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Voyance, astrologie, numérologie - Prédictions 2012 
de Claude Alexis 

 

Il a beau être célèbre, côtoyer les plateaux de télévision, et les stars du showbiz, Claude Alexis est un être 
accessible, prévenant et généreux. 

Ce voyant et astrologue, aux flashs saisissants, donne ses consultations en cabinet à Paris, et par téléphone au 
01 45 87 91 18. 

On le retrouve tous les mardis et vendredis soir, sur la chaîne Vivolta, pour l’émission « Votre voyance ». 
Claude Alexis a publié en septembre dernier, « Le grand livre des prédictions 2012 », aux éditions Exergue. 

En France 

Claude Alexis : Nicolas Sarkozy sera élu à l’élection présidentielle de 2012, mais de justesse. Ce sera un coup 
dur pour la gauche, qui sera mise à mal. 

Marine le Pen va marquer les esprits lors de ces élections. Elle cherchera sans cesse à imposer son discours, 
malgré une pluie de critiques. 

2012 sera marquée par des manifestions à répétition de grande ampleur. 

De nombreux français demanderont la démission de Nicolas Sarkozy, mais il ne cédera pas. Il sera toujours 
entouré des mêmes appuis politiques actuels, autant dire que nous ne vivrons pas beaucoup de changement. 

François Fillon, qui ne sera pas dans le prochain gouvernement, se concentrera sur la Ville de Paris. Il pourrait 
prendre, dans un premier temps, la mairie du Vème arrondissement, avant de viser la Mairie de Paris. Il pensera 
aussi beaucoup à la prochaine élection présidentielle de 2017… 

Les Français bouderont d’une manière générale, les hommes politiques, en qui ils n’auront plus confiance. 

Un maire de la région parisienne, proche de Nicolas Sarkozy sera inquiété par la justice, pour cause de 
suspicion de détournement d’argent. 

Au plan économique, la Bourse va enregistrer l'une des chutes les plus importantes de son histoire. Je vois aussi 
plusieurs gros krachs… 

Europe et économie 

Claude Alexis : L’euro sera en nette baisse. Certains pays membres de la zone euro, souhaiteront sortir de 
l’Europe et retrouver leur ancienne monnaie. En 2012, de nombreuses réunions seront organisées autour de ce 
thème. Nous n’en serons qu’au stade des discussions. 

La monnaie euro n’aura pas d’avenir. Chaque pays reviendra, à terme, à sa propre monnaie. Cela se produira 
dans plusieurs années et non, en 2012. 



Cette sortie de l’euro sera la seule manière de retrouver une économie sereine pour chaque pays. Cela révélera 
les erreurs de décisions, qui n’ont fait qu’aggraver la situation des pays membres de la zone euro. 

La crise économique va donc s’aggraver. 

L’immobilier sera touché de plein fouet, ainsi que le secteur bancaire. 

Nous assisterons, impuissants, à la chute de la bourse. L’euro et l’Europe, la chute de la Grèce… Tout ceci 
n’est qu’un début ! 

D’autres pays latins se retrouveront dans des situations très difficiles… 

La Belgique traversera l’une des crises les plus graves de son histoire. La royauté belge connaîtra un 
remaniement suite à un deuil. Le parti socialiste reviendra en force dans ce pays. 

Environnement 

Claude Alexis : Notre planète va encore être frappée par des catastrophes soudaines et brutales. Il y aura 
beaucoup d’inondations, de boue… 

L’Asie sera certainement touchée par un tsunami. 

En France, nous aurons des secousses sismiques dans le Sud, et le Sud-Ouest mais les conséquences ne seront 
pas trop dramatiques. 

Le Japon aura moins de chance, car un tremblement de terre important va se produire. Le pays sera une 
nouvelle fois meurtri d’ici trois à cinq ans. 

Un pays d’outre-mer sera dévasté par un ouragan, qui fera de nombreux morts et de sans-abri. La Turquie 
connaîtra un nouveau séisme, qui engendrera de l’eau et de la boue. 

L’Italie et le Portugal vont connaître de fortes inondations. 

À l’étranger 

Claude Alexis : Barack Obama sera réélu Président des États-Unis, mais, tout comme Nicolas Sarkozy, de 
justesse. 

Nous assisterons à une montée du terrorisme et de l’islamisme dans le monde. 

De nombreux attentats vont toucher des capitales européennes (Angleterre, Allemagne) avec des explosions de 
bus, de voitures… Une bombe va exploser près d’une grande surface, elle fera beaucoup de victimes. 

Des tentatives d’attentats, de l’ampleur du 11 septembre 2001, seront déjouées, aux États-Unis. 

La Syrie votera pour établir un nouveau gouvernement. Mais la situation dramatique qui touche ce pays, est 
loin d’être terminée. Nous allons entendre parler aux informations, d’une guerre civile en Syrie. 

Tous les pays du Moyen- Orient et de l’Orient entrent dans une nouvelle ère. L’islam reviendra en force dans 
les gouvernements. De nombreux élus  politiques de ces pays seront déchus de leurs fonctions. 

L’Afrique, dont nous parlons peu, devra faire face à une crise alimentaire terrible. L’aide mettra du temps à 
arriver, mais vu l’ampleur du désastre, les pays riches vont envoyer un important soutien financier. 

Santé 



Claude Alexis : De nombreuses avancées vont voir le jour, pour lutter contre le cancer et le sida. En ce qui 
concerne le sida, il existera un nouveau protocole de soins. 

Je vois un « patch bicolore », qui remplacera les médicaments dans les deux ans à venir. 

Une nouvelle maladie fera parler d’elle, elle sera source de bon nombre d’inquiétudes… Cette maladie touchera 
la zone de la tête, via des méningites et des anévrismes. Un microbe provenant d’Asie pourrait être à l’origine 
de cette nouvelle maladie. 

La génétique fera une avancé spectaculaire avec de nouveaux traitements et vaccins. 

Vie publique et médias 

Claude Alexis : Kate et William d’Angleterre seront parents en 2012. 

Le prince Albert et Charlène de Monaco, annonceront, eux aussi, la venue d’un enfant. Charlène sera très 
populaire à Monaco, et ce grâce à son engagement pour des œuvres humanitaires. 

Je vois aussi la princesse Stéphanie de Monaco, annoncer un heureux événement : il peut s’agir d’une union. 

En France, Johnny Hallyday remontera sur scène malgré quelques soucis de santé qui l’obligeront à écourter sa 
tournée. 

Marion Cotillard sera retenue pour un grand film, elle aura une très belle carrière aux États-Unis. 

Hors de nos frontières, Brad Pitt et Angelina Jolie adopteront un autre enfant en 2012. Leur couple tiendra… 
encore quelques années. 

Céline Dion devrait embrasser une carrière d’actrice. Elle sera d’ailleurs l’héroïne d’un film consacré à sa 
propre vie. Du côté de sa vie de famille, elle devra faire face à des ennuis de santé importants, touchant son 
époux René.  2012 sera une année assez difficile à traverser pour Céline Dion. 

Message aux lecteurs de besoindesavoir.com 

Claude Alexis : Je tiens à rassurer tout le monde : 2012 ne sera pas synonyme de fin du monde ! 

Cette année particulière signe la fin d’un monde. Nous devons revenir à des valeurs humaines, basées sur la 
solidarité, l’empathie et l’amour d’autrui. 

Les catastrophes naturelles sont des avertissements. Nous savons ce que nous ne devons plus faire, ce que nous 
ne devons plus être. 

Oublions cette société de consommation, et regardons-nous les uns les autres, avec bienveillance. Je vous 
souhaite une bonne année 2012. 

 

 

 

 



Voyance, astrologie, numérologie - Prédictions 2012 
de Elie H.Attali 

 

Dans les médias ou en consultation privée, Elie H. Attali s'efforce de démystifier la numérologie, un savoir 
vieux comme le monde, un code réputé hermétique, un langage dont l'alphabet est composé de chiffres, de 
nombres, de symboles... 

Ils constitueraient les principes de la loi de l'univers. 

Depuis 1992, Elie H. Attali combine l’art de la numérologie à la tarologie pour déchiffrer le destin, et les 
potentialités de chacun. 

Analyse de l'année universelle 2012 en numérologie 

2012 = Année universelle 5 

Le chiffre 5 symbolise la liberté; l'homme dans son évolution; l’expansion; la diffusion (les médias); Les 
voyages (les transports); La sexualité; Les grands changements; Le domaine social. 

Notez que  ce chiffre 5 est à considérer avec les autres chiffres qui l’accompagnent, la maison astrologique et 
l’année personnelle de la France (Vème république) : 

- En 2012 :  le 2 ; 0 ; 1 et le 2 

- Année personnelle de la France :  11/2 

- Maison astro VIII + chiffre 5, porteur de changements radicaux* 

* (dans les domaines des transports, des finances, de l'économie au sens large du terme ). 

En 2012, la France doit s'attendre à vivre une sorte d' «opération chirurgicale » (réparatrice, ou vitale) dont la 
réussite dépendra de son réveil... de  son « réveil post-anesthésique ». 

L'opération comportera des risques. À vous de jouer Docteur Président ! 

Mais 2012 est la suite de 2011. Rappelons que sur le plan numérologique : 2011 = 2+0 = 2 et 1+1 = 2 soit 22 

22 symbolise l’humain et l'Humanité. Nous vivons d'ores et déjà une transition, le passage d'un monde à un 
autre. 

La France et la Vème république en 2012  

La Ve république : le 05/10/1958 : Année perso 11 (dualité). Maison astro VIII : 53 ans  (finances ; cycle 27 
(négatif) et année perso 11 (dualité) jusqu’ en octobre 2012 



D'une règle générale: Nicolas Sarkozy et François Hollande sont concernés par la même maison astrologique ou 
contingence IV jusqu’ au 12/08 2012. Cette maison IV symbolise les cassures, les réformes... 

Autrement dit, si l'un de ces deux candidats accède à l'Élysée, il est fort probable qu'il modifie certaines 
habitudes bien ancrées chez les Français. 

(Elie H.Attali est intervenu dans le « Spécial Prédictions de l'Élection Présidentielle de 2012 », publié en 
octobre 2011 sur besoindesavoir.com). 

Le prochain Président pourrait ainsi  « casser » une particularité du modèle social français, écologique ou lever 
par exemple une interdiction liée à la santé publique, etc. 

Quoi qu'il arrive, cette décision suscitera dans un premier temps des controverses puis engendrera un nouveau 
souffle (année universelle 5/2012 = Changement) et Maison astro (Mort et renaissance). 

Il pourrait s'agir : 

- D'une refonte globale des conditions d'obtention du RSA. 

- De la suppression progressive des centrales nucléaires. 

- De la dépénalisation ou légalisation des drogues dites douces. 

- De la La perte du Triple A. 

Le Président élu ou réélu devra également s'engager dans une politique de réformes financières indispensables à 
une sortie de crise (Les vibrations du chiffre 5 de 2012 ne font qu’accélérer le processus de changement radical 
sur l'aspect monétaire). 

En outre, le chef de l'État devra considérer d'avantage : La terre ; l'environnement ; l'immobilier en France.et 
L’éducation (La Maison astro IV).  

De surcroît, l'étude numérologique de la France en 2012, révèle : 
  
- Une menace terroriste avec un attentat possible à Paris  (Mars/Avril ou Juin/Juillet) 

- De nombreuses manifestations dans les rues pour faire valoir des revendications appelant à une  accession 
rapide et simplifiée au logement. 

- un Krach immobilier, en juillet 2012.  

- Une paralysie des transports, avec des grèves dans le secteur maritime  (Mai/Juillet). 

- Un fort risque d’incendie, sur une grande partie du Sud en juin 2012. 

- Une panne sérieuse d'électricité qui plongerait une grande ville dans l'obscurité,  d'ici octobre 2012. 

- La perte du Triple A attribué à La France qui fragilise très sérieusement la Zone Euro. 

- Les prémices d'une sortie de crise à partir du mois de novembre 2012. 

Dans les domaines de la santé et de la recherche : 2012 : 2+0+1+2 = 5 (Sexualité ; Changements). 53 ans : 
Maison astro VIII (Mort et renaissance, Sexualité ; Chirurgie.). 

2012 laise entrevoir : 

- Un espoir dans la lutte contre le SIDA et la mise en place d'un vaccin (et/ou d'un traitement efficace). 



- De réels progrès dans le traitement de certains cancers (sein, utérus, etc.). 

- Une avancée prodigieuse (méthode révolutionnaire) dans les actes chirurgicaux. 

L'influence du 27 dans l'Europe 

L'Union européenne compte 27 membres à ce jour. 

Le « 27 » a une influence négative en numérologie. Selon moi, tant que l'Europe restera sous l'influence du 27, 
elle ne pourra pas fonctionner correctement. L’Europe reste  en crise et ce depuis  2007. 

Le chiffre idéal pour l'Europe serait 24 voire 26. 

Dernière précision, ce constat ne s'applique pas à ceux d'entre-vous qui sont né un 27 ! 

L’Europe reste  en crise et ce depuis  2007. 

L'Amérique en guerre contre l'Iran ? 

La question doit être posée, d'autant que l'année personnelle (8) du Président Obama s'articulera autour des 
notions de conflits, de l'autorité et du pouvoir au sens large du terme. 

Les tensions mondiales seront à leur comble sur cette période... Le Président Obama aura fort à faire pour 
canaliser toutes sortes de pressions. 

Israël / La déclaration d’indépendance de l’État d’Israël est lue le 14 mai 1948 : Année personnelle 5 ( 
changement) / Maison astro 26 ( positf) / et maison astro X  (Le chef de l'état; Le pays ). 

Depuis Mai 2011 et jusqu'à mai 2012,  l'état d'israël vit un tournant dans son histoire en reconsidérant de 
nouveau les territoires avec la Palestine. 

Si la paix se dessine d'un côté, l'ombre d'un conflit plane de l'autre. 

Avant mai 2012, Israël (Année personnelle 6) doit impérativement trouver des solutions (accord de paix) avec 
ses alliés  pour résoudre la question de l'arme nucléaire iranienne. 

Sans cela, Israël pourrait s'engager  dans un grave conflit militaire susceptible de dégénérer en Guerre 
Mondiale. 

D'un point de vue numérologique, le risque d'une IIIème Guerre Mondiale est réellement posé sur la période 
située de septembre à décembre 2012. 

Barack Hussein Obama, né le 04/08/1961 

En 2012, le Président Démocrate des Etats-Unis d'Amérique est en année personnelle 8 ; Maison astro IX et 
cycle 21 du 01/01 au 4 /08/2012 : De janvier à son anniversaire,  Barack Obama  est dans une année nettement 
plus positive que la précédente. 

Durant cette période, il verra son rôle se renforcer. Sur le plan économique, il saura prendre des décisions 
radicales et efficaces. 

En outre sur la période de janvier-février (ou de mai à septembre), il sera  affecté par l'annonce du décès d'un 
proche (Parents ou grand Parent) mais aussi par la santé fragile de son épouse (troubles gynécoliques et/ou 
psychologiques). 

DU 04/08/2012 au 31/12/2012 : Barack Obama est en pleine ascension, dans une numérologie exceptionnelle 
(Année 8) : Maison astro annuelle X; et cycle 22. 



En novembre, il est de nouveau élu à la Présidence américaine (mois personnel 1 Maison astro mensuelle X). 

L'étude de son thème numérologique n'exclut pas un risque  d'accident, d'attentat à son encontre ou dans une 
moindre mesure l'obligation de subir une intervention chirurgicale. 

Barak Obama met également en exergue une prise de position empreinte de fermeté à l'encontre du pouvoir en 
place, en Iran. 

 DSK, Beckham et les autres... 

Dominique Strauss-kahn, né le 25/04/1949 

Dominique Strauss-kahn est dans une année personnelle 6 (négative) jusqu’ au 25/04/2012, date de son 
prochain anniversaire.  Son année numérologique associée au cycle 27 (le plus négatif qui soit) symbolise tour à 
tour la famille, l'immobilier mais surtout le vol, l'abus de confiance, les annonces de décès... 

Cela étant dit, la chance devrait tourner en 2012, grâce à l'influence de sa Maison Astro XI. 

Jusqu’au 31 décembre 2011 : La famille est au premier plan avec un risque de divorce.  

Sa santé reste fragile, surtout le cœur et le dos. Un régime  s'impose ! 

En outre, DSK sera confronté à un choix sur des projets immobiliers, (vente ou achat). 

2012 : Année perso 7/ maison astro XI/ Cycle 27 (pour les natifs de 1949). 

Toujours ancré dans une période négative jusqu’ au 24 avril 2012, DSK devra passer le cap du mois de févier, 
qui reste la période la plus difficile de son année personnelle avec en toile de fond, les signes d'une sérieuse 
dépression. 

Après son anniversaire, ses vibrations seront beaucoup plus positives.  

Sur le plan professionnel, DSK pourrait aborder un tournant majeur et envisager de changer de pays (en mars 
ou en juillet 2012). 
  
Anne Sinclair, née le 15/07/1948 

Pour 2011 : Année personnelle 8 (Justice/ Notaire) - Maison asto X  (Carrière; Immobilier)  cycle 26 (positif). 

Notons que des aspects relevés dans l'étude numérologique des cycles personnels de DSK en 2012, 
correspondent à certains de son épouse, Anne Sinclair :  projets de vente immobiliers,  déménagement vers 
l'étranger... 

Par contre, après le mois de juillet, Anne Sinclair reste vulnérable sur le plan juridique; Elle pourrait notamment 
entrevoir une procédure de divorce. 

Le Prince Albert de Monaco et Charlène Wittstock nés le 14/03/1958 et le 25/01/1978 

L'année 2012 s'annonce particulièrement oppressante pour le couple Princier. 

Charlène aura de réelles difficultés à tomber enceinte (année perso 3/ Maison astro IV et cycle 29, jusqu’ à fin 
2012). 

Une année perso trois est toujours favorable pour une grossesse, mais bien souvent vouée à l'échec avec une 
maison astro IV (21 ; 33 ; 45 ans.) et cycle 29 (natifs de 1978). 



Depuis son anniversaire 2011, le prince Albert se trouve aussi en année perso 3, mais avec un cycle 27 (négatif) 
et une maison astro VIII (La sexualité ;  Annonce de naissance comme de décès; Les finances); 

Son thème numérologique laisse entrevoir un risque de scandale mettant en cause la principauté (Scandale 
financier, sexuel...).  

Le prince William de Cambridge né le 21/06/1982: Année 2012 = année personnelle 32/5. Maison astro VIII et 
cycle 24 (Amour; Famille) du 01/01 au 21/06 puis en maison astro VII et cycle 25 du 21/06 au 31/12 2012. 

Kate Middleton née le 09/01/1982 : 2012 : Année perso 6 (la famille, La maison)  cycle 25 (voyages ; 
Grossesse et maison astro VII: le couple). 

Le jeune couple princier nous réserve de bien belles surprises en 2012 ! Un heureux événement (peut--être déjà 
d'actualité ?), le réaménagement de leur cadre d'habitation, une acquisition... 

Par contre, le prince William ne devra pas se laisser griser par la vitesse. Un accident lié à une activité sportive 
ou de voiture pourrait survenir et entraîner des complications sur le plan médical (intervention chirurgicale, 
etc...). 

La maison astro VIII qui marque le chemin numérologique des deux familles indique l'annonce d'un deuil 
jusqu'en juin 2012. 

David Beckham né le 02/05/1975  et Victoria Adams née le 17/04/1974 

Les vibrations de David Beckham s'avèrent positives jusqu’en mai prochain. Les tendances s'inverseront au 
cœur du printemps avec des problèmes de santé (risque de fracture au niveau de la cheville). 

Une relation amoureuse cachée fera la Une des journaux, remettant sérieusement en question son mariage. 

Victoria pourrait demander le divorce. Cette affaire sera susceptible de compromettre  la carrière de David 
Beckham, celui-ci devra impérativement faire la part des choses, entre sa vie privée et sa vie professionnelle. 

Cauet né le 28/04/1972 

Depuis le mois d’octobre 2011,  Cauet vit une renaissance avec un nouvel élan dans sa  carrière (Année perso 1 
et  Maison astro X). 

Plus inspiré que jamais, Cauet mènera toutes sortes de projets et vivra une succession d'évènements positifs ! 

Sur le plan personnel et professionnel : 

- Coup de foudre amoureux sur le printemps. Cette rencontre pourrait avoir lieu à l'étranger et conduire à un 
mariage ! En 2012, Cauet est aux anges !! 

- Investissements immobiliers, etc. 

- Succès absolu de son One Man Show, 

David Pujadas né le 02/12/1964 

Année perso 1 Maison astro II ; cycle 24. 

2012 est une année de nouveaux challenges pour le présentateur du  20h00 de France2. 

Entre août et décembre, il pourrait notamment participer au lancement d'une nouvelle chaîne d'informations  
et/ou monter un projet d'envergure liée à la production audiovisuelle.  



Arthur né le 10/03/1966. : Année perso 9/Maison AStro IV et III en 2012 

2011 fut pour Athur une année durant laquelle il a su mener de vrais combats, fixer de nouveaux objectifs, faire 
preuve de combativité... 

Plongé en 2012 dans une année personnelle 9 ( Maison astro IV), il n'hésitera pas à faire son « grand ménage » 
en opérant les changements qui s'imposeront à lui. 

Il pourrait ainsi envisager de partir vivre à l'étranger afin de mettre en place de nouveaux projets. 

Cela étant dit, il sera très vulnérable après son anniversaire (cycle 27/ années persos 9)  et devra redoubler de 
vigileance pour ne pas tomber dans les pièges et autres abus de confiance qui jalonneront la période située entre 
mars et décembre 2012. 

Bertrand Cantat né le 5/03/1964 

2012 : Année personnelle 4  (Le travail ; Les administrations) ; du 01/01 au 05/03: Maison astro II et cycle 24. 
Du 05/03/2012 au 31/12/2012 : Année perso 4 ; Maison astro I =  Le Moi; Cycle 25 (Le psycho ; Les écrits, la 
santé; La lenteur) : 

Depuis mars 2011, Bertrand Cantat renoue avec la création : à la clé un nouvel album qui fera référence à sa 
vie, « son Moi ».  

Il pourrait également s'exercer à de nouvelles formes d'expression artistique, en particulier le théâtre. Bertrand 
Cantat pourrait ainsi endosser le rôle de metteur en scène dans une comédie dramatique tirée d'un roman ou 
d'une autobiographie. Ce projet sera vécu comme une thérapie et s'inscrira dans la lenteur. 

Sur la période située entre avril et mai 2012, Bertrand Cantat devra s'affranchir de tout état éventuel de 
dépendance (alcool, etc.) qui pourrait avoir de graves conséquences  sur son psychisme, et son comportement. 

Si 2012 s'annonce favorable en amour (vibrations liées à une paternité), Bertrand Cantat aura tendance à se 
disperser dans ses choix 

Dominique de Villepin né le 14/11/1953 

2012 =  Année personnelle 3; Cycle 22 : persévérance ; Maison astro III : La communication. 

Doué dans la communication et dans le jeu de séduction, Dominique de Villepin jouera les faiseurs de trouble 
en 2012 ! 

Il s'amusera autant qu'il se dispersera. « Bon client » pour les médias, il sera régulièrement invité sur les 
plateaux de télévision ou lors de débats radiophoniques. 

Notons tout de même que la curiosité des journalistes sera attisés par des révélations concernant sa vie 
sentimentale, et/ou en rapport avec la publication d'un ouvrage publié juste avant les élections, voire en rapport 
avec des problèmes de gestion lié à son parcours politique.  

 

 

 



Voyance, astrologie, numérologie - Prédictions 2012 
de Auréliane  

 

Medium, clairvoyante, coach holistique, Auréliane pratique son art depuis 25 ans, par téléphone ou sur rendez-
vous à Bordeaux, dans l'ambiance feutrée de son cabinet. 

Régulièrement invitée sur les plateaux de télévision  (''La Soirée de l’Étrange'' sur TF1, ''Le Grand Journal'' sur 
Canal + …) ou sur les antennes de nombreux réseaux radiophoniques, elle veut avant tout apporter de l’espoir 
et de la lumière, à ses semblables. Positive en toutes circonstances, Auréliane nous livre ses ressentis pour 
2012. 

La France en 2012 

Le Président Nicolas Sarkozy sera réélu au second tour face à François Hollande, et ce, après une bataille 
acharnée entre les deux candidats. On peut s’attendre à de fausses manœuvres de François Hollande, qui le 
desserviront. 

Au premier tour, Marine le Pen va créer la surprise, avec un très bon score, de l’ordre de 23%. 

Nicolas Sarkozy nommera Alain Juppé, au poste de premier ministre. Il diminuera le nombre de ministères et 
l'on pourra noter une parité homme-femme mieux respectée qu’aujourd'hui. 

Nicolas Sarkozy va se concentrer en priorité, sur plusieurs dossiers : maintenir la France dans la zone Euro, 
relancer l’économie de notre pays, faire la chasse aux fraudeurs, réduire les dépenses budgétaires… La relance 
se fera cependant attendre. 

La justice sera de nouveau au cœur des débats, en raison de ses dysfonctionnements. De nouvelles mesures 
seront prises en vue d’une meilleure application de la loi. Une réorganisation plus importante sera lancée à 
l’automne 2012. 

À partir du mois de mars, après un début d’année placé sous le signe du répit, les mauvaises nouvelles vont 
s’accumuler, sur le plan économique; Un climat nébuleux, instable, et tendu s’installera. 

La population se mobilisera en nombre, lors des Présidentielles. 

Après cette élection, il faudra de la patience, de l’adaptabilité, de la responsabilité. 

Nous devrons encore attendre, pour vivre une réelle sortie de crise. La Bourse subira des chutes moyennes lors 
du premier semestre. Autour du mois de juin, elle sera soumise à de fortes perturbations négatives. 

Le monde en 2012 

Le climat général mondial sera marqué par l’instabilité économique. 

Dans certains pays comme les États-Unis, l’Espagne, le Portugal, l’Italie ou la Grèce, il y aura des tensions et 
des conflits sévères. 



Malheureusement, nous n’aurons aucun signe d’apaisement au Moyen-Orient et dans les pays arabes en 2012… 

Aux États-Unis, je ne vois pas Barack Obama remporter un second mandat à la présidentielle, en novembre 
2012. 

Je ressens aussi une explosion dans un grand théâtre de Sidney, en Australie; 

Médecine et recherche 

La science démontrera l'efficacité de la médecine globale,c'est-à-dire la médecine qui tient compte du corps et 
de l'esprit. 

Méditation, relaxation, acupuncture, massage Ayurvédique... .seront de plus en plus utilisés, même dans le 
secteur public 

Un nouveau traitement verra le jour, pour lutter contre le Sida. 

Une prouesse chirurgicale concernant les yeux, sera réalisée. 

Zoom sur les people  

Une naissance est prévue pour le couple princier de Monaco, au début de l’été. 

Le couple princier du Royaume-Uni vivra le même bonheur, mais en 2013. 

Britney Spears sera de nouveau en état de « déséquilibre personnel ». 

Johnny Deep va vivre une excellente année. 

En France, Johnny Halliday reprendra de la vigueur. Il continuera sa tournée malgré une certaine fragilité. 

Thomas Dutronc sera à l’honneur. Il pourra terminer un cycle, en beauté. 

La chanteuse ZAZ sera récompensée en 2012. 

Gérard Depardieu obtiendra le César du meilleur acteur pour le film « Small World », le film « Intouchables » 
sera, lui aussi, primé. 

À la télévision, des animateurs auront le vent en poupe, comme Sandrine Quétier et Vincent Cerruti (émission « 
Danse avec les stars »). 

Alexandra Sublet (La Cinq) aura un choix important à faire, à l’automne. 

Laurence Ferrati maintiendra son audience. 

Dans les médias, on entendra encore parler de Dominique Strauss-Kahn. Après une période marquée par la 
dépression, il reprendra le dessus, malgré quelques attaques à venir. Il restera très entouré par ses proches. Il ne 
cherchera pas à revenir vers la politique, pour l’instant. 

Malgré l’efficacité de ses avocats qui chercheront des justifications où il n’y en aura pas, Dominique Strauss-
Kahn sera condamné à payer une forte somme dans un procès. Je ne vois pas de séparation officielle avec Anne 
Sinclair pour 2012. 

Message aux lecteurs de besoindesavoir.com 

2012 sera une année difficile, voire très dure pour certaines populations. La formule « tant qu’il y a de la vie, il 
y a de l’espoir », sera plus que jamais d’actualité ! 



Les hommes ont évolué jusqu’à aujourd’hui… et ils continueront à le faire. 

Bonnes fêtes à tous ! Auréliane 
************************************************ 

Voyance, astrologie, numérologie - Prédictions 2012 
de Kamina Brochka 

 

Voyante depuis plus de 25 ans, Kamina Brochka  a acquis une grande connaissance des Tarots, de la Vie 
secrète des Nombres et de l’Interprétation des Rêves.  

Sur ces trois sujets, elle a écrit un livre en collaboration avec Charly Samson aux éditions Trajectoire. 

Kamina Brochka qui collabore à plusieurs magazines, a également participé à de nombreuses émissions de 
radio et de télévision. 

Tout au long de l'année, elle anime des stages en collaboration avec Charly Samson dans le cadre de 
l’Université du Temps Présent de Montpellier. 

Kamina Brochka enseigne comment développer les facultés naturelles de voyance, comment connaître et 
utiliser les richesses des Tarots pour le développement personnel et pour les prédictions, comment analyser et 
utiliser les rêves... 

2012, c’est l’année où tout bascule 

Au cours des années précédentes, c’est avec une rapide accélération que le réservoir des valeurs de notre 
civilisation s’est de plus en plus incliné, libérant une grande partie de son contenu. 

En 2012, il bascule brusquement et définitivement. Il se vide de la totalité de ce qui caractérisait un monde qui 
s’écroule. 

Qu’il s’agisse de l’astrologie, de la numérologie ou d’autres méthodes, toutes les études le confirment. Des 
textes antiques, tels les calendriers des Mayas, convergent vers les mêmes conclusions que certaines analyses 
considèrent comme l’annonce de « la fin du monde ». 

Non, ce qui est annoncé c’est « la fin de notre monde », la fin de notre civilisation. Elle n’a pas apporté les 
bienfaits que ses extraordinaires progrès scientifiques et techniques auraient pu nous offrir. 

Au siècle dernier, deux guerres mondiales on ensanglanté une grande partie de la planète et d’autres conflits se 
sont développés jusqu’à nos jours. Plus les progrès se manifestent et plus les misères augmentent, entretenues 
par des pouvoirs que motivent de sordides intérêts. 

L’année 2012 est liée à celles qui l’ont précédée. Elle prépare celles qui lui succèderont. C’est une 
interdépendance permanente. Elle exige une vision globale dans la succession des évènements et leurs 
aboutissements qui ne sont que provisoires. 



Avant d’examiner les évènements à venir dans les pays et les régions et leurs conséquences sur les sociétés qui 
y vivent, il me paraît intéressant d’étudier les nombres qui caractérisent 2012. 

En décomposant ce millésime, nous trouvons : 

2 + 0 + 1 + 2 = 5 

Le premier nombre, le 2 annonce des oppositions, et il est en tête pour longtemps. 

Ce nombre apparaît deux fois, donc les oppositions seront exacerbées. 

Selon les pythagoriciens, le deux symbolise le dualisme qui est source de conflits. Il lui est difficile de concilier 
les contraires. Il peut être la complémentarité et l’amour mais il peut surtout être la guerre. 

Avant d’atteindre le 1 et puis le deuxième 2, nous rencontrons le zéro qu’il ne faut pas négliger. 

Le zéro n’est pas le néant. Il est « le vide » du silence et de l’attente. Il représente à la fois ce qui n’est pas 
encore manifesté et la fin d’une manifestation. Il indique une fin et un commencement. 

C’est ensuite le 1. L’an dernier nous en avions deux, soit 1 et 1 = 11. 

Ces deux 1 annonçaient toutes les oppositions et les « révolutions » qui ont caractérisé l’année 2011. Mais le 11 
annonçait surtout « une force » basée sur la spiritualité et la recherche de valeurs positives. 

Le 1 c’est l’individualité, l’égoïsme du « chacun pour soit ». Il est le premier chiffre et il caractérise un 
commencement. 

Associé au 2, il fait apparaître le 12 qui annonce la perte de liberté et le dépouillement. Ce dépouillement est la 
conséquence d’une position bloquée dans laquelle on s’est soi-même placé. Le pendu du Tarot illustre cette 
situation. 

Le 12 est composé de deux nombres : 1 + 2 = 3. Le nombre 3 représente la réalisation de ce qui était attendu. 
Les craintes accumulées se réalisent dans un contexte nouveau. 

Nous franchissons la porte étroite d’un chemin initiatique qui nous fait entrer dans l’inconnu. C’est vraiment la 
fin d’un monde et les prémices de l’éclosion douloureuse dans « un inconnu » qui n’est pas encore réalisé. Le 
recommencement, soit la renaissance, exige un passage par la destruction et l’abandon du monde disparu… 

En additionnant tous les chiffres de 2012, nous trouvons le 5 qui nous fait entrer dans « une autre dimension ». 

Avec les quatre premiers nombres, nous avons constaté des tendances contradictoires : Le 1 c’est l’unité qui 
précise que cette mutation concerne la totalité de la planète – Le 2, elle se fera dans des oppositions ruineuses et 
dangereuses – Le 3, la spiritualité c'est-à-dire les croyances, les religions et les philosophies contradictoires 
tenteront de s’imposer – 

Après les quatre éléments et leur matérialité qui a caractérisé le passé, le 5 annonce l’animation de la matière 
par l’esprit. Il illustre la cinquième dimension qu’il est difficile d’imaginer. Les trois dimensions de la matière 
nous paraissent évidentes. Le XXème siècle a révélé la quatrième dimension, le temps, qui n’est pas une 
évidence comme les trois premières. Aborder une cinquième dimension, c’est se placer au seuil de mystères qui 
nous dépassent ; c’est l’inconnu que va vivre l’humanité. 

Le nombre 5 a pour symbole l’étoile à cinq branches qu’on nomme le pentagramme. Une puissante énergie 
nous vient du cosmos ; mais son symbolisme est ambivalent. Quand la pointe de l’étoile est au sommet, cette 
énergie est positive, mais dans le cas contraire elle fait apparaître la tête d’un bouc semblable à un diable qui 
illustre les forces du mal. 

Euro et Europe 



« Les forces du mal » ont pris le pouvoir. Elles sont constituées de nébuleuses dont le dieu est l’argent ; l’argent 
virtuel, celui qui ne tinte pas dans le porte-monnaie, mais qui s’échange d’inconnus à inconnus. 

Les Etats européens et bien d’autres ont considéré que ces richesses impalpables donnaient accès à des 
dépenses illimitées et quand ils ne disposaient pas des sommes souhaitées, ils empruntaient. Les prêteurs ne 
respectaient pas non plus les limites des sommes virtuelles qu’ils possédaient. Un cercle vicieux a fait 
s’accumuler des dettes qu’aucun Etat n’est capable de rembourser. 

Alors on accuse les populations d’avoir trop dépensé, de frauder le fisc et les organismes sociaux. Les vrais 
responsables, les privilégiés, qu’ils soient financiers, pdg, ministres et anciens ministres, parlementaires et 
anciens parlementaires, etc., montrent du doigt les gens modestes qui parfois n’ont fait que « resquiller » 
quelques euros. Ils vont tenter de leur faire payer très « rigoureusement » des dettes dont ils ne sont que 
faiblement responsables. 

Mais vient le temps où ces gens modestes, conscients d’avoir été sans cesse trompés et exploités vont montrer 
du doigt ceux qui bénéficient encore de privilèges exorbitants. Et ce geste sera suivi de réactions et d’actions… 

Dès le premier trimestre de l’année 2012 tout s’écroule malgré les rideaux de fumée de ceux qui voudraient 
une fois de plus gagner du temps jusqu’aux élections. 

En fait, l’€uro n’existe plus que théoriquement et en survie artificielle jusqu’à sa disparition reconnue et 
forcément acceptée. Alors les populations inquiètes ont des difficultés pour récupérer tout ce qu’elles ont confié 
aux banques et assurances. 

Les nations qui prétendaient être unies se déchirent et s’accusent mutuellement avant d’envisager de 
dangereuses interventions au-delà de simples sanctions. C’est un marasme inextricable qui s’installe dans une 
récession généralisée et une peur qui se développe. 

Les financiers tentent encore de profiter de ces évènements. La banque centrale dont la frilosité a paralysé les 
économies des Etats qu’elle n’a pas aidés viendra au secours des banques en difficulté et leur prêtera à des taux 
très réduits. Mais certains de ces organismes accepteront alors de prêter à des Etats, et à des taux d’usuriers. 

Des activistes agiront pour réveiller des rivalités et des rancunes entre nations. Les dangers de conflits 
ethniques teintés de racisme et de xénophobie seront développés par des personnages affichant un populisme 
qui séduira des populations. Celles-ci, enfermées dans leurs difficultés croissantes, seront disposées à écouter 
ceux qui leur promettront ce qu’elles voudront entendre, toujours prêtes à accepter et à admirer des 

hommes ( ou femmes ) providentiels. Beaucoup de gens âgés se souviendront du climat qui régnait dans les 
années trente du XXème siècle. 

Ces personnes disposant de moins en moins de ressources et les jeunes générations inquiètes pour leur avenir 
réagiront souvent avec lucidité. Les jeunes s’inspireront des révolutions pacifiques de 2011 pour réclamer plus 
de justice sociale et plus de liberté. 

La perte d’équilibre géopolitique sera quasi mondiale. Déjà, dans des prédictions précédentes, j’avais indiqué 
qu’en 2010 la situation de la Grèce serait irrécupérable et que l’Italie et l’Espagne seraient déstabilisées, tandis 
que la Turquie « qui ne parviendrait pas à appliquer son programme de laïcité serait minée par des conflits 
ethniques et des haines ancestrales ». 

La France 

Malgré des déclarations se voulant rassurantes la population s’apercevra que la situation de la France n’est pas 
meilleure que celle de ses voisins. La célèbre petite phrase toujours démentie du premier ministre déclarant : « 
Je suis le premier ministre d’un Etat en faillite » sera dans les mémoires. 



Au cours du premier trimestre, les responsables politiques, surtout préoccupés par les prochaines échéances 
électorales, auront encore pour principale préoccupation leur maintien ou leur accession au pouvoir. Ils se 
garderont d’annoncer ou de prendre des décisions impopulaires. 

Mais la période des élections déclenchera des manifestations de plus en plus violentes, d’autant plus que le 
nouveau président n’aura aucun pouvoir réel dans les mains de la haute finance, si ce n’est d’ajouter de la 
rigueur à la rigueur. 

Dans un climat de désunion et d’incompréhensions, les réunions de responsables internationaux ne pourront 
plus compter sur leurs effets d’annonces pour tenter de rassurer les peuples. Après le premier trimestre, le 
mécontentement grandissant se manifestera et rappellera les évènements de 1968 avec le désespoir de ceux qui 
veulent imposer un changement sans détenir de réelles solutions de remplacement. 

Des mouvements idéalistes et sincères s’inspireront des révolutions arabes pour déclencher des révolutions 
pacifiques. Nous pourrons voir dans ces comportements l’influence spirituelle du début de l’ère du Verseau. De 
la résignation à l’indignation une force contagieuse animera cet esprit de révolte, mais les pouvoirs en place 
défendront âprement leurs privilèges. 

Tous ces privilèges seront de plus en plus connus et dénoncés et la colère se développera avec toutes les 
conséquences qu’elle génère. Les élus ne pourront plus faire face à la situation car le temps des discours et des 
promesses sera révolu. Ce sera le temps des décisions et des actes, mais 

leurs applications ne feront qu’accroître la précarité et la misère. Des extrémistes tenteront de déstabiliser les 
gouvernements dont les financiers continueront de se jouer en dirigeant de fait les politiques nationales et 
internationales. 

L’explosion de l’€uro ainsi que des abandons de souveraineté rendront nos institutions obsolètes et notre 
constitution inadaptable. 

On commencera à entendre sonner le glas de la cinquième république. La mise en place d’une nouvelle 
constitution et d’une sixième république s’avèreront indispensables et de plus en plus urgents, mais les 
divisions et les intérêts divergents retarderont cette évolution. 

Des personnalités travailleront pour récupérer cette situation de vulnérabilité et s’emparer du pouvoir tandis que 
la population noyée dans ses difficultés se souciera davantage de son quotidien. 

Le chômage ne diminuera pas, au contraire. 

La population vieillissante ne pourra plus satisfaire ses besoins indispensables, tandis que les jeunes générations 
rencontreront de plus en plus de difficultés pour s’intégrer à une société dans laquelle les gens en place 
défendront leurs positions. 

La récession à laquelle s’ajoutera une inflation chronique bloquera les espoirs de croissance. 

Cet enchaînement qui débutera d’une façon plus ou moins cachée en 2012 se développera ensuite et le marasme 
se poursuivra au moins jusqu’en 2014. Même 2017 marquera une date importante. 

Le bassin méditerranéen 

Berceau de notre civilisation, le pourtour de la Méditerranée sera encore le théâtre de bouleversements et de 
conflits. Après la chute des dictatures en place depuis longtemps, les espoirs nés de révolutions pacifiques 
seront de plus en plus déçus. 

Les jeunes générations mieux informées que leurs aînées et facilement en contact entre pays, ne supportent pas 
la confiscation de leurs révolutions par des politiciens sans scrupules. Mais c’est par la force que ceux-ci 
prouvent leurs intentions malgré leurs divisions. C’est alors que des armes imprudemment distribuées à des 



mouvements révolutionnaires apparaîtront dans les mains de groupes extrémistes. Même l’Europe regrettera sa 
naïveté car elle en subira des conséquences. 

L’Etat d’Israël connaîtra des difficultés politiques internes mais défendra sa sécurité sans se soucier de ses 
voisins et du droit international. Ses tensions avec l’Iran s’amplifieront avec en plus la déstabilisation politique 
dans ce pays. Des réactions dangereuses sont à craindre. 

La Palestine aura du mal à réduire la corruption malgré les efforts d’hommes de bonne volonté dont les actions 
seront perturbées par l’intransgisance de l’Etat d’Israël à propos de ses colonies. 

En Irak la guerre entre les factions politico-religieuses continuera violente et meurtrière. Il en sera de même en 
Afghanistan. 

Les Etats Arabes enrichis par l’exploitation du pétrole se diviseront et leurs richesses s’affaibliront. 

Egypte, Tunisie, Lybie et Syrie ne récolteront pas tous les fruits espérés après les changements de régimes. Des 
oppositions se manifesteront contre de prétendues démocraties exerçant un pouvoir musclé. Des révolutions 
moins pacifiques tenteront d’intervenir. 

Les grandes puisances 

Elles connaîtront toutes des répercussions de la crise en Europe. 

La Russie aura du mal à maintenir une paix civile bien compromises. Elle n’y parviendra qu’au prix de sévères 
répressions qui exciteront toutes les oppositions au régime en place. 

La Chine étendra son influence et sa pseudo colonisation en de nombreuses régions d’Afrique. Mais à 
l’intérieur elle connaîtra les prémices de l’agitation des jeunes générations de moins en moins isolées et de plus 
en plus informées. 

Les progrès de l’information, les communications rapides et imagées par internet et les téléphones portables 
stimuleront les oppositions malgré les répressions.  Dans les villes comme dans les campagnes, les classes 
moyennes feront entendre leurs revendications tandis que les populations pauvres ne se résigneront plus. 

Ces troubles sociaux se développeront en même temps qu’une crise économique. Ce géant apparaîtra plus faible 
et plus vulnérable, en contradiction avec son ancienne et inquiétante image. 

Les Etats-Unis également ne parviendront plus à afficher l’illusion de leur puissance. Les inégalités dans la 
population déclencheront de dangereux mouvements sociaux qui se développeront pendant la crise économique 
que les dirigeants ne pourront plus cacher et investiront leur monde politique et financier. 

Les autres puissances émergeantes Brésil et Indes, connaîtront des influences de la situation en Europe. Des 
troubles internes et des rivalités affecteront leur unité politique sans freiner leur croissance. 

Le réchauffement planétaire et la science 

L’agitation quasi mondiale des peuples et quelques désinformations ne masqueront pas les risques que les 
bouleversements climatiques nous font courir. Ils se manifesteront de plus en plus violemment avec des 
alternances de sècheresses et d’inondations qui aggraveront la misère croissante de nombreuses populations. 

Les pays qui se qualifient encore de « riches » ne manifesteront que très peu de solidarité envers des « 
populations sacrifiées » dont plus tard les « rescapés » mûriront des désirs de vengeance. 

Le déséquilibre des climats se développera. Des tempêtes monstrueuses et dévastatrices affecteront des régions 
et des pays jusqu’alors épargnés par ces intempéries. C’est aussi en des lieux où on ne les attend pas que des 
tremblements de terre seront particulièrement destructeurs, tandis que des volcans réputés en sommeil 
commenceront à annoncer leur réveil. 



Le réchauffement accentué par les activités humaines ne faiblira pas, au contraire. Malgré des réunions 
inefficaces convoquées pour le réduire, il augmentera dangereusement. Certains Etats qui déclareront 
hypocritement le regretter et le combattre, s’en réjouiront en espérant pouvoir ouvrir de nouvelles routes 
maritimes dans l’arctique après la disparition de la banquise, et exploiter des terres riches qui deviendront 
accessibles. 

Ces imprudences acheminent la planète vers des catastrophes prévisibles qui interviendront progressivement 
jusqu’à sa destruction inévitable. 

La science dont les progrès s’accélèrent mettra en place en de nombreux domaines des techniques 
ambivalentes. La médecine avancera pour combattre des maladies et prolonger la durée de la vie humaine, mais 
de nouvelles armes de destruction massive seront mis au point et stockées dans plusieurs pays… 

Dans ces mêmes pays, et dans d’autres, secrètement des « apprentis sorciers » manipulent la vie jusqu’à ses 
sources et préparent des applications suicidaires qu’ils utiliseront. La nature et les humains en subiront des 
conséquences irréversibles… pour la gloire de quelques savants inconscients et l’enrichissement de leurs 
laboratoires. 

Comme je ne manque pas de le préciser chaque année, la voyance permet de prédire des évènements qui, 
lorsqu’ils sont particulièrement importants, apparaissent plus ou moins clairement mais peuvent se produire 
dans un temps qu’il n’est pas possible de préciser. 

Cette étude pour l’année 2012 est évidemment liée avec les années qui suivront. Un paroxysme est prévisible 
jusqu’en 2015. 
 
 
 

 

Voyance, astrologie, numérologie - Prédictions 2012 
de Françoise Claire 

 

Au cœur de l’Aveyron, Françoise Claire pratique la voyance pure. 

Elle n’a besoin que d’un prénom et d’une date de naissance, pour éclairer les chemins de vie de ses consultants. 

Naturelle et chaleureuse, elle a fait l’objet d’un reportage dans l’émission Zone Interdite, sur M6, le 2 octobre 
2011. Ce medium qui entend bien briser les préjugés, nous livre ses ressentis pour 2012. 

La France en 2012 

Françoise Claire :  2012 sera une année de transformation importante dans plusieurs domaines. 

Nous vivrons un grand changement sur le plan politique : l’élection de François Hollande, sous réserve d’un 
problème de santé, semble inévitable ! François Hollande sera sans doute conseillé par Elie Cohen. 



Marine le Pen fera tout de même un bon score. 

Notre pays va vivre des moments encore difficiles sur le plan économique, et je ne sens pas d’amélioration 
avant 2013. 

De très grandes entreprises seront touchées et les licenciements vont continuer de pleuvoir. 

Nicolas Sarkozy va progressivement se retirer de la vie politique. Une séparation avec son épouse sera 
d’actualité, dans les années à venir. 

Le moral des Français sera quand même meilleur avec le changement de parti politique au pouvoir. Mais le 
retour de la gauche ne changera rien à la situation… 

La crise économique toujours présente, va continuer d’appauvrir les classes moyennes et populaires 
occidentales. 

L'Europe et le Monde en 2012 

Françoise Claire :  Les tensions au Moyen-Orient, entre l’Israël et l’Iran seront toujours de mise, mais le 
dialogue pourra s’envisager et déboucher sur des discussions relativement positives. 

Aux États-Unis, Barack Obama sera réélu président. Il sera entouré d’une nouvelle équipe. Cet événement va 
relancer le système économique américain. 

En Europe, l’avenir socio-économique sera toujours difficile, mais une amélioration progressive se fera sentir. 
La situation de l’Italie, de la Grèce et du Portugal, va notamment s’améliorer. 

Les Européens qui auront parfois envie d’oublier la réalité, vont privilégier les loisirs. 

Environnement 

Françoise Claire :  La pollution industrielle va engendrer des problèmes inévitables sur l’environnement. Nous 
aurons à ce titre une pollution autour du bassin méditerranéen. 

La nature sera déstabilisée, une sècheresse importante va handicaper le monde agricole. 

Les récoltes seront touchées, mais des solutions seront trouvées afin d’éviter le pire dans toute l’Europe. 

Des problèmes climatiques importants vont toucher le grand Sud. 

Des tremblements de terre pourront se produire au Chili et à Haïti. 

Un autre tsunami au Japon est possible. 

Les people en 2012  

Carla Bruni va sortir un nouvel album. Elle va avoir l’opportunité de décrocher un rôle important au cinéma. 

Gérard Depardieu sera nominé aux Césars. 

L’humoriste Gad Elmaleh va monter en flèche, il sera à l’affiche de plusieurs manifestations. 

2012 sera une année exceptionnelle pour le cinéma français ! 

L’affaire de Dominique Strauss-Kahn ne fera plus trop de bruit. Je vois une séparation avec son épouse dans 
quelques années. 



Message aux lecteurs de besoindesavoir.com 

Françoise Claire : 2012 a fait l’objet de thèses catastrophistes. On a évoqué une fin du monde totalement 
irréaliste. Bien que de réels bouleversements soient présents, ceux-ci sont déjà en place depuis plusieurs années. 
Nous avons atteint le pic des négativités et cela, dans tous les domaines possibles. 

2012 sera ainsi une année de reconstruction due à une prise de conscience de chaque individu. Des efforts 
seront fournis et des solutions seront trouvées afin d’aller vers un monde meilleur. 

Je le répète : 2012 sera une année de grandes transformations, donc gardons confiance ! Je vous souhaite à tous 
une très bonne année 2012. 
 

 

Voyance, astrologie, numérologie - Prédictions 2012 
de Valérie Darmandy  

 

Créatrice en 2004 pour les non-voyants du premier livre d'initiation d'astrologie avec illustration et du zodiaque 
braille, Valérie Darmandy est astrologue depuis une trentaine d’années. 

Auteur également du livre : « Destinées amoureuses en astrologie » publié aux Éditions Lanore,  elle signe 
régulièrement des chroniques pour la lettre mensuelle de la FDAF ( Fédération des Astrologues Francophones 
) et enseigne l’astrologie à Puteaux. Voici les prévisions astrologiques pour la France de Valérie Darmandy. 

Neptune, le retour ! 

2012 célèbre le retour de Neptune dans son signe du Poissons, signe qu'il avait quitté en 1861. 

C'est donc un grand cycle pour l'humanité qui s'amorce pour une durée de 14 ans et 2012 en est la porte 
d'entrée. 

Dans ce climat particulier, il faudra s’attendre à une multiplication d’actions collectives œuvrant pour la 
solidarité. 

On assistera à un éveil des consciences 

Le secteur des soins, la couverture de la sécurité sociale essentiellement (Neptune la collectivité, le domaine de 
la santé sur le plan collectif) devrait faire les feux de l’actualité dès Février 2012 et surtout vers l'Eté 2012. 

Des évolutions pour la sécurité sociale ainsi que des nouvelles dispositions concernant l’accès aux soins 
pourraient voir le jour. 

2012 marque l’entrée progressive dans un nouveau mode de consommation, à commencer par une 
consommation différente des soins et des médicaments. 



La question de nouvelles sources d’énergie devrait être aussi d’actualité à partir d’Avril 2012 période 
astrologique au cours de laquelle l’aspect Uranus-Pluton prendra plus de force. 

2012 est la suite d'une période de turbulences sociales et économiques dans un monde en crise et qui devrait 
rester dans les remous jusqu’à la fin du carré Uranus-Pluton - printemps 2016. 

1958 - 2012, retour vers le futur 

Le climat Neptune Jupiter, présents dans le ciel astrologique de la Vème République le 5 Octobre 1958, se 
rejouera l’été 2012. 

Le début du 2ème semestre 2012, Juin et Juillet 2012 sera traversé dans un climat social de confusion ambiante 
(Jupiter en tension avec Neptune) il est possible sous ce courant qu'une mise en lumière soit faite sur des 
fraudes,scandales financiers, illégalités. 

Plusieurs nouveaux dès sociaux seront jetés sous ce climat. Le milieu de l’éducation, le secteur culturel 
essentiellement avec Jupiter Gémeaux ainsi que la sécurité sociale, la couverture de la santé, les médicaments 
(Neptune chimie, pétrochimie) pourraient se voir confrontés à de nouvelles réglementations et lois. 

L’été 2012 ressemble à une nouvelle distribution des cartes sociales sur divers secteurs ( signes mutables 
occupés par Neptune et Jupiter) et à un climat de doutes et confusion ambiante. 

En dernière partie d'année le trigone Saturne/Scorpion, la recherche à Neptune/Poissons, le monde médical, met 
l'accent sur la recherche médicale et de possibles percées dans ce domaine. Par ce climat astrologique, on peut y 
entrevoir le soutien possible des autorités compétentes (Saturne) en faveur de certaines recherches médicales. 

En 2012, le thème de la santé, des soins, devrait revenir souvent dans l'actualité, d'une part à travers un contexte 
de crise économique et sociale et d'autre part pour son essor prochain. 

La crise mondiale transformera profondément les comportements et les modes de consommation. 

2012 marque l’amorce de ce changement profond. 
 
 

 

Publié le 10/12/2011 

Voyance, astrologie, numérologie - Prédictions 2012 
de Didier Doryan 

 

Connu pour ses multiples interventions dans les médias (TF1, France 5, RTL 9, Sur RMC avec jean Claude 
Bourré...), Didier Doryan fait depuis toujours la part des choses entre le libre arbitre et la destinée.  

Médium, Clairvoyant, créateur de l'Oracle Bleu (+ de 10 000 exemplaires vendus), Didier Doryan exerce à 
Cannes où il consulte en cabinet et par téléphone. Son actualité est aujourd'hui marquée par la sortie de son 



deuxième livre, coécrit avec l'astrologue Hélène Mack : « Préditions 2012, la révélation !  », en vente, 
depuis quelques jours, dans les relais presse. 

Prédictions réalisées avec la Roue de l’Oracle Bleu 

Didier Doryan : Nous sommes à la croisée des chemins... À l'horizon se dessine, une sortie de crise. 

Les grands de ce monde sauront trouver de vraies solutions au marasme économique ! 

Le G20 prendra les décisions qui s'imposent. L'Europe retrouvera ses couleurs en 2012; La priorité sera donnée 
à la relance. 

La France et le « Grand Paris » de 2012 

Didier Doryan : Comme je l'avais annoncé en octobre 2011 sur besoindesavoir.com, Nicolas Sarkozy sera de 
nouveau élu Président. Son deuxième mandat sera marqué par une refonte totale de l'Education Nationale, du 
régime social. De nouvelles formations seront proposées par le pôle emploi jeunesse. 
  
Alain Juppé sera désigné Premier ministre. Quatre nouveaux ministres issus du centre reprendront en main la 
refonte de l’Education Nationale, de la santé, de l'Environnement et de la Jeunesse (Pôle emploi jeunesse, 
logement, etc.) 

La France deviendra le premier modèle économique européen et s'ouvrira aussi sur l'Afrique du Nord en 
signant des accords commerciaux importants avec plusieurs pays du Maghreb. Elle tissera également un lien 
commercial important avec la Grèce en 2012. 
  
En juin, la droite reprendra Paris à l'issue des élections législatives. 

En 2012, on entendra beaucoup parler de voitures hybrides, de crédits leasing destinés notamment aux seniors. 
Les commissions perçues par les traders seront revues à la baisse. 

En 2012, nous assisterons à un véritable baby-boom en France !  
  
Un Grand Paris nous attend… Des travaux d'envergure seront lancés dans la capitale : Dans le quartier de la 
Défense, je vois de nouveaux bâtiments à l'architecture atypique; l'un d'entre-eux aura la forme d'un immense « 
stylo dont le capuchon sera taillé en biseau », il se trouvera à proximité de nouveaux immeubles verticaux dont 
les toits seront couverts de panneaux photovoltaïques; une vraie merveille technologique et écologique… 
  
Afin de désengorger la circulation de la grande couronne parisienne, le projet d'un périphérique à étages sera 
entériné ainsi que l'ouverture de nouvelles voix rapides. 

Cyberattaque en 2012 

Didier Doryan : Je ressens une succession de cyberattaque en 2012. 
  
Des hackers attaqueront le système d'un ministère français, l'affaire fera grand bruit dans les médias et l'on 
découvrira l'identité de ces génies de l'informatique, des petits farceurs d'une vingtaine d'années !! 
  
La deuxième cyberattaque sera beaucoup plus sérieuse... Les codes de sécurité informatique d'un musée 
prestigieux seront piratés à distance. Ce risque d'« intrusion »  pourrait avoir pour conséquence le vol de 
plusieurs tableaux de Maîtres et/ou d'œuvres d’art dans l'enceinte même du musée. 

L'Europe et le Monde en 2012 

Didier Doryan : L'Espagne, l'Italie et le Portugal sauront redresser la barre de leur économie. Le FMI jouera les 
premiers rôles en soutenant les décisions du nouveau dirigeant, italien Mario Draghi. 



La Grèce va retrouver son énergie ! Et se redressera notamment grâce au tourisme; on verra aisi l'émergence de 
formules Low-Coast défiant toutes concurrences !! 

Lors de la campagne Présidentielle américaine de 2012, Barack Obama, soutenu par Hilary Clinton, incarnera 
l’Avenir. 

Obama sera réélu en 2012 ! 

La Chine n'hésitera pas à investir sur la dette américaine. 

Les  États-Unis  s’entendront à merveille avec la France en 2012; L'amitié entre Obama et Sarkozy ne cessera 
de grandir. 
  
Après la Tunisie, l''Egypte et la Libye, la révolution est en marche en Syrie... Plusieurs pays feront blocus pour 
aider le peuple à se libérer. D’autres pays arabes pourraient suivre l'exemple de leurs voisins d'ici fin 2012. 

Le Roi du Maroc et le Président algérien subiront les critiques du peuple, sans que leur autorité ne soit remise 
en cause. 

Les Nations Unies devront canaliser les tensions grandissantes entre  Israël et l'Iran. 

L'Environnement en 2012 

Climat - Catastrophes naturelles... 

Didier Doryan : En 2012, nous apprendrons à mieux maîtriser notre consommation d'eau. Des appareils à usage 
domestique permettront de transformer définitivement l'eau salée en eau douce... Des brevets français seront 
déposés. 

De nouvelles centrales hydrauliques esthétiques et respectueuses de l'environnement verront le jour au bord de 
la Manche, de l’Atlantique et de la méditerranée. 

Attention à la pollution des fonds marins en Méditerranée, du côté de l'Italie. 

Le réchauffement climatique sera au cœur des débats en 2012... 

L'hiver sera extrêmement rigoureux sur l'ensemble de l'Europe, mais aussi aux Etats-Unis ou des aéroports 
seront momentanément fermés à cause de tempêtes de neige. 

En outre, la neige bloquera la circulation routière  dans de très nombreuses régions françaises. Je perçois 
également une grave coulée de neige dans les Vosges. Ces intempéries provoqueront une immense panne 
d’électricité. 

La santé, la recherche en 2012 

Didier Doryan : Un nouveau virus de la grippe se propagera au Mexique, au Brésil et au Sud des Etats-Unis. La 
population serait temporairement mise sous quarantaine... Les vaccins serviront de pare-feu, la  pandémie sera 
arrêtée à temps grâce à l'envoi de vaccins par plusieurs pays européens, dont la France. 

Dans le domaine de la santé, l'accent sera mis sur la prévention avec des campagnes de dépistages généralisés 
pour le cancer, le sida, et les maladies nosocomiales. 

Un nouveau médicament agissant sur la mélatonine sera lancé sur le marché pharmaceutique. Son objectif sera 
de réduire les effets du Jet-Flag (décalage horaire). 

En cosmétologie, une nouvelle formule favorisant le rajeunissement connaîtra un très grand succès, mais 
surtout, permettra d'obtenir de véritables résultats. 



La recherche avancera considérablement en 2012. Un protocole sera mis en place par des chercheurs francais 
en vue d'un vaccin contre le SIDA. Les chercheurs Français avanceront également sur la maladie d'alzheimer.   

Sport, People en 2012  

Didier Doryan : L'équipe de France de Football saura trouver « L’or en Blanc » avec Laurent Blanc… Je vois 
les Bleus remporter l'Euro 2012 ! 

En natation, Laure Manadou sortira la tête de l'eau et obtiendra plusieurs médailles aux Jeux Olympiques de 
Londres. La nageuse préférée des Français saura boucler sa carrière en beauté !  

Même réussite pour les escrimeurs et les judokas Français ! 

Bonne année également pour le tennisman Gaël Monfils qui remportera une coupe dans un tournoi du grand 
chelem. 

Je perçois  l'annonce d'un heureux événement pour les couples princier britannique et monégasque (Kate 
Middleton et le Prince William/ Charlène et Le Prince Albert). 

Message aux lecteurs de besoindesavoir.com 

Didier Doryan : Je souhaite de tout coeur à toutes et à tous les internautes/lecteurs de besoindesavoir. Que cette 
Année vous apporte joie, partage et rencontres au carrefour de votre vie  car c'est l'année de la croisées de 
chemins... 

Bonne année 2012 à tous !  

 

Voyance, astrologie, numérologie - Prédictions 2012 
de Fabrice 

 

Né en 1960, Fabrice pratique l'astrologie et le tarot, depuis plus de trente ans.  Régulièrement consulté par les 
médias (TV, presse...), on se souvient de sa prestation dans l'émission de Direct 8 « Astrologie » portant sur le 
thème :  Astrologue, médium, voyant, quelle différence ? . 

Auteur de plusieurs ouvrages dont  « Confessions d'une voyante » dans lequel il relate la vie de sa mère qui a 
exercé le métier de voyante, il collabore également à la revue « L'Astrologue » , créée en 1968, par André 
Barbault. 

Les consultations de Fabrice se déroulent de la manière suivante : Présentation du thème astral; Étude astro-
psychologique; Prévisions avec la technique des transits et le tarot de Marseille. 

Fabrice nous dévoile ses prédictions. 

Les  Élections Présidentielles  



Fabrice : L’année 2012 sera ponctuée par les Élections Présidentielles (22 avril & 6 mai). 

M’étant déjà exprimé sur ce point, je renvoie donc le lecteur sur mes prédictions complètes sur la Présidentielle 
2012, publiées en octobre 2011 sur besoindesavoir.com. 

Une chose est sûre, les indices planétaires de chaque candidat sont bas ce qui entraînera d’importantes 
difficultés pour mettre en application le programme de chacun. 

Des manifestations de grande ampleur sont à craindre ; des paralysies générales, etc. 

2012 sur le plan international 

Fabrice :  Fin d'année 2011, lors de la dernière semaine du mois de décembre exactement, aura lieu la 
conjonction Soleil Pluton. 

Cette conjonction s’inscrira dans un faisceau de configurations dissonantes, notamment la reformation de 
l’opposition Jupiter Saturne (d’un côté l’expansion, la richesse par Jupiter et de l’autre la récession, la pauvreté 
par Saturne); cette ligne de tension risquerait de marquer un nouveau coup de semonce à la crise européenne. 

Autre point névralgique à retenir : entre le 18 et le 23 janvier 2012, le carré du Soleil viendra réactiver les 
configurations précitées. 

La dissonance Uranus Pluton poursuivra sa course, ce qui renforcera les tensions internationales et marquera la 
fragilité du système économique et social. 

La Chine pourrait, elle aussi, être touchée ! 

L’entrée du printemps 2012 pourrait marquer une première étape de crise, de tensions à l’intérieur même du 
pays. 

À cette période, la conjonction Soleil Uranus viendra toucher de plein fouet la dissonance Soleil Uranus du 
thème de Pékin. Ces configurations sont explosives, cassantes et radicales… 

L’autre cap difficile se présentera vers la mi-mai 2012 où, là aussi, la Chine pourrait être sous les feux de la 
rampe, mais pas forcément sous un éclairage favorable. 

Est-il utile de préciser que les séismes sociaux susceptibles de surgir en Chine se répercuteront à l’échelle 
mondiale ? 

Enfin, en France d’importantes questions relatives à la structure même de la Vè république pourraient être 
soulevées. 

Si tel est le cas, ces questions devraient se formuler vers la fin de l’année 2012 et se poursuivre en 2013, lors de 
l’entrée de Saturne en Scorpion qui transitera la conjonction Jupiter Neptune du thème de la Vè république… 
laquelle se mettra au trigone de Neptune en Poissons. 

Sans doute, des manifestations de grande envergure susceptibles de pousser le gouvernement à revoir sa copie, 
qui sait ? 

Naissances de nouveaux idéaux 

Fabrice : Neptune en 2012 va faire son entrée définitive dans le signe des Poissons, c’est-à-dire son signe de 
domicile. 

Neptune symbolise l’infiniment grand, les profondeurs océanes, et tout ce qui relève des plans dits subtils et 
invisibles. 



Neptune signe aussi l’idéalisme, la foi qui déplace des montagnes, la puissance du mythe et sa capacité à 
transformer le réel. Cet astre marque aussi les grands rassemblements, le sans frontière, « l’univers est ma 
demeure », résume assez bien le clavier symbolique de cette planète. 

L’homme devrait donc se sentir comme un poisson dans l’eau dans l’océan de l’humanité. Hélas, ce serait trop 
vite oublier les problèmes économiques et sociaux, lourds de conséquences auxquels il devra faire face… 

Reste que Neptune (astre lent, il restera dans le signe des Poissons jusqu’en 2025 !) résonnera essentiellement 
sur l’inconscient collectif et marquera au fil des années de sensibles transformations sur la façon de concevoir 
les fonctionnements de la société et entraînera de fait la naissance de nouvelles valeurs et de nouveaux idéaux. 

Le mouvement dit « Des indignés » est déjà un signe, mais il ne fait que marquer la tonalité de ce que seront les 
mutations qu’entraînera ce transit planétaire. 

Des mouvements marginaux refusant de se soumettre aux diktats des rouages de la société actuelle se 
multiplieront. 

La force de ces mouvements viendrait essentiellement de leur rayonnement international qui obligerait chaque 
État à devoir prendre en compte leurs revendications. Peut-être la naissance d’un nouveau mouvement dans 
l’esprit Citoyen du monde ? 

Médecine 

Fabrice : En ce qui concerne la médecine conventionnelle, celle-ci va de plus en plus s’ouvrir à de nouvelles 
techniques thérapeutiques. 

Ainsi, la médecine chinoise, ayurvédique, le magnétisme, les techniques de relaxation, de méditation, etc., 
toutes ces pratiques appelées « médecines parallèles » vont prendre de plus en plus d’essor et s’inscrire 
davantage dans le paysage médical. 

Les consciences vont s’ouvrir vers de nouveaux champs d’investigation. Neptune gouverne la loi 
d’interdépendance, les connexions, que celles-ci soient « exotériques » oui « ésotériques ». Ainsi, un éclairage 
nouveau sera apporté aux phénomènes dits paranormaux, on ne les considérera plus comme des manifestations 
d’illuminés.  

Une avancée nette se fera donc dans le champ de la parapsychologie qui, peut-être, sera rebaptisée, car 
s’inscrivant de façon plus nette dans la sphère scientifique. 

L’écologie ne sera pas en reste, mais elle sera totalement revue dans ses fondements mêmes. Peu à peu se 
dessinera un mouvement mondial écologique, une sorte d’internationale de l’écologie (!). Le sextile Neptune 
Pluton y contribuera grandement. 

Avancée scientifique 

Fabrice : La présence de Pluton en Capricorne appuyée par le sextile de Neptune marquera des progrès 
spectaculaires dans la médecine liée à la nanotechnologie. 

Il n’est pas à écarter que des améliorations sensibles soient aussi apportées aux traitements des maladies lourdes 
comme le cancer, etc. 

Les traitements seront mieux ciblés, plus efficaces et réduiront leurs effets secondaires. La dimension humaine 
et donc son confort (dans le domaine médical) sera davantage prise en compte et on axera beaucoup plus les 
recherches en ce sens. 

People… 



Fabrice : Le bouillonnant et talentueux Gérard Depardieu devra mettre un frein à son moteur et ne pas trop tirer 
sur la corde. 

Les dissonances de Pluton et d’Uranus touchant sa conjonction Soleil Jupiter natale à laquelle s’ajoute celle de 
Saturne en transit dans le secteur X de son thème natal, c’est-à-dire le domaine de la carrière. Ces 
configurations laissent à présager des difficultés, des insatisfactions en tout genre, un passage difficile, sombre, 
ce transit peut jouer aussi comme un coup de faux… 

Son état de santé sera aussi à surveiller de près. 

Alain Delon devra se montrer particulièrement prudent durant ses déplacements. Pluton transite son Mars natal 
au carré d’Uranus : configuration peu confortable, sujette à des revers inattendus… 

Johnny Halliday après un premier semestre 2012 assez tendu, sujet à des contrariétés, voire des états de fatigue 
pour ne pas dire d’anxiété (Mars transitera son ascendant et se mettra au carré de son amas planétaire en 
Gémeaux), le second semestre le mettra à nouveau sous les feux de la rampe ! Mais son état général restera 
fragile… 

 Message aux lecteurs de besoindesavoir.com 

Fabrice : Pour conclure, une sentence dit : « Les astres inclinent, mais ne déterminent pas. » L’homme 
s’appartient et il lui revient la responsabilité de transformer le monde dans lequel il vit de manière constructive. 
La course des astres indique une tendance, une énergie, mais dont la courbe et la portée s’incarnent dans le réel 
par la prise de conscience et le vécu de chacun. Des configurations planétaires critiques ne sont jamais 
insurmontables à condition de les affronter et non de les subir en fermant les yeux comme s’il s’agissait d’une 
fatalité insurmontable. 

N’oublions jamais que nommer c’est insuffler la vie. Ce qui n’est pas nommé n’existe pas, car il n’est pas 
inscrit dans la conscience et par conséquent dans le champ du réel. Convoquons la beauté et l’harmonie, car le 
verbe (Logo) est créateur. 

Tâche difficile, penserez-vous. Pas tant que ça… 

Mes meilleures pensées vous accompagnent. 
 

 

Voyance, astrologie, numérologie - Prédictions 2012 
Marie-Claire Estevin  

 

Marie-Claire Estevin est un medium et une voyante à part. On la nomme « la voyante des stars »; Le monde du 
showbiz, en France et à l’étranger, l’adore. 

Et pourtant, malgré cette carte de visite qui pourrait en faire pâlir plus d’un, Marie-Claire Estevin conjugue 
simplicité et spontanéité. 



Avec son accent chantant, qui célèbre sa ville de cœur, Toulouse, et son regard souriant, elle donne de la 
lumière et de la confiance aux personnes qui ont la chance de croiser son chemin. 

La France en 2012 

Marie-Claire Estevin : Le début de l’année 2012 sera similaire à l’année 2011. 

Les politiques vont calmer les inquiétudes des Français, avant les élections.  

Conscient de la récession, le peuple agacé, mais patient, attend les votes électoraux.  Certains manifestent leur 
mécontentement et leur indignation par des grèves. 

Des partis extrémistes profitent de cette situation et se faufilent pour créer des divergences et accentuer les 
problèmes. 

L’homme décline de plus en plus vers l’incompréhension et l’impuissance. 

On se croit au Moyen-âge avec de grandes différences de classes sociales, des guerres de religion et de 
nouvelles maladies respiratoires, en puissance. 

La France verra apparaître « des maîtres du monde » qui ont la recette pour améliorer la situation : tout cela ne 
sera que leurres et illusions ! 

Quel que soit le gouvernement mis en place, le compte à rebours a commencé. L’effet domino est là, comme 
une poussée, qui entraîne les pays les uns après les autres, vers le déclin. Nous allons assister à un blocage dans 
le secteur immobilier et à la faillite de certaines banques… 

Certains monuments (églises) appartenant au patrimoine français, seront transformés en d’autres lieux. Pire, ces 
sites pourraient être détruits et d’autres vendus. 

Il y aura de la délinquance « alimentaire ». 

Mais malgré tout, une autre résurrection (avec d’autres comportements) ouvre le chemin d’une autre ère. Rien 
ne sera facile, il faudra beaucoup de sacrifices… 

L'Europe et le Monde en 2012 

Marie-Claire Estevin : La situation en Europe va empirer par le manque de travail, d’argent et par le mal-être 
général. 

Il semblerait que momentanément, certains pays de la communauté tirent leur épingle du jeu. 

En Italie, je ressens un danger pour le Vatican : il faudra que le Pape et les prêtres remettent à jour leurs moyens 
de communications, pour appeler les fidèles. 

Les croyants perdent l’espoir, et certains pratiquants renoncent à l’Église. Le Christianisme se métamorphose. 

Au Japon, je vois encore de graves conséquences sur la population, suite au tsunami de Fukushima. 

Il y aura un risque d’attentat sur le Chef de l’État iranien, ainsi que sur le président de la Syrie. 

Je vois une pression importante sur l’Iran, venue de pays étrangers. 

Santé, médecine 

Marie-Claire Estevin : Le travail des chercheurs est toujours en progression. 



2012 sera marquée par une grande évolution sur la découverte du sang artificiel. Mais il y aura aussi un risque 
d’incompatibilité avec certains patients. 

Attention ! Une surveillance vigilante de l’eau potable devrait être mise en place, car il existera une possible 
contamination d’origine criminelle ou mal intentionnée. 

Je ressens un risque d’accident nucléaire dans une centrale.  

Météo  

Marie-Claire Estevin : La fin du monde ne sera pas pour 2012 ! 

Il y aura des tremblements de terre, une météo cyclothymique incontrôlable.  Il est vrai que, pour dompter le 
vent, de nombreuses difficultés existent surtout que le changement météorologique peut donner naissance à une 
activité géologique surprenante. 

Il y aura des inondations, de la sécheresse ; les saisons mutent comme les humains. 

C’est avec surprise, que lors d’un tremblement de terre, nous découvrirons un gouffre qui nous fera partager 
bien des mystères… 

Des pays souffriront de famine et de maladies comme la peste et le choléra. 

En ce début de siècle, avec la connaissance que possède l’humanité, il est terrible de penser que des pays dont 
les terres sont inexploitables, soient délaissés dans un désintéressement total. 

J’ai des frissons, lorsque dans mon oreille, retentissent les voix de peuples aveuglés par leurs pensées 
mystiques.  Mais la guerre n’est pas mystique : elle est réelle, concrète. Elle fait des morts et entraîne de la 
souffrance. 

Message aux lecteurs de besoindesavoir.com  

Marie-Claire Estevin : De grands bouleversements sont à prévoir… L’année sera difficile, c’est vrai. Mais 
n’oublions pas que nos parents ont, à leur époque, affronté des tempêtes très fortes, et qu’ils sont restés dignes. 
À nous d’avoir le même comportement. 

Gardons la tête haute, ne nous laissons pas manipuler par les médias. Conservons notre liberté de penser et 
d’être. 

Dans quelque chose de négatif, il ressort toujours un élément positif. Conservons cette phrase dans notre esprit. 

Je vous souhaite une année 2012 remplie d’amour et de paix. 

 

 

 

 

 



Voyance, astrologie, numérologie - Prédictions 2012 
de Alexandre N.Isis  

 

Alexandre N.Isis alias Mister Astrolove est l'un des astrologues les plus compétents en matière de coaching 
amoureux et de quête de l'âme sœur. 

Intervenant régulier de l'émission « Les 12 Coeurs » en 2008, sur la chaine NRJ12 et de « Tu passes quand tu 
veux » sur la RTBF en 2003, Alexandre N.Isis a développé une méthode permettant de déterminer les années 
précises d'une rencontre, la date mais aussi l'heure de naissance de l'être qui vous est destiné ! 

Sa maîtrise des différentes astrologies existantes et de la numérologie lui permet de réaliser une synthèse que 
l'astrologie occidentale seule ne permet pas toujours... 

Outre la rédaction de portraits intimes dédiés à l'harmonie du couple, la diffusion de nombreuses vidéos de 
vulgarisation astrologique,  Mister Astrolove achève actuellement, la rédaction de son nouveau livre  « Les 
Voleurs d'étoiles », fondé sur l'histoire du Zodiaque de Denderah. 

2012 à l'heure du Verseau 

Alexandre N.Isis : Nous y voilà, l'année 2012 aura été une année attendue mais aussi crainte; Une année " 
attendue " comme l'a été l'« An 2000 ». 

Ces deux années sont attribuées à l'animal du Dragon/Lézard, mais 2012 sera celle du Dragon d'Eau. 

Astrologiquement et astronomiquement, 2012 annonce aussi officiellement le début de l'Ère du Verseau qui 
débutera le 21 mars 2012 selon la visibilité du Soleil dans la Constellation du Verseau. 

Élections en France  

Alexandre N.Isis : À l'heure où j'écris ces prédictions, seuls deux candidats sont susceptibles d'avoir récolté les 
500 signatures nécessaires à leur candidature officielle. 

Nicolas Sarkozy (né le 28 janvier 1955). Et François Hollande (né le 12 Août janvier 1954) 

Mes prévisions se baseront donc principalement sur ces deux candidats. 

Le 28 janvier 2012, date de son prochain anniversaire, Nicolas Sarkozy se trouvera dans son « cycle du 
Sagittaire », ce qui indique qu'il va « déménager », puisque le symbole premier du Sagittaire est le déplacement. 

En guise de cadeau, l'actuel Président verra donc sa cote de popularité baisser dans les sondages; au point de 
pas être réélu. 

François Hollande lui, est actuellement dans son cycle du Scorpion jusqu'à son prochain anniversaire. 

Ce cycle lui apporte l’énergie et la combativité nécessaire pour être élu Président de la République. 



Les différents "candidats à la candidature" : Hervé Morin, Marine le Pen, Jean-Luc Mélenchon ou encore 
Frédéric Nihous feront des scores très honorables, à condition bien entendue d'obtenir les 500 signatures d'ici 
Mars prochain. 

La plupart d'entre-eux appellera à voter pour François Hollande et pour cause, ces candidats à la candidature 
sont tous nés sous le Signe du Lion. Ils feront donc blocus au Verseau qu'est Sarkozy (Verseau et Lion sont en 
effet des opposés incompatibles). 

Mais qu'importe l'élu, le Président en place n'aura pas les moyens de relever la France et les capacités à trouver 
des solutions pour aider notre pays à se sortir de la dette. 

2012, année de toutes les révolutions 

Alexandre N.Isis : 2012 sera une ère de révolution incarnée par des citoyens en colère et/ou par des inventions 
modifiant notre quotidien. 

D'ailleurs, il est important de souligner que l'Âge d'Or tellement attendue de l'Ère du Verseau est perceptible 
depuis 1789, période révolutionnaire comme chacun sait. 

C'est ainsi que depuis le XVIIIe siècle, un nombre considérable d'inventions ont permis au genre humain de se 
consacrer davantage à son épanouissement, à ses loisirs plutôt qu'à certaines obligations de la vie quotidienne 
comme chercher du bois pour faire du feu... Le Verseau libère donc de la contrainte. 

L’ère du Verseau a réduit les distances, on peut se faire livrer chez soi toutes sortes de produits de 
consommation et même le Savoir, via internet... Discuter, partager avec des personnes vivant sur d'autres 
continents. 

Cette quête de confort continuera de métamorphoser notre société, grâce à l'évolution des nouvelles 
technologies, des énergies renouvelables qui iront vers plus de fonctionnalité, de simplicité et seront plus 
accessible financièrement.  Mais paradoxalement ce confort a frustré de nombreuses personnes avec la "réalité 
"... C'est ainsi qu'un "retour aux sources" sera aussi très nettement ressenti en 2012. 

Spiritualité et social 

Alexandre N.Isis : L’ère des Poissons ayant été dévolue à Jupiter/Mercure jusqu'au 18 ième Siècle, celle du 
Verseau le sera pour Saturne/Soleil. 

La religion monothéiste héritée de Jupiter/Zeus devrait donc continuer à perdre de son intérêt auprès du Peuple. 
Cette baisse de la Foi est due au maître du Verseau qui est Saturne alias Cronos, dans la Mythologie Grecque. 

Cronos a mauvaise réputation, mais une nouvelle spiritualité mondiale devrait voir le jour, celle-ci se 
rapprochera plus de la philosophie bouddhiste. 

Le Verseau, symbole d'indépendance 

Le mouvement des Indignés continuera à prendre de l'ampleur. 

La communauté des Anonymous s'agrandira. Leurs actions seront plus nombreuses et mieux ciblées au point de 
déstabiliser les gouvernements en place ainsi que le système tout entier. 

Le peuple se soulèvera et exprimera son mécontentement dans des manifestations, des émeutes, des révoltes, 
comme ce fut le cas en l'An -139, année de la première guerre servile à Rome. 

Cette comparaison se fait sur base du calcul astronomique correspondant à la durée d'une Ère qui équivaut à 
2151 ans. 



De 2012 à -139, il y a exactement 2151 années, ce nombre 2151 correspond à 30° de l’écliptique, selon le 
calcul : 1° = 71,7 ans donc 360° x 2151 : 25812 = 30°. 

En France, il n'est pas à exclure que cette révolte puisse être déclenchée par le Verseau Nicolas Sarkozy malgré 
lui... En effet, le peuple pourrait l'accuser d'avoir manipulé le résultat des votes électroniques si contre toute 
attente, il devait sortir vainqueur. 

Mais il est également fort possible que François Hollande  se retire de la campagne présidentielle, pour raisons 
de santé; Une fragilité à ce niveau accentuée par son cycle du Scorpion. 

Qu'importe, les Français ne supporteraient pas l'idée de voir à nouveau Nicolas Sarkozy présider le destin de la 
France. 

2012, une histoire d'eau ? 

Alexandre N.Isis : Le Verseau pourtant signe d'Air est symbolisé par l'image d'un Verseur d'Eau, cette eau 
symbole du "transvasement" se manifestera par de nombreuses inondations, notamment au Japon, aux Pays-
Bas, sur les côtes Méditerranéenne. 

Ces inondations seront engendrées par le réchauffement climatique symbolisé par le Soleil du Lion en 
opposition au Verseau. 

Le niveau de la mer continuera de monter, des pluies diluviennes sont aussi à prévoir et parallèlement, la 
sécheresse se fera ressentir à d'autres moments. Ce climat extrême aura forcément un impact sur le prix des 
denrées 

2012, une année en Or ? 

Alexandre N.Isis : Le cours de l'Or comme celles de toutes les matières précieuses continuera de progresser à la 
hausse. 

Cette hausse sera également constatée sur les prix des denrées de base qui augmenteront sensiblement (par ex le 
prix du blé). 

2012 annoncera aussi la fin de l'Euro et, donc, la dissolution inévitable de l'Europe afin d'arrêter l'inflation. 

Le Verseau synonyme d'indépendance s'exprimera par la voix des peuples qui manifesteront leur volonté de 
sortir de l'"Empire Européen"; Une indépendance acquise à force de soulèvements et de certaines actions 
menées par les Élites financières. 

Parallèlement aux émeutes, les élites et les banques qui ont misé sur l'Or accepteront la disparition de l'Euro 
afin d'engranger des bénéfices considérables du taux de change qui sera du reste à leur avantage. 

De nombreux procès auront lieu concernant les droits d'auteur. 

Le Monde en 2012 

Alexandre N.Isis : Une vague d'apparition d'OVNIS commentée par de nombreux témoins feront la Une des 
Journaux du monde entier. Le décryptage de certains crop-circles suggérant une origine extraterrestre permettra 
une meilleure compréhension de '' La question OVNI ''. 

Archéologie : De nouvelles découvertes en Égypte, permettront d'en apprendre davantage sur cette antique 
civilisation et sur nous-même. 

Sports : Les Jeux Olympiques de 2012 offriront de nombreuses médailles aux Pays Scandinaves, comme la 
Norvège... 



Pour le championnat d'Europe de football, l'Allemagne sera en finale. 

Énergies : De nombreuses pannes d'électricité sont à prévoir, augmentant ainsi sensiblement le recours aux 
panneaux solaires à usage individuelle et à d'autres formes d'énergies renouvelables suite à l'abandon progressif 
des centrales nucléaires jugées de plus en plus impopulaires. 

Politique : Barack Obama sera réélu malgré une très forte opposition des Républicains. 

Relationnel :  De nombreux mariages auront lieu en 2012 ! Les dernières statistiques qui les dénombraient à la 
baisse s'en trouveront ainsi bouleversés. 

La liste des événements qui précède ne sera pas vécue forcément dans l'ordre où elle a été dressée. 

2012 et l'Astrologie Asiatique 

Alexandre N.Isis : l'année 2012 sera célébrée en Asie sous le signe du Dragon de l'Agent/élément annuel 
variable de l'Eau (ne pas confondre l'Astrologie Populaire d'Asie avec l'"Astrologie Chinoise Bazi"). 

Le Dragon est un être régi par l'agent/élément stable du Bois ainsi dans la symbolique asiatique, le Bois et l'Eau 
ont une relation considérée comme négative.  

En effet, l'eau pourrit le Bois, le fragilise, le fait courber ... Mais il est vrai aussi que l'eau nourrit l'arbre. 

2012 servira par conséquent d'humus à toutes celles qui suivront, mais l'Autorité du Dragon sera, par 
l'Agent/Élément Eau, assouplie et plus malléable. 

Attention, les personnes nées dans les années du Chien devront remettre à plus tard leurs projets, car le Dragon 
n'aime pas le Chien et réciproquement... Comme nous l'a démontré par exemple la relation Gainsbourg/Birkin. 

2012 sera pour les Chiens une année de baisses de revenus, de pertes financières. 

Des célébrités nées dans l'année du Chien comme Steven Spielberg, Madonna, Bernard de la Villardière, 
Sharon Stone... Mais aussi les personnalités issus du monde des médias nées en 1958,  comme Eric Zemmour, 
Bruno Gaccio, Alain Chabat, sont les plus concernées par leur ennemi qu'est le Dragon en général, surtout le 
Dragon d'Eau. 

Par contre, les personnes natives des années du Singe, du Rat/Souris bénéficieront d'une année placée sous de 
meilleurs auspices, une année qui leur permettra de cicatriser les blessures de 2010 et de retrouver l'entrain 
qu'ils avaient connu en 2008. 

Quant au Dragon, même si c'est son année, il aurait dû faire des économies en 2011, car 2012 sera une année de 
baisse de revenus pour lui, de mauvaises surprises financières, de "mise en retraite", de réclusion voire de 
prison pour certains d'entre-eux... 

Bref, le Dragon n'aura pas la cote en 2012, il ne devra compter que sur lui-même, car la liste de leurs amis 
diminuera autant que son importance dans la société. 

En général, les personnes nées sous les autres "Animaux" dont l'année de naissance se termine par 0 et 1 seront 
privilégiées. 

Par contre, les "Animaux" dont l'année se terminent par 8 et 9 auront des difficultés et des obstacles à 
surmonter, à quelques rares exceptions près. 

 



Voyance, astrologie, numérologie - Prédictions 2012 
de Dominique Lehmann 

 

Dominique Lehmann, « Le voyant des stars et la star des voyants », est régulièrement invité sur les plateaux de 
télévision (�a va s’Cauet, Les Dépanneuses sur la chaîne Belge RTL) et sur les ondes radiophoniques (NRJ en 
France; Radio Contact en Belgique). 

Il donne ses consultations, à Paris et à Bruxelles, en cabinet et par téléphone. Un prénom, une date de naissance, 
une voix… et le medium navigue sur le courant du passé, du présent et du futur, avec force et empathie. 

Dominique Lehmann est vibrant d’amour…et d’humour.  Le medium montera sur scène en 2012, pour son 
show « le Dominique Lehmann show ». En attendant ce rendez-vous placé sous le signe du rire, il nous livre ses 
prédictions pour 2012. 

 France 

Dominique Lehmann : Nicolas Sarkozy sera élu Président de la République en 2012. Il se pourrait bien qu’il 
tienne ses promesses en confiant le poste de Premier Ministre à Bruno Le Maire. 

(Dominique Lehmann est intervenu dans le « Spécial Prédictions de l'Élection Présidentielle de 2012 », 
publié en octobre 2011 sur besoindesavoir.com). 

Les premières priorités du Président s’articuleront autour des régimes sociaux, de la TVA et de l’ Éducation 
nationale. 

La situation économique sera difficile en 2012. 

Des grèves sont à prévoir. Le moral des Français sera en baisse. 

Les valeurs boursières seront très instables durant les six premiers mois de l’année. 

Un établissement bancaire sera en réel danger. Il pourrait cependant être sauvé in extremis. 

On assistera à un krach  immobilier. Ce secteur traversera en effet une période d’incertitude, et ce, en raison des 
politiques fiscales et sociales mises en place. 

Je vois une hausse inattendue du cours de l’or, qui va grimper à un niveau jamais égalé. 

Malgré ces mauvaises nouvelles, je tiens à préciser que nous connaîtrons une baisse du chômage à partir de la 
rentrée 2012. 

De plus, les politiques mises en route en 2012, seront couronnées de certains succès dès le printemps 2013. À 
ce moment-là, les Français, rassurés, seront en paix avec leur Président. Ils seront contents de l’avoir élu à la 
tête de la France. 

Le Monde en 2012 



Dominique Lehmann : En Russie, Vladimir Poutine sera élu Président en mars 2012. 

Aux Etats-Unis, Barack Obama sera réélu Président. 

Attention, il y aura des tentatives d’attentats contre le président Barack Obama. 

Parlons des tensions géopolitiques :  Israël risque de commettre une grave erreur en attaquant l’Iran…Cela 
conduira à une guerre. Il y aura des dégâts au niveau mondial. Ce sera le début d’un long conflit. 

On subira une augmentation du carburant. 

Le Pakistan va également faire couler beaucoup d’encre cette année, malheureusement… 

Nous assisterons à une très forte montée de l’islam… 

Des attentats sont à craindre, dans toutes les capitales européennes… Même à Paris. 

Catastrophes naturelles et accidents 

Dominique Lehmann : L’année 2012 sera marquée, hélas, par des inondations de plus en plus mortelles, en 
France, mais aussi à l’étranger, comme en Thaïlande. 

Les Philippines seront touchées par une grave catastrophe climatique. 

La terre tremblera aux Etats-Unis. Le Mexique devrait connaître le même sort, ainsi que le Japon. Notre pays va 
être soumis, lui aussi, à des soubresauts, ce qui engendrera quelques frayeurs. 

Un autre volcan dans le Nord de l’Europe pourrait faire des siennes. La circulation aérienne s’en trouvera 
certainement une nouvelle fois bloquée. 

Il y aura un grave accident de train en Europe, dans un pays limitrophe à la France. 

Je vois aussi un accident d’avion. Je pense à un Airbus 380, à chaque fois que j’en vois un, j’ai un très mauvais 
pressentiment… 

Enfin, Air France devrait une fois de plus défrayer la chronique, non pas avec un crash, mais avec un problème 
sur un avion…. Cela risque de faire beaucoup de bruit ! 

Santé, recherche 

Dominique Lehmann : Cette année 2012 sera marquée par d’excellents résultats en matière de recherche sur le 
cancer et le sida. 

En parallèle, une nouvelle maladie (ou un nouveau virus), fera son apparition durant l’automne 2012. Elle 
devrait faire beaucoup de dégâts. Elle atteindra surtout les personnes âgées et les enfants dans un premier 
temps…  Elle pourrait se répandre en Europe, mais aussi dans le monde entier. 

Zoom sur les personnalités 

Dominique Lehmann : Bonnes nouvelles pour la princesse Charlène de Monaco, et la princesse Kate du 
Royaume-Uni : elles attendront toutes deux, des bébés ! 

Nicolas Sarkozy et son épouse traverseront quelques turbulences, mais celles-ci seront sans grande 
conséquence. 

Je vois le retour en force de Whitney Houston, notamment au cinéma. 



Je ressens un danger sur Peter Doherty… 

Gérard Depardieu n’obtiendra pas le César en 2012, pour son film « Small World » 

En 2012, une comédie musicale à grand budget, ne rencontrera pas le succès tant espéré. Cela sera une grande 
déception, le spectacle s’arrêtera plus tôt que prévu. 

Johnny Hallyday devrait connaître de nouveaux problèmes de santé. 

Le chanteur Renaud, dont la santé nous inquiète, sera au plus bas… 

La France ne brillera pas à l’Eurovision cette année. 

En France, les chaînes publiques vont tenter de rajeunir leur image d’ici la fin de l’année. Et cela pourrait bien 
fonctionner ! Par contre, la chaîne TF1 sera au plus mal. 

Brad Pitt et Angelina Jolie vont adopter un autre enfant durant le second semestre 2012. 

 

Voyance, astrologie, numérologie - Prédictions 2012 
de Hélène Mack 

 

Pour Hélène Mack, l'astrologie est avant tout une science humaine et non pas une science exacte. L'essentiel de 
son action est donc de déceler les possibilités et les périodes favorables au devenir de ses interlocuteurs. 

Avec l'outil astrologique, elle développe ses méthodes et se sert de son expérience de responsable en marketing 
pour consacrer une partie de son activité aux conseils en entreprises et au coaching. 

Régulièrement consultée par les médias (Le Droit de Savoir, JT de 13 heures sur TF1, M6 ...);  Hélène Mack est 
également la créatrice de « La minuste astro »  (Horoscope vidéo) et co-auteur du livre « Préditions 2012, la 
révélation !  ». 

Neptune, Uranus, Jupiter... En 2012 

Hélène Mack : Les principaux transits qui nous intéressent cette année seront sans aucun doute l’entrée de 
Neptune dans le signe des Poissons, Uranus dans le signe du Bélier, Jupiter en Taureau et en Gémeaux, et la fin 
du cycle de Saturne en Balance. 

L’entrée d’Uranus en Bélier en 2012, forme un aspect dangereux avec Pluton Capricorne pour une période de 
quelques années encore.  Celle-ci reprend sa marche directe depuis le 11 décembre 2011. 

Dieu sait quelles surprises nous réserve cette planète durant son parcours en 2012...   Des changements souvent 
imprévisibles et violents pour notre planète. Mais aussi, hélas, des conflits révolutionnaires visant à abolir les 
dictatures encore en place. 



Le Bélier, signe martien de feu, amplifié par le contact de Mars (énergie guerrière), contribuera par son aspect 
de carré à Pluton Capricorne à détruire pour reconstruire (libération de la conscience pour des engagements 
faisant de très nombreuses victimes). 

Cependant, Uranus amène le renouveau... L’avenir pour une liberté retrouvée, pour de nouveaux engagements 
conscients.  Espérons la naissance de nouvelles démocraties avec à leur tête des chefs d’état  progressistes. 

Les pays Bélier les plus concernés par le transit d’Uranus sont : L’Iran, la Syrie, le Maroc, le Bangladesh, Le 
Canada, Le Japon, le Luxembourg et Haïti. 

Du point de vue climatique, Uranus Bélier contribuera également à accélérer les éruptions volcaniques 
terrestres et sous-marines. Des îles disparaîtront; D’autres naîtront. 

Les plaques tectoniques se réveilleront en 2012. Le Japon n’en a peut-être pas fini avec les répliques, et surtout 
pas avec son problème nucléaire, véritable épée de Damoclès pour la planète...  Mais dans son malheur, le pays 
du soleil levant peut s'enorgueillir d'initier une véritable prise de conscience planétaire sur les risques inhérents 
au nucléaire. 

Jupiter est dans le signe du Taureau jusqu’en Juin, puis passera dans le signe des Gémeaux, jusqu’au milieu de 
l'année 2013. Cette planète signifie l’évolution avec un apport de sagesse par la Connaissance, le Savoir, la 
Justice… 

Assisterons nous sur cette période à une Révolte du peuple ? 

Hélène Mack : Les citoyens français comme ceux d'autres pays marqués par la crise économique, commencent 
à comprendre l’ignominie du système et son injustice criante. 

Cette fois les peuples ne se laisseront peut-être pas faire et réagiront vraisemblablement sous l'impulsion de la 
jeunesse... Désireuse d'avoir un avenir meilleur. Aussi nous verrons sans doute les prémices d'une révolte du 
peuple en 2012 avant  de grandes transformations en 2013, avec l’entrée de Saturne en Scorpion. 

La réforme monétaire sera très difficile, car tous les puissants, qui profitent aujourdd'hui du système, feront tout 
leur possible pour conserver leurs avantages... Comme dans toutes les révolutions. 

Comment procéder ? Par les urnes ou par la rue ? 

Certains pensent que l'on peut encore faire changer les choses par les urnes; En provoquant par exemple un 
référendum au parlement, ou en créant des collectifs. 

D’autres ne sont pas aussi optimistes et considèrent que cette colère doit s'exprimer dans les rues; Pour preuve, 
le mouvement pacifiste  ''les indignés'' qui ne cesse de s'amplifier dans de nombreux pays ces derniers 
mois (Espagne, Angleterre, USA, France…) 

Espérons de tout cœur que cette constestation pourra s'exprimer sans violence. 

Pluton Capricorne au carré d’Uranus 

Hélène Mack : Il ne s'agit pas d'être alarmiste, mais plutôt d'être préventif. Nous ne pouvons plus exploiter la 
Terre comme nous le faisons actuellement.  Réchauffement climatIque, ouragans et autres tornades sont autant 
de signes qui nous préviennent des menaces qui planent sur notre planète.  

Pluton terminera son parcours en Capricorne en Janvier 2024. Cette période n’est pas nécessairement négative. 
Elle nous obligera à être plus conscient de notre environnement, à revenir à des valeurs plus familiales, elle 
nous démontrera la nécessité de partager plus équitablement les richesses de la planète. 

L'objectif sera de construire un monde meilleur pour les générations à venir sur l'ensemble du globe; Et en 
finalité, de nous amener à ne faire plus qu'une seule famille : Celle de l'humanité. 



Avec Pluton en Capricorne du point de vue social, économique et politique, ce sont les états et leurs dirigeants 
qui seront mis en cause, qui verront leur pouvoir ébranlé. 

Pluton en Capricorne laisse entrevoir une désorganisation des communautés, des doctrines et des lois; Une 
remise en question de la haute finance, des dictatures.  

Pluton est en signe Cardinal. Il favorise donc activement et d’une manière radicale, de nouveaux engagements 
tournés vers la justice, l'équité sur le plan social, politique ou économique. Nous ne deviendrons plus des 
moutons mais des êtres responsables. 

Pluton, signe d'action par excellence, sera en Capricorne de 2008 à 2024. Il nous donnera la capacité d’agir. 
Pluton participera à l’évolution de l'homme sur terre et au changement d’ère. Ainsi nous  vivrons une 
expérience unique, transformatrice. 

Neptune dans le signe des Poissons à partir du 4 février 2012  se trouvera en carré avec Jupiter en Gémeaux à 
partir de juillet. Neptune est relié au collectif, à l’universel, l’infini, l’indifférencié. 

Ses transits correspondent à des périodes de confusion, de flou, d’envie de renoncer, de fuir, de se sacrifier. Il 
s’agit aussi de périodes merveilleuses, où l’imaginaire et le rêve se mêlent à l’invisible, au divin. 

Une précision concernant cet aspect car Neptune en Poissons se trouvera dans son domaine, Maître des Lieux, 
des Océans,  de la nature… 

Neptune, c'est la poussée vers le haut, c'est la recherche du divin en soi. Une grande partie de la population 
terrestre regarde à l'extérieur et cherche des signes tangibles... Elle veut un miracle ou se veut Dieu ! 

Avec Neptune en Poissons, et ceci jusqu'en 2025, les croyances seront bouleversées. Des mosquées se 
multiplieront; De nouvelles religions naîtront. Gourous et maîtres continueront de transmettre leurs 
enseignements afin de préparer les gens aux lois divines ou à leur loi tout court, ce qui est plus dangereux. 

Qu'en sera-t-il de notre système de santé ? 

Hélène Mack : Avec Neptune en Poissons, symbolisant les hôpitaux, les recherches médicales, nous devrions 
assister à de multiples transformations dans les services médicaux. 

Les personnes hospitalisées, les malades en général risquent de se tourner vers les médecines alternatives, ( 
médecines douces, chinoises, magnétisme, guérisseur, l’hypnose qui commence à bien être connue dans les 
hôpitaux pour opérer ou soigner ceux qui ne peuvent supporter les anesthésies).  

Nos médecins généralistes, dont le nombre a baissé ces dernières années, verront leur statut valorisé. Des 
changements qui permettront à certains d'entre-eux de s’installer à nouveau dans les campagnes désertées 
aujourd'hui par leur profession. 

La chirurgie remportera de beaux succès avec des opérations très complexes. 

Cette année, nous constaterons peut-être une accélération des soins médicaux engendrée par un afflux de 
demandes étrangères et/ou une progression du nombre de médecins étrangers exerçant dans notre pays. 

Avec l’entrée de Mars en Vierge qui verra son opposition avec Neptune, une grande partie de l’année 2012, on 
parlera beaucoup de la médecine à deux vitesses, celle des riches et celles des personnes défavorisées. Mars en 
Vierge relativisera cette tendance. 

Pour trouver un équilibre entre ces deux médecines, nous disposons sans doute du meilleur système social de 
soins, au monde. La CMU continuera d'apporter son soutien aux plus démunis. 

De jeunes chercheurs français feront des découvertes extraordinaires. Des traitements destinés  à guérir les 
maladies dites orphelines seront mis en place. 



Les pharmaciens peuvent se préparer à une refonte de leur profession. Ils continueront de donner  toutes sortes 
de précieux conseils à leur clientèle, ils les aideront à « retrouver une nouvelle Aura » mais surtout ils 
pourraient, dans le futur, être au centre d'une alliance importante entre les médecins et les hôpitaux. 

Saturne en 2012 

Saturne finira son parcours en Balance en octobre 2012. La tendance de cette planète est de dissiper les 
illusions et à révéler la vérité. 

Le libre choix est entre les mains de l’individu, mais il doit d’abord réaliser qu’il a un CHOIX à faire. S’il ne le 
fait pas, il ne pourra pas mettre sa souffrance sur le compte de son mauvais karma, mais sur celui de 
l’ignorance. 

 

Voyance, astrologie, numérologie - Prédictions 2012 
de Romain Magra 

 

Médium de renom, sollicité régulièrement par les médias , Romain Magra  travaille avec son propre jeu « 
L’Oracle du Verseau », un oracle de 76 cartes qui propose un voyage dans le monde de la symbolique avec des 
influences mêlant astrologie, anges et lithothérapie. 

C’est la vibration de la voix de la personne qui déclenche des flashs et qui lui permet de donner des 
informations sur des éléments liés au passé, au présent pour mieux anticiper les évènements à venir. 

Astrologue confirmé, il rédige des horoscopes pour la presse et la radio et propose des consultations aux 
particuliers et aux entreprises. 

Romain Magra nous livre ses prédictions. 

La France en 2012 

L’économie française connaîtra une année noire. Victime du pessimisme des marchés, de la crise de l’euro et 
de  l’impuissance du gouvernement le chômage poursuivra sa hausse et atteindra des sommets. 

Le mécontentement des Français se montrera grandissant, cela conduira à des mouvements de grève dans la 
fonction publique après l’été avec des blocages dans les écoles, les universités et les transports. 

La consommation des ménages diminuera nettement, les Français choisiront la prudence et préfèreront épargner 
et concentreront leurs dépenses sur le plus utile. 

Nicolas Sarkosy sera très présent sur le plan médiatique, il donnera l’image d’un président en campagne un peu 
loin des préoccupations des Français qui se sentiront abandonnés par le pouvoir. 



En pleine reconquête de légitimité, il préparera habilement le terrain pour sa réélection. Il ne faudra pas 
s’attendre à des réformes importantes, les discussions et les décisions se prendront surtout sur le plan 
international et en particulier en Europe dans le cadre de la crise de l’Euro. 

DSK se montrera discret pendant la campagne, noyé dans ses affaires personnelles il reviendra sur la scène 
politique après les élections avec un certain succès en tentant de faire oublier ses déboires. 

Nicolas Sarkosy se déclarera en janvier. 

C’est François Hollande qui sortira en tête du premier tour des élections présidentielles suivi de Nicolas 
Sarkosy et de Marine Le Pen juste derrière qui fera un bon score causant même au passage une petite frayeur 
pour le président sortant. 

On peut s’attendre à un score honorable de la part du Front de Gauche avec Jean Luc Mélenchon. 

Les Verts décevront ainsi que le NPA qui ne fera pas beaucoup d’émules. Pour ce qui est de François Bayrou, il 
ne fera pas de score miracle, car il aura beaucoup de mal à sortir son épingle du jeu dans l’échiquier politique 
avec des idées qui ne seront pas assez tranchées pour remporter l’adhésion des électeurs. 

Mes visions ont confirmé que ce sera François Hollande qui affrontera Nicolas Sarkosy au deuxième tour des 
élections présidentielles. 

C’est Nicolas Sarkosy qui sortira vainqueur du deuxième tour dans un mouchoir de poche avec un score qui 
devrait avoisiner les 51%. 

(Romain Magra est intervenu dans le « Spécial Prédictions de l'Élection Présidentielle de 2012 », publié en 
octobre 2011 sur besoindesavoir.com). 

François Hollande sera très déçu et les socialistes seront KO, ce sera une incompréhension générale qui régnera 
au sein du PS. À gauche on assistera à une refonte complète du parti avec de nouvelles têtes qui émergeront et 
un Arnaud Montebourg rayonnant qui essaiera de donner un nouveau souffle au parti. 

Suite à son élection Nicolas Sarkosy prendra des mesures radicales concernant des avantages sociaux ce qui 
occasionnera des grèves importantes. Je vois notamment de grands mouvements de manifestation dans les 
transports et au sein de l’éducation nationale. 

Santé et sciences 

Avancées considérables dans le traitement des cancers ainsi que dans le clonage thérapeutique qui offrira de 
nouvelles avancées pour la guérison des malades. 

Un traitement de pointe verra le jour pour les malades atteints du SIDA avec des effets secondaires réduits et un 
remède qui pourrait enfin voir le jour. 

Épidémies en Asie avec une résurgence de la Grippe, un risque de pandémie au niveau mondial. 

Climat - Environnement 

2012 sera décisive et confirmera la théorie du réchauffement climatique pour les quelques sceptiques qui 
avaient encore du mal à y croire. 

Inondations catastrophiques dans les pays asiatiques, la nature va se déchaîner et montrer un visage de colère. 

Ouragan aux États-Unis qui fera d’énormes dégâts matériels et occasionnera des pertes humaines. 

 
Séisme important dans un pays du proche moyen Orient, cela pourrait être l’Irak ou la Turquie. 



Le Monde en 2012 

Les élections présidentielles aux États-Unis verront la victoire d’un républicain, je vois un homme dynamique 
et conquérant face à un Barack Obama affaibli par des erreurs de gestion et sanctionné par des résultats peu 
convaincants. 

Collaboration étroite des États-Unis et des nouveaux gouvernements des pays issus de la révolution arabe qui 
voleront la vedette aux pays européens au Moyen-Orient. La France notamment perdra son prestige dans les 
pays nord africains. 

Flambée des prix du pétrole et du gaz ce qui provoquera la colère des ménages dans plusieurs pays. 

Aggravation de la crise de l’Euro avec des actions qui ne parviendront pas à rassurer les marchés. Je vois des 
désaccords majeurs entre la France et l’Allemagne qui ne voudra plus servir de vache à lait pour l’Europe. 

Il y aura un grand cafouillage politique qui conduira à une récession économique un krach boursier sur l’été. 

Résurgence de mouvements islamistes qui se réorganiseront sous un autre nom qu’Al-Qaida. Je vois un 
scandale dévoilé par des journalistes qui montrera des liens évidents entre ces mouvements et des 
gouvernements. 

Sports 

L’équipe de France de football se verra sclérosée et aura du mal à tirer son épingle du jeu lors de l’Euro 2012.  
Je vois un Laurent Blanc désemparé avec un discours cohérent et réaliste sur la performance très moyenne de 
ses joueurs. 

La France passera difficilement le cap du premier tour et tombera sur un os en huitième de finale. Espagne, 
Allemagne et Hollande seront présents dans le dernier carré. 

L’Allemagne surprendra par la qualité de son jeu, je le place en favorite de la compétition. 

Dans le championnat de France de football Marseille parviendra à finir la saison en bonne position. La lutte 
sera serrée pour les premières places et le titre se jouera entre Montpellier et le PSG. Marseille se distinguera en 
gagnant un trophée. 

Aux Jeux Olympiques la France surprendra. Je vois de très belles performances pour le Judo et la natation avec 
plusieurs médailles d’or. Christophe Lemaitre se distinguera et pourrait décrocher la médaille de bronze. 

Jo Wilfried Tsonga réalisera une très belle année et remportera un tournoi du Grand Chelem. 

Le Real Madrid gagnera la Ligue des Champions. 

2012 la fin d’un monde 

Transformations, bouleversements énergétiques seront les maîtres mots pour cette année 2012 qui symbolisera 
« la fin d’un monde ». 

Pas de « fin du monde » donc en perspective mais une prise de conscience à plus grande échelle qui ouvrira la 
porte à des actions majeures de la part de la communauté internationale sur le réchauffement climatique et 
l’économie mondiale. 

Car le système et les différentes politiques auront montré leurs limites et l'on ne pourra pas faire autrement que 
de changer. Et ce pour le plus grand bien de l’humanité. 

 



Voyance, astrologie, numérologie - Prédictions 2012 
de Isaure de la Martinière  

 

Isaure de la Martinière accompagne ses consultants dans leur évolution personnelle, depuis plus d'une vingtaine 
d'années. 

Médium, clairvoyante et numérologue, elle exerce à Paris et en Basse-Normandie, dans la commune de 
Perrières ,à proximité de Caen, terre de mystères et de légendes par excellence. 

Fidèle à sa réputation, Isaure de la Martinière  suit sa route en toute discrétion, en quête d’instants de vérité, 
entre terre et ciel. Isaure nous dévoile ses prédictions pour 2012. 

2012 : Vers un éclatement de l'Europe 

Isaure de la Martinière : Les sociétés de Notations vont être étudiées à la loupe par l’union européenne, car elles 
mèneront très rapidement un pays à la ruine. 

En 2012, la situation en Europe va s’aggraver à un point que l’Europe sera au bord de l’éclatement. Pourtant, le 
Président Sarkozy fera tout son possible pour préserver l'unité Européenne... En vain. 

L’Allemagne quittera la communauté européenne, accompagnée de 7 à 8 autres pays au second semestre 2012, 
en prétextant qu'elle refuse d'être associée et/ou rendue responsable de l’écroulement de l’Europe. 

Ce sera un échec cuisant pour le Président Sarkozy, et la descente aux enfers va se solder avec la fin de l’Euro à 
l'aube de 2013 (application début 2013). 

La situation n’est pas rassurante voire très inquiétante au niveau Européen.  La crise va isoler les pays 
marginaux comme la Turquie ou ceux de l’Europe de l’Est. Dans les pays les plus fragiles de l'Europe, 
l'inquiétude grandissante de la population fera le jeu des extrémistes qui participeront à l’éclatement de 
l’Europe. 

Un gouvernement « d’experts » en France  

Isaure de la Martinière : En France, la montée de la violence, du chômage n’empêchera pas Nicolas Sarkozy 
d’être réélu. 

Je ne vois pas François Hollande obtenir un score important dès le premier tour. Il perdra sa crédibilité au sein 
du parti socialiste plus virulent que jamais. 

C'est déjà perceptible, la montée de Marine le Pen est claire. Pourtant, elle perdra une partie de ses électeurs au 
cours de l’année 2012; En cause : la radicalisation de son discours. 

L'Ump n’aura pas la majorité à l’Assemblée. Le gouvernement sera par conséquent consititué d’un ensemble de 
ministres de bords différents, un gouvernement « d’experts ». Ceux-ci mettront en place un politique rigoriste et 
en suivront l’application. 



Parmi les nouvelles lois à prévoir en 2012 : des modifications sur la durée des indemnités chômage, sur 
l'aménagement sur temps de travail et la TVA. 

Le Premier ministre François Fillion est l’homme de la situation, il l’aura nécessaire pour faire accepter le 
redressement économique annoncé. Il restera Premier ministre en 2012. 

La situation financière va empirer. Les banques ne délivreront quasiment plus de prêts, ce qui présage une 
baisse du marché immobilier. 

En outre, je perçois la disparition totale de la « classe moyenne ». 

La crise est encore en 2012 sur sa pente descendante avec une inflation de l’ordre de 0.5% ce qui veut dire pas 
d’embauche, le chômage va dépasser voire approcher les 6 millions de chômeurs. 

Une peur de l'avenir s'instaurera en France et engendrera des grèves et des manifestations sur l'ensemble du 
territoire. 

Les métiers artisanaux seront en progression, le reste des entreprises détenant des capitaux et moyens de 
reconversion vont s’orienter vers des technologies sous traités en Chine. 

2012 : Le Monde en effervescence 

Isaure de la Martinière : La situation mondiale est à peine meilleure. Barack Obama sera réélu, mais une série 
d’attentats devra être déjouée, c’est un homme gênant au niveau mondial, il ne se laissera pas manipuler. 

L'Iran sera marqué par une résurgence de la contestation populaire (révoltes); Le gouvernement iranien mènera 
une politique de fer pour se maintenir en place. En 2012, l’extrémisme régnera encore en Iran. 

Les pays arabes seront toujours en effervescence (violence, révolutions..). L'actuel Président syrien sera destitué 
après avoir tenté d'obtenir le soutien de l’Irak. 

Des cellules terroristes vont naître et se développer, notamment en France. Des attentats pourraient être 
planifiés sur et au-delà du second semestre 2012. 

Santé 

Isaure de la Martinière : La recherche entame une nouvelle ère pour la reconstitution « naturelle » des membres 
de l’humain. 

Les maladies types Alzheimer, Parkinson et autres dégénérescences mentales vont croître. 

De plus les médications jusqu’à l’heure prescrites vont être reconnues au grand dam des laboratoires comme 
impuissantes et génératrices d’effets secondaires non envisagés ou anticipés. 

La sécurité sociale va encore sortir une quarantaine de médicaments des remboursements. 

2012, l'année des « intouchables » ? 

Isaure de la Martinière : DSK fera tout pour se faire oublier ces deux prochaines années. Les cabales et 
complots seront mis à jour. Le couple n’a pas la solidité qu’il veut bien laisser paraître. 

Le Film « intouchables » recevra le césar du meilleur film et celui du meilleur acteur. 

L'équipe de France de football accédera aux quarts de finale de l'Euro 2012. 

Je ressens des problèmes de santé cette année pour Tina Turner et Eddy Mitchell. 



Des distorsions au sein de  la famille princière monégasque feront la une des journaux. 

Message aux lecteurs de besoindesavoir.com  

Isaure de la Martinière : À toute situation défavorable il existe une opportunité nouvelle, créatrice et motivante. 
Regardez, écoutez, soyez à l’affût et surtout osez si vous souhaitez faire partie des gagnants. 

Les situations ne sont pas figées, elles ne demandent qu’à bouger et pour cela croyez en vous et en vos 
capacités à les faire changer. Pensez « positif » et OSER. 

Je vous souhaite une très bonne année 2012, pleine de courage, de confiance et d’amour. 

 

Voyance, astrologie, numérologie - Prédictions 2012 
de Marie Saint Rochel 

 

Marie Saint Rochel est installée comme astrologue, voyante, médium à Saint-Aubin-sur-Mer, au coeur du 
Calvados. 

Astrologue du magazine féminin Biba depuis quatre ans,  elle est l'auteur de cinq ouvrages à succès dont « 
Rendez-vous avec la voyance » et « Médiums, une fenêtre sur l'autre monde ». 

Marie Saint Rochel  a séduit un large public de lecteurs fidèles ayant tous en commun le désir de comprendre 
les phénomènes inexpliqués et régulièrement soulevés par l'ésotérisme. 

La situation dans le monde 

2012, le point de départ d'un nouveau cycle 

Un nouveau modèle économique à venir 

Marie Saint Rochel : 2012 est le point clef d'un nouveau cycle avec la nécessité, au niveau mondial, de mettre 
en place un nouveau modèle économique. Cela va sans doute être l'un des sujets phares de l'année en Europe 
mais également aux Etats-Unis. 

Un changement dans la gestion financière des États devient une nécessité. Seuls les États (et, donc, les chefs de 
gouvernement) qui oseront faire des réformes clefs (pas toujours populaires) et qui refuseront de rester sur des 
principes économiques du passé s'en sortiront, à terme, mieux que les autres. 

L'idée sera de réussir un mélange complexe de rigueur financière (la réduction des dettes publiques va devenir 
une nécessité absolue durant, au moins, les trois ans à venir), de respect de la démocratie et de prise en compte 
de la politique sociale. 

Les pays qui feront le choix de rester sur des principes du passé et qui refuseront de faire des réformes clefs 
s'enliseront de manière dangereuse dans l'avenir. 2012 est une sorte de période test : les pays les plus réactifs et 



les meilleurs gestionnaires subiront certes (comme les autres) les effets de la crise mais de manière moins 
marquée. 

La nécessité de s'adapter pour les entreprises aussi ! 

Marie Saint Rochel : C'est un peu la même chose au niveau des entreprises. C'est une transformation complète 
du modèle économique mondial qui est en jeu : les grosses multinationales devront s'adapter au nouveau 
système et accepter les changements si elles ne veulent pas s'écrouler. 

Ce sera l'opportunité pour les structures plus petites et plus innovantes d'émerger à partir de 2012 mais 
également dans les années à venir. 

Quelques points positifs : 

Marie Saint Rochel : Sursaut positif dans les échanges commerciaux à partir de juin 2012 : ce sont les prémices 
d'une dynamique positive. 

Renforcement du rôle du FMI en particulier à partir d'octobre 2012. On va de plus en plus entendre parler d'un 
projet de régulation et de contrôle strict des marchés boursiers. Il faudra sans doute attendre encore deux ou 
trois ans pour que tout cela se finalise, mais des décisions clefs commenceront à voir le jour (mais avec 
beaucoup de lenteur). 

Les révolutions pour plus de démocratie continuent 

Marie Saint Rochel : Les révolutions dans les pays qui manquent de démocratie, et de liberté d'expression ne 
sont pas finies et de nouveaux pays vont réclamer la liberté du peuple. 

Les périodes de tensions les plus fortes risquent de se situer à partir de mai 2012 et durant l'été 2012. Les 
relations avec les pays qui développent le nucléaire militaire vont se tendre de manière particulièrement forte. 

Des conflits armés sont possibles dans certaines zones déjà sous tension. Au-delà du changement de modèle 
économique, ce sont aussi des changements politiques forts qui auront lieu : plusieurs chefs d'État avec peu de 
démocratie devront quitter le pouvoir. Les événements de l'année 2012 feront partie de l'Histoire. 

L'instabilité du système boursier va s'accentuer 

Marie Saint Rochel : On estime que le système boursier et financier est particulièrement volatile, mais il est fort 
probable que cela s'accentue encore plus dans l'avenir, en particulier à partir d'octobre 2012. 

Les spéculations vont se multiplier : elles n'auront pas forcément de sens sur le plan économique et pourront 
dépendre de la peur ou de rumeurs ! C'est cela qui va forcer les principaux États du monde à créer un système 
de régulation et de contrôle financier mondial (qui ne verra pourtant pas le jour facilement ni rapidement). 

L'eau qui détruit  

Marie Saint Rochel : À partir de février 2012, démarre une période difficile sur le plan climatique : problèmes 
d'inondations, d'ouragans, de déversement d'eau et de boue sur des zones habitées. 

Je vois une ville côtière importante comme « noyée » dans l'eau et la boue. Il s'agira d'événements brusques, 
inattendus, pas prévus ou mal prévus. 

La France en 2012 

Marie Saint Rochel : Une difficile reprise à partir de l'automne 2012. 

La situation économique de la France sera encore compliquée et difficile (peu de visibilité sur l'avenir) jusqu'en 
octobre 2012. À partir de ce moment-là, on sentira les prémices d'une lente amélioration. 



Dans la vague d'instabilité financière et économique qui s'annonce, la France s'en sortira globalement mieux 
que d'autres Etats. 

De manière générale, la France et l'Europe vont entamer un changement lent et progressif (avec des à-coups : 
périodes d'action puis périodes d'inertie à plusieurs reprises) du système économique, financier et social. 

Les élections présidentielles en France 

Marie Saint Rochel : Ce n'est pas le plus populaire qui va gagner mais le moins impopulaire ! 

La popularité de François Hollande va baisser doucement jusqu'en mars 2012. Ensuite, en avril / mai 2012, tout 
va s'accélérer et sa cote de popularité va chuter fortement. 

Une impression de flou, va, à partir d'avril 2012, créer une forte période de doutes dans l'électorat. De son côté, 
la côte de popularité du Président Nicolas Sarkozy ne va pas être très bonne dans les mois à venir : il risque 
même de connaître un nouveau creux vers février-mars 2012. 

Ensuite, la tendance va progressivement s'inverser. On ne pourra pas vraiment parler de vraie popularité mais 
plutôt d'une impopularité qui diminue fortement. 

Les élections présidentielles en France seront très serrées : les prédictions de cette année sont donc 
particulièrement difficiles à réaliser. 

Aucun des candidats ne sera réellement populaire et n'aura une grande marge de voix. C'est le moins 
impopulaire qui l'emportera (et non pas le plus populaire). 

J'ai une image qui revient : l'impression de voir François Hollande trébucher sur la seconde marche de l'Élysée. 

Quant à Marine le Pen, sa popularité va considérablement baisser à partir de mars / avril 2012. 

Peu importe le résultat des élections, je ne vois pas François Fillon rester Premier ministre et l'équipe 
ministérielle actuelle sera « disloquée » et profondément remodelée. 

Message aux lecteurs de besoindesavoir.com  

Marie Saint Rochel : Nous sommes dans une phase de grands changements, mais qui permet de vrais espoirs 
pour l'avenir. Une opportunité nous est offerte, à nous les humains, pour plus de démocratie, plus d'équité et 
plus d'humanité mais, pour cela, il faudra accepter de vraies mutations dans nos modes de vie et de pensée. 

Comme l'a écrit Victor Hugo : « Chaque homme dans la nuit va vers sa lumière ». C'est cette chance qui nous 
est offerte dans les années à venir : saisissons-la ! 

 

Voyance, astrologie, numérologie - Prédictions 2012 
de Sonia 

 



Voyante orientale, voyante de cœur, Sonia, dont le prénom signifie « la bienfaitrice », donne ses consultations 
en Lorraine, par téléphone et à son cabinet depuis une vingtaine d’années. 

Fidèle des ondes radios, elle a longtemps animé l'émission de voyance en direct du réseau radiophonique BEUR 
FM. 

La voyante, accompagnée de son fidèle tarot égyptien, nous donne ses ressentis pour 2012. 

La France en 2012 

Sonia :  Nicolas Sarkozy sera réélu Président de la République. Je ne vois pas François Hollande passer le 1er 
tour. 

Selon moi, il est clair que Nicolas Sarkozy se retrouvera en lice face à Marine Le Pen. La situation est difficile 
et la possibilité de voir s’installer un parti extrémiste au pouvoir, existe. Mais quoi qu’il en soit, Nicolas 
Sarkozy sera notre prochain président. 

Cela sera un nouvel échec cuisant pour les socialistes. D’ailleurs, je ne vois toujours pas François Hollande, 
Président de la République en 2017… 

En ce qui concerne la nouvelle équipe de Nicolas Sarkozy, il n’y aura pas beaucoup de changement. 
Alain Juppé devrait être le prochain Premier ministre. 

Nicolas Sarkozy va faire appel à des personnes expertes, très compétentes, de tous partis politiques. Il voudra 
réunir les courants pour donner une image juste de notre société. Le Président mise aussi sur l’efficacité car 
l’époque est grave. 

Malgré tous les efforts mis en œuvre, nous ne verrons pas le bout du tunnel en 2012, bien au contraire… 

En 2012, Nicolas Sarkozy et son gouvernement vont s’attaquer au dossier de l’immigration (en réponse au 
Front National ?) 

Les Français vont « compter leurs sous », un appauvrissement général sera d’actualité. Les classes moyennes et 
les plus démunis seront frappés de plein fouet. Une peur s’installera. 

Le secteur de l’immobilier sera bloqué (les crédits seront très difficiles à obtenir). 

Les banques vont être mises à l’épreuve. De grands établissements seront en danger. 

Chômage, grèves, précarité, telles seront les tendances générales qui vont marquer l’année 2012. 

L'Europe 

Sonia : Inutile de vous dire que cela va mal. Et cela va empirer en 2012… 

La monnaie « euro » pose problème. De nombreux pays vont vouloir reprendre leur ancienne monnaie. Des 
discussions vont être menées à ce sujet, au cours de l’année. De plus, une dizaine de pays va souhaiter se retirer 
de l’Europe. 

Je ne pense pas que l’Europe restera unie en 2012. Il y a un risque d’éclatement. 

Je sens quelque chose de « caché » en Allemagne, pays considéré comme le bon élève de l’Europe. Il existe 
quelque chose qui n’est pas avoué, pas révélé. La situation semble bien plus mauvaise que les dirigeants 
allemands ne le disent. 

Cela va se savoir. De grandes inquiétudes vont naître suite à cette révélation. 



Le Monde en 2012 

Sonia :  Là aussi, cela ne va pas fort…. En Syrie, le régime en place va partir, sous la pression des pays arabes, 
de l’Europe et des États-Unis. Bachar Al-Assad sera jugé par une cour pénale internationale. Le peuple 
désignera son nouveau président. 

En Iran, les tensions seront extrêmes. Le président iranien ne cédera pas face aux sanctions internationales. 
Israël sera sur le qui-vive. 

Israël voudrait attaquer l’Iran, mais les dirigeants israéliens auront conscience des conséquences terribles d’une 
telle opération. Donc Israël restera très vigilant. Je ne vois pas d’attaque directe pour 2012. 

Nous avons frôlé la guerre avec l’Iran ces dernières semaines, mais nos dirigeants sont intelligents. Ils sont 
d’une extrême prudence. Ils savent qu’un conflit avec l’Iran, entraînerait le monde vers le chaos. 
Malgré tout, l’Iran provoquera toujours le reste du monde, en 2012. 

Je vois d’ailleurs que l’Iran organisera des attentats en Europe et aux États-Unis. On n’entendra plus trop parler 
de l’Afghanistan, l’Iran prendra le relais… 

Barack Obama, l’homme le plus important de notre terre, et le plus menacé, sera réélu. 

Des attentats vont viser son pays. Mais le système de renseignement américain permettra de contrer ces 
dangers. Il n’y aura pas de nouveau « 11 septembre ». Il existe une sorte de cordon de sécurité qui protège ce 
territoire. 

En France, et notamment à Paris, je sens par contre un immense danger. Ce ne sera pas forcément pour 2012, je 
pense que Paris sera meurtri plus tard. C’est comme une bombe à retardement. Ce seront des attentats très 
graves, organisés par des terroristes islamistes. 

L'Environnement 

Sonia :  La pollution s’aggrave, notre terre réagit en conséquence. 

Il n’y aura pas de tsunamis, comme en 2004, en Asie. Mais nous compterons beaucoup d’inondations sur notre 
planète. 

En France, nous ne serons pas épargnés, mais cela devient un phénomène courant. 

La terre va certainement trembler en méditerranée, cela va causer pas mal de dégâts dans le Sud de la France. 

Santé et recherche 

Sonia : On parlera aussi beaucoup de la recherche sur le cancer. 

Une découverte va ouvrir la voie vers d’autres études, et d’autres protocoles. Ce sera le début d’une aventure 
prometteuse, qui va s’étendre sur les années à venir. On avance à grands pas. 

En 2012, nous serons confrontés à une nouvelle maladie, qui touchera essentiellement les femmes. Nous aurons 
du mal à la soigner. Les antibiotiques n’auront aucun effet. Cette maladie sera grave. 

Vie publique et médias 

Sonia :  Une naissance est attendue en 2012, chez William et Kate d’Angleterre. 

Le prince Albert de Monaco et sa femme n’auront pas d’enfant, cette année. Je sens la princesse de Monaco 
enfermée dans une cage dorée. Il se pourrait qu’un jour, elle se « révolte ». 



Dominique Strauss-Kahn va tout faire pour se faire oublier des médias. Il va s’éloigner de la vie politique. Anne 
Sinclair sera toujours à ses côtés, mais elle va se détacher de lui. 

Anne Sinclair est une femme profondément meurtrie. Son nom est jeté en pâtures, elle ne pardonnera jamais les 
frasques de son mari. 

En réalité, le couple est brisé depuis longtemps, mais Anne Sinclair est fière, et elle est attachée à cette image 
qu’elle donne : celle d’une femme forte, fidèle et compréhensive. Son comportement sera en quelque sorte une 
« façade » 

Cette année, nous entendrons beaucoup parler, sur nos écrans de télévision, de l’humoriste Anne Roumanov et 
de Yannick Noah. 

La chanteuse Anggun, notre ambassadrice pour l’Eurovision, ne fera pas de miracle. Nous ne serons pas dans le 
peloton de tête de ce concours. 

Johnny Halliday, Charles Aznavour, Enrico Macias risquent de rencontrer des problèmes de santé. L’état de 
santé de Renaud va susciter encore plus d’inquiétudes. 

Message aux lecteurs de besoindesavoir.com  

Sonia : Il faudra être prévoyant en cette année 2012. Nous devrons nous serrer les coudes, être solidaires. Nous 
n’aurons d’autre choix que d’être forts et résistants. C’est un peu comme si nous devions tourner une page. 
Mais avant, nous devons vivre des moments difficiles et contraignants. C’est ainsi. 

Cela ira mieux dans quelques années, une fois les fondations épurées. L’année 2012 inaugure donc une période 
sombre et austère. Mais nous devons conserver l’espoir d’un monde à venir, meilleur, plus juste, plus sain. 

 

Voyance, astrologie, numérologie - Prédictions 2012 
de Vérone 

 

Vérone, médium, numérologue est l'une des valeurs sûres de la voyance.  

Professionnalisme, humilité et passion dictent son parcours depuis plus de 15 ans. 

Les auteurs spécialistes du genre ne s'y sont pas trompés. Vérone est citée dans l'ensemble des guides actuels de 
référence dédiés aux arts divinatoires en général, et à la voyance en particulier (Guide des meilleurs astrologues 
et voyants - Éditions Favre, « Le Guide de la voyance »  de la journaliste Anne Placier publié en 2009, chez 
trajectoire et « Les  7 clés de la voyance » de Claire Davryl et Jean-François Rottier).   

Outre ses consultations en cabinet à Vincennes et par téléphone, Vérone anime des stages d'initiation 
médiumnique. 

Zoom sur les Élections Présidentielles de 2012 



De revirement en revirement 

Vérone : À l'aube des Élections Présidentielles de 2012, la France sera prise d’une frénésie de changement 
incarnée par Francois Hollande. 

Et le moins que l'on puisse dire c'est que les deux candidats principaux s'opposent en tout point :  François qui 
n'est pas un leader est un rassembleur. Il n’hésite pas à changer d’idées en cours de route. Il est tout autant 
désordonné que Nicolas est méthodique. 

François Hollande commence sa campagne en « surchauffe », autant préoccupé par ses ambitions que par sa vie 
privée. Il donnera une vraie légitimité à sa compagne, la journaliste Valérie Trierweiler. 

Malmené sur les trois premiers mois de l’année 2012, on lui reprochera notamment d'avoir un discours souvent 
contradictoire. En outre, il devra faire face à une division en interne du parti socialiste. 

Les mois d’avril et mai s'annoncent sous de meilleurs auspices ! 

L'envie de changement des Français s'exprimera dans les urnes. Francois Hollande sera accrédité d'un bon score 
au premier tour. 

Quand je regarde plus en profondeur, la seule victoire de Francois Hollande semble seulement se dessiner au 
premier tour du scrutin. Tout se jouera dans un mouchoir de poche... Je le sens échouer sur la dernière marche 
des présidentielles. 

Nicolas Sarkozy est quant à lui un être méthodique et entêté. Il restera donc accroché à ses objectifs, sans plier. 
C’est un leader né qui a un atout sur son rival, celui d’être persuasif. 

Il parviendra à semer le doute et la peur dans la tête des Français, tout en continuant à instaurer des lois, pour 
gérer la crise. 

Nicolas Sarkozy sera donc bien présent au 2e tour avec François Hollande et bénéficiera des voix du Front 
National qui ne seront pas négligeables. 

Il semblerait qu’au second tour, les Français se tournent de nouveau, comme par dépit, vers l’actuel Président 
seul garant à leurs yeux de la sécurité. 

Priorité à la relance en France 

Vérone : Le secteur de l’immobilier subira les répercussions de la crise tout au long de l'année 2012. Les mois 
d’avril et mai devraient être particulièrement touchés, cette période chaotique aura une incidence sur l'ensemble 
du secteur du bâtiment. Une crise en entraînera une autre... 

Il sera difficile d’emprunter, de vendre ou d’acheter malgré des prix qui demeureront à la hausse dans les 
grandes villes. 

Les investisseurs préfèreront se tourner vers l’étranger. 

Une nouvelle loi sera votée sur l’été afin de relancer le secteur, mais ce ne sera pas gagné pour autant ! 

Au début du printemps, les finances feront l'objet de tous les débats, de toutes les négociations. 

On entendra parler d'un possible vague de licenciement sans précédent. Elle pourrait concerner une société 
française leader dans le secteur de l'énergie (Je visualise deux couleurs sur le logo : le bleu et le rouge et la 
moitié nord du pays pour sa situation géographique). 
  
En tout début d’été, des denrées contaminées provoqueront de nouveaux cas d'empoisonnement alimentaire. 
Les produits incriminés pourraient être issus de l'agriculture ou être liés à la viande animale. 



De nouvelles modifications seront apportés aux systèmes de santé (remboursements) sur cette même période. 

Il est à noter que de nouvelles lois visant à réduire la dette verront le jour durant toute cette année et seront de 
moins en moins acceptées par les Français. Les plus grandes manifestations devraient se dérouler sur fin 2012. 

N.Sarkozy fera tout son possible pour contrer la dégradation de la note française. Mais l'énergie déployée par le 
Président n'y fera rien, la France perdra son triple A, dans quelques mois. 

La monnaie Euro semble plus menacée que jamais. Elle pourrait disparaître en France, entre 2012 et 2013. Quoi 
qu'il arrive, l'Europe et sa monnaie renaîtront sous un jour différent. 

Le Monde en 2012 

Vérone : Barack Obama devrait cumuler un second mandat faute d’adversaires crédibles. Son charisme et son 
programme séduiront à nouveau les Américains. 

L’année 2012 sera marquée par un refroidissement des relations franco-américaines. 

Des points de vue divergents apparaîtront sur un problème international. 

Un conflit militaire opposera l'Iran et Israël en 2012. Il sera source de divisions sur le plan international. L'Iran 
ne cédera pas un pouce de terrain. 

Je vois la fin imminente du régime Syrien avec la fuite de son Président actuel. 

Le Liban et le Yémen seront également sous tensions en 2012. 

Les quatre otages retenus au Niger depuis 2010 devraient être libérés avant la fin de l’année. 

2012 ne symbolisera pas le renouveau économique de la Grèce qui aura du mal à tenir ses engagements. La 
Grèce pourrait être contrainte de sortir de la zone euro, tout comme l'Italie qui n'échappera pas à l'austérité en 
2012. 

Les divers plans économiques qui seront mis en place n’y changeront rien. 

L’économie mondiale sera secouée de nouveau vers le milieu de l’année avec un problème bancaire important. 
Plusieurs établissements bancaires seront sur la sellette. L'une d'entre elles s’écroulera en 2012. 

En Espagne et en Angleterre, de nouvelles attaques terroristes seront à déplorer dans plusieurs grandes villes. 

Evènements climatiques 

Vérone : Sur le plan climatique, on parlera beaucoup de l’Antarctique et du cercle polaire. 
  
L'eau fera d'innombrables dégâts en 2012. Je perçois notamment des catastrophes climatiques en Inde et en 
Corée du Sud avec des coulées de boues importantes. 
  
La Chine et le Japon pourraient être marqué par un tremblement de Terre. 

La recherche médicale   

Vérone : La recherche médicale sera très active en 2012, et plus précisément dans le cadre de la recherche 
cancérologique qui bénéficiera d'une avancée capitale. 

Un nouveau traitement révolutionnaire contre la  « dépression » sera lancé sur le marché pharmaceutique 
mondial. 



Football, Blanc et Deschamps avec ou sans la gagne ? 

Vérone : Un joueur important de l'équipe déclarera forfait pour cause de blessure. Son absence sera un handicap 
pour le collectif de Laurent Blanc. 

Les Bleus démarreront la compétition avec beaucoup de difficultés. Pourtant, la motivation des joueurs sera 
réelle, le dispositif tactique éprouvé, l'équipe équilibrée dans son plan de jeu. Leurs adversaires seront encore 
plus motivés qu’eux ! 

Je ne vois pas la France gagner, elle fera un parcours très moyen (8e de final tout au plus). 

J’ai l’Allemagne et l’Angleterre qui se démarque nettement et qui pourrait être les deux équipes à se disputer la 
finale. 
  
Toujours en football, je vois Didier Deschamps quitter l'OM en 2012. 

DSK, Bertrand Cantat, Liliane Bettencourt, Cauet et les autres... 

Vérone : Dominique Strauss-Khan, très affaibli en ce moment remontera la pente dès le début de l’année 2012. 

Dans l'affaire du Sofitel de New York, de nouvelles révélations viendront etayer la thèse du complot... Le doute 
sur les responsabilités de l'ex patron du FMI s'installera définitivement dans l'opinion publique. 

DSK apparaît victime d'un « piège », mais les instigateurs ne seront jamais démasqués. 
  
DSK sera exonéré de toute responsabilité dans « l’affaire du Carlton ». 

Le couple Strauss-Khan/Sinclair en proie aujourd'hui à l'acharnement médiatique saura traverser la tempête... 

En 2012, Anne Sinclair continuera de soutenir corps et âmes son mari et le guidera vers un chemin « sain et 
serein ». Dominique Strauss Khan fera des concessions et respectera ses engagements pour protéger son couple. 

De retour sur scène depuis peu, Bertrand Cantat signera un nouvel album en 2012. Je le sens concerner par de 
nombreux travaux d'écriture, mais c'est surtout 2013 qui annonce son retour en pleine lumière. 

Liliane Bettencourt défrayera à nouveau la chronique en 2012, en adoptant un changement d'attitude  vis-à-vis 
de ses proches, le dernier trimestre ne lui sera pas favorable, son état de santé sera très inquiétant. 

Les vœux de Kate Middleton seront exaucés en 2012. Je vois l'annonce d'un heureux événement sur le premier 
semestre ! 

Charlène et Albert devraient suivre mais plus tard (on pourrait apprendre la grossesse de la princesse 
monégasque sur le dernier semestre 2012). 

Thomas Dutronc, Miossec, Hubert-Félix Thiefaine et l’album “Cœur de pirate” seront récompensés aux 
victoires de la musique 2012. 

Fait suffisamment rare pour être souligné, le cinéma français sera récompensé à la prochaine cérémonie des 
Oscars. Un « Oscar » pour le film « The Artist » magistralement interprété par Jean Dujardin. 

Sébastien Cauet lancera une nouvelle émission de télévision sur le printemps. Après un démarrage en dents de 
scie, celle-ci trouvera sa place et ses spectateurs. Je ressens un concept assez innovant qui pourrait venir de 
l’étranger; L'émission serait programmée sur une chaine grande nationale.  
  
Ces « prédictions » ont été réalisées en voyance directe, par channeling, numérologie et supports d’oracles. 
Elles peuvent être source d’erreurs, notamment sur le temps et être soumises à des conflits d’interprétations. 



 

Voyance, astrologie, numérologie - Prédictions 2012 
de Isabelle Viant 

 

Isabelle Viant  est l’une des voyantes les plus médiatiques de France et participe à ce titre régulièrement à 
différentes émissions de radio et de télévision. 

On se souvient notamment de sa prestation dans « L’avenir en direct », en 2004 sur la chaine RTL9. Une 
émission d’accès prime-time où elle exerçait, à l’époque, ses facultés de voyance auprès de nombreuses 
personnalités. On lui colle à la peau l’étiquette de voyante pour « VIP »;  mais Isabelle Viant reste aussi très 
attachée aux anonymes. D'ailleurs, elle leur ouvre chaque jour les portes de son cabinet de voyance et de 
coaching sensitif 

Isabelle Viant est l'auteur de plusieurs ouvrages dont « Mille Chemins, un destin » (Éditions Encre - 2011), «  
Les manipulés, » coécrit avec la journaliste Laurence Neuer (Editions Pharos -  2007). 

Les Présidentielles de 2012 

Isabelle Viant : Tout d’abord, il est important de noter que la France connaîtra de grands bouleversements 
politiques ainsi que des ouragans économiques et sociaux. 

Les élections se joueront principalement entre Nicolas Sarkozy et François Hollande. Toutefois, Sarkozy 
bénéficiera de la majorité ainsi que d’autres alliances pour accéder au second tour. 

En effet, les résultats seront très serrés car je vois Nicolas Sarkozy et François Hollande, dos à dos. 

Cela signifie que les deux candidats devront travailler ensemble et s’allier à d’autres partis politiques, ce qui 
aboutira à un gouvernement composé de plusieurs partis…ou peut-être à une cohabitation. 

Marine Le Pen obtiendra environ 19% des voix, lors du 1er tour. 

François Bayrou obtiendra, quant à lui, 10% des voix. Il encouragera ses électeurs à voter pour Nicolas Sarkozy 
au second tour. 

Ségolène Royal et Martine Aubry soutiendront François Hollande. 

Le trio progressera fièrement durant la campagne, annonçant presque une victoire sûre pour le candidat du PS. 

Mais deux mois avant les élections, surgira un problème d’ordre national, voire international, auquel il faudra 
trouver une solution au plus vite.  

Nicolas Sarkozy saura résoudre ce problème.  Cela fera monter sa côte de popularité, ceci influencera la 
perception des électeurs. Cette réussite aura donc un impact énorme sur les résultats. 

À l’aube des élections, la balance penchera donc en faveur de Nicolas Sarkozy. 



Jean-François Copé et Alain Juppé feront également partie du nouveau gouvernement.  Ils ne seront pas 
forcément ministres mais occuperont tout de même des postes importants. 

L'évolution économique et sociale de la France en 2012 

Isabelle Viant : Malheureusement, le chômage augmentera de plus belle, mais une stabilisation sera possible en 
2013. 

Il faut prévoir plus de manifestations bien plus violentes que celles que nous avons connues ces dernières 
années.  Je parle notamment de grèves par rapport à l’accès aux soins médicaux. 

La délinquance sera plus présente que jamais.  Elle connaîtra une telle hausse que les forces de l’ordre se 
verront dans l’obligation de voter de nouvelles lois beaucoup plus sévères, afin de lutter contre le banditisme. 

L'Europe et le Monde en 2012 

Isabelle Viant : L’euro aura une autre appellation, avant la fin de l’année 2012. 

Une nouvelle réforme naîtra afin de relancer l’économie, et notamment les banques. Cette politique visera à 
encourager les investissements. 

Une nouvelle explosion d'origine accidentelle aura lieu en Russie. 

La Chine sera confrontée à d'importantes intempéries. 

Le sud de la France subira encore de grandes inondations et il y aura même un risque de séisme à Nice. 

De nombreux pays seront touchés par des intempéries. L'Inde, le Canada et l'Australie devraient échapper aux 
colères de la nature. 

Message aux internautes/lecteurs de besoindesavoir.com 

Isabelle Viant : Ne vous laissez pas enchaîner dans des situations où la porte de sortie est à vos côtés, car 
parfois l’amour est juste là. 

Libérez-vous de ce qui vous gêne, suivez votre intuition dans les moments difficiles. Pensez aux petits signes 
qui sont présents et qui donnent des indications pour votre vie. 

Pour 2012, je vous souhaite la sérénité de l’amour, car nous avons tendance à oublier ce qu’est le vrai bonheur. 

 

Voyance, astrologie, numérologie - Prédictions 2012 
de Audrey Saint-Yves 

 



En décembre 2010, Audrey-St-Yves déclarait sur besoindesavoir.com : « Je pressens une catastrophe au 
Japon, je vois des flammes, des gens qui ont peine à respirer, je pense à une explosion dans une usine 
chimique… beaucoup de victimes, une catastrophe de grande ampleur ». 

Sa vision se révéla exacte le 11 mars 2011, date de la catastrophe de Fukushima au Japon... Mais la voyante 
originaire de Saône-et-Loire avait également retenu l'attention des internautes en annonçant la libération de 
Stéphane Taponier  et Hervé Guesquière, les otages retenus en Afghanistan ou encore la qualification in 
extremis de l'équipe de France de football pour l'Euro 2012 ! 

C'est dire si nous sommes impatients de découvrir l'ensemble des événements « rêvés » à l'aube de 2012 par 
Audrey Saint-Yves. 

La France en 2012 

Audrey-St-Yves : La bataille sera rude pour François Hollande et Nicolas Sarkozy, surtout au deuxième tour 
des élections présidentielles, chacun essayant de convaincre tel ou tel parti perdant de leur confier leurs voix, 
afin de pouvoir accéder au titre suprême... 

Je pressens François Hollande vainqueur, mais de justesse. 

Marine Le Pen, quant à elle, devrait faire un score très honorable. Les Verts sont à la traîne, au même titre que 
l'Extrème Gauche. 

De nouvelles lois, notamment sur l'immigration, devraient voir le jour. 

Les élections législatives enregistreront un faible taux de votants, et le FN reviendra en force, Marine le Pen 
adoptant une attitude plus douce et moins arrogante qu'à l'ordinaire. 

La côte de l'immobilier sera toujours en berne; donc, encore une bonne année pour ceux qui souhaitent acheter ! 

Le moral des Français ne sera pas au beau fixe, bien au contraire, la crise étant plus intense, hélas! 

Beaucoup de grèves et manifestations en tous genres, vont ponctuées l'année. 

Dominique Strauss-Khan va revenir en force sur la scène politique, souhaitant prendre sa revanche sur ceux qui 
l'ont démoli... Il va y parvenir, non sans difficultés, mais grâce au soutien de fidèles, qui ne l'ont jamais lâché 
dans l'épreuve. 

La France aura fort à faire pour conserver son triple A, qui sera sur la sellette à maintes reprises... Je doute 
sincèrement qu'elle y arrive. 

La crise va s'amplifier de jour en jour, et voir l'émergence de nouveaux pauvres, ceux que l'on qualifie de classe 
moyenne. 

L'Europe et le Monde en 2012 

La Grèce sera toujours au bord du précipice, avec, encore et toujours, de violentes émeutes qui feront de 
nombreuses victimes. 

L'Italie, malgré de grosses difficultés, devrait pouvoir tirer son épingle du jeu, tout ceci grâce au nouveau 
gouvernement qui prendra les bonnes décisions au bon moment. 

Par contre, l'Espagne et le Portugal seront sur la corde raide, à l'instar de la Grèce, ce qui va beaucoup fragiliser 
l'Europe entière. 

La monnaie l'Euro n'a plus beaucoup de jours devant elle, et le Franc devrait renaître de ses cendres..... 



Barack Obama sera réélu, avec environ 54% des voies, face à un démocrate aux idées qui sentiront  la 
naphtaline 

Les tensions entre Israël et l'Iran vont, hélas, s'intensifier. 

Je vois un accord de paix être signé entre la Palestine et Israël. 

Dame Nature fera encore des siennes, notamment en Australie, où un anticyclone fera d'énormes ravages, dans 
la province d'Adélaïde. 

Le Maroc sera touché par un tremblement de terre de forte magnitude, au nord du pays. 

Je pressens un grand danger en Inde, comme si le niveau du fleuve, le Gange, allait monter de façon 
vertigineuse et tout emporter sur son passage... D'innombrables victimes, c'est terrifiant ! 

Nous reparlerons encore du Japon, qui devrait subir un autre tremblement de terre, et je vois encore du feu, une 
explosion gigantesque qui fait d'innombrables victimes... 

La France n'est, hélas, pas en reste, avec des inondations à répétition... 

Il y aura encore malheureusement des attentats, dans cette époque de plus en plus troublée, et j'en ressens un, en 
Espagne, j'ai la vision d'un pont ancien, à Madrid ou à Séville, qui s'effondre littéralement sous l'effet 
d'explosifs... 

Londres ne sera pas épargnée, je vois un centre commercial à feu et à sang... 

Et toujours des attentats en Irak, au Pakistan et en Afghanistan. 

De belles avancées pour la médecine : un nouveau traitement contre la maladie de Parkinson, et une découverte 
neurologique, qui va permettre de mettre au point un traitement visant à atténuer les effets pernicieux chez les 
personnes atteintes d'Alzheimer. Nouvelle avancée en ce qui concerne le vaccin contre le Sida. 

J'ai toujours ce ressenti d'une incroyable découverte (le Saint-Graal ou l'Arche d'Alliance), ayant un rapport 
direct avec la religion chrétienne, qui aurait bien évidemment de fortes répercussions, mais, qui plus est, 
changerait complètement la conscience humaine... Nous en approchons à grands pas... Elle pourrait intervenir 
au printemps 2012. 

Je ne ressens plus la présence du Pape, pour le deuzième semestre 2012. 

L'actualité sportive en 2012 

L'Euro 2012 ne verra pas la France en finale... L'équipe subit une sorte de scoumoune, malgré ses efforts. 
L'Italie ferait une bonne championne, bien que l'Espagne n'ait pas dit son dernier mot. 

Je donnerais bien le Sénégal vainqueur de la coupe d'Afrique des nations... Les joueurs se sont brillamment 
illustrés à maintes reprises, dans le passé. 

La ligue 1 sera bien défendue par Lyon, talonnée de peu par Marseille, qui va se défendre bec et ongles. 

Philippe Saint-André, nouvel entraîneur de l'équipe de rugby, va prendre sa tâche très au sérieux, et avec 
beaucoup de rigueur et d'humanité, va redonner une nouvelle image et une dynamique à des joueurs en perte de 
vitesse. 

Sébastien Chabal devrait être sanctionné pour une faute impardonnable, et, dans un même temps, se blesser 
sérieusement, ce qui pourrait compromettre sa carrière. 



Zinédine Zidane va revenir sur le devant de la scène, mais dans un autre registre que le sport : le milieu 
artistique va lui faire une proposition alléchante, je pense au cinéma... Néanmoins, il poursuivra sa formation 
afin d'obtenir son diplôme d'entraineur. 

Zoom sur les People 

Charlène et Albert de Monaco devraient très bientôt donner un héritier légitime au Royaume; Ce n'est 
malheureusement pas cela qui consolidera leur couple, très fragilisé par les infidélités du prince... Je  perçois 
une rupture, Charlène ne supportant plus les frasques de son illustre époux. 

Dans un même registre, Kate et William donneront un petit-fils au prince Charles, et ceci, très, très bientôt... 

La Reine Elizabeth II devrait connaître de gros soucis de santé, et ne serait plus en mesure d'assurer ses 
fonctions. William aura toutes les chances de lui succéder, Charles lui cédant le trône, peut-être pour se faire 
pardonner d'avoir trahi Diana avec Camilla... 

Brigitte Bardot passera le flambeau de sa fondation à un ami artiste, se sentant trop fatiguée pour continuer son 
dur combat en faveur des animaux. 

Johnny Hallyday sera encore malmené par la maladie, et arrêtera définitivement toutes activités... 

Le couple Bruni-Sarkozy pourrait bien encore nous annoncer un heureux évènement, un petit garçon ? 

L'Eurovision pourrait être remportée par un pays de l'est, serait-ce la Pologne ? 

Miss France 2012 sera blonde aux yeux clairs, et pourrait être de la région Bourgogne ou Limousin. 

Les Victoires de la musique verront le sacre de Laurent Voulzy et de son fidèle compère, Alain Souchon. 
Arthur H., digne héritier de son illustre père repartira avec un joli trophée. 

Johnny Depp pourrait bien repartir avec une jolie statuette lors de la cérémonie des Oscars, et Florence Foresti 
avoir une distinction pour les fameux Césars... Olivier Marchal sera mis à l'honneur, lui aussi, en tant que 
réalisateur. 

Par manque d'audience, l'émission " Thalassa " sera menacé de disparaître des programmes de France 3, et  ne 
devra son salut que par le soutien de ses fidèles téléspectateurs, réclamant à cor et à cri le maintien de cette 
émission saine et rafraîchissante. 

De nouvelles chaînes de télévision vont fleurir, et seront centrées essentiellement sur la voyance et le 
paranormal, les Français étant de plus en plus friands de ces phénomènes. La réputation des cabinets audiotels 
sera fragilisée par des plaintes de plus en plus virulentes émanant de consultants spoliés par certains d'entre eux 
: beaucoup seront traduits en justice, et contraints de fermer leur établissement. 

Une loi devrait voir le jour pour une réglementation des arts divinatoires; enfin ! 

À propos du 21/12/2012 

Cette date est tout à fait anodine, et ne représente en rien la fin du monde : ceci n'est tout simplement qu'une 
grotesque propagande visant à effrayer le peuple, qui se rue sur pléthore d'ouvrages traitant de ce sujet, et qui 
participe à différents stages et séminaires en vue d'améliorer leur karma, ou leur conscience, afin de pouvoir 
enrayer cette fatalité... 

En un mot, ce n'est, ni plus, ni moins, qu'un attrape-gogo destiné à enrichir certains " GOUROUS " ! 

Message aux lecteurs de besoindesavoir.com 

Je vous souhaite une très bonne fin d'année, et, surtout, que 2012 vous apporte paix, sérénité et douceur... 



Ne vous éloignez pas des vraies valeurs....La lumière est ici. 
 

 

Voyance, astrologie, numérologie - Prédictions 2012 
de Judy Hevenly 

 

Installée à  à Los-Angeles, Judy Hevenly est l'une des voyantes les plus célèbres des États-Unis. 

Citée dans le best-seller  «  100 Top Psychics in America » de Cooper and Noble, (Les 100 meilleurs médiums 
en Amérique), elle est intervenue dans de nombreuses émissions de la chaine CBS, sur CNN  News, TV Guide 
Channel... 

En tant que médium détective, Judy Hevenly a également participé à de nombreuses opérations de 
recherches. Elle a notamment été appelée à travailler sur le dossier O.J Simpson (O.J Simpson piste). 

Judy Hevenly nous livre ses prédictions pour 2012. 

Le Monde en 2012 

Barack Obama sera réélu président des Etats-Unis. Mitt Romney sera le candidat républicain. 

France : Le Socialiste François Hollande obtiendra un score très honorable à l'élection Présidentielle, mais 
Nicolas Sarkoy sera réélu en 2012. 

Un OVNI planant au-dessus du château de Versailles fera un buzz sans précédent 

Un nouveau système monétaire sera mis en place par les banques en Europe dans les 2 prochaines années. 

Possibilité de frappes aériennes américaines ou israéliennes contre l'Iran. 

Chute du gouvernement syrien, une nouvelle figure présidentielle émerge. 

Kate et William annoncent qu'ils attendent un enfant. 

Mariage pour Jennifer Aniston et son petit ami français. 

Hospitalisation imprévue pour le prince Phillip, époux de la reine Elisabeth d'Angleterre. 

Bill Clinton, hospitalisé dans un état grave. 

Décès de Nelson Mandela. 

Le Dalaï Lama remporte un prix convoité. 

De grande victoires pour l'Espagne en Sports 



Une autre partie du Japon être touchée par des catastrophes. 

Un Tsunami à Hawaii. 

Des incendies majeurs  au Canada. 

Séismes à Los Angeles, à Portland, en Nouvelle-Zélande, en Alaska, au Japon . 

D'immenses panne d'électricité à :  Paris, Chicago, Londres, New York et Los Angeles. 

Une nouvelle tempête solaire perturbe le climat de la terre et  provoquera des pannes dans les pays de Nord-Est 
du 12 avril au 15 août 2012; 

De nouvelles découvertes en Egypte, Grèce, et Israël : des ruines , des parchemins, des temples datant de 
l'Antiquité. 

Les Oscars 2012 

Meilleur film d'animation / Aventures :  Tintin , de Stephen Spielberg. 

Meilleure actrice : Viola Davis ( devançant de peu  Michelle Williams ) 

Meilleur acteur  : Brad Pitt devrait l'emporter, mais Jean Dujardin pour sa performance dans "The Artist" 
pourrait créer la surprise. 

Meilleure actrice dans un second rôle : Octavia Spencer. 

Meilleur acteur dans un second rôle : Christopher Plummer 

Meilleur film étranger : « Et Maintemant On Va Où ? » de la Libanaise Nadine Labaki 

Meilleur réalisateur: Michel Hazanicius pour « The Artist ». 
 
 

 

Voyance, astrologie, numérologie - Prédictions 2012 
de Andy Reiss 

 

Médium, conférencier, auteur et enseignant, Andrew Reiss consulte à Los Angeles, aux États-Unis. 

Figure emblématique de l'univers du paranormal, il intervient régulièrement depuis une vingtaine d'années sur 
de nombreux médias; Les chaines TV ABC, CNB, Ashahi Tokyo... Andrew Reiss nous dévoile ses prédictions. 

En Amérique, des nouvelles régulations et des programmes d'urgence émanant du Congrès élèveront le niveau 
de vie standard des américains. 



Le Japon et d'autres îles sont susceptibles d'être déplacées à nouveau en raison  de séismes de grande ampleur 
(6.7 à 8, sur l'échelle de Richter ) . 

Des tsunamis dévastateurs, certaines zones pourraient couler entièrement. 

L'Alaska et plusieurs régions du Canada pourraient également être secouées ou troublées  par des catastrophes 
naturelles; certaines zones seront inondées.  

Hawaï et les Philippines pourraient connaître de nouvelles tempêtes, d'une puissance rare. 

La Chine va stimuler son économie grâce à la consommation ( demande et importation de produits et 
d'équipements) 

L'Inde va consolider sa position dans l'industrie du divertissement :  cinéma, DVD, représentations théâtrales. 
Certaines de ses fictions feront l'objet d'une demande étonnante. 

La Russie explore les régions du Nord et du Pôle Sud, pour augmenter son potentiel de pétrole, de gaz ou d'or. 

En Islande et en Scandinavie, des évènements climatiques inédits ( des Iceberg , des inondations ). 

En Europe , de nouvelles découvertes scientifiques , liées au domaine atomique /nucléaire et à de nouveaux 
traitements médicaux. 

La France sera sur le devant de la scène internationale, en introduisant un nouveau Champagne spécial 2012. 

En Amérique Latine (au Chili et au Pérou) , des  découvertes en  astronomie qui pourraient conduire à une 
nouvelle théorie scientifique permettant de mieux comprendre l'Univers , la Matière , la Lumière.  

Au  Mexique , un nouveau programme culturel maya , susceptible d'éclairer sous un jour nouveau l'année 2012. 

L'année 2012 sera marquée par un contact avec une civilisation extraterrestre. 

 
 

 

Voyance, astrologie, numérologie - Prédictions 2012 
de Lamont Hamilton 

 

Lamont Hamilton est clairvoyant, et vit dans le nord de l'Alabama, à Huntsville. 

Après avoir utilisé ses facultés pour le compte de sociétés privées, il exerce aujourd'hui en indépendant et 
participe régulièrement à la recherche des personnes disparues. 

Depuis 2008, il a rendu publiques plus de 500 prédictions relatives aux grands  événements et aux tendances 
internationales, souvent  de nombreuses années à l'avance. 



Nicolas Sarkozy en 2012 

Dans un contexte d'incertitude mondiale, la France pourra être fière de son esprit historique et de son amour 
pour la liberté. 

J'avais déjà dit en 2010 que votre président serait considéré comme un leader mondial; Nicolas Sarkozy va 
continuer à gagner davantage de respect en faveur de votre pays sur le plan international en 2012, en faisant de 
la France une force de stabilisation et de paix dans le monde. 

Les menaces d'une tentative d'assassinat planifiée contre le président Nicolas Sarkozy dans un pays étranger 
seront à prendre au sérieux. 

Le Président Nicolas Sarkozy et sa femme Carla aura un nouveau fils en 2012-2013. 

L'Europe et le Monde en 2012 

La première partie de 2012 ( Janvier à Mars ) verra une certaine panique dans des pays comme les Etats-Unis, 
le Royaume-Uni, l'Espagne, la France, l'Egypte, la Russie, et la Chine à cause de contestations et de 
mouvements populaires au sujet de  réformes politiques et financières. La plupart de ces manifestations 
prendront davantage  d'ampleur après Août 2012. 

L'euro ne chutera pas et  regagnera une place en tant que monnaie internationale forte dans la première moitié 
de l'année. 

Le Président Barak Obama fera face au républicain conservateur Mitt Romney lors de l'élection présidentielle 
américaine. 
  
Barack Obama sera victime d'un accident durant les premiers mois de l'année 2012 (sans doute une lourde 
chute). 

L'ex-secrétaire d'Etat américain, Henry Kissinger, sera victime d'une grave maladie et de crises cardiaques. 

Au Mexique , les violences engendrées par la guerre entre les cartels et l'Etat seront moins intenses après les 
élections présidentielles en raison d'une trêve ou d'un accord après le départ du président Felipe Calderon. 

La Russie va rencontrer deux revers dans son programme spatial en 2012 ( accidents ou explosions de leur 
matériel, notamment la rampe de lancement). 

Un conflit ou une bataille dans l'espace aura lieu entre deux pays,  la Russie et l'Iran, très probablement. 

En Iran, se produira une explosion nucléaire liée à l'un des deux réacteurs du pays. 

Une révolution iranienne se déclenchera lorsque le chef spirituel Ayatollah Ali Khamenei et/ou le président 
Mahmoud Ahmadinejad se retireront  du pouvoir. 

Israël devra faire face à plusieurs assauts et à des explosions à l'intérieur ou près de ses bases militaires. 

Le Japon connaîtra un important différend avec la Chine; une action militaire sera envisagée contre le Japon , 
un blocus naval partiel pourrait bloquer son économie. 

La Chine va perdre son crédit de leader financier mondial après des affrontements avec des manifestants suite à 
l'échec de réformes économiques et au retrait des investissements étrangers. 

Aux Philippines, une guerre civile éclatera entre gangs et les forces politiques dans la région Sud ;  la Chine 
interviendra et étendra son influence sur la région. 

De nombreux empires connaîtront la décadence au cours de cette année historique. 



L'Afrique du Sud continuera à prospérer après la découverte d'une nouvelle grande mine d'or ou de diamant et 
les entreprises chinoises seront repoussées hors de la région pour cause de corruption et de fraude. 

Les jets, les avions et les fusées seront tenus pour responsables de trous dans la couche d'ozone et seront 
clairement accusés de participer au réchauffement planétaire - remettant en cause le bien fondé de leur 
utilisation dans l'opinion publique ( mouvements de contestations et grèves massives probables) . 

La découverte  de deux nouvelles planètes ayant de fortes probabilités d'héberger  des formes de vie sera 
annoncée par la NASA . 

Message aux lecteurs de besoindesavoir.com 

2012 sera une année d'épanouissement spirituel pour la plupart des pays et des individus qui désirent vraiment 
des changements. 

Les grands médias et l'industrie du cinéma vont produire de nombreux documentaires et des films qui vont 
semer la panique en leur faisant croire que le pire va se produire en cette année "fatidique", où le monde doit 
prendre fin le 21 Décembre 2012 ( comme le prédirait le calendrier maya). 

Toutefois, aucun événement réellement significatif - ayant un impact de grande ampleur - ne se produira à cette 
date ! 

 
 

 

Voyance, astrologie, numérologie - Prédictions 2012 
de Christopher Reburn 

 

Auteur de plusieurs ouvrages  à succès,  consacrés aux phénomènes de médiumnité, dont  « Communication 
through dreams » (Communication médiumnique à travers les rêves » ... (Édités en CD Audio), Le médium 
Christopher Reburn exerce en Floride, à Clearwater. 

Habitué des prestations en public et des conférences sur le thème de la communication avec l'Au-delà, il a 
effectué deux tournées aux États-Unis, au Royaume-Unis et en Australie. 

Voici ses prédictions. 

Avertissements et problèmes de sécurité 

Tout d'abord, je tiens à préciser que 2012 ne sera pas la fin des temps ou la fin du monde ! 

L'économie connaîtra évidemment des hauts et des bas l'année prochaine, en particulier sur le premier trimestre, 
mais les voyants semblent montrer une certaine amélioration vers la fin de l'été. 

J'ai l'impression qu'il faudra encore deux ou trois ans avant que l'économie ne soit de nouveau à la hausse... 



Russie - Evitez de vous y rendre en ce moment : il y aura une sorte de guerre entre l'Amérique et la Russie dans 
les deux ans à venir. 

Japon - Une série de tremblements de terre s'y produira  en 2012, vers le printemps et  l'été. 
  
Inde - Deux séismes frapperont le sous-continent; il s'agira d'un avertissement, puis d'un tremblement de terre 
majeur suivis de tsunamis. 
  
Allemagne - Une grande quantité d'énergie entoure le pays; le potentiel d'activité terroriste en 2012 va générer 
des incendies et des explosions. 

J'ai l'impression que les terroristes vont cibler  l'Allemagne, ainsi que Londres en plus des États-Unis. 
  
L'Indonésie reste sur ma liste d'avertissements de voyage en raison d'une certaine énergie susceptible de générer 
de l'activité sismique en 2012 et 2013. 

La saison des tempêtes 

La saison de tempête hivernale en 2012 sera un peu plus terrible qu'en 2011 :  je vois des quantités record de 
chutes de neige, même dans les régions où il neige rarement, voire jamais. 

Il y aura également un grand nombre de pannes d'électricité consécutives aux tempêtes d'hiver, en particulier 
autour de Février et de Mars. 
  
La saison 2012 des ouragans sera très active, avec près de 18 tempêtes dont 10 ouragans - 4 d'entre eux seront 
considérés comme majeurs. 

Haïti, les Bermudes et les Bahamas seront les plus touchés cette année. Il y aura des inondations en  Caroline, 
au Texas et en  Louisiane. 

Je pense aussi que la Floride (le sud en particulier) sera touchée par deux tempêtes , dont  un ouragan majeur. 

Monde financier 

La Bourse connaîtra  de nombreuses difficultés : je vois des pertes record sur  les marchés boursiers l'an 
prochain. 

Je pense aussi que certains des plus grandes bourses vont commencer à s'effrondrer. 

Disney, Google et Apple sont des placements à surveiller en 2012. 

Marché immobilier 

Certaines améliorations seront apparentes sur le marché immobilier en 2012. 

Il y aura également une amélioration significative du logement mais il faudra encore quatre années avant que le 
marché immobilier ne revienne à sa valeur d'avant-crise. 

Arts et divertissements 

Madonna va sortir un nouvel album et sera probablement en tournée en 2012 ou peu après. 

Toutefois, pour l'une des premières fois de sa carrière, ses ventes d'albums seront en deçà des précédentes et 
son retour sur scène ne sera que partiellement bien reçu. 
  
Lindsay Lohan se perdra encore en batailles juridiques en 2012, mais je pense aussi que d'une légende 
d'Hollywood la prendra sous son aile pour l'aider à résoudre ses problèmes. 



Malheureusement, Lindsay a un long chemin à parcourir avant qu'elle ne soit à l'aise dans sa peau , et heureuse. 

Le médecin de Michael Jackson , le Dr Conrad Murray , bénéficiera d'une une libération anticipée. 

L'esprit de Michael Jackson est présent auprès de ses enfants, en particulier près de son fils au talent musical 
immense. Il succédera à son père. 

 
****************************************************** 


