
2012 : LES RAISONS D'ETRE OPTIMISTES 
 
 
2012… On dit tellement de choses sur cette date ! Le sujet est polémique, aussi je veux 
commencer par une mise en garde : soyez vigilants, ne croyez pas tout ce qu'on vous dit. 
Utilisez votre propre discernement, écoutez votre intuition. Un excellent critère de sélection : 
si ce que vous lisez ou entendez vous fait peur, prenez de la distance. Car le monde qui doit 
advenir vers 2012 est un monde où l'Amour sera la loi universelle et, là où il y a l'Amour, il 
n'y a plus de place pour la peur. La peur nous rétrécit. L'amour nous élargit. C'est sensible 
dans le corps, alors faites confiance à votre ressenti ! 
 
Je voudrais dans ce texte vous faire partager quelques unes des nombreuses réflexions que j'ai 
eues sur ce sujet. Ne me croyez pas sur parole, moi aussi je suis en recherche. Et ce que je dis 
aujourd'hui peut être remis en cause demain. Je vous invite à une réflexion et, j'espère, à une 
ouverture car je suis émerveillée quand je touche à ce qui nous attend. 
Je tâcherai autant que possible de vous donner les sources de mes citations, mais j'en ai 
tellement lues, que je ne les ai pas toutes retrouvées, excusez-moi. Et si j'ai fait une erreur, 
dites-le, ces pages sont aussi le lieu pour faire circuler vos informations. Le débat est lancé, 
alors vous aussi, contribuez aux échanges. 
 
Pourquoi 2012 ? 
Le calendrier Maya indique précisément la date du 21 décembre 2012 comme la fin d'un 
cycle. Il s'agit d'un cycle de 25 600 ans que les astrologues connaissent bien, le temps d'un 
tour complet dans le zodiaque. Cela signifie donc qu'en 2013 commence un autre cycle, tout 
simplement. Ce n'est donc pas la fin du monde, tout au plus la fin d'un monde. Cette fin est 
inévitable puisqu'il s'agit d'un cycle indépendant de l'être humain. Par contre, ce qui va se 
passer d'ici cette fin de cycle dépend grandement de nous, collectivement. 
 
La co-création 
Vous le savez, on vous l'a déjà dit, nous créons notre réalité tangible. Le texte ci-contre (la 
canalisation d'Ashtar) en fait mention. Certains ont peut-être lu "Le Secret" [BYRNE2008], 
qui explique la "loi d'attraction" et comment l'utiliser à notre propre profit, profit au sens 
large, bien sûr. Et donc, la façon dont nous concevons le monde influe sur le devenir du 
monde. La façon dont nous concevons ce qui est possible ou pas influe sur l'avenir possible 
du monde. C'est une sacrée responsabilité ! Alors osons croire à l'impossible, osons croire 
qu'une nouvelle race d'hommes (et de femmes, surtout de femmes) politiques peut arriver aux 
commandes, osons croire que le monde va vers du mieux. 
Dans différentes communications (je préfère ce mot-là à "channeling"), nos Frères de Lumière 
(je préfère cette expression à "Maîtres Ascensionnés", car nous ne sommes pas moins maîtres 
qu'eux, nous en avons perdu la conscience, c'est tout) nous répètent à quel point nous avons 
déjà réussi des choses "impossibles". 
Par exemple, il semblerait que l'avenir du monde dans les années 1980 était justement la fin 
du monde, avec une troisième guerre mondiale qui allait démarrer au Moyen Orient, où les 
opposants de la Guerre Froide allaient mettre le monde à feu et à sang. Or qu'avons nous vu ? 
En 1989, le mur de Berlin s'effondre, peu après l'URSS est démantelée, la guerre froide est 
finie. (Presque) en douceur. Contredisant les prédictions de Nostradamus et quantité d'autres. 
Ce non-évènement a été causé par la Convergence Harmonique de 1987. Événement subtil, 
lui-même provoqué par notre soif de paix, soif partagée par un nombre croissant d'humains 
sur cette Terre, qui a eu de grandes conséquences… 



Kryeon (un de ces grands guides désincarnés) [KRYEON2008] affirme qu'il suffit qu'un demi 
pourcent des humains soient convaincus qu'un autre avenir est possible pour le faire exister. 
Nous le faisons déjà, inconsciemment, à un niveau subtil. Et ça marche. À présent, passons à 
la vitesse supérieure : soyons conscients de ce processus subtil et nous serons bien plus 
puissants. 
Et sur Internet, il existe des forums qui agissent dans ce sens : voir par exemple 
www.revolition.org . 
 
Physique quantique 
Ça, c'est un domaine absolument fascinant. Quand les scientifiques les plus sérieux finissent 
par dire la même chose que les ésotéristes les plus chevronnés (et contestés). 
Exemple : "le monde est vibration". 
Dans la Bible, au début de l'Évangile de Jean, il est écrit "Au commencement était le verbe et 
le verbe était Dieu. Toutes choses ont été faites par lui, et rien de ce qui a été fait n'a été fait 
sans lui." On est dans le vif du sujet, puisque le verbe c'est bien une onde vibratoire. 
Les ésotéristes vous parlent "d'élever votre niveau vibratoire" ; on parle souvent de "bonnes 
vibrations", et j'en passe. 
Les physiciens quantiques se sont donné pour mission de trouver une théorie mathématique 
permettant d'unifier tous les phénomènes observables sur notre Terre : la gravitation, les 
forces électromagnétiques, les forces nucléaires fortes et faibles. Einstein avait commencé 
cette recherche, mais il est mort avant d'avoir trouvé. C'est dans les années 1980 que la 
"théorie des cordes" est apparue. Le monde serait composé de cordes, sorte de composant 
élémentaire vibratoire, infiniment plus petit que les électrons et autres quanta… 
D'abord considérée comme fantaisiste, cette théorie s'est peu à peu imposée. Le point le plus 
intéressant à mes yeux, c'est qu'elle dit que nous évoluons dans un monde à onze dimensions. 
Nous en percevons communément quatre : les trois dimensions de l'espace, et le temps. Mais 
que sont les sept autres ? Nous avons là une difficulté pédagogique, car nous touchons à la 
limite de la capacité du cerveau à concevoir des mondes inconnus ! Alors nous parlons 
"d'univers parallèles" : imaginez qu'à un niveau vibratoire différent du nôtre, mais dans le 
même lieu et le même temps, peut se trouver un autre univers peut-être très semblable au 
nôtre, avec des êtres évolués qui réfléchissent eux aussi à l'évolution du monde, et qui 
cherchent aussi à communiquer avec d'autres entités… Si nous sommes capables de changer 
notre niveau vibratoire, nous pouvons alors percevoir cette autre réalité, absolument aussi 
réelle que la nôtre ! 
 
L'être multidimensionnel 
Et c'est dans ces sphères subtiles que Bernard Duquesne nous a conviés, le temps d'un rituel le 
samedi soir, pendant le colloque. Il s'agissait bien justement de contacter l'aspect 
multidimensionnel de notre être, de toucher aux réalités subtiles de ces autres dimensions. 
Ce n'est pas autre chose à quoi nous invite Rainer PERVOLTZ quand il parle de Dreambody : 
le corps de rêve, le corps qui rêve, c'est notre corps subtil. Et les niveaux subtils sont bien 
réels ! 
 
Médecine quantique 
L'une des formidables conséquences de tout ça, c'est par exemple, l'application à la médecine. 
Jean-Louis Garillon [GARILLON2005] explique de quoi il s'agit dans un article que vous 
trouverez dans la documenthèque de l'APPB. Pour aller vite, je dirai juste qu'une 
thérapeutique quantique agit sur un mode vibratoire et non pas chimique. On va donc évaluer 
l'action d'un produit en le mesurant avec des appareils très sophistiqués capables de mesurer 



des champs électromagnétiques infimes… Et le produit sera actif si il entre en résonance avec 
l'ADN des cellules visées. 
On se rend compte alors qu'avec une telle définition, ça fait belle lurette que nous pratiquons 
la médecine quantique : l'homéopathie en est ! Comme les huiles essentielles, les fleurs de 
Bach, les Fractals de Mr Haddad, et d'autres que j'oublie certainement. 
 
La règle du jeu cosmique 
Élargissons notre regard sur ce que nous sommes. Neale Donald Walsh [WALSH1996] conte 
une aventure pas ordinaire dans "Conversations avec Dieu". Dieu lui explique que l'être 
humain est en fait un être de lumière venu sur la Terre faire l'expérience de la densité, avec un 
certain destin, plus ou moins rose. Une autre façon de dire la même chose serait de dire que 
nous sommes les joueurs d'une sorte de Simcity géant, vous savez, ce jeu vidéo sur Internet, 
où les joueurs créent des villes qu'ils administrent ensuite, avec plus ou moins de bonheur… 
Je suis un joueur, je peux expérimenter toutes sortes de choses, des plus délicieuses aux plus 
horribles, je dispose du libre arbitre. Et le plus grand risque que je cours, c'est d'en mourir : 
"game over" ! Et aussi pourquoi pas : "same player shoot again" : j'ai le droit de revenir sur 
Terre pour y vivre une autre expérience, recommencer, tester d'autres choix, essayer d'autres 
lieux, d'autres temps, d'autres règles… Ouf ! Certains jours, ça me donne le vertige ! 
Et ça va encore plus loin que ça : Dieu a créé le monde et la densité pour en faire lui-même 
l'expérience. Nous sommes donc l'expérience de Dieu. Nous sommes les pieds et les mains de 
Dieu, qui, à travers nous, fait l'expérience de la densité… Donc, je suis Dieu. Je suis, tu es, 
nous sommes, chacun, une parcelle de Dieu. 
Mais… avec une règle impérative : le processus d'incarnation exige que j'oublie d'où je viens. 
C'est là que le bât blesse. 
 
Mais alors, que va-t-il se passer en 2012 ??? 
Ah lala, que j'aimerais être capable de répondre avec précision à cette question ! 
Et je crois que c'est mieux de ne pas tout savoir. 
Et je crois surtout que ce qui va se produire est en fait inconcevable, littéralement, car 
échappant à tout précédent. Cette conjonction se produisant tous les 25 600 ans, il ne reste 
aucune trace dans la mémoire de l'humain de ce qu'il s'est passé la dernière fois. Et sommes-
nous capables de concevoir un monde sans électricité par exemple ? Non pas privé 
d'électricité, mais où l'électricité n'existerait pas ? Je n'ai pas dit que c'était ce qui allait se 
produire, c'est juste une image ! 
Imaginez un monde où nous serions tous télépathes, capables de léviter, nous souvenant d'où 
nous venons, maîtrisant une énergie nouvelle gratuite et infinie permettant de faire tourner des 
machines, réconciliés avec les extraterrestres qui façonnent les Crops Circles… Je rêve ? 
Allez savoir … 
 
Au plan tellurique et climatique : 
Au colloque, il a été dit que les mois de mai et juin allaient être très "actifs"… Et de fait 
quelques jours plus tard, une tempête en Birmanie et des tremblements de terre en Chine 
faisaient plusieurs centaines de milliers de morts. 
La Terre a besoin de se nettoyer, il est probable que ce n'est pas fini. 
 
Au plan social :  
Le changement énergétique de la Terre déstabilise considérablement les consciences. Alors, 
ceux qui ont une propension à la violence radicalisent leur action. C'est malheureux, mais ça 
ne durera pas. Pour tous les autres, il nous faudra accepter de remettre en question nombre de 
convictions, de certitudes, sur le monde, sur soi… 



 
Ça, c'est la partie visible de l'iceberg. 
 
Au plan énergétique : 
Il est dit en maints endroits que la Terre vit une ascension énergétique. Les diverses énergies 
présentes augmentent leur taux vibratoire. Ceci ne se fait pas progressivement mais par 
paliers, par sauts. D'un coup, on vit des prises de conscience qui change notre vision du 
monde. D'un coup, on est capable de sentir les auras qu'on ne percevait pas auparavant. D'un 
coup, deux ennemis décident de se réconcilier. D'un coup, dans la même semaine, cinq de vos 
clients vous disent la même chose, et ça concerne leur chemin d'âme, mot qu'ils n'avaient 
jamais utilisé auparavant (ça m'est arrivé la semaine après Pâques, ça fait drôle !). 
Le dernier saut énergétique annoncé (http://www.anneduquesne.com/article-20416694.html) 
est en date du solstice d'été, le 21 juin. A l'heure où j'écris ces lignes, je ne peux en estimer 
l'impact. 
Et ça, c'est la partie invisible de l'iceberg, différente pour chacun, dont on n'ose pas forcément 
parler de peur de passer pour un fou, ou pire, pour un membre de secte… 
 
Ascension vibratoire et levée du voile 
Kryeon a nommé 2008 "l'année de la levée du voile" [CARROLL2008]. Cela signifie qu'au fil 
de l'année, le voile entre le visible et l'invisible, entre le monde dense et le monde subtil, 
devient de plus en plus ténu. C'est ça qui fait qu'il est de plus en plus facile de se connecter à 
des énergies "autres", à des états modifiés de conscience, que de plus en plus de gens 
deviennent "channels". C'est ça aussi qui fait que les synchronicités sont de plus en plus 
nombreuses et flagrantes. Alors ce qui va changer, c'est qu'il va falloir s'habituer au fait que 
les synchronicités vont devenir banales, que l'étonnement sera quotidien. 
 
ADN et génétique 
Vous le savez, il existe au cœur de chacune de nos cellules un code, appelé génétique, qui 
définit notre potentiel. Curieusement, les généticiens affirment que seuls quelques pourcents 
de ce code sont actifs, les autres semblent être inutiles, superflus… Et curieusement, très 
récemment, depuis peu d'années, on découvre que ces segments d'ADN qu'on croyait inutiles 
codent des informations signifiantes… Il semble que notre ADN se réveille, nous serions en 
train de sortir d'une sorte de léthargie qui durait depuis des milliers d'années. 
 
Conclusion 
Je le répète, ne croyez pas tout ce qu'on vous dit, même pas moi. Écoutez votre intuition. 
Écoutez votre cœur. Si ce que j'ai dit y trouve un écho, alors c'est peut-être vrai… 
Ce qui est certain, c'est que les surprises ne font que commencer. Alors soyons souples, 
adaptables, et surtout confiants. 
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