
DECODAGE 2012 : 1ère Partie - Culpabilité Mondiale ? 

 

Vingt et un décembre deux mille douze. Cette date apparemment inoffensive a 

fait le tour des cercles fanatiques du monde Occidental, déclenchant une 

tempête internationale de suppositions, d'attente, de battage médiatique  et 

dans certains cas, de peur, d'hystérie et de panique. 

Le Calendrier Maya annonce que le monde va vers sa fin, gémit la blogosphère. Le  

21/12/2012 est-il le numéro d'appel du jugement dernier ? entonnent les médias. 

Inscrivez-vous ici pour la loterie de la survie, racole la machine-marketing du 

dernier self-service de 'Sony Pictures'. 

Oh certes, il y a de l'argent à faire. Plein d'argent. Et Hollywood est en première 

ligne, avec le film de Roland Emmerich qui porte bien son nom : 2012, dont la 

sortie est prévue pour le 13 Novembre 2009 aux États-Unis.  Le site Web 

“Institute for Human Continuity” a, jusqu'à récemment, évité de divulguer qu'il 

s'agit d'une froide tactique marketing, conçue avec la technique minutieuse 

d'une araignée tissant sa toile gluante pour attraper tout ce qui pourrait 

s'aventurer dans les parages; cela  a déjà réussi à effrayer plus d'un cinéphile. 

Et puis il y a tous les magasins de survie, sur le web ou non, les livres, les DVD, 

les ateliers, les séminaires, les retraites et peut-être quelques sweat-lodges. A 

ce jour, le 30 Octobre 2009, Google a enregistré 194 millions de clics sur le 

thème de 2012. 

Pendant ce temps, les Mayas actuels secouent leurs têtes en se demandant ce 

que tous ces Occidentaux sont en train de faire. Pourquoi le Compte Long est-il 

soudain si important? Serait-ce que l'Armageddon que le monde a si 

impatiemment proclamé depuis tous ces millénaires a simplement été retardé en 

raison d'un détail archéologique? Et par-dessus tout,  pourquoi avons-nous cette 

fascination persistante pour 'La Fin' ? Peut-être sentons-nous une sorte de 

culpabilité générale pour nous être massacrés les uns les autres ainsi  que nos 

autres compagnons vivants pendant tant de milliers d'années? 

D'ailleurs, si tout cela est vrai, les Aînés Mayas ne devraient-ils pas être entrain 

de voyager à travers le monde en ce moment, intervenant sur Oprah, CNN et  

tous les talk-shows afin d'alerter l'humanité de l'apocalypse qui approche? Eux 

s'occupent de leurs affaires locales, plus préoccupés par les changements 

climatiques constants et par la dégradation de l'environnement et des 

ressources naturelles, que du Jour ou de l'Année Zéro. 

http://www.instituteforhumancontinuity.org/


En effet, si nous restons la tête enfouie dans les sables de l'avenir, nous ne 

pouvons vivre dans le présent. 2012 n'est pas censée être une année où une 

prophétie doit se réaliser. 

Mais encore et toujours la roue de 'La Fin des Temps' tourne, alimentée par sa 

propre autosatisfaction aveugle, accélérée par la rapide innovation technologique 

des outils de communication. Au cours des dernières décennies, les médias 

mondiaux ainsi que la machine du marketing ont été très adroitement agencés 

pour ajuster la vaste gamme des émotions humaines à leurs propres objectifs et 

motivations – pour en fin de compte s'aligner avec les comptes bancaires des plus 

grandes entreprises médiatiques. 

Cela fonctionne puisque près de 4 milliards de personnes aujourd'hui sont 

alphabétisées et beaucoup sinon la plupart d'entre elles ont accès à une forme 

de communication, que cela soit par la télévision, la radio ou l'Internet. Il y a des 

siècles, il fallait des mois pour qu'une lettre voyage quelques centaines de 

kilomètres, et même alors, la distribution n'était pas garantie. 

La vitesse et de niveau d'accès à l'information aujourd'hui est extraordinaire --- 

et merveilleux. Le problème est que les intentions et les motivations de certaines 

personnes qui produisent tout ce contenu et cette communication ne sont pas si 

pures que çà. Comme une rivière débordant de son barrage moyenâgeux, ce flot 

d'images et de mots 60x24x7, cet immense océan qui grossit grâce à de 

brillantes recherches, des débats animés, des découvertes inattendues, des 

échanges amicaux et tous types de communications, d'arts, de musiques et de 

cultures, est également pollué par la tromperie, la manipulation, la suggestion, la 

désinformation,  la mauvaise interprétation et l'ignorance pure et simple. 

Ce sont les pièges cachés auxquels vous devez faire attention lorsque vous 

explorez l'écosystème en ligne, surtout lorsqu'il s'agit d'évènements à venir 

datés que personne ne peut prouver avant que…  

Mais il y a un autre problème: tout le débat autour de 2012 est hors-sujet 

lorsqu'il s'agit du Calendrier Maya. Nous explorerons cela dans la 2ème Partie de 

la série de ce blog. 

~ Birgitte Rasine 

www.maya-portal.net   
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