Le cinquième Soleil, une nouvelle ère

➢ Une nouvelle ère
Les anciens astronomes mayas découvrirent que le système solaire se
déplace, que l'Univers a des cycles répétitifs qui commencent et se
terminent de la même manière que le jour et la nuit avec la rotation de
la Terre. Tout le système solaire se déplace en un mouvement elliptique
qui l'éloigne et le rapproche du centre de la Voie Lactée (que les anciens
Mayas appelaient Hunab-Ku, qui signifie la lumière centrale de la
galaxie).
Les astronomes précolombiens établirent que ce parcours cyclique
effectué par le système solaire, le jour galactique, dure 25.625 ans, et
que ce jour galactique est divisé en cinq périodes de 5.125 ans chacune.
Ces cycles correspondent au matin, midi, après-midi, nuit et lever du
jour galactique.
Selon le calendrier maya, en 1992 notre système solaire est sortit du
dernier de ces petits cycles, et nous nous trouvons maintenant au lever
du jour galactique. Les astronomes disaient qu'à chaque changement de
période de 5.125 ans, la lumière centrale de la Voie Lactée émet des
pulsations qui illumine notre système solaire et synchronise tous les
soleils et les planètes de la galaxie durant 20 ans (période de temps
appelée "katun").
Nous sortons précisément du katun qui commença en 1992 et se termina
en décembre 2012, une étape courte d'évolution intense et de
changements vertigineux nommée "le temps du non-temps", qui était
une sorte d'introduction à la nouvelle ère.

➢ Cycles d'existence
La vie, l'existence est pleine de cycles. Les galaxies naissent,
grandissent, vieillissent et meurent au travers de milliards d'années.
La même chose se produit avec les étoiles, les planètes, les lunes et tout
ce qui existe dans l'univers ; dans la vie des peuples et de tous les êtres
vivants, nous tendons à changer, à évoluer. Bien que dans tout ce
processus il y ait de la souffrance et de la douleur, il y a aussi du
développement et de la vie en abondance, tout est relatif. Pendant que
certains souffrent, d'autres connaissent le bien-être ; d'autres fois, les
changements sont soufferts ou appréciés également par tous.
(source : Calendario Maya C.C.A.M. 2013)
Selon les études astronomiques réalisées par les anciens mayas, l'année
2012 est le début d'un nouveau cycle de temps dans tout le système
planétaire, une nouvelle ère qui porte en elle la possibilité d'une nouvelle
conscience cosmique et de transition spirituelle vers une nouvelle
civilisation. Ce serait le début d'un changement psycho-biologique dans
tous les êtres vivants, particulièrement l'humanité, l'activation avec une
plus grande force de la vraie essence humaine : l'Esprit. L'humanité
commence un nouveau parcours portant en lui le changement d'ADN, qui
est l'annonce d'un changement dans l'héritage cosmique. Cela ne se
produira pas précisément du jour au lendemain, c'est un processus qui
durera des siècles.
Nous délaisserons de plus en plus l'exercice de notre matérialité,
l'ambition, l'orgueil et l'avarice, pour cultiver les arts, la poésie,
la compréhension, la bonté, tout ce qui est en rapport avec l'esprit,
jusqu'à reconnaître qu'en tant qu'êtres humains nous constituons
l'intention spirituelle de l'Univers. Nous commencerons la mutation
génétique au moment de libérer l'énergie physique qui affecte et altère
l'environnement.
(source : Calendario Maya C.C.A.M. 2012)

Dans la culture maya, il n'existe pas de prophéties, seulement des
prédictions scientifiques. La prédiction scientifique de la culture 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 Terre Mère.

Le Cinquième Soleil est l'ascension vers un nouvel état de conscience
spirituelle et une opportunité pour que l'humanité comprenne l'intention
de l'Univers. Feront l'ascension au Cinquième Soleil, comme avant-garde
de la nouvelle ère spirituelle de l'humanité, ceux qui seront préparés
pour assumer la plus grande responsabilité comme enfants de
l'immortalité.
La culture maya a toujours considéré l'humanité globalement, et a
toujours pensé au bonheur de tous les peuples de la Terre Mère.
La découverte de la nouvelle conscience qu'annonce le poème cosmique
de 2012 est pour tous ceux qui désirent élargir l'horizon de leur
conscience, où qu'ils se trouvent.

➢ Reconnaître et apprécier l'équilibre
Ceci a été la formule de contraste inverse retenue pour obtenir que les
êtres humains évoluent et deviennent toujours plus tolérants et souples,
c'est seulement ainsi qu'ils trouveront leur paix intérieure.
L'homme naît dans un univers apparemment chaotique, il lui faut le
déséquilibre pour apprécier et reconnaître l'équilibre, la souffrance pour
apprendre l'importance de la paix. Le chaos apparent est le résultat de la
sagesse divine. L'esprit s'incarne dans la matière, dans une société avec
des êtres à des niveaux différents d'évolution, là il vit une série
d'expériences qui lui font comprendre la Raison.
Cette prophétie nous rappelle que seule notre propre transformation
interne peut nous conduire à de nouveaux sens, nous donner la santé, et
intégrer avec tout le monde une nouvelle réalité de paix et d'harmonie.
L'acceptation de tous les événements faciles ou difficiles, joyeux ou
tristes, comme opportunités d'apprentissage, apportera l'indépendance
intérieure et l'harmonie. Cela demande un travail intérieur volontaire
pour accepter et comprendre l'évolution de la création, un travail
quotidien qui se reflète dans toutes les circonstances de la vie et qui
conduise à la paix intérieure.
La compréhension et l'acceptation de ce processus d'évolution mènera à
l'apprentissage et à la croissance spirituelle à travers l'harmonie. Des
millions d'hommes trouveront leur paix intérieure, et ainsi, pourront
ouvrir les archives historiques de tout ce qu'ils ont vécu. C'est seulement
à partir de ce moment que nous pourrons, sans les juger, les voir comme
faisant partie d'un processus d'harmonisation. Il apparaitra une nouvelle

cosmovision spirituelle, les relations s'établiront à partir des traits
d'union et non de séparation, les hommes seront plus souples et
rechercheront la paix. Ces changements se feront à tous les niveaux,
physique, mental et spirituel, individuel, familial, communautaire,
planétaire et galactique. La plus grande transformation se produira
quand nous comprendrons l'Univers comme un processus d'évolution
éternelle de la conscience des êtres.
(Calendario Maya C.C.A.M. 2011)

➢ L'ère du Cinquième Soleil
En 1986, le scientifique et mathématicien irlandais Maurice Cotterell
présenta une théorie révolutionnaire au sujet des cycles de l'astrologie et
du Soleil. Durant des années, il se doutait que le champ magnétique du
Soleil avait des conséquences sur la vie terrestre.
Cotterell, en étudiant le Codex de Dresden, découvrit que le Calendrier
Maya confirmait sa théorie, étant donné que c'est un document
scientifique basé sur la connaissance du système solaire. Cela explique la
passion des Mayas pour les grands cycles de temps et leur prévision
d'ascension et de chute des quatre âges de l'humanité décrites dans le
Pop Wuj.
Selon les calculs du Calendrier Maya, le 21 décembre 2012 s'achèvera
une longue ère, pour commencer le Cinquième Soleil. Comment est-il
possible que, depuis l'Antiquité, les ancêtres aient compris l'importance
et l'existence de ce cycle pour calculer l'inversion magnétique solaire ?
Le Calendrier Sacré contribue à connaître le fonctionnement de notre
structure psychique, biologique, physique et spirituelle, déterminée par
les corrélations entre le Système Solaire et l'être humain. Nous avons
tous cet héritage génétique. Les grands traits de personnalité et de
caractère sont principalement dûs à l'héritage génétique. Nous héritons
des maladies, comportements, traits de nos ancêtres.
"Que nous le voulions ou non, nous formons une chaîne de liens avec le Cosmos et nos
ancêtres." (Daniel Matul)
(source : Calendario Maya C.C.A.M. 2010)

➢ Un monde de Cinquième Dimension
C'est le moment où la Terre fera l'ascension pour se situer dans l'échelle
évolutive d'un monde de cinquième dimension. Cependant, le processus
d'ascension des humains est, comme pour la Terre, une question de libre
choix. Seuls réussiront ceux qui auront su créer à ce moment leur propre
zone nulle, c'est-à-dire : zéro peur et recherche de la paix intérieure.
Cela veut dire que l'être humain doit aussi se syntoniser avec ces
changements de polarité, inverser sa polarité, selon les valeurs de
l'esprit, et non pas avec le désir de rechercher le pouvoir, l'inégalité, la
célébrité et l'argent. Actuellement, les changements dans la Terre
affectent les modèles/références de rêves, les relations, la capacité pour
réguler le système immunitaire et la perception du temps. Nous vivons
un processus commencé il y a environ 2000 ans, comme une préparation
pour accepter les changements importants à l'intérieur du corps humain.
Le changement, nous l'expérimentons déjà : migraines, maux de tête,
fatigue, dépressions, folies, etc. ; sensations électriques dans les
membres et la colonne vertébrale ; crampes dans le système
musculaire ; symptômes ressemblant à la grippe ; rêves intenses. Tout
ceci peut être occasionné par les changements qui ont lieu actuellement
sur Terre. Le corps humain deviendra plus sensible, comme résultat des
nouvelles vibrations. Le corps physique a déjà commencé à changer, un
nouveau corps de lumière est en train de se créer. Notre ADN est modifié
depuis l'Univers. De grandes capacités intuitives et curatives
émergeront, et cela augmentera d'année en année...
(source : Calendario Maya C.C.A.M. 2010)
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