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AVANT-PROPOS 

Bien des peurs sont nées, sur notre terre, à cause d’une fin du monde supposée et 
notamment à cause d’une date que certains pensaient terrifiante : le 21 décembre 
2012 ! Que devait-il se passer à cette date ? Que pouvait-il se passer de plus ce jour 
très précis ? Certains prétendaient qu’il y allait avoir des tremblements de terre, des 
éclipses, des tsunamis, des effondrements du sol, une météorite géante, une planète 
qui rentrerait en collision avec la terre, des séismes dévastateurs, une épidémie à 
l’échelle mondiale, une éruption solaire qui dérèglera tout, etc…  

Cet ebook a pour rôle d’expliquer d’une part les véritables raisons de cette phobie 
sur-médiatisée, les différentes coïncidences relatives à ce sujet et d’autre part les 
raisons pour lesquelles nous pouvions tous dormir tranquilles et qu’il n’était nul 
besoin de se préparer à l’apocalypse ! Ensuite, l’ebook détaille les théories 
concernant la planète Nibiru (la 9ème ou 10ème ou 12ème planète ou encore la planète 
X selon les exégètes). 

 

Point zéro : début d'une ère nouvelle 

Au lever du Soleil du 21 décembre 2012 (et pour la première fois depuis 26 000 
ans !), le Soleil allait se lever pour se joindre à l'intersection de la Voie lactée et du 
plan écliptique. Cette croix cosmique ainsi formée est considérée comme une 
incarnation de l'Arbre Sacré ; un Arbre de la Vie reconnu dans toutes les traditions 
spirituelles du monde. A ce moment précis notre planète est censée enregistrer de 
violents séismes dévastateurs 

De nombreuses prédictions annoncent de grands changements, voire la fin des 
temps, pour le 21 décembre 2012, date supposée de la fin d'un cycle du compte long 
du calendrier maya parfois interprété de manière erronée comme la fin de ce 
calendrier, et donc comme une prédiction de fin du monde.  

D'autres annoncent la date du 12 décembre 2012 et non du 21 (d'autres encore 
évoquent une erreur de calcul qui déplacerait la fameuse date en 2220 ! On a le 
temps dans ce cas !). 

Historiquement, des prédictions de fin du monde ont toujours existé sans que se soit 
jamais accomplie la destruction totale annoncée, ni même des catastrophes 
moindres, telles qu'un changement de civilisation. 



Le 21/12/12 ne correspond qu'à la fin d'un cycle déjà commencé, selon la corrélation 
GMT, à 0.0.0.0.0 le 11 août 3114 avant Jésus-Christ, à la fin duquel le temps n'est 
pas censé s'arrêter. En effet, aucune source maya n'annonce une quelconque 
destruction, ni de l'univers ni de l'humanité, à la fin de ce cycle.  

La seule inscription qui fait peut-être référence à cette date, extraite du monument VI 
de Tortuguero, n'est pas complètement lisible et son interprétation n'est pas très 
claire.  

De plus, le début de ce cycle ne correspond pas à la date de la création du monde 
pour les Mayas, puisque certains textes mythologiques font référence à des dates 
antérieures. 

Une inversion du champ magnétique de la Terre est parmi les hypothèses les plus 
répandues pour la forme que devait prendre ce « cataclysme ». 

Elle n'était cependant pas crédible d'un point de vue scientifique, car les 
modifications du champ magnétique terrestre sont lentes et largement observables à 
l'avance. En effet, si le champ magnétique a tendance à diminuer, depuis les 
derniers siècles et millénaires, et si une future inversion était à prévoir, ce serait 
plutôt vers l'an 4000, la dernière ayant eu lieu il y a près de 780 000 ans. 

D'autres affirment que l'on devait assister à un alignement de planètes, censé avoir 
des conséquences catastrophiques pour la Terre. 

 

LES MAYAS 

 

 
 
 
Cette période de transition en 2012 se traduisait par une énergie colossale de 



destruction de l'environnement, de chaos social, de guerre et de changements 
terrestres. Tout ceci avait été prévu de longue date par les anciens Mayas. Les 
Gardiens du Temps mayas considéraient le 21 décembre 2012 comme la date de la 
renaissance, le début du Monde du Cinquième Soleil. Ce devait être le démarrage 
d'une nouvelle Ère résultant du réalignement de l'axe polaire avec le centre de notre 
galaxie. 
 
Le 21 Décembre était donc la fin du grand cycle 13-baktun dans le calendrier Maya 
(13 baktuns = 13 cycles de 144 000 jours : 1 872 000 jours soit plus de 5125 ans). La 
date de 13.0.0.0.0 donne une idée de la date Maya de la création du monde : 6 Sep 
3114 BC (Julien) = 11 Aug 3114 BC (Grégorien).  
Ce compte long 13.0.0.0.0 devait de nouveau être atteint le 21 décembre 2012. Les 
prévisions des Mayas étaient si précises qu'elles se basaient sur une unité de temps 
qui correspond à 1 millième d'une journée de 24 heures, soit moins de 1 minute et 
trente secondes ! 
 
La compréhension maya du temps, des saisons, des cycles est vaste et complexe. 
Les Mayas ont eu 17 calendriers différents, dont certains décrivent les événements 
temporels de façon précise pendant plus de 10 millions d'années. Le calendrier qui 
attire l'attention, depuis 1987, est appelé le " Tzolk'in " ou " Cholq'ij ". Il est basé sur 
le cycle des Pléiades, et est considéré comme sacré et détermine d'importants 
tournants de l'histoire de l'humanité. 
 
 
 

LES EGYPTIENS 

Il y a quelques 10 000 ans, l'axe de la terre aurait basculé provoquant un glissement 
des pôles. Cet évènement, les Égyptiens – qui seraient en fait les héritiers des 
Atlantes pour certains -  l'ont appelé « Le Grand Cataclysme ». 

Le Grand Cataclysme se déroule pendant l'ère du Lion, aussi les égyptiens ont ils 
gravé deux lions dos à dos entre eux, le soleil coincé entre l'hiéroglyphe du ciel l'un 
vers le haut, l'autre vers le bas, c'est à dire le ciel d'avant et le ciel d'après. 
L'adolescent représente sûrement l'humanité très appauvrie après le déluge 

Les Egyptiens vont accorder à Sirius une place considérable dans leur système de 
calcul du temps (son apparition annuelle qu'ils savaient parfaitement exacte 
annonçait les crues du Nil) ; mais aussi, à travers cette forme lumineuse, ils 
trouvèrent une autre forme de vénération de la divinité, et construisirent des 
Pyramides, qui ne sont pas autre chose que quatre triangles accolés se rejoignant en 
un point de Centre, le sommet. L'univers de l'esprit, dieu, esprit ordonné et non par 
hasard, Dieu Grand Architecte de l'Univers, siège au sommet du triangle, donc de la 
Pyramide, là où il n'y a de place que pour Un. Les Atlantes auraient transmis aux 
Égyptiens, ces secrets. 

La disposition des Pyramides suggère un lien avec l’Atlantide. Des scientifiques ont 
en effet découvert que les Pyramides étaient disposées suivant un schéma 
correspondant exactement à celui d’une zone de la Constellation d’Orion, telle que 
celle-ci apparaissait en 10450 avant Jésus-Christ. 



 
 
LES HOPIS 

Les Indiens Hopis d'Arizona ont prophétisé depuis des siècles sur de nombreux 
événements d'ampleur planétaire. Ils avaient annoncé des générations à l'avance la 
venue d'une race d'hommes barbus, à la peau claire, montés sur des animaux 
étranges et portant des armes inconnues. Ceux-ci arriveraient d'au-delà de la grande 
mer de l'Est et auraient pour emblème la croix (le christianisme), mais ils allaient 
briser le cercle sacré de la nation et de l'harmonie avec la Mère Terre, en 
introduisant un mode de vie déséquilibré appelé Koyaanisqatsi qui serait 
éventuellement appelé à disparaître. Les prophéties des Hopis sont en gros 
identiques à celles des Mayas. 
 
L'une des grandes prédictions dit ceci : " Un jour certaines étoiles viendront 
ensemble en une seule rangée, comme cela s'est déjà produit il y a des milliers 
d'années. C'est le temps de purification pour la Terre. Des changements de climat et 
de nombreuses catastrophes peuvent se produire quand nous parviendrons à ce 
stade. Ce qui peut se produire alors personne ne peut le savoir réellement ".  
Des " étoiles en une seule rangée " ? Voilà un élément qui évoque l'alignement de 
toutes les planètes qui était prévu le 21 décembre 2012. D'après cette prophétie, 
outre d'immenses dégâts et pertes en vies humaines, ce pouvait être le début d'une 
nouvelle ère glaciaire. 
 
Selon les indiens Hopis : 
 
Le premier monde a été détruit par un feu dévastateur qui vint du ciel et de la Terre. 
Le deuxième monde a pris fin quand le globe terrestre a dévié de son axe et que tout 
fut recouvert de glace.  
Le troisième monde a été anéanti par un déluge universel. 
Le monde actuel est le quatrième et sera anéanti par les flammes. 
 

 



 
 
 
 
 
L’ANCIEN TESTAMENT 
 
Dans la Bible (ou Torah), les chapitres 11 et 12 du Livre de Daniel nous précisent 
qu'il doit y avoir trois années et demi d'épreuves terribles pour l'ensemble de 
l'humanité (1290 jours), suivies d’un mois et demi de bouleversements planétaires (5 
jours supplémentaires) avant la fin des jours, soit à compter du 25 mars 2009. 
 
La partie de la prophétie qui a trait au " temps de la fin " démarre au verset 40 du 
chapitre 11 du Livre de Daniel et se termine à la fin du chapitre 12 (le dernier 
chapitre). Le verset 40 explique que les forces du Roi du Sud vont commencer par 
harceler le Roi du Nord, et que celui-ci déferlera alors sur le Roi du Sud avec sa 
puissante armée. 
  
Il y est aussi écrit : « Au temps de la fin, le Roi du Midi se révoltera contre le Roi du 
Nord », (les mouvements intégristes musulmans contre l'hégémonie américaine et 
l’Europe ?) et le Roi du Nord fondra sur lui comme une tempête, avec des chars et 
des cavaliers et avec beaucoup de navires, pénétrera dans les terres et passera 
outre (ce " passera outre " peut fort bien vouloir dire : " ne tiendra pas compte des 
mises en garde des gouvernements de la Terre ").  
Et il viendra dans le pays de beauté (ce que l'on peut traduire par l'Irak et sa région, 
car jadis, à l'époque de la Chaldée et de Sumer, Babylone était célèbre pour la 
beauté de ses jardins suspendus et la splendeur de son architecture, et la 
Mésopotamie (l'Irak actuel) pour ses merveilleuses palmeraies qui s'étendaient à 
perte de vue entre les rives fleuries du Tigre et de l'Euphrate.  
Certaines traditions situent l'Éden, le paradis terrestre, dans la vaste région 
s'étendant de la Mésopotamie à l'Arabie, dont la limite sud est le golfe d'Ade). 
 
La fin de la prophétie (Chapitre 12, versets 11 à 13) dit exactement ceci : " À partir du 
temps où le Sacrifice perpétuel sera suspendu et où l'Abomination qui désole sera 
installée, il y aura 1290 jours. Bienheureux celui qui attend et qui parvient à 1335 
jours ! Et toi, va jusqu'à la fin. Tu seras dans la paix et tu te tiendras dans ton lot si tu 
parviens à la fin des jours. " (ce qui signifie vraisemblablement : tu seras alors prêt à 
hériter de ta véritable condition d'Homme.) 

 
 
 
PROPHETIE DE NOSTRADAMUS 

L’effrayante perturbation dans l’orbite et dans le mouvement de la planète Terre fut 
expliquée scientifiquement par le voyant Nostradamus lui-même, par l’approche d’un 
autre astre qui, durant sept jours, apparaîtra comme un autre soleil. 

II-41 

La grand estoille par sept jours bruslera, 



Nuee fera deux soleils apparoir, 

Le gros mastin toute nuict hurlera, 

Quand grand pontife changera de terroir. 

"A une éclipse de soleil, dit Nostradamus, succédera l’été le plus obscur et le plus 
ténébreux qui ait jamais été vu depuis la création jusqu’à la passion et la mort de 
Jésus-Christ, et depuis ce moment jusqu’à ce jour, et c’est au mois d’octobre que se 
produira une grande translation, de telle sorte qu’on croira que la Terre sera sortie de 
son orbite et se sera abîmée dans les ténèbres éternelles". 

 
 
UNE ERUPTION SOLAIRE DEVASTATRICE 

Certains astronomes avaient prévu une forte éruption solaire pour décembre 2012. 
La première éruption solaire fut observée par l'astronome britannique Richard 
Carrington, le 1er septembre 1859, lorsqu'il constata l'apparition d'une tache 
lumineuse à la surface du Soleil qui dura 5 minutes. 

Cette éruption aurait laissé des traces dans les glaces du Groenland sous forme de 
nitrates et de béryllium-10, ce qui a permis d'en évaluer sa puissance1. 

Deux des plus puissantes éruptions solaires ont été enregistrées ensuite par les 
satellites du programme GOES le 16 août 1989 et le 2 avril 2001.  

Elles ont cependant été surpassées par une éruption du 4 novembre 2003, la plus 
importante jamais enregistrée qui n’a pas engendré la fin du monde mais néanmoins 
de fortes perturbations. 

Loin d'être un phénomène inconnu, il s'agit de quelque chose qui, dans un passé 
proche, déjà frappé la Terre plusieurs fois et cela arrive assez souvent (notamment 
en septembre 2012).  

En réalité, l'apogée du cycle actuel ne devrait se situer qu'aux alentours de mai 2013 
selon les prévisions de la NASA.  

Néanmoins, il n'en reste pas moins possible qu'une éruption solaire de très forte 
intensité se déclenche. 

Les deux dernières de ces grosses tempêtes solaires n'étaient pas directement 
dirigées vers la Terre, et n'ont donc pas provoqué de dommages.  

Pour le moment, la tempête de 1859 reste la plus forte que l'on ait pu voir depuis 5 
siècles.  

Et même si une tempête similaire avait dû se produire en décembre 2012, les 
conséquences n’auraient pas été pires qu'un tremblement de terre, un tsunami ou 
une coupure de courant de quelques jours.  



Bien que les conséquences en soient dramatiques notamment pour les tsunamis, 
elles ne signaient donc pas pour autant la fin de l'humanité. 

 

 

NIBIRU, LA PLANETE X  

 

La NASA a longtemps cherché une planète que certains nomment Nibiru et… la 
cherche encore aujourd'hui. Les Sumériens évoquaient déjà l'existence de cette 
planète il y a 6000 ans ! Nibiru, a reçu différents noms à travers les âges. Les 
Babyloniens et les Akkadiens l'appelaient Mardouk (Marduk), ce qui signifie en 
Akkad "grand Astre du Ciel" ou "Roi des Cieux" (cependant dans la plupart des 
textes babyloniens, Marduk, le dieu de Babylone, souverain des dieux et des 
hommes est identifié avec la planète Jupiter).  

Les Égyptiens et les anciens Hébreux la représentaient sous la forme d'un disque 
ailé à cause de son immense orbite elliptique en forme d'ailes déployées, les Grecs 
l'appelaient "Nemesis". Les Prophètes l'ont rebaptisée "Étoile Rouge" ou " Croix de la 
Destinée", ainsi que "Messager Ardent" et "Comète de la Fatalité".  

Dans l'Antiquité, au moins cinq planètes de notre système solaire étaient 
officiellement connues des astronomes : Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, qui 
avec le Soleil et la Lune étaient les seuls corps errants dans la sphère des étoiles 
fixes et ont ainsi donné leur nom aux jours de la semaine. Depuis le 16ème siècle 
jusqu'à nos jours une pléthore d'objets est venue peupler le système solaire connu et 
le nombre de planètes est désormais porté à neuf depuis la découverte de Pluton en 
1930. 

En 1978, deux astronomes de l'observatoire de la Marine US à Washington, R. 
Harrington et T. Van Flanders établirent que les orbites de Neptune et Uranus 
avaient subi des perturbations venant de l'attraction gravitationnelle d'un mystérieux 
corps céleste non identifié  et qui fut appelé la PLANETE X pour traduire à la fois 
son caractère énigmatique et le rang de dixième planète qu'elle occuperait au sein 
du système solaire. L'existence d'une planète au-delà de l'orbite de Pluton a été 
avancée pour rendre compte des perturbations observées sur le mouvement 
d'Uranus et Neptune, perturbations que la présence de Pluton seule n'arrivait pas à 
expliquer. Toutefois, les recherches visant à la mettre en évidence sont restées 
vaines. 

Selon des astronomes, la planète X était une intruse que le soleil aurait piégée dans 
une orbite très excentrique, très inclinée sur l'écliptique. Cette planète aurait 3 aux 4 
fois la masse de la terre. Depuis fort longtemps les astronomes sont pour la plupart 
convaincus qu'il existe réellement une planète supplémentaire dans notre système 
solaire, raison pour laquelle elle fut appelée la 10e planète ou planète X. 

Il est curieux de noter que les phases évolutives de l'humanité se font au rythme de 
3600 ans c'est-à-dire qu'à chaque retour de la planète Nibiru, une nouvelle phase 



civilisatrice commence. 11 000 ans Av. J.C. : l'agriculture ; 75 000 av. J.C. la culture 
néolithique puis 3800 ans av. J.C. la civilisation sumérienne. 

La dernière fois que Nibiru serait passée, était à l'époque « de Moïse » vers 1300 - 
1250 ans av J.C. Deux faits furent marquants dans la bible : d'abord la manne 
céleste. Son explication tient au fait que Nibiru, planète-comète, aurait eu une queue. 
Celle-ci, outre des particules allant du gravier aux pierres plus grosses, contiendrait 
des substances pétrolifères qui au contact de notre atmosphère se précipitent telle 
une rosée sucrée très riche en protéines et comestible. L'autre point serait l'ouverture 
de la Mer Rouge devant les Hébreux. Il s'est agi sous l'effet de l'attraction de Nibiru 
de remontées de plaques tectoniques qui ont momentanément scindé la mer en 
deux avant de s'effondrer engloutissant ainsi les Egyptiens. Dans ce cas, la Planète, 
sera au plus près de nous dans 250 à 300 ans par rapport à la date estimée de la vie 
de Moïse. Certains de ses passages ont été catastrophiques d'autres non. En tout 
cas, cela valide les écrits sumériens. 

Cette histoire concernant la planète Nibiru a véritablement commencé à la suite de 
déclarations disant que cette planète se dirigeait vers la Terre. Zecharia Sitchin, qui 
écrivait des romans sur l’ancienne civilisation mésopotamienne de Sumer, a affirmé 
dans plusieurs livres (par exemple, « La douzième planète », publié en 1976) qu’il 
avait trouvé et traduit des documents Sumériens qui permettaient d’identifier la 
planète Nibiru, orbitant autour du Soleil tous les 3600 ans. Ces histoires 
Sumériennes comportent des histoires d’anciens astronautes d’une civilisation extra-
terrestre appelée Anunnaki visitant la Terre.  

Voici une tablette sumérienne avec (en haut à gauche) les 12 planètes autour du 
soleil : 

 

Par la suite, Nancy Lieder, une « médium » autoproclamée, prétendant qu’elle était 
capable de recevoir les messages de ces extra-terrestres, écrivit sur son site Zetatalk 
que les habitants d’une planète en orbite autour de l’étoile Zeta Reticuli, l’avait mise 
en garde des dangers que la planète X / Nibiru faisait courir à la Terre. Cette 
catastrophe était initialement prévue pour mai 2003, mais quand rien n’arriva, le 
jugement dernier fut déplacé à décembre 2012 ! Ce n’est que récemment que ces 
deux visions ont été liées à la fin du calendrier Maya et au solstice d’hiver de 2012 –
d’où les prévisions pessimistes sur la date du 21 décembre 2012 ! 

 



Nibiru dans l’Apocalypse de Saint-Jean 

Pour certains, l’Apocalypse de Saint-Jean mentionne l’astre Nibiru, le baptisant du 
nom d’Absinthe : amertume (Apoc. VIII, 11).  

 

Nibiru et l’Astrologie dans l’Inde ancienne 

Les astrologues de l’Inde ancienne nommaient Yuga le cycle de 3600 années 
correspondant au Shar. Selon les Puranas en effet, une Ère complète dure 14400 
ans (soit 4 x 3600 ans) et se divise en quatre Âges principaux articulés à partir de ce 
cycle : le Satya Yuga ou Âge d’Or qui dure 7200 ans (soit 2 Shars), le Treta Yuga ou 
Âge d’Argent qui dure 3600 ans (soit 1 Shar), le Dwapara Yuga ou Âge de Cuivre qui 
dure 2400 ans (soit 2 tiers de Shar), et le Kali Yuga ou Âge de Fer qui dure 1200 ans 
(soit le tiers restant du quatrième Shar).  

Ces Âges se divisent eux-mêmes en sous-âges qui ont les mêmes noms et 
s’échelonnent selon le même rapport-temps (2 + 1 + 2/3 + 1/3 = 4). Ainsi, le Kali 
Yuga comporte son âge d’or qui dure 600 ans, son âge d’argent qui dure 300 ans, 
son âge de cuivre qui dure 200 ans et son âge de fer qui dure 100 ans. La période 
que nous finissons actuellement de traverser correspond à l’âge de fer du Kali Yuga 
et s’étend du début de notre XXe siècle au retour de Nibiru et au démarrage d’un 
nouveau grand cycle de 14400 années (= 4 Shars). 

 
 

On a retrouvé Nibiru !? 
 
En janvier 2016, une « neuvième planète » supposée a fait son apparition chez les 
astronomes… Aurait-on enfin retrouvé la trace de Nibiru ? 

 
Deux astronomes américains apportent la première preuve de la présence d’une 
neuvième planète, bien au-delà de Pluton. 
 
Depuis que Pluton a été «dégradée» à un statut de planète naine en 2006, le 
système solaire ne compte officiellement plus que 8 planètes: Mercure, Vénus, la 
Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Mais deux astronomes de Caltech 
en Californie ont enfin trouvé la preuve de l’existence d’une neuvième planète, 10 
fois plus lourde que la Terre mais orbitant à très grande distance du Soleil, qu’ils ont 
sobrement baptisée : «planète 9». 
 
Cette nouvelle venue n’a pas à proprement parler été découverte, puisque qu’aucun 
télescope ne l’a encore observée, mais son existence a quasiment été prouvée! 
Explication : comme ils l’expliquent dans la revue The Astronomical Journal, Mike 
Brown et Konstantin Batygin ont identifié des perturbations importantes dans les 
orbites de plusieurs planètes naines récemment découvertes et d’autres objets du 
système solaire externe, appelée ceinture de Kuiper. Fait notable, plusieurs de ces 
corps ont des périhélies, le point de leur orbite le plus proche du Soleil, qui semblent 
regroupés dans la même région du ciel. En faisant tourner des simulations du 



système solaire sur des ordinateurs, ils ont constaté que ce rapprochement n’avait 
qu’une probabilité de 0,007% d’être simplement dû au hasard. En revanche, le 
phénomène s’explique parfaitement en «ajoutant» dans le système solaire une 
planète 10 fois plus lourde que la Terre qui mettrait plus de 10.000 ans à boucler une 
orbite autour du Soleil! Une explication qui semble convaincre les meilleurs 
spécialistes du domaine, et qui va désormais permettre de lancer l’un des plus gros 
télescopes de la planète, le Subaru japonais installé à Hawaï, sur les traces de cette 
lointaine «planète 9». 
 
Ce n’est pas la première fois qu’une planète est «découverte» de cette manière. En 
1846, l’astronome français Urbain Le Verrier avait prédit par le calcul la présence de 
Neptune, à partir des perturbations que cette dernière provoquait dans l’orbite 
d’Uranus. Neptune fut observée la même année par l’Observatoire de Berlin, à 
seulement 1° de l’endroit où Le Verrier avait prédit qu’elle devait se trouver. 
 
Ironie de l’histoire, l’un des deux «découvreurs» de cette neuvième planète, Mike 
Brown, est l’un des principaux responsables du fait que notre système solaire ne 
compte plus que 8 planètes. C’est lui qui avait trouvé Eris, un objet massif et lointain, 
que l’on pensait plus gros que Pluton, et qui a obligé les astronomes à redéfinir ce 
qu’est vraiment une planète, et donc d’exclure Pluton, trop petit et avec une orbite 
trop excentrée. 
 
 
 
 

Les Sumériens furent la première grande civilisatio n, et ils ont fait de 
nombreuses prédictions astronomiques précises, y co mpris l’existence des 
planètes Uranus, Neptune et Pluton. Pourquoi ne dev rions-nous alors pas 
croire les prédictions au sujet de Nibiru ?   

Les affirmations disant que Nibiru était connue en tant que planète par les Sumériens 
sont contredites par des chercheurs qui - à la différence de Zecharia Sitchin - ont 
étudié et traduit les écrits de l’ancienne Mésopotamie. Sumer est en effet une grande 
civilisation, qui est importante pour le développement de l’agriculture, la gestion de 
l’eau, la vie urbaine, et surtout de l’écriture.  

Toutefois, ils ont laissé très peu de documents traitant d’astronomie. Ils ne 
connaissaient certainement pas l’existence d’Uranus, Neptune et Pluton. Ils n’avaient 
pas non plus la compréhension que les planètes sont en orbite autour du Soleil, une 
idée qui s’est d’abord développée dans la Grèce antique deux millénaires après la fin 
de Sumer. Les affirmations que les Sumériens avaient une astronomie perfectionnée, 
ou qu’ils avaient même un dieu nommé Nibiru, sont le produit de l’imagination. 

 

Qu’est-ce que la théorie du renversement polaire ? Est-il vrai que la croûte 
terrestre fait une rotation de 180 degrés autour du  noyau terrestre en quelques 
jours voire en quelques heures ? Est-ce que cela a un rapport avec la plongée 
de notre système solaire sous l’équateur galactique  ? 



Un renversement de la rotation de la Terre est impossible. Cela ne s’est jamais 
produit et n’arrivera jamais. Les continents se déplacent lentement (par exemple, 
l’Antarctique a été près de l’équateur, il y a centaines de millions d’années), mais il 
n’est pas pertinent de parler d’inversion de la rotation des pôles. Toutefois, de 
nombreux sites catastrophistes tentent d’appâter des lecteurs avec ce genre de 
théorie. Ils prétendent qu’il existe une relation entre la rotation et la polarité 
magnétique de la Terre, qui elle, change de façon irrégulière ; une inversion 
magnétique ayant lieu en moyenne tous les 400.000 ans. Pour autant que nous 
sachions, une telle inversion magnétique ne cause pas de dommage à la vie sur 
Terre. De toute façon, une inversion magnétique est très peu probable dans les 
prochains millénaires. La vérité est que : 

• (a) la direction de la rotation et la polarité magnétique ne sont pas liées.  
• (b) Il n’y a pas de raison de s’attendre à un renversement de la polarité 

magnétique de sitôt, ou d’anticiper des effets néfastes sur la vie quand elle 
finira par arriver. Un changement soudain dans la rotation des pôles avec des 
conséquences désastreuses est impossible. De même, rien de tout cela n’a à 
voir avec les théories sur l’équateur galactique, ou tout autre non-sens sur des 
alignements planétaires que l’on peut lire sur de nombreux sites 
conspirationnistes.  

 

Si Nibiru est un canular, pourquoi la NASA ne publi e-t-elle pas un démenti ? 
Comment pouvez-vous permettre à ces histoires de ci rculer et d’effrayer les 
gens ? Pourquoi le gouvernement des États-Unis ne f ait-il rien !   

Si vous allez sur la page d’accueil de la NASA, sur le site nasa.gov, vous verrez de 
nombreux articles qui expliquent le canular Nibiru-2012. Essayez de chercher sur le 
site nasa.com avec les mots-clés « Nibiru » ou « 2012 ». La NASA ne peut pas faire 
grand-chose de plus. Ces canulars n’ont rien à voir avec la NASA et ne sont pas 
fondés sur des données provenant de la NASA, de sorte que nous, en tant 
qu’agence ne sommes pas directement impliqués. Mais les scientifiques, tant au sein 
de la NASA qu’à l’extérieur, reconnaissent que ce canular et tous ces efforts destinés 
à effrayer les gens détournent des problèmes scientifiques plus importants, tels que 
le réchauffement climatique et la perte de la biodiversité. Nous vivons dans un pays 
où existe la liberté d’expression, et cela inclut la liberté de mentir. Vous devriez être 
heureux il n’y a pas de censure. Mais simplement en utilisant votre bon sens, je suis 
sûr que vous pouvez reconnaître le vrai du faux.  

 

Pouvons-nous nous prouver que Nibiru est un canular  ? J’ai besoin de preuves 
parce que le gouvernement et la NASA nous cachent t ant de choses.   

Il n’est pas logique de demander une preuve que 2012 est un canular. Vous devriez 
demander aux défenseurs de cette thèse de prouver que ce qu’ils disent est vrai, au 
lieu de demander à la NASA de prouver que c’est faux. Si quelqu’un annonçait sur 
Internet qu’il y des éléphants violets de 15 mètres de haut qui traversent Cleveland, 
est-ce que quelqu’un demanderait à la NASA de prouver que c’est faux ? Le fardeau 



de la preuve incombe à celui qui affirme. Souvenez-vous de la phrase, souvent citée, 
de Carl Sagan qui dit « que plus son postulat est extraordinaire, plus le fardeau de la 
preuve exigé est lourd ». 

Cependant, nous pensons que les astronomes ont atteint un point qui permet 
d’affirmer que Nibiru n’existe pas. Une grande planète (ou une naine brune) dans 
notre système solaire aurait été détectée par les astronomes depuis de nombreuses 
années, à la fois indirectement par ses perturbations gravitationnelles sur d’autres 
objets, et par une détection directe dans l’infrarouge. Le Satellite IRAS de la NASA 
(Infrared Astronomy Satellite) a réalisé la première étude de tout le ciel en 1983, et 
plusieurs enquêtes ultérieures auraient également vu Nibiru si elle était là. En outre, 
si une grande masse passait par l’intérieur du système solaire tous les 3600 ans, on 
verrait ses effets perturbateurs sur les orbites des planètes intérieures, et nous ne le 
voyons pas. 

 

CONCLUSION SUR LA FIN DU MONDE EN 2012 

La fin du monde en 2012 était une vaste plaisanterie et plus un coup marketing pour 
certains qu’une réalité. Il y a eu déjà 44 fins du monde !!! La dernière étant celle de 
Paco Rabane, sans compter le grand bug de tous les ordinateurs de début de l’an 
2000. 

Les causes supposées en furent diverses et variées, de l’Apocalypse biblique 
(Armageddon) aux extra-terrestres détruisant la terre à coups de laser, d’une 
collision avec un astéroïde à la destruction du monde par Satan, d’un cataclysme 
nucléaire à des tremblements de terre accompagnés de raz de marées, etc. Les 
dates de ces fins du Monde s’échelonnent de 1914 à 2012. 

Mais la Terre est toujours là ! Nous devrions la laisser tourner comme elle est ! 

 

                                                                                                                        


