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Message et Réponse
Aigle, le 08.07.2012

Le 21 décembre 2012, que va-t-il se passer ?
Question posée le 08.07.2012 pour la revue Recto-Verseau
En Suisse, dans ton canton de Vaud, rien de plus que le 20 ou le 22…… c’est le soliste.
Sur le travail que fait pour son élévation la planète, sur sa nécessité pour elle de transformer sa grille
magnétique, cette date correspond à quelques poussières près au milieu de son temps d’alignement.
Cet alignement, que les scientifiques et les news-age qualifient d’alignement de toutes les planètes - et
qui potentiellement pourrait apporter une ère nouvelle ou un déséquilibre total - doit juste être vu
comme le cheminement naturel de la transformation de Gaia.
Donc le 21 décembre est une date qui marque le milieu de ce cheminement et le fait qu’a partir de
cette date la distance va s’agrandir à nouveau et l’alignement est quelque part à son paroxysme.
Qu’est ce que cela peut provoquer pour la planète. Il est vrai qu’en fonction de la l’énergie de la
conscience du monde, il peut y avoir, déjà dans ces prochains mois vous l’avez remarqué, une
augmentation des vents solaires, qui sont ces événements qui chahutent parfois les systèmes électriques
et informatique. Jusqu’en décembre il va y avoir de plus en plus souvent des perturbations.
Un potentiel existe qu’une perturbation un peu plus importante apporte d’une manière en peu
humoristique - vois ça comme une blague cosmique – apporte donc quelques difficultés à 2, voire 3 états
dans leur vivance administrative. Mais rien d’horrible, rien de transcendant. Il n’y a pas de potentiel
fort que jusqu’au 21 une catastrophe planétaire survienne, il n’y a pas de raison de paniquer jusqu’à
cette date, ni depuis cette date.
La Question est peut-être vue d’une autre manière : que va-t-il se passer lorsque la grande aiguille d’une
horloge passe les 12 coups de minuit ?, il se trouve que elle s’en va vers 00h 01m. Alors oui ! Certains
nombres et chiffres des calendriers doivent changer parce qu’il y a un jour de plus, parce qu’on s’éloigne
un peu plus du jour précédent et on se rapproche un peu du jour qui suivra. Est-ce pour cela que
l’humanité bascule ???
Que se passe t’il lorsque le compteur KM de ton véhicule transite aux 100'000 km ?, le compteur revient à
zéro. Est-ce pour cette raison à que ton véhicule se retrouve sur 4 plots, comme le carrosse de
Cendrillon redevient citrouille…. Il n’y a pas d’échéance pour ce faire.
C’est ce qui peut être dit.

Observations et réflexion de Syrille
Selon les indications du site de l’IMCCE, les planètes Jupiter, Terre et Venus seront en alignement le
23/12/2012. L'alignement Jupiter, Terre et Mercure aura lieu le 17/12/2012. Vu de la Terre, le Soleil est
projeté sur la Voie Lactée entre le 10 et le 30 Décembre. Il se projette sur le plan galactique vers le
21/12 de chaque année. Le 21/12/2012 les Pléiades se lèvent a 15h35 Temps Legal et Venus se couche
environ 1 heure plus tard.
Il y a donc de fortes probabilités pour que les prévisions scientifiques et les éléments venant de diverses
prophéties trouvent un terrain d’entente. Les intervenants souhaiteront-ils communiquer de manière
unie ? Il nous reste quelques mois pour le découvrir
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