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2012 n'est pas la fin du monde. C'est la fin d'un système qui a conduit notre monde 

vers un tel état d'inégalité, d'injustice et de déséquilibre qu'il nous sera impossible de 

de survivre sans que n'adviennent des changements drastiques dans nos priorités et 

notre direction. 2012 va enfin permettre à ceux qui contrôlent actuellement la vie sur 

Terre de réaliser qu'une vaste partie de la population est pleinement éveillée, 



puissante, et qu'elle observe, en colère, chacun de leurs mouvements ! Et pourtant, 

la majorité des gens tente d'agir de façon pacifique et de trouver des solutions avec 

la détermination et l'espoir d'un avenir meilleur. Le désir de l'humanité d'un véritable 

changement positif commence à l'emporter sur notre besoin primitif de vengeance et 

sur notre inclination à la guerre. 

 

La colère n'est pas destinée à être utilisée comme une arme. La colère est un réflexe 

naturel face à la douleur qui elle-même se manifeste sous de nombreuses formes. 

C'est une émotion vitale qui nous pousse à trouver des solutions aux problèmes qui 

nous font souffrir. Lorsqu'elle est correctement appréhendée, la colère peut s'avérer 

être un instrument de changement constructif - et c'est de changement constructif 

dont il est question en 2012. 

 

Le fait que les choses pourraient être différentes a pénétré la conscience des masses. 

La perception émotionnelle de l'humanité est passée à une vitesse supérieure et les 

gens commencent à percevoir et ressentir la vérité en eux-mêmes plutôt que 

s'appuyer sur les autres pour qu'on leur dise ce qui est réellement en train de se 

passer et suivre passivement ce qui a été programmé. 

 

Nous sommes tous des compagnons de voyage sur la route de la vie mais nous ne 

sommes pas tous identiques. 2012 est une année universelle 5 (2 +0 +1 +2 = 5), et 

le 5 représente tout ce qui est "différent". 

 

5 est le chiffre de la DIVERSITÉ. L'acceptation de la diversité représente 

l'acceptation des différences ... qui signifie LA PAIX. 

 

"Il est incroyable à quelle vitesse votre vie peut se transformer.... 

les événements peuvent changer son cours en un clin d'œil, 

tout ce que vous pouvez faire est d'aller avec le flux 

et voir où cela vous mène. " 

Maryan Sigafoos 

 



Le 5 est le chiffre de l'ACTION. 5 est vivant. 5 suit le mouvement. 5 est une ruche en 

activité. En 2012, cela signifie affronter la réalité et avoir la foi pour nous diriger hors 

des chemins battus sur des voies que nous allons créer au fur et à mesure que nous 

avançons. Nous devons maintenant nous engager entièrement et être prêts à nous 

adapter à de nouvelles réalités inattendues. Si nous nous contentons de voir les 

choses se dérouler à la télévision ou sur Internet comme si c'était une sorte de 

divertissement, nous risquons d'être extrêmement choqués lorsque nous allons être 

amenés à réaliser que nous sommes partie prenante dans ce qui se déroule. 

 

Il va nous falloir être plein de ressources et les plus créatifs possibles et à partir de 

là, développer notre propre "STYLE". Notre style personnel a été évincé par la 

médiocrité, l'uniformité, la monotonie et le besoin d'être comme les autres. Pour être 

qui nous sommes réellement, il nous faut guérir de notre peur d'être différent. 

 

 

 

Le symbole principal du 5 a la forme d'un pentagone. Nul doute qu'en 2012 nous 

allons beaucoup entendre parler des quartiers généraux militaires américains du 

Pentagone car c'est la plus grande structure de cette forme existant sur Terre. Dès le 

début de l'année 2012 il a été question d'attaquer l'Iran. Mais le 5 Janvier, le 

président Obama a annoncé une réduction des dépenses dans le domaine de la 



Défense. "Après une décennie de guerre, nous sommes en train de tourner une 

nouvelle page ... la vague des conflits se retire", a-t-il annoncé. Espérons-le. Il a 

également dit qu'il fallait tirer les leçons des erreurs du passé, ce qui est un principe 

fondamental de l'énergie 5. 

 

La forme du pentagone est également celle d'une maison. Avec tant de personnes 

actuellement sans-abri et tant de maisons vides de par le monde, il est nécessaire 

que quelque chose d'innovateur ait lieu pour aider à répondre au besoin fondamental 

de logements. 

 

 

 

Vers la fin de 2011, (une année 4 universelle symbolisée par la forme du carré), le 

'Occupy Mouvement' tant aux Etats-Unis que dans d'autres pays a commencé à aller 

dans cette direction en occupant des maisons qui avaient été saisies. Le 'Mouvement 

Occupy', le 'Printemps Arabe' et d'autres extraordinaires soulèvements humains 

volontaires ont tous eu lieu sur des places, dans des squares (ndt- en anglais : 

square = carré) et des parcs. Ces mouvements sont appelés à s'étendre. Le carré 

symbolise la limitation et la percée. En 2011 les manifestants (pionniers) se sont 

rebellés contre les limitations mais ils ont également réalisé de nombreuses percées 

importantes qui ont préparé le terrain pour les changements à venir. Quelle direction 



ce mouvement va-t-il prendre maintenant que le carré avec ses limites s'est 

transformé en un pentagone – l'étoile à 5 branches ?  

 

Le pentagone et l'étoile à 5 branches (pentagramme) sont souvent représentés par 

l'armée et les entreprises et sont largement utilisés dans la publicité, le sport et la 

politique. Les drapeaux de nombreux pays contiennent des étoiles à 5 branches. Le 

drapeau chinois en a 5. Le drapeau américain en a 50 ! 

 

 

 

CHACUN DE NOS CORPS REPRESENTE UNE ETOILE ! 

CHACUN DE NOUS EST UNE STAR ! 

 

 



 

Le 5 nous enseigne les aspects physiques de la vie, y compris nos propres corps dont 

la santé est susceptible d'être un enjeu majeur cette année. Le corps est le véhicule 

qui nous permet de nous déplacer au cours de ce voyage que nous appelons "la vie 

physique" et nous devons apprendre à prendre soin de lui. 5 est le chiffre des 

ALTERNATIVES : divers domaines de la médecine alternative sont susceptibles de 

faire maintenant de grandes percées alors que ses praticiens élargissent leurs 

connaissances en dépit des tentatives mises en place par l'industrie pharmaceutique 

et médicale pour les empêcher. Cette année, les carburants alternatifs pourraient 

influer grandement sur l'industrie de l'énergie et ceci malgré les tentatives des 

industries du pétrole, du charbon et du gaz pour y mettre fin. L'énergie du 5 va nous 

permettre de trouver des chemins et des approches alternatives dans tous les 

domaines où nous avons échoué, que ce soit au niveau mondial ou personnel. 5 est 

le chiffre du choix ; la fondation de toute liberté. 

 

En devenant davantage conscients de nos besoins réels (contrairement aux besoins 

que nous dicte le système tout en nous supprimant le droit de choisir), il est fort 

probable que l'accent soit mis sur les dommages causés à notre approvisionnement 

alimentaire par des sociétés comme Monsanto, et sur la pollution causée par 

l'industrie et le consumérisme de façon générale. Il est donc fort possible que 

BEAUCOUP de colère se manifeste tandis que la vérité se propage et amène les 

populations à bouger pour changer les choses. 

 

C'est l'année où les gens vont commencer à mieux se comprendre eux-mêmes, 

intérieurement et extérieurement. 2012 est l'année où nous avons la possibilité de 

DEVENIR le changement que nous voulons dans le monde. Le 5 est le chiffre du 

CHANGEMENT. Le 5 est le chiffre des OPPORTUNITÉS. Nous saurons trouver des 

solutions au fur et à mesure que notre connaissance se développe. 5 est le chiffre 

des RESSOURCES. 

 

Au cours des 12 dernières années, "nous le peuple" avons rapidement développé 

notre système sensoriel - notre radar intérieur - le système de circuit émotionnel qui 



traverse le corps et rencontre l'esprit au niveau du cœur. Le cœur est le centre 

d'AMOUR dans notre corps où s'accomplit la connexion entre le plan physique et le 

plan métaphysique – entre l'esprit et l'émotion. C'est depuis le cœur que nous 

développons notre perspective et élargissons notre vision de la vie. 

 

De nombreuses personnes sont en train de réaliser combien leurs perspectives ont 

été limitées et bornées. Nous avons regardé la vie d'un point de vue matérialiste 

superficiel et nous sommes en train de prendre conscience que notre potentiel en 

tant qu'êtres humains est tellement plus vaste que cela. Grâce à l'élévation de notre 

énergie féminine émotionnelle, nous ressentons la vie de façon beaucoup plus 

profonde. Tandis que nous développons la PROFONDEUR grâce à l'amour dans nos 

cœurs, tout ce qui est superficiel se dissout laissant l'insensibilité être exposée. Il est 

nécessaire que nos cœurs soient 'remis à zéro' car ils battent actuellement en rythme 

avec un système à l'agonie. Seule la chaleur peut contrer la froideur. Seul l'amour 

peut contrer la haine. La froideur du cœur est la vie sans sentiment ; la lumière sans 

amour. 

 

La science elle-même est en train de changer car elle a posé une hypothèse vouée à 

l'échec – celle que la vie sur Terre n'est qu'une expérience purement physique. Il est 

de plus en plus difficile d'expliquer les lois de la physique sans y associer la 

métaphysique. Le préfixe "Méta" signifiant "au-delà". Dans une interview dans le 

'New Scientist Magazine' en Janvier dernier, il a été demandé au célèbre physicien et 

auteur de "Une brève histoire du temps", Stephen Hawking, ce à quoi il réfléchissait 

le plus. Il a répondu "Les femmes. Elles sont un mystère total"…… Et c'est là que 

réside le plus gros problème de la science : l'incapacité à progresser au-delà de la 

physique ou même d'envisager le rôle essentiel que joue cette énergie féminine – 

l'émotion - dans le tissu vibratoire de la vie.  

 

Les problèmes que nous avons créés par le passé ne disparaîtront pas d'eux-mêmes, 

même si nous sommes en train de quitter cette époque. Nous ne pouvons progresser 

tant que nous ne reconnaissons pas nos erreurs, que nous n'en retirons pas les 

leçons, que nous n'arrêtons pas de les commettre et tant que nous ne prenons pas 



une direction différente. Nous nous limitons sérieusement lorsque nous supposons 

que nous connaissons déjà les réponses. En tant qu'êtres en évolution, 

l'apprentissage ne se termine jamais. 

 

Le 5 fonctionne par l'apprentissage "à travers l'expérience" – en discernant ce qui 

fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Le 5 est le chiffre du savant curieux - et au 

cas où vous ne l'aviez pas remarqué, il y a un scientifique en chacun de nous. C'est 

cette partie de nous qui est à la recherche de la vérité, cette partie de nous qui a 

besoin de comprendre. 

 

La vie est une grande route avec beaucoup de signes. 

Wake Up & Live ~ Bob Marley 

 

En 2012, nous expérimenterons un éventail d'expériences nouvelles pour lesquelles 

nous n'avons aucun point de référence pour nous guider. Certaines peuvent être 

douloureuses et provoquer des chocs. D'autres peuvent s'avérer passionnantes et 

joyeuses. Quel que soit le cas, les expériences de cette année nous permettront 

d'élargir notre potentiel. Le 5 est le chiffre de l'ENTHOUSIASME, de l'AVENTURE, de 

la CURIOSITE et de la DECOUVERTE et il est important de se rappeler que la 

CONSCIENCE DE LA REALITE est le meilleur filet de sécurité possible que nous 

puissions avoir.  

 

En 2012, passé, présent et avenir convergent pour nous amener dans le moment 

présent par tous les moyens et de façons les plus inhabituelles et "étranges" 

possibles. Les problèmes liés au passé vont être réactivés afin que nous puissions en 

tirer les leçons, en guérir et créer un avenir reposant sur ce que nous avons appris. 

C'est le reflet de la convergence du corps, de l'esprit et de l'émotion qui a lieu dans 

nos cœurs. Cette activité s'accélérera de manière significative en 2012. 

 

La mémoire est un passage vers la guérison émotionnelle mais nous ne devons pas y 

stagner. Il nous faut développer la ferme intention de lâcher prise au passé. C'est par 

notre intention de guérir toute cette énergie émotionnelle inexprimée que commence 



notre guérison. Alors seulement pouvons-nous laisser le passé derrière nous où il 

appartient et alléger notre charge pour aller de l'avant. En 2012 nous allons 

apprendre par nous-même que ce que nous avons fait dans le passé crée le présent 

et ce que nous faisons dans le présent crée le futur. 

 

Le 5 est le chiffre de la LIBERTE - et bien qu'il soit vrai que la liberté est ce à quoi 

aspirent la plupart des êtres humains, nous devons être prudents de ne pas la définir 

de façon trop vaste ni trop limitée. La liberté pour l'un peut s'avérer être l'enfer pour 

l'autre. Etant donné que cette année des élections vont avoir lieu successivement 

partout dans le monde, le mot 'liberté' va être utilisé, galvaudé et dévié à des fins 

politiques. La petite élite au contrôle va essayer de nous ramener dans le passé, à 

une époque révolue où les gens étaient tellement plus faciles à manipuler. Soyez 

vigilants – restez conscients. 

 

Un énorme changement numérique a eu lieu lorsque nous sommes passés des 

fréquences des années 1000 aux années 2000. Cela nous a pris 12 ans de nos 

années linéaires pour reconnaître, ressentir et accepter cet énorme transfert 

d'énergie. Notre évolution du 1 au 2 nous a amené à présent à l'année tant attendue 

par le monde entier : 2012 – une année où arrivera ce qu'il doit arriver – mais peut-

être pas dans le sens que nous attendons. Le 5 est chiffre de l'INATTENDU, de 

l'IMPREVU et de l'IMPREVISIBLE. 

 

L'élite au contrôle, les tristement célèbres 1% qui ne peuvent accepter le fait qu'ils 

font partie des 100%, feront tout ce qu'ils peuvent pour empêcher le changement 

d'un monde purement patriarcal vers un monde rééquilibré par l'infusion du féminin. 

La résistance à ce changement est la cause fondamentale de la plus grande partie de 

la crise ayant cours actuellement au niveau mondial. 

 

Avec tous ses hauts et ses bas et ses retournements inattendus, le 5 n'est pas le plus 

stable des chemins à parcourir. Tout peut arriver. Le fait que 2012 soit une année 

bissextile rend les choses encore plus instables et fluctuantes. Les années bissextiles 

ont lieu tous les 4 ans afin que le calendrier puisse rester en alignement avec le 



mouvement de la Terre autour du Soleil. Une journée supplémentaire est ajoutée – 

le 29 février - et ce "hoquet" provoque une oscillation énergétique dans le flux 

temporel qui ne peut faire autrement que d'affecter le flux général de la vie. La 

dernière fois que nous avons connu une année bissextile était en 2008 - une année 

de grand bouleversement dans le monde, l'année où le marché libre (capitalisme) a 

imposé ses échecs aux peuples sous formes de renflouements et de mesures dites 

"d'austérité". 2008 fut l'année où les Etats-Unis suivis du reste du monde ont été 

touchés par la crise des subprimes (prêts hypothécaires à risque). Fin 2008, Barack 

Obama a été élu premier président noir des Etats-Unis, créant une grande vague 

émotionnelle ; beaucoup de haine mêlée à la jubilation. 2008 était une année 1 

universelle -- un COMMENCEMENT important de l'étape actuelle de notre voyage. Ce 

fut l'année où l'humanité a expérimenté la puissance de l'émotion et, d'une façon ou 

d'une autre, en a été profondément touchée. 

 

2008 est aussi l'année où 69.000 personnes ont été tuées en Chine lors d'un seul 

tremblement de terre mais nous n'avons pas beaucoup entendu parler de cette 

énorme perte de vies en raison du voile du secret sous lequel opère la Chine. On 

peut présumer sans risque de se tromper que la Terre-Mère continuera à bouger et 

trembler par tous les moyens possibles lui permettant de guérir des assauts abusifs 

que nous lui avons imposé…. et continuons à lui imposer ! 

 

 

Notez que nous sommes maintenant à mi-parcours du voyage qui a commencé en 

2008. 1, 2, 3 et 4 sont derrière nous. 5 est le point mort, le point d'équilibre - et 6, 7, 

8 et 9 sont à venir. Il nous faut à présent nous tourner énergiquement dans la 

direction que nous désirons donner à ce voyage. Nous sommes les seuls qui peuvent 

faire pencher cet équilibre délicat dans la bonne direction. 

 



La dernière fois que nous étions dans une année 5 universelle était en 2003 - l'année 

de la guerre en Irak. Nous avons l'opportunité cette fois-ci de faire les choses très 

différemment, étant donné que les mêmes arguments qui nous ont emmenés en Irak 

sont utilisés pour une attaque en l'Iran. 

 

Notre voyage millénaire du 1 au 2 nous mène du secret et de l'isolationnisme à 

l'ouverture et la connexion. C'est le voile du secret qui a permis à l'ancien système de 

prospérer pendant si longtemps. Ce voyage nous conduit du grand MENSONGE que 

ce système en train de s'écrouler a toujours été, vers l'HONNETETE. L'honnêteté est 

ce que sont réellement nos sentiments. 

 

 

 

Fin 2011, les populations Chinoises, Birmanes et Russes s'étaient spontanément 

soulevées contre l'oppression et l'esclavage. L'énergie émotionnelle de l'ensemble de 

la population sur Terre a été touchée par la souffrance de ne pas pouvoir être les 

esprits libres que nous sommes vraiment. 

 

Les années 2000 ont inauguré une ère d'égalité et d'équilibre dans laquelle la 

fréquence de nos sentiments crée un espace dont la conscience a besoin pour se 

développer. C'est pourquoi les femmes sont attaquées sur de nombreux fronts dans 

le monde entier. La petite élite au contrôle ne peut permettre à l'énergie féminine de 

se développer car ils craignent qu'une telle évolution, qu'un tel changement massif 

ne les rende totalement impuissants. 



 

L'énergie féminine est notre LIBRE ARBITRE et nous savons fort bien que la 

VOLONTE du peuple est tout sauf libre. Elle ne l'a jamais été. En 2012, nous allons 

expérimenter la puissance de notre VOLONTE personnelle et collective comme jamais 

auparavant. La Volonté de l'humanité qui a été battue, meurtrie et abusée a 

maintenant une chance de guérir. 

 

La créativité et l'évolution travaillent d'un commun accord. Elles font partie du même 

processus de croissance mais évoluent à des vitesses différentes. 1 est le chiffre du 

changement par l'action progressive, évoluant une étape à la fois. 5 est également le 

chiffre du changement mais à travers des évènements apparemment aléatoires 

survenant de façon soudaine et inattendue.  Dans la convergence temporelle qui a 

lieu cette année, il peut être difficile de discerner de quel type de changement il 

s'agit. 

 

Tandis que nous évoluons dans l'énergie 5 nous devons tirer nos leçons afin que nos 

erreurs puissent devenir des moyens d'auto-éducation et non d'auto-flagellation. 

Lorsque nous acceptons de nous auto-flageller cela nous mène à vouloir nous punir. 

La culpabilité n'est pas une émotion. La culpabilité est le jugement que nous posons 

à notre propre encontre, souvent sans même nous en rendre compte, ce qui nous 

empêche de prendre les mesures les plus élémentaires. Nous n'avons aucun besoin 

de la culpabilité pour nous dicter ce qui est bien ou mal. Ce dont nous avons besoin 

est que notre cœur soit habité d'une intention aimante et du désir d'accomplir ce qui 

est juste, quelles que soient les circonstances. 

 

Si l'idée que vous vous faites de la liberté exclut de se soucier des autres, vous êtes 

alors dans le déni de votre sentiment de culpabilité. Ce déni exprime "Je n'ai que 

faire de la souffrance des autres", mais comme l'amour, lui, prend vraiment l'autre 

en considération, la conséquence est que vous vous retrouvez également dans le 

déni de cet amour. Il n'existe aucune liberté dans l'égoïsme. 

 



5 est le nombre de la LIBERTE – pas 'des libertés'. En mettant le mot liberté au 

pluriel, nous atténuons son sens et amoindrissons son efficacité. Et définir ce qu'est 

la liberté des autres, c'est nier la liberté elle-même.  En 2012, il ne suffit pas de 

simplement parler de liberté. Cette année il s'agit de faire tout ce que nous pouvons 

pour être aussi libre que possible, peu importe ce que sont nos circonstances. Nous 

devons également encourager les autres à être libres, même si leur idée de la liberté 

ne correspond pas à la nôtre. Nous devons apprendre à vivre et à laisser vivre autrui. 

 

Tandis que se poursuit ce voyage de 12 ans hors du déni, non seulement nous 

sommes mis face à face avec notre propre culpabilité, mais nous sommes aussi en 

train d'acquérir une compréhension plus profonde du pouvoir de guérison et du 

pardon. La vie est trop courte pour être rancunier. C'est cette rancune qui nous tient 

enfermés dans le passé. 

 

Nous sommes tous maintenant en train de devenir de plus en plus imaginatifs, et il 

est possible que quelques tactiques très convaincantes soient utilisées pour essayer 

d'influencer les gens dans un sens ou dans un autre. N'oubliez jamais que ce 

système défaillant s'est engagé dans une guerre majeure contre chacun d'entre nous 

– une guerre pour enfermer nos CŒURS et nos ESPRITS par la désinformation et la 

propagande. Ce à quoi ceux qui sont au contrôle n'étaient pas préparés et qu'ils 

n'ont pu négocier avec nous est notre réponse émotionnelle qui représente notre 

VERITE intérieure. 

 

Nous devons être très conscients que ceux qui ont tellement peur de perdre leurs 

possessions et leurs positions, qui ont si peur du changement et de l'inconnu, iront 

aux extrêmes pour empêcher cette transformation naturelle du 1 au 2, de l'alpha au 

bêta, du déséquilibre à l'égalité, de la guerre à la paix. 5 est le nombre de l'imprévu 

– de l'inconnu et beaucoup ont extrêmement peur de cela. 

 

Il nous a fallu 12 ans de ce nouveau millénaire pour réaliser le 1 + 1 = 2, nous 

demandant sans cesse pourquoi le nombre 11 se manifestait si souvent dans nos 

vies. Il nous a fallu 12 ans pour relier les points et accepter que la vie telle que nous 



l'avons connue est terminée. Notre tâche est maintenant de créer une nouvelle 

forme de vie fondée sur ce que nous avons appris de nos expériences précédentes, 

une nouvelle forme de vie qui nous soit bénéfique et non destructive.  

 

Cette année, les dommages causés à la Terre-Mère seront visibles comme jamais 

auparavant car le 5 est le chiffre correspondant au plan physique et la Terre-Mère 

est le plan physique qui nous soutient. Elle est l'énergie féminine manifestée, 

maintenant dans un processus de guérison des abus continuels qu'elle a dû 

supporter pour entretenir nos addictions. 

 

En numérologie traditionnelle, le 5 met en garde contre l'utilisation excessive 

d'alcool, de drogues et d'addiction au jeu, cependant, nous avons développé au 

cours du temps d'autres dépendances, en particulier celles qui touchent aux 

technologies dont nous avons besoin de nous détacher si nous voulons être libres. 

Cela englobe la télévision, l'Internet, les téléphones et autres appareils qui occupent 

nos vies de façon excessive et nous maintiennent attachés à ce système en train de 

s'effondrer. Si la technologie a sa place dans les années 2000, elle doit nous servir et 

non pas nous posséder. 

 

Les principales caractéristiques du 2 incluent la chimie qui se produit lorsque les 

idées et les idéaux, les cultures et les croyances, les dons et les besoins sont 

fusionnés.  2 est le nombre de la coopération, pas de la compétition. 2 nous conduit 

du pur égoïsme à être vraiment attentionné ; de l'isolement à la connexion. Du JE 

SUIS à NOUS SOMMES. C'est la seule façon pour l'humanité de se ressaisir et de 

guérir. 

 

Christine DeLorey – Numérologue 
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