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Les préparations pour faciliter la Convergence consciente du 17-18 juillet 2010 ont maintenant commencé. 
Même s’il y aura besoin de la coopération active et de la contribution d’un grand nombre de personnes, le 
mouvement commence à prendre de l’ampleur. Très probablement cet évènement va influencer le cours de 
notre civilisation en posant l’intention de manifester la conscience unitaire à une vaste échelle avec la 9ème 

onde des calendriers mayas. Je voudrais maintenant partager ma propre vision de la Convergence consciente, 
et ce qu’elle peut accomplir, Durant la période depuis la Convergence harmonique de 1987, et peut-être même 
bien plus tôt dans le temps, un nombre croissant de personnes, et pas seulement quelques mystiques 
privilégiés, ont eu des expériences directes d’états d’unité avec toutes choses et d’une direction porteuse d’un 
dessein dans leurs propres vies. Pourtant, bien que ces expériences aient quelquefois été des moments 
d’illumination et de ravissement, elles n’ont peut-être pas changé la manière dont notre monde en général 
opère. Bien que cela ne nous surprenne peut-être pas, il n’y a vraiment pas de raison de considérer cela comme 
allant de soi. De telles expériences, résultant parfois de pratiques spirituelles, ont clairement été en désaccord à 
la fois avec la vision du monde matérialiste prédominante et celle qui considère le divin comme quelque chose 
de séparé de nous. Un nombre croissant de personnes ont donc commencé à faire directement l’expérience que 
certaines « énergies » qui les dépassent, oeuvrent pour les guider. En langage ordinaire on dit que certaines 
choses étaient « destinées » à se produire et d’autres pas. Cette expérience directe d’énergies qui nous guident 
est un courant sous-jacent relativement récent de notre civilisation. Il s’intensifie également alors que la 
fréquence des changements entre énergies calendériques augmente alors qu’on se rapproche de l’achèvement 
des calendriers mayas. C’est comme si, à travers cette augmentation de fréquence, le plan cosmique nous 
appelle maintenant à nous éveiller et à prendre conscience que nous sommes ici pour une raison et que 
l’univers a un plan. Cet éveil en cours a généré une perception largement répandue que la fin des calendriers 
mayas apportera un « changement de conscience ».  

On donne bien entendu un sens à ces expériences d’une multitude de manières, quelquefois en termes 
d’intervention divine ou d’astrologie, selon l’individu. Cependant, elles semblent toujours impliquer que 
l’univers a un dessein supérieur. La perception d’une telle direction porteuse d’un dessein pourrait être le 
dénominateur commun le moins fréquent de ceux qui choisissent de participer à la Convergence consciente. 
Pour ma part, j’ai compris ce qui est « destiné » ou « pas destiné » à se produire principalement en 
m’appuyant sur la vaste perspective des calendriers mayas, simplement du fait du vaste ensemble de preuves 
scientifiques démontrant que les énergies qu’elles décrivent ont été le moteur de l’évolution dans tous ses 
aspects depuis le début du temps.  

Parallèlement à l’augmentation des expériences individuelles de conduite spirituelle, il y a aussi eu un certain 
nombre d’initiatives ayant pour but d’organiser des méditations ou autres évènements spirituels mondiaux à 
certains jours particuliers qui souvent se focalisent sur une cause positive telle que la paix. Mon sentiment 
néanmoins est que nous devons prendre conscience que malgré ces expériences d’unité individuelle ou 
collective, ceux qui les mettent en application restent encore largement fragmentés. L’intention de manifester 
la conscience unitaire n’a donc pas encore été fermement ancrée dans notre monde. Quelqu’un qui médite est 
perçu comme accomplissant quelque chose de privé qui fait partie de son chemin individuel. On considère une 
méditation pour guérir la Terre comme un évènement foncièrement sans engagement d’un jour ou deux et 
ensuite le cours des choses reprend son cours comme auparavant. Dans la société en général et ses médias, 
cela est relégué à un phénomène marginal, malgré le grand nombre de personnes qui y participent. Cependant 
je pense que la Convergence consciente sera, et doit être, un évènement unique qui est plus qu’une autre de 
ces méditations mondiales. Il s’agit d’ancrer l’intention de manifester la conscience unitaire de manière 
continuelle.  
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L’actuelle fragmentation à la fois des individus et des groupes constitue un point critique. C’est là que je crois 
que la Convergence consciente entrera en jeu pour donner espoir et visions pour l’avenir. Une partie de la 
raison pour laquelle l’intention en direction d’une conscience unitaire n’a pas été ancrée dans la réalité 
consensuelle, c’est que les manifestations n’ont pas rassemblé une masse critique. Je pense néanmoins qu’un 
facteur plus important a été que les expériences individuelles et les manifestations n’ont pas toujours été 
perçues comme des étapes dans un plan temporel cosmique ayant une direction claire conduisant à une 
conscience unitaire. Cette absence de contexte dans le temps a probablement eu des conséquences bien plus 
vastes que la plupart des gens ne le reconnaissent. Cela affecte non seulement le rôle de ceux qui se sont 
éveillés, mais aussi le large éventail de mouvements populaires concentrés sur un changement 
socioéconomique progressiste. Si ces mouvements ne peuvent pas voir que leurs aspirations font partie d’un 
plan temporel cosmique pour la planète, eux aussi vont être fractionnés et leurs fruits seront souvent 
temporaires ou incorporés dans la civilisation dualiste déjà existante.  

La fragmentation des expériences de conscience unitaire, et l’absence d’une intention de la manifester sur un 
plan collectif, a ainsi des conséquences qui vont bien plus loin, beaucoup plus loin que la plupart des gens 
auraient tendance à le croire. Cela influence un très grand nombre d’organisations et de projets qui sont 
potentiellement sains pour notre planète, parce que ceux-ci, et les mouvements sociaux qu’ils engendrent, 
existent sans contexte dans le temps. Tous ces mouvements qui ont l’intention de manifester un monde de 
conscience unitaire pourraient ainsi bénéficier de leur participation à la Convergence consciente justement 
parce qu’elle fournit ce cadre temporel. De là il découle un intérêt des pouvoirs en place de supprimer 
l’information sur le calendrier maya qui pourrait servir d’inspiration et d’encouragement pour ceux qui 
souhaitent une nouvelle trajectoire pour notre civilisation.  

Les puissants médias, y compris mais pas exclusivement Hollywood, ont ainsi présenté une vision déformée 
du calendrier maya comme étant une simple date dans le futur quand quelque chose de spectaculaire est censé 
se produire. C’est presque sans importance si ce changement est considéré comme positif ou négatif, puisque 
premièrement une telle vision est tellement en désaccord avec le calendrier maya. Le message des médias a 
donc été : « Ne prenez pas la responsabilité de co-créer le futur ! Il suffit d’attendre ! » Rien ne pourrait être 
plus éloigné de la perspective maya, et de la vérité, qu’une obsession pour une date particulière dans le futur, 
où quelque chose est censé simplement nous tomber du ciel. Le calendrier maya décrit des processus, des 
processus qui se sont déroulés depuis le début du temps et ont élevé, étape après étape, les êtres humains vers 
des cadres plus élevés de conscience. Dans ce contexte, l’humanité se dirige maintenant vers le début d’un 
nouveau processus, la 9ème onde, destiné à nous conduire à un point de conscience unitaire que nous n’avons 
jamais connu auparavant. Par conséquent, les solutions du passé ne pourront probablement pas forcément 
s’appliquer et nous sommes donc maintenant appelés à développer un nouveau niveau de créativité.  

On a ainsi fini par percevoir les calendriers mayas d’une manière qui donne l’impression que nous ne pouvons 
rien faire, plutôt que de les voir comme des instruments qui peuvent servir à nous guider vers une 
transformation sociale et spirituelle. Cela est principalement dû au fait que très peu savent qu’il n’y a pas 
seulement un, mais en fait neuf calendriers qui sont sur le point de s’achever. Chacun de ces calendriers décrit 
un mouvement ondulatoire d’évolution et c’est le 9ème d’entre eux qui est conçu pour produire la conscience 
unitaire qui représente l’espoir actuel de l’humanité, car il fournit un point de départ nécessaire pour la 
naissance d’un nouveau monde. Cependant, à moins qu’il n’y ait une intention collective consciente 
d’affirmer cette 9ème onde, quelle est la probabilité qu’elle se manifeste ? On peut même se demander si sans 
cette intention de manifester la conscience unitaire il y aurait une raison de se plaindre si elle se ne se 
produisait pas ? Pour qu’elle se produise, nous avons besoin de nous aligner sur ce calendrier à temps, 
autrement je crois que nous perdrons notre pouvoir d’influencer le cours des évènements. La Convergence 
consciente est ainsi mise en place afin que nous puissions nous préparer à l’avance pour les énergies qui 
arrivent et ainsi être capables de nous aligner sur elles. Contrairement à la Convergence harmonique de 1987 
qui fut un évènement relativement spontané, je pense quant à moi que la Convergence consciente de 2010, du 
fait de l’actuelle vitesse élevée du temps, aura besoin d’être unifiée par une intention commune pour que les 
choses changent. Alors que nous approchons de la manifestation simultanée des neuf ondes, il y aura des 
chevauchements compliqués d’ondes sur lesquelles il pourrait être difficile de surfer sans une telle intention 
partagée.  
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Ma vision de la Convergence consciente est que ce sera un évènement qui aidera les gens à se libérer des 
contraintes actuelles et de la fragmentation ; elle nous permettra de co-créer notre futur particulièrement alors 
que maintenant beaucoup de structures établies de la société pourraient s’effondrer. Avec l’imminente 
conscience unitaire, bien des choses qui ne sont pas compatibles avec elle vont en fait devenir visibles dans la 
nouvelle lumière. Un nombre croissant de personnes sont en train de perdre la foi dans leurs églises (Irlande et 
Etats-Unis), mosquées (Iran) de même que leurs banquiers et politiciens (partout dans le monde), et ainsi une 
grande partie du précédent fonctionnement du monde pourrait être renversé. Il devient donc d’autant plus 
important d’établir l’intention de manifester la conscience unitaire comme un fondement pour de nouvelles 
solutions. Cependant je ne pense pas que la conscience unitaire est pour ceux qui se contentent de pointer du 
doigt et critiquer tous les aspects négatifs de notre monde actuel et son système de gouvernement. C’est plutôt 
pour ceux qui veulent créer, ancrer plus largement et manifester dans le monde une intention plus positive.  

L’intention de manifester la conscience unitaire ne sert ainsi pas seulement à nous guider personnellement 
dans notre développement individuel, mais elle fait également allusion à la possibilité qu’elle puisse guider 
notre civilisation dans son ensemble. Une telle intention partagée collectivement, portée par une masse 
critique de personnes, peut commencer à développer sa propre existence et donner une direction à un large 
éventail de projets. Si cela doit se produire, il est néanmoins crucial que l’intention soit authentique et ne 
vienne pas d’un désir de paraître bon à nos propres yeux ou à ceux de nos amis, enseignants ou gourous. Seule 
une intention partagée de manière authentique par une masse critique d’individus souverains peut jouer un 
rôle positif dans la co-création de notre avenir. Convergence consciente signifie qu’elle s’adresse à des 
personnes conscientes de leurs intentions.  

Conscience unitaire n’est pas synonyme de conformisme, elle ne signifie pas que chacun est formé dans le 
même moule de pensée ou de ressemblance. La conscience unitaire générera plutôt un monde qui sera juste 
l’opposé du conformisme. Etant donné que conscience unitaire signifie transcendance des dualités marquées 
par le jugement et de la mentalité de domination inhérente générée par les ondes inférieures, elle permet une 
bien plus grande variété de points de vue et de styles de vie qu’auparavant. Ainsi, la Convergence consciente 
fait allusion au rassemblement, à la convergence de personnes de nombreux milieux différents avec des 
horizons et points de vue très différents pour exprimer et faire l’expérience d’une intention commune pour 
l’avenir.  

Les deux premiers jours, 17-18 juillet 2010, pourraient être des jours d’expériences individuelles d’éveil de 
même que d’une expression collective d’un nouvel engagement à gravir le niveau le plus élevé du calendrier 
maya et co-créer un monde fondé sur la paix. Quant à moi je ne crois pas que la poursuite de l’ascension sera 
facile et personne ne sait exactement combien de temps il faudra avant que le nouveau monde fondé sur cette 
nouvelle conscience se stabilise. Néanmoins, je sais aussi que ce n’est que par une intention partagée, alignée 
sur le plan cosmique, qu’il y a un espoir raisonnable pour l’avenir. La Convergence consciente consiste donc à 
rétablir le calendrier maya à sa juste place comme un guide sur le chemin commun vers un monde fondé sur la 
conscience unitaire. Dans une époque de changement spectaculaire, il est d’autant plus important d’avoir une 
intention fermement ancrée à laquelle on puisse se rattacher alors que nous approchons de l’achèvement 
complet de tous les neuf calendriers. Je crois que seule une telle intention, existant au niveau de notre 
civilisation, peut servir de guide en un temps où les anciennes structures sociales vont probablement se 
désintégrer. La prophétie Hopi par exemple nous enjoint à nous rassembler et être bienveillants les uns envers 
les autres. Elle nous avertit que le temps du loup solitaire est révolu. Nous ne pouvons survivre que si nous 
coopérons pour réaliser des buts communs. Cela est aussi chose évidente pour tout fidèle chrétien.  

Bien des gens se rendent compte qu’il faudra recréer notre civilisation dans les temps à venir et en tout cas une 
série de catastrophes naturelles ont maintenant montré que cette civilisation est maintenant bloquée dans une 
impasse. Pour en sortir, beaucoup suggèrent de profonds changements de notre système actuel économique et 
social afin que l’humanité puisse survivre et entrer dans un monde meilleur. Cela indique que la Convergence 
consciente peut aussi être une manifestation facilitant les réseaux de contacts dans un sens très large. Si la 
Convergence consciente peut rassembler des gens qui recherchent cette nouvelle direction et font l’expérience 
que les énergies du plan cosmique sont derrière eux, alors je dirai que ma vision de cet évènement aura été 
accomplie. Cependant ce qui fait aussi partie de ma vision c’est que des millions de gens partageront leurs 
propres visions, fondées sur cette intention commune de manifester la conscience unitaire. Les préparations 
pour la 9ème onde pourraient permettre à de nombreuses aspirations positives de s’ancrer dans un processus 



porteur d’un dessein. Quand des millions de gens prennent le parti qu’il existe un dessein plus grand pour cette 
planète que de finir en une série de catastrophes, alors je crois que la providence agira. Quand des millions de 
gens laisseront voir aux autres qu’eux aussi voient un but supérieur dans la vie, et ont ensemble l’intention de 
le manifester, alors un pas significatif en direction de l’accomplissement du plan cosmique aura été pris.  

Carl Johan Calleman, 5 Jaguar. Stockholm, 27 mars 2010, 5 Ahau 
Le site web temporaire (en anglais) pour la Convergence consciente est: 

http://forum.commonpassion.org/viewforum.php?id=50. 
Traduction Française : MC - http://lecalendriermaya.wordpress.com/ 

 

Carl Johan Calleman 

Utilisant de récentes découvertes en cosmologie et sa vaste compréhension du calendrier maya, le biologiste 
Carl Johan Calleman développe une alternative révolutionnaire à la théorie biologique de l'évolution de 
Darwin et, au-delà, à la théorie de l'aléatoire qui exerce son emprise sur la science moderne. 
 

Il démontre comment la récente découverte de l'Axe Central de l'univers est en corrélation avec l'Arbre de Vie 
des Anciens, il dessine un contexte entièrement nouveau à la physique, en général, et aux questions sur 
l'origine et l'évolution de la vie en particulier. Il utilise ses connaissances scientifiques en biologie et 
cosmologie pour montrer que l'idée de l'univers porteur d'un dessein est bien réelle et que la vie n'est pas 
apparue sur Terre par accident. 

Cette nouvelle théorie de l'évolution biologique a de vastes conséquences en médecine, mais aussi en 
philosophie et métaphysique. Elle met en évidence que la géométrie sacrée et l’âme humaine ont leur origine 
dans l'Arbre de Vie. Dans cette nouvelle perspective, l'homme se retrouve au sein d'une hiérarchie de systèmes 
qui sont reliés entre eux et évoluent de manière synchronisée, et le fossé qui séparait science et religion 
s’estompe. 
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Carl Johan Calleman est docteur en biologie physique (université de Stockholm). Il a 
été directeur de recherche à l'université de Washington (États-Unis) et a été expert 
dans la recherche contre le cancer pour l'Organisation mondiale de la santé. Il est 
aussi un spécialiste de renom sur le calendrier maya, et l'auteur de plusieurs  livres sur 
ce sujet dont  « La transformation de la conscience » paru en français en  juin 2010. 

 

 

Un  blog  a été spécialement créé  pour faire connaître les travaux de Carl Johan Calleman aux francophones.  
Il peut également faciliter les reliances pour la Convergence consciente. 
http://lecalendriermaya.wordpress.com/ 
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