
La Prophétie des Mayas Par Carlos Barrios

Historien,  anthropologue  et  chercheur  de  famille  espagnol  de
Huehuetenango : lieu de résidence de la Tribu Maya Mam.

Les Mams : gardiens du temps, références et autorités au niveau
des anciens calendriers.

Barrios étudie durant 25 ans avec les Anciens de cette tribu Mam.
Il devient un Ajq’ij Maya : prêtre qui officie des cérémonies et
guide spirituel du Clan de l’Aigle.

Les calendriers Maya se focalisent sur le 21 décembre 2012.

Barrios  et  son  frère  étudient  ces  différents  calendriers  et
interrogent 600 Mayas.

Barrios Carlos signale que les anthropologues lisent les stèles et
inscriptions des temples et inventent des histoires sur les Mayas
car ils ne savent pas lire les signes convenablement. Ils annoncent
la fin du monde en décembre 2012. Ils se l’imaginent. Le monde
ne  va  pas  finir  mais  il  sera  transformé.  les  Indiens  savent
interpréter les calendriers.

17  calendriers  :  certains  décrivent  les  évènements  du  temps
précisément sur 10 millions d’années.



Le  Tzolk’in  ou  Cholq’ij  est  basé  sur  le  cycle  des  pléiades  :
prévisions précises basées sur 1 unité de temps à 1 millième d’une
journée de 24 heures, moins d’1 minute et 30 secondes.

Ex : l’année du roseau : le dimanche de Pâques 21 avril 1519 :
Hernando Cortez et sa flotte de 11 galions espagnols arrivent du
vieux continent et accostent sur la côte, aujourd’hui ville de Vera
Cruz au Mexique. Cette arrivée était annoncée par le calendrier
Tzolk’in.

Une  ère  nouvelle  commence  alors  les  neuf  bolomtikus  (neuf
enfers) de 52 années chacun (9 cycles) annoncés par les anciens.

Les terres et la liberté arrachées aux Indiens, maladies, convoitise,
haine et égoïsme s’installe durablement chez eux et dure jusqu’au
16  aout  1987  (1519+9x52=1987)  :  convergence  harmonique,
nouvelle ère : le monde du Cinquième Soleil.

Barrios déclare : “que depuis 1987 nous sommes dans une période
où le bras droit du monde matérialiste est en train de disparaitre
lentement et inexorablement : la paix commence et les gens vivent
en harmonie avec la Mère Terre.” Une période de transition entre
le monde du 4ème soleil et le monde du 5ème soleil. Une énergie
colossale de destruction de l’environnement, de chaos social, de
guerre et de changements terrestres. Les Mayas l’avaient prévu de
longue date : “de grands changements, tout changera” dit Barrios.

Les gardiens du temps considèrent le 21 décembre 2012 comme la
date  de  la  renaissance,  le  début  du  monde  du  5ème  soleil  :
réalignement de l’axe polaire avec le centre de notre galaxie.

Au lever du soleil, le 21 décembre 2012 pour la 1ère fois depuis
26.000 ans, le soleil se lèvera pour se joindre à l’intersection de la
voie  lactée et  du plan écliptique.  Cette  croix cosmique est  une



incarnation de l’Arbre Sacré, l’Arbre de Vie. cela pourrait selon
certains observateurs ouvrir un canal pour l’énergie cosmique pour
qu’elle puisse couler à travers la terre, la nettoyant et aussi ce qui
demeure  en  elle  en  élevant  tout  vers  un  plus  haut  niveau  de
vibration.

Darrios déclare :  “le  changement s’accélère maintenant  et  il  va
encore continuer à s’accélérer. Si l’humanité parvient à atteindre
2012  dans  de  bonnes  conditions,  sans  avoir  trop  saccagé  la
planète, nous nous élèverons à un plus au niveau mais pour en
arriver là, nous devons transformer d’énormes et puissantes forces
qui  cherchent  à  nous  bloquer  le  passage.  Pour  devenir  plus
humain, la facilité ou la difficulté des choses à venir, dépend de
nous tous.”

“5  éléments  :  l’Ether  :  fusion  des  polarités  (plus  ombre  ou
lumière)  une  fusion  structurée  entre  les  deux.  Le  Royaume de
l’ombre refuse cette fusion et la bloque. Ils veulent déséquilibrer
la terre et son environnement pour que les gens ne soient pas prêts
pour  l’alignement  2012.  Aussi  nous  devons  travailler  ensemble
pour la paix et l’équilibre avec l’autre côté. Nous devons prendre
soin de la terre nourricière et qui nous abrite, nous devons nous
concentrer corps, âme et esprit à la quête de l’unité et à la fusion”
dit Darrios.

Darrios déclare : “les gens ne peuvent plus tricher et notre planète
sera  soit  renouvelée,  soit  ravagée.  Aussi  nous  devons  nous
réveiller et  agir dès à présent.  Chacun d’entre nous a sa raison
d’être ici-bas et nous avons une mission importante. Un moment
difficile à passer mais exceptionnel pour évoluer.

L’attitude et le comportement de chacun détermineront leur degré
de  sévérité  ou  de  douceur.  L’action  est  indispensable  et  nous
devons respecter nos différences tout en recherchant l’unité.



Nous  devons  apprendre  à  conserver  notre  énergie  par  une
alimentation  saine,  de  bonnes  techniques  de  respiration  pour
maitriser le souffle, être clairs, avoir une tradition avec des racines
profondes, apprendre à sentir et à voir l’énergie de chacun et de
tout et prier pour la paix et le respect de la terre.

Nous approchons du monde du 5ème soleil et cela devient plus
important, l’élément Ether : signe à travers lequel l’énergie vit et
se diffuse.”

“Allumer une bougie blanche ou bleue claire – Penser à la Paix –
Dire son intention à a flamme – et envoyer la lumière sur ceux qui
ont le pouvoir de faire la guerre ou la paix.”


