2012, la fin d'un temps - 1/3
2012 : c'est une grande date. Les J-O, pensez vous ? Loin de là, puisque 2012 est l'année qui regroupent
multiples prédictions à travers le monde. Vous n'y croyez pas ? "N'importe quoi, c'est pas la première
fois qu'on prédit la fin du monde"... Alors laissez moi vous faire douter. Naïf ? Non, simplement
intéressé.
L'apocalypse" de 2012 : vous en avez déjà entendu parler ? La fin du calendrier maya, les 13 crânes de
christal, la prophétie de Daniel ? Ces idées font le tour du monde, et pourtant toutes ne visent qu'une seule date
: 2012.

La civilisation maya
Grand peuple indien d'Amérique centrale, cette civilisation culturellement très avancé en astrologie et en
mathématiques, perdurera jusqu'au XVIème siècle, anéantie par des conflits intérieurs et par l'arrivée des
conquistadoresespagnols.
Les mayas avaient plusieurs sortes de calendriers, un en particulier qui se base sur l'astrologie, le Tzolkin
(image ci-dessus). Ce calendrier prédit donc la fin d'un cycle, précisemment le 21/12/2012 (remarquez la
répétition des chiffres 1 et 2). Cette date est considèrée non pas comme une fin, mais comme un changement
radical, "le début du monde du cinquième soleil"... Affaire à suivre.

Les 13 crânes de cristal
Selon une légende amérindienne, il en existerait 13 à travers le monde ; 13 crânes de cristal aux propriétés
étonnantes : reproduction parfaite de crânes humains, aucune trace d'usinage (représenterai donc des siècles de
travail manuels !!)...
Voici la légende :
"Au commencement, il existait 12 mondes où une vie humaine était présente. La Terre était appelée "la
planète des enfants".
Les onze autres mondes ont rassemblé leurs connaissances dans une sorte d'ordinateur holographique, les
crânes de cristal.
Ces "Anciens" ont amené ces crânes sur Terre et ont fait don de la connaissance aux hommes.
Ils aidèrent les hommes à construire quatre grandes civilisations : Lémurie, Mu, Mieyhun et l'Atlantide.
Les 13 crânes étaient conservés dans une pyramide appelée "l'Arche". Plusieurs civilisations ont été les
gardiennes de l'Arche : les Olmèques puis les Mayas et enfin les Aztèques.
Ces derniers en auraient fait un mauvais usage. " (source : dinosoria.com)
Les crânes furent ensuite répartis sur la planète.
Le 13ème crâne de cristal, crâne d'homme, est sensé activer les 12 autres crânes de femmes (macho ?)... Ce
dernier n'a pas encore été trouvé (les hommes, toujours en retard...) mais il est prédit qu'en 2012 ces 13 crânes
seront réunis.
Supercherie ou réalitée ? Oo

La prophétie de daniel
Dans l'ancien testament de la bible, les chapitres 11 et 12 (ça vous rappel rien, ces chiffres ?) du livre de
Daniel font référence à notre époque.
Il y est écrit :
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"Au temps de la fin, le Roi du Midi se révoltera contre le Roi du Nord (allusion à la révolte des mouvements
intégristes musulmans contre l'hégémonie américaine, attentas 11 septembre ? (encore 11 ? !)) et le Roi du
Nord fondra sur lui comme une tempête,... "
" À partir du temps où le Sacrifice perpétuel sera suspendu et où l'Abomination qui désole sera installée, il y
aura 1290 jours. Bienheureux celui qui attend et qui parvient à 1335 jours ! Et toi, va jusqu'à la fin. Tu seras
dans la paix et tu te tiendras dans ton lot si tu parviens à la fin des jours. "
Si l'on calcul, 1335 jours avant le 21 décembre, on obtient le 25 mars 2009.

Little bouddha
Vous avez sûrement déjà entendu parlé de Little Bouddha, ce jeune népalais de 15 ans qui a passé plusieurs
mois à méditer ; ainsi que de sa disparition, le 12 mars 2006 (le 12 ? !), alors qu'il méditait depuis le 17 mai
2005...
On raconte que les proches du jeunes affirment l'avoir retrouvé à 3km de son lieu de méditation et parlé
pendant une heure et demi avec l'adolescent. Il leur aurait dit "je suis parti parce qu'il n'y a pas de calme ici...
Dites à mes parents de ne pas s'inquiéter." Le petit Bouddha aurait ensuite dit qu'il reviendrait dans six ans et
en attendant, il a demandé que des moines viennent prier là où il a tenu sa méditation de dix mois.
Dans six ans, nous serons en 2012... Plutôt étrange, non ?

2012 et le cosmos
Le 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. A ce moment-là notre planète est censée enregistrer de très violents séismes terriblement dévastateurs.
De plus, la 10e planète (re-) découverte en 2003, Sedna, sera au plus proche de la Terre autour de cette date...

Les hopis
Les Hopis sont des indiens d'Amérique du nord, vivant près de l'Arizona.
Ils ont également de nombreuses prédilections à ce propos : "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"

Near death experiance
"Voie Express pour le Paradis" est un livre où Ned Dougherty raconte son expérience "NDE" qu'il a subit le 2
juillet 1984. Une fois hors de son corps, il vit une "Femme de Lumière" qui lui montra des visions de l'avenir
du monde...
Celles ci lui prédit des conflits provenants du Moyen Orient, puis de l'Italie, "de graves événements
internationaux causés par les hommes : agressions, terrorisme et guerres. Des groupes de fanatiques soi-disant
religieux commettaient ces actes criminels au nom de Dieu"
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"La Femme de Lumière me désigna ensuite la Terre flottant dans l'espace et je vis son axe de rotation se
modifier considérablement. Je ne peux situer ni la date, ni la période, ni la durée du cataclysme, mais je peux
affirmer l'ampleur des changements géophysiques qui en résulteront : gigantesques tremblements de terre
modifiant la structure des continents, éruptions volcaniques vomissant de gros nuages de fumée et de cendres,
plongeant la Terre dans l'obscurité, inondations monstrueuses résultant de la fonte de la calotte glaciaire,
énormes raz-de-marée engloutissant les régions plus basses que le niveau de la mer... "
"La Femme de Lumière me précisa néanmoins que tous ces événements seraient évités si l'humanité
reconnaissait le plan divin et commençait à y adhérer : La prière et la méditation permettront de travailler avec
le plan de Dieu et de le comprendre. La prière pour appeler Dieu, et la méditation pour recevoir Son message"

Et caetera
Je pourrai énoncer de nombreuses prédictions encore, faisant référence à cette date, à ces évènements :
Nostradamus, Code de la bible ; les Sumériens, les nibirus,...
Il est clair que de toutes ces sources on peut conclure (si on y croit) un changement à venir, plus ou moins
radical ; qui nous tournerai vers une ère plus spirituelle... Celle du "cinquième soleil" ?
Qui peut prétendre ignorer toutes ces coïncidences ?
Faites part de vos impressions, de votre avis.
J'ai sûrement omis quelques détails plus ou moins importants, précisez-le si cela en vaut la peine ; faites
partagez votre connaissance, les oeuvres que vous avez lues ou vues à ce sujet.
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