
Explication sur la fin d’un monde et la naissance d’un autre…ce qui devait débuter le 21/12/12  
mais qui a en fait déjà commencé…. 
 
Tant de gens parlent de prévisions pour 2012 en annonçant des scénarios catastrophes avec une 
fin  plus ou moins heureuse : 
 
C’est simple, la planète réagit à l’état vibratoire que nous produisons à chaque seconde qui passe 
…  notre pensée  engendre des évènements. 
 
C’est donc la perception de notre monde qui va changer ….. L’évolution de notre conscience. 
 
Mais comme disait  Danielle Clermont : http:// www.danielleclermont.com   : 
 
Chose certaine: l’année 2011 part en lion! Et ce, pas seulement au niveau des actualités 
internationales (exemple : ce qui se passe en Tunisie et en Égypte), mais aussi, certes, au niveau 
individuel pour chacun d’entre nous. 
 
En ce début 2011, la révolution n’est pas seulement « dans les rues » mais aussi au niveau des 
consciences de tous et chacun. Ces peuples qui ont le courage de transcender des décennies de 
terreur afin de revendiquer respect, justice et liberté, sont aussi en résonance avec chaque âme sur 
Terre qui œuvre en ce moment pour se libérer de millénaires de mémoires de peurs de toutes 
sortes. Ainsi, se souvenir que tout ce qui « se brasse » au niveau mondial n’est pas déconnecté de 
notre propre chemin de libération de l’inconscient. 
 
• L’intensification des descentes de lumière en tant qu’augmentation des niveaux de 
conscience. 
• Un éveil collectif sous la forme d’une prise en charge et d’une responsabilisation de nos 
destinées personnelles et collectives. 
• L’intensification de la mise à jour, par tous les chemins possibles, des abus, mensonges et 
pratiques frauduleuses de ce monde, autant au niveau économique qu’au niveau politique. Le 
phénomène WikiLeaks de 2010 n’est que précurseur d’autres révélations à venir en 2011. 
• De grands changements se préparent au niveau des gouvernements de ce monde. Les 
consciences sont de plus en plus prêtes pour accueillir les nouveaux leaders Indigos : c’est le 
temps du « passage à l’action » pour la jeunesse de ce monde ! 
• Révoltes, rébellions, révolutions : un peu partout sur la planète, de plus en plus « de gens 
dans les rues» pour revendiquer un monde plus juste, plus équitable et plus respectueux de la Vie. 
• Une incroyable accélération du temps, du « jamais vu » dans l’histoire de l’humanité : ce 
qui, dans le vieux monde « 3D » prenait des décennies à se mettre en place peut, dans le nouveau 
monde « Multi D » prendre quelques jours, quelques semaines ou quelques mois. 
• Déjà plus que perceptible en décembre 2010, « la météo en folie » continue et s’intensifie 
en 2011. Avec deux nouveaux points sensibles en ébullition: l’élément feu qui se rééquilibre 
(surveiller les volcans) et l’élément eau qui se purifie (surveiller les océans, les cours d’eau, les 
tempêtes et les inondations). 
 
 
Il semble que le peuple Tunisien ait ouvert le bal…. Faisant prendre conscience aux monde que 
tout est possible ! La LIBERTE avant tout…. 
 
Les ‘ suivants’ ont la voie toute tracée et tout sera plus facile pour eux... 
 



 
L'Egypte se lève aujourd’hui et ensuite qui sera l’état suivant ? 
 
Après les pays d’Afrique du nord, d’autres pays musulmans enchaîneront ce mouvement 
d’affranchissement,  tous  les peuples oppressés … ceci plus ou moins rapidement. 
 
Nos gouvernements, nous ont tellement divisés, séparés et même montés les uns contre les autres, 
que nous nous sentions seul et démuni... impuissant... et pourtant l'actualité et l'actions d'êtres 
Humains  courageux nous montre que nous pouvons TOUT accomplir avec succès. Il suffit de 
prendre une décision, d'agir et de persévérer jusqu'au succès. 
 
Après l’éveil des jeunes,  le mouvement de LIBERTE donnera l’impulsion aux femmes du monde. 
 
Oui bien sur,  la libération de la femme n’est plus un rêve, cela va se réaliser sous cette belle 
énergie annoncée. 
 
Et ce que se fait à grande échelle (au pays) va se produire au sein de la famille : le macrocosme et 
le microcosme. Nous pouvons encore réduire à l’être humain lui-même qui réalise sa polarité et qui 
peut enfin équilibrer ses 2 parties (homme/femme : cerveau droit et gauche). 
 
 
Imaginez l'impact de NOTRE éveil collectif…. 
 
 
Bien d’autres sujets seront remis à l’ordre du jour. Par exemple : la révolution pacifique en Islande : 
 
Aussi incroyable que cela puisse paraître, une véritable révolution démocratique a lieu en Islande, 
et personne n'en parle, aucun média ne relaie l'information, vous n'en trouverez presque pas trace 
sur «Google »: bref, le black-out total. 
 
Pourtant, la nature des évènements en cours en Islande est sidérante : Un peuple qui chasse la 
droite au pouvoir en assiégeant pacifiquement le palais présidentiel, une « gauche » libérale de 
remplacement elle aussi évincée des « responsabilités » parce qu'elle entendait mener la même 
politique que la droite, un référendum imposé par le Peuple pour déterminer s'il fallait rembourser 
ou pas les banques qui ont plongé par leur irresponsabilité le pays dans la crise. 
 
Une victoire à 93% imposant le non remboursement des banques, une nationalisation des banques, 
et l'élection d'une assemblée constituante le 27 novembre 2010, chargée d'écrire les nouvelles lois 
fondamentales qui traduiront dorénavant la colère populaire, et les aspirations du Peuple à une 
autre société. 
 
 
Toujours dans le changement de conscience  allons apprendre à lâcher totalement prise. Que faire 
alors sinon accepter ce qui parait inacceptable... pour nous ? 
 
En fait, il me semble important de se poser cette question : 
 
'Est-ce que j'accepterai qu'un membre de ma famille vienne me dire que ma vie les dérange et me 
conseiller ou m'imposer ce qui est mieux pour moi ?' 
 



Tout ce qui nous arrive est là pour nous faire avancer dans la connaissance de nous-mêmes et 
dans la neutralisation de nos émotions et de nos pensées afin de devenir le plus serein possible 
dans notre vie. 
 
Cette année va apporter énormément de transformation en nous, mais aussi dans nos habitudes, 
nos familles, nos relations, le monde en général. 
 
Beaucoup de choses vont s'effondrer alors que d'autres vont s'installer sur des  fondements sains. 
 
Nous sommes dans  une  période extraordinaire d'opportunités et de transformations. 
 
Des changements spectaculaires vont se succéder dans tous les domaines et il nous faut 
apprendre à vite nager, surfer ou naviguer... ou mieux encore, écouter  nos sentiments, nos 
besoins et laisser faire naturellement…. (Fantastique Phoenix News du 30 Janvier 2011). 
 
 
 
Nous vivons aussi une autre prise de conscience, ceci grâce à la dénonciation de médicaments 
dangereux. Cela  va aussi imposer à l’homme de revoir sa position sur ses traitements et ses 
soins…. Continuera t il à servir le lobbying pharmaceutique comme un rat de laboratoire ou   va-t-il 
enfin se remettre à d’autres thérapies. 
 
A tout cela se rajoute les aléas climatiques et les soubresauts de la Terre… Malgré tout, ceci fait 
parti de notre cheminement…. 
 
 
valerie 
 


