
Programme d'auto-entrainement

Introduction : 
Pour déclarer la fin des temps et passer de la Peur à l'Amour, 

changeons le calendrier !

Accepter que le calendrier des 13 lunes est un acte concret positif marquant le passage de la peur à 

l'amour, du chaos à l'harmonie, de la guerre à la paix. La fin des temps est la fin du vieux temps de 

violence et de séparation codé par un calendrier irrégulier et désordonné. Le Nouveau temps de paix 

et d'harmonie émerge tel une lumière scellée dans le calendrier éternel, qui est le reflet de l'Eternité. 

Ce changement est souhaité depuis plus de 150 ans. Maintenant, le cycle se termine.

La fermeture du cycle signifie que l'humanité redevienne consciente du cycle solaire et utilise des 

critères de mesure corrects.

Que les humains en soient conscients ou pas, la Terre tourne autour du soleil, créant à chaque tour 

une orbite. Utiliser la mesure exacte des 13 lunes de 28 jours nous rend conscients du cycle solaire. 

Le simple  fait  de nous  ajuster  en suivant  le  calendrier  des 13 lunes  fait  que,  en une  année,  la 

conscience  de  l'humanité  s'aligne  aux  fréquences  du  soleil.  Ceci  accélère  une  élévation  de 

conscience à un niveau jamais atteint jusque là. 

Quand le temps historique commença à Babylone, Sumer, et au Moyen Orient,  nous perdîmes la 

connaissance du cycle solaire au profit d'un calendrier lunaire qui n'a rien à voir avec le cycle solaire.

Quand survint la conquête du Nouveau Monde, les descendants de Babylone firent disparaître les 

connaissances du calendrier et avec lui la connaissance du cycle solaire. En détruisant ce savoir, ils 

détruisirent aussi les bases de notre sensibilité aux informations cosmiques – d'où le changement de 

calendrier  et  la  fermeture du cycle.  N'oubliez pas qu'à la destruction du savoir  des Mayas sur le 

Temps s'ajouta la réforme du calendrier en 1582 par le Vatican qui aboutit à notre calendrier actuel 

(Grégorien).

Le  calendrier  des  13  lunes  de  28 jours  est  le  salut  de  la  Terre  parce  que  c'est  un mécanisme 

cosmique qui crée la fréquence à laquelle le soleil s'accorde. Se syntoniser à la fréquence du soleil 

amènera une intensité de conscience – tel un commutateur de mise en évolution.

Le programme d'étude qui suit est une introduction  simple concernant l'étonnant nouveau monde du 

temps, un monde dont vous suspectiez l'existence !



Il y a différents niveaux de compréhension :

NIVEAU A
1. Comment un calendrier influence-t-il la réalité ? Pourquoi un changement est-il nécessaire ?

(Ne pensez-vous pas qu'il est temps de reformuler l'esprit humain ?)

2. Le calendrier des 13 Lunes de 28 jours : une vue nouvelle
(Prêt pour l'expansion galactique du mental ?)

3. Se familiariser avec le nouveau temps
(Mettre vos programmes inconscients en "marche arrière")

4. Avantages du nouveau calendrier
(Dérouler le tapis arc-en-ciel)

NIVEAU B
1. Le calendrier des 13 lunes et la Loi du Temps

(Redéfinir la réalité)

2. Le calendrier des 13 Lunes et le Tzolkin
(Votre ticket pour la 4ème dimension)

3. Trouver votre signature galactique. Qu'est-ce que l'Enchantement du Rêve ?
(La clé de votre mission galactique)

4. L'onde enchantée
(Les 13 étapes de la création)

NIVEAU C
Après le changement de calendrier : Pont Arc-en-ciel, Télépathie, et Voyage dans le temps...



NIVEAU A

1. Comment un calendrier influence-t-il la réalité ? Pourquoi un changement est-il nécessaire ?

• Suivre le calendrier des 13 lunes de 28 jours implique une véritable transformation de notre 

mental.  La  prochaine  étape  d'évolution  ne  sera  atteinte  que  si  nous  reformulons  l'esprit 

humain. Nous sommes les germes de la reformulation de l'esprit humain.

• Souvent, quand nous parvient une information nouvelle que nous ne comprenons pas, nous 

restons bloqués, concentrés là-dessus. Votre monde et votre vie sont ce qu'ils sont parce que 

vous  vous  êtes  concentrés  sur  certains  schémas.  Le  calendrier  grégorien  et  la  montre 

mécanique sont les schémas de base sur lesquels nous avons porté notre attention.

• Les  unités  de  mesure  du  calendrier  grégorien,  en  usage  dans  le  monde  entier,  ne 

correspondent à aucun cycle naturel. Son ordre est irrégulier. La durée des mois varie de 28 à 

31 jours.

• L'impact  du calendrier  est  très profond ;  y entrer  pleinement  conduit  à une révision   des 

fondations mêmes de la vie et de la pensée humaines.

• Quand vous menez votre vie avec le calendrier grégorien et la montre mécanique sans vous 

demander pourquoi et sans savoir d'où ils viennent, vous suivez un "programme inconscient". 

Mais vous ne pouviez pas le savoir jusqu'à ce qu'on vous le dise – il y a peut-être seulement 

un instant… Si c'est le cas, félicitations – cela pourrait être la première étape pour retrouver 

votre propre temps !

• Souvenez-vous qu'un calendrier est un outil de programmation imposé par notre culture. En 

tant qu'outil de programmation, c'est un instrument majeur qui donne ses caractéristiques à la 

société qui l'utilise.

• Tout standard de mesure irrégulier, défectueux et invraisemblable, lorsqu'il est utilisé sur une 

quelconque période de temps, produit une pensée corrompue qui ne tient pas la route. Or des 

milliards  d'humains  organisent  leur  vie  à  partir  d'un  calendrier  erroné  et  de  la  montre 

mécanique. Presque toute la planète suit un programme inconscient !

• De par le monde, nos sociétés sont dirigées par une fréquence artificielle, inconsciente, et 

irrégulière, nommée 12:60 – 12 mois, et 60 minutes dans une heure. Mais d'où vient la montre 

?

• A l'origine, elle n'était qu'un jouet. Puis des moines l'ont utilisée comme objet de curiosité, et 

ensuite pour se réveiller très tôt pour prier Matines – enfin les gens l'ont adoptée et ont laissé 

ce jouet mécanique mener leur vie. Et cela continue !

• Que se passe-t-il lorsque nous laissons les machines diriger nos vies ? Inquiétant… non ?!

• Souvenez-vous : "L'avenir de la nature du temps, ou des temps, dans lesquels nous vivons, 

est  lié  à  l'avenir  du calendrier".  Heureusement,  nul  besoin  d'une guerre  nucléaire  pour  y 

préparer l'esprit humain !

• Retenez aussi ceci : Qui possède votre temps possède votre esprit. Changez de temps et 

vous changerez votre esprit. Changez votre esprit et vous changerez le monde.



2. Le calendrier des 13 Lunes de 28 jours : une vue nouvelle

• Une nouvelle réalité vous attend. Oui, vous ! En fait, cette nouvelle réalité est un droit naturel 

de naissance. Le ticket d'entrée dans cette réalité est le calendrier des 13 lunes de 28 jours.

• Beaucoup associent le Temps à une chronologie, ou à une manière de compter les jours de 

vacances, et n'ont pas idée que la nature du temps est d'ordre synchronique. Le but final d'un 

calendrier n'est pas de tenir des comptes mais de nous synchroniser !

• Le calendrier des 13 lunes de 28 jours est vraiment un instrument de mesure du cycle solaire 

de la Terre. Se syntoniser au cycle solaire grâce au calendrier harmonique est la base pour 

développer notre sensibilité cosmique.

• Entrer  dans  le  calendrier  des  13  lunes,  c'est  apprendre  une  nouvelle  langue.  Et  pour 

apprendre  une  nouvelle  langue,  il  faut  oublier  votre  langue  maternelle  et  permettre  que 

s'inscrivent  en vous de nouveaux mots et  de nouvelles pensées.  De cette manière,  c'est 

vraiment très simple.

• La graine du calendrier des 13 lunes fut plantée par la culture Maya. Les connaissances des 

maîtres du temps Maya dépassent tout savoir.  La vraie connaissance à propos du temps 

permet une expansion et une évolution de votre esprit. 

• Le calendrier des 13 lunes est le reflet universel de l'harmonie primordiale connue de toutes 

les cultures – dont les druides, les égyptiens, les chinois, les incas, et les mayas.

• Ce calendrier  est  une fonction de la  Loi  du Temps,  loi  naturelle  :  T(E)  = Art    ("Temps" 

multiplié par "Energie" = "Art")

• La Loi du Temps fonctionne depuis le début du temps. Elle était tout d'abord inconsciente – à 

présent elle devient consciente à travers vous !

• Tout commence en suivant le chemin des 13 lunes.

Faites une pause, et réfléchissez à ceci : un calendrier est un moyen de programmation, n'est-ce 

pas ? Bien, demandez vous qui a programmé ce calendrier et pour quelles raisons.

Il y a plus de 2000 ans, l'idée vint à Jules César de détenir encore plus de pouvoir et de changer la 

République en Empire. Le résultat en fut le calendrier Julien. En 1582 le Pape Grégoire XIII "réforma" 

le calendrier Julien pour donner aux peuples indigènes des nouvelles colonies un nouveau temps. 

L'histoire est le scénario écrit par ceux qui détiennent le pouvoir.

Donc, regardons ce nouveau calendrier, et puis créons une nouvelle histoire cosmique ensemble !

Et notez que le 26 juillet 2004, jour tempête bleue cristal, un portail interdimensionnel s'est ouvert, 

amenant ce changement.



3. Se familiariser avec le nouveau temps

DALI SELI GAMMA KALI ALPHA LIMI SILIO
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

• Ce simple tableau résume le nouveau calendrier. Toutes les lunes (mois) sont égales. Les 
jours  de  semaine  sont  parfaitement  harmonisés  avec  les  jours  du  mois.  Chaque  mois 
commence par un jour Dali, et finit par un jour Silio.

• C'est ce que nous nommons un standard harmonique. Et ses implications sont nombreuses !
• Les vieux  jours  de semaine  grégoriens,  dimanche,  samedi,  etc,  sont  chargés  de l'ancien 

karma, aussi sont-ils re-nommés, et ces nouveaux noms font référence aux 7 plasmas radiaux 
(éléments  de construction électroniques de la Création) . A chaque plasma correspond une 
action : 

Jour  1,  8, 15, 22 : Dali cible le but.

Jour  2,  9, 16, 23 : Seli laisse couler le flux 

Jour  3, 10, 17, 24 : Gamma pacifie

Jour  4, 11, 18, 25 : Kali affermit, catalyse

Jour  5, 12, 19, 26 : Alpha relâche 

Jour  6, 13, 20, 27 : Limi purifie

Jour  7, 14, 21, 28 : Silio décharge

Le  nom des  13  lunes  de durée  égale  (justice  et  égalité  pour  toutes  !)  suit  ce  qu'on  appelle  "la 

cosmologie des 13 tonalités du temps" ; à chaque lune correspond une qualité d'action et un animal 

totem :

1ère   lune  = lune magnétique de la chauve-souris, lune du but    (26 juillet – 21 août)

2ème  lune = lune lunaire du scorpion, lune du défi  (22 août – 19 sept)

3ème  lune = lune électrique du cerf, lune du service  (20 sept – 18 oct)

4ème   lune = lune auto-existante de la chouette, lune de la forme  (19 oct – 14 nov)

5ème  lune = lune harmonique du paon, lune du rayonnement        (15 nov – 12 déc)

6ème   lune = lune rythmique du lézard, lune de l'égalité1                 (13 déc – 9 janv)

7ème   lune = lune résonnante du singe, lune de la syntonisation2   (10 janv – 6 fév)

8ème   lune = lune galactique du faucon, lune de l'intégrité3             (7 fév – 6 mars)

9ème    lune = lune solaire du jaguar ; lune de l'intention                   (7 mars – 3 avril)

10ème lune = lune planétaire du chien ; lune de la manifestation     (4 avril – 1er mai)

11ème lune = lune spectrale du serpent ; lune de la libération          ( 2 mai – 29 mai)

12ème lune = lune cristal du lapin ; lune de la coopération                ( 30 mai – 26 juin)

13ème lune = lune cosmique de la tortue ; lune de la présence         (27 juin – 24 juil)

1 Dans le sens de "Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas" (NDT)
2 NDT : se synchroniser = se mettre dans le même temps ; se syntoniser = se mettre au même ton. Les tonalités 
sont des pouvoirs du son. Dans de nombreuses traditions, des sons seraient à l'origine de l'univers.
3 Etre aligné ; rassembler toutes nos parties (NDT).



• 13 lunes de 4 semaines parfaitement égales font exactement 52 semaines dans l'année. 13 x 

28 = 364 ; le 365ème jour est un jour Hors du Temps (le 25 juillet de l'ancien calendrier).

• Ce jour hors du temps n'appartient pas à une semaine, ni à un mois. C'est un vrai jour libre 

pour pardonner et célébrer le fait que le Temps est de l'Art. 

• Aucun autre calendrier ne se termine dans une telle élégance, simple et harmonieuse. C'est 

pourquoi nous retrouvons dans les annales de la réforme du calendrier que ce calendrier des 

13 lunes avait été préféré par Benjamin Franklin comme par le créateur de la Sté Eastman 

(qui a inventé l'appareil photo Kodak).

• La facilité de calcul des jours et des semaines sera très bénéfique :  le temps ainsi  libéré 

augmente notre joie, notre harmonie ! 

• C'est un calendrier lunaire car le cycle de 28 jours est le cycle féminin des menstruations, et 

c'est une moyenne entre le cycle synodique de la lune (29,5 jours entre deux nouvelles lunes) 

et le cycle sidéral de 27,1 jours (quand la lune retrouve la même place dans le ciel).  Les 

calendriers lunaires à travers le monde sont synodiques et n'ont que 12 mois et 354 jours par 

an, alors qu'il y a vraiment 13 lunes dans une année.

• L'intention  est  de  simplement  remplacer  le  calendrier  grégorien  par  le  calendrier  des  13 

Lunes, comme nouveau standard mondial. Tous les autres calendriers, de même que tous les 

cycles astronomiques se synchronisent avec ce modèle parfait des 13 lunes de 28 jours.

• Vous utiliserez ce calendrier comme le vieux calendrier,  avec encore plus de facilité pour 

calculer une date. Regardez comme ce serait simple d'établir votre planning annuel avec ce 

calendrier4 ou de gérer votre budget mensuel !

• Exercice : Trouvez votre anniversaire dans le calendrier des 13 lunes. Cherchez le nom de la 

lune et celui du jour de semaine. Pour cela, prenez votre calendrier à la recherche de cette 

information :

• 1ère étape : dans la liste des lunes ci-dessus, grâce aux dates de calendrier grégorien, trouvez 

la lune correspondant à votre anniversaire.

• 2ème étape : dans cette lune, trouvez la date en grégorien.

• 3ème étape : notez le nom de la lune et le nom du jour : chaque année votre anniversaire (dans 

le calendrier des 13 lunes) tombera toujours le même jour de la même lune ! Vous ne pourrez 

plus vous perdre dans le temps comme avec le calendrier Grégorien !

4 13 mois égaux de 4 semaines égales (NDT)



4. Avantages du nouveau calendrier

• L'usage du calendrier des 13 lunes changera votre perception du monde, et par conséquent 

changera le monde à travers votre perception. Et ceci parce que son harmonie éternelle est 

coordonnée par l'ordre synchronique.

• Tout  ce  que  vous  avez  à  faire  pour  apprendre  cet  ordre  synchronique,  c'est  d'y  porter 

attention. 

• L'ordre synchronique, c'est la réalité organisée par le temps. "Synchronique" parce que tout 

est synchronisé. Tout ce qui existe est synchronicité ! 

• L'ordre synchronique, c'est comme l'ouverture d'une fenêtre, et ainsi la vie est réorganisée à 

travers nous sous l'influence d'un ordre supérieur.

• Non seulement le calendrier des 13 lunes vous syntonise avec la nature, mais il vous aide à 

voir tous les aspects de votre vie à travers d'autres lunettes.

• Suivez précisément le calendrier des 13 lunes pendant 28 jours et notez quels changements 

intérieurs surviennent et quelles nouvelles perceptions de la réalité surviennent.

• Après 52 semaines (une année) d'utilisation du calendrier des 13 lunes, vous aurez atteint un 

niveau de connaissance télépathique et votre entendement aura évolué, libéré de l'artifice des 

machines .

• Vous deviendrez progressivement conscient des modèles de votre vie. Et évidemment, plus 

vous mettrez de l'énergie à suivre le calendrier, plus vous engrangerez les bénéfices d'une 

vision  galactique.  Galactique,  car  le  temps  n'est  pas  local.  C'est  le  véhicule  de  la 

synchronicité.

• En vivant l'ordre synchronique, vous pourrez commencer à rassembler les grandes lignes de 

votre vie.

• En devenant conscient des modèles de votre vie, vous pouvez voir comment un calendrier 

affecte votre mental.

N'est-il pas temps de dissiper notre peur et de nous fondre dans le modèle 
qui nous connecte directement à l'être galactique ?



NIVEAU B

1. Le calendrier des 13 lunes et la Loi du Temps

• Le calendrier  des 13 lunes et  la  Loi  du Temps ouvrent  la  porte  vers  la  prochaine étape 

d'évolution.

• La Loi du Temps est un système de connaissances complet, donc à la fois intuitif et logique, 

fondé sur le fait que le tout est dans chaque partie, et que chaque partie appartient au tout.

• La Loi du Temps rend conscient ce qui était inconscient. L'humanité a été inconsciente des 

effets d'un calendrier irrégulier et de la mécanisation du temps. La Loi du Temps met ces 

questions en lumière et offre une solution.

• Le calendrier des 13 lunes est l'application pratique de la Loi du Temps. Le changement de 

calendrier rendra chacun conscient du temps.

• Bien qu'enracinée dans la connaissance du temps des anciens Maya, et précisément à cause 

de cela, la Loi du Temps est la révélation qui nous a été donnée intentionnellement pour 

fermer le cycle de l'histoire (2012) avec une connaissance intuitive endormie jusqu'à présent.

• Le temps n'est  pas  seulement  une  mesure  de  cycles  mais  aussi  le  facteur  universel  de 

synchronisation. L'instrument premier et pratique de la Loi du Temps est le calendrier des 13 

Lunes.

• La  Loi  du  Temps,  fondement  du  calendrier  des  13  lunes,  établit  des  niveaux  de 

synchronisation et  de savoir.  La Loi  du Temps fait  aussi  la  différence entre  la  fréquence 

artificielle du temps 12:60, qui dirige tout dans la civilisation moderne, et la fréquence naturelle 

universelle 13:20.

• De là  découle  une  compréhension évoluée  du temps cyclique,  l'ordre  synchronique  et  le 

savoir de la 4ème dimension – qui reviennent en fait au point suivant : se conformer à un ordre 

correct et mathématique du temps – le calendrier des 13 lunes.

• La Loi du Temps rend possible pour une masse critique d'humains de participer et d'accélérer 

ce saut de temps. Ce saut de temps, c'est un peu comme d'appuyer sur le bouton d'avance 

rapide vers un endroit où la Terre est déjà dégagée des vibrations distordues de la fréquence 

erronée du 12:60.

• Phase  "saut"  :  c'est  un  changement  de  place  radical  de  la  Terre  dans  le  futur  par  un 

processus de téléportation. La Terre est déjà équilibrée pour un tel saut qui fait partie de sa 

mutation dans l'Ere Psychosoïque.

• L'ère psychozoïque – spiritualisation de tout dans la vie – c'est ce qui attend la Terre après le 

retour de l'humanité au temps naturel – 2012-2013.

• Nous parlons de passer par des étapes. Le calendrier des 13 lunes est ce qui ouvre la porte 

de l'évolution.  De l'autre côté de la porte est  une autre réalité dans un monde de l'esprit 

humain reformulé.



2. Le calendrier des 13 Lunes et le Tzolkin

• L'ordre synchronique décrit par la Loi de Temps est fait de couches de cycles.  

• La perfection harmonieuse du calendrier des 13 lunes en fait le véhicule parfait pour encoder 

les différentes dimensions cycliques de l'ordre synchronique. C'est la vraie signification du 

temps en tant que 4ème dimension.

• L'instrument de mesure de la 4ème dimension s'appelle le Module Harmonique. Il est basé sur 

le Tzolkin, clé du système du calendrier Maya. Comme le Module Harmonique, le Tzolkin est 

une matrice de 13 x 20 (fréquence 13:20) qui  est un tissage de 20 symboles ou glyphes 

solaires et de 13 nombres appelés tonalités galactiques. Les 260 combinaisons possibles de 

glyphes et tonalités créent le cycle de 260 kins.

• Le cycle de 260 kins (jours) mis en correspondance avec le cycle de 365 jours du calendrier 

des 13 lunes crée un cycle de 18980 jours, soit 52 années, où l'on ne trouve pas deux fois le 

même jour. C'est le cycle Solaire-Galactique.

• Le Tzolkin est le miroir de nos relations et de notre manière d'être dans le monde.

• Le Tzolkin éclaircit  les modèles de synchronicités.  Connaître  ces modèles intensifie  notre 

alignement. En premier s'effectue l'alignement avec notre destinée personnelle.

• Les 20 symboles et les 13 nombres du Tzolkin sont les guides de destinée qui contrôlent les 

synchronicités de nos vies. Chaque jour a un icône différent, une tonalité différente ; chaque 

jour appartient à une semaine ainsi qu'à une lune particulière. Cette association d'informations 

est  la  manière  dont  les  synchronicités  sont  décodées  dans  nos  vies  et  deviennent 

perceptibles.



3. Trouvez votre signature galactique et entrez dans l'Enchantement du Rêve

• Par votre date de naissance vous êtes un des 260 kin du Tzolkin. Ceci est votre signature 

galactique.

• L'Enchantement du Rêve, le voyage du Vaisseau du temps Terre 2013, est la description 

complète  des codes de la  4ème dimension (temps) codés dans le  Tzolkin.  Le matériel  de 

l'Enchantement du Rêve comprend : le Livre des Kins, la Planche Journey Board, la planche 

des Oracles, et le Compas Galactique (ou Boussole Galactique).

• Grâce au Compas Galactique, vous pouvez trouver votre signature galactique, puis méditer 

sur  les  explications  correspondantes  du  Livre  des  Kins.  Votre  Signature  Galactique  est 

l'entrée dans la nouvelle culture du temps, une culture galactique. La signature galactique 

inclut  trois composants :  une couleur,  un ton et  un glyphe (exemple :  Etoile  Jaune auto-

existante, kin 108).

• Personne d'autre que vous ne peut recevoir dans sa pureté le message de destinée de la 

signature galactique, qui vous est adressée personnellement. Ceci est seulement le début.

• Selon votre signature galactique,  vous appartenez à une Famille terrestre,  une famille  de 

couleur, une tribu, et un clan. La famille terrestre correspond aux 4 différents glyphes qui 

marquent vos dates anniversaires dans le calendrier des 13 lunes ; 4 couleurs et au fil des 

années 13 tonalités qu créent votre propre cycle de 52 années solaires-galactiques.

• L'Enchantement du Rêve a deux aspects : c'est d'abord l'histoire interstellaire, interplanétaire 

cosmologique  de  la  planète  Terre,  et  ensuite  l'outil  qui  donne  les  codes  pour  une 

réorganisation sociale – la nouvelle distribution.

• L'Enchantement  du  Rêve  inclut  une  système  complet  de  codes  mathématiques  qui  sont 

indissociables de toute connaissance de la Terre comme système complet.  

• De nombreux niveaux de l'ordre synchronique peuvent être découverts ; ils sont basés sur la 

combinaison  de  l'Enchantement  du  Rêve  et  du  calendrier  des  13  lunes  de  28  jours. 

L'ensemble des programmes de l'ordre synchronique et de la Loi du Temps porte le nom de : 

Les Dynamiques du Temps.

• Les Dynamiques du Temps démontrent  que l'évolution du temps est  une évolution de la 

conscience. 



4. Comprendre l'onde enchantée du temps 

• L'onde enchantée est un cycle de 13 étapes – 13 jours, 13 semaines, 13 mois, 13 années, 

etc.

• Ces 13 étapes de l'onde enchantée correspondent au 13 tonalités de la création.

• Ces 13 tonalités de la création montrent la progression de la vie en étapes interconnectées.

• Chaque tonalité à une signification qualitative et numérique en elle-même, et en relation avec 

les autres tonalités.

• Une année est une onde enchantée de 13 lunes (13 lunes de 28 jours chacune).

• L'onde enchantée de 13 lunes s'appelle aussi Onde enchantée de Service Planétaire.

• Chaque année de 13 lunes peut être divisée exactement en 4 fois 13 semaines.  Ces 13 

semaines forment aussi une onde enchantée (un cycle de 13).

• La 1ère lune du calendrier des 13 lunes de 28 jours est la Lune Magnétique, et non pas le mois 

de Janvier. La Lune Magnétique commence toujours le 26 juillet du calendrier grégorien (et 

pas le 1er janvier).

• Le 1er jour de la nouvelle année est toujours un des 4 glyphes solaires suivants :  Graine 

Jaune, Lune Rouge, Magicien Blanc, ou Tempête Bleue. Chacun d'eux est toujours combiné 

à une tonalité. Par exemple, l'année Lune rouge planétaire est suivie par l'année Magicien 

Blanc Spectral (commençant le 26 juillet 2003). L'année suivante est l'année Tempête Bleue 

Cristal,  puis  l'année  Graine  Jaune  Cosmique.  Puis  retour  au  un  :  année  Lune  Rouge 

Magnétique (26 juillet 2006).

• Les années se succèdent par groupes de 4, de la Graine à la Tempête, et ainsi de suite. 13 

groupes de 4 années font 52 ans. Un cycle de 52 ans est appelé également un Cycle Solaire 

Galactique.

• Dans un cycle solaire galactique de 52 ans, il y a 4 cycles de 13 années. Ces cycles sont 

nommés Graine, Lune, Magicien, et Tempête. Pendant n'importe lequel de ces cycles, les 1er, 

5ème, 9ème et 13ème années de ces cycles s'ouvrent aussi sur le même glyphe solaire. Exemple : 

le cycle qui va de 1993 (année Graine Magnétique5) à 2006 (année Graine Jaune Cosmique6)

• Ceci est suffisant pour que vous puissiez expérimenter le temps naturel et pratiquer la culture 

galactique.

5 Tonalité 1 (NDT)
6 Tonalité 13 (NDT)



NIVEAU C

Après le changement de calendrier : Pont Arc-en-ciel, Télépathie, et Voyage dans le Temps...

Le changement de calendrier étant une fonction de la Loi du Temps, ce changement sera bénéfique 

pour l'individu, les groupes, et finalement pour l'humanité entière, par de multiples aspects.

• Promouvoir  le  changement  de  calendrier  demande  l'unification  et  la  synchronisation  de 

l'humain.

• Simplement  en  synchronisant  l'humanité  à  un  modèle  harmonique  grâce  à  une  mesure 

harmonique (vs. une mesure irrégulière) l'esprit sera prêt pour une sensibilité harmonique.

• Dès que nous vivrons dans le temps naturel, l'augmentation de perception de l'harmonie et de 

l'ordre harmonique favorisera le développement de nouvelles valeurs de simplicité organique. 

• La  synchronicité  deviendra  la  norme  et  la  télépathie  sera  comprise  comme  la  première 

capacité humaine à cultiver.

• Progresser dans la synchronisation, aller vers des valeurs harmoniques, en faisant évoluer les 

styles de vie de simplicité organique tissés entre eux par la télépathie, apportera aisément 

paix et unité tout en enrichissant la diversité culturelle de la société humaine. 

• Reconnaître quotidiennement les modèles naturels amènera l'harmonie dans l'environnement 

ainsi  que l'augmentation de conscience à propos du temps naturel  et  des rythmes de la 

nature.

• Le  rétablissement  de  l'harmonie  entre  l'homme  et  la  nature  (la  biosphère)  stabilisera  le 

changement de la Terre.

• Comprendre  que  le  temps est  l'ordre  synchronique  ouvrira  des  portes  vers  de  nouveaux 

domaines d'éclaircissement scientifiques.

• Se  syntoniser  avec  l'ordre  naturel  aura  pour  conséquence  des  pouvoirs  psychiques 

augmentés.

• Le rééquilibrage des cycles du féminin et la restauration de l'égalité des sexes augmenteront 

grandement les qualités des relations humaines et réaffirmeront l'aspect féminin de la culture 

humaine. 

• Concevoir  le  Temps  comme  4ème dimension  libèrera  l'imagination  vers  une  splendeur 

Technicolor !

• Comprendre que le temps est l'évolution de la conscience nous permettra de concevoir que la 

conscience est contenue dans le cycle solaire. Ainsi nous verrons la relation entre le temps, la 

télépathie, et le voyage dans le temps. 

• Le nouveau modèle de temps, télépathie, et voyage dans le temps deviendra le prochain défi 

sacré de l'humanité. La synchronisation de l'esprit humain avec l'ordre naturel rendra possible 

des prodiges insoupçonnés – comme un pont arc-en-ciel autour de la Terre !



• Notez bien que les maîtres du temps Maya savaient comment méditer et déposer le savoir 

dans la conscience de la planète. Ils avaient prévu l'époque que nous vivons actuellement. Ils 

savaient que la Réforme du Calendrier serait l'acte final de l'histoire, et la première étape vers 

la régénération de la Terre dans le berceau de la culture galactique.

• Le calendrier des 13 lunes est la clé qu'ils nous ont laissée pour que les humains d'aujourd'hui 

se souviennent de leur héritage galactique et qu'ils changent le cours de l'histoire avant la 

fermeture du Grand Cycle Maya en 2012 !

Si nous  pouvons éveiller une masse critique de gens pour effectuer 

ce changement, alors le miracle Maya du temps aura été réalisé.

Une humanité éveillée écrira une conclusion lumineuse au cycle de l'histoire –

conclusion qui sera le portail d'une nouvelle évolution spirituelle.

En apprenant vite 

puissiez-vous devenir avec grâce et facilité

le magnifique être galactique que vous avez toujours été !

Depuis le Un 
Retournons au Un

Dans le nouveau Temps
Toujours maintenant.



Questionnaire d'auto-vérification des connaissances :

1. Qu'est-ce qu'un calendrier ?

2. Quel est l'effet d'un calendrier ?

3. Que signifie : fréquence du 12:60 ? 

4. Pourquoi appelle-t-on 13:20 la fréquence naturelle du temps ?

5. Qu'est-ce que l'ordre synchronique ?

6. Qu'est-ce que la Loi du Temps ?

7. Qu'entend-on par Changement du Calendrier, et quand cela aura-t-il lieu ? 

8. Quels sont les avantages du calendrier des 13 lunes sur le grégorien ?

9. Qu'est-ce qu'une onde enchantée ?

10. Qu'est-ce que l'Enchantement du Rêve ?

11. Qu'est-ce qu'un cycle solaire-galactique ?

12. Qu'est-ce que la signature galactique ?

13. Qu'est-ce que le cycle solaire ? 



Déclaration de la Première Paix Mondiale

Nous, peuple de la planète Terre, qui avons choisi de suivre le calendrier des 13 lunes de 28 
jours  comme  base  d'une  nouvelle  souveraineté  et  d'une  nouvelle  communauté  de  paix  et 
d'harmonie avec toute vie sur Terre, en rejetant le vieux calendrier et ses institutions qui rendent 
impuissants, nous déclarons par la présente le commencement de la Première Paix Mondiale.

Le but de la Première Paix Mondiale – 2004 / 2012 – est de déclarer la Terre "zone universelle 
de cesser le feu" pour nous laisser le temps de la réflexion et redéfinir les priorités de l'homme, 
avec pour finalité de soutenir et favoriser toute vie comme faisant partie d'un tout sur Terre. Pour 
atteindre ce but,  nous déclarons par la présente établir  notre souveraineté dans un Nouveau 
Temps de parfaite harmonie, et ce faisant, ne plus être liés aux institutions et autres du vieux 
temps et de son calendrier. Au lieu de cela, nous nous dédions solennellement à un nouveau 
commencement avec de tous nouveaux moyens pour résoudre nos problèmes. La guerre n'est 
de toute façon pas une forme viable de résolution de conflits, et à la place de la guerre nous 
lançons une appel au désarmement universel accompagné d'une réorganisation de la société 
humaine, en accord avec la paix constructive et harmonieuse reflétée par le nouveau calendrier 
des 13 lunes de 28 jours.

Avec cette déclaration de Première Paix Mondiale, nous demandons à toutes les organisations 
humanitaires existantes de se joindre à nous pour créer une Nouvelle Assemblée de la Terre qui 
tout d'abord aidera la mise en place du nouveau calendrier et du nouveau temps auprès de tous 
les peuples  de la  Terre.  Simultanément,  la  Nouvelle  Assemblée  de la  Terre demandera aux 
représentants de tous les peuples de se réunir pour définir les nouvelles priorités et préparer une 
compréhension universelle du temps comme base d'une nouvelle Civilisation Mondiale.

Nous  qui  assumons  cette  aventure  héroïque,  nous  le  faisons  seulement  après  avoir  vu  et 
expérimenté que le vieil ordre scellé dans l'ancien calendrier est à bout de souffle, et que son 
temps ne peut servir plus longtemps les buts universels d'évolution spirituelle et mentale. Nous 
prions  le  Créateur  Suprême afin  que notre  tâche soit  guidée  par  la  Grâce Divine  et  que la 
Compassion  et  l'Illumination  touchent  ceux  qui  soutiennent  cette  déclaration.  Puissions-nous 
avoir le courage de dissoudre  tout ce qui dans l'ancien modèle favorise la division, la querelle et 
la destruction. Puissions-nous également avoir la sagesse de garder ce qui continuera à élever le 
genre humain. Et par dessus tout, puissions-nous avoir la patience et la tolérance de définir et 
promouvoir les nouveaux modes de vie qui seront en accord avec la préservation et l'évolution de 
notre biosphère, et qui développeront un esprit de tolérance et d'acceptation chez tous les êtres 
humains.

Nous comprenons que si nous ne prenons pas maintenant ces mesures nous manquons la plus 
grande opportunité qui nous ai été offerte de changer le temps en changeant le calendrier, et de 
déclarer une paix immédiate qui est l'expression de la volonté silencieuse de milliards d'humains 
qui ne veulent pas la guerre mais la paix. Que la voix du peuple de la Terre soit entendue dans 
toutes les langues et qu'elle retentisse dans toutes les vallées de la Terre, qu'elle soit portée par 
tous les vents au-delà des 7 mers jusqu'aux plus hauts sommets : Que règne le Nouveau Temps 
de Paix, pendant sept fois sept générations ! 

Traduit par Sylvia, Voyageur du ciel magnétique.


