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Introduction à la conscience galactique
Un programme en 28 jours

Nous sommes un microcosme fractal au sein d’un vaste Plan cosmique. Notre corps est le reflet de la nature holo-
graphique de la galaxie. Tout au long de l’histoire, la qualité galactique de notre conscience est restée endormie.

Le temps est à présent venu de la REVEILLER !

Le mot  « galactique » fait référence à la galaxie. L’univers est formé d’innombrables galaxies. Les Mayas décrivirent 
la galaxie et son centre qu’ils appelaient « Hunab Ku », celui qui donne le Mouvement et la Mesure. Dans ce pro-
gramme en 28 jours, nous parions sur l’immersion de nos esprits dans une nouvelle façon de penser en résonance 
avec Hunab Ku afin de développer l’éveil à la conscience du centre de notre galaxie.

Tout comme la galaxie, notre corps est équipé de capacités régénératrices capables de transmuter l’énergie et fina-
lement, de se guérir et guérir la planète. Atteindre la conscience galactique nécessite la guérison totale de toutes les 
facettes de notre existence, de notre corps physique au corps planétaire, et même au-delà.

Tout provient de l’esprit. Ce monde est une matrice mentale. Toutes nos pensées, idées, plans et décisions sur la ma-
nière de vivre nos vies, existent dans notre esprit. La plupart des formes-pensées que nous émettons actuellement 
sont intégrées dans une matrice artificielle inconsciente. La conscience galactique élève notre esprit au-dessus de 
nos petits drames quotidiens et nos affaires exclusivement terrestres pour nous rappeler notre rôle au sein d’un Plan 
cosmique plus grand.

Les codes contenus dans l’ordre synchronique sont des codes de fréquence qui contribuent à nous élever hors de 
la pensée automatique et de ses perceptions. Le nom « fréquence » se rapporte au taux vibratoire de la conscience. 
Tout vibre, du lit où vous dormez aux étoiles. Lorsque nous parlons de dimensions supérieures, nous faisons réfé-
rence à des dimensions qui vibrent plus vite à des fréquences plus hautes.

Les codes sont aussi des clés pour la mémoire. Toutefois, ces clés ne se déverrouillent qu’en travaillant sur soi en 
profondeur. Cela implique que nous allions continuellement examiner le cœur du système de nos croyances pour 
déterminer s’il pourra supporter notre version la plus élevée. Ce sont nos croyances, formées par des schémas de 
mémoire communs qui créent notre perception du monde. Les clés contenues dans l’ordre synchronique nous 
amènent à vibrer dans un nouveau champ de mémoire résonnant.

Dans ce champ, nous pouvons créer de nouveaux modèles de compréhension ainsi que le contexte pour accompa-
gner ce qui se produit pour nous et la Terre. Si nous avons une carte, nous possédons alors un cadre  qui facilite la 
compréhension du processus que nous traversons. La première étape consiste à découvrir notre mission. Pourquoi 
sommes-nous ici ?

La conscience de votre mission et les synchronicités

Connaissez-vous votre but dans cette vie ?

Incarner le but de notre vie ou notre mission, c’est créer une parfaite combinaison entre l’intégrité, l’intention et 
nos aptitudes.

L’intégrité est notre pur état d’être naturel qui demeure en lui sans céder son pouvoir à des forces extérieures.

L’intention est notre engagement à demeurer au niveau de comportement le plus élevé que l’on puisse imaginer. 
Lorsque nous agissons dans la conscience de notre mission, nous répondons aux signes qui nous parviennent. Ces 
signes sont des synchronicités dans nos vies qui nous transmettent des informations pour agir de manière à ame-
ner l’harmonie dans notre mission de vie.
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« La vision de ce que nous sommes destinés à devenir réside déjà en nous, attendant la discipline appropriée à travers laquelle 
elle pourra véritablement s’exprimer. »

José Argüelles, Transformative Vision (« Vision transformatrice »)

Être « en mission », c’est choisir d’aller dans la direction de la conscience accrue plutôt que celle de la confusion. 
C’est suivre les signes donnés et choisir la voie de la conscience synchronique. Tout est inclus dans le chemin de 
l’ordre synchronique.

La synchronicité est la norme dans l’univers. Comme nous l’apprendrons, les calendriers inharmonieux et les hor-
loges mécaniques furent les principaux outils utilisés pour déconnecter l’humanité de son flot synchronique. Toute 
la nature est toujours en communion avec les rythmes du temps.

Pour ancrer notre intention et notre mission sur terre, nous avons accès aux outils de l’ordre synchronique qui sont 
également dirigés vers les besoins de notre planète pour cette époque.

Les composants essentiels de cet ordre synchronique sont les 20 Glyphes solaires et les 13 Tonalités galactiques 
du Tzolkin. Ils sont tous deux utilisés comme guides et marqueurs qui contrôlent et finalement, amplifient les 
synchronicités dans nos vies. Lorsque nous reconnaissons le flux des synchronicités, nous pouvons alors commen-
cer à voir émerger un modèle divin. Les connexions entre les synchronicités augmentent sensiblement et les signes 
s’intensifient.

Par exemple : trois aigles qui tournoient au-dessus de nos têtes, nous remémorent la vision électrique qui unit tous 
les esprits (l’Aigle bleu est codé par la vision alors que le nombre 3 se rapporte au code électrique). Le nombre 
288 d’une adresse devient un signe de l’harmonique polaire de la lumière. Les taches solaires nous accordent à 
la conscience de la lumière qui s’amplifie. Les chansons à la radio contiennent des messages cachés. Nous com-
mençons à percevoir des modèles dans nos vies et dans les événements mondiaux. Notre télépathie augmente. En 
quelque sorte, nous « savons » simplement les choses. La nature prend de nouvelles couleurs lorsque nous perce-
vons peu à peu les mathématiques et la géométrie sacrée derrière chaque feuille et fleur. Tout est codé et appartient 
à un plan cosmique plus grand.

Commencez là où vous en êtes….

Votre niveau d’expériences n’a ici pas d’importance, ce programme est conçu pour tout le monde.

Pendant 28 jours, nous suivons les cycles quotidiens et vous offrons des exercices et méditations afin de vous aider à 
apprendre, comprendre et intégrer cette connaissance du temps galactique dans votre corps et dans votre vie quoti-
dienne. Vous pourrez avoir envie également de combiner cet apprentissage à un nettoyage physique ou plus simple-
ment, vous tourner vers une alimentation plus électrique, à savoir des fruits et des légumes. Comme ce chemin est 
holistique, il prend en compte toutes les facettes de notre être. Nous vous présentons ici les premières étapes pour 
apprendre le langage de ce Nouveau temps.

Vous aurez besoin de :
 • Un carnet, un stylo et des feutres ou crayons de couleur, de marqueurs, stabilo, etc..
 • Un synchronomètre de l’année en cours
 • Une intention et une ouverture d’esprit

Nous vous conseillons de débuter en jour « Dali 1 » de n’importe quelle lune du calendrier des 13 lunes. Chaque 
semaine d’une lune contient 7 enseignements, un par jour. Créez une intention. Préparez-vous mentalement à vous 
discipliner au cours de ces 28 jours en ouvrant votre cœur à l’aventure créative sur le point de se dérouler. Program-
mez un minimum de 33 minutes d’exercices/pratiques par jour. Il vaut mieux commencer doucement et se tenir 
scrupuleusement à la pratique quotidienne que devenir boulimique et prévoir beaucoup trop d’apprentissages et 
finalement, vous arrêter en cours. La constance est la clé au changement. La transformation est un processus subtil. 
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Les recommandations quotidiennes

 • 13 minutes de méditation de la nature de l’esprit. Le monde est un lieu chargé, plein de distractions et 
empli de toutes sortes de souffrance. Nous nous offrons 13 minutes (minimum) de calme pour nous aider à stabili-
ser des vibrations harmonieuses pour nous et tous les êtres, ainsi que pour la planète. Asseyez-vous tranquillement 
et respirez. Reposez votre esprit dans son état naturel. Dissolvez toutes les pensées à l’expire. Tout simplement, 
effacez-les. Aucune visualisation dans cette méditation ; juste le calme et la tranquillité.

 • Composez et lisez l’affirmation ou poème du jour trois fois. Dans le Synchronomètre agenda, vous trou-
verez en page 190, un tableau pour composer ce poème. Utilisez les tableaux des mots-clés des glyphes et des 
tonalités pour les combiner selon le Kin du jour. À la verticale dans le tableau des glyphes, vous trouverez le nom 
de cellules du temps. Au nombre de cinq, elles regroupent 4 glyphes, un de chaque couleur, la première cellule 
est l’entrée. Trouvez le guide du jour et recherchez son pouvoir pour savoir quel pouvoir guide le Kin du jour ou 
d’une personne. Ex : Tempête bleue lunaire, guide = Singe bleu. Pouvoir du Singe bleu = magie, donc la Tempête 
bleue lunaire est guidée par le pouvoir de la magie. Méditez sur cette affirmation. Ressentez l’énergie qui se déver-
rouille plutôt qu’essayer de comprendre de manière conceptuelle. L’affirmation ou le poème agissent à des niveaux 
de conscience multiples. Vous pouvez aussi télécharger sur le site 13lunes.fr « Le Livre des Kins » pour retrouver 
chaque jour l’affirmation du jour.

 • Lisez la leçon du jour et faites vos exercices, le cas échéant. Prenez des notes sur toutes les questions soule-
vées, car vous pourrez trouver leurs réponses plus tard, au cours de la suite de ce programme.

 • Tenez un journal. Écrivez les perceptions et synchronicités que vous avez pu expérimenter, même si 
elles vous paraissent insignifiantes. Plus vous portez votre attention dessus, plus elles se manifestent. Ces pratiques 
contribuent à augmenter notre conscience continue et élèvent notre esprit au-delà de la pensée conceptuelle.
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HEPTADE 1
INITIER LA CONNAISSANCE

« Les signes et les symboles gouvernent le monde, pas les règles et les lois. » - Confucius

Toute la réalité est un langage de signes et de symboles.

Un symbole est un signe qui, lorsqu’il est remarqué, ouvre des perceptions qui étaient jusqu’alors cachées. Même le 
corps humain est un symbole, et à travers ses sens, des idées et des perceptions de la réalité se construisent. A l’instar 
de notre corps, toutes nos expériences sont symboliques.

Toute chose « est » simplement jusqu’à ce que nous lui trouvions un sens. La signification que nous accordons à une 
personne, un lieu, une chose ou une expérience dépend de la structure de conditionnement de notre perception, ainsi 
que de notre disposition spirituelle.

Chaque personne vit selon son propre système de codes, qu’elle en soit consciente ou pas. Les codes de l’ordre 
synchronique contribuent à nous équiper de nouvelles lentilles puissantes pour percevoir la réalité. Toutefois, c’est 
VOUS qui donnez le véritable sens. Selon sa mission et son modèle de vie unique, chaque personne va développer 
un sens différent.

L’ordre synchronique de dimension supérieure organise le monde des apparences de la troisième dimension. Ainsi, 
en apprenant à lire ces codes, nous créons des connexions et touchons des aspects que nous n’avions pas réalisés 
auparavant.

Remarquez que la totalité de l’année (26 juillet 2020 – 25 juillet 2021) est codée par  la Tempête bleue lunaire. C’est 
une année de défi pour stabiliser notre énergie. 

La meilleure manière de partager ces énergies avec une personne ou la planète consisterait à stabiliser notre énergie 
afin de transformer le défi. Il suffit alors de prendre d’abord conscience de l’énergie que nous déployons et vers qui 
ou quoi nous la tournons. Nous décidons ensuite de trouver un équilibre dans sa distribution afin de transformer les 
divers aspects que nous souhaitons voir évoluer.

La Tempête bleue dans son Oracle, se tient au milieu des trois éléments principaux : eau (Lune rouge)/feu (Soleil 
jaune)/air (Vent blanc). Elle agit comme un maître alchimiste qui maîtrise ses éléments afin de libérer son énergie 
transformatrice. En tonalité lunaire c’est l’alchimie à trouver entre le feu et l’eau, notre vitalité et nos émotions, le yin 
et le yang ; un équilibre entre le masculin et le féminin sacrés qui résident en chacun.

Nous devons réveiller ces forces et les accueillir. La distorsion du temps provoquée par le calendrier grégorien s’est 
répandue dans toutes les sphères de notre société. La manière dont nous compartimentons le temps crée une lentille 
à travers laquelle nous percevons le monde. Si le cadre est irrégulier, il en va de même pour notre mental.

La compréhension linéaire du temps crée comme une ligne qui ne prend pas en compte l’expérience de temps vérita-
blement vécue, la nature de l’expérience humaine du temps, la nature du temps de la nature radiale.

Toutes les guerres dans lesquelles l’humanité s’est battue et continue de se battre sont un hologramme du passé pro-
jeté dans notre moment présent. Nous devons nous souvenir du futur du nouveau temps grâce au moment présent. 
Dans le nouveau temps, les guerres n’existent pas. La paix et l’imagination règnent.
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Remarquez que l’année se divise en quatre semaines de sept jours pour chaque lune de 28 jours. Chaque semaine 
correspond à une couleur et une qualité.

Semaine 1 : Rouge : Initier 
Semaine 2 : Blanche : Affiner
Semaine 3 : Bleue : Transformer
Semaine 4 : Jaune : Mûrir

Ce modèle est le même pour chaque lune.

« Le temps galactique est pour les êtres humains contemporains ce que la vision héliocentrique du système solaire était pour 
ceux du Moyen-âge. »

José Argüelles - Valum Votan

Dans l’agenda

Remarquez au début de chaque lune les quatre semaines de 7 jours de la lune de 28 jours.

Chaque semaine, en haut à gauche de la page, repérez la semaine en cours colorée dans les 28 jours de la lune.

Repérez également les heptades activées dans le schéma Hunab Ku 21 : les couleurs des semaines sont ainsi repro-
duites ; chacune d’entre elles relie deux Archétypes correspondants à deux points dans notre cerveau. 
Ex : Première semaine de la deuxième lune : Main bleue (Avatar) reliée à l’Enlaceur (le Hiérophante) en rouge.

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

DALI SELI GAMMA KALI ALPHA LIMI SILIO

SEMAINE 2 (Blanche/Nord)

SEMAINE 3 (Bleue/Ouest)

SEMAINE 1 (Rouge/Est)

SEMAINE 4 (Jaune/Sud)

L’HUMILITÉ AFFINE LA MÉDITATION

LA PATIENCE TRANSFORME LA CONDUITE

LA CONNAISSANCE INITIE LA VUE

LE POUVOIR MÛRIT LE FRUIT
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LEÇON 1
La Signature galactique et les 20 Glyphes solaires

La première étape consiste à d’abord connaître votre Signature galactique. Si vous ne la connaissez pas, rendez vous 
en page 192 de l’agenda pour la calculer. Votre Signature galactique est un passage, un portail pour découvrir dif-
férents aspects de votre être. En apprenant votre Signature galactique, nous pensons peu à peu notre rôle de manière 
archétypale, au sein du collectif plutôt qu’à notre rôle strictement personnel et individuel.

Chaque Signature galactique est un code à plusieurs couches, destiné à être médité. Notez que votre Signature ga-
lactique correspond aussi à un numéro de « Kin » ; appartient à une Famille terrestre ; est reliée à un chakra et une 
planète. Nous reverrons ces points au cours de ces 28 jours.

Chaque Signature galactique se compose d’un Oracle à cinq éléments, dont un pouvoir guide, un pouvoir de 
soutien (analogue), un pouvoir de défi (antipode) et un pouvoir caché (occulte). Prenez le temps d’observer votre 
Signature galactique, de lire les textes qui se rapportent à chacun des composants de votre Oracle. Méditez sur les 
mots-clés de chacun et lisez leur manière de jouer leur pouvoir à l’endroit ou à l’envers.

Les clés de l’Oracle de la 5ème Force/Oracle du Kin 119, 
Tempête bleue lunaire (Oracle de l’année 2020-2021).

L’Oracle de l’année peut s’interpréter comme suit :
La Tempête (régénération) est soutenue par le Soleil (feu) ; mise au défi et renforcée par la Lune (eau) et reçoit la 
force cachée du Vent (esprit). Relisez les pages de présentation de l’année dans l’agenda (p.24-25) pour revoir ces 
informations avec cette nouvelle vision.

La première étape pour apprendre ce système consiste à avant tout mémoriser les 20 Glyphes solaires. 
Coloriez-les dans la page suivante en respectant la couleur pour chaque Glyphe.

KIN 119

Guide

AnalogueAntipode Kin de 
destinee

Occulte
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LEÇON 2
Les qualités des glyphes solaires

Méditez sur le pouvoir, l’action et l’essence de chacun des 20 glyphes solaires.

Remarque : La notation en points et barres (notation galactique) pour les nombres de 1 à 19 (et 0) est indiquée à 
droite de chaque glyphe solaire.

Dans cette notation, un point est égal à 1 et une barre est égale à 5. Ainsi, par exemple, la notation en points et 
barres, la notation galactique pour 14 correspond à 2 barres et 4 points : 
Le symbole pour zéro est :

Les mathématiques de la Loi du temps sont vigésimal (basées sur 20) contrairement à notre système décimal, basé 
sur 10.

Vent blanc

Nuit bleue

Graine jaune

Serpent rouge

Enlaceur des mondes 
blanc

Main bleue

Étoile jaune

Lune rouge

Chien blanc

Singe bleu

Humain jaune

Voyageur du ciel rouge

Magicien blanc

Aigle bleu

Guerrier jaune

Terre rouge

Miroir blanc

Tempête bleue

Soleil jaune

Dragon rouge

NOM & COULEUR 

Communiquer

Rêver

Viser

Survivre

Égaliser

Connaître

Embellir

Puri�er

Aimer

Jouer

In�uencer

Explorer

Enchanter

Créer

Questionner

Évoluer

Re�éter

Catalyser

Illuminer

Nourrir

ACTION

Sou�e

Intuition

Conscience

Instinct

Opportunité

Guérison

Art

Flux

Loyauté

Illusion

Sagesse

Éveil

Réceptivité

Mental

Témérité

Synchronicité

Ordre

Énergie

Vie

Être

ESSENCE

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1

2

3

4

5

6

7

8

9

20
ou 0

GLYPHE &
NOMBRE

Esprit

Abondance

Floraison

Force de vie

Mort

Réalisation

Élégance

Eau universelle

Coeur

Magie

Libre arbitre

Espace

Intemporalité

Vision

Intelligence

Navigation

In�ni

Auto-génération

Feu universel

Naissance

POUVOIR
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LEÇON 3
Le Tzolkin

Maintenant que vous avez appris la base des 20 glyphes solaires, nous pouvons observer comment ils s’intègrent 
dans le cycle de 260 jours du Tzolkin. Le Tzolkin possède sa propre vibration unique. C’est un pont vers des dimen-
sions supérieures de la conscience et de l’être.

Il contient la signature vibratoire de la cinquième force, une force inter-dimensionnelle qui maintient ensemble les 
différentes dimensions de la réalité. On appelle cette force, la cinquième force car elle se situe au-delà des quatre 
forces physiques : force électromagnétique, gravitationnelle, faible et forte. Toute vie dans la galaxie se synchronise 
aux rapports fractals de la cinquième force galactique (« g-force »). La pratique de ces codes quotidiens nous met en 
résonance avec cette force galactique inter-dimensionnelle.

Le cycle de 260 Kins (jours) associé au 
cycle de 365 jours du calendrier des 13 
lunes crée un cycle de 18 980 jours ou 
52 ans au cours duquel pas un jour n’est 
identique. On appelle ce cycle, le Cycle 
solaire-galactique.

Etudiez le Tzolkin. Remarquez que les 20 
glyphes solaires se déploient à la verticale, 
alors qu’à l’horizontale s’étalent les 13 to-
nalités galactiques. C’est un outil essentiel 
pour suivre le temps fractal. Localisez le 
Kin du jour dans la matrice du Tzolkin, 
puis repérez le numéro de votre Signature 
galactique sur cette matrice du Tzolkin.

Observez le cycle le plus court du Tzolk-
in. C’est un cycle de 4 jours. Le Tzolkin 
en contient 65 au total : 
65 x 4 = 260. C’est le cycle des harmo-
niques ou cellules du temps.
Le cycle le plus long dans le Tzolkin est 
un cycle de 65 jours (saison galactique) ; 
elles sont au nombre de quatre. Nous le 
reverrons en détail dans la leçon 20.

Le cycle de 4 jours est appelé harmonique 
et commence toujours par un jour rouge 
pour se conclure par un jour jaune. Nous 
reverrons ces points au cours de ces 28 
jours.
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LEÇON 4
Le calendrier des 13 lunes

Le Tzolkin de 260 jours s’imbrique parfaitement dans le calendrier solaire de 365 jours. Ces deux cycles combinés 
(260 jours et 365 jours) créent le calendrier des 13 lunes ou Synchronomètre (Voir pages 10-11de l’Agenda).

Le système des 13 lunes de 28 jours englobe et synchronise tous les systèmes mathématiques et calendaires véri-
tables. Du Compte long des Mayas aux Runes de l’ancien Futhark en passant par les hexagrammes du Yi King, tous 
s’accordent à ce système des 13 lunes de 28 jours. En d’autres termes, ce système révèle une matrice maîtresse qui 
contient et unifie tous les autres systèmes.

En s’accordant à cette matrice 13:28 (13 lunes de 28 jours), notre esprit commence à se réorganiser et s’ouvrir à de 
nouvelles perceptions.

Tous les 52 ans, le compte du Tzolkin de 260 jours et l’année solaire de 365 jours de la Terre se rejoignent à nouveau. 
Par exemple, si vous êtes un Aigle bleu planétaire et que vous êtes né le 18/04/1971, alors exactement 52 ans plus tard, 
le 18/04/2023, l’Aigle bleu planétaire reviendra. Un calendrier est un modèle de temps.

Le calendrier que nous suivons tous (appelé « calendrier grégorien ») a créé une déformation du temps ou une ma-
trice de distorsion. De tous les calendriers utilisés par les êtres humains, ce synchronomètre du temps naturel des 13 
lunes est le seul calendrier qui prend en compte l’unité du temps planétaire et galactique.

Ce calendrier est en fait une Synchronomètre, une mesure des synchronicités. C’est un outil de mesure du temps 
unique codé par un langage galactique qui nous ouvre les portes des royaumes de la pensée mythique et archétypale. 
En s’accordant à ses cycles, nous élargissons notre conscience au-delà des notions de la troisième dimension considé-
rées comme l’unique réalité.

  

+ 1 
“JOUR HORS DU TEMPS”

25/07
CÉLÉBRATION DE LA PAIX
À TRAVERS LA CULTURE 

FÊTÉE DANS 
LE MONDE ENTIER

13 MOIS/LUNES
DE 28 JOURS CHACUNE

+ 1 JOUR HORS DU TEMPS
= 365 JOURS QUI CRÉE 

UN VÉRITABLE 
CALENDRIER

LUNAIRE/SOLAIRE

CALENDRIER PERPÉTUEL DES 13 LUNES

SYNCHRONOMÈTRE 
J A N V I E R

AV R I L

J U I L L E T

O C T O B R E

F É V R I E R

M A I

A O Û T

N O V E M B R E

M A R S

J U I N

S E P T E M B R E

D É C E M B R E

TREIZE LUNES PARFAITESDOUZE MOIS IRRÉGULIERS

LUNE 4

LUNE 7

LUNE 10

LUNE 2

LUNE 5

LUNE 8

LUNE 11

LUNE 3

LUNE 6

LUNE 9

LUNE 12

LUNE 13

LUNE 1

E X E M P L E  D ’ A N N É E  D A N S  L E  

C A L E N D R I E R  G R É G O R I E N
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L’orbite de la Terre autour du Soleil de 365 jours se divise naturellement en treize séquences de 28 jours (13 x 28 = 
364), plus un jour supplémentaire, le 25 juillet, célébré comme le Jour hors du temps.

Le Jour hors du temps est le premier jour férié galactique, un jour pour pratiquer le temps comme de l’art et célébrer 
la paix à travers la culture.

Observez le graphique du calendrier grégorien de 12 mois comparé au calendrier des 13 lunes de 28 jours. Comptez 
les jours supplémentaires, qui se situent au-delà du 28ème jour dans chaque mois du calendrier grégorien. Vous obte-
nez la somme de 29 qui correspond aux 28 jours de la 13ème lune cachée et le Jour hors du temps. En d’autres termes, 
au lieu de treize lunes de 28 jours chacune, le calendrier grégorien distribue le treizième mois en jours supplémen-
taires ajoutés au hasard aux onze mois des douze mois de l’année.

Observez le graphique des cerveaux en lien avec les graphiques des calendriers. La régularité des 13 lunes créent des 
fréquences harmonieuses alors que l’irrégularité du calendrier perturbe les ondes cérébrales.

NOTES PERSONNELLES 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Temps et Fréquence réguliers et 
harmonieux

Temps et Fréquence irréguliers et
sans harmonie  
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LEÇON 5
Le calendrier julien/grégorien

Voici quelques questions soulevées par notre système actuel de calendrier dominant :

Que signifie suivre des calendriers appelés julien ou grégorien ?
Quelle est l’histoire du calendrier grégorien que nous utilisons ?
Pourquoi et comment avons-nous perdu 10 jours en 1582 ?
Que s’est-il passé au Concile de Nicée ? Que représente un calendrier ?
Pourquoi ce calendrier julien/grégorien fut imposé comme instrument de pouvoir et symbole de domination envers 
les peuples indigènes ?

Etudiez les significations des noms des mois et des jours de la semaine. Remarquez que la moitié sont associés à des 
dieux ou déesses païens et d’autres se réfèrent à des nombres sans pour autant être placés de manière logique.

Janvier : Se rapporte à Janus, le dieu romain des portes et passages, représenté avec deux visages regardant dans des 
directions opposées.

Février : Une référence à Februlia qui signifie sacrifice, purification et réparation

Mars : Dieu romain de la guerre. On l’identifie au dieu grec Arès. 
              C’est le mois de la planète Mars. Le mois de Mars correspondait à l’origine au début de l’année.

Avril : Se réfère au mot « Aperir » (mot latin) qui signifie « ouvrir ». 
              Associé à la déesse Aphrodite.

Mai : Mois de Maia, la déesse du printemps, fille d’Atlas.

Juin : Mois de la déesse Juno, femme et sœur de Jupiter. 
            Associée à la déesse grecque Héra.

Juillet : Mois de Jules César. Jules César a réformé le calendrier romain (d’où son nom calendrier julien) en 46 avant 
J.-C. Au cours de cette réforme, il nomma ce mois avec son nom. Le nom original romain de ce mois était Qintilis qui 
signifie cinq.

Août : Mois d’Auguste César. Auguste César poursuivit la réforme du calendrier de Jules César. Il donna à ce mois son 
nom et emprunta un jour au mois de février afin que son mois soit égal en jours à celui de Jules César. Auparavant, ce 
mois romain portait le nom de Sextilis qui signifie six.

Septembre : Du mot latin septem, qui signifie « sept », alors qu’il s’agit du neuvième mois.

Octobre : Du mot latin octo, qui signifie « huit », alors qu’il s’agit du dixième mois.

Novembre : Du mot latin novem, qui signifie « neuf », alors qu’il s’agit du onzième mois.

Décembre : Du mot latin decem, qui signifie « dix », alors qu’il s’agit du douzième mois.

Consultez les Bases sur 13lunes.fr/un-peu-dhistoire/
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LEÇON 6
Les treize lunes parfaites

Le nom des treize lunes parfaitement égales est attribué d’après ce que l’on appelle « la cosmologie du temps des 
treize tonalités ». Chaque lune se construit autour d’une action, d’un pouvoir et d’une essence, comme les treize 
Tonalités. De plus, chaque lune est reliée à un animal totem. 

Vous retrouvez au début de chaque lune dans l’agenda, un paragraphe consacré à l’animal totem de la lune en cours. 
Vous aurez peut-être envie de rechercher d’autres caractéristiques et « médecine » de chacun de ces animaux.

Portez particulièrement attention à l’animal totem de votre lune de naissance (basé sur la lune où vous êtes né) ; 
Ex : née le 18/04, ma lune de naissance est la lune planétaire qui se déroule toujours du 4/04 au 1/05 ; et son ani-
mal totem est le Chien.

Lune 1 :   Lune magnétique du But et de la Chauve-souris (26 juillet au 22 août)
Lune 2 :   Lune lunaire du Défi et du Scorpion (23 août au 19 septembre)
Lune 3 :   Lune électrique du Service et du Cerf (20 septembre au 17 octobre)
Lune 4 :   Lune auto-existante de la Forme et de la Chouette (18 octobre au 14 novembre)
Lune 5 :   Lune harmonique du Rayonnement et du Paon (15 novembre au 12 décembre)
Lune 6 :   Lune rythmique de l’Egalité et du Lézard (13 décembre au 9 janvier)
Lune 7 :   Lune résonnante de la Syntonisation et du Singe (10 janvier au 6 février)
Lune 8 :   Lune galactique de l’Intégrité et du Faucon (7 février au 6 mars)
Lune 9 :   Lune solaire de l’Intention et du Jaguar (7 mars au 3 avril)
Lune 10 : Lune planétaire de la Manifestation et du Chien (4 avril au 1 mai)
Lune 11 : Lune spectrale de la Libération et du Serpent (2 mai au 29 mai)
Lune 12 : Lune cristal de la Coopération et du lapin (30 mai au 26 juin)
Lune 13 : Lune cosmique de la Présence et de la Tortue (27 juin au 24 juillet)

Les treize lunes composées chacune de quatre semaines parfaites forment une année de 52 semaines. 
13 x 28 = 364, le 365ème jour étant le Jour hors du temps (25 juillet).

NOTES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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LEÇON 7
La Loi du temps

La Loi du temps fut découverte le 10 décembre 1989, en Kin 121 (Dragon rouge auto-existant) par José Argüelles/
Valum Votan.

Réfléchissez sur cet extrait du traité sur le temps (A Treatise on Time – 1996) écrit par José Argüelles/Valum Vo-
tan :

« Tout comme l’air est l’atmosphère de notre corps, le temps est l’atmosphère de notre mental. Si le temps dans lequel nous 
vivons se compose de mois inégaux et de jours régulés par des heures et des minutes mécanisées ; tel devient notre esprit : une 

irrégularité mécanisée. Puisque tout provient de l’esprit, il n’est pas étonnant que l’atmosphère dans laquelle nous vivons 
quotidiennement soit de plus en plus polluée et que la plus grande plainte de ce temps soit : « Je n’ai pas assez de temps ! ». 

Celui qui détient ton temps, possède ton mental. Reprends possession de ton temps et tu connaîtras ton mental. »

Qu’est-ce que la Loi du temps ?

Tout comme la loi de la gravité, la Loi du temps a toujours existé. C’est une science qui démontre les lois de la 
nature connues sous le nom d’ordre synchronique.  La Loi du temps distingue deux fréquences de temps : l’une 
artificielle et mécanique – 12:60 ; l’autre naturelle – 13:20.

La Loi du temps est une fonction des prophéties mayas de Pacal Votan, de Quetzalcóatl et des prêtres Chilam 
Balam. C’est un nouvel enseignement sur le temps, d’où provient un tout nouveau système de connaissance galac-
tique du temps. Ce nouvel enseignement nous conduit une base de connaissance universelle qui s’accorde à tous les 
systèmes de connaissances, aux traditions culturelles et aux calendriers.

Voici ci-dessous quelques préceptes clés de la Loi du temps à contempler :

Le temps est du mental.

Le temps est l’évolution de la conscience.

Le temps est le facteur de synchronisation universel.

Méditation

Élevez-vous au-dessus de la Terre et visualisez la technosphère, y compris toutes les sortes variées de machines et 
de processus d’ingénieries qui développent les machines. Visualisez tous types de machines et d’objets, des voitures 
aux téléphones portables en passant par les ordinateurs, les camions, les bombes, les autoroutes, les gratte-ciel, 
etc… Visualisez-en autant que vous pouvez l’imaginer. Dressez une liste dans votre journal. Maintenant, réfléchis-
sez sur la manière dont les êtres humains dépendent de ce monde de machines. Combien de millions de personnes 
conduisent une voiture, utilisent des ordinateurs, regardent la télévision ou portent une montre, etc… Pensez aux 
nombres d’heurs par jour où les machines sont utilisées.

Réfléchissez sur les effets sur notre conscience que provoque l’utilisation de ces machines. Ecrivez vos réflexions sur 
ces différents types d’effets sur notre conscience. Maintenant, imaginez que votre ADN fonctionne à pleine capa-
cité et que ces instruments et appareils sont remplacés par la télépathie, la téléportation et le voyage dans le temps. 
Comment vous sentiriez-vous ? Que préféreriez-vous ?
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HEPTADE 2
AFFINER LA CONNAISSANCE

LEÇON 8
Familles terrestres et Holon planétaire

Chaque Signature galactique appartient à une des cinq Familles terrestres. Chacune des familles terrestres 
informe une région du Holon planétaire et se relie à un chakra. 

Voici les cinq Familles terrestres :

 • Polaire :   Chakra Couronne, Pôle nord
 • Cardinale :  Chakra Gorge, Hémisphère nord tempéré
 • Noyau/Centrale : Chakra Cœur, Equateur
 • Signal :   Chakra Plexus solaire, Hémisphère sud tempéré
 • Portail :   Chakra Racine, Pôle sud.

Quelle est votre Famille terrestre ?

Un holon est un élément de l’âme holographique de n’importe quelle forme, de l’être humain aux planètes 
en passant par les galaxies. Chaque être humain naît avec un corps de troisième dimension et un holon de 
quatrième dimension. C’est le lieu où réside vos pensées et rêves, la part invisible de vous-même.

En ce moment, la plupart des humains ne sont pas conscients de l’existence de leur holon et par consé-
quence, ils n’ont aucune façon précise de s’y connecter. Lisez le Livre des Kins, un ensemble de 260 com-
mandes pour la synchronisation du Holon humain avec les holons planétaire, solaire et galactique.

Pour commencer à apprivoiser votre holon, commencez par trouver votre Famille terrestre et coloriez le 
graphique ci-dessous. Chaque Famille terrestre correspond à un des cinq principaux chakras. C’est à tra-
vers notre holon branché sur le chakra correspondant que nous relions notre corps de la 3D au corps de la 
planète. On appelle cette pratique la connexion de notre holon humain au holon planétaire. A son tour, la 
planète et son holon se synchronise au holon solaire de son étoile locale, le Soleil.

Souvenez-vous : la Terre est un vaisseau temporel codé voyageant dans l’espace.

POLAIRE

CARDINALE

NOYAU

SIGNAL

PORTAIL

Sonne les Chromatiques

      Établit la Genèse

Creuse les Tunnels

      Révèle le Mystère

        Ouvre les Portails

COLORIEZ LE HOLON PLANÉTAIRE
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LEÇON 9
Décoder votre famille et vos amis

Aujourd’hui, faites une liste des dates et des personnes importantes de votre vie. 
Décodez leur signature galactique. Etudiez les relations qui se révèlent.

Etudiez l’Oracle de la cinquième force pour chaque Signature galactique. 
Dans votre Agenda, consultez les pages 12-13 pour de plus amples informations.
Les pages 16 à 19 vous présentent l’Oracle sans guide pour les 20 Glyphes.

Par exemple, nous sommes aujourd’hui Aigle bleu cristal (Vision et Coopération), j’observe : son guide est  la Main 
bleue (Guérison), son analogue est la Graine jaune (Floraison), son antipode est le Serpent rouge (Force de vie) et 
son pouvoir occulte est l’Enlcaeur des mondes blanc (Mort).

Exemple d’interprétation de l’Oracle du jour : 
On pourrait dire que l’Aigle bleu cristal souhaite coopérer à la vision. Guidé par le pouvoir de guérison de la Main 
bleue, il apprend à connaître le flux de ses pensées pour atteindre de nouvelles réflexions qui le mènent vers la connais-
sance de soi. Son analogue, la Graine jaune lui rappelle que tout est une question d’intention et d’ancrage. Son anti-
pode lui affirme qu’en cultivant la souplesse de corps et d’esprit, il peut choisir de s’engager dans de nouvelles voies. 
L’Enlaceur des mondes blanc lui révèle l’importance de pardonner et de faire du vide pour percevoir les signes et les 
obstructions à la réception de la connaissance intuitive.

Bien sûr, je vous donne ici des pistes à creuser. Les clés contenues dans les mots-clés sont données pour jouer et 
laisser libre cours à l’imagination. Méditez sur leurs sens et trouvez votre propre interprétation. Vivez la journée et 
observez attentivement la manière dont les Kins de l’Oracle influencent la journée. Faites vos propres liens.

Vous aurez peut-être envie de noter dans un carnet spécial les connexions synchroniques que vous aurez repérées.

Le graphique ci-contre est appelé le « Journal de l’oracle » ou la 
Clé de l’oracle. Il vous montre le Schéma de l’oracle de base pour 
chacun des 20 glyphes solaires. 

Identique, constant et réciproque, ce Schéma révèle de nom-
breuses caractéristiques sur chaque glyphe. 
Seul le guide diffère tout en suivant toujours 
la même couleur que la Signature galactique 
au centre. Il se détermine avec la tonalité ga-
lactique qui accompagne le glyphe. Consul-
tez le tableau p.12 dans votre Agenda pour 
calculer le guide d’une Signature galactique.

A l’aide du Journal/Clé de l’oracle, vous pouvez construire et des-
siner l’oracle des Signatures galactiques des personnes ou événe-
ments significatifs dans votre vie. Commencez à remarquer les mo-
dèles 
et connexions. Amusez-vous !

Remarquez la manière dont les 20 glyphes solaires s’articulent dans 
le Journal de bord pour former un modèle plus grand de la « cinquième force ». Ces modèles fractals décrivent le 
mouvement de l’espace dans le temps.

Guide

AnalogueAntipode Kin de 
destinee

Occulte
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LEÇON 10
Les sept plasmas radiaux

Les sept plasmas radiaux correspondent aux sept jours de la semaine. Les plasmas sont des fluides électriques, pre-
miers éléments de la création provenant du centre de la galaxie. Ils sont alors absorbés par nos sept chakras qui les 
irradient. 

Pour nous aider à créer une nouvelle réalité chaque jour, chaque semaine, chaque lune et chaque année, nous pou-
vons nous accorder et nous familiariser avec ces plasmas.

Chacun de ces sept plasmas est relié à un chakra. Chaque semaine débute avec Dali et se termine par Silio. Obser-
vez le graphique ci-dessous et ressentez le flux en spirales des plasmas quotidiens.

Remarquez que chaque plasma détient une qualité, se relie à un chakra et une affirmation. Consultez l’annexe pour 
retrouver les sept affirmations de Padmasambhava.
Coloriez le graphique ci-dessous et méditez sur chacun des plasmas dans vos chakras.

Dans chaque lune de 28 jours du calendrier des 13 lunes :

Dali correspond aux jours 1, 8, 15 et 22
Seli correspond aux jours 2, 9, 16 et 23
Gamma correspond aux jours 3, 10, 17 et 24
Kali correspond aux jours 4, 11, 18 et 25
Alpha correspond aux jours 5, 12, 19 et 26
Limi correspond aux jours 6, 13, 20 et 27
Silio correspond aux jours 7, 14, 21 et 28.

NOTES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

= 1 Semaine/Heptade de 7 jours

Dali (Jaune)

Gamma (Blanc)

Alpha (Jaune)

Silio (Blanc)

Limi (Rouge)

Kali (Bleu)

Seli (Rouge)

1

3

5

7

6

4

2

Couronne :  Vise — Thermique

3ème Oeil :  Pacifie — Thermique-luminique

Gorge : Libère — Électron doublement étendu

Coeur : Décharge — Neutron électron mental

Plexus solaire : Purifie — Électron mental

Sacré : Établit — Distension statique

Racine : Coule — Luminique
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LEÇON 11
A quoi occupez-vous votre esprit ?

Pendant toute une journée, engagez-vous à examiner le fil de vos pensées : gardez un petit carnet avec vous au cours 
de la journée. Écrivez tout ce qui se passe tant dans votre réalité extérieure qu’intérieure, sous forme de notes, par 
exemple. Notez toutes les décisions qui vous ont été suggérées et celles que vous avez été amenées à prendre. Notez 
les fluctuations ou non fluctuations d’humeur et vos émotions toute au long de la journée. Remarquez les points 
de frustration et d’anxiété, de joie et d’excitation. Menez une enquête soigneuse. Soyez méticuleux. Notez tous les 
conditionnements de pensée qui ont pu se révéler à vous aujourd’hui, sous formes de croyances particulières ou 
partiales, d’attentes ou irritations.

À la fin de la journée, relisez les schémas de pensée auxquels vous participez. Visualisez ces schémas comme la carte 
imaginaire de votre esprit. Dessinez-la si vous avez envie.

Le mieux est de prévoir cette pratique un jour où vous n’avez aucune obligation de sorte que vous ayez le temps de 
contrôler l’affluence de vos pensées. Le mieux est de débuter cette pratique aussi tôt que possible le matin. Peut-
être prévoyez de vous lever un peu plus tôt que d’habitude, allumez de l’encens et gardez votre carnet près de vous. 
Faites de votre mieux pour conserver un esprit clair. Toutefois, lorsqu’une pensée surgit (comme il en viendra une 
inévitablement), écrivez-la de suite. Gardez votre carnet avec vous pendant la journée afin de contrôler et d’enregis-
trer les processus de pensée des plus mineurs au plus élaborés.

Lorsque vous avez terminé cette expérience sur la journée, considérez ces quelques lignes.

Qui a pensé ces pensées ? Pourquoi semble-t-il que certaines soient compulsives ? Combien de pensées différentes 
ont traversé mon esprit aujourd’hui ? Existe-t-il une personnalité unifiée et cohérente derrière toutes ces pensées ? 
Notez vos réponses dans votre journal ou dans les notes ci-dessous.

NOTES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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LEÇON 12
Méditation héliosphérique

Visualisez-vous assis au centre du Soleil. Soyez juste là et permettez à la lumière radiante de vous purifier et  de vous 
emplir de conscience lucide. Vous absorbez directement l’énergie du Soleil. Permettez à l’intensité de la chaleur 
d’augmenter. Chaque cellule de votre corps reçoit et baigne dans cette lumière fabuleuse qui continue de s’éclaircir. 
Reconnaissez comme cette luminosité purifie votre être et vous transforme en une antenne de réception cristalline 
pour la Terre. Laissez l’énergie du Soleil vous revigorer et remplir vos canaux et toutes vos fibres éthériques de pure 
énergie solaire lumineuse.

À présent revenez sur terre et ré-
glez vos perceptions de vous-même 
pour devenir une « batterie solaire 
rechargeable ». Utilisez l’énergie du 
Soleil pour l’infuser dans chacun de 
vos cinq sens : Ressentez la lumière/
la chaleur baigne votre vue, votre 
odorat, votre toucher, votre goût et 
vos sensations. Sentez-vous comme 
un système radar multifréquences. 
Maintenant, depuis le Soleil, com-
mencez à vous accorder aux qualités 
de conscience détenues par chacune 
des orbites planétaires. Mémorisez 
les planètes associées à leurs glyphes 
solaires.

La Loi du temps reconnaît 10 orbites 
planétaires dans notre système 
solaire ; ce qui comprend également 
Maldek (devenue la ceinture d’as-
téroïdes) et aussi Pluton. Etudiez le 
graphique ci-contre et remarquez 
que l’inspire vers le Soleil est nom-
mée « galactique/karmique » alors 
que l’expire depuis le Soleil prend 
le nom de « solaire-prophétique ». 
Deux glyphes solaires sont associés 
à chaque planète : un glyphe pour 
l’inspire galactique-karmique et 
l’autre, pour l’expire solaire-prophé-
tique.

Notez que l’ensemble du système 
constitué du Soleil et de ses planètes 
est appelé l’héliosphère. Elle corres-
pond à une extension de l’enveloppe 
plasmique électromagnétique du So-
leil qui s’étend depuis le Soleil bien 
au-delà du champ électromagnétique 
de Pluton. La totalité de cette enve-
loppe plasmique électromagnétique 
constitue le corps solaire.

Galaxie
Inspire

Galactique
Karmique

(GK)

Soleil Tempête

Dragon Miroir

Vent Terre

Nuit Guerrier

Graine Aigle

Serpent Magicien

Enlaceur 
des

 mondes
Voyageur 

du ciel

Main Humain

Étoile Singe

Lune Chien

Pluton

Neptune

Uranus

Saturne

Jupiter

Maldek

Mars

Terre

Vénus

Mercure

Soleil

(388)

(300)

(196)

(100)

(52)

(28)

(16)

(10)

(7)

(4)

Expire
Solaire 

Prophétique
(SP)

Nombre
de Bode
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LEÇON 13
13 : Le nombre magique

Pensez au nombre 13. Pourquoi est-il considéré comme un nombre tabou dans nos sociétés ? Pourquoi le 13ème 
étage est souvent oublié dans les immeubles ? D’où vient cette peur du nombre 13 ?

Selon la Loi du temps, le 13 est le facteur clé de circulation du temps dont l’exemple le plus évident se retrouve dans 
l’Onde enchantée.

Une Onde enchantée est une structure de temps à 13 unités. Avant de plonger dans la signification de l’Onde en-
chantée, il est essentiel de se familiariser avec les 13 Tonalités galactiques.

Les 13 Tonalités se combinent aux 20 Glyphes : un mouvement dans l’espace et le temps pour créer un modèle de 
260 Signatures galactiques différentes. 13 x 20 = 260. 
Étudiez l’essence, le pouvoir et l’action de chacune des 13 Tonalités comme vous l’avez fait pour les 20 Glyphes.

Magnétique

Lunaire

Électrique

Auto-existante

Harmonique 

Rythmique

Résonnante

Galactique

Solaire

Planétaire

Spectrale

Cristal

Cosmique

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Nom

But

Dé�

Service

Forme

Raynonnement

Égalité

Syntonisation

Intégrité

Intention

Manifestation

Libération

Coopération

Présence

ESSENCE

Uni�er

Polariser

Activer

Dé�nir

Renforcer

Organiser

Canaliser

Harmoniser

Pulser

Perfectionner

Dissoudre

Dédier

Persister

POUVOIR

A�irer

ACTION

Stabilliser

Unir

Mesurer

Commander

Équilibre

Inspirer

Modeler

Réaliser

Produire

Libérer

Universaliser

Transcender
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Ces deux composants (13 et 20) sont la structure de base de cette nouvelle base de connaissance galactique.

ONDE ENCHANTÉE DU MIROIR

Regardons l’Onde enchantée du Miroir, par exemple. Etudiez l’emplacement des Glyphes solaires dans le graphique 
à droite. Méditez sur les Tonalités et leurs codes que portent chacun des Glyphes. Observez l’histoire en séquence 
qui se joue dans ces 13 jours. Voici, un exemple de méditation sur l’Onde enchantée du Miroir.

 • Le Miroir reflète le but.
 • La Tempête stabilise l’objectif du Miroir.
 • Le Soleil active le But.
 • Le Dragon définit la forme du but.
 • Le Vent prend les commandes sur le but.
 • La Nuit organise le but.
 • La Graine s’accorde de manière mystique au but.
 • Le Serpent harmonise le but.
 • L’Enlaceur des mondes réalise le but.
 • La Main manifeste le but.
 • L’Etoile libère le but.
 • La Lune universalise le but.
 • Le Chien transcende le but.

Remarquez qu’il s’agit de l’Onde enchantée qui porte le Kin de l’année. La Tempête bleue est en deuxième posi-
tion, c’est la Tempête bleue lunaire. 

Repérez dans le Tzolkin en dos de 
couverture de l’agenda où se trouve 
cette Onde enchantée qui s’étend du 
Kin 118 au Kin 130. Remarquez sa 
place dans le Tzolkin, au centre même 
de ce cycle qui nous pousse à expéri-
menter un temps de réflexion sur la 
véritable essence.

Remarquez, il n’y a qu’une seule 
Tempête bleue avec deux points dans 
le Tzolkin : une seule Tempête bleue 
lunaire qui s’intègre dans le cycle de 
13 jours qui commence par le Miroir 
blanc.
Notez votre Tonalité et sa position 
dans l’Onde enchantée. Vous aurez 
à utiliser cette information dans les 
prochaines leçons !

NOTES :
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MAGNÉTIQUE

LUNAIRE

ÉLECTRIQUE

HARMONIQUE RYTHMIQUE RÉSONNANT GALACTIQUE SOLAIRE

PLANÉTAIREAUTO-
EXISTANTE

CRISTALCOSMIQUE

SPECTRALE

1

2

3

5 6 7 8 9

104

1213

11
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LEÇON 14
Le 13 dans votre corps

Notre corps porte les codes de l’Onde enchantée de 13 unités. La base de l’enseignement de ces nombres se trouve 
dans les 13 articulations principales qui permettent de mettre notre corps en mouvement : 2 chevilles, 2 genoux, 2 
hanches, 2 poignets, 2 coudes, 2 épaules et le cou. 

Remarquez la place centrale occupée 
par l’articulation du cou, qui cor-
respond à la septième Tonalité, au 
centre de notre corps, comme dans 
le Tzolkin où la septième colonne est 
au centre.

Bougez et activez chaque Tonalité. 
Affirmez leur pouvoir en faisant 
tourner vos articulations. Vous 
pouvez aussi choisir un cristal avec 
lequel vous activez chaque Tonalité 
en tapant légèrement dessus. 

Pour comprendre le modèle décrit 
par les Ondes enchantées dans le 
Tzolkin, colorez le Tzolkin ci-des-
sous en suivant la séquence de 
chaque Onde enchantée. Vous aurez 
besoin de feutres rouge, gris, bleu et 
jaune. Colorez les Ondes enchan-
tées dans le Tzolkin en suivant la 
séquence de couleurs constante : 
Rouge, Blanc (gris), Bleu, Jaune. 
Par exemple, du Kin 1 au Kin 13, 
l’Onde enchantée est Rouge, les 13 
prochains Kins (Kin 14 au Kin 26) 
seront en Blanc (ou gris) ; 

les 13 suivants seront Bleus (Kin 27 
à Kin 39) ; finalement, les Kins 40 à 
52 seront colorés en Jaune. Répétez 
ce modèle jusqu’à la fin du Tzolkin 
(dernière Onde enchantée = Jaune 
du Kin 248 au Kin 260).

 
Approfondissez :
Remarquez leurs connexions. Les Tonalités occultes se font face dans notre corps.
Pour aller plus loin sur ces Tonalités occultes, observez une onde enchantée dans votre Agenda. Remarquez que le 
Kin portant la Tonalité magnétique (1) s’accompagne de son pouvoir occulte qui porte la Tonalité (13). Observez 
ensuite le Kin portant la Tonalité cosmique (13) et son Kin occulte qui porte la Tonalité (1). Voyez comme les To-
nalités 1 (magnétique) et 13 (cosmique) se font face dans notre corps. Il en va de même pour toutes les Tonalités ; 
elles se font face dans le Tzolkin et dans notre corps et nous indiquent la Tonalité portée par le Kin occulte.

Magnétique

DroitGauche

Lunaire

ÉlectriqueSpectral
Auto-existant

Harmonique

Rythmique

Résonnant

Galactique

Solaire

Planétaire

Cristal

Cosmique

13 ARTICULATIONS
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COLORIEZ LES 20 ONDES ENCHANTÉES 
DU TZOLKIN

1

260

239

218

197

112 152 192

151 211

210

107 147

106 146

165

184

203

222

93 113 153 173

241

114 154

72

51 111

50 110 150

69 109 149 189

88 108 148 168

85

64

43

39

20

58

77

96 176

22

115 155

248

21 41 61 81 101 121 141 161 201181 221

40 60 80 100 120 140 160 180 200 240220

79 99 119 139 159 179 199 219 259

118 138 158 178 198 238 258

157 177 217 237 257

92 132 172 212 232 252

131 171 191 231 251

170 190 230 250

209 229 249

27 47 67 87 127 167 187 227207 247

66 86 126 166 186 206 226 246

105 125 145 185 205 225 245

144 164 204 224 244

183 223 243

242

196 216 236 256

235 255

53 73 133 193 213 253233

14 34 54 74 94 134 174 214194 234 254

13 33

3212 52

11 31 71 91

10 30 70 90 130

9 29 49 89 129 169

8 28 48 68 128 188 208 228

6 26 46

7

5 4525 65

4 24 44 84 104 124

3 23 63 83 123103 143 163

19 59

18 38 78 98

17 37 57 97 117 137

16 36 56 76 136

2 42 62 82 102 122 162142 182 202

15 35 55 75 95 135 175 195 215

116 156
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HEPATDE 3
TRANSFORMER LA CONNAISSANCE

LEÇON 15
Ondes enchantées et Châteaux

Dans quelle Onde enchantée sommes-nous actuellement ? Quelle est votre Onde enchantée de naissance ? 

Trouvez votre Onde enchantée de naissance (Voir p.21 et p.188 dans votre Agenda). Étudiez l’histoire en séquence 
qu’elle forme. À l’aide des mots-clés dans les pages précédentes, suivez votre intuition et laissez libre cours à votre 
imagination ; vous êtes la seule personne à pouvoir donner du contexte à ces mots. C’est vous qui détenez vos clés. 
Méditez sur l’histoire qui émerge à travers cette séquence de 13 jours.

Prenons l’Onde enchantée du Singe bleu comme exemple. Vous pourriez vous inspirer de ce qui suit pour débuter 
son histoire.

Le Singe (1) débute le cycle de la MAGIE. Cette Magie est alors stabilisée par la sagesse de l’Humain (2) ; activée 
par la capacité d’éveil du Voyageur du ciel (3), elle se propage à travers l’espace grâce à l’Intemporalité du Magi-
cien (4). Elle est ensuite renforcée par la vision de l’Aigle (5) ; puis organisée par l’intelligence du Guerrier (6) ; 
soutenue intérieurement par la navigation de la Terre (7), elle s’harmonise avec le reflet du Miroir (8) pour se 
réaliser ensuite avec l’énergie de la Tempête (9). C’est alors que la Magie se manifeste en tant qu’illumination du 
Soleil (10) ; libérée par la nourriture du Dragon (11) ; elle est universalisée par l’esprit du Vent (12) avant d’être 
transcendée par le rêve de la Nuit (13).

Maintenant, allons un peu plus loin.

Remarquez que les 20 Ondes enchantées contenues dans le Tzolkin forment cinq Châteaux. Un Château contient 
quatre Ondes enchantées de 13 jours. Un Château dure donc 52 jours (4 x 13 = 52). Cinq Châteaux de quatre 
Ondes enchantées chacun ; 20 Ondes enchantées divisées en cinq Châteaux.

Étudiez le graphique ci-contre et observez les différentes couleurs. Reliez-les avec les directions et leurs fonctions 
(Voir Agenda, p. 22). Dans quel Château se trouve votre Signature galactique ? Dans quelle Onde enchantée ? 

Le Château rouge (Est), le Château blanc (Nord), le Château bleu (Ouest), le Château jaune (Sud) et le Château 
vert (Matrice centrale).

Tout comme les 20 Glyphes solaires sont organisés en 5 harmoniques du temps, il existe 20 Ondes enchantées orga-
nisées en 5 Châteaux du temps. Ceci définit les schémas de base de l’ordre synchronique.
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Exercice : Trouvez votre Onde enchantée de naissance dans un des cinq Châteaux du graphique. La couleur de la 
case contenant les 4 Ondes enchantées vous donne la couleur du Château de votre Onde enchantée de naissance.
Château Rouge (Est), Château Blanc (Nord), Château Bleu (Ouest), Château Jaune (Sud), Château Vert (matrice 
centrale).

Tout comme les 20 Glyphes solaires s’organisent en cinq Harmoniques (ou Cellules) du temps, les 20 Ondes 
enchantées se distribuent dans les cinq Châteaux du temps. C’est ainsi que se définissent les modèles de base de 
l’ordre synchronique.

Approfondissez sur l’Onde enchantée

Dans votre Agenda
Dessinez votre Onde enchantée de naissance (p.188).
Aidez-vous des mots-clés en pages 190-191 et associez-les pour créer le poème de chaque Kin qui compose votre 
Onde enchantée. 

Vous pouvez aussi utiliser le jeu Questions/Réponses (p.189) : associez chaque question de la Tonalité à la réponse 
donnée par le Glyphe qui la porte.
Vous pouvez compléter votre compréhension du déroulé de l’histoire avec le tableau en page 20. 

La page 15 vous donne des pistes à explorer sur  les forces et faiblesses de chaque Tonalité ; de la même façon dans 
les pages 16 à 19, vous trouverez les manières de jouer ses pouvoirs à l’endroit ou à l’envers pour chaque Glyphes.
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LEÇON 16
Les Pulsars

Tout comme les Smartphones, l’Onde enchantée de 13 unités contient de nombreuses applications. Les Pulsars 
sont une des applications clés.

Voici trois clés pour commencer votre apprentissage avec les Pulsars :

 • Les Pulsars propagent synchroniquement l’esprit/mental vers différentes séquences de temps.
 • Les Pulsars définissent différentes géométries du temps.
 • La structure de l’Onde enchantée se construit autour de quatre ensembles de Pulsars.

Nous n’allons pas entrer dans les détails, simplement vous donnez les bases pour vous familiariser avec cette notion. 
La meilleure manière de comprendre le mécanisme des Pulsars consiste à dessiner votre Onde enchantée de nais-
sance. A l’aide d’une règle, reliez ensuite les cases des différentes Tonalités pour connecter les Pulsars en suivant la 
liste donnée ci-dessous. Quel est votre Pulsar ?

Pulsar du Temps (4D) : Connectez les Tonalités 1, 5, 9, 13.
Pulsar de la Vie (1D) : Connectez les Tonalités 2, 6, 10.
Pulsar des Sens (2D) : Connectez les Tonalités 3, 7, 11.
Pulsar de la Forme-pensée (3D) : Connectez les Tonalités 4, 8, 12.

Observez comment se compose une Onde enchantée. Il y a toujours 2 Portes : la porte Magnétique (1) et la porte 
Cosmique (13). Ces deux points correspondent aux deux portes ou portails d’entrée et de sortie. Ensuite, on re-
trouve toujours 2 Tours : la tour Harmonique (5) et la tour Solaire (9). Observez comment ces deux portes et ces 
tours articulent la structure de l’Onde enchantée et définissent le Pulsar du Temps de la quatrième dimension.
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Dessinez votre Onde enchantée de naissance. Si vous ne la connaissez pas, cherchez votre numéro de Kin dans la 
liste des 20 Ondes enchantées ci-dessous. Localisez-la dans le Tzolkin pour dessiner chaque Kin.

Onde enchantée du Dragon    Kin 1 à 13
Onde enchantée du Magicien   Kin 14 à 26
Onde enchantée de la Main   Kin 27 à 39
Onde enchantée du Soleil   Kin 40 à 52
Onde enchantée du Voyageur du ciel  Kin 53 à 65
Onde enchantée de l’Enlaceur des mondes  Kin 66 à 78
Onde enchantée de la Tempête    Kin 79 à 91
Onde enchantée de l’Humain   Kin 92 à 104
Onde enchantée du Serpent   Kin 105 à 117
Onde enchantée du Miroir   Kin 118 à 130
Onde enchantée du Singe   Kin 131 à 143
Onde enchantée de la Graine   Kin 144 à 156
Onde enchantée de la Terre   Kin 157 à 169
Onde enchantée du Chien   Kin 170 à 182
Onde enchantée de la Nuit   Kin 183 à 195
Onde enchantée du Guerrier   Kin 196 à 208
Onde enchantée de la Lune   Kin 209 à 221
Onde enchantée du Vent   Kin 222 à 234
Onde enchantée de l’Aigle   Kin 235 à 247
Onde enchantée de l’Etoile   Kin 248 à 260

Dessinez les Glyphes de votre Onde enchantée en les plaçant dans les cases blanches de l’Onde enchantée en respectant leur 
position. Tracez les connexions entre les Tonalités selon votre Pulsar. Par exemple, si vous êtes le Kin 122, vous êtes dans 
l’Onde enchantée du Miroir (comme celle dessinée en Leçon 5). Kin 122 correspond au Vent blanc harmonique, la Tonalité 
5. Vous connecterez alors les Tonalités 1, 5, 9 et 13 pour activer le Pulsar du Temps (4D).
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LEÇON 17
Des clés pour l’illumination

La voie de l’ordre synchronique est un chemin holistique ; c’est-à-dire qu’il prend en compte la totalité de votre 
être. Tout en accédant à une nouvelle connaissance, nous pratiquons intérieurement pour devenir un meilleur être 
humain et d’évoluer à tous les niveaux. Huit est le chiffre de l’harmonie. Aujourd’hui méditez sur les 8 aspects de 
l’illumination tels qu’ils ont été enseignés par Dogen (celui qui a porté le Bouddhisme Zen au Japon, 1200-1253).

 • Être libre de cupidité
 • Se satisfaire de ce que l’on a
 • Apprécier le calme
 • Assiduité/Discipline 
 • Bonne mémoire
 • Pratiquer le Samadhi
 • Pratiquer la sagesse (réflexion sur soi d’après les enseignements reçus)
 • S’écarter des discussions hasardeuses
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LEÇON 18
Des planètes au bout des doigts

Nous avons appris les 20 Glyphes solaires la semaine dernière. Les avez-vous mémorisés ? Nous avons aussi appris 
que ces 20 Glyphes solaires correspondaient à nos principaux Chakras et pouvaient se localiser sur 20 points diffé-
rents de la planète.

Nous retrouvons aussi ces 20 Glyphes solaires sur nos doigts et orteils. Comme les 13 articulations majeures de 
notre corps correspondent aux 13 Tonalités, les 20 Glyphes solaires se retrouvent sur nos 20 doigts/orteils. Nous 
sommes le temps 13:20. Nous détenons dans notre corps cette fréquence.

Observez la place occupée par votre Famille 
terrestre sur vos doigts et orteils. Le pouce et 
le gros orteil sont dans la famille Polaire ; index 
(doigt/orteil) est la famille Cardinale ; le majeur 
et l’orteil du milieu sont de la famille du Noyau ; 
l’annulaire et l’avant-dernier orteil sont de la fa-
mille Signal et l’auriculaire et le petit orteil font 
partie de la famille Portail.

Chacun des 20 Glyphes solaires est lié égale-
ment à une planète ; deux Glyphes pour cha-
cune des 10 orbites planétaires. Voir le gra-
phique ci-contre.

Aujourd’hui, observez les illustrations des pages 
suivantes. Remarquez que votre main droite 
contient les fréquences émises par les cinq pla-
nètes extérieures et que la main gauche contient 
celles des cinq planètes intérieures. De même 
pour votre pied droit qui contient les fréquences 
des cinq planètes intérieures alors que votre 
pied gauche contient celles extérieures. Ainsi, 
la totalité de la forme-pensée solaire interpla-
nétaire est au bout de vos quatre extrémités 
qui tissent un motif binaire croisé autour de 
votre corps. C’est la structure de votre essence 
cosmique.

Mémorisez les Glyphes solaires et leur empla-
cement sur vos mains et pieds. Comme les 13 
Tonalités, lorsqu’on les réunit face à face, ils 
nous indiquent leur antipode.
Mémorisez à quel doigt ou orteil correspond 
chaque Glyphe, vous avez littéralement les pla-
nètes au bout des doigts.
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Karmique
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Soleil Tempête

Dragon Miroir

Vent Terre

Nuit Guerrier

Graine Aigle

Serpent Magicien
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Voyageur 
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Uranus
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LEÇON 19
Ouverture à la conscience de la Terre

Comme vous avez appris dans les leçons précédentes, chaque Glyphe solaire est relié à une des planètes de notre 
système solaire. Les Glyphes de l’Humain jaune et de la Terre rouge sont liés à la planète Terre. Voici une médita-
tion pour vous ouvrir à la totalité de la conscience de la Terre.

Visualisez-vous à l’endroit même où vous vous trouvez Observez l’espace dans lequel vous êtes, qu’il soit dehors ou 
dedans. Amenez de la conscience dans tous vos sens. Que voyez-vous ? Qu’entendez-vous ? Que sentez-vous ? Que 
goûtez-vous ? Touchez-vous quelque chose ? Maintenant, visualisez votre être qui lévite et s’élève de plus en plus 
haut et qui se regarde depuis là-haut. Elevez-vous encore un peu et observez l’ensemble de la rue ou de la zone où 
vous vous trouvez. A présent, propagez-vous en vous élevant très haut jusqu’à atteindre l’espace.

Depuis l’espace, voyez la Terre comme un mandala bleu lumineux et unique ; telle une roue qui possède tout. Ob-
servez la Terre sous tous les angles. Visualisez-la comme un orbe planétaire, une roue qui tourne dans l’espace avec 
une valeur essentielle, son dharma ou sa vérité. Le dharma ou la capacité de la Terre est sa capacité à soutenir la vie.

Visualisez la totalité de la vie sur terre, des animaux aux plantes ; des êtres humains aux insectes et planctons. Voyez 
ce tout comme un système entier. L’ensemble de la vie sur terre constitue la biosphère ou sphère de la vie qui couvre 
la surface de la Terre tel un film ou un manteau vibrant en mouvement perpétuel. Visualisez véritablement la ma-
nière dont toutes ces différentes formes et processus de vie forment une unité sur cet orbe bleu brillant.

A présent, laissez votre esprit pénétrer sous la surface de la Terre. Ressentez les couches de sédiments et les roches 
cristallines sous la sphère. Allez jusqu’au noyau et trouvez le massif octaèdre cristal. Sentez comme ce cœur cristal 
s’étend tel un récepteur radio dynamique, dans la direction de chacun de ses pôles magnétiques.

Placez-vous en méditation au centre même de ce radio récepteur cristal. Qui reçoit la Terre ? Que diffuse la Terre ? 
Où la Terre reçoit-elle ? Quels messages la Terre vous envoie-t-elle actuellement ? Ecrivez vos réflexions dans votre 
journal/carnet.
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LEÇON 20
Les 4 Saisons galactiques

Comme nous l’avons vu, les cycles peuvent être abordés sur différents niveaux. Le plus grand cycle dans le Tzolk-
in est le cycle de 65 jours. Chaque tour de Tzolkin se décline en quatre de ces cycles de 65 jours. 65 x 4 = 260. On 
appelle ces 4 cycles les Saisons galactiques.

Observez le Tzolkin et cherchez le début de chaque Saison. Colorez le Tzolkin en fonction ces quatre cycles. 
Trouvez dans le calendrier des 13 lunes à quelles dates tombent ces jours cette année et marquez ces jours pour les 
considérer comme un nouveau départ.

Kin 185 : Serpent rouge électrique : 
Début de la Saison rouge de la Force de vie (Kin 185 – Kin 249).
Kin 250 : Chien blanc électrique :
Début de la Saison blanche de l’Amour (Kin 250 – Kin 54).
Kin 55 : Aigle bleu électrique :
Début de la Saison bleue de la Vision (Kin 55 – Kin 119).
Kin 120 : Soleil jaune électrique :
Début de la Saison jaune de l’Illumination (Kin 120 – Kin 184).

Colorez les quatre Saisons (Cycle de 65 jours)
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79 99 119 139 159 179 199 219 259

118 138 158 178 198 238 258

157 177 217 237 257

92 132 172 212 232 252

131 171 191 231 251

170 190 230 250
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LEÇON 21
Définition des 4 Clans

La sagesse est autonome. Toutefois, elle exige une forme pour se manifester. C’est là que réside le sens du nombre 4.

La discipline et la réceptivité crée le point où la sagesse commence à se manifester. Aujourd’hui, nous nous concen-
trons sur les quatre Clans. Les Clans sont tissés à partir des codes du temps en fonction des quatre éléments galac-
tiques primaires (Feu, Sang, Vérité et Ciel).

A quel Clan appartenez-vous ?

Méditez sur l’histoire qui se déroule dans ces quatre Clans. Prononcez chacune de ces commandes à voix haute 
pour absorber en profondeur la signification de leur séquence.

…Le Feu se régénère….
CLAN JAUNE DU FEU
La tribu du Soleil jaune génère le feu comme le pouvoir du feu universel
La tribu du Dragon rouge transmet le feu comme le pouvoir de la naissance
La tribu du Vent blanc énergétise le feu comme le pouvoir de l’esprit
La tribu de la Nuit bleue protège le feu comme le pouvoir de l’abondance
La tribu de la Graine jaune propulse le feu comme le pouvoir de la floraison
Par le pouvoir de la floraison, le feu se transforme en sang…

CLAN ROUGE DU SANG
La tribu du Serpent rouge génère le sang comme le pouvoir de la force de vie
La tribu de l’Enlaceur des mondes blanc transmet le sang comme le pouvoir de la mort
La tribu de la Main bleue énergétise le sang comme le pouvoir de l’accomplissement
La tribu de l’Etoile jaune protège le sang comme le pouvoir de l’élégance
La tribu de la Lune rouge propulse le sang comme le pouvoir de l’eau universelle
Par le pouvoir de l’eau universelle, le sang se transforme en vérité…

CLAN BLANC DE LA VERITE
La tribu du Chien blanc génère la vérité comme le pouvoir du cœur
La tribu du Singe bleu transmet la vérité comme le pouvoir de la magie
La tribu de l’Humain jaune énergétise la vérité comme le pouvoir du libre arbitre
La tribu du Voyageur du ciel rouge protège la vérité comme le pouvoir de l’espace
La tribu du Magicien blanc propulse la vérité comme le pouvoir de l’intemporalité
Par le pouvoir de l’intemporalité, la vérité se transforme en ciel…

CLAN BLEU DU CIEL
La tribu de l’Aigle bleu génère le ciel à travers le pouvoir de la vision
La tribu du Guerrier jaune transmet le ciel à travers le pouvoir de l’intelligence
La tribu de la Terre rouge énergétise le ciel à travers le pouvoir de la navigation
La tribu du Miroir blanc protège le ciel à travers le pouvoir de l’infini
La tribu de la Tempête bleue propulse le ciel à travers le pouvoir de a régénération
Par le pouvoir de la régénération, le ciel se transforme en feu…

Retrouvez les quatre Clans du temps (colonne verticale) dans le graphique ci-dessous. Etudiez les relations qu’ils 
entretiennent. Remarquez que chaque Glyphe solaire appartient à la fois à un Famille terrestre et à un Clan. Remar-
quez également qu’à chaque pied et main correspond un Clan entier (par exemple, le Clan du Feu correspond à la 
main gauche, etc.).
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HEPATDE 4
FAIRE MÛRIR LA CONNAISSANCE

LEÇON 22
Le temps est de l’art

Nous sommes les acteurs d’un grand film cosmique. La qualité du film que nous percevons se définit par la couleur 
de nos pensées, l’intensité de nos émotions et la clarté de nos visions. Nous sommes les artistes, qui se projetons 
depuis la scène sur l’écran de la création. Tout ce que nous faisons est de l’Art.

La création consciente de l’art  (peu importe sous quelle forme) constitue une des façons les plus efficaces (et les 
plus drôles) de revenir à la Source de notre Essence.

« L’Art » englobe tout ce que vous créez : que ce soit une chanson, une relation, une peinture, un repas, etc. Réamé-
nager votre maison ou pratiquer le Feng shui est un art.  L’amour est un art. Le jardinage est un art. La construction 
est un art, etc. Le but est de trouver l’activité qui vous fait vous sentir vous-même. Lorsque vous vibrez la joie dans 
votre propre essence, les portes cosmiques s’ouvrent en grand. 

Pensez aujourd’hui à faire un collage ou collecter des citations sur l’art et la créativité. Sortez votre stylo ou vos pin-
ceaux et réécrivez le monde (ou peignez-le, ou construisez-le).

« Mon rôle dans la société, comme tout artiste ou poète, est d’essayer d’exprimer ce que je ressens et non pas de dire aux gens 
comment ils doivent se sentir ; non comme un prêtre ou un chef, mais plutôt comme un reflet de nous tous ».

- John Lennon, Magicien blanc planétaire, Kin 114
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LEÇON 23
Renforcer la vision

Aujourd’hui, nous concentrons notre attention sur un peu d’histoire et de contexte concernant le Calendrier des 
13 lunes. La Convergence harmonique fut un moment clé dans l’activation de toute la connaissance contenue dans 
la Loi du temps.

La Convergence harmonique fut organisée du 16 au 17 août 1987, Kins 55 à 56. Cet événement correspondait l’ac-
complissement d’une prophétie des Mayas qui annonçait la fin d’un cycle majeur de 1 144 ans ainsi que le début 
d’une période finale de transition de 25 ans. Ce cycle de 25 ans – le temps de la prophétie – se déroulait du 16 août 
1987 au 21 décembre 2012.

Cet événement a également coïncidait avec l’explosion d’une supernova, appelée 1987A (alias « Quetzalcóatl »). 
Tous les codes contenus dans la Loi du temps sont des fonctions d’un rayon de transmission mentale libérée dans 
le temps (GM108X) qui émane de cette supernova 1987A, le déclencheur cosmique de la Convergence harmo-
nique. (Remarque : En 1997 eut lieu une autre explosion d’énergie d’une supernova amenant d’autres télécharge-
ments d’informations sur les codes de l’ordre synchronique).

A l’origine, la Convergence harmonique basait l’événement sur le principe d’unification grâce à une méditation 
synchronisée mondialement. Ce principe fut la cause de son succès et de ses effets positifs dans le monde. L’ob-
jectif de la synchronisation était double : d’une part, d’établir un champ mental d’intentions commun et unifié, et 
d’autre part de créer une sorte de réseau ou champ mental autour de la planète sur une période de deux jours : une 
proto-noosphère.

Aujourd’hui, contemplez les qualités d’une supernova et ses effets sur la conscience.

Vous aurez peut-être envie de compléter cette réflexion avec l’étude des 260 Postulats des Dynamiques du temps 
(disponibles en français sur demande ou téléchargeables gratuitement en anglais sur le site www.lawoftime.org/
bookstore).



40

LEÇON 24
Équilibrer nos 3 corps

Aujourd’hui, nous portons notre attention sur l’équilibrage et l’intégration de nos trois corps : le physique (3D), 
l’éthérique (4D) et l’électronique (5D).

Nous évoluons par étapes de la réalité purement physique de troisième dimension vers le royaume éthérique de 
quatrième dimension pour finalement atteindre le royaume électronique de cinquième dimension ; celui-là même 
qui contient l’empreinte divine de notre être. C’est l’objectif poursuivi lorsque l’on cultive notre corps et notre 
esprit.

Voici un exercice à essayer :

Pensez à un obstacle ou un défi que vous expérimentez dans votre vie de troisième dimension. Prenez votre carnet 
et divisez la page en quatre colonnes. Dans la première colonne, écrivez la nature de votre problème ou de votre 
défi. Dans la seconde, écrivez vos perceptions de la 3D, par exemple « Je ne sais pas que faire avec ça, je me sens 
coincé, etc. ». Dressez la liste de toutes les limitations perçues.

Maintenant, clarifiez votre esprit, prenez un temps pour faire cela et appelez votre Moi supérieur de la 4D, aussi ap-
pelé holon ou corps subtil : l’invisible, votre part psychique. Concentrez-vous pour pratiquer la vue de la situation 
depuis votre corps de 4D. Écrivez  tout ce qui vient à vous depuis ce point de vue. À présent, allez encore loin et 
plus haut, vers la 5D : l’esprit gardien électronique Père/Mère qui vous aime inconditionnellement. Branchez-vous 
à cette énergie et observez les messages que vous recevez. Vous pourrez être surpris par votre capacité à vous bran-
cher à différents parts de vous-même !

Corps 
Électronique

Corps
Physique Corps

    Éthérique

5-D

3-D 4-D
PLAN KARMIQUE

Plan            acausal de             l’existence non-cyclique
Plan                causal de               l’existence cyclique
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M
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C
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      M
ondes      subtils

 Plan               physique
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LEÇON 25
Les 6 (+1) Sphères mentales

Quelle est la vision la plus haute que vous ayez de la planète Terre ? Prenons un peu de temps aujourd’hui dans la 
chambre intérieure et envisageons les possibles. Vous aurez peut-être envie d’écrire la vision de votre vie pour vous 
de sorte à connaître la direction dans laquelle vous souhaitez aller.

Chaque jour de la semaine, nous activons une des 6 (+1) Sphères mentales. Aujourd’hui, correspond au jour 25 du 
mois, jour 3 de la semaine qui est toujours l’équivalent d’un jour Gamma. C’est le troisième plasma radial, Gamma, 
et nous activons la troisième Sphère mentale qui est la sphère de la conscience éveillée.

Le cerveau est un récepteur sans fil ou une antenne qui détient la capacité de s’accorder à n’importe quel nombre 
émis par une des stations vibratoires. En activant et en reconnaissant de manière consciente les différentes Sphères 
mentales, nous activons des séquences dormantes de notre cerveau qui lentement, puis rapidement ensuite, change 
peu à peu notre vibration. C’est un des effets lorsqu’on adopte de nouvelles habitudes mentales.

Étudiez chacune des 6 (+1) Sphères mentales, ci-dessous. Allez plus loin et approfondissez avec le livre Accéder 
à votre Moi multidimensionnel de Stephanie South qui résume la connaissance dispensée dans les 7 volumes des 
Chroniques de l’histoire cosmique, co-écrits avec José Argüelles.

 • La Préconscience : Cette sphère est la chambre de résonance du corps physique où les facultés paranor-
males sont développées et stockées. Elle contient des modèles karmiques, des mémoires de vies passées, etc…
 • L’Inconscient : Cette sphère contient les réflexes de pensées acquis et conditionnés.
 • La Conscience : Cette sphère contient l’attention fugace et la conscience du moment perçues à travers 
nos cinq sens.
 • La Conscience continue : Sphère de la concentration disciplinée. Maintien d’un courant de conscience 
ininterrompue. Fin des retours vers des réactions inconscientes et automatiques.
 • La Superconscience : Sphère du corps électronique de 5D. Station de réception des programmes télépa-
thiques destinés au mental. Siège de la conscience cosmique.
 • La Conscience subliminale : Sphère d’accès aux univers parallèles parapsychiques. Subliminal signifie 
« au-delà du seuil ». Cette sphère contribue à la reprogrammation des programmes conditionnés de la 3D.
 • Le Percepteur holomental : Sphère de notre nouvel organe de sens en évolution, l’appareil de sensation 
noosphérique. Située dans le corps calleux. Contient le tableau de commandes maître qui gouverne toutes les autres 
sphères.

 +  SÈ MENTALES +  SÈ MENTALES
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LEÇON 26
Activation de la Nouvelle Terre

Comment commencer à imaginer cette Nouvelle Terre afin d’expérimenter son être comme un co-créateur de cette 
nouvelle réalité ? Voici une méditation pour vous y aider.

 • Asseyez-vous confortablement dans un environnement calme. Permettez à votre esprit de se détendre en 
revenant à son état naturel. Dissolvez vos pensées à l’expire.
 • Demandez de recevoir la vision la plus haute pour la planète et tous les êtres vivants.
 • Dans cet état d’attention détendue, permettez à votre esprit d’imaginer la création la plus haute, par 
exemple, visualisez de l’eau cristalline, tout le monde en bonne santé, des fleurs immenses remplissant tous les jar-
dins (ou n’importe quelle autre vision).
 • Explorez les sensations et sentiments éveillés par la vibration de cette vision et commencez à les amplifier.
 • À présent, imaginez-vous comme une station radio qui accueilleraient toutes les visions les plus hautes 
imaginées sur cette planète et au-delà. Par cette visualisation positive vous augmentez votre résonance avec la pla-
nète Terre et ouvrez de nouveaux canaux pour que des structures aux vibrations élevées entrent sur notre planète.
 • Maintenez cette énergie aussi longtemps que possible. Regardez et écoutez. Ecrivez vos réflexions dans 
votre carnet.
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LEÇON 27
Activation de l’énergie galactique/solaire

Nous sommes ici pour activer nos pouvoirs solaires galactiques.

Asseyez-vous dans un endroit calme et méditez sur le Soleil. Ressentez sa chaleur. Voyez sa lumière. Sentez les 
rayons de lumière et de chaleur pénétrer et guérir toutes les cellules de votre corps.

En vous appuyant sur l’énergie du Soleil, tournez votre attention vers chacun de vos cinq sens : la vue, le son, 
l’odeur, le toucher, le goût. Réalisez combien vos sens sont en fait un système radar multifréquences. A travers vos 
sens, vous pouvez vous accorder à l’ensemble du spectre de fréquences galactiques-solaires, qui saturent en réalité 
tout notre environnement.

Ecoutez le silence et ressentez toutes ses textures. Quand vous regardez, prenez vraiment le temps de voir et d’expé-
rimenter le nombre phénoménal de modulations de couleurs et de lumière qui remplissent votre champ de vision. 
Goûtez ce goût en ouvrant la bouche. Ressentez toutes les nuances de goûter à vous-même. Prenez une grande ins-
piration et sentez. Quelques soient vos sensations, sentez toutes les différentes nuances d’odeurs. Touchez la paume 
de vos mains et allongez vos doigts les uns sur les autres, sans exercer une pression trop forte, mais suffisamment 
pour sentir votre peau qui se touche. Qu’est-ce que ça fait ?

Tout ce que vous expérimentez, toutes les nuances de chaque organe sensoriel sont des modulations des énergies et 
fréquences solaires-galactiques. En nous branchant sur nos sens, nous pouvons ressentir véritablement le moment 
présent. Calmez votre mental et observez les messages communiqués. Ecrivez-les dans votre carnet.
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LEÇON 28
Le Château de destinée

Le Calendrier des 13 lunes de 28 jours et le Tour galactique du Tzolkin de 260 jours se combinent pour créer un 
cycle parfait de 52 ans. Votre Signature galactique exprime ce cycle de 52 ans dans un motif unique appelé 
le Château de destinée. Le Château de destinée montre le pouvoir de la magie du temps en révélant des modèles 
différents et des synchronicités dans votre vie qui, sans cela, auraient pu vous échapper.

Votre Signature galactique est la base de votre Château de destinée personnel. Chaque année, à votre anniversaire, 
vous prenez une nouvelle identité galactique basée sur les 13 Tonalités et un des quatre membres ou Glyphes so-
laires de votre Famille terrestre.

A quelle Famille terrestre appartenez-vous ?
Trouvez votre Glyphe solaire dans le tableau ci-dessous. Entourez la Famille terrestre dans laquelle votre Glyphe 
solaire apparaît. Les quatre Glyphes solaires de votre Famille terrestre sont les quatre glyphes avec lesquels vous 
dessinerez votre Château de destinée en remplissant avec eux les cases blanches dans le graphique en page suivante. 
Vous suivez toujours la même séquence : Rouge, Blanc, Bleu, Jaune que vous répétez jusqu’à la fin.

La séquence de votre Signature galactique appartient à une des cinq Familles terrestres et suit toujours le même 
code de couleurs (Rouge, Blanc, Bleu, Jaune). Comme vous pouvez le voir sur le graphique ci-dessus, la Château de 
destinée contient quatre Ondes enchantées. Bien que ces Ondes enchantées sont tournées dans des sens différents, 
chaque Onde enchantée suit toujours la même numérotation de 1 à 13 pour chaque position. 

Repérez dans chaque Onde enchantée les treize Tonalités qui la composent dans le Château.

Exemple : 
Commencez ICI si vous êtes 
une Étoile jaune harmonique.

Car c’est la case jaune qui se 
trouve en position 
Harmonique (      ).

ONDE ENCHANTÉE 
DE 13 ANS 

4 Ondes Enchantées 
= Château de 52 ans 



45

Par exemple, si votre Signature galactique est Étoile jaune harmonique, vous commencez votre Château en dessi-
nant l’Étoile jaune dans la case jaune située en position 5, Tonalité harmonique. Puis, à votre premier anniversaire 
(1 an), vous êtes devenu Voyageur du ciel rouge rythmique (case rouge en position six), puis à 2 ans, vous emprun-
tez le chemin du Miroir blanc résonnant (case blanche en position sept), puis à trois ans, Nuit bleue galactique (case 
bleue en position 8) ; à 4 ans vous redevenez une Étoile jaune mais solaire (case jaune en positon 9) et ainsi de suite.
A vos 51 ans, vous serez Nuit bleue auto-existante (case bleue en position 4), la case juste avant votre porte galac-
tique, votre Signature de naissance à laquelle vous revenez à vos 52 ans.

Souvenez-vous, vous vous déplacez toujours dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. Déplacez d’Ondes 
enchantées en Ondes enchantées jusqu’à revenir au point de départ, votre Signature galactique de naissance, votre 
Porte. C’est votre cycle de 52 ans. Lorsque vous arrivez à 52 ans, c’est votre « renaissance de Sirius », en référence 
au cycle de Sirius qui fait 52 ans. Après ce retour, le cycle se répète à nouveau. Ainsi, à vos 53 ans vous expérimentez 
la même Signature galactique que lors de votre premier anniversaire. À 54 ans, vous portez la même Signature galac-
tique qu’à vos deux ans, et ainsi de suite.

 • Faites correspondre la couleur et la Tonalité de votre Signature galactique avec sa position spécifique dans 
le Château de destinée.
 • Remplissez toutes les cases dans ce Château de destinée prévu à cet effet. Votre Signature galactique cor-
respond au point zéro, votre Porte galactique, votre entrée/arrivée sur cette planète.
 • Après avoir repéré votre entrée dans le Château de destinée, chaque succession de Kins représente la 
séquence de vos anniversaires solaires. En vous déplaçant à travers votre Château de destinée, vous arrivez à votre 
51ème anniversaire lorsque vous atteignez la case juste avant votre Signature galactique de naissance. Puis, à votre 
52ème anniversaire, vous retombez exactement sur la même position de départ, votre Signature galactique !
 • Faites un point sur les années de votre vie et comparez les différentes signatures galactiques portées selon 
votre vécu. Etudiez votre vie en enfilant des lunettes en 4D !

Souvenez-vous :
Votre Château commence à 
la position qui correespond
à la fois à votre Tonalité 
et à la Couleur de votre Glyphe,
tel qu’indiqué dans l’exemple
sur la page précédente.
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VOTRE CHÂTEAU 
DE DESTINÉE

ÂGE KIN NOTES ÂGE KIN NOTES

0/52 27/79

1/53 28/80

2/54 29/81

3/55 30/82

4/56 31/83

5/57 32/84

6/58 33/85

7/59 34/86

8/60 35/87

9/61 36/88

10/62 37/89

11/63 38/90

12/64 39/91

13/65 40/92

14/66 41/93

15/67 42/94

16/68 43/95

17/69 44/96

18/70 45/97

19/71 46/98

20/72 47/99

21/73 48/100

22/74 49/101

23/75 50/102

24/76 51/103

25/77 52/104

26/78
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Vocabulaire galactique

Signature galactique : Nom reconnu pour désigner un Kin planétaire qui prend son titre à partir de la Porte galac-
tique de sa date de naissance. Les Signatures galactiques sont répertoriées dans le Livre des Kins.

Tzolkin : Index complet de 260 Kins organisés en cinq cellules du temps ou treize tours harmoniques. Le Tzolkin 
fait apparaître ainsi 65 Harmoniques selon des paires inversées. Elles sont utilisées pour vérifier toutes les possibili-
tés contenues dans le Tzolkin. Elles établissent les relations entre les partenaires occultes et leurs quartets ainsi que 
les Kins antipodes.

Glyphe solaire : Symboles iconiques des 20 Tribus solaires.

Tonalités galactiques : Les treize pouvoirs de la création ; toujours en relation les uns avec les autres. Les treize 
Tonalités galactiques créent l’Onde enchantée.

Holon : Structure de l’univers de quatrième dimension : un corps de quatrième dimension dans un costume spatial 
de 3D.

Onde enchantée : Modèle de temps et module de synchronisation basé sur les treize Tonalités galactiques.

Famille terrestre : Un des cinq ensembles de quatre Glyphes solaires codés selon leur couleur. Combinés avec les 
treize Tonalités galactiques, ces Glyphes codent vos anniversaires solaires selon le cycle de 52 ans du Château de 
destinée. Il s’agit aussi du code horizontal que l’on retrouve dans le Holon planétaire.

Saison galactique : Spectre de 65 jours, un trimestre codé par un tour spectral codé par un des quatre Kins po-
laires : Serpent rouge, Chien blanc, Aigle bleu, Soleil jaune.



49

Félicitations !

Vous venez de terminer votre programme en 28 jours d’introduction à la conscience galactique !

Comme vous avez pu le remarquer au cours de ce programme, le Calendrier des 13 lunes n’est pas un simple 
compte des jours. Il est plutôt un cadre de référence synchronique qui organise et identifie les modèles et schémas 
de synchronicités. Il démontre comment des événements apparemment sans lien sont unifiés dans un tout galac-
tique.

Quelques idées pour poursuivre ce programme :

 • Pratiquer la Méditation de la nature de l’esprit (même seulement 13 minutes par jour change la donne). 
Non seulement, cet exercice vous permettra de vous sentir plus calme et plus centré, mais il crée également un an-
crage puissant pour ceux qui sont pris dans ce monde effréné.
 • Œuvrez tous les jours pour changer le « négatif » en « positif ». Tout est une question de perceptions. 
Le défi de notre temps consiste à rester simplement positif et concentré sur le monde que nous souhaitons créer et 
dans lequel nous voulons vivre.
 • Reprenez les points nouvellement découverts. Consultez les Bases du site 13 lunes pour explorer et appro-
fondir ces connaissances.
 • Observez chaque jour les Signatures galactiques, apprenez tous les mots-clés des Tonalités comme des 
Glyphes pour donner à votre mental une belle base pour trouver le contexte et répondre à vos interrogations et 
schémas personnels. En observant quotidiennement les Signatures galactiques, vous mettez en lumière des schémas 
inconscients et au fur à mesure vous apprenez à éviter les écueils et pièges tendus à vos personnages de circons-
tances.
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