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Prophéties  

 
Avant propos  

 
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. 
{Livre, 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. 
Vous n'êtes à deux endroits à la fois. Vous êtes partout à la fois ! 
 
"Toutes les prédictions s'avèrent fausses car le monde change constamment. Tout change 
constamment mais il reste un changement majeur à effectuer très important : faites la paix avec le 
dragon." 
Le futur change : 
Edgar Cayce avait 60% réussite (concernant ses prophéties) avant. Il en a 30% dans les dernières 
années. 
Nostradamus se trompe depuis les dernières années. 
{Livre, Partenaire avec le divin, Kryeon, Ed. Ariane} 
 

Cycles de la vie  
 
* l'unité : l'âge d'or 
* la séparation : bien et mal 
* mémoire inconsciente de l'unité : des groupuscules se gouvernent eux-mêmes pour retrouver 
cette unité. 
* Pays (Patrie), Religions 
* Gouvernement mondial 
* Gouvernement universel (gère la planète : séisme, catastrophe nucléaire, ...) 
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Signes avant coureur  
 
- Apparition prochaine et miraculeuse du Signe de la Croix dans le ciel. 
- Nouvelle évangélisation et réunification au sein de l'église restructurée par la tribulation 
- Sécheresse mondiale (chap. XI, Apocalypse St Jean) pendant 42 mois, précédant le retour du 
Christ. 
- Formation du nouveau monde : triomphe de l'Amour. 
{Livre, Changement universel (Le), Jean Stiegler, Ed. du Rocher} 
 
Signes avant coureur de la fin (chapitre XXIV de Mathieu et dans l'Apocalypse). 
- perte de la foi, effondrement valeurs morales 
- guerres généralisées 
- tremblements de terres et cataclysmes cosmiques 
- retour des Juifs en Israël 
- dernière évangélisation (à venir) avant le retour du Christ. 
- persécution finale des chrétiens pendant 42 mois par l'Anti-Christ dictateur mondial 
- invasion des rois de l'Orient avec "une armée de 200 millions d'hommes" 
{Livre, Changement universel (Le), Jean Stiegler, Ed. du Rocher} 
 
A Dozulé, Jésus a annoncé : 
- La Grande Tribulation comprend guerre et cataclysme général. Cela sera arrêté par le signe de la 
Croix Glorieuse apparaissant dans le ciel. 
- Temps de paix qui conduira à une unification 
- Parallèlement :  
   - Grande sécheresse durant 42 mois sur le monde entier 
   - Règne de l'Antéchrist et du gouvernement mondial. 
{Livre, 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. 
{Livre, Changement universel (Le), Jean Stiegler, Ed. du Rocher} 
 
Trois évènements semblent se passer simultanément : 
- Nouvelle évangélisation 
- Sécheresse mondiale 
- Venue de l'antéchrist 
{Livre, 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. 
{Livre, Changement universel (Le), Jean Stiegler, Ed. du Rocher} 
 
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 : La race Jaune envahira le monde, à la faveur de la faiblesse 
de l'Europe. 
{Livre, Changement universel (Le), Jean Stiegler, Ed. du Rocher} 
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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. 
{Livre, 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)). 
"Vous récolterez ce que vous avez semé". 
"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 
coeur, 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, en effet, est un classique 
remède cardiaque et circulatoire). 
{Livre, Prophéties d'Edgar Cayce (Les), Dorothée Koechlin de Bizemont, Ed. Guy Trédaniel 
Editeur} 
 
Apocalypse (20, 4-5) : 
"tous ceux qui refusèrent d'adorer la Bête et son image, de se faire marquer au front ou sur la 
main... reprirent vie et régnèrent avec le Christ mille années. Les autres morts ne purent reprendre 
vie avant l'achèvement des mille années." 
{Livre, Changement universel (Le), Jean Stiegler, Ed. du Rocher} 
 
L'apocalypse 13: 16-18 : 
[...] Et elle (la Bête) fait qu'à tous, petits et grands, et riches et pauvres, et libres et esclaves, on 
leur donne une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne peut acheter ou 
vendre, sinon celui qui a la marque, le nom de la bête, ou le nombre de son nom. Ici est la 
sagesse. Que celui qui a de l'intelligence compte le nombre de la bête, car c'est un nombre 
d'homme; et son nombre est 666. 
Prophétie des Amérindiens, Nord Arizona : 
"Personne ne pourra acheter ou vendre s'il n'a pas la marque de l'ours. Quand cette marque sera 
visible, elle sera le signe annonciateur de la Troisième Grande Guerre. 
Le plus grand ordinateur du monde auquel tous les autres sont reliés s'appelle "La Bête" (The 
Beast). 
{Livre, Livre Jaune N° 5 (Le), Collectif d'auteurs,  Ed. Félix} 
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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, 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." 
{Livre, Prophéties d'Edgar Cayce (Les), Dorothée Koechlin de Bizemont, Ed. Guy Trédaniel 
Editeur} 
 
Une partie du plan des Illuminati inclut des tremblements de terre et des catastrophes naturelles, le 
débarquement d'aliénigènes, un chaos économique et l'apparition d'un nouveau messie. 
Ils envisagent : 
Explosion nucléaire pour détruire New York et déclencher 3è guerre mondiale, implosion syst. 
économique. 
Apparition à la Maison Blanche des extraterrestres. Ils le feront s'ils ne trouvent pas d'autres 
méthodes pour imposer leur ordre mondial. 
{Livre, Livre Jaune N° 6 (Le), Collectif d'auteurs,  Ed. Félix} 
 
La fin du monde (au choix des hommes) sera marquée par la réapparition de l'Atlantide. 
{Livre, Livre des mondes oubliés (Le), Robert Charroux, Ed. J'Ai Lu} 
 
L’Atlantide va resurgir des eaux. Des séismes feront surgir de nouvelles îles et des bandes de 
terres seront recouvertes par les eaux. 
{Livre, Peuple Animal (Le), Anne et Daniel Meurois Givaudan} 
 
Le 26/04/1967, l'île de San Brandan est apparue aux yeux étonnés de plusieurs milliers d'habitants 
de Hierro (Canaries). 
 
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 
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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} 
 
"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." 
{Site Internet, http://perso.wanadoo.fr/ciel-a-la-terre/} 
 
"Israël est une clé pour le monde, une clé qui ouvrira ou fermera la porte de ce monde." 
"Si Israël disparait, la clé de ce monde disparaîtra." 
Si on détruit ce lieu, les répercutions pour ce monde seront énormes. 
{Site Internet, http://perso.wanadoo.fr/ciel-a-la-terre/} 
 
"666 est un chiffre correspondant à l'animalité, donc aux forces d'involution." 
{Site Internet, http://perso.wanadoo.fr/ciel-a-la-terre/} 
 
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} 
 
Une tradition affirme que "lorsque la tête et la queue du Serpent se seront rejointes", c'est à dire 
lorsque les Juifs, chassés de Palestine lors de la Diaspora, se seront à nouveau installés en 
Palestine, le monde entrerait dans la dernière période du cycle actuel, celui qui correspond aux 
évènements qu'annoncent l'Apocalypse de Saint Jean. 
{Livre, Gouvernants invisibles et sociétés secrètes, Serge Hutin, Ed. J'Ai Lu} 
 
Passage tiré des Commandements de Ghessar Khan : 
"Lorsque, dans la cinquième année, les hérauts de Shambhala du nord apparaîtront, rassemblez 
vos esprits pour les rencontrer" (Roerich, N.K., Heart of Asia, New York, 930). 
Il est impossible d'interpréter la signification de la cinquième année. 
{Livre, Shambhala, oasis de lumière, Andrew Tomas, Ed. Robert Laffont} 
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Moments importants  
 
"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)} 
 

Recommandations  
 
Il y a des risques encourus pour toutes les planètes du système solaire dus aux expérimentations 
démesurées et irréfléchies qui se pratiquent en ce moment sur la planète Terre. 
{Livre, Alliance, Anne Givaudan, Ed. Sois} 
 
"Certains scientifiques, certains groupements scientifiques de votre monde jouent actuellement 
(car nous voulons dire le mot jouer) avec des énergies ou une connaissance qu'ils pensent 
maîtriser mais qu'en fait ils ne maîtrisent absolument pas. Un de ces groupements se rendra 
compte très bientôt de la grave erreur qu'il a faite, mais pour beaucoup de choses il sera trop tard." 
{Site Internet, http://perso.wanadoo.fr/ciel-a-la-terre/, Les évènements} 
 
•L'atome  
 
"Avec l’atome, l’homme joue à l’apprenti sorcier. Il y risque son propre devenir, car jamais il n’aura 
la maîtrise parfaite de cette énergie fondamentale.  
En revanche, il maîtrisera l’énergie solaire, par voie spatiale, au XXIè siècle." 
{Citation, Pie XII (Pape)} 
 
•Transmission d'énergie dans le sol (ondes scalaires ) 
 
Kryeon a demandé aux autorités de ralentir leur recherche sur la transmission de l'énergie dans le 
sol (qui existe sous le nom de "Le projet HAARP" : High Frequency Active Auroral Research 
Program). Cela a déjà été réalisé il y a cent ans mais c'est dangereux car cela peut créer des 
tremblements de terre. Il faut donc le faire mais lentement. 
Il existe un groupe d'hommes éclairés aux Nations Unies : la Société pour l'Illumination et la 
Transformation. 
{Livre, Aller au delà de l'humain, Kryeon, Ed. Ariane} 
 
ATTENTION ! Les ondes scalaires sont dangereuses. Il faut utiliser des niveaux inférieurs de 
puissance pour ces expériences sinon on va découvrir le lien entre ondes scalaires et plaques 
tectoniques portant le continent. 
Il y a déjà eu des mouvements provoqués par les expériences. La carte du monde prévue pour 
l'avenir tient compte de ces expériences. Ce n'est pas un scénario spirituel de la fin des temps. Il 
faut prendre le temps de comprendre les facteurs de résonance du manteau de la Terre avant de 
poursuivre les expériences. 
Kryeon est là pour nous prévenir de la comète MYRAVA (qui a été détruite) et des risques liés aux 
ondes scalaires. 
{Livre, Alchimie de l'esprit humain, Kryeon, Ed. Ariane} 
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Changement  
 
Pourquoi y a t'il des changements ? 
Pour réveiller les gens et leur montrer l'entraide. Les gens s'aident lorsqu'ils ont des problèmes et 
ils arrêtent de vivre dans la complaisance. 
{Livre, Aller au delà de l'humain, Kryeon, Ed. Ariane} 
 
"Le chaos et la confusion sont nécessaires pour faire s'effondrer le système afin qu'il puisse être 
reconstruit avec la lumière". 
L'effondrement de notre société est inévitable car elle ne peut conserver la Lumière, ni permettre 
l'expression des possibilités multidimensionnelles. 
{Livre, Messagers de l'Aube, Barbara Marciniak, Ed. Ariane} 
 
Ceux qui ne s'attendent pas au changement auront peur. 
La criminalité augmentera avant de baisser. 
Ceux qui ne voudront pas changer mourront. 
{Livre, Alchimie de l'esprit humain, Kryeon, Ed. Ariane} 
 
De grandes tragédies humaines sont éventuellement possibles. 
Il y a des cataclysmes possibles. 
{Livre, Messages de notre famille, 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). 
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. 
{Livre, Messages de notre famille, Kryeon, Ed. Ariane} 
 
La Terre du XXè siècle doit se préparer à des catastrophes d'origine cosmique en même temps 
que d'origine proprement terrestre. Les civilisations ont alternativement péri par le feu et l'eau. 
{Livre, Récit d'un voyageur de l'astral, Anne Givaudan, Ed. Le Perséa} 
 
Les premières années du XXIè siècle verront l'arrivée d'hommes venus des étoiles. 
{Livre, Récit d'un voyageur de l'astral, Anne Givaudan, Ed. Le Perséa} 
 
"Les grandes religions du monde s'écrouleront, tout comme les livres d'histoire seront jetés à la 
poubelle." 
{Livre, Famille de Lumières, Barbara Marciniak, Ed. Ariane} 
 
"L'ère des Poissons s'achèvera dans le chaos, à moins qu'il n'y ait un sursaut de l'âme des 
humains, avec un nouveau Fils qui sera un nouveau Sauveur..." 
{Livre, Grande Hypothèse (La), Albert Slosman, Ed. Robert Laffont} 
 
"Vous êtes maintenant dans le cycle de la transformation, ce cycle tellement important de 
transformation. Ce cycle d’ailleurs peut se ressentir dans toute vie. Il y aura sur votre Terre des 
espèces ou même des animaux qui ne pourront pas vivre les anciennes énergies et donc qui 
disparaîtront, comme aussi beaucoup d’êtres humains qui ne pourront pas s’aligner sur ces 
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énergies de transformation, donc il y aura beaucoup de départs à ce niveau." 
{Site Internet, http://perso.wanadoo.fr/ciel-a-la-terre/, Les évènements} 
 
"Ayez confiance en nous, ayez confiance en vous, tout se met en place dans le plan. Tout est 
parfait, même les choses les plus difficiles que vous vivez font partie du plan prévu pour votre 
propre transformation, pour la transformation générale de l'humanité et de la Terre." 
"Une grande purification se fait en ce moment sur Terre et aussi en vous. Regardez ce qui se 
passe autour de vous, regardez votre mère la Terre qui est dans la souffrance, regardez tout le 
règne végétal qui se transforme, qui se consume. Cela doit vous faire comprendre le processus de 
transition. Tout ce qui vit doit mourir pour renaître toujours plus beau." 
"Dans les dix ans qui viennent, vous verrez des changements considérables en vous-même (ce 
sont ceux là les plus importants) et dans tout ce qui vous entoure" 
{Site Internet, http://perso.wanadoo.fr/ciel-a-la-terre/, La transformation} 
 
"Au fur et à mesure que le temps passera, vous découvrirez que de nombreuses personnes 
jugeront beaucoup plus efficace, au niveau cellulaire, de quitter cette planète et de revenir sous la 
forme d'un nouvel enfant (doté de la vibration indigo). Je vous déclare que beaucoup de morts 
inexplicables surviendront." 
{Livre, Franchir le seuil du millénaire, Kryeon, Ed. Ariane} 
 
2012 sera le moment de la grande transition. 
{Site Internet, http://perso.wanadoo.fr/ciel-a-la-terre/, Conférence du 11/12/1999} 
 
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. 
{Site Internet, http://www.recycles.org/hopi/messages/prophecy/katch_3.htm} 
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Environnement  
 
•Dégradation de l'environnement  
 
L’environnement est il en train d’être détruit ? Oui ! 
Il y a une pénurie de bon sol sur lequel cultiver vos aliments. Le sol est trop cultivé et pas assez 
respecté... Les produits chimiques mis dans le sol donnent aux aliments ingérés, à long terme, une 
mauvaise santé. 
{Livre, Conversation avec Dieu, Tome 2, Neale Donald Walsch, Ed. Ariane} 
 
Sur Terre, les eaux sont polluées, les déchets sont immergés en eaux profondes et n'attendent 
que de ressurgir, les centrales nucléaires sont fissurées ou le deviendront, certaines espèces 
végétales disparaissent peu à peu, la couche d'ozone ne protège plus rien et nous continuons 
avec inconscience à produire des matières polluantes non recyclables en pensant qu'un jour 
quelqu'un trouvera bien une solution. 
{Livre, Alliance, Anne Givaudan, Ed. Sois} 
 
En  1902, Lord Kelvin proclame son accord total avec Tesla que la préservation des ressources 
non renouvelables est d'une importance cruciale pour le monde. 
{Livre, Livre Jaune N° 5 (Le), Collectif d'auteurs,  Ed. Félix} 
 
Les Pléiadiens disent, concernant la dégradation de l'environnement, que "les choses vont devenir 
tellement graves que nous prédisons que certains pays en viendront à bannir l'utilisation de 
l'automobile". 
Si les êtres humains ne respectent pas l'environnement, la Terre "déclenchera une purification qui 
rétablira l'équilibre encore une fois". 
{Livre, Messagers de l'Aube, Barbara Marciniak, Ed. Ariane} 
 
"L'humanité est en ce moment à la croisée des chemins. Lorsqu'elle aura compris qu'elle ne peut 
absolument pas vivre sans la nature, sans le monde minéral, sans le règne végétal et le règne 
animal, elle sera sauvée. Pour qu'elle arrive à comprendre cela, il faut qu'il arrive beaucoup 
d'accidents dramatiques, d'accidents d'empoisonnement de fleuves, d'accidents 
d'empoisonnement de l'atmosphère."  
{Site Internet, http://perso.wanadoo.fr/ciel-a-la-terre/, Notre Terre mère et la Nature} 
 
Q- Est ce que l'amincissement de la couche d'ozone fait partie de l'établissement de la fréquence ? 
R- En quellque sorte 
Q- Il est le le résultat de réalités qui s'interpénètrent ? 
R- Oui 
Q- Est ce que vous êtes en train de dire que l'Onde est l'interpénétration de réalités ? Et que la 
couche d'ozone est dans l'Onde ? 
R- Pas "dans". Et provoquant des actions qui affectent la troisième densité de myriades de façons, 
fermant ainsi le cercle. 
Q- Est ce un symptôme ? 
R- Oui 
{Livre, Onde 1 (L'), Laura Knight-Jadczyk, Ed. Pilule rouge} 
 
•Cataclysme  
 
Il y aura certainement des volcans, tremblements de terre, inondation, etc... dans l'avenir. 
{Livre, Graduation des temps (La), Kryeon, Ed. Ariane} 
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"Soyez certains que dans l'avenir surviendront des inondations, des tremblements de terre et des 
éruptions volcaniques... dont certains se produiront en réaction à mon propre travail..." 
{Livre, Graduation des temps (La), Kryeon, Ed. Ariane} 
 
Des tremblements de terre auront lieu même là où on ne les attend pas... Des secteurs cultivables 
ne le seront plus (l'inverse aussi). Ceux qui cherchent à honorer la Terre seront récompensés. Les 
autres... non ! 
De nouveaux volcans verront le jour. 
De nouvelles îles apparaîtront. 
{Livre, Aller au delà de l'humain, Kryeon, Ed. Ariane} 
 
La surface terrestre s'apprête à subir de grands bouleversements de tous ordres. Les continents 
seront disloqués. New York sera détruite par la Terre, le feu et l'eau.  
La Terre a connu plusieurs fois des catastrophes gigantesques dues à la faute des hommes, aux 
interventions d'êtres d'outre espace et aux lois naturelles perturbées. 
{Livre, Récit d'un voyageur de l'astral, Anne Givaudan, Ed. Le Perséa} 
 
Certains vaisseaux ont été créés par des humains pour palier à la destruction de la Terre. 
{Livre, Alliance, Anne Givaudan, Ed. Sois} 
 
D'après Albert Slosmann, en comparant les conditions des Atlantes à notre époque, on peut 
estimer que le cataclysme soit prévu pour 2176. 
 
"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 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." 
{Site Internet, http://perso.wanadoo.fr/ciel-a-la-terre/} 
 
"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. 
{Site Internet, http://perso.wanadoo.fr/ciel-a-la-terre/, Les évènements} 
 
Q- Bon, Donc. Quand ils parlent de disparition d'environ 90% de la population, ce n'est pas que les 
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gens ne vont pas survivre, qu'ils vont mourir, mais qu'ils vont se transformer. Nous allons monter 
d'un niveau. C'est ce que signifie toute cette affaire de lumière ? 
R- Ou une autre possibilité est que les cataclysmes sur le plan physique se produiront seulement 
pour ceux qui resteront au 3ème niveau de densité sur Terre 
{Livre, Onde 1 (L'), Laura Knight-Jadczyk, Ed. Pilule rouge} 
 
•Climat  
 
La température change depuis quelques années. 
{Livre, Aller au delà de l'humain, Kryeon, Ed. Ariane} 
 
le problème anormal majeur du temps est l'effet de serre. 
La Terre se refroidit lentement alors que la teneur en CO2 augmente (elle a doublé) créant un 
réchauffement de notre atmosphère. 
Nature, 28 janvier, J.D. Kahl a écrit un article sur le manque d'indices pour le réchauffement de 
l'atmosphère dû à l'effet de serre au dessus de l'Océan Arctique au cours des 40 dernières 
années. Cela se refroidit dans les régions polaires (- 6° depuis 30 ans). 
Il y a une arrivée éventuelle d'une période glaciaire. 
De grands éminents météorologues et géologues prévoient que la future période glaciaire aurait 
lieu dans les 50 ans à venir. Dans quelques décennies, l'augmentation du froid compenserait 
l'augmentation de chaleur. 
Il est encore plus inquiétant d'entendre l'affirmation qu'une baisse du rayonnement solaire de 1% 
suffirait à déclencher la prochaine période glaciaire. 
La réduction du rayonnement solaire par la pollution est moins inquiétante que l'éventualité d'une 
gigantesque éruption volcanique qui pourrait considérablement obscurcir la lumière du soleil. Des 
nuages de poussière et de cendres fines peuvent demeurer des années dans la stratosphère et  
baisser les températures au sol de plusieurs degrés. 
D'après le livre "L'aiguille de l'Apocalypse" de Moira Timm : 
Rien qu'aux USA, il y a eu neuf programmes de modification du temps supportés par le 
gouvernement fédéral en 1975 et soixante six autres de différents organismes. Si la tendance 
actuelle à un temps imprévisible et froid se maintient, les pays qui en souffriront le plus seront 
l'Amérique du Nord, le Canada, l'Europe du nord et la Russie. 
A ce qu'il parait, provoquer un type de temps quelque part n'est possible qu'en diminuant un 
potentiel ailleurs. 
En 1973, le Honduras accusa les Etats Unis de voler sa pluie et de provoquer une grande 
sécheresse en détournant l'ouragan FIFI pour sauver l'industrie touristique de la Floride. Le 
Salvador et le Japon ont porté des accusations similaires. 
Des avions ont mis fin à l'aridité de terres aux Philippines et aux Açores pour protéger les intérêts 
militaires des USA. 
En 1982/1983, El Ninõ, dans l'Océan Pacifique a provoqué un grand bouleversement au temps. 
Cela a été causé par l'intervention de l'URSS dans l'ionosphère. 
En 1957, le docteur Carl Gerstein fit le pronostic suivant : La hausse de la pollution, et la hausse 
du CO2 dans la couche supérieure de l'atmosphère, rendra la vie impossible, au cours du siècle 
prochain. 
Tesla était capable de créer des tremblements de terre. 
"L'effet de serre" n'est pas un phénomène récent. C'est un processus qui a commencé avec les 
premiers brûlés de l'homme préhistorique, la combustion de matières fossiles. Il augmente 
régulièrement depuis des siècles que l'homme brûle toute sorte de matériaux. Les changements 
climatiques sont apparus brutalement depuis que les soviétiques ont commencé leurs expériences 
ELF.  
{Livre, Livre Jaune N° 5 (Le), Collectif d'auteurs,  Ed. Félix} 
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Il y a avènement d'une période glaciaire. 
Le réchauffement global est de la désinformation. 
{Livre, Livre Jaune N° 6 (Le), Collectif d'auteurs,  Ed. Félix} 
 
Les conditions météorologiques et leurs effets sur les différentes parties du monde sont liées aux 
affaires humaines. 
{Livre, Prophéties d'Edgar Cayce (Les), Dorothée Koechlin de Bizemont, Ed. Guy Trédaniel 
Editeur} 
 
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, ... 
{Livre, Prophéties d'Edgar Cayce (Les), Dorothée Koechlin de Bizemont, Ed. Guy Trédaniel 
Editeur} 
 
Les glaces arctiques fondront, donnant naissance à une terre neuve non polluée. Les hommes du 
monde souterrain reviendront sur Terre pour gouverner. 
{Livre, Jules Vernes et Arsène Lupin Tome I, Alexandra Schreyer} 
 
"Vous vivez actuellement de grandes périodes d'orages assez conséquents. Cela fait partie de la 
transformation, c'est une énergie dont a besoin la planète pour pouvoir se transformer plus 
rapidement, pour pouvoir accoucher d'elle-même" 
{Site Internet, http://perso.wanadoo.fr/ciel-a-la-terre/, Les évènements} 
 
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." 
{Livre, Gouvernants invisibles et sociétés secrètes, Serge Hutin, Ed. J'Ai Lu} 
 
Q- Qu'est ce qui provoque les changements sur Terre ? 
R- Onde électromagnétique change 
Q- Pouvez vous être plus spécifique ? 
R- Interruption dans surtension champ héliographique 
... 
Q- Qu'est ce qui cause les changements sur la Terre ? 
R- Changements dus à l'onde électromagnétique 
Q- Pouvez vous être plus précis ? 
R- Ouverture dans mouvement ondulatoire champ héliographique 
... 
R- Réchauffement de la Terre. 
Q- Quelle est la cause de ce réchauffement ? 
R- Changements de fréquence vibratoire 
{Livre, Onde 1 (L'), Laura Knight-Jadczyk, Ed. Pilule rouge} 
 
•Solutions utilisables  
 
Sur Terre, on a les connaissances pour procéder à l'assainissement des mers et des terres - 
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seules quelques êtres veulent garder le secret afin d'asseoir leur pouvoir et ne la sortir qu'en 
dernière limite 
{Livre, Alliance, Anne Givaudan, Ed. Sois} 
 
"Il existe des technologies qui pourraient nettoyer la Terre si il en était voulu ainsi..." 
{Livre, Messagers de l'Aube, Barbara Marciniak, Ed. Ariane} 
 
Le nom scientifique du micro organisme qui dévore les déchets nucléaires est Deinococcus 
Radiodurans qui signifie "baie étrange qui résiste aux radiations". 
Le Deinococcus peut oxyder le toluène et le dévorer. 
Michael Daly et son équipe pensent rendre capable la bactérie d'avaler et d'oxyder le toluène 
radioactif et le trichloréthylène radioactif. 
{Magazine, Vérités Santé, No 63, 29/07/2000} 
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Crise économique  
 
Le gouvernement mondial a l’intention de créer une crise économique et d’instaurer la peur dans 
les esprits de la population afin de mieux pouvoir par la suite les manipuler. 
 
Création d’une crise économique sans précédent pour secouer les classes sociales, religions, 
climats. 
 
Le changement que connaitra la Terre pourrait jouer un rôle important pour faire tomber le 
système. Ils provoqueront la ruine des compagnies d'assurances, ce qui entrainera à sa suite 
l'effondrement de plusieurs autres systèmes. 
{Livre, Messagers de l'Aube, Barbara Marciniak, Ed. Ariane} 
 
Comment vont ils imposer le code barre aux hommes ? 
La crise économique mondiale déclenchée par les banquiers internationaux va affectée le système 
monétaire mondial. Un nouveau système de paiement sans argent liquide sera instauré. 
{Livre, Livre Jaune N° 5 (Le), Collectif d'auteurs,  Ed. Félix} 
 
Larry Bates (a été 11 ans PDG d'une banque, en tant que membre de l'Assemblée nationale du 
Tennessee, il a présidé la Commission de la Banque et du Commerce. Il a également été 
professeur d'économie, auteur de "The New Economic Desorder") a dit : 
"Je peux tout de suite vous dire qu'il va y avoir un krach aux proportions jusqu'alors inégalées, un 
krach comme on n'en a encore jamais vu dans ce pays. Le plus grand choc de cette décade est 
que plus de gens sont sur le point de perdre plus d'argent que jamais encore dans le passé - mais 
le second grand choc sera l'incroyable montant d'argent que, simultanément aux premiers, un 
groupe de gens relativement restreint empochera. Voyez vous, lors de périodes de 
bouleversements économiques les richesses ne sont pas anéanties, elles sont tout simplement 
transférées." 
... 
En 1980, la dette nationale américaine était inférieure à 1 milliard de milliard de dollars. Maintenant 
elle atteint 5 milliards de milliards de dollars (5 fois plus en quinze ans). La Fed prépare ça pour 
enrichir ses actionnaires privés - tout comme elle a délibérément provoqué la crise des années 30. 
La réserve fédérale américaine est privée. 
(The Money masters, publié en 1998, www.themoneymasters.com ) 
{Magazine, Nexus, No 1, 04/1999} 
 

L'astéroïde  
 
Un rocher (astéroïde, météorite) dans l'espace d'un diamètre d'environ 1 km appelé "le rocher de la 
mort" ou "Myrva", devait s'écraser sur la Terre dans les années 2000 et créer la fin de la planète. Il 
a été détruit dans les années 1990 par Kryeon et les siens. 
{Livre, Aller au delà de l'humain, Kryeon, Ed. Ariane} 
 
La carte chanellée par les hopis supposait le passage de Myrva. Nostradamus, aussi. Les cinq 
endroits qui étonnent sur la carte Hopi sont exactement les endroits où se situent les cinq portes 
qui pourront devenir des zones de communication Templar. 
Certains vivront lors du début de la création du Templar. 
{Livre, Aller au delà de l'humain, Kryeon, Ed. Ariane} 
 
La carte des indiens Hopis : 
1996 : un astéroïde a raté de peu la Terre. S'il l'avait touché, Nostradamus et Edgar Cayce 
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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. 
{Livre, Partenaire avec le divin, Kryeon, Ed. Ariane} 
 
Prédiction dans le livre "le grand test secret de Jules Vernes" (écrit par un auteur inconnu : RC) 
L'auteur complète l'oeuvre 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. 
{Livre, 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) 
{Livre, Jules Vernes et Arsène Lupin Tome I, Alexandra Schreyer} 
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Venue des extra-terrestres  
 
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." 
{Site Internet, http://perso.wanadoo.fr/ciel-a-la-terre/, Conférence du 19/01/2002 à Sarlat} 
 
"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" 
{Livre, Secrets de l'Atlantide (Les), Andrew Tomas, Ed. Robert Laffont} 
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3è guerre mondiale  
 
Fatima, 1917 : 
"La grande, grande guerre surviendra dans la deuxième moitié du vingtième siècle." 
Marie Julie Jahenny qui parle des "ennemis rouges", plusieurs fois, précise : 
"L'étranger entrera en France avec toute son armée. Il y fera une longueur d'espace mesurée par 
Moi (dit le Christ). Je l'arrêterai, et dans cet arrêt, Je susciterai le sauveur du reste de Mes enfants. 
Il traversera l'Est et semblera sortir du fond du Nord." 
Paris brûlé, Marseille engloutie (prophétie de la Salette) 
Le feu tomberait et consumerait trois villes de notre pays. 
{Livre, Prophéties d'Edgar Cayce (Les), Dorothée Koechlin de Bizemont, Ed. Guy Trédaniel 
Editeur} 
 
Prédiction dans le livre "le grand test secret de Jules Vernes" (écrit par un auteur inconnu : RC) 
L'auteur complète l'oeuvre du visionnaire, prédit des apparitions de comètes et météores comme 
signes dans le ciel, envoyés pour modifier le comportement humain. 
Il pense que si nous n'arrêtons pas, nous allons vers une troisième guerre mondiale qui conduira à 
la fin. 
{Livre, Jules Vernes et Arsène Lupin Tome I, Alexandra Schreyer} 
 
La troisième guerre mondiale a commencé depuis 1957 (conférence du Club de Rome, à 
Huntsville, Alabama, en 1957). C'est une guerre contre la liberté de pensée qui utilise des armes 
silencieuses pour des guerres muettes (Silent weapons for quiet wars). 
La fin de cette guerre verra naître un gouvernement mondial. 
{Livre, Livre Jaune N° 6 (Le), Collectif d'auteurs,  Ed. Félix} 
 
"Dans l'esprit des gens distraits, égoïstes ou myopes intellectuellement ces vingt dernières années 
peuvent apparaitre comme un temps de paix. En fait, on s'y est battu peut être plus que pendant 
n'importe lequel des siècles passés. Mais d'une autre façon : révolutionnairement." 
(Pierre Nord, Jacques Bergier, l'actuelle guerre secrète) 
{Livre, Gouvernants invisibles et sociétés secrètes, Serge Hutin, Ed. J'Ai Lu} 
 
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. 
{Livre, 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. 
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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". 
{Livre, 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. 
{Livre, 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} 
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La religion  
 
La mort d'un grand personnage restera cachée pendant trois jours (prophétie de Blois, attribuée à 
Soeur Marianne, début du XIXè siècle). 
{Livre, Prophéties d'Edgar Cayce (Les), Dorothée Koechlin de Bizemont, Ed. Guy Trédaniel 
Editeur} 
 
La Salette : 
"L'Anti-Christ naîtra d'une religieuse hébraïque, d'une fausse vierge qui aura communication avec 
le vieux serpent, le maître de l'impureté. Son père sera évêque. 
A 10 ans, il sera déjà puissant. 
A 30 ans, il agira à sa pleine puissance. 
{Livre, Changement universel (Le), Jean Stiegler, Ed. du Rocher} 
 
Sainte Benoît du Laus (Hautes Alpes, 1664-1748) entendit la Vierge lui dire : 
"A la fin des temps, l'Anti Christ parlera trois fois mieux que Mon fils.". 
{Livre, Changement universel (Le), Jean Stiegler, Ed. du Rocher} 
 
Sainte Hildegarde, XIIè siècle : 
Nénoch et Elie viendront remettre dans la voie ceux qui seront trompés par l'Anti Christ. Celui ci 
usera de tous les stratagèmes pour gouverner. 
L'Anti Christ viendra à bout d'Enoch et Elie en les faisant tuer. Quand le fils de perdition aura 
accompli tous ses desseins, il rassemblera ses croyants et leur dira qu'il veut monter au ciel. Au 
moment de cette ascension, un coup de foudre le terrassera et le fera mourir. 
{Livre, Changement universel (Le), Jean Stiegler, Ed. du Rocher} 
 
"Lorsque votre pape actuel terminera son cycle de vie, un grand tourbillon passera sur ce monde. 
Ce ne sera pas à cause de son décès, ce sera parce que le moment sera venu que ce grand 
tourbillon se produise." 
{Site Internet, http://perso.wanadoo.fr/ciel-a-la-terre/} 
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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. 
{Livre, 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." 
{Livre, Changement universel (Le), Jean Stiegler, Ed. du Rocher} 
 
Les prophéties de Nostradamus seraient découverte à notre époque. Il a écrit son texte en Ecriture 
D.M. Une cache révèle le secret du code. 
Sur cette cache est gravé sur la pierre qui la recouvre : 
"Sur le marcre des écrits et écritures dressées" 
{Livre, Jules Vernes et Arsène Lupin Tome II, Alexandra Schreyer} 
 
"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’oeil. 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. 
 
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, 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. 
{Livre, Changement universel (Le), Jean Stiegler, Ed. du Rocher} 
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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'Eglise. 
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'Eglise également, viendra le temps de ses plus grandes épreuves : Des cardinaux 
s'opposent aux cardinaux, des évèques aux évèques. 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'Eglise sera affligée et 
le monde bouleversé par la terreur. 
Il y aura un temps que nul roi, empereur, cardinal ou évèque 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'Eglise avec leurs 
fidèles et les règnants avec leurs peuples. 
Il y aura mort partout, à cause des erreurs commises par les insensés et les partisans de Satan ui, 
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." 
{Livre, 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. 
{Livre, Changement universel (Le), Jean Stiegler, Ed. du Rocher} 
 
D'après Graham Hancock : 
La cinquième civilisation (la nôtre)  a pour symbole Ollin (" mouvement ") car, disent les anciens,  
au cours de ce Soleil, la terre se mettra en mouvement et nous périrons tous." 
Quand ? Bientôt, à en croire les prêtres aztèques. Le cycle est commencé depuis le quatrième 
millénaire avant Jésus Christ. 
Les Mayas ont laissé des inscriptions indiquant que la cinquième civilisation a commencé le 
13/08/3114 avant Jésus Christ et se terminerait le 23/12/2012. 
{Livre, Empreinte des dieux (L'), Graham Hancock, Ed. Pygmalion} 
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A la basilique Saint-Paul-Hors-Les-Murs à Rome se trouveraient une série de médaillons se 
rapportant aux Papes et il ne resterait que deux médaillons inoccupés, un pour Jean Paul II et le 
dernier pour Pierre le Romain. 
{Magazine, Monde Inconnu (Le), No 20, 07-08/1981, Courrier des lecteurs} 
 
"L'humanité terrestre n'a plus que 5000 ans à vivre." 
{Livre, Extra terrestres m'ont dit (Les), Pierre Monnet, Ed. Alain Lefeuvre} 
 
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."  
{Livre, Histoire inconnue des hommes depuis cent mille ans, Robert Charroux, Ed. J'Ai Lu} 
 

Fin de notre civilisation  
 
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." 
{Livre, Archives du savoir perdu (Les), Guy Tarade, Ed. Robert Laffont} 
 
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). 
{Livre, J'ai vécu sur deux planètes, Phylos, 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."  
{Livre, Bible OSTY, 2ème Epitre de Pierre, Verset 3, d'après la Bible OSTY, 1973, P 2528-2529} 
 
"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." 
{Livre, The last hour of ancient sunlight, Thom Hartmann} 
 



Prophéties  Notre époque par rapport à la fin des temps 

 www.infomysteres.com  29/04/2008 

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). 
"Je ne suis pas venu pour abolir la Loi et les Prophètes, mais pour les accomplir." (Matthieu, V, 17) 
 
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. 
{Livre, Graduation des temps (La), Kryeon, Ed. Ariane} 
 
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. 
{Livre, 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." 
{Livre, 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 
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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, 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. 
{Livre, Changement universel (Le), Jean Stiegler, Ed. du Rocher} 
 
Dozulé, 31/05/1974 : 
Jésus demande d'annoncer au monde entier la prière qu'il vous a enseigné. Il demande que la 
Croix Glorieuse et le Sanctuaire soient élevés pour la fin de la Sainte Année (il y a une Année 
Sainte tous les 25 ans, et 1975 était la dernière) car elle sera l'ultime Sainte Année. 
{Livre, Changement universel (Le), Jean Stiegler, Ed. du Rocher} 
 
L'un des faits enseignés à l'armée : 
Si une centrale nucléaire explose en Europe, toutes les centrales exploseront causant la fin du 
monde car les nuages toxiques qui en résulteront anéantiront la planète. 
 
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} 
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Destruction de grandes villes (Paris, Marseille, .. .) 
 
"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'oeil. 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. 
{Livre, 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. 
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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). 
Ily 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) 
{Livre, 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. 
{Livre, Prophéties d'Edgar Cayce (Les), Dorothée Koechlin de Bizemont, Ed. Guy Trédaniel 
Editeur} 
 
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." 
{Livre, Franchir le seuil du millénaire, Kryeon, Ed. Ariane} 
 
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. 
{Livre, Porte des Etoiles (La), Picknett Lynn, Prince Clive, Ed. du Rocher, Lynn Picknett, Clive 
Prince} 
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Inversion des pôles  
 
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." 
{Livre, Empreinte des dieux (L'), Graham Hancock, Ed. Pygmalion} 
 
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. 
{Livre, Mondes en collision, Immanuel Velikowsky, Ed. Le Jardin des Livres} 
 
La Terre a déjà changé de sens de rotation. 
{Livre, Récit d'un voyageur de l'astral, Anne Givaudan, Ed. Le Perséa} 
 
Les strates du sol témoignent de multiples renversements de polarité nord/sud de la Terre au cours 
de son histoire. 
Polarité N/S : P 180 Kryeon, Tome 3 
{Livre, Alchimie de l'esprit humain, Kryeon, Ed. Ariane} 
 
La Terre n'a pas basculé sur son axe, seule sa polarité l'a fait. 
Une très légère variation de l'axe de la Terre causerait la destruction de l'humanité. 
{Livre, Graduation des temps (La), Kryeon, Ed. Ariane} 
 
L'axe de la Terre ne changera pas. Seul le champ magnétique changera. 
{Livre, Partenaire avec le divin, Kryeon, Ed. Ariane} 
 
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, Livre du mystérieux inconnu (Le), Robert Charroux, Ed. J'Ai Lu} 
 
La diminution du champ magnétique pourrait être l'indice d'un décalage des pôles prochain. 
{Livre, Secret Défense (Le), Edward Mielwik, Ed. Félix} 
 
Kryeon terminera les alignements du champ magnétique en 2002. 
2003 sera l'année du changement. 
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2012 sera également l'année du changement. Cela se fera en douceur. L'humanité aura 
l'autorisation de se diriger vers une nouvelle dimension temporelle.  
{Livre, Partenaire avec le divin, Kryeon, Ed. Ariane} 
 
Le remaniement de la grille magnétique sera achevé fin 2002. 
"La grille magnétique repolarisée de votre planète a pour but d'être le pôle émetteur de toutes les 
bibliothèques, la clé des onze autres bibliothèques : Les informations que votre bibliothèque 
contient représentent la formule géométrique manquante à la tonalité harmonique d'un champ 
magnétique nécessaire à la phase de croissance de toutes les planètes contenues dans la 
galaxie." 
{Livre, Grandes Voies du Soleil (Les), Soria, Ed. Ariane} 
 
Certains scientifiques prévoient l'apparition prochaine de l'inversion des pôles. 
{Livre, Livre Jaune N° 5 (Le), Collectif d'auteurs,  Ed. Félix} 
 
La Terre est proche d'un changement d'axe. 
{Livre, Alliance, Anne Givaudan, Ed. Sois} 
 
Le renversement des pôles, le plus grand évènement des années 2000 a commencé en 1936. 
 
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 (en 1936, il n'y a rien eu, est ce 2036 ?) 
{Livre, Prophéties d'Edgar Cayce (Les), Dorothée Koechlin de Bizemont, Ed. Guy Trédaniel 
Editeur} 
 
Ceux qui partirent à la conquête de la Lune se sont de nouveaux réunis et ont décidé de modifier 
l'axe de la Terre pour des raisons économiques qui les servent. 
Les industriels vont acheter le Groenland... 
Lors du renversement des pôles, les glaces arctiques fondront donnant une terre neuve non 
polluée. Les hommes du monde souterrain reviendront sur Terre pour gouverner. 
{Livre, Jules Vernes et Arsène Lupin Tome I, Alexandra Schreyer} 
 
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} 
 
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) 
{Livre, 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 
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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." 
{Livre, Géants venus du ciel (Les), Brinsley Le Poer Trench} 
 
"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." 
{Livre, Extra terrestres m'ont dit (Les), Pierre Monnet, Ed. Alain Lefeuvre} 
 
D'après Albert Slosman, le basculement de l'axe des pôles, s'il a du avoir lieu, a commencé 
probablement en 1982 ou 1984. 
{Magazine, Monde Inconnu (Le), No 3, 02/1980} 
 
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. 
{Livre, Histoire inconnue des hommes depuis cent mille ans, Robert Charroux, Ed. J'Ai Lu} 
 
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 aportera 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. 
{Site Internet, http://www.clubic.com/forum/2012-l-39-annee-de-toutes-les-coincidences-
t414499.html} 
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Changement de notre avenir probable ?  
 
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. 
Ce temps sera marqué par la réapparition de l'Atlantide. 
 
"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". 
{Livre, 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. 
{Livre, 13 leçons sur la vie des Maîtres, Baird T. Spalding, Ed. Robert Laffont} 
 
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. 
{Livre, Messages de notre famille, Kryeon, Ed. Ariane} 
 
"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 



Prophéties  Changement de notre avenir probable ? 

 www.infomysteres.com  29/04/2008 

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. 
{Livre, 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." 
{Site Internet, 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." 
{Magazine, 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 
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certains que lorsqu'on vous enlèvera tout cela, vous ne saurez plus quoi faire de votre temps. 
Réfléchissez à cela !" 
{Site Internet, http://perso.wanadoo.fr/ciel-a-la-terre/, Conférence du 19/01/2002 à Sarlat} 
 
www.operationterra.com, 02/01/2002 : 
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 nombeuses possibilités qui peuvent maintenant être "vues" par 
ceux qui peuvent voir de cette manière ont une plus grande probabilité de se manifester. 
 
"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 dorénavent 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." 
{Livre, 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." 
{Livre, 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." 
{Livre, Gouvernants invisibles et sociétés secrètes, Serge Hutin, Ed. J'Ai Lu} 
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"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 aujoud'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 ascencion vers 2012, Steven Mc Fadden, 2002) 
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Evolution spirituelle du monde  
 
"Le XXIè siècle sera spirituel ou ne sera pas !" 
{Citation, André Malraux, écrivain et homme politique français 1901 - 1976} 
 
•Le retour du Messie  
 
La Croix Glorieuse, ou le signe du Fils de l'Homme, est l'annonce du prochain Retour dans la 
Gloire de Jésus Ressuscité. (Dozulé, 03/05/1974) 
{Livre, Changement universel (Le), Jean Stiegler, Ed. du Rocher} 
 
Et alors apparaîtra dans le ciel le Signe du Fils de l'Homme, et alors toutes les races de la Terre se 
frapperont la poitrine. (Matthieu, XXIV-30) 
{Livre, Changement universel (Le), Jean Stiegler, Ed. du Rocher} 
 
Pour reconnaître Jésus de l'AntéChrist : 
"A ceci, reconnaissez l'Esprit de Dieu : tout esprit qui confesse Jésus Christ venu dans la chair est 
de Dieu; et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est là l'esprit de l'Anti Christ. 
(Jean, 4.2.3) 
{Livre, Changement universel (Le), Jean Stiegler, Ed. du Rocher} 
 
Apocalypse, 11, 7-10, 13-7 : 
Après trois ans et demi d'évangélisation contre l'Anti Christ, Hénoch et Elie, figures des apôtres 
des derniers temps, seront les saints vaincus par le Mal, avant de ressusciter au bout de trois 
jours, à l'image de leur maître. 
{Livre, Changement universel (Le), Jean Stiegler, Ed. du Rocher} 
 
Jésus est vivant actuellement et réel.  
{Livre, Ultimes Paroles, Baird T. Spalding, Ed. Robert Laffont} 
 
Le Christ ne réapparaîtra pas physiquement. 
Le corps de Jésus s'est réincarné depuis 20 ans (par rapport à la date de création du livre, sans 
doute) mais le Christ n'empreintera plus son corps. 
{Livre, Voyage à Shambhalla (Le), Anne et Daniel Meurois Givaudan, Ed. Amrita} 
 
"Ce n'est pas le retour du Christ physique que l'homme doit avant tout attendre mais l'arrivée 
nouvelle de son principe en son coeur. C'est cela qui va vous déchirer et faire refleurir la planète." 
{Livre, Voyage à Shambhalla (Le), Anne et Daniel Meurois Givaudan, Ed. Amrita} 
 
"Lorsque je reviendrai sur ce monde physiquement, je reviendrai dans ma plus grande gloire car je 
me manifesterai au monde afin que chacun de mes enfants, de mes frères de la Terre puisse me 
reconnaître, afin que chacun des enfants de ce monde puisse ressentir mon Amour." 
{Site Internet, http://perso.wanadoo.fr/ciel-a-la-terre/, Message de Jésus} 
 
"Le sauveur tant attendu et qui n'est pas encore désiré, va naître en l'an 1985, dans un monde en 
guerre. En l'an 2004, le sauveur investi de l'Esprit de Dieu, comme Jésus fut investi de l'esprit de 
Dieu le Christ, offrira aux hommes qui le désirent, l'enseignement éternel de l'amour du Père." 
{Magazine, Monde Inconnu (Le), No 58, 02/1985, Libre expression, 26 déc 1984} 
 
•L'Eveil des consciences  
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Jésus réunit 120 êtres pour être ses " réveilleurs d’âmes ". "Dans deux ans, vous tenterez d’être 
360" dit-il. "Vous croîtrez ainsi en respectant la proportion jusqu’à ce que le fruit soit complet". 
{Livre, Mémoire d'Essénien (De), Anne et Daniel Meurois Givaudan, Ed. Arista} 
 
"Un des aspects les plus excitants de la vie sur Terre en ce moment est qu'une réorganisation de 
votre ADN est en train de se faire. Des rayons cosmiques affluent sur la planète afin de stimuler le 
changement et la réorganisation à l'intérieur du corps. Les données éparpillées contenant l'histoire 
et la conscience de la Bibliothèque vivante sont en voie de s'aligner dans le bon ordre". 
Il y a 300 000 ans, l'ADN de l'être humain a été remanié (mélangé). 
De nos jours, l'ADN est en train de se remettre en ordre. 
L'éveil des consciences nous permettra de prendre conscience petit à petit que nous sommes des 
êtres multidimensionnels. Nous serons conscients de plusieurs réalités à la fois. 
Lors de l'éveil, certains auront besoin de beaucoup de sommeil car c'est en dormant que 
l'apprentissage a lieu. 
{Livre, Messagers de l'Aube, Barbara Marciniak, Ed. Ariane} 
 
"Il faut que le roc se fasse pierre précieuse, que l’herbe soit arbre, que l’animal s’éveille à 
l’humanité, que l’humain se dépouille pour laisser apparaître l’initié, semblable aux frères des 
Etoiles... 
Il faut qu’en l’ange fleurisse l’archange, que de la planète s’épanouisse un soleil, et enfin que le 
soleil se magnifie en un feu cosmique central." 
Cela s’accomplira d’abord par une éthérisation de la matière et des consciences au niveau de 
notre univers, phénomène consécutif à une purification de chaque forme d’existence. 
{Livre, Mémoire d'Essénien (De), Anne et Daniel Meurois Givaudan, Ed. Arista} 
 
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. 
{Livre, 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. 
Un nouveau groupe se crée. Un groupe sans karma. 
{Livre, Partenaire avec le divin, Kryeon, Ed. Ariane} 
 
L'ascension permet de conserver son organisme en bonne santé et d'aller à son incarnation 
suivante sans passer par le seuil de la mort. En 2012, environ, la planète entière pourra bénéficier 
de la possibilité de muter dans une autre dimension et se diriger progressivement dans cette 
direction, lentement, sans à coup. 
... 
Le programme de l'ascension de la planète commence en 1987 et finit en 2012. 
{Livre, Partenaire avec le divin, Kryeon, Ed. Ariane} 
 
L'apparition de la comète Hale Bopp avait pour but de "déverser de la spiritualité" (augmenter 
l'énergie de la planète). 
{Livre, Partenaire avec le divin, Kryeon, Ed. Ariane} 
 
A l'heure actuelle, l'humanité ouvre sa quatrième porte (le quatrième chakra correspond au coeur), 
celle du coeur, de l'amour et de l'ouverture vers la quatrième dimension. 
{Livre, Alliance, Anne Givaudan, Ed. Sois} 
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Par cette vie, nous avons enfin la possibilité d'effacer tout ce qui a entravé notre marche jusqu'à 
présent. On retrouve aujourd'hui tous nos liens pour nous libérer... 
"Si cette transmutation intérieure ne peut pas se faire dans cette vie, d'autres bien sûr vous serons 
proposées, mais après combien de temps d'obscurité ?" 
{Livre, Alliance, Anne Givaudan, Ed. Sois} 
 
Aujourd'hui, de nombreux chefs et anciens disent que le passage entre le 4è et le 5è monde des 
Amérindiens s'est produit durant l'année 1999. 
En 1995 est né un bison blanc femelle dans le Wisconsin. Nommé "Miracle", ce bébé bison était la 
première femelle à naître depuis des générations. La Nation Lakota -Dakota-Nakota (Sioux) a reçu 
il y a plusieurs siècles la visite d'un être spirituel femme (apparition physique comme Marie pour 
les Blancs), qu'ils appelèrent White Buffalo Calf Woman, la "Femme Bison Blanc". Cette femme 
initia les dakotas aux plus hauts enseignements spirituels. Après le passage de Buffalo Calf 
Woman, des prophéties furent données à diverses tribus, non seulement que l'homme blanc 
viendrait détruire la civilisation Amérindienne, voire la planète entière, mais que viendrait ensuite la 
"Nation du Bison", qui serait une fusion de la Race Rouge, en unité et harmonie, avec une partie 
(ferment de nouvelle société), des races Blanche, Noire et Jaune. La Nation du Bison serait à 
comprendre également comme la venue des Nations des Etoiles (civilisations des autres systèmes 
stellaires). 
L'une des prophéties disait que le commencement de ces temps serait annoncé par la naissance 
d'un bébé bison blanc femelle, dont la robe changerait de couleur, blanche, puis jaune, rouge et 
noire. Exactement ce qui est survenue à "Miracle". 
Les anciens et leaders spirituels des différentes tribus d'Amérique du Nord (Turtle Island) parlant 
dans ces congrès et révélant leurs contacts extraterrestres viennent des nations suivante, entre 
autre : 
Plaines : Lakota, Oglala, Dakotas, Blackfoot, Nakota, Minicanjou, ... 
Est : Iroquois, Obeida, Seneca, Choctaw, Cherokee, ... 
Sud Ouest : Hopi, Yuck, Aztèques, Apaches, Mayas, Yaqui, ... 
De plus d'autres chamanes d'autres peuples indigènes ont reçu l'instruction de venir également, 
ayant eu des signes d'anciennes prophéties se réalisant maintenant, disant que le temps était venu 
de révéler leurs origines des étoiles, l'influence des visiteurs de l'espace sur leurs cultures, 
croyances spirituelles et cérémonies, ainsi que l'annonce du retour imminent des Nations des 
Etoiles (chefs Maoris, Sammi, Lapons, ...). 
PathFinder et Silver Star, Cherokee : 
"Les symboles galactiques ont une double interprétation, en tant que Loi Universelle et en tant que 
Loi Spirituelle. Les Lois sont encodées dans nos spirales ADN. Nous sommes responsables de la 
vibration selon laquelle nous vivons, donc attirez la lumière."."Les Nations des Etoiles font les 
cercles dans les champs et vont atterrir bientôt". 
"Tout le karma auto destructeur de l'Atlantide et de la Lémurie a été guéri." 
"Le Serpent à sonnettes Diamondback (Quetzalcoatl, Kulkulkan) nous demande de l'inviter en 
nous pour transmuter le faux ADN. Chacun peut devenir Christ, Quetzalcoatl. Soyez en équilibre 
avec les êtres élémentaux de la terre, de l'air, de l'eau, du feu, de l'éther, de la manna et vibration." 
Les prophéties des Lakota/Dakota disent que c'est vous (ceux qui viennent à cette connaissance 
et qui la partagent avec le monde et les enfants qui viennent de naître) qui êtes la fondation des 
mille ans de paix. Mais d'abord doit se dérouler une purification spirituelle de l'homme Terrien par 
l'eau et par le feu. Avec cette purification viendra la vérité. 
"Il existe des entités qui ne veulent pas la paix, il existe des entités qui ne veulent pas la vérité, et il 
y a des entités ici qui ne veulent pas que vous soyez libres. Mais les prophéties ont déjà gagné" 
(Standing Elk). 
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 
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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. 
{Site Internet, http://site.ifrance.com/amerindiens5/Les_Nations_des_Etoiles.htm} 
 
•Les guides  
 
Il y a eu au moins trente speakers (êtres venus éveiller les consciences) qui ont marqué leur 
temps. Les autres sont moins avancés.  
Par exemple : 
L'entité Christ, le bouddha, Seth, Moïse, Emerson, Maubundu (Afrique, XIVè siècle avant Jésus 
Christ). 
{Livre, Enseignement de Seth (L'), Jane Roberts, Ed. J'Ai Lu} 
 
Tous les 12000 ans, avec le changement zodiacal, un Envoyé divin s'incarne sur Terre pour 
montrer la voie (ex: Abraham, Moïse, Bouddha, Jésus, etc...). 
Le prochain messager arrivera bientôt pour l'ère du verseau. 
Une nouvelle génération d'êtres naîtront à l'aube du XXIè siècle. Ils formeront la cinquième grande 
race qui sera capable de laisser son empreinte sur le monde. 
{Livre, Récit d'un voyageur de l'astral, Anne Givaudan, Ed. Le Perséa} 
 
L'âge du verseau a débuté en 1998 (l'entrée sur la Terre du Messie date également de 1998). 
En '36, il apparaîtra. 
Jean reviendra également. 
{Livre, Univers d'Edgar Cayce (L'), Dorothée Koechlin de Bizemont, Ed. J'Ai Lu} 
 
Jésus vit actuellement dans le même corps qui fut jadis crucifié. 
{Livre, 13 leçons sur la vie des Maîtres, Baird T. Spalding, Ed. Robert Laffont} 
 
Le nouvel age est une façon d'être. 
Notre planète vit une crise d'adolescence, non pas la dernière, mais l'avant dernière avant de 
passer une fois pour toute à l'âge adulte. 
Le Christ viendra emprunter un vêtement de chair mais cela ne se produira pas avant que la chair 
elle-même, par la mutation de la conscience qui l'anime, n'ait haussé d'un degré sa réalité 
vibratoire. 
Jésus se serait réincarné vers début 1960 au Proche Orient. 
{Livre, Esprit du soleil (Par l'), Anne et Daniel Meurois Givaudan, Ed. Arista} 
 
Jésus savait qui Il était mais Il savait aussi qu'Il représentait une des trois personnalités composant 
une entité. 
La troisième personnalité ne s'est pas encore manifestée. 
Ce sera un médiateur entre les hommes et Tout Ce Qui Est. 
Il conduira l'homme au delà du symbolisme. 
En 2075, l'essentiel sera déjà accompli. 
Nostradamus a vu la dissolution de l'Eglise catholique romaine comme fin du monde. En fait c'est 
le début d'une autre civilisation. 
Le troisième réapparaîtra quand les religions seront au plus mal. La troisième religion ne sera pas 
chrétienne même si c'est la troisième personnalité du Christ qui en sera l'initiatrice. Ce sera une 
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nouvelle entité psychique et psychologique. 
Elle causera une transformation des structures sociales et gouvernementales qui se reposent sur 
les croyances courantes. 
L'enfant sera conscient de ses existences passées et capable de s'identifier avec le vieil homme 
ou la vieille femme qu'il deviendra. 
En 2075, les principales évolutions seront faites. L'essentiel sera accompli. Les autres 
changements auront lieu sur plus d'un siècle mais les résultats se feront sentir bien avant. 
{Livre, Enseignement de Seth (L'), Jane Roberts, Ed. J'Ai Lu} 
 
Depuis avril 1994, ce sont 144000 personnes présentes sur Terre qui mènent le jeu. 
Avant, c'était d'autres entités. 
{Livre, Alchimie de l'esprit humain, Kryeon, Ed. Ariane} 
 
12:12 (12/12/1994) : Transmission du flambeau.  
Les entités des profondeurs sacrées des forêts et gardiennes des canyons aux roches rouges 
disparurent. 
En 2012, l'énergie sera prête pour que des êtres viennent se manifester à nous. 
Il y a une société pour l'illumination et la transformation (SEAT) des Nations Unies (leur but st de 
méditer et de discuter des Extra Terrestres et des choses métaphysiques). Kryeon leur a fait un 
message en 1995. 
Dans les Nations Unies il y a des gens biens. Tous ne font pas de la conspiration. 
Kryeon a fait un deuxième message au SEAT en 1996 : 
- mise en garde contre la technologie scalaire testée dans l'espace aérien qui peuvent créer des 
dégâts. 
- les Anciens connaissent parfaitement les ancêtres venus des étoiles; ils ont beaucoup de 
sagesse. Leurs descendants aussi. Pourquoi ne pas les inviter à réfléchir avec l'ONU aux 
problèmes du monde et les intégrer ? 
- Les Extra Terrestres qui viennent actuellement ne sont pas ceux que l'on attend. Cela viendra 
lorsque la planète sera prête à les recevoir. 
{Livre, Partenaire avec le divin, Kryeon, Ed. Ariane} 
 
Une assemblée se réunit tous les 12 ans dans des endroits divers du monde. Il en est ainsi depuis 
le début des temps. Le présent groupe est le douzième. 
12 * 12 = 144 
Pour faire partie de ce groupe, il faut être l'idéal du Christ et l'exprimer au monde par les pensées, 
les parole,s et les actes. 
{Livre, Vie des maîtres (La), Baird T. Spalding, Ed. J'Ai Lu} 
 
Le but des êtres qui veulent aider la Terre est d'agir sans réagir. 
{Livre, Alliance, Anne Givaudan, Ed. Sois} 
 
•La nouvelle génération  
 
Certains individus sont des "guerriers de lumière". Ils respectent leur contrat et assument le rôle 
qu'ils ont accepté de jouer durant la vie terrestre. Un groupe important est né dans les années 
1950. Des enfants sont nés environ vers 1970. 
{Livre, Partenaire avec le divin, Kryeon, Ed. Ariane} 
 
Ceux nés entre 1978 et 1982 portent une charge potentielle d'un changement d'ADN. Une fois 
qu'ils procréeront avec les autres gens, ils formeront "la nouvelle race". 
{Livre, Aller au delà de l'humain, Kryeon, Ed. Ariane} 
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Les enfants indigos ont commencé vers 1970 (très peu). Plus ça va, plus ils sont nombreux ! 
{Livre, Partenaire avec le divin, Kryeon, Ed. Ariane} 
 
Depuis 1989 environ, les enfants ont conscience de qui ils sont (enfants indigos). Ils sont prêts 
pour la nouvelle énergie. Ils sont plus responsables. 
{Livre, Partenaire avec le divin, Kryeon, Ed. Ariane} 
 
En 1998, les indigos ont un âge moyen de 3 à 12 ans. Leurs enfants seront très différents. Ils 
naîtront vers 2012. 
{Livre, Messages de notre famille, Kryeon, Ed. Ariane} 
 
Les enfants indigo agissent souvent comme s'ils étaient de petits rois. Ils ont de la difficulté à 
accepter l'autorité absolue parce qu'ils ont besoin d'explications et de choix possibles. Leur non-
conformisme les fait percevoir comme des perturbateurs. 
4 types d'enfants indigo : 
- l'humaniste, celui qui travaillera avec le public : comportements souvent inhabituels caractérisés 
par une hyperactivité et une énergie inépuisable; il se laisse facilement distraire donc il faut 
souvent répéter de faire quelque chose. 
- le conceptuel : s'intéresse plus aux projets qu'aux personnes; ils aiment contrôler les autres (ainsi 
que leurs parents). 
- l'artiste : intéressés par les arts; ils démontrent plus de sensibilité; ils sont créatifs. 
- interdimensionnel : Déjà à un an ou deux, ils répondent "Je sais cela, je suis capable de faire 
cela. Laisse moi tranquille !". Ce sont eux qui instaureront les philosophies. Il peuvent être de 
véritables brutes car ils sont généralement plus forts et ne s'intègrent pas comme les autres. 
La plupart des enfants indigo voient des anges et d'autres êtres éthériques, et peuvent même les 
décrire avec précision. 
Il faut : 
- les traiter avec respect, ne jamais les déprécier 
- les aider à trouver eux-mêmes leurs solutions aux problèmes de disciplines 
- leur laisser des choix dans tous les domaines 
- leur expliquer tout ce que vous faites, demander, ... 
- les considérer comme des partenaires en éducation 
{Livre, Enfants indigo (Les), Lee Carroll et Jean Tober, Ed. Ariane} 
 
Depuis 1989 environ, les enfants (nommés enfants indigos) ont conscience de qui ils sont. Ils sont 
prêts pour la nouvelle énergie. Ils sont plus responsables. 
- Dés sa naissance, il faut traiter l'enfant comme un jeune adulte, avec l'intonation de la voix en 
particulier. Il faut s'attendre à être honoré en retour. Au début, l'enfant semblera ne pas 
comprendre la demande de réciprocité, mais il faut commencer tout de même à la réclamer 
verbalement. 
- Dés leur naissance, il faut leur expliquer la situation en leur commentant tout ce que l'on fait. Les 
enfants peuvent ressentir, au niveau cellulaire, tout ce que nous faisons. Lorsqu'ils nous regardent 
pour la première fois dans les yeux, ils communiquent. 
- Proposer, dés que possible, un maximum de choix aux enfants. Il faut leur préparer des scénarios 
pour manger, dormir et jouer de façon qu'ils puissent choisir. S'ils sont nobles, ils vous 
considèreront comme tel. 
- Corriger les enfants mais de manière moins émotive qu'auparavant. Les cris ne feront rien. Si 
nous perdons, ils gagnent ! ils testent en permanence leur pouvoir et la pire chose à faire est de les 
laisser dominer. 
- Surveiller les signes de frustrations lorsqu'ils commencent à s'impliquer avec d'autres enfants. 
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{Livre, Partenaire avec le divin, Kryeon, Ed. Ariane} 
 
On a la possibilité par l'étude et l'intention de trouver le moyen de vivre plus longtemps, de s'élever 
spirituellement, de se débarrasser de leurs craintes et de trouver, dans son existence, des 
passions que l'on n'aurait jamais soupçonnées auparavant. 
Les enfants nés après 1987 sont de purs indigos. Ils sont dotés d'attributs que nous n'avons jamais 
possédés. 
Lors du 11:11 (11 janvier 1992), ceux qui ont accepté que leur peuple soit exterminé et leur pays 
dévasté sont les enfants indigos. 
A 6 ans, la plupart se souviendront de leur vie antérieure. 
En 2012, les enfants indigos marqueront le début d'une nouvelle génération. Ils possèdent la 
capacité et les potentialités de transformer la Terre complètement car leur ADN est différent. 
A partir de 2012, des humains vibrant à une fréquence élevée et étant dotés d'ailes (d'envergure 
de plus de 8 m) seront en mesure de créer des miracles sur cette planète. 
La durée de vie pourra doubler d'ici 2012 si les potentialités sont atteintes. 
{Livre, Messages de notre famille, Kryeon, Ed. Ariane} 
 
Les Enfants des Etoiles (ou enfants indigo), Mary Rodwell, 29/09/2000 : 
Ils "sont souvent d'abord déconcertés par l'aspect "primitif" de la terre, par leurs corps physiques 
denses, par la pensée et le comportement souvent dénué d'esprit de leurs compagnons d'êge, 
pour ne pas mentionner les adultes qu'ils observent. Ces enfants déconcertent vraiment leurs 
parents quand ils parlent du lieu d'où ils viennent, ou de leur "vrais" parents E.T. "là-haut !". Quand 
ces enfants font des observations profondes qu sujet des faiblesses humaines, plus d'un parent a 
secoué la tête et s'est demandé, "quel genre d'enfant ai-je eu ?" (Boyland, 1999) 
 
Dans deux générations, les enfants résisteront à des maladies que ne peuvent combattre les 
enfants d'aujourd'hui (l'ADN change). 
{Livre, Messages de notre famille, Kryeon, Ed. Ariane} 
 
Les différentes races de l'intérieur se réuniront de nouveau avec les survivants de la surface et 
introduiront l'Âge d'or  millénaire (ère du Verseau). 
{Livre, Livre Jaune N° 5 (Le), Collectif d'auteurs,  Ed. Félix} 
 
"Vous savez que vos chercheurs travaillent sur la génétique, sur le génome humain, ils travaillent 
soi-disant en vue d'aider les personnes malades en faisant certaines interventions au niveau de la 
génétique, du génome humain. 
Cela s'est fait il y a très longtemps et vous êtes le résultat. Mais cela n'ira pas jusqu'au bout cette 
fois-ci, parce que le résultat a été trop désastreux, vous avez été obligés de nettoyer ce qu'ont fait 
vos ancêtres ou ce qu'ont également fait certains êtres malveillants. Cependant vous attirez 
toujours à vous certaines énergies en fonction de ce que vous êtes et de la loi de résonance."  
"La manipulation génétique présente de grands dangers car elle peut se perpétuer dans l'espèce, 
car elle se transmet." 
"Travaillez vous-même à votre reconnexion. Vous n'avez pas besoin de manipulations génétiques 
pour vous reconnecter, vous avez simplement besoin que votre niveau de conscience s'élève sans 
arrêt, vous avez simplement besoin de comprendre qui vous êtes, vous avez besoin de 
comprendre la force gigantesque qui est en vous." 
{Site Internet, http://perso.wanadoo.fr/ciel-a-la-terre/, L'ADN} 
 
Au cours des deux prochaines générations, des scientifiques seront capables d'apercevoir, grâce à 
leurs microscopes, des différences cellulaires entre les êtres humains anciens et nouveaux. L'une 
des révélations de l'étude en cours sur le génome humain est que celui-ci se transforme ! Le 
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système immunitaire changera aussi. 
... 
"Les plus extraordinaires miracles jamais obtenus sur cette planète ont été "créés de l'intérieur". En 
d'autres mots, la divinité en chaque être humain a véritablement entraîné les modifications de la 
structure cellulaire qui ont permis de créer la matière à partir de la conscience." 
... 
"En ce moment le temps accélère. Le temps semble le même mais au niveau cellulaire, la plupart 
d'entre vous sont conscients de l'accélération en cours." 
... 
"Les prochaines 24 années vous permettront de doubler la durée de votre vie" (Kryeon, Novembre 
1999) 
{Livre, Franchir le seuil du millénaire, Kryeon, Ed. Ariane} 
 
Dans le cadre de l'ancienne énergie, le champ d'énergie de l'être humain s'étendait à environ un 
mètre. 
Aujourd'hui, l'étendue de ce champ va considérablement changer ... lentement, au fil des années à 
venir, centimètre par centimètre, pour parvenir à la plénitude de votre pouvoir avec un champ de 
dix mètres ! Il s'agit là de la taille du Mer-Ka-Ba de l'humain accompli. 
Pour reconnaître un enfant indigo : 
"Pénétrez dans une pièce où se trouve un petit enfant, même dans un endroit public. Ne dites rien 
et ne faites pas de bruit. "Appelez" intuitivement cet enfant mentalement. Souriez et regardez dans 
sa direction. A moins d'être distrait, il se tournera en direction de l'origine de l'énergie. Ce faisant, il 
veut déterminer la provenance de cette lumière." 
Les enfants indigos sont appelé "indigos" car leur aura est de couleur indigo. 
Ils semblent hyperactifs, avec une faible faculté de concentration et de la difficulté à rester 
tranquilles. 
{Livre, Franchir le seuil du millénaire, Kryeon, Ed. Ariane} 
 
Q- Bon. Maintenant : quand ceux qui vont en 4è densité franchiront le pas, est ce qu'ils vont 
éprouver une "complétude" ou vont fusionner avec toutes les autres densités de leur être, ne serait 
ce que pour un bref moment ? 
R- Pendant un instant incommensurablement bref. C'est ce qu'on appelle l'illumination. 
{Livre, Onde 1 (L'), Laura Knight-Jadczyk, Ed. Pilule rouge} 
 
•La nouvelle religion  
 
Tesla pensait que l'essence du bouddhisme et du christianisme constituerait la religion de 
l'humanité de l'an 2100. 
{Livre, Livre Jaune N° 5 (Le), Collectif d'auteurs,  Ed. Félix} 
 
"Le XXIè siècle, malgré la présence du premier Antéchrist, malgré l’affaiblissement de l’occident, 
tant matériellement que moralement, verra se produire une véritable résurrection de la foi et de 
l’Eglise rénovée. Le matérialisme le cédera au spirituel." 
{Citation, Pie XII (Pape)} 
 
Le nouveau pape va provoquer de grandes modifications de croyances chez ses fidèles. 
La nation islamique va se diriger vers la tolérance. 
{Livre, Messages de notre famille, Kryeon, Ed. Ariane} 
 
L'avenir selon Serge Monast : 
- Fuite forcée de Jean Paul II hors du Vatican 
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- Prise du pouvoir par l'AntiPape au Vatican 
- Naissance de la Nelle Eglise Internationale 
- Persécutions internationales 
- "Prise du pouvoir Politique et Militaire" par l'Anté Christ sous la conduite des Nations Unies. 
- Chute de l'Antéchrist 
- Vrai règne de Jésus Christ 
{Dossier, Complot des Nations Unies contre la Chrétienté (Le), 05-07/1995, Serge Monast, Ed. 
RINF} 
 
Jean Paul II va quitter l'Italie et moura en exil forcé. 
Le nouveau pape (anti pape) sera élu par les évêques alliés aux illuminatis (et non pas par les 
cardinaux comme c'est le cas également). 
La peur des sectes va inciter la population à demander des lois contre ces problèmes.  
Des amalgames vont être faits : tout ce qui dérange sera mis dans le même panier. 
{Dossier, Complot des Nations Unies contre la Chrétienté (Le), 05-07/1995, Serge Monast, Ed. 
RINF} 
 
Prophéties sur les derniers temps de Frère John or the Rock (1340) : 
"Dans les derniers temps, un Pape devra quitter Rome dans des circonstances tragiques et se 
réfugiera à un endroit où il ne sera pas connu. Ce pape mourra en exil. Les souffrances de l'Eglise 
seront alors atroces." 
{Dossier, Complot de Saturne au nouvel ordre mondial (Du), Serge Monast, Ed. RINF} 
 

Le monde à venir  
 
"Ce qui se passe ici et le résultat de notre travail créeront le modèle et le moule destinés à quelque 
chose de beaucoup plus grandiose qui se met en place dans l'univers à plus de 12 milliards 
d'années lumière d'ici. 
Les astronomes ont déjà noté ce phénomène. 
L'énergie humaine rendra visite à une autre zone de l'univers en création actuellement." C'est la 
raison pour laquelle Kryeon est ici. 
{Livre, Messages de notre famille, Kryeon, Ed. Ariane} 
 
Un phénomène créateur universel (un autre "bang") est en cours à 12 milliards d'années lumière. 
Les astronomes observent une activité de rayons gamma. Il se passe maintenant (et non pas il y a 
12 milliards d'années) car la vitesse de l'énergie est beaucoup plus grande que celle de la lumière. 
{Livre, Messages de notre famille, Kryeon, Ed. Ariane} 
 
"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. En 2012, ce sera la création d'un nouvel 
univers dont on sera la source. 
Beaucoup d'entre nous y vivrons peut être. 
Aucune autre planète dans notre univers physique ne contient des entités qui possèdent la 
capacité d'élever le niveau de ses attributs spirituels au moyen de sa propre conscience et de son 
intention." 
{Livre, Messages de notre famille, Kryeon, Ed. Ariane} 
 
"Vous vous préparez à servir de semence, à être l'espèce qui sera implantée sur beaucoup de 
nouveaux mondes au fur et à mesure de leur conception, et puisque vous avez enregistré dans 
votre mémoire collective le souvenir des évènements survenus ici sur Terre, vous serez capables 
de montrer la voie aux autres et de maintenir consciemment la direction que les autres mondes 
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auront à suivre." 
Il y aura un certains nombre de mondes créés à partir de la Terre. 
Il y a un "raz de marée galactique de Lumière" qui déferle du futur vers la Terre et qui se fait 
ressentir depuis 1993. Celui-ci éleve le niveau de conscience en même temps qu'il éleve le taux 
vibratoire de la planète. 
{Livre, Messagers de l'Aube, Barbara Marciniak, Ed. Ariane} 
 
l'Atlantide réapparaîtra en fin de cycle et les habitants apporteront la preuve de leur origine non 
humaine. 
{Livre, Jules Vernes et Arsène Lupin Tome I, Alexandra Schreyer} 
 
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. 
{Livre, Messagers de l'Aube, Barbara Marciniak, Ed. Ariane} 
 
"En l'an 2008, un évènement important verra le retour sur la terre des Frères des Etoiles, qui 
viendront d'un autre univers, pour créer une Nouvelle Alliance. Ils apporteront une aide précieuse 
et une expérience de Frères aînés." 
{Magazine, Monde Inconnu (Le), No 58, 02/1985, Libre expression, 26 déc 1984} 
 
R- La situation parait sombre en effet. Mais pensez au talon d'Achille des SDS : ils prennent leurs 
désirs pour des réalités. 
Q- En ce cas, comment prendre ses désirs pour des réalités pourrait-il être utile ? 
R- Il va y avoir une grosse erreur de calcul. Elle dévoilera "l'homme dans les coulisses". 
{Livre, Ces mondes qui nous gouvernent, Laura Knight-Jadczyk, Ed. Pilule rouge} 
 



Prophéties  Politique 

www.infomysteres.com  29/04/2008 

Politique  
 
Un gouvernement est une solution (comme les Etats Unis l’ont fait en regroupant les états). 
Il faudrait remplacer l’argent par un Système Mondial de Compensation : 
- Chaque service rendu et produit livré engendrerait des crédits. 
- Chaque service utilisé et produit consommé engendrerait des débits. 
- Tout serait visible (prix de vente, prix d’achat, revenu de chacun). 
La visibilité engendrerait la justice. 
Dans les sociétés éclairées, il n’y a aucun secret. Parce que dans une telle société, personne ne 
veut obtenir quelque chose au dépend d’un autre. 
{Livre, Conversation avec Dieu, Tome 2, Neale Donald Walsch, Ed. Ariane} 
 
Gouvernement mondial ne doit pas signifier "uniformité" 
{Livre, Conversation avec Dieu, Tome 2, Neale Donald Walsch, Ed. Ariane} 
 
Les gouvernements devraient juste garantir deux choses : 
La satisfaction des besoins fondamentaux 
la chance de s’élever 
Même s’ils n’ont rien, même s’ils n’apportent rien, les gens ont droit à la survie de base. 
{Livre, Conversation avec Dieu, Tome 2, Neale Donald Walsch, Ed. Ariane} 
 
Les êtres évolués n'ont aucun gouvernement. Ils ne vivent pas en communauté mais en 
communion. 
{Livre, Voyage à Shambhalla (Le), Anne et Daniel Meurois Givaudan, Ed. Amrita} 
 
 


