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Les différentes manières de percevoir 

l’avenir 

Il adviendra, dans les derniers jours, dit Dieu, que je répandrai de mon Esprit sur toute chair : 

Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens verront des visions et vos aînés songeront 

des songes; et sur mes serviteurs et sur mes servantes, en ces jours là, je répandrai de mon 

esprit et ils prophétiseront. (Acte des apôtres 11,17-18) 

(Magazine, Monde Inconnu (Le), No 58, 02/1985, Libre expression, 26 déc 1984) 

 

La clairvoyance est un état différent de la veille ou du sommeil. C’est la manifestation d’un 

sens nouveau (non physique, mais provenant de l’âme). 

La rétrospection (vision des évènements passés) est la vision de la lumière astrale des 

évènements, ravivée par le voyant. 

La divination est la vision problématique des choses à venir soit par une introspection de la 

pensée des vivants qui contient en germe les actions futures, soit par l’influence occulte 

d’esprits supérieurs qui déroulent l’avenir en images vivantes devant l’âme du clairvoyant. 

Dans les deux cas, il s’agit d’une projection de pensée dans la lumière astrale. L’extase est la 

vision du monde spirituel où des esprits bons ou mauvais apparaissent sous forme humaine et 

communiquent avec lui. 

La Généthlialogie est l’union de l’Art (clairvoyance ou extase) et de la Science (calcul de 

l’avenir d’après les lois de l’évolution universelle). Ces deux méthodes de divination, se 

contrôlant réciproquement, étaient très utilisées dans les temples d’Égypte ou à Delphes. 

L’astrologie du moyen âge n’est qu’un fragment imparfaitement compris de la Généthlialogie. 

Seuls les esprits avancés étaient capables de l’utiliser car elle posait beaucoup de problèmes 

d’application. Pythagore l’avait approfondi en Égypte. Il initiait certains aux pratiques de la 

divination. 

(Grands initiés (Les), Edouard Schuré, Ed. Librairie Académique Périn) 

 

Arthur Koester nous rappelle que l’un des fondateurs de l’univers moderne, l’astronome et 

législateur du cosmos, Johannes Kepler, a écrit un grand nombre de traités sérieux sur 

l’astrologie, où il empoignait les théologiens, les physiciens et les philosophes “de ne pas jeter 

le bébé avec l’eau du bain, quand ils rejettent avec raison les superstitions des astrologues : 

car il ne se passe rien dans le ciel qui ne soit sensible, de quelque façon secrète, aux facultés 

de la Terre et de la Nature.” 

(Pouvoirs de la Lune (Les), Arnold Lieber et Jérome Agel, Ed. Robert Laffont) 

 

“Les 22 lames du grand tarot résument le chemin sur lequel nous tentons de guider l’humanité 

dans sa globalité”. 

22 est aussi le tao. 

(Voyage à Shambhalla (Le), Anne et Daniel Meurois Givaudan, Ed. Amrita) 

 

“En l’absence de toute lumière solaire, la boule de cristal a la propriété de capter et de 

concentrer une importante énergie en provenance de la lumière astrale.” 

(Récit d’un voyageur de l’astral, Anne Givaudan, Ed. Le Perséa) 

 

 

 

 



La médiumnité est-elle un fait avéré ? 

 

Le 1er juin 1987, un juge canadien déclarait reconnaître l’existence d’êtres désincarnés qui 

s’expriment par la bouche d’un médium. En plus de dix ans, Ian Borts a réussi à acquérir une 

étrange notoriété sur le continent américain : à travers lui, des entités de l’au delà donnent des 

consultations médicales ou scientifiques. 

(Magazine, Monde Inconnu (Le), No 97, 09/1988, L’incroyable procès de Ian Borts, Erik 

Pagin) 

 

Edgar Cayce est considéré comme le plus grand médium du siècle. En état d’hypnose (en 

transe médiumnique), il a été capable de soigner des malades durant de nombreuses années 

(alors qu’il ne connaissait rien en médecine) et de fournir des informations relatives à 

l’histoire de l’humanité ou à son devenir. 

Ses diagnostics psychiques s’avéraient toujours justes (100% de réussite) et il a soigné de 

nombreux patients que la médecine traditionnelle était incapable de guérir. 

Andrew Jackson Davis, né en 1826. 

Il était illettré (il n’a été que cinq mois à l’école), mais possédait toutes les connaissances de 

l’univers, endormi. Il devait être hypnotisé par quelqu’un. 

Durant 84 ans, il fit des lectures et diagnostics psychiques, écrivit des livres, … 

Ses méthodes étaient similaires à celles d’Edgar Cayce. 

George Charman. Ancien pompier anglais devenu guérisseur. Quand il “incorpore” l’esprit du 

Docteur William Lang (célèbre chirurgien britannique décédé en 1937), il devient capable 

d’émettre un diagnostic d’une précision totale, de prescrire le traitement adéquat et aussi de 

réaliser “psychiquement” des opérations. 

(Magazine, Monde Inconnu (Le), No 21, 09/1981) 

 

Georges Aubert est un médium ayant reproduit des musiques de maîtres en état de 

médiumnité alors qu’il ne connaissait pas la musique à l’état éveillé. Son cas a été étudié par 

la science “officielle”. 

Le côté scientifique du spiritisme n’est autre que l’étude raisonnée de phénomènes dont la 

réalité n’est pas niable. “Sans doute, il a eu ses mystificateurs et ses exploiteurs, comme 

toutes les découvertes pouvant offrir un champ d’action au charlatanisme. Mais que peut la 

supercherie d’un charlatan contre les faits dûment contrôlés dont la réalité est attestée par des 

hommes dont la science et l’honorabilité sont au dessus de tout soupçon, et qui comme 

William Crookes, viennent dire hautement : Je n’affirme pas que cela est possible, j’affirme 

que cela est.” 

(Médiumnité spirite (La), Georges Aubert, Ed. Chanteloup) 

 

Un groupe de personnes de Toronto décida en 1972 de se réunir autour du Dr George Owen, 

pour créer de toutes pièces un fantôme imaginaire qu’ils nommèrent Philipp. Ils réussirent par 

la suite à communiquer avec lui lors de séance de spiritisme. 

La renommée du fantôme est telle que même une université et des stations de télévision ont 

invité le groupe à venir invoquer Philip dans leurs locaux… Et, chaque fois, Philip était au 

rendez-vous. 

(PSI, au delà de l’occultisme, Louis Bélanger, Ed. Québec/Amérique) 

 

 

 

 

 



Etre capable de prédire l’avenir est-il explicable scientifiquement ? 

 

L’ordre impliqué de Bohm qui transcende l’ordre linéaire du temps “expliqué” permet, par 

exemple, de comprendre la précognition, qui suppose un renversement de l’ordre du temps. 

L’ordre impliqué (Immanence) et ordre expliqué (Transcendance). 

“Prenons un grand cylindre contenant un plus petit cylindre : l’espace intermédiaire consiste 

en glycérine. Déposons maintenant une goutte d’encre à la surface de la glycérine : la goutte 

reste intacte, point noir bien défini flottant sur un liquide clair. Si nous commençons à faire 

tourner l’un des cylindres, dans le sens des aiguilles d’une montre par exemple, la goutte 

s’étire dans la direction opposée, faisant une ligne de plus en plus fine jusqu’à disparaitre 

complètement : la goutte d’encre est alors, “impliquée” dans la glycérine, on ne la voit plus 

mais elle est encore là. 

Faisons maintenant tourner le cylindre en sens inverse des aiguilles d’une montre : une fine 

ligne apparaît qui s’épaissit et se rassemble en un point : la goutte s’”explique”, elle est 

matérialisée.” 

(Age cosmique aux USA (L’), Schiff J.M., Ed. Albin Michel) 

  



Pourquoi parle-t-on de l’année 2012 ? 
 

La référence à l’année 2012 provient de correspondances effectuées entre le calendrier Maya 

et le calendrier Grégorien. 

Il y a plusieurs calendriers Maya. Celui utilisé pour déduire la date de 2012 est basé sur le 

cycle complet de Vénus par rapport à la rotation de l’axe de la Terre. Il est couramment 

supposé que le début du dernier cycle de ce calendrier (appelé « Compte Long ») 

correspondrait au 11, 12 ou 13 aout 3114 avant notre ère, date d’apparition de Vénus pour la 

première fois au dessus de l’horizon terrestre. 

La fin du « Compte Long » serait la fin du cycle temporel où Vénus influence la Terre. 

La fin du calendrier n’est donc pas forcément une « fin du monde » mais juste une fin d’un 

cycle et l’annoncement du début d’un autre cycle. 

Il faut bien comprendre que les dates du calendrier Maya ne sont pas dans la même unité de 

mesure que celles du calendrier Grégorien. 

Donc pour déterminer des correspondances entre les deux calendriers, il est nécessaire de 

trouver des évènements communs qui permettent de les relier. 

Exemple de corrélation : 

Événements de l’époque de la colonisation espagnole (XVIe siècle) attestés à la fois en « 

compte court » et en calendrier julien, par exemple la fondation de la ville de Mérida 

(Mexique), le 6 janvier 1542 : « En l’an 1542, 1 Pop tombant sur le 13 K’an, les Espagnols 

fondèrent une colonie à Tiho (c’est-à-dire Mérida)… » (extrait des Annales d’Oxkutzcab7). 

Ensuite on établit une corrélation entre le compte court et le compte long de l’Époque 

classique. 

(http://mayasacres.blogspot.com/2009/11/calendrier-maya-2012-la-fin-du-monde-ou.html) 

 

Il existe plus de cinquante systèmes de corrélation pour déduire le début du « Compte Long » 

dont en voici quelques uns : 

- 26 Juin 3392 avant JC : Smiley 

- 11 Fev 3374 avant JC : Makemson 

- 15 Oct 3374 avant JC : Spinden 

- 11 Août 3114 avant JC : Goodman-Martinez-Thompson (GMT) 1 

- 12 Août 3114 avant JC : Goodman-Martinez-Thompson (GMT) 2 

- 13 Août 3114 avant JC : Goodman-Martinez-Thompson (GMT) 3 

- 4 Août 3010 avant JC : Bohm 

- 14 Mar 2997 avant JC : Kreichgauer 

- 27 Jun 2906 avant JC : Wells-Fuls 

- 22 déc 2867 avant JC : Hochleitner 

- 27 Mar 2854 avant JC : Esalona Ramos 

- 5 Avril 2594 avant JC : Weitzel/Vollemaere 

etc.. 

(http://mayasacres.blogspot.com/2009/11/calendrier-maya-2012-la-fin-du-monde-ou.html) 

 

Le plus accepté étant celui qui situe au 21 décembre 2012 (ou parfois 23 décembre) la fin du 

« Compte Long ». 

Des datations au carbone 14 de linteau en bois datés retrouvés à Tikal confirmeraient la 

validité de ce système. 

La tradition maya des Quiché des Hautes Terres du Guatemala privilégie le calendrier qui 

situe le bébut du cycle au 11 août 3114 (fin du cycle le 21 déc 2012). 

La tradition maya du Mexique et notamment de Palenque privilégie le calendrier qui situe le 

http://mayasacres.blogspot.com/2009/11/calendrier-maya-2012-la-fin-du-monde-ou.html
http://mayasacres.blogspot.com/2009/11/calendrier-maya-2012-la-fin-du-monde-ou.html


bébut du cycle au 13 août 3114 (fin du cycle le 23 déc 2012). 

La Tradition maya du Mexique notamment de Palenque privilégie la date du 13 août 3114. 

Par contre le conseil Maya pense que le début de la Fin des Temps a eu lieu le 24 octobre 

2007, et non pas 21 décembre 2012. Pour dire cela, ills se basent sur l’explosion de la Comète 

Holmes qu’ils ont apparenté à la Katchina bleue appartenant à une de leurs prophéties 

(http://members.shaw.ca/mjfinley/volem.html et Les Mayas du Temps Eternel, Drunvalo 

Melchizedek) 

 

La date dont l’année correspond à 2012 pour fin du calendrier Maya est donc l’une des dates 

admises (et non pas la seule). 

Elle possède de nombreux détracteurs. 

Pour certains, le cycle est déjà terminé. Pour d’autres, il se terminera dans plus de 200 ans. 

En utilisant une datation par archéomagnétisme et hydratation de l’obsidienne des 

constructions des Mayas, Andreas Fuls obtient, dit-il, une corrélation plus précise et plus 

vraisemblable entre les deux calendriers. Pour lui, la fin du Compte Long aurait lieu entre le 

21 et le 23 décembre 2220 

(Mondes étranges, No 7, avril 2010, Emilie Le Phouler, Professeur de Lettres, 2012 ou 

l’apocalypse selon les Mayas) 

 

L’archéologue Antoon Vollemaere base ses conclusions sur les éclipses solaires et lunaires 

décrites dans le Codex de Dresde (document maya), qui permettent, selon lui, d’obtenir une 

corrélation entre le calendrier grégorien et celui des Mayas. Pour lui, le changement de cycle a 

déjà eu lieu le 12 décembre 1546. 

(http://www.an2012.com/2009/11/apocalypse-maya-2012-foutaise-ou.html) 

 

D’autres controverses existent concernant la manière de décompter les jours : 

Source: http://www.lesmessagersdutemps.com/part8.html 

21/12/2012 

Explications sur les calendriers et sur la date. 

13 Baktuns = 5.200 ans de 360 jours ou 13 x 144.000 jours = 1.872.000 jours en tout. 

Ce nombre 1.872.000 jours donne en calendrier grégorien : 

1.872.000 : 365, 242036 (valeur réelle Maya de l’année) = 5.125,36 ans. 

Soit : 5.125 + 131, 48 jours ou une différence de 233 jours,76 

Les cycles Mayas de 5.200 jours sont donc des cycles pour nous de 5.125 ans, et 131 jours ou 

5.125,36. 

Par contre, le décompte avec 2012 est le suivant : -3114 + 2012 = 5126 ans 

Si le cycle réel en grégorien est de 5125 ans et 131 jours, la date réelle devrait être le 11/05/ 

2011, c’est-à-dire que les 5.126 ans commenceraient le 1/01/2012, et les 5125 ans le 

1/01/2011. 

Mais si nous situons comme date 2012, le 21/12, nous avons comme date supposée réelle : 

5126 – 234 jours ( 365-133= 234) = le 2/05/2012 avec un cycle de 5.125,36 ans ou 5125 et 

131 jours. 

Cela voudrait dire que la date n’est pas justifiée. Mais que le nouveau cycle serait à partir de 

2013. Il y a un problème dans le système de comptage de ceux qui ont fixé 2012, le 21/12. 

Nous ne pouvons pas faire des calculs sans positionner nos bases, et celles-ci reposent sur la 

conversion des cycles Maya en Grégorien, puis de la date de départ Maya ainsi que de 

l’ajustement précis de 365,242036 par années.  

Un Crop Circle, apparu le 3 aout 2004 en Grande-Bretagne à proximité du site de Stonehenge 

fait directement référence au calendrier Maya et à ses symboles. 

http://www.lesmessagersdutemps.com/part8.html


Steve Alexander, un expert qui a photographié des centaines de cercles de récolte à travers le 

monde, commente cette incroyable formation : “C’est le cercle de récolte le plus complexe 

que j’ai jamais vu! je sais qu’un tas de gens pensent que tous ces cercles sont faits 

artificiellement par la main de l’homme, mais pour celui-ci c’est très peu probable. Cela 

prendrait des jours pour réaliser un dessin aussi gigantesque : or ce cercle est apparu en une 

nuit !” 

Le chercheur britannique C. Lewis a travaillé sur le fonctionnement du système de mesures 

utilisé dans les anciens calendriers mayas et aztèques son adaptation au cercle de Silbury Hill. 

Selon lui, il ne fait aucun doute que le diagramme figuré sur ce crop circle d’un genre tout à 

fait nouveau indique une sorte de compte à rebours sur une minuterie en forme “d’horloge-

calendrier ” inspirée du modèle maya-aztèque. 

Chaque carré interne valant 130 ans, la position de l’aiguille sur le dernier carré indique qu’il 

nous reste un peu plus de 5 % de ces 130 ans à parcourir, soit environ 8 années. Or, si l’on 

ajoute environ 8 années à août 2004, on tombe à peu près exactement sur l’échéance du 21 

décembre 2012 correspondant à la fin des calendriers mayas. 

(http://radioarcadie.jimdo.com/2009/12/10/le-21-décembre-2012-est-t-il-le-commencement-

d-une-nouvelle-aire-pour-l-humanité/) 

 

 

  



Prophéties de fin des temps 
 

Cet article contient 3 sous-chapitres : 

1) Notre époque par rapport à la fin des temps 

2) Quels sont les signes avant coureurs annonçant la « fin des temps » ? 

3) Quels sont les évènements annoncés pour la “fin des temps” ? 

 

Notre époque par rapport à la fin des temps 
 

En 1983, Ronald Reagan (président des USA) expliqua qu’après avoir lu l’Ancien Testament 

et les prophéties annonciatrices de l’Armageddon, il lui était difficile d’écarter la possibilité 

de l’apocalypse au cours de la présente génération. Il ajoutera qu’à n’en pas douter, les 

prophètes avaient précisément décrit la situation que connaissait actuellement le monde 

moderne. 

(Message (Le), Michael Baigent, Richard Leigh, Henry Lincoln, Ed. Pygmalion) 

 

En 1981, à Fulda en Allemagne, Jean Paul II a dit : 

“Nous devons nous préparer à subir, dans un temps non éloigné, de grandes épreuves qui 

exigeront de nous la disposition de perdre même la vie, et une remise totale de soi au christ, et 

pour le Christ. 

Par votre prière et la mienne, il est possible d’adoucir cette Tribulation, mais il n’est plus 

possible de la détourner parce que, de cette façon seulement, l’Eglise peut être rénovée.” 

(Changement universel (Le), Jean Stiegler, Ed. du Rocher) 

 

“Notre Seigneur m’a fait connaître que si le jugement (dernier) arrivait dans le siècle de 1900, 

ce ne serait que vers la fin, et que si le monde franchit ce temps, les deux premières décades 

du siècle de 2000 ne passeront pas sans que le jugement intervienne…” (Jeanne Le Royer, 

jeune bretonne ayant prédit -entre autres- la Révolution et la mort de Louis XVI, 1755) 

Edgar Cayce (1934) a prédit que vers l’an 2000, il y aura des cataclysmes dans l’Arctique et 

l’Antarctique qui provoqueront l’éruption de volcans sur les Tropiques (…). La partie 

septentrionale de l’Europe sera changée en un clin d’œil. La Terre sera éventrée dans la partie 

occidentale de l’Amérique. La plus grande partie du Japon sera engloutie par la mer. 

L’époque de l’an 2000 coïncide avec le Dernier Temps (ou point le plus élevé) du cycle des 

étoiles de la ceinture d’Orion, tout comme l’époque du onzième millénaire coïncidait avec le 

Premier Temps (ou point le plus bas) de ce cycle. 

Les mayas sont convaincus que la fin du monde arrivera vers l’an 2000. 

Les Hopis (Indiens) croient que nous approchons de la fin. 

Porthos Melbach, prêtre cathologique, mais gitan (le seul qui ait été ordonné), a déclaré le 

dimanche 6 août 1961 (R.T.F France II, Interview de Porthos Melbach par Roger Lauzac) : 

“La fin des temps annoncée par l’Ecriture est venue. Il y a eu sept grands tremblements de 

terre au XVIIè siècle, huit au XVIIIè, beaucoup plus déjà au XXè siècle. C’est le pourtour de 

la Méditerranée qui sera touché. Le Christ viendra juger les Nations.” 

(Histoire inconnue des hommes depuis cent mille ans, Robert Charroux, Ed. J’Ai Lu) 

 

“Le palier 1986-1990 sera l’une des périodes intermédiaires. Il sera d’une exceptionnelle 

importance puisqu’il déterminera les risques de conflits planétaires jusqu’en l’an 2020… 

L’irréparable ne devrait pas avoir lieu avant l’été 2007. 



En l’an 2007, les fruits, si l’on peut dire du palier 1986-1990 seront mûrs, et l’humanité 

abordera une période agitée, dangereuse, dominée par la menace cataclysmique mondiale” 

(Citation, Pie XII (Pape)) 

 

Certaines prophéties situent donc la fin des Temps comme étant imminentes. 

D’autres situent la fin des Temps comme ayant déjà dû commencer : 

Les prophéties de Fatima annonçaient que si l’homme n’était pas en mesure de mettre un 

terme au mal qu’il répandait, en se jetant aux pieds de Jésus Christ, la planète s’auto détruirait 

et les évènements décrits dans l’Apocalypse deviendraient réalité. 

Un enfant naîtrait et essaierait vers 1992 d’unifier le monde par un plan de paix et une religion 

erronée. 

Vers 1995, les peuples se rendraient compte que l’enfant avait des intentions malignes et qu’il 

était l’Antéchrist. La troisième guerre mondiale commencerait à cette date au Moyen Orient. 

La planète souffrirait entre 1999 et 2003, la vie serait détruite en grande partie. En 2011, le 

Christ reviendrait. 

(Livre Jaune N° 6 (Le), Collectif d’auteurs, Ed. Félix) 

 

Le troisième secret de Fatima annonce une guerre nucléaire et des bouleversements 

cosmiques pour la deuxième moitié du XXè siècle. 

(Changement universel (Le), Jean Stiegler, Ed. du Rocher) 

 

3è message de Fatima, 1917 (volé dans les appartements privés du pape alors que ce dernier 

se reposait à Castel Gandolfo): 

“Un grand châtiment tombera sur le genre humain, non pas aujourd’hui, ni demain, mais dans 

la seconde moitié du XXè siècle. Il n’y a d’ordre dans aucune partie du monde, et Satan règne 

sur les plus hautes places d’où l’on détermine la marche des choses. Effectivement, il réussira 

à s’introduire jusqu’au sommet de l’Église. 

Il séduira même les Esprits des grands savants, lesquels inventeront des armes terribles avec 

lesquelles il sera possible de détruire en quelques minutes une très grande partie de 

l’humanité. 

Il aura en son pouvoir les puissants qui gouvernent les peuples et il les instiguera à fabriquer 

d’énormes quantités de ces armes. Et si l’humanité ne devait pas s’opposer à cela, je serais 

obligée de laisser libre le bras de mon Fils. Alors on verra que Dieu châtiera les hommes avec 

une plus grande sévérité qu’il ne l’a fait au temps du déluge. 

Il viendra le temps des temps et la fin de toutes les fins, si l’humanité ne se convertit pas. Et si 

tout devrait aller comme à présent ou dégénérer encore plus, les grands et les puissants 

périraient avec les petits et les faibles. 

Pour l’Église également, viendra le temps de ses plus grandes épreuves : Des cardinaux 

s’opposent aux cardinaux, des évêques aux évêques. Satan marchera au milieu de leurs fils, et 

à Rome il y aura de grands changements. 

Tout ce qui est pourri s’écroulera, et tout ce qui tombera ne s’élèvera plus. L’Église sera 

affligée et le monde bouleversé par la terreur. 

Il y aura un temps que nul roi, empereur, cardinal ou évêque ne croira à Celui qui cependant 

viendra pour punir les hommes selon les desseins du Père Céleste. 

Une grande guerre se déchaînera dans la seconde moitié du XXè siècle. 

Feu et fumée tomberont du ciel; les eaux des océans deviendront bouillantes et d’immenses 

vagues s’élèveront en bouleversant et en enfonçant tout. 

Millions et milliards d’hommes périront sur l’heure, et ceux qui resteront en vie envieront 

ceux qui sont morts. De toutes parts où se tournera le regard des humains, il n’y aura que de 

l’angoisse, misère et ruines dans tous les pays. 



Le temps avance toujours plus, et l’abîme s’élargit sans aucun espoir. 

Les bons périront avec les méchants, les grands avec les petits, les princes de l’Église avec 

leurs fidèles et les régnants avec leurs peuples. 

Il y aura mort partout, à cause des erreurs commises par les insensés et les partisans de Satan 

qui, cependant, ne règnera que pendant ces seuls temps. 

En dernier lieu, ceux qui survivront à tout évènement et seront encore en vie, proclameront à 

nouveau la grandeur et la bonté de Dieu, et le serviront comme aux temps où le monde n’était 

pas si perverti.” 

(Archives du savoir perdu (Les), Guy Tarade, Ed. Robert Laffont) 

 

D’après Fatima, la Russie sera le fléau choisi par Dieu pour châtier l’humanité, si nous, par la 

prière et les sacrements, nous n’obtenons pas la grâce de sa conversion. 

(Changement universel (Le), Jean Stiegler, Ed. du Rocher) 

 

Il y a quelques années, Gordon Michael Scallion nous proposa une vision effrayante montrant 

que plusieurs régions côtières fortement peuplées de différents pays du monde seraient 

submergées par les eaux. 

Il fournit des dates précises et les publia. 

Voyant qu’aucun accident ne se produisit à ces dates, il se remit à recalculer les nouvelles 

dates de ces évènements. “D’une certaine façon, il comprit que nous avions retardé 

l’échéance” (paroles de Kryeon). Lorsque certaines de ces nouvelles échéances passèrent sans 

incident, il décida d’offrir ses visions mais sans aucune date accompagnées de la phrase 

suivante : “La conscience humaine peut modifier tout ce qui est annoncé ici.” 

(Franchir le seuil du millénaire, Kryeon, Ed. Ariane) 

 

Les prophéties dont il est question dans les paragraphes précédents ne s’étant pas produites 

dans les temps initialement annoncés, une série de questions se pose : 

Est-ce que cela signifie que les prophéties sont une pure fiction ? 

Est-ce que cela signifie que les prophéties ont été annulées ? 

Est-ce que cela signifie que les prophéties ont été décalées dans le temps ? 

Suivant la réponse choisie, cela n’aura pas la même conséquence pour nous. 

 

Quels sont les signes avant coureurs annonçant la « fin des temps » ? 
 

Perte de la foi, effondrement valeurs morales (chapitre XXIV de Mathieu et dans 

l’Apocalypse) 

“Les grandes religions du monde s’écrouleront, tout comme les livres d’histoire seront jetés à 

la poubelle.” 

(Famille de Lumières, Barbara Marciniak, Ed. Ariane) 

 

Nouvelle évangélisation et réunification au sein de l’église restructurée par la tribulation 

(chapitre XXIV de Mathieu et dans l’Apocalypse) 

(Changement universel (Le), Jean Stiegler, Ed. du Rocher) 

 

Guerres généralisées (chapitre XXIV de Mathieu et dans l’Apocalypse) 

La Grande Tribulation comprend guerre et cataclysme général. Cela sera arrêté par le signe de 

la Croix Glorieuse apparaissant dans le ciel. (Dozulé) 

tremblements de terres et cataclysmes cosmiques (chapitre XXIV de Mathieu et dans 

l’Apocalypse) 



Sécheresse mondiale (chap. XI, Apocalypse St Jean) pendant 42 mois, précédant le retour du 

Christ. 

(Changement universel (Le), Jean Stiegler, Ed. du Rocher) 

 

Persécution finale des chrétiens pendant 42 mois par l’Anti-Christ dictateur mondial 

Retour des Juifs en Israël (chapitre XXIV de Mathieu et dans l’Apocalypse) 

Formation du nouveau monde : triomphe de l’Amour 

(Changement universel (Le), Jean Stiegler, Ed. du Rocher) 

 

A la fin : Trois jours de ténèbres. Cela annoncera la fin des tourments. Puis la Croix Glorieuse 

apparaîtra. Apparition prochaine et miraculeuse du Signe de la Croix dans le ciel. 

(Changement universel (Le), Jean Stiegler, Ed. du Rocher) 

 

Chapitre XVI, Apocalypse : Conséquence de la sécheresse mondiale. La famine entraînera 

l’ultime conflit entre l’Orient et l’Occident.  

(Changement universel (Le), Jean Stiegler, Ed. du Rocher) 

 

Dans la dernière période (de l’Atlantide), avec l’urbanisation accrue, se raréfièrent les moyens 

de se procurer dans la Nature de quoi satisfaire les besoins du corps, le vêtement, la 

restauration des forces physiques, autrement dit, la famine arriva… (16.02/1932, Edgar 

Cayce) 

Egard Cayce compara la décadence de l’Atlantide à la nôtre… 

La chèreté de la vie se généralisera dans le monde. Il y aura sur la Terre une famine jusque là 

inconnue… Tout ceci menace et vous demeurez inconscients. (Jeanne d’Arc Faragé, 1987, op. 

cit. (voyante libanaise)). 

(Prophéties d’Edgar Cayce (Les), Dorothée Koechlin de Bizemont, Ed. Guy Trédaniel 

Editeur) 

 

“La Terre ne produira que de mauvais fruits” (message de La Salette). 

“La Terre sera frappée de toutes sortes de plaies (…) la famine sera générale” (message de La 

Salette) 

Marie Julie Jahenny : “Il y aura de graves maladies, que l’art humain ne pourra soulager. Ce 

mal attaquera d’abord le cœur, puis l’esprit, et en même temps, la langue. Ce sera horrible. La 

chaleur qui l’accompagnera sera un feu dévorant, insupportable et si fort que les parties 

atteintes du corps en seront rouges, d’une rougeur insupportable. 

Au bout de sept jours, le mal, semé comme le grain dans le champ, lèvera partout rapidement 

et fera d’immenses progrès. Mes enfants, voilà le seul remède qui pourra vous sauver : les 

feuilles des épines qui poussent dans presque toutes les haies (…) vous ramasserez les 

feuilles, et non pas le bois. Même sèches, elles garderont leur efficacité. Vous les mettrez dans 

l’eau bouillante et les laisserez pendant 14 minutes, couvrant le récipient afin que la vapeur y 

reste. Dés l’attaque du mal, il faudra se servir de ce remède trois fois par jour.” 

(Les Prophéties de La Fraudas, 5 août 1880) 

Dans d’autres messages, elle précise qu’il s’agit de l’aubépine (qui est un classique remède 

cardiaque et circulatoire). 

(Prophéties d’Edgar Cayce (Les), Dorothée Koechlin de Bizemont, Ed. Guy Trédaniel 

Editeur) 

 

Invasion des rois de l’Orient avec “une armée de 200 millions d’hommes” 

Napoléon s’arrêta à Harmaguedon (carrefour de routes entre Syrie et Israël), sur la grande 

plaine de Galilée, à Méguido, et dit : 



“Lorsque la Chine s’éveillera, le monde tremblera; ici toutes les nations du monde pourraient 

combattre.” 

Philippe de Lyon annonça en 1900 que la race Jaune envahira le monde, à la faveur de la 

faiblesse de l’Europe. 

Saint Jean annonce une troupe de 200 millions de cavaliers venant de l’Orient. 

Mao Tsé Toung disait qu’il pouvait lever une armée de 200 millions d’hommes. 

(Changement universel (Le), Jean Stiegler, Ed. du Rocher) 

 

Les légendes du royaume souterrain rapporte que la fin de la troisième guerre mondiale aura 

lieu à cause de tremblements de terre et d’autres catastrophes naturelles (y compris, 

renversement des pôles qui provoquera la mort des deux tiers de l’humanité).  

(Livre Jaune N° 5 (Le), Collectif d’auteurs, Ed. Félix) 

 

Soeur Madeleine Porsat, des Clarisses (1773 – 1843) a prédit sept crises qui constituent les 

Grands évènements de la Fin des Temps : 

1 : Intempéries et inondation 

2 : Maladies sur les plantes et les animaux 

3 : Choléra sur les hommes 

4 : Révolution 

5 : Guerre 

6 : Banqueroute universelle 

7 : confusion (générale) 

Elle ajoutait : 

“1789 n’a renversé que la France; ce qui vient va être le renversement du monde. La septième 

crise aboutira à l’enfantement.” 

(Prophéties d’Edgar Cayce (Les), Dorothée Koechlin de Bizemont, Ed. Guy Trédaniel 

Editeur) 

 

Prophéties du sage apache “Grand Père” appelé Stalking Woff (le loup à l’affût) dans les 

années 1920. Sur 103 prédictions très importantes, 65 se sont révélées absolument exactes 

jusqu’à aujourd’hui, non seulement en temps et lieu mais aussi dans l’ordre exact dans lequel 

elles étaient censées se produire. 

Quatre de ses prophéties annoncent la destruction de l’homme et de la vie sur Terre, telle que 

nous la connaissons aujourd’hui. Il disait que nous pouvions changer les choses même après 

que les deux premières se soient réalisées mais que l’on ne pourrait pas retourner en arrière 

après la troisième. 

La seconde prophétie a été dépassée. 

Le premier signe était relatif à la famine dans le monde. Une maladie qui balayera la terre et 

terrassera les masses (Sida ?). “L’humanité s’attirera cette maladie par sa vie, son culte du 

sexe et des drogues, et une vie éloignée de la Nature.” 

Le deuxième signe était relatif à des trous dans le ciel. La Terre ne pourra plus être guérie 

physiquement mais spirituellement. 

“Le troisième signe est la nuit des étoiles sanglantes. Le monde entier en aura connaissance 

car partout le ciel sera rougi par le sang, de jour comme de nuit.” Si cela se produit, il n’y aura 

plus de retour en arrière possible. 

Un an après le troisième signe se produira le quatrième signe. Il durera dix ans. La Terre se 

guérira pendant que l’homme mourra. 

(Magazine, Nexus, No 7, 03-04/2000) 

 

 



Quels sont les évènements annoncés pour la “fin des temps” ? 
 

« La Terre entrera dans un autre âge, mais, ce faisant des cataclysmes interviendront : 

séismes, tsunamis, inondations, éruptions volcaniques et grandes épidémies, qui épargneront 

peu de gens. » 

Les Hopis d’Arizona pensent que nous vivons dans le quatrième monde (ère) de 7 existants. 

Les 3 mondes précédents = 3 cataclysmes  

1 : par le feu 

2 : par les eaux 

3 : par inondation 

(Prophéties Maya 2012, Apocalypse ou Ere Nouvelle ?, Editions Véga) 

 

“Dans l’état actuel des choses, si rien n’est changé très rapidement, il y aura de très grands 

cataclysmes sur votre planète, il y aura des parties de continents qui s’effondreront, il y aura 

certaines îles qui s’effondreront car cela doit être, car ce que vous vivez maintenant ne vous 

fait pas encore prendre conscience de vos erreurs. 

(http://perso.wanadoo.fr/ciel-a-la-terre/, Les évènements} 

 

“Il y aura des signes extraordinaires dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur la terre, les 

peuples seront paralysés de frayeur devant le fracas d’une mer démontée. Plusieurs mourront 

de peur dans l’appréhension des malheurs qui frapperont le monde entier, car les puissances 

célestes seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l’homme venir dans les nuées avec 

beaucoup de puissance et de gloire”. 

(Luc 21.25-27) 

“Sans pensée évoluée, la technologie évoluée n’engendre pas l’avancement mais la mort. 

Vous en avez déjà fait l’expérience sur votre planète, et vous êtes tout juste sur le point de 

l’expérimenter à nouveau.” 

(The last hour of ancient sunlight, Thom Hartmann) 

Les Egyptiens et les indiens admettaient que l’humanité avait traversé déjà six déluges et que 

périodiquement des continents disparaissent et apparaissent suite parfois au retournement des 

pôles. 

Chaque peuple a sa jeunesse, sa maturité et son déclin. La race rouge, noire et blanche ont 

régné tour à tour. La race blanche est loin d’avoir atteint sa maturité. 

L’Histoire secrète est là pour nous enseigner que lorsque le luxe, la corruption, la convoitise 

ou l’annihilation de l’effort (qui est source de tout progrès) envahit une civilisation, la nature 

se réveille et procède à la mise en place de catastrophes naturelles (de la même manière que 

lorsqu’un être humain n’a pas une hygiène de vie correcte, la maladie se met en place dans 

son organisme). Actuellement notre monde est malade (les catastrophes naturelles ayant lieu 

en tout coin du globe nous le démontrent. Et plus le monde ira mal, plus elles 

s’accentueront…). Si nous persistons dans l’erreur, notre fin est programmée (tout comme 

lorsqu’une maladie n’est pas soignée, elle peut amener à la mort du corps physique). Si nous 

nous améliorons, notre avenir sera meilleur. A nous de choisir notre destinée…Quand un 

maître se vit poser la question de quand arrivera la fin de notre civilisation, celui-ci répondit : 

“quand vous verrez Jérusalem environnée d’armées, sachez alors que la désolation est 

proche… Car ce sont là des jours de vengeance, afin que toutes les choses qui sont écrites 

soient accomplies.” (Luc XXI, 20 et 22). 

L’Apocalypse présente à la fois tous les scénarios de fin des temps qui pourraient arriver sur 

la Terre. 

La Bête est la partie non éclairée de nous. 

(Graduation des temps (La), Kryeon, Ed. Ariane) 

http://perso.wanadoo.fr/ciel-a-la-terre/


Secret de la Salette (1846) : 

- Guerre civile en France, Italie, Espagne, Angleterre 

- puis guerre générale : Paris brûlée, Marseille engloutie. 

Plusieurs grandes villes seront ébranlées et englouties. 

(Changement universel (Le), Jean Stiegler, Ed. du Rocher) 

 

La Salette, 19 sept 1846, prophétie (la fin) : 

“L’Eglise serait éclipsée, le monde sera dans la consternation. Mais voilà Enoch et Elie 

remplis de l’Esprit de Dieu… Malheur aux habitants de la Terre ! Il y a aura des guerres 

sanglantes et des famines; des pestes et des maladies contagieuses; il y aura des pluies et une 

grêle effroyable d’animaux; des tonnerres qui ébranleront des villes; des tremblements de 

terre qui engloutiront des pays; on entendra des voix dans les airs; les hommes se battront la 

tête contre les murailles; ils appelleront la mort, et d’un autre côté la mort sera un supplice; le 

sang coulera de tous côtés.. Il est temps; le soleil s’obscurcit, la foi seule vivra. Voici le temps 

: l’abîme s’ouvre. Voici le roi des rois des ténèbres. Voici la bête avec ses sujets, se disant le 

sauveur du monde. Il s’élevera avec orgueil dans les airs pour aller jusqu’au ciel; il sera 

étouffé par le souffle de Saint Michel Archange. Il tombera et la Terre qui, depuis trois jours, 

sera en de continuelles évolutions, ouvrira son plein de feu; il sera plongé pour jamais avec 

tous les siens dans les gouffres éternels de l’enfer. 

Alors l’eau et le feu purifieront la Terre et consumeront toutes les oeuvres de l’orgueil de 

l’homme, et tout sera renouvelé. Dieu sera servi et glorifié.” 

(Gouvernants invisibles et sociétés secrètes, Serge Hutin, Ed. J’Ai Lu) 

 

Le 20/02/1954, une rencontre a eu lieu entre Einsenhower et des extra terrestres (blonds, 

humanoïdes, parlant anglais). Ils proposèrent leur aide pour le développement spirituel de 

l’humanité à condition que nous acceptions de détruire nos armes atomiques. Cette race disait 

que nous étions en autodestruction, que nous devions cesser de nous détruire, de polluer la 

Terre, d’en exploiter les richesses minières. 

D’après l’Apocalypse de Saint Jean, la dernière bataille démarrera au Proche Orient. 

(Livre Jaune N° 5 (Le), Collectif d’auteurs, Ed. Félix) 

 

Dozulé, 5 octobre 1973 : 

Ne vous lamentez pas sur le cataclysme général de cette génération, car tout ceci doit arriver. 

Soyez toujours dans la joie. 

(Changement universel (Le), Jean Stiegler, Ed. du Rocher) 

 

“Paris sera détruit mais ce sera de manière à ce qu’il paraîtra d’abord des signes qui mettront 

les bons à même de partir…” 

(Citation, Nectou (Père), Ancien provincial d’Aquitaine considéré comme Saint et prophète 

par les jésuites) 

“… Paris sera brûlée et Marseille englouti; plusieurs grandes villes seront ébranlées et 

englouties par des tremblements de terre…” 

(Citation, Message de la Salette, 19/09/1846) 

“… Le sang coulera par torrents dans le Nord et le Midi. L’Ouest sera épargné à cause de sa 

foi… Paris sera détruit, tellement détruit, que la charrue y passera…” 

(Citation, Souffrant (Abbé), Curé de Maumousson, XIXè siècle) 

“…Paris sera démoli et brûlé et aussi deux ou trois autres villes. Après ce grand coup, les 

choses marcheront mieux.” et “…Les ennemis laisseront bien brûler Paris et ils en seront 

contents. Les communistes de Paris après leur défaite se répandront dans toute la France et se 



multiplieront beaucoup; ils opprimeront les gens d’ordre, enfin la guerre civile éclatera 

partout… ils voudront même faire périr les prêtres et les religieux…” 

(Citation, Ars (Curé d’), Jean Marie Vianney, 1786-1859) 

Maurice Leblanc a écrit un chapitre intitulé : 

“Ce qui se passera dans la Manche en l’an 2000″ 

Le tunnel sous la Manche s’effondre (ce dernier n’existait pas encore du temps de l’auteur). 

cataclysme (tempête, raz de marée, arbres arrachés). 

Puis une nouvelle île s’élève du fond de la mer reliant la France à l’Angleterre. 

Cela est dû à la faille de Rouen qui passe sous la Manche. 

Une éruption souterraine était à prévoir un jour ou l’autre. 

Cette catastrophe (pluie, éboulement,…) permettra la découverte du Trésor du Temple de 

Jérusalem (Temple au secret et trésor qu’il contient) 

(Livre, Jules Vernes et Arsène Lupin Tome II, Alexandra Schreyer) 

 

Au sujet des bouleversements géologiques à venir, voici encore : 

La Terre se rompra dans l’ouest de l’Amérique. La plus grande partie du Japon doit 

s’effondrer dans la mer. La partie supérieure de l’Europe (Europe du Nord) se trouvera 

changée en un clin d’œil. De la terre ferme apparaîtra au large des côtes Est de l’Amérique. Il 

y aura des soulèvements dans l’Arctique et l’Antarctique, ce qui amènera des éruptions 

volcaniques dans les régions torrides, et alors arrivera le renversement de l’axe des pôles, qui 

aura comme conséquence que les pays à climat froid et semi tropical, deviendront tropicaux, 

avec des mousses et des fougères. Cela commencera dans les années 58 à ‘98, lorsque 

viendront ces temps où Sa lumière pourra à nouveau être vue sur les nuages. 

Le changement majeur en an 2000 est le renversement des pôles. 

(Univers d’Edgar Cayce (L’), Dorothée Koechlin de Bizemont, Ed. J’Ai Lu) 

 

La mer recouvrira tout l’ouest des USA. 

Des eaux libres apparaîtront dans le Nord du Groenland. L’Est et le Sud du Canada resteront 

tandis que l’Ouest du Canada disparaîtra. Il y aura émergence de terre en Méditerranée, dans 

la zone de l’Etna. La partie supérieure de l’Europe se trouvera changée en un clin d’oeil. 

Marseille sera engloutie. Des tremblements de terre par montée des eaux auront lieu sur tout 

le littoral méditerranéen de Fréjus à Malte (Nice, Monaco, Pise, Sienne, Capoue, Monaco, 

Malte, la Sicile, Savone, Fréjus, Antibes). Il y aura un remaniement important des rives de la 

Manche, de la mer du Nord et de la Baltique (le Havre disparaîtrait, la mer arriverait jusqu’à 

Londres, le Danemark serait coupé du continent, la Scandinavie, l’Angleterre et l’Irlande 

seraient secoués de séismes violents, qui en changeraient les contours). 

Les zones de calme géologiques (malgré des séismes) sont la France, Belgique, Allemagne, 

Italie du Nord, et la Suisse. La Grèce, Turquie, et Italie du Sud risquent d’être très secouées. 

L’Australie ne bougera pas. Les côtes de la Russie et de l’Inde seront inondées. 

Paris sera détruit comme Sodome et Gomorrhe (Marie des Terreaux, XIXè siècle, à Lyon). 

Paris sera brûlée (annonçait la Vierge à la Salette) 

“La Terre de France va subir aussi la justice de Dieu. Pendant trois années, les pommes de 

terre pourriront à l’heure de la semence; le blé ne poussera pas ou s’arrêtera à mi hauteur. Les 

fruits noirciront : un ver en rongera l’intérieur, avant qu’ils n’aient atteint la grosseur du 

doigt.” (1882, op. cit. Marie Julie…) 

Paris brûlera et un personnage important sera trouvé mort. Quand on apprendra la mort de ce 

personnage, qu’on fuie, qu’on se cache, c’est le Jour de la Justice ! 

(prophétie de l’Extatique de Grenoble, XIXè siècle) 

On sortira de Paris le premier jour, le deuxième avec grand peine, le troisième on ne pourra 

plus… (La Salette) 



(Prophéties d’Edgar Cayce (Les), Dorothée Koechlin de Bizemont, Ed. Guy Trédaniel 

Editeur) 

 

Le Japon et la Californie sont les zones les plus menacées par les séismes. Ils disparaîtront en 

grande partie. 

(Prophéties d’Edgar Cayce (Les), Dorothée Koechlin de Bizemont, Ed. Guy Trédaniel 

Editeur) 

 

Whitley Strieber explique que le 12/11/1995, il a pu se retrouver en l’an 2036 où les USA 

seront devenus une dictature militaire. Washington ayant été rasée par une explosion 

nucléaire déclenchée par un groupe terroriste. 

(Porte des Etoiles (La), Picknett Lynn, Prince Clive, Ed. du Rocher, Lynn Picknett, Clive 

Prince) 

 

“Quand vous entendrez parler de guerres et de soulèvements, ne vous effrayez pas. Car tout 

cela doit arriver d’abord ; mais la fin du monde ne viendra pas aussitôt après. Puis il ajouta : 

— On verra se dresser une nation contre une nation, un royaume contre un autre. 

Il y aura de grands tremblements de terre et, en divers lieux, des famines et des épidémies 

séviront ; des phénomènes terrifiants se produiront et, dans le ciel, des signes extraordinaires 

apparaîtront”. 

(Luc 21.8-11). 

Selon les fondamentalistes religieux : 

La troisième guerre mondiale coûtera la vie au deux tiers de la population anglo saxonne. Elle 

durera au moins deux ans et demi. Elle commencera par une destruction nucléaire. La bataille 

finale (armaggeddon) se déroulera quelque part au Moyen Orient. L’Anté Christ apparaîtra de 

nouveau. 

(Message (Le), Michael Baigent, Richard Leigh, Henry Lincoln, Ed. Pygmalion) 

 

Entre 1860, le général Albert Pike (Grand prêtre de l’Eglise Luciférienne) mit sur papier les 

détails d’un “plan militaire” devant servir de base pour l’organisation de trois guerres 

mondiales pour faire aboutir la conspiration à son stade final dans le cours du XXè siècle. 

La troisième guerre mondiale devrait être dirigée de manière que l’Islam (monde Arabe) et le 

Sionisme Politique (incluant Etat d’Israël donc Etats Unis) se détruiraient l’un et l’autre 

pendant qu’au même moment, les Nations restantes et divisées les unes contre les autres 

seraient forcées de se battre entre elles. Cela impliquerait un épuisement physique, moral, 

spirituel et économique. 

Une fois les trois guerres finies, il y aura provocation d’un des plus grands cataclysmes 

sociaux que le monde ait jamais connu. 

Les citoyens, obligés de se défendre contre les minorités révolutionnaires extermineront eux 

même ces destructeurs de civilisation. 

Il y aura une grande désillusion contre l’Eglise. 

La doctrine de Lucifer se montrera comme une alternative. 

(Dossier, Gouvernement mondial de l’Antéchrist (Le), Serge Monast, Ed. Presse Libre Nord 

Américaine) 

 

Le 05/02/2043, le prochain conflit mondial impliquera la Chine. 

Napoléon Bonaparte a dit : “Quand la Chine s’éveillera, le monde tremblera”. 

(Secrets de l’Apocalypse (Les), Gérard Bodson, Ed. Editions 1) 

 



Un nouvel Hercule (symboliquement), nouveau roi, Grand Monarque viendra quand ce sera la 

fin. Ce roi vaincra les fanatiques islamiques (d’après les centuries de Nostradamus) et Jules 

Vernes (l’Archipel en feu). 

C’est en Méditerranée que se déroule cette fantastique bataille navale entre islamistes et 

occidentaux qui se termine par la destruction totale d’un pays suite à une explosion. 

(Jules Vernes et Arsène Lupin Tome I, Alexandra Schreyer) 

 

“Vous entendrez parler de guerres et de bruits de guerre; gardez vous d’être troublés, car il 

faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s’élèvera contre une 

nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura, en divers lieux, des famines et des 

tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs.” (Matthieu 

XXIV.6,7,8) 

(Magazine, Monde Inconnu (Le), No 80, Parlons d’amour, mais du vrai !, Roger Luc MAry) 

 

D’après Albert Slosman, La date du prochain cataclysme est 2176. Elle correspond, selon lui, 

non au début mais à la fin du cataclysme, “très exactement au moment où les rescapés de ce 

cataclysme quitteront la nouvelle arche pour reprendre possession de la terre rénovée”. 

(Magazine, Monde Inconnu (Le), No 3, 02/1980) 

  



Influence d’un astre, astéroïde, comète 
 

Alignements de planète 
 

Chez les indiens Hopis d’Amérique du Nord (Arizona), une prophétie dit ceci : 

« Un jour, certaines étoiles viendront ensemble en une seule rangée, comme cela s’est déjà 

produit il y a des milliers d’années. C’est le temps de purification pour la Terre. Des 

changements de climat et de nombreuses catastrophes peuvent se produire quand nous 

parviendrons à ce stade. Ce qui peut se produire alors personne ne peut le savoir réellement. » 

(Mondes étranges, No 7, avril 2010, Emilie Le Phouler, Professeur de Lettres, 2012 ou 

l’apocalypse selon les Mayas) 

 

Il y aura un petit alignement Jupiter, Terre et Mercure le 17 décembre 2012, et un autre 

alignement mineur de Jupiter avec la Terre et Vénus le 23 décembre 2012, mais ces 

configurations n’ont vraiment rien d’exceptionnel. Vous pourrez comparer le résultat avec des 

dates d’alignements planétaires majeurs comme le 5 mai 2000 (Soleil, Mercure, Vénus, Terre, 

Mars, Jupiter et Saturne) ou le 4 février 1962. Il est à noter que le prochain alignement 

important se produira le 8 septembre 2040, alors que Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne 

et la Lune seront groupés dans une portion du ciel assez restreinte. 

(http://www.blogparanormal.com/2012/2012-alignement-galactique-alignement-planetaire-

astrologie/) 

 

Aucun alignement planétaire remarquable n’est à prévoir pour 2012. Il faut cependant noter 

un alignement terre-soleil avec le centre galactique prévu pour le 21 décembre 2012, mais ce 

phénomène n’a rien d’exclusif et le dernier en date a eu lieu en 1998 et ceci de manière plus 

précise. 

(http://www.mystere-tv.com/2012-prophetie-ou-mythe-v538.html) 

 

Collision d’un astre avec la Terre 
 

Prédiction dans le livre “le grand test secret de Jules Vernes” (écrit par un auteur inconnu : 

RC) 

L’auteur complète l’œuvre du visionnaire, prédit des apparitions de comètes et météores 

comme signes dans le ciel, envoyés pour modifier le comportement humain. 

Pour éviter l’auto destruction, deux aérolithes sont prêts à être lancés sur l’Alaska et la 

Sibérie. 

(Jules Vernes et Arsène Lupin Tome I, Alexandra Schreyer) 

 

“Un immense gouffre engloutira routes et gens, alors qu’une étoile couleur de sang gonflera 

pour engloutir le ciel. Les hommes auront peur, ils se baisseront et entreront dans la Terre. 

Heureux ceux qui réussiront à trouver un refuge car l’étoile éclatera avec un grand fracas sur 

le Terre…” 

(La Religieuse de Dresde) 

(Jules Vernes et Arsène Lupin Tome I, Alexandra Schreyer) 

 

Concernant l’éventualité d’une collision de la terre avec un objet de l’espace (astéroïde 

géocroiseur, comète, ou peut- être action d’une planète inconnue venant à passer aux environs 

de la terre …). Des projets visant à scruter le ciel ont ainsi été mis en place en vue de détecter 

l’éventuel approche de tels objets et, suivant leurs tailles, l’intervention humaine par le biais 

http://www.blogparanormal.com/2012/2012-alignement-galactique-alignement-planetaire-astrologie/
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de différentes actions (bombe, laser, voile solaire, collision …) pourraient permettre d’éviter 

le pire. 

(http://www.mystere-tv.com/2012-prophetie-ou-mythe-v538.html) 

 

La carte des indiens Hopis : 

1996 : un astéroïde a raté de peu la Terre. S’il l’avait touché, Nostradamus et Edgar Cayce 

auraient eu raison. 

D’après The complete Ascencion Manual, Joshua David stone (chanelling de l’entité 

Vywamus), un astéroïde se dirigeait vers la terre vers 1995. Il pourrait tout détruire ou si la 

conscience humaine s’éveillait il apporterait l’énergie nouvelle. 

Kryeon a aussi dit que cet astéroïde apporterait l’énergie. 

(Partenaire avec le divin, Kryeon, Ed. Ariane) 

 

Nibiru 
 

L’histoire a commencé avec des déclarations disant que Nibiru, une prétendue planète 

découverte par les Sumériens, se dirigeait vers la Terre. Zecharia Sitchin, qui écrivait des 

romans sur l’ancienne civilisation mésopotamienne de Sumer, a affirmé dans plusieurs livres 

(par exemple, « La douzième planète », publié en 1976) qu’il avait trouvé et traduit des 

documents Sumériens qui permettaient d’identifier la planète Nibiru, orbitant autour du Soleil 

tous les 3600 ans 

… 

Les affirmations que les Sumériens avaient une astronomie perfectionnée, ou qu’ils avaient 

même un dieu nommé Nibiru, sont le produit de l’imagination de Sitchin. 

(http://www.la-fin-du-monde.fr/2009/06/21-decembre-2012-et-nibiru-les-reponses-de-la-

nasa-210-2/) 

 

Arrêtons nous quelques instants sur la possibilité du retour d’une planète jusque là inconnu à 

proximité de la terre. Cette théorie a été le cheval de bataille des astronomes de la fin du XIXe 

siècle en raison de la manière spectaculaire dont fut découverte Vénus. En effet, la découverte 

de cette planète fut tout simplement due à une comparaison entre les orbites réelles et 

théoriques des planètes Uranus, Saturne et Jupiter. La différence observée entre les deux types 

d’orbites était due à l’action de Vénus sur ces autres planètes. En constatant une nouvelle fois 

une différence dans les orbites théorique et réelle de la planète Vénus, les Astronomes 

pensèrent qu’il existait en effet une planète « X », peut être Nibiru dont parlaient les anciens, 

et possédant une période de révolution autour du soleil de plus de 3000 ans. On sait 

aujourd’hui que les différences entre l’orbite théorique et l’orbite réelle de la planète saturne 

venaient d’une simple erreur d’estimation de la masse de la planète Vénus. Les recherches 

réalisées jusqu’à ce jour semblent indiquer qu’aucune planète toujours inconnue ne peut 

appartenir à notre système solaire. 

(http://www.mystere-tv.com/2012-prophetie-ou-mythe-v538.html) 

 

Certains prétendent -d’après des tablettes d’argile- que la planète nommée Nibiru est la 

planète d’origine des “dieux”. Or pas une seule tablette d’argile ne peut prétendre cela. 

La seule habitation céleste mentionnée est Duku (qui est une planète mais qui a également 

servi plus tard de nom à vaisseau orbital). 

{Livre, Secret des Etoiles Sombres (Le), Anton Parks, Ed. Nenki} 
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Comète Holmes 
 

La Comète Holmes est une comète qui est considérée comme l’un des plus grands objets 

jamais observés dans notre système solaire. 

 
 

En explosant le 24 octobre 2007, elle a créée une immense sphère bleue. 

Une prophétie Maya datant de plus de 2000 ans situe l’avènement du début de la fin des 

Temps lorsqu’une Etoile bleue (appelée Katchina bleue) apparaitra dans le Ciel. La comète 

Holmes est considérée par le Conseil Maya comme étant l’étoile de la prophétie. 

Donc, selon le Conseil Maya (représentant 440 tribus mayas de la nation maya du Mexique, 

du Belize, d’Honduras et du Guatemala) nous vivons tous désormais dans la fenêtre de “ la fin 

des temps ” qui aurait débuté le 24 octobre 2007, et non pas le 21 décembre 2012. 

La fenêtre de la fin des Temps s’opèrera entre 2007 et 2015. C’est donc à l’intérieur de cette 

période que les prophéties devront se réaliser. 

(Les Mayas du Temps Eternel, Drunvalo Melchizedek , Juin 2009, 

http://www.youtube.com/watch?v=f40n1FCFbbg&feature=channel) 

 

Les Mayas ont une seconde prophétie concernant une “Etoile Rouge” mais ils ne veulent pas 

encore en parler. 

Les hopis ont également une prophétie concernant un « Symbole Rouge » 

Un troisième évènement dépendra du Symbole Rouge, qui va prendre le commandement, 

mettant les quatre forces de la nature (Meha) en mouvement pour le bénéfice du Soleil. Quand 

il mettra ces forces en mouvement, le monde entier sera secoué et deviendra rouge et se 

retournera contre les gens qui gênent la vie culturelle Hopi. Pour tous ces gens, le Jour de la 

Purification viendra… Nous ne devrons pas sortir pour regarder. Nous devrons rester dans nos 

maisons. Il viendra et prendra les mauvais qui gênent les hommes rouges qui furent ici les 

premiers. Il cherchera quelqu’un qu’il reconnaîtra à son mode de vie, où à sa tête … ou par la 

forme de son village ou de son habitation. Il est le seul qui puisse nous purifier. 

(http://www.recycles.org/hopi/messages/prophecy/katch_3.htm) 

 

Est-ce que ce Symbole Rouge a un rapport avec les trois jours de nuit indiquées dans certaines 

prophéties ? 

Nous reparlerons de ces trois jours de nuit dans un prochain chapitre (celui concernant le 

changement de l’axe de rotation de la Terre). 

 

 

 



Némésis 
 

Némésis est le nom donné à un hypothétique compagnon du Soleil formant avec celui-ci un 

système binaire à très longue période. 

Remarque: Cet astre hypothétique et très controversé ne doit pas être confondu avec 

l’astéroïde Némésis. 

Ce compagnon serait une étoile très peu lumineuse, voire une naine brune non détectée à ce 

jour. 

Sa proximité avec le Soleil causerait des perturbations, amenant un certain nombre de 

comètes à plonger vers le système solaire interne à en rentrer en collision avec la Terre (cela 

pourrait être une explication des grandes extinctions des espèces vivantes). 

(http://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9m%C3%A9sis_%28%C3%A9toile%29) 
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Activité solaire 
 

Une tempête solaire a causé une panne totale d’une durée de neuf heures sur l’ensemble du 

Québec en mars 1989. 

(http://www.blogparanormal.com/2012/2012-des-scientifiques-apportent-un-peu-deau-au-

moulin-des-oiseaux-de-malheur/) 

 

Avril 2001 : une éruption solaire sans précédent a affecté la Terre, dépassant le maximum 

connu à l’époque. 

4 nov 2003 : éruption solaire a mis hors service des satellites 

Maurice Cotterel, spécialiste des Mayas, en 1995 a adhéré à l’idée que 2012 représente un 

phénomène solaire majeur susceptible de modifier les pôles magnétiques terrestres. 

(Prophéties Maya 2012, Apocalypse ou Ere Nouvelle ?, Editions Véga) 

 

“Jim Sparks, bien connu pour avoir été victime de multiples abductions vécues en toute 

conscience, nous a raconté que ses ravisseurs lui avaient montré des images très réalistes d’un 

avenir au cours duquel survivraient très peu d’humains. Dan Sherman, auteur de Above 

Black, s’est présenté comme un télépathe entrainé par les militaires américains en vue “d’un 

avenir au cours duquel toutes les communications électromagnétiques seraient rendues 

inopérantes. Et ces dernières semaine, nous avons reçu des informations de sources “internes” 

-que nous n’avons pas encore publiées- selon lesquelles nous devrons faire face à des 

problèmes majeurs qui devraient démarrer en 2009 pour culminer en 2012.” 

(Magazine, Nexus, No 54, 01-02/2008, Dossier Projet Camelot, interview de Bill Ryan par 

Karma One) 

Le 8 mai 2009, le Comité de prédiction du cycle solaire 24 (associé au Centre de prédiction de 

la météorologie spatiale de la NOAA) a indiqué que contrairement à ce qui avait été avancé 

précédemment, le minimum solaire aurait été atteint en décembre 2008, ce qui représente 

plusieurs mois de retard par rapport aux estimations précédentes. 

Du coup, la date du prochain maximum solaire est repoussée au mois de mai 2013. 

Le Comité de prédiction du cycle solaire 24 a également annoncé qu’il estimait que le 

prochain pic solaire serait en réalité moins intense que la moyenne, au point qu’il pourrait être 

le plus faible qu’on ait connu depuis 1928 (selon New Scientist). 

(http://www.blogparanormal.com/2012/soleil-calendrier-maya-prediction-ratee-2012/) 

 

Voilà qu’en ce mois de juin 2010, la possibilité d’une catastrophe entre l’année 2012 et 2013 

est évoquée par la NASA: 

Selon une agence de scientifiques de la NASA, la terre sera frappée, à partir de 2012, par un 

niveau d’énergie magnétique jamais vu auparavant. Selon eux, le soleil se réveillera d’un 

profond sommeil et son activité intense (tempêtes solaires) risque de perturber gravement 

toutes les technologies électroniques, les systèmes de navigation, les banques, les 

équipements médicaux, les communications satellites, etc. 

Les conséquences pourraient être catastrophiques selon eux si des précautions ne sont pas 

prises tout de suite. Cent millions de dollars viennent d’être votés pour protéger toutes ces 

infrastructures. 

(http://consciencedupeuple2007.blog.mongenie.com/) 

(http://www.telegraph.co.uk/science/space/7819201/Nasa-warns-solar-flares-from-huge-

space-storm-will-cause-devastation.html) 

(http://www.foxnews.com/scitech/2010/06/10/electronic-armageddon-solar-flares-

http://www.blogparanormal.com/2012/2012-des-scientifiques-apportent-un-peu-deau-au-moulin-des-oiseaux-de-malheur/
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disaster/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+foxnews

%2Flatest+%28Text+-+Latest+Headlines%29) 

 

  



Changement de l’axe de rotation de la Terre 
 

Hérodote relate que les prêtres égyptiens de Thèbes lui contèrent que durant les précédents 

millénaires, le soleil s’était levé quatre fois contrairement à son habitude, et couché deux fois 

là où il se lève maintenant. 

(Histoire inconnue des hommes depuis cent mille ans, Robert Charroux, Ed. J’Ai Lu) 

 

Une inversion du champ magnétique de la Terre est parmi les hypothèses les plus répandues 

pour la forme que prendra ce « cataclysme ». 

Elle n’est cependant pas crédible d’un point de vue scientifique, car les modifications du 

champ magnétique sont lentes et largement observables à l’avance. En effet, si le champ 

magnétique a tendance à diminuer, depuis les derniers siècles et millénaires, et si une future 

inversion était à prévoir, ce serait plutôt vers l’an 4000, la dernière ayant eu lieu il y a près de 

780 000 ans… 

(http://fr.wikipedia.org/wiki/Fin_du_monde_en_2012) 

 

Une hypothèse concerne une forte diminution (voir la suppression) du champ 

électromagnétique terrestre. Cette disparition aurait alors pour conséquence de laisser la porte 

grande ouverte au passage du vent solaire, bombardant la surface terrestre de particules 

énergétiques dont l’augmentation deviendrait potentiellement dangereuse sauf en cas de 

mutation des espèces. Il est ainsi ici important de bien différencier suppression et inversion du 

champ. Les études tendraient à montrer que les inversions du champ magnétique terrestre 

n’ont jamais eu de conséquence fâcheuse sur les espèces. 

(http://www.mystere-tv.com/2012-prophetie-ou-mythe-v538.html) 

Il y a un consensus général qui considère la dernière inversion il y a environ 780 000 ans. 

La force de l’actuel champ magnétique diminue rapidement. 15% de perte au cours des 150 

dernières années. Si la diminution continue, cela marquera un inversement du champ 

magnétique. 

Le champ magnétique de la Terre s’inverse aussi mais avec un espacement de 5 000 à 50 

millions d’années. Le dernier s’est produit il y a 740 000 ans. Les chercheurs pensent que la 

Terre est en retard pour le suivant. Personne ne sait quand cela se produira. 

Pour en savoir plus: http://science.nasa.gov/headlines/y2001/ast15feb_1.htm?list144669 

(Prophéties Maya 2012, Apocalypse ou Ere Nouvelle ?, Editions Véga) 

“Votre monde, tel que vous le connaissez, sera complètement transformé et vous ne le 

reconnaîtrez plus ! la géographie sera différente, là où il y a les terres, il y aura les mers, 

l’humanité telle qu’elle est en ce moment n’existera plus. Nous ne voulons pas dire, par là, 

que plus un seul humain n’existera ! Nous voulons dire que plus un seul être humain ne vivra 

comme il vit actuellement.” 

… 

“Il est prévu pour votre monde par le Plan Divin une transformation totale avec un 

basculement des Pôles… S’il y a suffisamment d’hommes qui arrivent à prendre conscience 

de l’Amour et de la Fraternité, le Plan de Dieu sera adouci. Mais si les hommes ne veulent pas 

prendre conscience, le Plan de Dieu sera réalisé dans sa totalité.” 

… 

“L’être humain subira des mutations. Ils me montrent certains organes essentiels qui 

diminuent, qu’on utilise moins, notamment les dents, la bouche est toute fine, les yeux sont… 

Pourquoi je vois cela, je ne sais pas ? 

Je vois en face de moi un homme, ses yeux sont plus grands. Il y a comme l’infini qui se 

reflète dedans. Le front est beaucoup plus haut et plus large, les oreilles sont toutes petites, les 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fin_du_monde_en_2012


membres sont plus courts aussi, surtout au niveau des bras. Il n’y a aucune disproportion. Les 

êtres même différents me paraissent parfaits quant à la forme de leur corps.” 

(http://perso.wanadoo.fr/ciel-a-la-terre/) 

 

Edgar Cayce , dans les années 30, a prophétisé un changement physique de pôle dans l’axe de 

la Terre, à un moment durant la fin du temps. 

Cayce a dit qu’à un moment après l’hiver 1997, l’axe de la Terre se déplacerait vers un nouvel 

endroit, et il a même donné l’endroit exact, un endroit très précis au sud de la Russie, à 16° 

environ de là où il se trouve actuellement. 

Un changement physique de pôle commence toujours par un changement de pôles 

magnétiques. 

Il y a environ 40 ans, le champs magnétique a changé de telle façon que les lignes 

magnétiques qui étaient fixes depuis très longtemps ont commencé à se relâcher. 

En 2003, une émission spéciale télévisée sur Nova permit à une équipe de scientifique de 

parler de la possibilité d’un changement de pôles magnétiques. 

Mais les scientifiques dirent qu’il y avait tant d’anomalies dans le champs magnétique de la 

Terre que d’ici à 25 ans, la polarité du champs magnétique risquait aussi de se modifier. 

Ils dirent que les anomalies étaient devenues si importantes qu’un changement de pôles 

magnétiques pouvait avoir lieu à n’importe quel instant. 

Don Alejandro (Chef du Conseil des Aînés Mayas) parle de 30 heures d’obscurité qui ont lieu 

lorsque les pôles changent. 

Certaines personnes parlent de 3 jours d’obscurité mais les Mayas disent que c’est 30 heures. 

Don Alejandro dit que tout devient si sombre qu’on ne peut même plus voir les étoiles. 

Mais il dit aussi de ne pas s’inquiéter, de se relaxer, tout reviendra. Votre vue reviendra, tout 

redeviendra normal et cela ne dure que 30 heures. 

C’est une des choses que les Mayas veulent vous faire comprendre : durant ce changement ne 

vous laissez pas emporter par la peur. Il n’y a aucune raison d’avoir peur. 

Vous vous retrouverez dans un environnement nouveau et différent. Et vous devrez 

immédiatement découvrir où vous êtes, où vous pourrez mourir de froid ou de chaleur 

extrême. 

Après que Don Alejandro a parlé du changement de pôles, il m’a aussi dit que très 

prochainement, d’après le calendrier maya, le monde allait entrer dans la période de fin du 

temps. 

(Les Mayas du Temps Eternel, Drunvalo Melchizedek , Juin 2009) 

 

“Les TROIS JOURS DE “NUIT” auront lieu sur la Terre entière, sur chaque hémisphère, à 

chaque pôle. Il n’y aura pas un gramme de lumière qui pénètrera ce monde” 

… 

“Il sera souhaitable de ne pas sortir car votre corps serait mis en danger par des émanations 

venant de l’extérieur de votre monde. Ce sera aussi le moment où le voile se déchirera entre la 

troisième et la quatrième dimension, ce sera un moment crucial pour le transfert en quelque 

sorte, le passage.” 

… 

“Pendant ces trois jours, il sera fortement recommandé de faire brûler des bougies pour 

chasser certaines entités qui auront déchiré le voile et que vous pourrez percevoir. A ce 

moment là, il faudra prier, vous réunir le plus possible, même dans un petit espace, pour 

pouvoir vous réconforter mutuellement, pour pouvoir vous aimer aussi, c’est à dire dispenser 

cette Energie Amour tout autour de vous et échanger cet Amour entre vous. Cela sera pour 

vous une grande aide.” 

(http://perso.wanadoo.fr/ciel-a-la-terre/) 

http://perso.wanadoo.fr/ciel-a-la-terre/
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Le tonnerre grondera par une froide nuit d’hiver (en France) et cela va durer 3 jours et 2 nuits. 

Il faudra allumer des cierges bénits (ils ne s’éteindront pas). 

Il y aura des orages, ouragans, séismes, raz de marée, canicules, … 

(Prophéties d’Edgar Cayce (Les), Dorothée Koechlin de Bizemont, Ed. Guy Trédaniel 

Editeur) 

 

A la fin du XVIIIème siècle, le comte de Saint Germain fit une prophétie météorologique qui 

ne vaudrait que pour la fin du XXème siècle, à l’époque où les hommes réussiraient, en 

polluant de plus en plus l’atmosphère et en multipliant les essais d’engins nucléaires, à 

perturber le ryhtme normal des saisons dans les régions tempérées : 

“Le saisons changeront peu à peu, le printemps d’abord puis l’été. C’est l’arrêt graduel du 

temps lui-même, l’annonce de la fin d’un cycle.” 

(Gouvernants invisibles et sociétés secrètes, Serge Hutin, Ed. J’Ai Lu) 

 

Les Mayas disent qu’il y aura un déplacement physique des pôles à un certain moment de 

cette fin d’une période de temps. Cela se terminera en Russie. Les Mayas disent que le 

déplacement des pôles sera d’environ 16 degrés tandis que les scientifiques de la 3è 

dimension disent qu’il sera d’environ 17 degrés. 

(Les Mayas du Temps Eternel, Drunvalo Melchizedek , Juin 2009) 

 

L’axe de la Terre ne changera pas. Seul le champ magnétique changera. 

(Partenaire avec le divin, Kryeon, Ed. Ariane) 

 

News.com, 21/01/2003 : 

Les scientifiques danois ont découvert que des trous se formaient dans le champ magnétique 

de la Terre, suggérant que les pôles nord et sud s’apprêtent à inverser leur position (Atlantique 

Sud et Arctique) 

Ce qui a le plus surpris les scientifiques est la vitesse à laquelle avance ce changement. 

(Mondes en collision, Immanuel Velikowsky, Ed. Le Jardin des Livres) 

 

Les physiciens américains Heezen et Bruce ont lancé un cri d’alarme au congrès océanique de 

Moscou en mai 1966. Ces savants avaient constaté par l’étude des “boussoles fossiles” du 

fond des mers, qu’il s’était produit jadis une inversion totale des pôles et que le magnétisme 

actuel était en voie de dégradation. 

Selon leur calcul, dans 2000 ans, le magnétisme terrestre n’existerait plus et de longues suites 

de cataclysmes mettraient en péril l’évolution normale des espèces de notre globe. 

(Livre du mystérieux inconnu (Le), Robert Charroux, Ed. J’Ai Lu) 

 

D’après Edgar Cayce, lors du basculement des pôles, au début, il y aura trois jours où le soleil 

sera fixe (la Terre ne sera plus en rotation). 

Après le renversement des pôles, les pays à climat froid et semi tropical deviendront 

tropicaux. 

Il y aura des vents très violents lors du prochain renversement des pôles. Il faudra s’enfuir 

dans les montagnes pour se protéger du vent. 

Les changements prévus sont pour 36 ou 38 

(NDLR: Pour justifier l’année 1936, certains disent que le processus de renversement des 

pôles aurait commencé en 1936) 

(Prophéties d’Edgar Cayce (Les), Dorothée Koechlin de Bizemont, Ed. Guy Trédaniel 

Editeur) 



Depuis quelques temps le champ magnétique terrestre diminue de façon progressive. Suite 

aux tests pratiqués sur des échantillons de noyau prélevés dans le monde entier, on sait que 

juste avant que les pôles magnétiques ne changent de position, le champ magnétique diminue. 

(Magazine, Nexus, No 4, 09-10/1999) 

 

“La Terre a basculé plusieurs fois sur son axe de rotation. Chaque fois, le magnétisme de la 

planète se trouve perturbé et change de position en même temps que de polarité; mais ce 

changement ne se fait pas instantanément. L’ancien axe magnétique ne disparaît que 

progressivement, le nouvel axe magnétique s’installe de la même façon.” 

(Extra terrestres m’ont dit (Les), Pierre Monnet, Ed. Alain Lefeuvre) 

 

Selon les articles parus dans Nature et le New Scientist la dernière inversion géomagnétique a 

eu lieu il y a 12400 ans –au onzième millénaire avant notre ère-. 

C’est dans ce millénaire que la civilisation de Tiahuanaco, dans les Andes, semble avoir été 

détruite. 

Certains savants estiment que la prochaine inversion des pôles magnétiques terrestres aura 

lieu vers 2030. 

“Le pôle Nord s’est déplacé de trois mètres en direction du Groenland le long du méridien de 

45° de longitude Ouest entre 1900 et 1960 (…) soit six centimètres par an. Entre 1960 et 

1968, cependant, le pôle s’est à nouveau déplacé de 3 m, soit 10 cm par an. Si ces deux 

observations sont exactes, et nous avons toutes les raisons de le penser en égard à l’éminence 

des savants qui les ont réalisé, alors nous aurions la preuve que la lithosphère est actuellement 

en mouvement, et que l’accélération de ce mouvement est de nature géométrique.” 

(Empreinte des dieux (L’), Graham Hancock, Ed. Pygmalion) 

 

Le phénomène de la précession des équinoxes indique que si le plan de notre orbite reste 

identique, l’axe lui, se déplace très lentement d’un peu plus de 50 secondes d’arc par années. 

Ce phénomène permet de déduire que le basculement de notre globe axe sur axe a lieu tous les 

12960 ans (180° de 25920 étant la durée de ce que l’on appelle la Grande Année) 

(Grand Cataclysme (Le), Albert Slosman, Ed. Robert Laffont) 

 

“Le point où le soleil se lève au moment de l’équinoxe de printemps (ou d’automne) semble 

se déplacer d’année en année en sens inverse sur le cercle zodiacal. Ce mouvement apparent 

du soleil par rapport aux étoiles fixes est appelé précession, et il détermine le long cycle mis 

en évidence dans les calculs astrologiques effectués d’après le système indien, lequel associe 

plusieurs précessions complètes en périodes plus longues. Des calculs effectués à diverses 

époques donnent des durées différentes de ce Grand Cycle. D’après le Dr Davidson et H. 

Aldersemith, le chiffre fourni par la Grande Pyramide est de 25826,54 ans.” 

(Géants venus du ciel (Les), Brinsley Le Poer Trench) 

 

Après une période de transition 1987-2012 (destruction de l’environnement, chaos social, 

guerres, bouleversements planétaires), les Gardiens du Temps Mayas considèrent le 21 

décembre 2012 (solstice d’hiver) comme la date de la renaissance, le début du Monde du 

Cinquième Soleil. 

Puis viendra le Changement d’Âge, le temps de la Grande Transition vers ce que les Mayas 

appelaient “l’Âge Itza”, l’âge de Lumière et de Sagesse qui apportera la conscience de la 

multidimensionnalité (5ème dimension). Ce sera le démarrage d’une nouvelle Ère résultant du 

réalignement de l’axe polaire avec le centre de notre galaxie. 

Au lever du Soleil du 21 décembre 2012 et pour la première 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 considérée comme une incarnation de l’Arbre Sacré, l’Arbre de la Vie, un arbre 

reconnu dans toutes les traditions spirituelles du monde. 

Un groupe d’astrophysiciens a récemment mis en évidence que la Terre était en ce moment 

même en train d’achever sa révolution autour du Soleil central de notre galaxie, qui dure elle 

aussi 26.000 ans. Ils ont associé à cette fin de cycle un phénomène générateur de perturbations 

électromagnétiques et cosmo-telluriques gigantesques qu’ils ont identifié sous le nom “d’effet 

de tressaillement” (wobble effect). 

A l’approche du “Point Zéro” du champ magnétique (fin 2012), on constatera un 

ralentissement progressif du rythme des rotations de la Terre. Au passage du Point Zéro, 24 

heures d’avant 1980 correspondront alors à 0 heures effectives. Autrement dit, le temps 

terrestre, le temps de troisième dimension n’existera plus ! 

La Terre s’immobilisera et au bout de deux ou trois jours, elle commencera à tourner dans 

l’autre sens. Tout laisse supposer qu’après le franchissement du Point Zéro, le Soleil se lèvera 

à l’ouest et se couchera à l’est. 

(http://www.clubic.com/forum/2012-l-39-annee-de-toutes-les-coincidences-t414499.html) 

  



Venue des extra-terrestres 
 

Les “dieux” créateurs (extra terrestres) sont sur le point de revenir sur Terre et se refaire 

passer pour des dieux. Mais leurs intentions seront les mêmes que lors de leur première venue 

(il y a 300 000 ans). Ils voudront asseoir leur contrôle et pour cela, tous les moyens seront 

bons. 

(Messagers de l’Aube, Barbara Marciniak, Ed. Ariane) 

 

R.D. : 

2012, ce n’est pas la fin de quoi que ce soit. C’est le début d’autre chose. Cette date implique 

des contacts majeurs. Je dis bien majeurs. Ces survols, ces sortes de démonstrations 

d’exhibitions d’ovnis vont petit à petit augmenter en fréquence et pour 2012 j’anticipe que 

nous aurons ce contact majeur, que nous soyons prêts ou non, que nous le voulions ou non. 

(Magazine, Nexus, No 54, 01-02/2008, Dossier, Sergent-major Robert Dean, de l’officier 

modèle au témoin privilégié) 

 

Les premières années du XXIè siècle verront l’arrivée d’hommes venus des étoiles. 

(Récit d’un voyageur de l’astral, Anne Givaudan, Ed. Le Perséa) 

 

“La tradition des Aztèques parle d’une promesse faite par “les fils du ciel” de revenir dans six 

mille ans – soit à notre époque historique” 

(Secrets de l’Atlantide (Les), Andrew Tomas, Ed. Robert Laffont) 

 

Des textes anciens (datant de 12000 ans) détaillent le 20ème siècle (détenues par des 

organisations secrètes) : 

Vers 2011 : infiltration des principaux gouvernements du monde, y compris les Nations 

Unies, par une race Alien (qui peut prendre apparence humaine). 

D’après les prophéties, ils créeront un gouvernement mondial qui représenteraient le pouvoir 

exécutif. Les aliens représentent l’AntéChrist. 

La technologie BST est recherchée activement par l’ACIO et “le groupe du labyrinthe” 

(organisation secrète composée des plus grands scientifiques et moyens techniques de la 

planète) pour éviter l’invasion extraterrestre prévue dans les années à venir. 

La race extraterrestre prédite par la prophétie n’a actuellement pas conscience de la Terre. Ils 

viennent d’une galaxie différente. Ils visiteront la Terre en 2011 et décideront de s’y 

implanter. Ils s’allieront avec l’ONU. En 2018, ils battront l’ONU et prendront la tête du 

gouvernement mondial par des moyens frauduleux. 

La race qui doit venir est un mélange de création génétique et de technologie. 

(Magazine, Nexus, No 3, 07-08/1999) 

 

“Votre monde actuel est en grande mutation. Tout ce qui habite sur cette merveilleuse planète 

est en mutation. Pour l’instant, il n’est pas encore tout à fait temps de nous manifester 

physiquement, parce que vous n’êtes pas encore tout à fait prêts à nous recevoir. Vous n’avez 

pas encore fait le travail d’acceptation, de compréhension nécessaire. Vous n’êtes pas encore 

tout à fait prêts pour vivre le monde que nous souhaitons pour vous et qui viendra de toutes 

façons, dans un temps ou dans un autre, demain ou après demain ! 

… 

Bientôt nous nous manifesterons physiquement, mais comme nous vous l’avons dit il y a fort 

longtemps, ne soyez pas trop impatients de nous voir, car lorsque vous nous verrez ce sera la 

grande transformation. Ce que nous vous demandons, c’est de vous préparer à cette immense 



transformation, de laisser tous vos anciens schémas de fonctionnement, de vider vos valises 

afin d’être libres, d’accepter tout le nouveau qui se présentera à vous.” 

… 

“Comme nous vous l’avons dit maintes et maintes fois, seul la Source connaît avec certitude 

le devenir de tous ses enfants. Dans l’état actuel des choses, il y a de très fortes chances pour 

qu’effectivement vous nous voyez cette année. Mais suivant le comportement de l’humanité 

[...] cette année tout peut basculer dans un sens ou dans un autre.” 

(http://perso.wanadoo.fr/ciel-a-la-terre/, Conférence du 19/01/2002 à Sarlat) 

 

Singing Bear : “Les Etres de l’Espace sont déjà ici. Mon peuple, les Cheyennes, a 

communiqué avec d’autres êtres de l’espace depuis toujours, il n’y a rien de nouveau pour 

nous là dedans. Une fois que suffisamment de gens auront monté leurs vibrations et seront 

prêts à accepter les êtres de l’espace en tant qu’égaux, alors beaucoup de monde les verront 

arriver dans le ciel.” 

Rod Bear Cloud Berry, Osage : 

Les Nations des Etoiles sont venues à Rod quand il avait 6 ans. Il a reçu la capacité de voir et 

de traduire les “dessins des nations des Etoiles” (cercles dans les champs de blé), car ils 

contiennent des messages spirituels cachés. 

(http://ducielalaterre.org/fichiers/evenements/les__tres_humains_sont_trop_individualistes_s

fn.php) 

 

Bientôt, vraiment bientôt, vous aurez tellement de signes que vous ne pourrez plus douter ! 

Dans ces signes, il y aura énormément de manifestations de ce que vous appelez « ovnis ». 

Vos gouvernements ne pourront plus rien cacher, parce que cela sera tellement évident que 

dans tous les pays de votre monde il y aura des manifestations de notre présence. Elles auront 

lieu pratiquement à la fin de ce cycle. 

Donc lorsque vous verrez beaucoup de signes, vous saurez que le changement de cycle 

définitif est tout proche, c’est-à-dire l’entrée en quatrième et cinquième dimension. 

Je dirai que se sera plutôt l’entrée en cinquième dimension, car la beaucoup d’entre vous, 

ceux qui ont atteint une conscience supérieure, êtes déjà en grande partie en quatrième 

dimension au niveau de votre conscience, mais pas de votre corps. 

Le basculement au niveau de la fréquence vibratoire de la matière, se fera rapidement pour 

ceux qui sont déjà en quatrième dimension. Ils n’auront plus les mêmes sensations, les mêmes 

désirs. Vous pouvez déjà vous en rendre compte dans ce que vous vivez actuellement. 

Un signe probant de votre changement de fréquence vibratoire sera des souffrances plus ou 

moins fugaces ou plus ou moins durables dans votre corps. Ne vous révoltez pas ! C’est toute 

votre matière qui se transforme. 

Maintenant je vous salue et vous envoie tout mon Amour et celui de tous mes frères 

galactiques.» 

(http://www.des-jours-sur-terre.blogspot.com/) 

 

  

http://perso.wanadoo.fr/ciel-a-la-terre/
http://www.des-jours-sur-terre.blogspot.com/


L’année 2012 est-elle la fin d’un cycle ? 
 

Les Mayas ont prophétisé des événements pour la terre à cette date qui correspond à la fin de 

leur calendrier. 

D’après les Mayas, tout ce chaos fut prédit il y a très longtemps car nous approchons de la fin 

d’un très long cycle de temps, et quand ce cycle se termine, ce type de chaos a toujours lieu. 

Il n’y a pas de raison d’avoir peur. Ce n’est pas la fin, c’est le début. 

Les Mayas l’appellent « La Fin du Temps ». Cela dure 7 à 8 ans. Cette fenêtre de temps » a 

commencé le 24 octobre 2007. 

Actuellement, nous sommes dans cette « fenêtre ». 

Don Alejandro dit qu’il est peu probable que la prophétie maya débute le 21 décembre 2012. 

Cela sera à n’importe quel moment à partir de maintenant jusqu’au plus tard en 2015. 

Les Mayas utilisent un cycle d’environ 5200 ans. Multiplié par 5, cela équivaut à 26000 ans. 

Ces cycles sont les clés de toutes les prophéties mayas. 

(Drunvalo Melchizedek, Les Mayas du Temps Eternel, Juin 2009) 

 

Tous les 26000 ans ces deux cycles sont parfaitement alignés. C’est ce qui va se passer le 21 

décembre 2012. 

il faut 25 771,5 ans pour faire un tour complet. Et en faisant cela, elle se déplace à travers les 

12 signes du Zodiaque. 

D’après les anciens hindous et les Tibétains, à chaque fois que l’axe de la Terre se déplace 

vers un nouveau signe, l’humanité change complètement de façon très spécifique. 

C’est un peu plus plus compliqué que cela puisque les Hindous ont découpé cette période de 

temps en « Yugas » qui sont différents des signes astrologiques. 

Le 21 décembre 2012, la Terre commencera à indiquer les Verseaux, et d’après l’ancien 

monde, notre conscience changera très rapidement. 

(Drunvalo Melchizedek, Les Mayas du Temps Eternel, Juin 2009) 

 

Laura Knight-Jadczyk parlent d’autres cycles qui affecteraient la Terre. 

Un cycle de 3600 ans concernant un nuage d’astéroïdes qui amènerait la destruction de parties 

de la Terre depuis le ciel (comète dont le dernier passage s’est produit vers 1628 avant JC 

quand le volcan Théra a explosé sur l’île de Santorin dans la Méditerranée). 

Un cycle de 309 000 ans qui représente « un saut quantique macrocosmique où notre secteur 

d’espace-temps se déprimera temporairement avant de renaître. D’après les Cassiopéens [êtres 

de densités supérieures dont Laura Knight-Jadczyck reprend les propos], ceci sera une phase 

de transition où notre Terre de 3è densité passera en 4è densité. » 

Un cycle orbital de 27 millions d’années qui correspond à la durée que met la sombre étoile 

compagne de notre Soleil à se rapprocher de son partenaire. Durant son périple, l’étoile 

compagne du Soleil passe par le nuage Oort créant un amas cyclique d’astéroïdes. 

D’après elle, les trois cycles ci-dessus sont en train de se rapprocher au même moment. 

(Livre, Ces mondes qui nous gouvernent, Laura Knight-Jadczyk, Ed. Pilule rouge) 

 

D’après Héraclite (540-475 av JC), le monde est détruit par le feu au bout de chaque période 

de 10 800 ans. 

(Livre, Mondes en collision, Immanuel Velikowsky, Ed. Le Jardin des Livres) 

 

Il y a sept cycles humains sur Terre se terminant alternativement par une fin du monde causée 

par les eaux puis par le feu. Notre civilisation actuelle serait la sixième (l’Atlantide étant la 



cinquième) et d’après Phylos, nous serions actuellement en phase finale de ce cycle. 

L’Atlantide ayant péri sous les eaux, notre civilisation devrait périr par le feu. 

… 

D’après Phylos, les cycles d’humanités meurent alternativement par le feu et l’eau. 

Les races terrestres d’aujourd’hui mourront par le feu. (Prophétie de la seconde Epître de 

Pierre, chapitre III, verset 10). 

(J’ai vécu sur deux planètes, Phylos, Ed. Robert Laffont) 

 

Et d’après les dires des templiers, nous sommes non seulement au seuil d’une ère nouvelle 

(comme c’est le cas tous les 2155 ans) mais aussi à la fin d’une année cosmique et au seuil 

d’une autre. Ayant accompli ses 25 860 années, la Terre reçoit les derniers faibles rayons de 

l’ère des Poissons avant d’entrer dans l’ère du Verseau au fort rayonnement (les templiers 

désignèrent le 04/02/1962 comme date d’apparition de ce rayon). 

(Livre, Sociétés secrètes et leurs pouvoirs au 20ème siècle (Les)) 

 

Pour les Mayas, l’année 2012 correspond à la fin d’un cycle de 26000 ans qu’ils appellent « le 

Temps de la grande transition » vers « l’Age d’Itza », un âge de lumière et de sagesse. De 

nombreux astrologues occidentaux la considèrent comme la date décisive d’entrée dans l’ère 

du Verseau. 

(Magazine, L’Ere Nouvelle N°188, 01-02 2009, Comment en sommes nous arrivés là ?, 

Pierre Lance) 

 

Des calculs astronomiques assistés par ordinateur, indiquent que juste avant le coucher de 

soleil, le 21 décembre 2012, comme le prévoit l’ancien calendrier maya, Vénus disparaîtra 

sous l’horizon occidental tandis qu’à l’est, les Pléiades s’élèveront au-dessus de l’horizon. En 

terme symbolique cela signifie que nous verrons la « mort » de Vénus et la « naissance » des 

Pléiades. 

Saint Matthieu : 

“Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l’avènement du Fils de l’Homme. Car, 

dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et 

mariaient leurs enfants, jusqu’au jour où Noé entra dans l’arche; et ils ne se doutèrent de rien, 

jusqu’à ce que le déluge vînt et les emportât tous : il en sera de même à l’avènement du Fils 

de l’Homme.” 

(Archives du savoir perdu (Les), Guy Tarade, Ed. Robert Laffont) 

 

“Je veux que vous vous souveniez des prédictions faites par les saints prophètes, ainsi que du 

commandement du Seigneur et sauveur [transmis] par vos apôtres. Sachez d’abord que, lors 

des derniers jours, viendront des moqueurs avec leurs moqueries, qui vivront au gré de leurs 

convoitises et diront : “Où est-elle la promesse de sa Venue ? Car, depuis que les pères se sont 

endormis, tout demeure comme dés le commencement de la création.”. Il leur échappe, en 

effet, et volontairement, qu’il y eut jadis des cieux, et une terre formée de l’eau et par l’eau, à 

la parole de Dieu, et que, par ces mêmes causes, le monde d’alors périt, submergé d’eau ! 

Quant aux cieux et à la terre de maintenant, la même parole les tient en réserve pour le feu, 

gardés en vue du jour du Jugement et de la perdition des hommes impies.” 

(Bible OSTY, 2ème Epitre de Pierre, Verset 3, d’après la Bible OSTY, 1973, P 2528-2529) 

 

  



Changement de notre avenir probable 
 

Un voyant ne voit pas l’Avenir, il ne voit qu’un avenir probable (celui qui a le plus de chances 

de se produire si on ne change rien à nos actes). Il nous est donc possible de modifier notre 

avenir à l’instant même où nous en prenons la décision. Il n’y a pas de destinée. Il n’y a qu’un 

chemin tracé que personne ne nous oblige à suivre et que nous pouvons donc contourner… 

“Le futur n’a que l’importance qu’on lui accorde, car il n’a pas d’existence en lui-même. Il 

n’est qu’une somme de probabilités modifiables à l’instant même.” 

(Alliance, Anne Givaudan, Ed. Sois) 

 

Tout n’est pas prédéterminé. Nous disposons d’un nombre illimité de possibilités parmi 

lesquelles nous choisissons et ce sont nos choix les facteurs déterminants de nos expériences. 

Le principal changement pour l’instant est qu’une portion suffisamment importante de la 

population de la Terre a évolué en conscience à un niveau qui a modifié la vibration de 

l’ensemble de la planète. 

(Alchimie de l’esprit humain, Kryeon, Ed. Ariane) 

 

Ceux qui ont une intention de faire grandir la planète sont minoritaires mais il y a plus 

d’énergie en ceux qui ont l’intention que les autres. 

(Partenaire avec le divin, Kryeon, Ed. Ariane) 

 

L’énergie et le seuil vibratoire de la Terre ont été évalués tous les 25 ans à partir du jour où 

l’humanité spirituelle apparut sur la Terre. 

1962 : le test était non florissant. 

1987 : la fréquence vibratoire augmentait (ça a changé l’avenir). [NDLR: Cela pourrait 

expliquer la raison pour laquelle certaines prophéties n'ont pas eu lieu à la fin du siècle 

dernier] 

2012 : un nouveau test aura lieu 

Tout ce qui se passe sur Terre constitue un surplus d’énergie qui provoquera le nouveau 

phénomène créateur à 12 milliards d’années lumière d’ici. 

Il va y avoir de la confusion jusqu’à environ 2012. La planète va subir de grands 

bouleversements. 

(Messages de notre famille, Kryeon, Ed. Ariane) 

 

L’avenir selon Nostradamus : 

Octobre 98 : 

- eaux recouvrent les zones côtières 

- cités entières ensevelies 

- guerre civile 

- bête (12000 m) : guerre nucléaire au Moyen Orient. 

Cela ne s’est pas passé car l’homme a changé sa destinée… 

Potentialités d’après Kryeon : 

- jusqu’en 2002 : changements graduels. 

- vers 1999 : on saura de quoi il parle. 

Les gouvernements sont dirigés par des hommes qui ne sont pas tous éclairés. Leur attitude à 

s’adapter à la transformation de la conscience pourrait les déséquilibrer, et le chaos en 

résulter. 

(Messages de notre famille, Kryeon, Ed. Ariane) 

 



Ignatius Donnely nous indique que d’après lui, un choix approche : 

- soit le monde arrive à sa fin 

- soit le monde va aboutir à une civilisation extraordinaire. 

 

“Le XXIè siècle sera spirituel ou ne sera pas !” 

(Citation, André Malraux, écrivain et homme politique français 1901 – 1976) 

 

Selon les indiens Hopis, le monde actuel est le quatrième. Son sort dépendra de la conduite, 

ou de la non-conduite de ses habitants en conformité avec les vues du Créateur. Un ancien 

hopi pense que notre monde sera anéanti par les flammes. 

“Dites aux hommes qu’ils ne craignent aucun cataclysme. Il n’arrivera en eux et hors d’eux 

que celui qu’ils voudront bien tolérer. Sachez aussi qu’il existe deux types de 

bouleversements dans l’Univers manifesté. Les premiers sont dus aux mutations naturelles du 

cosmos et ponctuent les degrés de son ascension, les seconds sont les fruits des âmes malades, 

les enfants des formes pensées anarchiques. Les uns et les autres sont évitables tout au long 

d’une vague de vie ou d’une création.” 

… 

“Le cataclysme n’est pas inévitable. Il est probable mais peut être évité”. 

(Voyage à Shambhalla (Le), Anne et Daniel Meurois Givaudan, Ed. Amrita) 

 

Baird T. Spalding indique que notre civilisation fusionnera avec la suivante et ne retournera 

pas en arrière comme ce fut le cas pour les précédentes. 

(13 leçons sur la vie des Maîtres, Baird T. Spalding, Ed. Robert Laffont) 

 

Moses Shongo, mort en 1925, avait prédit une période de purification qui devait commencer 

en 1987 pour se finir en 2012. 

“Souhaitez vous savoir quand devait survenir la fin des temps – quand le test était supposé se 

terminer ? Cela devait commencer aux environs de 1998, s’amplifier jusqu’à aujourd’hui et 

durer jusqu’en 2012. A partir d’aujourd’hui, les douze prochaines années auraient vu 

apparaître la fin de l’humanité.” 

(Livre, Franchir le seuil du millénaire, Kryeon, Ed. Ariane) 

 

Au cours des prochaines années, vous allez assister à certains revirements. Il se peut que vous 

en soyez les témoins et déclariez : “Vous savez, notre Terre semblait aller tout à fait bien 

jusqu’à ce que nous arrivions ici. Il semblerait maintenant que certaines des choses positives 

qui se déroulaient jusqu’à présent soient en train de s’inverser.” 

Sur cette planète, il y a ceux qui vénèrent la vieille énergie – ceux qui se sentent mal à l’aise 

avec la nouvelle et qui sont furieux devant le nouveau langage qui s’installe ici. Ces gens-là 

tenteront jusqu’à leur dernier souffle de faire en sorte que les anciennes prophéties se réalisent 

et cela durera un certain temps. 

La seule chose qui surviendra est pourtant la suivante : ils tomberont dans le gouffre. 

“Ce que je veux vous dire, en somme, c’est que certains membres de la famille tenteront de 

vous retirer ce qui a été acquis – le dernier halètement d’une Terre dans la vieille énergie. 

Vous apercevrez certains renversements apparents, jusqu’à ce qu’ils abandonnent.” 

Ce n’est pas la fin des temps qui va arriver. C’est l’aube des temps. 

(Franchir le seuil du millénaire, Kryeon, Ed. Ariane, Message de Mars 2000) 

 

“Il y a une quinzaine, une vingtaine d’années, les choses sur ce monde, les évènements 

devaient s’activer. Il y a eu un immense conseil des êtres venant de plusieurs galaxies, de 

plusieurs systèmes. Une grande majorité de ces êtres était pour l’action immédiate. Une partie 



de ces mondes évolués avait décidé de refaire ce laboratoire d’expérimentations, de le 

remettre à neuf avec d’autres données, avec d’autres programmations, avec une autre 

conscience. 

Une autre grande partie des êtres appartenant à ces mondes évolués a demandé le report, 

l’ajournement d’une décision qui aurait coûté la vie à des millions, à des milliards d’êtres 

humains. Il a été donc accordé un grand sursis à votre Terre et nous en sommes heureux, car 

cela a permis à beaucoup d’âmes de sortir de cette léthargie, de comprendre, cela leur a 

permis de se révéler à elles-mêmes, de comprendre l’Amour, la Fraternité, de comprendre 

certaines lois immuables de l’Univers, d’accepter leur appartenance à l’Univers. 

Le Grand Conseil des Mondes Eveillés s’est réuni il y a quelques mois. Il n’a donné qu’un 

petit sursis. 

Maintenant les êtres humains ont dépassé les limites que nous pouvons concevoir. Tout ce 

qu’ils font à un certain niveau dont vous n’avez même pas conscience porte préjudice non 

seulement à votre système solaire mais à une partie de votre galaxie et à ce moment là, la loi 

d’ingérence n’a plus cours, nous sommes obligés de mettre de l’ordre où il y a ce désordre 

puissant.” 

(http://perso.wanadoo.fr/ciel-a-la-terre/, Les évènements) 

 

“En l’an 2007, les fruits, si l’on peut dire, du palier 1986-1990 seront mûrs, et l’humanité 

abordera une période agitée, dangereuse, très dangereuse, dominée par la menace 

cataclysmique mondiale.” 

“D’aucuns, lucides mais partiaux, suivis de beaucoup d’autres, moutonniers ou mercenaires, 

oublieront que la vengeance attire la vengeance, et prépareront immanquablement les drames 

futurs.” 

La première apocalypse sera le feu nucléaire si l’humanité n’y prend garde.” 

(Monde Inconnu (Le), No 93, 03/1988, Les prophéties du Pape Pie XII, B. de Belvefer) 

 

“Aujourd’hui, nous n’allons pas vous faire un cours de catastrophisme. Vous en vivez assez ! 

Nous allons simplement vous dire que vous avez devant vous trois chemins, trois voies très 

importantes : Une voie réellement très difficile, une autre où vous aurez accepté et compris 

beaucoup de choses où tout se passera avec beaucoup plus de douceur, et une où vous aurez 

accepté l’inacceptable pour l’instant, et refusé tout ce qu’on vous impose. 

Nous serons là pour vous accompagner sur cette voie. La première voie verra de grands 

bouleversements, la deuxième verra certains bouleversements mais la conscience humaine 

aura tellement bougé que certains évènements seront amenuisés.” 

… 

“Ce que nous pouvons aussi vous dire, c’est qu’avant qu’il y ait la grande transition, vous 

n’aurez plus vos télévisions, vos médias. Pendant un certain temps, tout cela vous sera enlevé, 

et soyez certains que lorsqu’on vous enlèvera tout cela, vous ne saurez plus quoi faire de votre 

temps. Réfléchissez à cela !” 

(http://perso.wanadoo.fr/ciel-a-la-terre/, Conférence du 19/01/2002 à Sarlat) 

 

Les citoyens des quatre coins du monde ressentiront un choc profond dans un futur proche. Ce 

choc réveillera même les individus les plus profondément endormis à la réalisation naissante 

que le monde ne sera plus jamais le même. 

“L’évènement qui s’en vient sera le coup d’envoi que le monde entier entendra et cela 

marquera le “commencement de la fin” – le moment où les différentes réalités s’éloigneront 

physiquement l’une de l’autre pour voguer vers leur pôle de destinée.” 

Par le passé, beaucoup de scénarios ne se sont pas manifestés -atterrissages en masse, 

Ceinture de photons, etc… Cependant, les nombreuses possibilités qui peuvent maintenant 

http://perso.wanadoo.fr/ciel-a-la-terre/
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être “vues” par ceux qui peuvent voir de cette manière ont une plus grande probabilité de se 

manifester. 

(www.operationterra.com, 02/01/2002) 

 

“Pas plus de dix ans ne seront nécessaires pour éliminer la mainmise de vos hommes 

politiques, de vos scientifiques et de vos religieux.” 

… 

“L’argent roi, maux de tous, va battre en retraite. Le troc, les échanges, la gratuité des services 

prennent déjà leur essor. Bien sûr, pendant un moment, l’argent existera encore, mais son 

impact négatif se dissipera progressivement et l’argent sera employé à bon escient pour 

finalement disparaitre complètement dans deux siècles…” 

… 

“Dans un premier temps, un nettoyage considérable de votre sphère de vie aura lieu sur la 

Terre et autour d’elle. Vos satellites seront renvoyés, car ils n’ont pas de place dans la vie de 

la planète. Ils sont en fait utilisés contre vous et non pour vous. La vie acceptera dorénavant 

ce qui la sert et non ce qui la dessert.” 

“Vos machines de guerre disparaîtront et laisseront place à la lumière gardienne de Vie.” 

“Les armes actuelles, qu’elles soient physiques ou psychiques, seront retournées contre leurs 

propriétaires.” 

“Dans le présent immédiat, une invitation au lâcher-prise et à la confiance en votre Père-Mère 

vous est remise. Rien ne se fera sans ce lâcher prise gage d’une aisance à passer d’un état à un 

autre. Les troubles de chacun pourront être grandement diminués si vous émettez la volonté 

de vous placer sous la protection du Soleil Central.” 

(Grandes Voies du Soleil (Les), Soria, Ed. Ariane) 

 

“La fin des temps ne se produira pas comme les gens l’imaginent, dans un nuage de fumée. 

“Tout se terminera dans la Lumière parce que tout a commencé dans l’obscurité. La fin 

viendra lorsque l’humanité aura accepté de vivre dans l’éternité.” 

(Emissaire de la lumière (L’), Twyman (James F.), Ed. Ariane) 

 

Révélation, en 1967, d’un instructeur tibétain D.K : 

“Seulement ceux qui aiment vraiment leurs frères humains peuvent saisir l’inévitabilité des 

choses qui doivent être accomplies pour mettre fin au gouvernement actuel de la terreur et 

ainsi annoncer la nouvelle loi de la paix… 

Nous traversons un cycle d’une activité toujours plus grande ayant comme but prévu 

l’établissement de correctes relations humaines intelligemment poursuivies… Le bonheur et 

la paix viendront lorsque ces relations correctes seront établies. La guerre est seulement un 

aspect de changement et a ses racines profondes dans la matière.” 

(Gouvernants invisibles et sociétés secrètes, Serge Hutin, Ed. J’Ai Lu) 

 

“Nos investigations ont montré que la Terre avait une impulsion – une fréquence parfaitement 

réglée qui affecte absolument tout, toute chose vivante. Il y a quelque 12500 ans, cette 

impulsion correspondait aux 360 jours de l’année – étudiez l’ancien calendrier égyptien- mais 

c’est alors qu’un astéroïde a frappé la Terre. Nous pensons que l’orbite a été modifiée, 

artificiellement, pour contrebalancer cela. Notre planète s’est éloignée du Soleil, jusqu’à 

atteindre une impulsion de fréquence de 365. 

Cela nous a amené à penser que nous avons des amis – des amis qui veillent sur nous, en 

silence. Ils n’ont pas laissé, et ne laisseront pas non plus à l’avenir, une planète, une comète 

ou un astéroïde frapper et détruire la Terre. C’est, pour nous, un point clair aujourd’hui. 



(Magazine, Nexus, No 28, 09-10/2003, Interview de Valery Uvarov (NSA Russie) par Graham 

W. Birdsall, 2003) 

 

Les compteurs des jours mayas considèrent la date du 21/12/2012 comme une renaissance, le 

début du monde du Cinquième Soleil. Ce sera le début d’une ère nouvelle, produite et 

marquée par le croisement du méridien solaire avec l’équateur galactique et l’alignement de la 

Terre avec le centre de la galaxie. 

“La puissance sombre du Quatrième Monde en déclin ne peut être détruite ou neutralisée, elle 

est trop forte et concentrée pour cela; ce n’est pas la bonne stratégie. L’ombre ne peut être 

transformée que lorsqu’elle est confrontée à la simplicité et l’ouverture du coeur. C’est cela 

qui permet la fusion, un concept clef pour le monde du Cinquième Soleil.” 

(Horizons Nouveaux, l’abrupte ascension vers 2012, Steven Mc Fadden, 2002) 

 
 


