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La cosmovision du Peuple Maya
La Cosmovision du peuple maya est un système de valeurs qui interprète
et met en relation le monde, la vie, les choses et le temps. C'est, de
plus, l'explication et la façon de dimensionner l'Univers et la Nature.
La Cosmovision, par le biais du Cholq’ij (Tzolkin), établit le lien entre les
êtres humains et tous les éléments qui l'entourent, avec les choses
visibles et avec les forces invisibles.
Cette façon d'expliquer le monde, la vie et les choses se définit comme
une vision cosmogonique, interconnectée et holistique, qui constitue
actuellement une alternative pour la construction d'une société
harmonieuse, respectueuse et avec une profonde liberté humaine.
C'est une philosophie de vie qui favorise le bien-être matériel, mais aussi
la plénitude de l'esprit.
(El Calendario Sagrado Maya metodo para el computo de tiempo.pdf)

Les ancêtres mayas nous ont légué une cosmovision, un système de
principes et valeurs qui nous permettent de comprendre que tout est
interconnecté, depuis l'aspect spirituel jusqu'aux aspects physique et
biologique, conformant l'éternelle unité entre Humanité et Nature. Par
conséquent, la cosmovision maya est la façon de sentir, vivre, penser,
analyser, agir et comprendre la relation entre les êtres qui vivent et
respectent le Cosmos. La Nature est la mère qui nous alimente, nous
entretient, nous abrite durant la vie et quand nous mourons.
Nos ancêtres, les Abuelas et Abuelos mayas, nous léguèrent des
registres exacts des cycles du temps, basés sur les mouvements des
corps célestes, parmi lesquels l'orbite de Vénus, de Mars, du Soleil, de la
Lune, de la Terre et d'autres astres de la galaxie. Les calculs des cycles
du Soleil sont appliqués aux semailles et au développement cosmique de
l'être humain et de la communauté au travers du Cholq’ij (Tzolkin).
Il existe des cycles naturels et des cycles rituels. Le calendrier lunaire,
ou cycle lunaire, s'applique à la vie de la femme, ce cycle est une sorte
de thermomètre utilisé par la thérapeute maya, la sage-femme
(comadrona). Celle-ci comprend que la santé va au-delà du bien-être
physique, car elle transcende la perspective occidentale du processus.

L'autre dimension de la santé est collective, il ne suffit pas d'être bien
individuellement, il faut aussi être en harmonie avec les autres, pour
atteindre le bien-être intégral.
(Calendario Maya C.C.A.M. 2013)

La spiritualité maya a une relation avec les plantes, les animaux et l'être
humain, ces êtres ne sont pas séparés, éloignés de l'être humain mais
font bien partie de lui.
Les plantes et l'homme sont une seule et même chose, il y a des
éléments des plantes dans la nature de l'homme, et inversement des
éléments de l'homme dans les plantes. Ce n'est pas seulement une
relation entre l'homme et les plantes, mais aussi une relation avec les
autres éléments. C'est pourquoi la spiritualité fait partie de la
cosmovision, par sa relation avec l'environnement.
La Cosmovision et les Nombres Mayas
La Cosmovision est un thème très important parce qu'elle nous ouvre la
voie pour comprendre ce qui nous entoure, nous enseigne quel doit être
notre comportement avec les êtres animés et inanimés qui vivent dans le
Cosmos. Cette étude est une approche de la Cosmovision Maya, ses
implications dans la vie humaine, où se trouvent les liens qui nous
unissent à l'Univers.
La cosmovision, c'est aller dans la même direction que l'Univers.
La forme cyclique du mouvement est le dénominateur commun qui nous
unit dans l'Univers, indépendamment du fait que nous soyons micro ou
macro, nous allons tous dans la même direction.

*****

Le Calendrier Sacré est synchronisé avec
notre propre corps. Le corps humain a
13 articulations principales et 20 doigts.
Nous pouvons ainsi considérer l'énergie
générée par la combinaison de 13x20
comme héritage génétique de notre
galaxie. Pour nous maintenir en bonne
santé, il est nécessaire de comprendre
le Cosmos, aimer la Nature et nous
sentir unis à l'Univers.
Nous faisons partie de la Terre, nous
formons une seule unité qui nous oblige
à être, vivre, partager, communiquer et
communier avec elle, comme êtres
vivants créateurs et re-créateurs de la
vie. En accord avec les découvertes
modernes de la science, depuis la plus
lointaine antiquité, la cosmovision maya
se nourrit de la science de la Terre, de
l'écologie, de la biodiversité et de l'éthique.
“Ce sont ces sagesses qui nous permettent de situer et
mettre en relation la condition humaine dans le Cosmos,
la Terre et la vie. Situer notre condition humaine dans la
nature veut dire : avoir conscience de notre unité avec la
Mère Terre pour vivre en plénitude et fraternité”.
(Daniel Matul)
(Calendario Maya C.C.A.M. 2010)
“Nous faisons tous partie d'un grand équilibre écologique,
nous n'avons aucun droit de le rompre, car cela signifierait la
fin de l'homme sur la Terre. Nous devons respecter et
défendre la Terre, ce qui signifie affirmer le droit fondamental
à la vie”. (Somos parte de un gran equilibrio. DEI 1,986)
(Calendario Maya C.C.A.M. 2011)

Le Ajq'ij, Guide Spirituel Maya
Le Ajq'ij est la personne qui connait et pratique quotidiennement le
Cholq'ij (Tzolkin) ou Calendrier Sacré Maya. En langue K'iche',
l'étymologie de ce terme est :
- AJ : préfixe signifiant : fonction, métier ;
- Q'IJ : Soleil/jour.
Cela peut se traduire par : Celui qui compte les jours. Le pluriel de Ajq'ij
est Ajq'ijab', guides spirituels.

Ce sont des personnes, hommes et femmes, qui exercent le compte du
temps et orientent le peuple. Leur parole, sentiment, intuition,
connaissance, expérience et sagesse ont été cultivés dans la tradition
orale [...], leur autorité est uniquement morale et repose dans la
reconnaissance et l'acceptation de la société.
Après avoir suivi un processus d'accompagnement - généralement long dans le Xukulem (cérémonies) avec des anciennes et anciens (Abuelos),
on ne les distingue des autres membres de la collectivité que par le port
de la Sut re jolomaj, tissu qui couvre leur tête, et Le Pas, bande rouge
qui se porte comme ceinture, pour équilibrer leurs énergies durant les
cérémonies. La Sut représente les quatre coins de l'univers et les quatre
coins du monde (intérieurs et extérieurs), Le Pas est le serpent qui
symbolise le fil de la vie et du temps, il est de couleur rouge, dans la
pensée maya il représente l'énergie, la clarté, la force et la vie.
(source : El Calendario Sagrado Maya metodo para el computo de tiempo)

On appelle Ajq'ij (Guide Spirituel), la personne, homme ou femme, qui
assume la tâche d'harmoniser, équilibrer, mettre en ordre la vie humaine
en relation avec le Qachuch Qajaw, les Ancêtres et la Mère Terre Nature,
à travers l'orientation personnelle, familiale et communautaire. Le Ajq'ij
connaît parfaitement le calendrier maya, l'interprète et l'applique.
Ruplin Alvaro Walburga (1995:28) dit que “les Ajq'ijab' ont leur vara
(bâton de pouvoir ; Tz'ite') considérée comme le partenaire spirituel du
Ajq'ij, homme ou femme. Si bien qu'être Guide Spirituel est un
engagement et une attention mutuelle entre la vara et la personne”.
Le Ajq'ij est le médiateur entre les énergies cosmiques et sociales.
Dans les grains de Tz'ite' se trouvent englobés le Nawal, les potentialités
du Ajq'ij ; cependant, la vara n'est pas attribuée automatiquement ni
gratuitement, cela requiert un processus de formation, de conviction et
de respect de toutes les normes et l'attention aux énergies des Nawales
et dans les lieux cérémoniels indiqués.
Si la personne ne respecte pas ces précepts, elle sera un hypocrite qui
trompe la communauté, et tôt ou tard, les énergies du Cosmos lui
donneront son “Xik'ay”. Le terme de Xik'ay signifie les branches
d'arbustes qu'utilise le père de famille pour corriger sévèrement les
fautes commises par leurs enfants. Les énergies du Cosmos corrigent
sévèrement le trompeur ; surviennent alors les échecs, les souffrances et
les douleurs, jusqu'à rester dans l'obscurité qu'il avait lui-même
construites.
(Source : Calendario Maya C.C.A.M. 2013)
Les Ajq'ijab ont un rôle important actuellement. Ce sont eux qui
conservèrent la cosmovision du peuple maya et développèrent la culture.
(...). La spiritualité maya a été transmise de génération en génération.
Ils sont les guides spirituels de la communauté maya, leur rôle est
d'orienter la communauté dans tous les domaines de la vie, tant spirituel
que matériel (politique, économique, social et culturel).
Ils gardent les connaissances de la science maya, qui sont inconnues du
peuple, comme la signification et le domaine des différents calendriers et
leurs répercussions sur l'homme. Ils établissent les calendriers (...).
Le Ajq'ij a beaucoup de privilèges qui ne sont pas communs aux autres
personnes, et c'est pour cela qu'il est guide spirituel, qu'il peut guider le
peuple.
Il peut avoir une relation directe avec les énergies positives, repousser
les énergies négatives, établir l'équilibre. C'est lui qui va coordonner les

énergies de l'homme, de la nature et du cosmos.
Ajq'ij est une véritable vocation qui est en rapport avec le jour de
naissance et de conception selon le calendrier maya, ce qui donne à son
signe quelque chose de primordial.
Parmi les Ajq'ijab, il en est qui ont la capacité de guérir par leur pouvoir
de concentration, d'attirer les énergies positives et rejeter les énergies
négatives d'une personne par leur propre pouvoir.
Le médium est une personne qui peut communiquer avec d'autres êtres
disparus, pour recevoir une orientation, pour obtenir des forces pour
effectuer son travail, ou pour réaliser une bonne action ou une guérison,
pour servir la communauté.

La cérémonie maya
Extrait du document Maltioxinel, traduit en français. En langue maya,
Maltioxinel signifie : reconnaissant. Comment exprimer sa reconnaissance et faire des demandes par la cérémonie :
2. Où réaliser les cérémonies
3. Qui réalise les cérémonies
4. Le sens du Kojow kotz’ij, Xukulem,
Mejelem (de la cérémonie Maya)
Signification des couleurs - Les fleurs
5. Le matériel utilisé dans la cérémonie
6. Comment se déroule la cérémonie
7. L'importance du Feu
Photo de cérémonie : Wajxakib' B'atz' à Los Encuentros,
4 septembre 2008
2. Où réaliser les cérémonies ?
La grotte, site de réunion et de rite, symbolise la pureté totale,
à l'intérieur de laquelle on respire le calme et la tranquillité, le silence et
la paix.
Les montagnes furent l'objet d'adoration, pratiquement générale, comme
résidence des dieux. Les mayas, avec leurs immenses volcans, purent
être les initiateurs de cette vision, parce que les grands cratères et les
sources d'eaux thermales de cet environnement primaire remplissaient
ces conditions.
La caverne sacrée représente la matrice du monde, elle a été la source
de la vie. Son humidité, son obscurité, sa pureté, le souffle qui se lève,
tout rappelle l'utérus maternel. La grotte et la montagne, comme
symbole de la Déité, ne sont pas contraires, mais complémentaires,
comme l'homme et la femme. Ce critère de dualité est présent dans
toute la culture maya et dans beaucoup d'autres cosmovisions.
La montagne comme domaine de l'éducation endogène.
Au sommet des montagnes, il y a de petites plaines où se trouvent les
anciens autels, et où se rendent les anciens pour réaliser leur offrande
(Toj) et leurs demandes/prières. (Mejelem/Xukulem). Ces lieux sont des
domaines naturels et sacrés, où se réalisent certaines modalités
éducatives du système endogène, par exemple l'initiation.

En réalité, on peut réaliser une cérémonie en n'importe quel endroit,
mais il y a des centres spéciaux où l'énergie se concentre, lieux sacrés,
appelés autels, "quemaderos".
Généralement ce sont des lieux situés au sommet des monts, où
converge l'énergie et où très souvent existent des nawales, comme des
pierres que nous laissèrent nos ancêtres (Abuelos). Il y a d'innombrables
autels dans notre pays, certains plus énergétiques que d'autres, ce peut
être aussi des grottes.
Nous pouvons mentionner : El Chikaj, El Hunahpú, El Pecul, El Yaxkanul,
El Macamob’ El Uliznab', El Sampual, El B’atz’ibal, El Pulch’ich’. Iximché,
Mixco Viejo, Tikal, Piedras Negras, Uaxaktun, Kaminal Juyu, Tak’alik
Ab’aj, Saqulew, Gumarkaj, Kab’awil, Laguna de Chwikab’al, El Atitlán, El
Ajaw, etc.
Les sites plus petits, ou petits autels, où réside l'énergie positive pour
demander des forces. Il y a de nombreux autels de toutes tailles et
localisations diverses sur notre territoire [de Guatemala], beaucoup sont
endormis car personne ne s'en occupe plus ou on ne sait pas qu'ils
existent, mais peu à peu ils sont réactivés pour l'accès de la plupart de
nos frères, qui sont chaque jour plus nombreux à vouloir connaître et
vivre notre spiritualité.

3. Qui réalise les cérémonies ?
Le sentiment de faire Un avec la nature fait que nous manifestons notre
remerciement au Ajaw en différentes occasions ou événements de la vie
quotidienne, familiale, individuelle ou communautaire, pour remercier,
demander.
Il y a une infinité de types de cérémonie et, selon le cas, on utilise
différents éléments pour constituer ce qui va être offert. Le Ajaw reçoit
n'importe quelle quantité car il connaît la situation de chacun, et le plus
important est l'intention de remercier et offrir quelque chose. La taille de
l'offrande dépend de la volonté de la personne qui offre.
Quand une personne entre dans la Cosmovision, toute sa vie quotidienne
commence à tourner autour de la spiritualité, le calendrier guide sa vie
et tous les moments sont de remerciement, et les moments indiqués
dans le calendrier sont pour réaliser des cérémonies plus formelles, que
ce soit par nécessité, pour raison de maladie, remercier pour une faveur,
demander de l'argent, la santé, un voyage, un mariage, un anniversaire,
etc.
On se met d'accord avec le Ajq'ij (Guide Spirituel) qui va consulter
l'endroit, les offrandes qui seront utilisées, et le jour propice pour la
réalisation de la cérémonie. Généralement, quand il s'agit d'une
cérémonie familiale, toute la famille se rend à la cérémonie, quand c'est
personnel, seule la personne intéressée va avec le Guide Spirituel pour
faire la cérémonie.
Pour les grandes festivités mayas indiquées dans le calendrier, comme le
Wajxaqib’ B’atz’, Jour de la Mère Nature, Jour de la Femme, Jour de
l'Homme, Nouvel An du calendrier agricole, changement de Porteur de
l’année, beaucoup de gens se réunissent et cela devient une grande fête
avec repas, marimba (...), des fusées et des pétards explosent, on danse
au rythme de la musique, c'est une fête communautaire conviviale.
4. Le sens du Kojow kotz’ij, Xukulem, Mejelem
(de la cérémonie Maya)
Nos Ancêtres, nos grands-pères et grands-mères, (les Abuelos) disaient
toujours : "Tout réside dans les genoux", cela veut dire que tout dépend
combien de fois et combien de temps nous nous agenouillons, car c'est
dans cette mesure que nous serons remerciés ; nous devons nous
incliner devant nos pères, devant nos anciens, avec un profond respect.
Devant le Ajaw, plus nous nous souvenons de lui, plus nous nous
agenouillons et sommes humbles, plus nous serons reconnaissants pour

tout ce que nous recevons, et plus nous recevrons dans notre vie, c'est
la loi de la compensation. Ce que nous recevrons dépendra de ce que
nous faisons, si nous agissons bien, nous recevrons de bonnes choses ;
si nous agissons mal, nous recevrons le mal.
"La spiritualité maya est concrète, et non abstraite, elle utilise des
choses concrètes, qui existent dans la nature."
Signification des couleurs
Les couleurs sont prises dans ce que nous offre la nature elle-même.
Le rouge
C'est l'idée, le chemin qui éclaire, sa signification est le soleil, le sang,
le feu, la force, le maïs rouge. Quand nous nous levons, nous regardons
toujours vers l'orient, vers le soleil levant, notre premier comportement
est de voir le soleil.
Le noir
Est comparé avec le maïs noir, il signifie l'obscurité, la mort, les
mauvaises idées, la nuit, le repos, l'espoir car il permet de récupérer de
l'énergie, pour recharger les batteries déchargées durant le jour ; l'espoir
que ce que tu n'as pas pu faire aujourd'hui, tu le feras demain, le sens
de la continuité, pas de la fin.
Et dans notre corps, nous pouvons le trouver dans les grains de beauté,
dans le noir des yeux, dans les cheveux. Une explication : la bougie
noire se consume plus rapidement que les autres, à cause de la couleur
noire et parce que c'est un phénomène naturel qui veut que le noir attire
davantage la chaleur et qu'il se consume plus rapidement.
Le blanc
Le blanc est comparé au maïs blanc. C'est la pureté, la couleur de la vie,
couleur de la semence, blanc d'œuf, la graine, l'air, souffle de vie, les os,
le blanc des yeux.
Le jaune
C'est le Q’anil, la maturité, le noyau, la graine, la richesse, la maladie,
si la graine ne germe pas, la stérilité ; il faut faire une offrande à Q’anil
pour qu'il y ait reproduction, nous pouvons le trouver présent dans la
peau, dans les muscles.
Le vert
C'est l'environnement, les plantes, la nature, et c'est pourquoi il faut
demander l'autorisation pour tout ce que nous réalisons. Nous avons
perdu beaucoup de valeurs, et ce que nous souffrons maintenant en est
la conséquence.

Le bleu
C'est l'atmosphère, l'eau, l'espace.
L'envahisseur ne comprit pas la raison de tant d'éléments, tant de
couleurs dans notre spiritualité, et il dit alors que nous étions
polythéistes. Il vit qu'il y avait six couleurs et vingt jours, il en tira
rapidement la conclusion : il y a 26 dieux, par conséquent ils sont
polythéistes.
Cœur du Ciel, Cœur de la Terre, Cœur de l'air, Cœur de la mer. Celui qui
doit toujours être avec moi dans la réalité.
Dans d'autres religions, lorsque l'on dit “Père”, quand pouvons-nous le
voir ? Il est abstrait, il est comme un papa irresponsable, parce qu'un
père qui ne se montre pas est irréel, il est là-haut pendant que nous
autres sommes ici, en bas, dans la m...isère
La différence : avec le Dieu chrétien, le père est en haut ; en revanche,
le maya, Cœur du Ciel, Cœur de la Terre, le Père Soleil, Air, Eau, Terre,
Feu, n'est pas abstrait, il est bien réel.
Les fleurs
Nos ancêtres disaient que les fleurs sont des présents ou offrandes, en
remerciement. Dans le Pop Wuj, il est écrit que les fleurs aidèrent à
sauver Junajpu et Ixbalanke des dangers de Xibalba, avec 4 paniers de
fleurs. C'est pourquoi, ceux qui sont nés un jour Ajpu doivent avoir un
pot de fleurs dans leurs maison, car c'est leur Nawal.
5. Le matériel utilisé dans la cérémonie
Le matériel utilisé pour réaliser une cérémonie est très divers, cela
dépend du type de cérémonie, de la volonté
de celui qui offre ou de ses moyens
économiques.
•

Le Pom ou copal, qui est fait de la résine
des arbres, est l'offrande par excellence,
sa fumée est très odorante, il y en a de
différentes sortes et tailles, (…) ;

•
•

La Cascarita (écorce), bloc d'écorce d'arbre très odorante ;
Les bougies de neuf couleurs qui représentent toutes les couleurs
de la nature, servent à demander selon les besoins de celui qui
offre. La bougie de suif est utilisée à la mémoire de nos défunts,

•
•
•
•

•

pour les appeler et leur conter nos peines et nos besoins.
La bougie de suif est utilisée comme offrande aux défunts, l'esprit
qui est avec nous, alors que la matière a été purifiée et est
retournée à la terre. Cette bougie est un élément qui est dans son
état naturel, un état qui ne sera transformé que par la chaleur,
mais qui ne contient aucun autre élément. Les autres bougies
contiennent des éléments comme les couleurs. Pour ces esprits
invisibles, il faut utiliser un symbole qui correspond à la réalité.
Le cuilco, en forme de pièces, pour payer face au nawal de chaque
jour pendant les 20 jours ;
L'encens, avec son arôme naturel, pour remercier le Ajaw ; il y en a
de différentes sortes ;
Le chocolat, pour remercier et demander pour un besoin
important ;
Le sucre, pour adoucir ce qui est amère, sert aussi pour pouvoir lire
dans le feu ce que veulent nous dire le Ajaw et les Abuelos
(Ancêtres, Esprits) ;
La canelle, qui en certaines occasions est mastiquée et offerte au
feu pour retirer les amertumes de celui qui offre ;

•

L'ocote (Pinus montezumae), qui est très significatif
puisque selon le Popol Wuj, ce fut l'ocote qui sauva
nos ancêtres du danger qui les guettait à Xibalba ;

•

L'aguardiente (eau-de-vie), il est bon d'en offrir à
nos Ancêtres/Esprits, pour apaiser la soif de ceux qui viennent
écouter nos demandes, car pour eux l'aguardiente est médicinal,
toujours quand il est pris avec mesure. Avec l'aguardiente, il y a eu
des problèmes dus aux exagérations, le mauvais usage entraîne
des problèmes, c'est pour cela que beaucoup de guides spirituels
ne l'utilisent pas, mais parfois c'est nécessaire ;
Les fusées et les pétards, servent à annoncer la joie de la fête,
aussi pour annoncer ce qui se passe dans le conseil et le consensus
qu'ont les Abuelos, car c'est en les invoquant que ceux-ci viennent
au rendez-vous dans le feu. Leur présence se manifeste dans le
mouvement des flammes, des étincelles qui sautent vers les
différents points cardinaux, dont la signification dépend de la
direction ;
L'œuf, est un élément important, généralement il est utilisé pour
faire une consultation ou une demande, cela dépend s’il éclate ou
non, en quel point cardinal il éclate, etc. ;
Les coqs, poules et colombes, ces animaux sont utilisés en les
sacrifiant pour une demande majeure. On offre le sang en les
égorgeant, parfois on met tout le corps de l'animal jusqu'à ce qu'il

•

•

•

•

•

•
•
•

•

soit consummé, d'autres fois on le prépare en le cuisinant et on le
partage pour le manger ;
Les cigares et cigarettes : spécial pour poser des questions ou faire
des consultations, et parfois il est nécessaire de fumer une
cigarette pour accompagner les abuelos ;
Les herbes, la fonction principale de certaines plantes est de
saturer les personnes présentes pour retirer le mal qu'elles ont
dans le corps ; entre autres, la Chilka, le laurier, la camomille,
etc. ;
La myrrhe, est aussi une plante que l'on met dans le feu pour
demander des forces positives ;
Le ajonjolí (sésame), est très bon pour les demandes dans le
domaine économique devant Tz'ikin ;
L'agua florida, sert à nous nettoyer et à neutraliser tout le négatif,
selon le type de cérémonie (…). Sert aussi à nous purifier avant la
cérémonie ;
Le miel, pour adoucir les amertumes.

Tous ces arômes vont ensemble comme offrandes et remerciement, et
cet arôme agréable sert à demander au Ajaw, pour nos besoins, et pour
remercier toutes les faveurs qu'il nous accorde. Tout est naturel et
extrait de la nature, tout comme nous, nous sommes Un avec la nature.

6. Comment se déroule la cérémonie
Nos Ancêtres priaient ainsi :
"Ô toi, Tzacol ! Bitol ! Regarde-nous ! Écoute-nous ! Ne nous abandonne
pas ! Ne nous désempare pas ! Ô dieu qui est dans le ciel et sur la terre,
Cœur du Ciel, Cœur de la Terre ! Donne-nous notre descendance, notre
succession, tandis que chemine le soleil, tant ira le jour, tant ira l'aube !
Que soient nombreux les bons chemins, planes et sans embûche ! Que
les tribus soient paisibles, emplies de paix et heureuses ! Que soit bonne
et utile notre existence ! Celle que vous nous avez donnée, ô vous,
Maître Géant Éclair, Trace de l'Éclair, Trace de Très Sage, Splendeur de
Très Sage (Huracán, Chipi Caculhá, Raxa Caculha, Chipi Nanauac, Raxa
Nanauac), Chasseur à la Sarbacane, Dominateurs, Puissants du Ciel,
Enfanteurs, Engendreurs, Antique Secret (Ixpyiacoc), Antique Cacheuse
(Ixmukane), Grand-Mère du Soleil, Grand-Mère de la Lumière. Que le
jour se lève ! Que vienne l'aurore ! Ainsi priaient-ils tandis qu'ils
guettaient et invoquaient la levée du soleil, l'arrivée de l'aurore.
"Ô toi ! Beauté du Jour ! Toi, Huracan ! Toi, Cœur du Ciel et de la Terre !
Toi dispensateur de richesses, de la verte pluie d'été, du maïs du
printemps, de fils et de filles ! Tourne vers nous ta face et répands ta
gloire et ta richesse sur nous ! Concède à nos fils et vassaux la vie et la
croissance ! Que se multiplient et grandissent ceux qui ont la charge de
t'alimenter et de te soutenir, ceux qui t'invoquent sur les chemins, dans
les champs, à la lisière des fleuves, dans les ravins, sous les arbres et
les lianes !
"Donne-leur fils et filles ! Qu'ils ne rencontrent pas la disgrâce,
ni l'infortune ! Que ne s'introduise pas le trompeur ni devant, ni derrière
eux. Qu'ils ne trompent pas, ne soient pas blessés, ni ne forniquent !
Qu'ils ne trébuchent pas, ni en amont ni en aval du chemin. Qu'ils ne
rencontrent pas d'obstacle, ni chose qui les frappe ! Qu'ils ne
connaissent ni infortune, ni disgrâce !
"Que soit bonne l'existence de ceux qui portent la substance et l'aliment
à ta bouche, en ta présence, ô toi, Cœur du ciel, Cœur de la Terre,
«l'Enveloppoir» de la majesté ! À toi, Pluvieux ! À toi, Semeur (Tohil,
Avilix, Hacavitz) ! À toi, Volcan, Voûte du ciel, Superficie de la Terre, les
quatre coins, les quatre points cardinaux !
"Qu'il y ait seulement paix et tranquillité devant ta bouche, en ta
présence, ô Dieu !"
(Popol Vuh, Le Livre des Indiens Mayas Quichés, traduit de l'espagnol par
Valérie Faurie, d'après la version d'Adrian Recinos.)

"Ils considéraient le feu comme sacré, parce qu'ils croyaient que le feu
servait de communication entre Dieu et l'homme, c'est pourquoi ils
allumaient le feu au moyen de petits pains de résine qu'ils appelaient
Pom, mais avant de participer à la liturgie, ils s'agenouillaient en
regardant vers l'est et embrassaient le Soleil, ils lançaient la paume de
la main vers le soleil et la ramenaient pour baiser le front de leurs
doigts ; ils faisaient de même en se mettant vers les autres points
cardinaux autour de l'autel primitif.
Cela fait, ils allumaient la flamme et l'avivaient en mettant plus de pom,
bougies, sucre, chocolat, et parfois boissons alcoolisées.
Dans leurs prières, suppliques, ils se dirigeaient directement vers la
flamme, parce qu'ils pensaient que par ce moyen de communication,
Dieu entendrait leurs prières.
Dans leurs rites solennels, ils sacrifiaient des animaux, comme les coqs,
des animaux sauvages, d'abord avec le sang, en ensuite ils emportaient
le corps de l'animal, le cuisaient pour le repas".
Chávez, Adrián Ines. K’iche’ Tz’ib’, 1974.
La cérémonie commence quand les matériels et offrandes sont disposés
à leur place. La première chose à faire est un cercle avec du sucre en
faisant une croix maya à l'intérieur, indiquant les quatre points
cardinaux, ensuite on pose les pom (encens), bien disposés en faisant
une pyramide jusqu'au dernier pom. Puis on met les autres matériels, les
bougies, ocote, chocolat, miel, herbes.
Cela étant fait, le Ajq'ij (guide spirituel) invite les personnes présentes à
se préparer pour commencer la cérémonie, leur demande de se
concentrer pour que les demandes soient faites avec beaucoup de foi. On
allume le feu au centre et à partir de là s'ouvre l'esprit du guide spirituel
pour voir les signaux et indications qui vont être donnés au cours de la
cérémonie, et seront partagés avec les personnes présentes durant ou
après la cérémonie.
Le Ajq'ij commence à invoquer le Cœur du Ciel, le Cœur de la Terre
Tz'aqol, B'itol, demandant l'autorisation en embrassant la terre avec
révérence et invitant l'assemblée à faire de même. Il continue à
demander et remercier, appelle les Ancêtres, les Esprits, pour qu'il soient
présents et forment le conseil pour pouvoir aider les nécessiteux
agenouillés en face d'eux, pendant que le feu continue de brûler,
et l'énergie de tous va en se concentrant, et c'est à ce moment que le
feu commence à parler.

Le guide spirituel fait les demandes au fur et à mesure que sont
énumérés les jours, comme il a commencé à payer avec le cuilco, et
souvent il s'attarde pendant l'énumération des jours parce qu'il y a des
signaux, mais cela dépend de l'expérience du guide ; les demandes
peuvent aussi être faites avec l'ocote, les bougies, les œufs, ou avec
l'encens ou le sucre qu'on répand peu à peu.
Il arrive un moment où les personnes présentes sont saturées, pour leur
enlever le négatif ou les maladies ou maux dont elles souffrent, ils
embrassent les herbes et les mettent dans le feu. Il y a aussi un moment
où le guide spirituel donne aux personnes présentes un peu d'encens,
cuilco, mais aussi du sésame, de la myrrhe, pour qu'elles fassent leurs
demandes et le posent dans le feu comme offrande.
Quand le guide spirituel voit que la force du feu baisse, il va le remuer,
pour continuer les demandes et lire les signaux. Quand on se concentre
suffisamment et selon sa participation, c'est plus constant, on peut voir
des signaux dans le feu.
Quand la force du feu se termine et qu'il a été souvent remué, il se
consume complètement, s'éteint, et ainsi prend fin la cérémonie ; la
personne qui a offert la cérémonie est heureuse d'avoir offert au Ajaw et
eu le contact avec les ancêtres, les esprits...
7. L'importance du Feu
Le feu a une importance vitale dans la vie de l'homme, ainsi que dans la
cérémonie. Le Ajq'ij (Guide Spirituel), "celui qui travaille au moyen du
compte des jours", est le guide qui peut faire ces offrandes comme
intermédiaire et qui, selon sa consécration, peut et a la faculté de lire ce
qui est dit par le feu. C'est comme une carte qui est posée devant lui et
qu'il nous lit pour que nous puissions comprendre ce que veulent nous
dire nos ancêtres, les Esprits, les Abuelos au sujet de nos demandes.
Il est réellement impressionnant de voir comment, grâce au feu, les
messages sont donnés par la rotation des flammes, par le sucre qui
brûle, ainsi que les étincelles qui s'échappent à un moment précis. Et il y
a beaucoup d'autres signes qui ne sont pas visibles à nos yeux, mais qui
sont clairs aux yeux du Ajq'ij, mais cela dépend beaucoup de la
disposition des personnes qui participent à la cérémonie et
principalement de la disponibilité du guide spirituel, et du jeûne et de
l'abstinence qu'il a observé pour que toutes ses facultés soient
syntonisées et qu'il puisse percevoir le plus léger signal.
Source : Maltioxinel

Les prophéties mayas
Dans la culture maya, il n'existe pas de prophéties, seulement des
prédictions scientifiques. La prédiction scientifique maya dit que si
l'humanité détruit la symétrie entre l'équilibre cosmique, l'équilibre
physique et l'équilibre spirituel, nous serons dans une situation grave.
Actuellement, cet équilibre est rompu par la civilisation industrielle qui,
dans son ambition d'accumuler la puissance économique et le pouvoir,
a détérioré la vie de la Mère Terre.
La première prophétie
La première prophétie dit qu'à partir de 1999 il reste 13 ans, jusqu'en
2012, quand se terminera un des cycles de 5125 ans qui composent le
grand cycle de 25.625 ans, pour réaliser les transformations de
conscience et d'attitude pour changer de direction, et suivre une
orientation qui ouvre notre conscience et notre esprit pour nous intégrer
avec tout ce qui existe. Apparemment, en ne le faisant pas, il pourrait
arriver une catastrophe, non précisée, cependant il est mentionné un
possible changement dans l'axe de rotation de la Terre qui, sans être
mentionné comme un cataclysme, va se produire, et selon les
observations cela arrive à chaque fois que se termine un cycle de 5125
ans.
Dans cette première prophétie, on nous parle du “temps du non-temps”,
une période de 20 ans qui commença en 1992, et se termine en même
temps que le cycle de 5125 ans, en 2012. Durant ce cycle, l'humanité
entre dans la dernière période de grands apprentissages, grands
changements. Elle dit que notre propre conduite de déprédation et
contamination de la planète contribue au changement, que ces
changements vont arriver pour que nous comprenions comment
fonctionne l'Univers et que nous avancions vers des niveaux supérieurs,
laissant derrière nous le matérialisme et nous libérant de la souffrance.
Au 22 décembre 2012, l'humanité devra choisir entre disparaître comme
espèce pensante qui menace de détruire la planète, ou évoluer vers
l'intégration harmonieuse avec tout l'Univers, comprenant que tout est
vivant et conscient, que nous faisons partie de ce Tout et que nous
pouvons exister dans une nouvelle ère de lumière.

La seconde prophétie
La seconde prophétie montre deux chemins : l'un de compréhension et
tolérance, l'autre de peur et destruction. Les deux chemins nous
permettent d'apprendre les leçons nécessaires à l'évolution de la
conscience. C'est nous qui devons décider lequel nous allons prendre,
c'est le ciel et l'enfer manifestés simultanément. Cette prophétie nous dit
que l'humanité se dirige vers une époque d'harmonie, que pour y arriver
nous devons affronter nos grandes peurs et accepter que les situations
difficiles sont vécues pour nous faire apprendre, en gardant la paix en
toutes situations. Nous pourrons maintenir et augmenter notre énergie
interne en produisant un état de haute vibration et un état de respect
pour tout ce qui existe. Les situations difficiles existeront dans nos vies
aussi longtemps que nous aurons quelque chose à apprendre d'elles.
La seconde prophétie annonce que, à partir de l'éclipse du 11 août 1999,
les transformations physiques du Soleil altèreront le comportement des
hommes, que certains perdront le contrôle de leurs émotions et d'autres
renforceront leur paix intérieure pour se synchroniser aux rythmes de la
galaxie. Ainsi, nous pourrons neutraliser les changements drastiques
décrits dans les prophéties suivantes.
Ce jour, nous avons vu comme un anneau de feu se découper dans le
ciel, ce fut une éclipse sans précédent dans l'histoire, par l'alignement en
croix cosmique avec le centre de la Terre et presque toutes les planètes
du système solaire. De plus, l'ombre projetée par la Lune sur la Terre
traversa l'Europe en passant par le Kosovo, le Moyen Orient, l'Iran et
l'Irak, puis le Pakistan et l'Inde, semblant prédire une période de guerres
et conflits.

La troisième prophétie
La troisième prophétie dit que nous devons prendre conscience de notre
influence sur la planète pour ne pas continuer dans l'erreur, et provoquer
sa destruction, comme cela est déjà arrivé dans l'histoire... que les
processus d'industrialisation anti-écologique ont provoqué, avec leurs
déchets, une augmentation générale de la température de la planète, qui
s'accentuera avec l'augmentation de l'activité du Soleil, causée par
l'énergie reçue depuis le centre de la galaxie, occasionnant de grands
changements dans le climat et les vents. Ce seront des tourbillons
d'énergie qui nettoieront la surface de la terre, comme une manifestation
de la non-conformité de notre planète et des énergies élémentaires
contenues en elle.
Cette prophétie dit qu'une vague de chaleur augmentera la température
de la planète, produisant des changements climatiques, géologiques et
sociaux d'une magnitude sans précédent, et à une vitesse étonnante.
Les mayas disent que l'augmentation de la température se fera par
plusieurs facteurs, l'un d'eux est généré par l'homme qui, dans son
manque d'harmonie avec la nature, ne peut que produire des processus
d'autodestruction. Les autres facteurs sont générés par le Soleil qui, en
accélérant son activité par l'augmentation de vibration, produit plus de
radiation, élevant la température de la planète.
Par ces avertissements, un changement de conduite individuel et collectif
devient urgent pour améliorer l'écologie de la planète par une pratique
quotidienne, jusqu'à atteindre l'harmonie de l'action de l'homme avec
son environnement. Le comportement de l'homme sera crucial pour
surmonter l'augmentation générale de la température causée par sa
propre conduite inconsciente et destructrice.
“Les mayas savaient que tout cela allait arriver à notre époque,
c'est pourquoi ils nous laissèrent un guide pour que chacun de
nous, de manière individuelle, contribue à mener l'humanité vers
l'aurore galactique, une nouvelle ère dans laquelle il n'y aura plus
ni chaos ni destruction.”

La quatrième prophétie
La quatrième prophétie nous dit que l'homme doit en finir avec sa
conduite déprédatrice, pour se synchroniser avec les rythmes de la
nature et s'ajuster aux changements qui porteront tout l'Univers vers
une ère d'harmonie ; que les changements climatiques provoqueront la
fonte des pôles, permettant ainsi que la terre se nettoie, et reverdisse à
nouveau, entraînant de grands changements dans la composition
physique des continents où nous vivons.
Cette prophétie dit que, comme conséquence de l'augmentation de
température causée par la conduite anti-écologique de l'homme et une
plus grande activité solaire, il se produira une fonte des pôles,
provoquant ces grands détachements de blocs de glace polaire de la
taille de villes entières. Si le Soleil augmente ses niveaux d'activité audessus de la normale, il y aura davantage de vents solaires, plus
d'éruptions massives depuis la couronne solaire, et une augmentation de
l'irradiation et de la température de la planète. [...]
“Si nous prenons conscience que nous faisons tous partie d'un
organisme gigantesque et vivant, que nous devons nous respecter
les uns les autres, que nous devons assainir la Mère Terre et la
nettoyer, nous irons directement à l'ascension positive.”

La cinquième prophétie
Tous les systèmes basés sur la peur, sur laquelle est fondée toute notre
civilisation, se transformeront simultanément avec la planète et
l'homme, pour céder le pas à une nouvelle réalité d'harmonie.
Les systèmes défailliront pour mettre l'homme face à lui-même, lui faire
voir la nécessité de réorganiser la société et continuer dans le chemin de
l'évolution, qui nous conduira à la compréhension de la co-création.
Le nouveau jour galactique est annoncé dans toutes les religions et
cultes comme une époque de paix et d'harmonie pour toute l'humanité.
Il est donc clair que tout ce qui ne produit pas ce résultat doit disparaître
ou se transformer. La nouvelle époque de lumière ne peut avoir une
humanité basée sur l'économie militaire et l'imposition de vérités par la
force. Les nouveaux temps d'harmonie universelle ne peuvent être basés
sur un système non équitable de distribution de richesse, un système
représenté par l'argent, la richesse virtuelle et la spéculation financière.
Nous sommes dans le cycle de la nuit de 5125 ans, au final d'un jour
galactique de 26000 ans, sur le point d'entrer dans l'aurore de la galaxie.
L'époque de changement que les mayas appelèrent le “temps du nontemps”, fut aussi prophétisée par d'autres cultures et religions. Toutes
coïncident, et au final du dernier tour, approximativement en cette
époque, viendrait une période de chaos qui conduirait à une nouvelle
phase de l'évolution de la conscience et à des changements sans
précédents dans l'homme.
“Voici l'aurore, l'apparition du Soleil, de la Lune et des étoiles.
Lorsqu'ils virent l'Étoile du Matin, Balam-Quitze, Balam-Acab,
Mahucutah et Iqui-Balam se réjouirent grandement. La face
resplendissante sortit en premier, marchant devant.” (Popol Vuh)

La sixième prophétie
Dans les prochaines années apparaitra une comète dont la trajectoire
mettra en danger l'existence même de l'homme. Les Mayas voyaient les
comètes comme des agents du changement qui venaient mettre en
mouvement l'équilibre existant, pour que certaines structures se
transforment, permettant l'évolution de la conscience collective. Toutes
les choses ont une position qui leur correspond, toutes les circonstances,
même les plus adverses sont parfaites pour générer la compréhension de
la vie, pour développer la conscience sur la Création.
L'homme se voit confronté constamment à des situations inattendues qui
lui procurent de la souffrance. C'est une manière de le faire réfléchir sur
sa relation avec le monde et les autres. Ainsi, après beaucoup
d'expériences dans de nombreuses vies, il comprendra les lois
universelles de la raison de la Création. Pour les Mayas, Dieu est la
présence de la vie, il prend toutes les formes et sa présence est infinie.
La comète en question dans cette prophétie fut aussi annoncée par
beaucoup de religions et de cultures. Par exemple, dans la Bible, dans le
livre des révélations, elle apparaît sous le nom de Ajenjo.
Si la comète apparaît, il est possible que sa trajectoire la conduise à
heurter la Terre ; ou que par des moyens physiques ou psychiques, nous
réussissions à dévier sa trajectoire. Les Mayas savaient que pour
l'homme moderne, découvrir par anticipation un astéroïde aussi grand
qui pourrait entrainer son extinction, et réussir à le dévier, serait une des
plus grandes réussites de l'histoire humaine, et un fait crucial qui nous
unirait comme espèce.
“Puis ils montèrent au milieu de la lumière, et à l'instant s'élevèrent
au ciel. L'un fut touché par le Soleil, l'autre par la Lune. Alors la
voûte du ciel et la face de la terre s'illuminèrent. Ils demeurent
encore dans le ciel. Les quatre cents jeunes gens tués par Zipacna
montèrent aussi, devinrent leurs compagnons et se convertirent en
étoiles du ciel.” (Popol Vuh)

La septième prophétie
La septième prophétie nous parle du moment où le système solaire, dans
son tour cyclique, sort de la nuit pour entrer dans l'aurore galactique.
Elle nous dit que durant les 13 ans qui vont de 1999 à 2012, la lumière
émise depuis le centre de la galaxie synchronisera tous les êtres vivants
et leur permettra d'accéder volontairement à une transformation interne
qui produira de nouvelles réalités, que tous les êtres humains auront
l'opportunité de changer et de rompre leurs limitations, recevant un
nouveau sens : la communication par la pensée.
Les hommes qui, volontairement, trouveront leur état de paix intérieure,
en élevant leur énergie vitale, amenant leur fréquence de vibration
intérieure de la peur vers l'amour, pourront capter et s'exprimer à
travers la pensée, et ainsi fleurira le nouveau sens.
L'énergie additionnelle du rayon émis active le code génétique d'origine
divine dans les hommes qui sont à une fréquence de haute vibration,
ce sens augmentera la conscience de tous les hommes, générant une
nouvelle réalité individuelle, collective et universelle. [...]
À ce moment, nous comprendrons que nous sommes partie intégrante
d'un unique et gigantesque organisme, et nous nous connecterons les
uns avec les autres, avec la Terre, avec notre Soleil, et avec la Galaxie
entière. Tous les hommes comprendront que le règne minéral, végétal,
animal, et toute la matière éparpillée dans l'Univers à tous les niveaux,
depuis l'atome jusqu'à une galaxie, sont des êtres vivants avec une
conscience évolutive. [...].
“Les secrets magiques de leurs ancêtres leur furent révélés par des
voix qui venaient par le chemin du silence et de la nuit.” (Pop Wuj)
Source : Calendario Maya de la Fundación Centro Cultural
y Asistencia Maya C.C.A.M. 2009, 2010 y 2011
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