulons atteindre l’état le plus élevé de la conscience dans le 

plan de création cosmique il nous faut transcender cette dualité et converger en nous préparant 

pour la 9
e
 onde.  

 

Carl Johan Calleman, 

Stockholm, 16 mars 2010 (7 Muluc) mail:cjcalleman@swipnet.se 
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* Certaines parties de l’article de Newsweek auraient pu être prises directement de mon livre, 

The Purposeful Universe (Inner Traditions, 2009), comme par exemple les relations entre les 

pierres en forme de T, l’Arbre de Vie et le corps humain. Le grand T qui figure sur l’image de 

l’article, de même que le centriole, a aussi approximativement la dimension de phi, la proportion 

divine (je mesure en gros 1,6 dans l’image), démontrant une perception très précoce que le 

nombre d’or a son origine dans l’Arbre de Vie. 

Cela soulève aussi la question de savoir si la lettre T a une origine dans l’Arbre du Monde, ce 

qui semble être vrai en tout cas pour le symbole maya Ik. Après tout, T est une lettre dans 

l’écriture latine qui apparut pour la première fois sous la ligne de l’Arbre du Monde qui passe 

par Rome et qui sépare les hémisphères oriental et occidental (même si elle a un précurseur 

dans la lettre grecque moins symétrique : τ, tau). De même, cette introduction de la dualité a pu 

être ce qui incita l’émergence du comptage. Contrairement à beaucoup de gens, je crois que le 

comptage humain ne commença pas avec le nombre 1, mais avec le nombre 2, et le son pour d/t 

est très répandu dans de nombreuses langues dans leurs mots qui désignent le nombre 2. 

 

 

Traduction Française : MC - http://lecalendriermaya.wordpress.com/ 
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