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Mystérieux Univers, tout sur le 

A l’occasion de la sortie du film 2012, le film fait couler beaucoup
d’encre, certains ont surtout vu les effets spéciaux, d’autres ont
entendu les messages, il y a les pour, il y a les contre. Nous
recevons Karène Le Drian, psychothérapeute énergétique, une
femme à la sensibilité toute particulière et avec des aptitudes
exceptionnelles (puisqu'elle a un don de médiumnité) qui nous
parle de ces prophéties. Elle va nous donner aussi sa vision du

monde.

Le film 2012 de Roland Emmerich sort au cinéma, vous ne l’avez pas encore vu, et le réalisateur
s’est basé sur les prophéties des Mayas, et je voudrais savoir si vous connaissez d’autres
prophéties et je voudrais connaître votre vision.
Je connais les différentes prophéties qui sont relatives à 2012, notamment la plus importante, celle de
la civilisation des Mayas qui ont laissé des traces et des calendriers impressionnants, puisque ce sont
des calendriers qui non seulement relatent le passé, mais aussi leur avenir bien, bien après leur
disparition. Ceux sont eux qui ont laissé la trace de la prophétie du 21 décembre 2012. Là encore il
faut très nuancé, parce que cette prophétie fait référence à d’autres cycles. Je ne vais pas entrer en
matière dans les différents cycles Mayas qui sont assez complexes, mais dont je parle notamment
dans mon livre Intégration I. Le principal aspect de 2012, c’est la fin d’un grand cycle qui est un cycle
d’environ - en moyenne - 26 000 ans et qui inclut des cycles plus petits, compris en général entre 5000
et 5500 ans. Il s’avère que notre civilisation actuelle tire à sa fin, et il est donc prévu pour dans 2 ans.
Quand on dit qu’il tire à sa fin, il faut être évidemment concis et précautionneux.

Les Mayas, qu’est ce qu’ils ont prédit exactement en 2012, et connaissez-vous d’autres
prophéties qui ont prédit la même chose?
C’est un vaste sujet… Disons qu’ils ont prédit un changement majeur de conscience dans l’humanité.
C'est-à-dire que les Mayas ont disparu quand l’invasion espagnole avait lieu, et portugaise en
l’occurrence, et voyaient ce qu’ils appelaient un âge noir. Cet âge noir devait durer en moyenne 500
ans effectivement et est en train de prendre fin. Cet âge noir est relatif à l’appât du gain, à des sociétés
corrompues, à l’abus de pouvoir, à l’égoïsme poussé à l’outrance, enfin tout ce auquel nous assiste
aujourd’hui. Cette prophétie-là démontre bien ce genre de catastrophe apocalyptique qui a déjà eu lieu
auparavant. Mais sa particularité actuellement est qu’elle réunit les quatre éléments principaux. C’est à
dire que dans le passé, il y a eu des destructions comme on le sait, par l’eau avec le déluge, etc. Il y a
eu aussi des civilisations détruites par le feu, par la terre. Mais la particularité de notre époque, qui est
sans précédent, c’est une destruction par les quatre éléments : l’air, le feu, la terre et l’eau. Il suffit
d’allumer son téléviseur tous les soirs pour constater que c’est effectivement le cas, avec une
recrudescence d’ouragans, de tremblements de terre, de volcans qui entrent en éruption, de tornades,
de tsunamis, etc.

Il y a d’autres prophéties, oui.

Il y a notamment la prophétie Hopi, qui est peut-être moins connue, mais qui a laissé des traces sur
des pétroglyphes. Les Hopis ont effectivement prédit la fin de notre monde, mais peut-être pas
exactement à la date en question. Cette date-là en fait a été révélée par Jose Argüelles, qui a étudié
dans les années 80 le calendrier des Mayas et qui est arrivé finalement à cette date. C’est lui qui l’a
principalement annoncé. D’autres personnes disent que les dates peuvent varier. Notamment, on fait
aussi référence à Octobre 2011, mais vous dire exactement le jour… C’est autour du 20 et quelque,
suivant les interprétations qui ont été faites à partir de ce calendrier. Il y a une autre prophétie



d’Amérique Latine qui dit que, lorsque l’Aigle du nord et le Condor du sud se retrouveront, alors la
conscience de l’humanité changera, parce que cela signifie que les Amérindiens et l’Amérique latine
seront de nouveau unifiés et non plus séparés, notamment par le Panama. C’est un sujet extrêmement
fascinant. Si on observe à travers le monde, il y a eu énormément de prophéties qui sont allées dans
ce sens, que ce soit en Ancienne Égypte, ou que ce soit dans les traditions asiatiques. Donc 2012 est
un peu com-me une épée de Damoclès : va-t-on avoir une fin du monde ou non ? Moi je dirais non,
que nous n’aurons pas une fin du monde, mais la FIN D’UN MONDE, la fin d’une civilisation,
beaucoup trop patriarcale en l’occurrence, et qui est encore une fois dominée par une tendance de
l’esprit au dé-triment de l’aspect féminin de l’affaire.

Vous nous avez expliqué les différentes prophéties qui prédisent plus ou moins la même
chose, et pouvez-vous nous dire ce que vous voyez selon votre propre vision ?

C’est assez difficile, car c’est quelque chose qui fluctue énormément.
Nous sommes dans une période avec une énorme accélération et en
même temps un ralentissement des plus étranges. Il suffit de regarder ce
qui se passe dans le monde, avec l’économie chancelante, etc. Il y a à la
fois des facteurs humains, des facteurs terrestres, mais il y a aussi des
facteurs cosmiques.

Donc, on a pu remarquer, pour ceux qui s’y intéressent comme moi, des
perturbations du soleil. Le soleil est, selon moi, un capteur d’informations
cosmiques, retransmises directement ou indirectement par la glande
pinéale dans notre système, si nous sommes capables de les recevoir.
En fait, il s’agit de l’avènement d’un fonctionnement majeur de

conscience, qui n’a pas pu s’effectuer depuis trop longtemps.

Je vois 2 choses : je vois des gens qui, d’une part, sont tellement engoncés dans leurs problématiques
égotistes et personnelles - et quelque part tellement « nombriliques », tellement concernés par leur
petite personne, que ces personnes-là effectivement risquent d’avoir énormément de difficultés à gérer
les catastrophes. Pour ne parler que de ça par exemple, ces catastrophes pourraient se produire non
seulement, encore une fois, à une échelle terrestre, suite à des perturbations liées à la planète, mais
essentiellement aussi suite à des perturbations liées au soleil, contre lesquelles nous serions assez
démunis à l’échelle planétaire, et puis bien sûr, par toutes les déstabilisations créées par l’humanité
elle-même.

Pour moi il y a deux camps : il y a le camp des personnes qui voudraient garder le système tel qu’il
est, et qui nécessairement vont traverser des heures très noires. Et puis, il y a des personnes qui sont
plus dans un esprit d’unité, de communauté, de partage, qui elles vont pouvoir s’associer pour créer,
non pas un monde nouveau - je n’aime pas ce terme de Nouvel Âge qui pour moi ne signifie pas
grand-chose - mais tendre davantage vers une association, vers une intégration. Donc la possibilité
pour chacun de pouvoir exprimer ce qu’il est et ce avec quoi il est venu, au lieu de devoir aller travailler
pour gagner sa maigre pitance ou au contraire devenir un banquier très riche, ce qui n’est pas
forcément juste à l’heure actuelle. Cet aspect injuste ou inégal, qu’on observe dans notre société
actuelle va disparaître, oui.(Photo de Karène et de sa biographie ici)

Et pensez-vous que c’est pour bientôt ?
Cela a déjà commencé. Vous avez pu remarquer que dans les années 80, personne ne parlait de vies
antérieures. Personne ne se préoccupait de ce genre de sujet avant 1987, qui correspond à ce que
certains ont appelé la Convergence Harmonique, et à laquelle j’ai participée en étant au Pérou par
hasard. Des milliers de gens se sont réunies pour soutenir cette convergence et amener un éveil de
conscience. Donc, il y a eu des périodes importantes, que l’on retrouve d’ailleurs dans le calendrier
des Mayas, mais celles-ci s’accélèrent. Pour moi, il reste effectivement peu de temps pour que nous
puissions nous mobiliser. Tout d’abord personnellement, c'est-à-dire en révisant ses fonctionnements
et en s’introspectant pour être au plus juste de qui nous sommes vraiment, et d’être au plus juste
évidemment avec l’humanité, la planète, et l’espace.

Si je comprends bien, par rapport à ce qui peut arriver, la personne qui pourrait être épargnée,
est celle qui commencera un travail intérieur, c’est cela ?
Il n’est jamais trop tard pour commencer, c’est clair, mais disons que quelqu’un qui commence
aujourd’hui est un peu en retard, dans la mesure où les choses s’accélèrent considérablement et qu’on
peut partir du principe qu’il nous reste en moyenne 2 ans. Quand on dit que c’est une date butoir, il faut
bien comprendre en fait que les choses se préparent déjà maintenant, sont en train de se mettre en
place et continueront à se produire bien après 2012. 2012 est une date butoir, car il y a un alignement
planétaire précis et galactique précis, qui vont amener une énergie de changements considérable
considérables. Une personne qui a effectivement développé, je dirais, des facultés de cœur, qui est
quelqu’un de généreux, de présent pour les autres, d’aimant, a des centaines de milliers de chances
de plus de pouvoir survivre à une période comme celle-ci, que quelqu’un qui n’a fait qu’amasser pour
lui-même avec un cœur fermé. C’est évident, oui.



Selon vous, s’il y a une fin de quelque chose, d’une grande période, qui décide cela ?
Qui décide ça ? Nous sommes en partie responsables de cette décision. Le problème est
qu’aujourd’hui, il y a la conscience ordinaire et vous avez aussi l’inconscient collectif. Beaucoup de
gens sur cette planète ont envie d’un changement majeur et d’une égalité, mais tout porte à croire que
ce ne sera jamais possible. Donc il y a une sorte de mobilisation interne, dont les gens ne sont pas
forcément conscients d’ailleurs, qui les poussent aujourd’hui à rechercher plus d’unité, d’amour ou de
bonheur, ou encore de répartition des richesses de cette planète, sans pour autant l’abimer la détruire
ou l’éradiquer carrément.

Tout à l’heure vous avez parlé par exemple des inondations, des problèmes d’éruption des
volcans, des tempêtes, est ce que ce sont des signes pour vous ?
Ça, ce sont des signes terrestres. Ce sont des signes pour moi, que la planète est en grande
souffrance. Elle a la faculté de se soigner elle-même et donc évidemment fait avec ce qu’elle peut,
dans la mesure où ceux qui l’habitent se comportent de façon extrêmement infantile à l’heure actuelle
et extrêmement excessive. Donc, admettons qu’un être humain soit atteint d’une grave maladie, il va
tenter par tous les moyens de se soigner. Pour moi, ces catastrophes ne sont rien d’autre qu’une
tentative de la Terre pour d’une part, se soigner et d’autre part, poursuivre sa propre évolution.

Ce n’est pas parce que c’est une planète qu’elle n’a pas une intelligence, un cœur et un corps qui
certes diffère du nôtre, c’est tout. Elle a donc son propre agenda. Elle est au cœur de notre système
solaire. C’est la dernière planète qui est dissonante par rapport à ses sœurs. Elle le sait, elle aimerait
donc retrouver sa note primordiale si vous préférez. C’est un peu comme dans une harmonique. Si
une seule des notes est dysfonctionnelle, nécessairement le son est très discordant et va amener des
répercussions dans l’ensemble.

J’insiste sur le fait qu’il y a aussi une cause cosmique à tout ça. C'est-à-dire que lorsque le soleil
produit des éruptions, cela a une grande incidence sur le champ électromagnétique terrestre. Donc
nous ne sommes pas à l’abri - et d’ailleurs ça s’est déjà produit à plusieurs reprises -, d’une
monumentale éruption solaire qui pourrait mettre à mal, voire détruire complètement toutes les
centrales électriques situées sur la Terre. Je vous laisse imaginer ce qui pourrait se passer si, du jour
au lendemain, l’intégralité des continents se trouvait privé d’électricité… C’est la panique générale !
C’est clair qu’on en a déjà eu un aperçu - ne serait ce dans les grandes cités comme New York avec
des Black outs qui ont duré plusieurs jours, entraînant une pagaille générale… Alors imaginez cela à
l’échelle mondiale !

Je reviens à la prophétie des Mayas, ils avaient déjà vu dans leur temps, que l’humanité serait
corrompue, c’est juste ?

Ils ont vu effectivement que l’humanité allait tendre, j’insiste,
(c’est eux-mêmes qui l’ont vu), vers un déséquilibre dans notre
société entre les hommes et les femmes, vers un excès
d’asservissement de l’homme sur la femme. En l’occurrence, un
déséquilibre monumental qui tend vers la destruction de cette
civilisation en question. Si vous voulez pour eux, - bien que je ne
sois pas une grande spécialiste des Mayas, même si je les ai

relativement étudiés -, et il est évident que nous allions passer d’une civilisation beaucoup plus
équilibrée, et notamment matriarcale, vers une société patriarcale. Si vous regardez, il y a plus de
5000-6000 ans en arrière, la société était en effet plus matriarche. Or l’idée est de ne pas retourner
vers une société matriarcale, mais plutôt d’associer de manière équilibrée et juste les énergies
féminines et masculines. C’est comme si le calendrier s’arrête à ce moment là. Le fait que leur
calendrier s’arrête à ce moment là, est pour moi le signe indiscutable qu’ils veulent nous faire
comprendre que c’est une fin de cycle extrêmement importante, qui ne couvre pas que cette
civilisation actuelle, mais l’ensemble des civilisations. Je vous l’ai dit tout à l’heure, qu’il s’agit d’une
période de 26 000 ans de civilisation (environ un peu plus de 25 000 et quelque) , donc il est clair que
nous avons perdu la mémoire de ces civilisations précédentes, comme l’Atlantide, Mu (ou la Lémurie).
Ce qui est très intéressant dans la prophétie des Mayas, c’est que le calendrier s’arrête et il n’y a pas
de suite. À mon avis, au lieu de prédire la fin d’un monde, de notre monde, ils ont voulu prédire la fin
d’un mode de fonctionnement, la fin d’un cycle qui va donner bien sûr un autre cycle tout aussi long de
plus 25 000 ans qui, je le souhaite, va engendrer un monde plus juste que celui que nous connaissons
aujourd’hui. (photo ici)

Quand vous avez parlé du monde de l’Atlantide, tout le monde pense que c’est une légende,
c'est-à-dire un monde où il y avait des humains avec une corruption, et la terre s’est trouvée
engloutie. Est-ce que ce que l’on va vivre la même chose selon le calendrier des Mayas?
Ce n’est pas la même chose. L’Atlantide a amené des inondations monumentales et une ère glaciaire.
L’Atlantide n’est pas une légende, Nous en avons de multiples preuves, notamment des pyramides
extrêmement vastes et sous-marines, évidemment immergées dans les eaux aujourd’hui, dans l’océan
atlantique entre autres. Mais c’est une civilisation dont on a perdu la trace, puisqu’elle a été engloutie,



et qui à mon avis était beaucoup plus avancée en terme de technologie que la nôtre et qui a, comme
nous actuellement, abusé de cette technologie. Beaucoup pensent que l’Atlantide était un monde
extrêmement généreux, aimant etc. À mon sens pas du tout. Ce sont des renégats d’autres systèmes,
qu’on a mis en quarantaine sur la Terre et qui ne s’entendaient pas forcément très bien. Ils ont bien sûr
apporté toutes sortes de technologies, de sciences, et de médecines je dirais. Il n’en demeure pas
moins qu’ils ont fini par se détruire, toujours pour la même raison, par appât du gain, par abus de
pouvoir, etc. Dire que ce sera la même chose ? Chaque période est différente, chaque civilisation est
différente… Je ne crois pas que ça se déroulera de la même manière.

Pour conclure, quel serait votre message à donner aux hommes, à l’humanité ?
Le message, c’est qu’aujourd’hui chaque être humain a la
responsabilité de ce qui est en train de se produire sur Terre; et
il est grand temps que chacun assume cette part de
responsabilité. Pour moi il y a deux options que j’observe dans
ma pratique, ou même dans mon enseignement, et que j’ai
décrites dans mon livre Intégration I. D’une part, il y a ce que
j’appelle l’urgence. C'est-à-dire que les gens ont l’air tout à coup
de s’éveiller d’un long sommeil illusoire, pensant que le monde
allait rester tel qu’il a toujours été et que rien n’allait jamais

bouger, en oubliant même qu’ils vivaient sur une planète tournant sur elle-même ou dans un cosmos.
Et d’autre part, vous avez des gens qui sont dans l’émergence, c'est-à-dire des êtres qui gardent,
malgré tout, la foi, et suffisamment d’amour pour eux-mêmes et pour l’humanité, et qui n’est pas un
amour propre, mais un amour plus vaste. Un état d’esprit que l’on observe notamment dans les tribus
(j’ai visité énormément de tribus). Pour ces peuples, la fin du monde s’est déjà produite autrefois, et
ceux qui resteront selon eux sont les hommes et les femmes justes, c'est-à-dire ceux qui seront purs
dans leur cœur.

Mon message serait donc d’assumer la responsabilité de nos actes, de les corriger au quotidien et de
réaliser que rien ne vient par hasard, et que nous avons effectivement en tant que humanité, - nous
sommes quand même bientôt 7 milliards d’individus -, le pouvoir de changer le cours des choses, oui.
Évidemment, notre monde étant, encore une fois, tellement tourné vers l’extérieur et est devenu de ce
fait tellement ignorant des aptitudes qu’il porte en lui, que nécessairement nous allons traverser des
catastrophes importantes. (Photo ici)

Merci beaucoup Karène
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