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  (qui vient d'organiser, entre autres, à Nice, la projection du film "Faux Départ") propose une nouvelle 

conférence, dans la cadre de ses sympathiques réunions à Blausasc.  

(nb : nous sommes plusieurs à avoir déjà écouté Stéphane lors de 2 soirées et nous 

avons tous été très enthousiastes par la clareté des informations et sensibles à 

l'importance d'en prendre connaissance à l'heure actuelle). Venez nous rejoindre et 

faites passer l'information si vous pouvez. Merci.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

VENDREDI 11 MARS 2011 

à 19H00 

participation : 5 € - pas de réservation nécessaire 

  

Chacun pourra apporter de quoi partager une petite "dinette" à l'entr'acte. 
 
 

   en pj programme CEPPI 

LE CALENDRIER MAYA et l'approche de 2012 

selon les recherches de C.J. Calleman et I.X. Lungold 

par Stéphane PETRE 

 
Alors que nous nous approchons chaque jour davantage de cette fin de cycle Maya du 

28 octobre 2011, Stéphane Pêtre nous propose une découverte des principes de base 

de ce compteur spirituel en s'appuyant sur les derniers travaux du scientifique C.J 

Calleman et de son ami Ian Xel Lungold. 

 

Le mystérieux compteur Maya n'aura jamais été autant d'actualité !  

En effet, les évènements qui bousculent aujourd'hui les répères géo-politiques et socio-

culturels de notre société comptemporaine ne font qu'appuyer les thèses que, de 

l'Univers à l'Etre humain.... tous répondent aux mêmes pulsions énergétiques que cette 

civilisation précolombienne avait su capter et retranscrire via un système de calendrier. 

 

Stéphane Pêtre suggérera aussi les moyens que nous fournit notre psyché afin de vivre 

pleinement cette évolution vers le monde nouveau qui nous attend. 

Un sujet passionnant qui vous surprendra ! 

  

___________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

http://parapsychologie.nice.free.fr/


Blausasc : au nord-est de Nice (à 15mn du centre par la pénétrante du Paillon) 

Itinéraire pour lieu conférence à Blausasc :  
A la pointe de Contes, au rond-point suivre la direction Sospel-l’Escarène-Blausasc D2204 jusqu’au 
rond point suivant. Puis, au rond point, à droite, direction Blausasc D321.Suivre cette route et prendre, 
en arrivant la 2ème boucle à gauche (direction Mairie).Stop, de suite sur la placette – parking où se 
trouve « l’Atelier » et la salle des Associations de Blausasc. 

  

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

  

Quelques infos supplémentaires : 

 
Carl Johan Calleman a donné uniquement 2 conférences en France en fin d'année 2010 : à Paris et à 

Aix en Provence . 
 

 LE CALENDRIER MAYA ET L’APPROCHE DE 2012 

Selon le biologiste suédois, Carl Johan Calleman, la fin du calendrier maya n’aura pas lieu en 2012, 
mais le 28 octobre 2011. Que se passera-t-il ? Pas la fin du monde, en tous cas, nous dit-il, mais 

l’avènement d’une nouvelle ère basée sur une conscience unitaire, globale, lumineuse, 
éveillée…Un moment unique ! 
  
Carl Johan Calleman est l’un des plus éminents experts actuels du calendrier maya, il présente la 

vision cosmique des Mayas, basée sur l’Arbre de Vie et comment elle coïncide de façon étonnante, 

non seulement avec l’histoire de l’humanité, mais aussi avec celle de l’univers et du développement de 
la vie. 

  
Il répond ensuite aux vagues de spéculations qui s’élèvent en ce moment à propos de la fin du 

calendrier maya – surtout à la suite du film 2012 – en insistant sur notre rôle dans ce processus. 

Selon lui, la promesse d’un nouveau monde dépend de nos intentions actuelles en tant 
qu’êtres humains, et en particulier celle de manifester la conscience unitaire sur la 

planète.  
  

  

 

  
Ce livre propose le Calendrier Maya comme un outil spirituel qui permet une meilleure 

compréhension de la nature de l’évolution consciente à travers l’histoire humaine et 
comment prévoir les mesures concrètes à prendre pour devenir des voyageurs conscients 

http://www.amazon.fr/gp/product/images/2874610690/ref=dp_image_0?ie=UTF8&n=301061&s=books


et actifs pour nous mettre en résonance avec cette évolution vers cette conscience 

éclairée.  
Le calendrier prophétique Maya n’est pas la clé du mouvement des corps planétaires.  
En fait, il fonctionne comme une carte métaphysique de l’évolution de la conscience 

globale, enregistrant le cours d’un autre temps, le temps spirituel, fournissant une 
nouvelle "science" du temps.  

Le calendrier Maya est associé à neuf cycles de créations, dont chacun représente un 

des 9 niveaux de conscience ou Sous-Monde de la pyramide cosmique Maya.  
  

Se basant sur des recherches empiriques, l’auteur démontre comment cette structure 
pyramidale peut apporter une réponse à des questions aussi diverses que l’origine 

commune des religions du monde ainsi qu’à cette plainte moderne que (le temps) tout 
aujourd’hui semble aller plus vite.  

Les lecteurs apprendront que notre temps connait, comme nous, le même phénomène 

d’accélération, d’étirement, qui n’est en fait qu’une transition du matérialisme (le Sous 
Monde Planétaire) qui nous régit aujourd’hui, vers une fréquence plus élevée de 

conscience (le Sous Monde galactique), préparation à l’ultime niveau Universel d’une 
conscience globale, transformée, nouvelle, lumineuse, éclairée.  

  

Carl Johan Calleman vit en Suède et est titulaire d’un doctorat en biologie. Il a servi en 
tant qu’expert sur le cancer pour l’Organisation mondiale de la Santé (O.M.S.). Il 

commence ses études sur le calendrier maya en 1979 et fait aujourd’hui sur ce thème des 
conférences dans le monde entier. Il est également l’auteur de "Solving the Greatest 

Mystery of Our Time : The Mayan Calendar" (Résoudre le plus grand mystère de notre 
époque : le Calendrier Maya). Son dernier livre traduit en français est Cosmologie Maya et 

Théorie Quantique.  

  
 

 
 

 

 


