
V 40  Les Mayas et le présent 
 

La culture maya, reconnue et admirée par le monde, a atteint le sommet de ses 

connaissances à une époque où l'Europe connaissait l'essor et la chute de l'Empire romain. 

La fin de son temps coïncide avec l'avènement de Moyen Âge sombre. 

À ce jour, la question sans réponse de savoir comment la nation maya, qui est apparue 

presque de nulle part et a tout aussi soudainement disparu après plusieurs siècles, est restée 

dans le court laps de temps de son existence terrestre une connaissance incroyablement 

profonde et une richesse de connaissances non seulement matérielles mais aussi spirituelles, 

qui sont toujours appréciées pour leur profonde sagesse et vérité. Tant que le 

développement spirituel des Mayas était dirigé vers Dieu, les prêtres, qui étaient aussi les 

dirigeants de la terre, connaissaient et contrôlaient les lois cosmiques avec précision et se 

consacraient à une connaissance intense de l'avenir de la planète Terre. Ils calculèrent le 

moment exact de sa transformation cosmique, ainsi que la fin prématurée de sa propre 

existence, qui avec le temps tomba de plus en plus en action satanique. Le même 

phénomène peut être observé dans l'histoire d'autres cultures anciennes, telles que les 

Grecs, les Perses, les Romains, les Babyloniens et les Égyptiens. "Celui qui succombe aux 

forces de Lucifer choisit une chute!" La géométrie de l'architecture maya, la connaissance 

magique du pouvoir et de l'action de l'énergie du son et de la couleur, la connaissance 

astronomique, la connaissance spirituelle du temps et de ses cycles ont émerveillé de 

nombreux chercheurs à ce jour. 

Pour la recherche archéologique terrestre et matérielle, la nation maya reste une porte 

fermée à ce jour. Les évaluations et les interprétations des résultats prouvent que le secret 

de leur vie reste aujourd'hui un monde clos. 

Les Mayas seraient un groupe galactique du système solaire Pléiadien des Mayas. Ils sont 

venus sur Terre en tant qu'individus de développement supérieur. Leur espace de vie leur 

apermis de créer leur propre culture en un temps relativement court, ce qui n'était pas en 

conflit avec la culture de la population d'origine, mais en était clairement différente. 

L'une des tâches fondamentales des Mayas incarnés sur Terre était la recherche de la Terre, 

du système solaire et des cycles temporels de la Terre. Sur la base de leurs connaissances, ils 

ont construit, en harmonie avec les lois de notre système solaire et des planètes, et en ce qui 

concerne la géométrie de l'espace et du temps, des structures de renommée mondiale dans 

lesquelles la sagesse et la connaissance sont stockées qui devraient être préservées pour les 

générations humaines futures. 

La connaissance des cycles astronomiques est encodée dans les pyramides et les lieux de 

culte. Chaque bâtiment avait ses couleurs spécifiques et ses symboles cosmiques, adaptés 

aux tâches que chaque bâtiment servait. Les Mayas appréciaient grandement l'énergie 

rayonnée par les sons et les couleurs, à la fois médicale et spirituelle. 



Une fois qu'ils ont stocké des informations importantes dans leurs bâtiments et calendriers, 

ils ont commencé à considérer les changements favorables de la planète Terre en proportion 

de leur multidimensionnalité. À travers des cérémonies spirituelles, ils ont cherché à relier le 

cœur de la Terre avec le cœur de la Galaxie, le soleil central de Hunab-Ku, afin que 

l'humanité puisse passer de la Terre, qui est toujours sous la domination de Satan, à l'unité 

divine cosmique à la fin du temps qui approche rapidement. 

Les Mayas considèrent la distance croissante entre la réalité physique et spirituelle comme 

le plus grand problème de l'humanité. Son attachement à la matière l'éloigne davantage du 

but non seulement de sa propre vie mais aussi d'autres vies dans le cosmos: l'union avec le 

Créateur et toute sa création dans l'unité inséparable d'Amour et de fraternité mutuelle. 

L'homme n'atteindra la sagesse et la connaissance des vies et des mondes que s'il est 

capable de percevoir et de respecter les deux aspects de sa vie: l'existence matérielle et, au-

dessus d'elle, l'existence spirituelle. 


