 Le soleil est entré dans une réaction nucléaire nouvelle.
Les scientifiques ont constaté que l’activité solaire a fortement
augmenté les dernières décennies. C’était probablement en
préparation de l’absorption de l’antimatière. Le soleil projette
un rayonnement d'énergies nouvelles. Les réactions continueront probablement jusqu'à ce que cette antimatière ait fusionné avec son noyau. Combien de temps faudra-t-il avant qu’il
soit atteint ?
Le monde scientifique a annoncé une recrudescence centuplée
de l'activité du soleil pour les années proches de 2012.
Jusqu’au début 2010 rien ne semble le confirmer, mais cette
activité a repris depuis lors. Le maximum du cycle undécennal
montrera-t-il des effets de cette nouvelle réaction ou pas du
tout ?
Beaucoup pensent que nous entrerons dans le temps de la fin
du monde. Selon la Bible l'homme sera prévenu. Si nous prenons les codes de la Bible sur les Temps de la Fin, le calendrier
Hébreu nous indique l'an 5.766. Traduit en calendrier moderne
cela nous amène à l'an 2006, bien que d'autres dates soient
codés pour après.*
Alors l'an 5.766 du codage en Hébreu semble indiquer le temps
transitoire actuel, venu de l’activité de l'éther astral de l'univers. Tandis que la vraie fin devrait se situer au temps du Sagittaire. C'est alors que les effets de l'expansion de l'univers pourront se révéler décisifs selon la nouvelle astrologie cosmique.
Selon les informations reçues de l’éther spirituel, la fin physique du monde serait à rapprocher de l’an 5.713 selon le calcul de notre temps actuel? C’est à ce moment que le noyau du
soleil serait atteint et que le soleil se diviserait en deux : l’un,
s’échappant et s’éthérisant, l’autre se diminuant et se densifiant.
La terre se trouvera alors devant le soleil (accord) dédoublé de
son orbite. Poussée dans le vide transitoire entre les deux, elle
ralentira et s'arrêtera de tourner, la durée de 3 jours et de 3
nuits ? Cela explique les textes bibliques.

* La Bible Codée: le code secret. Michael Droanin. Ed. Robert
Laffont. Paris 1997
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