
La fin du monde

* La planète - Nous savons depuis notre plus jeune âge que notre planète est couverte de plus d'eau
que de terre, et qu'elle est en transformation constante. 

* Les dinosaures - Les scientifiques estiment qu'il y a environ 65 millions d'années, un désastre est
venu  éteindre  les  dinosaures,  selon  National  Geographic.  Selon la  publication,  la  communauté
scientifique reste divisée sur les raisons ayant entraîné la disparition des dinosaures. Deux théories
sortent néanmoins du lot.  La première concerne une comète ou un astéroïde qui serait entré en
collision avec la Terre. La seconde théorie met en avant une éruption volcanique qui aurait entraîné
la disparition des dinosaures. La disparition des dinosaures continue d’intriguer les scientifiques?
Nombreuses  sont  les  théories  à  avoir  vu  le  jour  en  ce  qui  concerne  l'extinction  possible  de
l'humanité.

* la Bible - Le livre sacré évoque deux fois la fin du monde. Dans le livre de la Genèse, Dieu
ordonne à Noah de construire une arche et de sauver un mâle et une femelle de chaque espèce
animale vivant sur Terre, afin de les sauver. Puis, Dieu détruit la planète dans un déluge terrible,
n'épargnant que les animaux présents sur l'arche. L' autre partie traitant de la fin du monde se situe
dans le livre des Révélations. Elle évoque une guerre entre le bien et le mal qui parvient à anéantir
le monde. 

* Johannes Stöffler - Une ancienne théorie concernant la fin du monde a été émise par l'astrologue
et mathématicien Johannes Stöffler. Encyclopedia Britannica rapporte qu'il aurait prédit la fin du
monde en 1524, suite à un alignement des planètes qui provoquerait une énorme inondation. 

* l'Antéchrist - Une autre théorie prévoyait la fin du monde pour 1666, en référence au nombre
"666", considérés par certains comme le Nombre de la Bête selon le livre des Révélations, selon les
informations compilées par National Geographic.

* grand incendie de Londres - En 1666, cette théorie a été renforcée par le grand incendie qui s'est
déroulé à Londres, raconté en détails par la BBC.

* comète - En 1910, le passage de la comète de Halley a eu fait penser aux gens que la planète serait
contaminée et que tous ses habitants mourraient, selon The Guardian.

* L'écrivain Hal Lindsey -   et  son livre "Late Great Planet Earth",  sorti  dans les années 1970,
évoque une nouvelle théorie concernant la fin du monde. Il prédit que l'apocalypse aurait lieu en
1988, selon Time magazine.

* Nostradamus - est l'un des annonciateurs de la fin du monde des plus célèbres. Il a prédit l'arrivée
du Roi de la Terreur en août 1999, comme raconté par le journal américain The Washington Post.

*  bug  de  l'an  2000  -  La  fin  du  XXe  siècle  a  été  accompagnée  par  de  nombreuses  théories
annonciatrices de la fin du monde. Vous vous rappelez du fameux bug de l'an 2000? Il était fondé
sur un problème d'encodage des systèmes informatiques, conçus pour n'interpréter que les deux
derniers chiffres de l'année. La théorie soutenait donc qu'en interprétant les deux derniers chiffres de
l'année, soit "00", "2000" pourrait être compris par les machines comme "1900", ce qui aurait pour
effet de créer un chaos sans précédent. Certains pensaient même que ces bugs auraient la capacité
de mettre fin au monde tel que nous le connaissions, selon Time.



* Harold Camping -  Onze ans  plus  tard,  en 2011,  une nouvelle  date  est  annoncée par  Harold
Camping.  Il  est  décédé en 2013,  sans  avoir  été  témoin  de  l'apocalypse,  selon  les  informations
recueillies par The New York Times.

*  les Mayas - En 2012, une nouvelle théorie s'empare alors des esprits. Elle concernait les Mayas,
la civilisation pré-colombienne vivant sur le territoire actuellement connu sous le nom d'Amérique
centrale. La théorie reposait sur le calendrier maya, qui, à l'époque, décrivait des événements réels
comme des catastrophes climatiques et des révoltes au Moyen-Orient, selon la BBC.

* Grigori  Rasputin -  Ce moine  russe mystique,  Grigori  Rasputin,  avait  prédit  qu'en  2013,  une
tempête terrible s'abattrait sur Terre selon le journal 

* les prophéties de la fin des temps - En 2016, le groupe chrétien dénommé "les prophéties de la fin
des  temps",  croyait  que  les  pôles  magnétiques  de  la  Terre  subiraient  des  changements  qui
entraîneraient l'extinction de la race humaine, selon The Telegraph.

*  cinéma  -  En  plus  des  innombrables  théories  et  prophéties  entourant  la  fin  du  monde,  de
nombreuses œuvres cinématographiques ont également décrit ce que serait la fin du monde. Par
exemple, on compte dans ce registre "Independence Day" (1996) et "Le Jour d'après" (2000).

* Fin du monde 2018: - La fin du monde est à nouveau prévue en 2018, selon une théorie rapportée
par Express.
L'enlèvement va-t-il finir le monde AUJOURD'HUI? La prédiction de CHOC dit OUI
La fin du monde pourrait arriver plus tôt que prévu, car une nouvelle théorie suggère que nous
sommes  maintenant  à  la  «fin  des  temps».  Cette  prophétie  de  choc  pourrait-elle  être  vraie?
L'enlèvement aura-t-il lieu le 23 avril? Par OWEN GOUGH
Un expert religieux révèle la vérité le 23 septembre
 Selon  les  théoriciens  du  complot,  les  codes  de  la  Bible  suggèrent  que  la  fin  du  monde  est
imminente, la Terre devant être détruite AUJOURD'HUI.
Une théorie suggère que la fin des temps remonte aux constellations astrologiques apparues le 23
novembre, correspondant au livre de Apocalypse 12: 1-2.
Le passage marque le début de l'enlèvement et la seconde venue de Jésus-Christ.
Le passage 12: 1–2 se lit comme suit: «Un grand signe est apparu dans le ciel: une femme vêtue de
soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et pleurait
des douleurs à la naissance et à l'agonie d'avoir accouché.
On pense que la Vierge est la femme du passage.
Aujourd'hui, le soleil et la lune seront en Vierge, tout comme Jupiter, qui représente le Messie.
Les experts ont d'abord rejeté cette demande lorsqu'ils ont découvert que cet alignement avait lieu
tous les 12 ans.
Cependant, les théories du complot affirment qu'un autre alignement planétaire, représentant «le
lion de la tribu de Juda», fera de cette fois l’Enlèvement.
Le théoricien chrétien du complot David Meade est le principal expert, suggérant que les temps de
la fin sont là.
Les chrétiens suggèrent que la fin viendra le 28 avril Selon la théorie de Meade, reprise par un autre
article du journal The Sun, la fin du monde commencera le 23 avril par le ravissement de l'Église,
un événement de l'eschatologie chrétienne dans lequel les chrétiens seraient transportés au ciel et
rassemblés pour y rencontrer le Christ. Cet enlèvement marquera le début d'une période de guerres
mondiales et l’avènement de l'Antéchrist.
M. Meade prédit également qu'un système planétaire mythologique connu sous le nom de planète X
ou Nibiru apparaîtra dans le ciel le 23 avril.
Il prétend qu'il passera ensuite sur la Terre en octobre, provoquant le démarrage de l'Enlèvement
avec d'énormes éruptions volcaniques et des volcans dus à sa force gravitationnelle.



Il a dit: «Durant cette période, le 23 avril 2018, la lune apparaît sous les pieds de la constellation de
la Vierge.

«Le soleil semble habiller précisément la Vierge… Jupiter est né le 8 avril 2018.
«Les 12 étoiles à cette date comprennent les neuf étoiles du Lion et les trois alignements planétaires
de Mercure, Vénus et Mars - qui se combinent pour compter 12 étoiles sur la tête de la Vierge.
«Ainsi, les constellations Vierge, Lion et Serpens-Ophiuchus représentent un signe unique, une fois
par  siècle,  exactement  comme  décrit  dans  le  12ème  chapitre  de  l'Apocalypse.  Ceci  est  notre
marqueur de temps. "
Les théoriciens de la conspiration chrétienne prédisent la fin du monde Le 23 avril sera-t-il la fin du
monde? GETTY
Vendredi 15 juin 2018 Selon les théoriciens du complot, la fin est sur nous

https://www.express.co.uk/news/weird/944211/end-of-the-world-rapture-april-23-prediction

* ce qu'en dit la NASA
L'agence spatiale américaine nie l'existence de la planète "X", mentionnée par David Meade

https://www.msn.com/fr-be/actualite/photos/la-fin-du-monde-approche-%C3%A0-grands-pas/ss-
AAykh1H?li=BBqiJuZ&ocid=mailsignout#image=2
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