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Inversement des pôles imminent, résonance de Schuman, l'Islam, et la bibliographie de 2012. Vous ne
pourrez plus dire : "je ne savais pas"...
Cet article n'est pas réellement une suite, mais plutôt un complément du précédent (si ce n'est pas déjà fait, je
vous invite à le lire
http://www.france-jeunes.net/lire-2012-la-fin-d-un-temps22357.htm)
Dans cet article vous trouverez la plupart des signes présents qui sont apparus au cours du siècle...
En effet, j'ai remarqué il y a peu l'importance du Coran dans ces prédictions, livre que j'avais totalement omis.
Il s'y trouve un passage nommé
"Quiyâmah" se réfère à la Fin du Monde...

L'inversion des pôles
L'inversion des pôles est un phénomène géologique qui a eu lieu à diverses reprises dans un lointain passé,
selon les scientifiques. Le champ
magnétique s'inverserait donc : ne vous imaginez pas le monde à l'envers, c'est simplement la force
magnétique de la planète (le noyau de la
Terre en est l'origine) qui protège celle-ci des effets néfastes des vents solaires notamment, qui inverserait ses
polarités. Cette force a, selon
des données géologiques, diminuées de 10% depuis 1845. Certains scientifiques expliquent cette faiblesse par
une préparation à l'inversion des
pôles.
Quels effets cela provoquera ? Entre autres...
- Le soleil se lèvera à l'ouest et se couchera à l'est. Aussi incroyable que cela puisse paraître, c'était le cas il y
a des milliers d'années (dois-je
compter en millions ?) : en effet, dans certains récits très anciens, on remarque ce phénomène étonnant.
- De nombreux séismes et éruptions volcaniques seront causés par l'inversement des pôles magnétiques. Ces
phénomènes terrestres sont
mentionnés à de nombreuses reprises dans les prédictions sur 2012...
- La mise hors service de nombreuses technologies que nous connaissons, déréglés par l'inversement du
champ magnétique.

Le temps se contracte... Vous aviez remarqués ?
La résonance de Schuman : restant quelque chose d'extrêmement complexe à mes yeux, je me contenterai de
vous faire part d'un lien à son
propos.
http://www.adapa.org/MONDE%20MEILLEUR/ascensiondelaTerre.html
Ce lien vous expliquera très bien (si vous avez l'esprit scientifique) ce qu'elle est, quel est son rapport avec la
contraction du temps...
On retrouve cette affirmation dans le Coran :
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"L'Heure n'aura pas lieu tant que le temps ne se sera pas contracté, au point que l'année passera comme un
mois, le mois comme une
semaine, la semaine comme un jour, le jour comme une heure; et l'heure s'écoulera aussi vite qu'un tison
enflammé. "
Troublant, non ?
Nous allons maintenant nous intéresser plus en détails au Coran...

"Les signes de la fin du monde"
Voici quelques extraits du Coran...

"Ô hommes ! Craignez votre Seigneur. Le séisme qui précédera l'Heure est une chose terrible."
Des signes intermédiaires :
"Il sera de plus en plus difficile de pratiquer sa religion"
"Les gens n'occuperont plus la place qui leur revient et des changements importants auront lieu dans le
monde."
"Parmi les Signes annonciateurs de l'Heure : les mauvaises personnes seront honorées, les bonnes rabaissées,
les actes et pratiques se feront
rares tandis que l'on parlera beaucoup... "
"Quand le commandement sera confié à ceux qui n'en sont pas dignes... "
"L'Heure ne viendra pas avant que la terre des arabes ne soit couverte de ruisseaux... "
"Quand les déserts seront construits et les villes détruites... "
"L'impudeur et le vice se répandront, avec notamment la généralisation de l'homosexualité et du lesbianisme."
"La Fin du Monde n'aura pas lieu tant que les gens ne s'accoupleront pas en public dans la rue comme le font
les ânes." (n'oubliez pas
qu'internet est un lieu publique...)
"... Les femmes seront dévêtues tout en étant habillées... "
"Quand les forces de police se seront multipliées... "
"A la Fin des Temps, il y aura des dévots ignorants et des connaisseurs pervers."
"Quand vos savants apprendront en vue de gagner Dinârs et Dihrams... "
"Viendront pour les gens des saisons trompeuses... "
"Par Celui qui tient ma vie entre Ses Mains, ce monde ne disparaîtra pas avant que ne vienne pas une époque
pour les gens où l'assassin ne
saura pas pourquoi il a tué et la victime ne connaîtra pas non plus pourquoi elle a été tuée."
Je penses ne pas avoir à faire de commentaires sur ces citations... Chacun est largement capable de
comprendre à quoi elles peuvent faire
référence. Il est intéressant de remarquer que le Coran met bien plus en avant les relations sociales des
Hommes ; ainsi il ne répète pas les
diverses prophéties, mais semble les compléter...

2012 : bibliographie
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J'ai remarqué dernièrement la publication de (ô combien !) nombreux livres à propos de 2012 ; notamment
des livres anglais.
Parmis lesquels :
- "Les dernières pièces du puzzle" de Claude Traks.
Je l'ai lu, et si j'oubli le papier d'inscription au bulletin de "Contact de Ceux qui Savent Qu'il y a Autre Chose"
(c'est peut être une blague...) qui
se trouve en fin de livre j'ai trouvé le point de vu de l'auteur très original donc intéressant. Il remet en cause de
nombreux points de vues, de
par son expérience sociale, de voyageur et de lecteur, il nous apprend énormément. C'est très agréable à lire,
beaucoup de complicité avec
l'auteur, on ne s'ennui vraiment pas.
- "La Prophétie du Cinquième Règne" de Yann La Flèche. Je suis en train de le lire.
C'est l'histoire d'une rencontre entre le narrateur et "un étrange géobiologue détenteur d'un mystérieux savoir
obscure". Livre très enrichissant,
en se mettant dans la peau du narrateur on se sent soit même "initié" à tout cela, on apprend un nouveau point
de vue sur le monde,
admirable.
- Apocalypse 2012 par Lawrence E. Joseph
- How To Survive 2012 : Tactics and Survival Places for the Coming Pole Shift par Patrick Geryl
- The Gaia Project : 2012 : The Earth's Coming Great Changes par Hwee-Yong Jang et Mira Tyson
- 2012 par Daniel Pinchbeck
- Apocalypse 2012 : A Scientific Investigation into Civilization's End par Lawrence E. Joseph
- El Cataclismo Mundial De 2012/ The World Cataclysm 2012 par Pat Geryl
- Ultime frontière : The Next Point 2012 par Noah Jacobson
- 2012 par Old Time Relijun
- 2012 : Mayan Year of Destiny par Adrian Gilbert
- 2012 in Bible Prophecy par Wayne Redden
- A Collision of Worlds 2012 : An Unparalleled Quest for Power par Michael Jaden
- Transition 2012 par Enots Niaga
- Awakening the Pharaoh : How to Avoid World Cataclysm in 2012 par Andrew Wojcikiewicz

(Des fois j'me dis, j'ai vraiment beaucoup de mérite à vous écrire tout ça gratuitement alors que d'autres en
font des bouquins et s'en mettent
plein les poches...)

Notes
Je lance un appel à tous les lecteurs : faites moi part de ce que vous savez. Que ce soit pour contredire
certaines affirmations, pour aller dans le
sens, pour compléter mon travail, ça me ferait plaisir.
De même si certains d'entre vous lisent des livres à ce propos, qui donnent des points de vue différents, faites
m'en part : je vous en serait très
reconnaissant.

Extrait du site https://www.france-jeunes.net - 3/4

La preuve formelle que l'apocalypse nous guette - 4/4
Sachez cependant qu'il est extrêmement simple de mettre à terre mes arguments, un par un : chaque
prédiction est semblable à une brique
insignifiante, et c'est en assemblant ces briques que l'on construit un mur indestructible.
Merci d'avoir lu, et bonne continuation. En espérant que mes articles ne vous décourage pas ni ne vous
effraient mais plutôt vous donnent de
l'espoir, vous font rêver. J'envisage un prochain article qui traitera essentiellement du monde après 2012, tout
ce qui a été imaginé, tout ce qui
est dit à ce propos...
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