
http://merlin3000.e-monsite.com/pages/bientot-les-1ere-

de-2012.html 

Prédictions 2012 

Prédictions réalisées le 01/11/2011 

Merlin présente : 

Je vous laisse prendre les prédictions 2011 qui n’ont 
pas encore eu lieu et de les ajouter à celles de 2012. 

Prédictions 2012 

2012 sera une année riche en émotion négative ainsi 
que positive. 

Ne cherchez pas comment j’ai ses prédictions, mais 
regardez juste le contenu et vous comprendrez vite qu’il 
vaut mieux y prêter attention. 

Tout d’abord permettez-moi de vous dire que cette crise 
financière qui a été terrible en 2011, (là 
ou beaucoup d’entre vous disait que 2011 serait une 
année exceptionnelle avec les bourses au plus haut, une 
baisse du chômage dans le monde et une économie 
qui serait positive), et bien mes prédictions se sont 
plutôt révélées bonnes. 

Voici les prédictions 2012 : Ce sont des prédictions 
uniquement pour 2012. 

L’économie  du monde : 

le premier semestre va être dévastateur pour les 
banques mondiales. 

La Chine sera en difficulté mais sera quand même la 
première puissance mondiale en 2012. 

Nous allons assister à la fin de l’euro et de l’Europe. 
La Grèce ne sera pas sauvée et va faire faillite ainsi que 
l’Italie, L’Espagne 
et Le Portugal ce qui va obliger la France et 
L’Allemagne à mettre un terme à L’Europe. L’Europe 
des 27 est finie et place au continent européen avec des 
monnaies différentes 

Les USA vont faire faillite et créer une guerre civile. 
Le Texas, La Californie, Le Montana, La Floride et 
L’Alabama demande leur indépendance. 

Le Président Obama est en DANGER !!! 

L’économie du Japon ne remontera pas en 2012, bien 
au contraire, une autre tragédie les attend. 

Concernant les autres pays du monde, l’économie est à 
son ralentit maximum. 

Guerres dans le monde : 

Israël va être frappé par 4 pays. 

Les guerres en Afrique laissent place à la paix (c’est 
dur à le croire mais pourtant cela aura bien lieu). 

Les guerres dans le monde arabe vont se stopper net. 

Pourquoi l’arrêt de guerre si brutal ?  Les USA en 
guerre civile et la fin l’Europe qui sont ni plus ni moins 
que les premiers acheteurs de pétrole avec La Chine 
bien sûr. 

Les farcs auront disparues. 

Les deux Corée vont entrer en guerre de courte durée 
mais terrible. 

Explosion en Angleterre, nombreuses victimes. 

Les Catastrophes naturelles :         
Tsunami sur L’Indonésie et en Russie        
Tremblement de terre Vancouver          
Tremblement de terre Alaska (Hekla)          
Tremblement de terre en France (Sud Pyrénées)          
Tremblement de terre au Brésil          
Tremblement de terre au Japon (Tokyo)          
Tremblement de terre en Afrique (plusieurs 
pays d’Afrique seront touchés).          
Tremblement de terre aux USA          
Cyclone dévastateur en Chine, Australie, 
Indonésie          
Tempête va détruire une partie du Chili          
Un ouragan détruira une partie de la Floride          
Une tempête tapera de plein fouet l’Angleterre          
Eté très chaud sur l’Europe et les USA, mais 
attention à l’hiver fin 2012          
Alerte Brésil, Chili et Paraguay, pluie diluvienne et les 
volcans vont se réveiller. 

Les élections Française, Américaines et Russes :       
N’oubliez jamais que 2012 est plein de surprises. 

Foot : Scandale dans le foot Français, Espagnole, 
Italien, Portugais, Belge et Allemand. 

Catastrophe de grande ampleur à la coupe d’Europe 
2012.  



Catastrophes divers :          
Toronto sera très meurtrier. Un commando armé 
ouvrira le feu en pleine ville.          
Très forte radiation Californie.  

Bonne prédictions pour 2012 : 

Le vaccin Nanos sont mis sur le marché mondial.          
Un vaccin sera créé contre le sida.          
Des pompes à insuline nano pour diabétique.          
Les premiers projets de train suspendu vont voir le 
jour.           
Des constructions d’iles artificielles sur la mer 
méditerranée et les océans.         
Fin du 2ème semestre l’économie reprend.          
Après les 6 premiers mois très difficile dans le monde, 
les humains reprennent gout à la vie.          
Les ordinateurs avec tour disparaissent en 2012.          
Les téléphones à touche disparaissent des foyers place 
au tactile et vocal.           
Les écrans translucides entre dans nos foyers.          
Les premiers raille électronique seront posés en 2012 
sur les autoroutes Françaises, Chinoise et Allemande 
(ceci permettra aux voitures équipés de 
conduire tout seul guidées par les rails).          
Révélation de la découverte des 7 vrais crânes de 
Crystal et de leur socle.          
Un engin spatial tombe sur terre (il y a une entité morte 
à l’intérieure) ceci n’est pas créé par l’espèce de la 
terre.          
Le Noël 2012 sera le meilleur que vous n’aurez jamais 
fait jusqu’à maintenant.          
Le passage de l’an 2012 à l’an 2013 sera aussi le 
meilleur.          
Les grattes ciel toujours plus haut.          
Le pays le plus touristique sera le Maroc.         
Ce qui était inimaginable jusqu’à aujourd’hui par 
beaucoup d’humain sur terre est prouvé, la téléportation 
est possible ainsi que l’invisibilité.          
Des nouvelles bagues nano contre le stress font fureur 
et en plus cela fonctionne.  

Cette année sera décisive pour votre avenir, les 
humains 

vont se rebeller et montrer qu’ils ne veulent plus de 
guerre et qu’ils en ont 

marre de ce monde de finance. 

Petit 
rappel, il n’y a pas de fin du monde le 21/12/2012 

L’alignement 
des planètes aura comme conséquence seulement le 

dérèglement des marées, il 
faudra juste s’éloigner de quelques kilomètres des 

côtes le temps que cela 
passe, c’est-à-dire 48h00 

Les 
Mayas avaient raison sur un point, c’est 

l’alignement des planètes et 
l’inversion des pôles magnétiques qui crées 

aujourd’hui le réchauffement 
climatique, mais ceci s’arrêtera dès 2013, mais pas 

sans conséquence, le froid 
sera très rude en 2013 avec des record de 

températures  

Voilà pour les 
prédictions courtes de 2012, car comme vous le 

savez, j’ai créé des prédictions 
2012 détaillées et je suis allée plus loin encore. 

Mais pour l’instant je 
l’ai conservent avec moi. 

………………………………………………………… 

Et n’oubliez jamais que 
la paix doit régner sur la TERRE 

Le rêve de Merlin 

Que l’on soit de couleurs différentes, nous sommes 
tous nés sur cette Terre. 

Nous devons nous 
respecter. Tenons-nous par la 

main. 

http://merlin3000.e-monsite.com/  

Merlin lance la journée 
de la paix dans le monde 

LE 24 Mars 2012 

Toute la planète devra 
dire non aux guerres dans le monde en mettant un 

vêtement BLANC et sortant 
dehors pacifiquement et en disant haut et fort pour 

la paix", "communication de paix", "arrêt des 
hostilités", "amour entre les  

peuples" , "respect des dirigeants envers leurs 
peuples", "arret de toutes les  

violences", ...  

Faites passer le 
message sur tout le net au monde entier 

On doit y arriver ensemble 


