
Parole de l’Ancien Hopi

« Vous disiez aux gens que c’est la Onzième Heure,
Maintenant vous devez retourner leur dire que C’est l’Heure
Et qu’il y a des choses à prendre en considération.
Ça pourrait être un bon moment
A ce point dans l’histoire nous sommes capables de ne rien prendre 
personnellement
Nous pouvons enfin ne pas nous prendre au sérieux.
L’époque du loup solitaire est finie.  Rassemblez vous
Bannissez le mot ‘lutte’ de votre attitude et de votre vocabulaire.
Tout ce que nous faisons maintenant doit être fait de manière sacrée et en 
célébration.
Il y a un fleuve au cours si impétueux, 
qu’il y aura ceux qui auront peur.
Ils essayeront de s’accrocher aux berges.
Ils auront l’impression d’être arrachés dans de grandes souffrances.
Sachez que ce fleuve a une destination.
Les anciens disent que nous devons lâcher les berges,
et d’un bon coup de pied, nous propulser au milieu du fleuve,
en gardant les yeux ouverts et nos têtes au dessus de l’eau.
Et je dis, regardez qui est là avec vous et célébrez.
Nous sommes ceux que nous attendions. »

Les Anciens Oraibi

A Hopi Elder Speaks

« You have been telling people that this is the Eleventh Hour,
Now you must go back and tell the people this is the Hour
And there are things to be considered.
This could be a good time
At this time in history we are able to take nothing personally
Least of all, ourselves.
The time of the lone wolf is over. Gather yourselves
Banish the word struggle from your attitude and your vocabulary.
All that we do now must be done in a sacred manner and in celebration.
There is a river flowing now very fast, it is so great and swift,
That there are those who will be afraid. 
They will try to hold on to the shore.
They will feel they are being torn apart and will suffer greatly.
Know the river has a destination.
The elders say we must let go of the shore, 
push off into the middle of the river, 
keep our eyes open and our heads above water.
And I say, see who is in there with you and celebrate.
We are the ones we’ve been waiting for. »

The Elders Oraibi 
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