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Date de mise en ligne : mardi 18 décembre 2012

Description :

Un peu d'humour pour vous sou-haiter de bonnes fêtes de fin d'année. Nous vous donnons rendez vous le 22 décembre afin de par-tager vos impressions.
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Joyeuse fin du monde

Toute l'équipe de Projet 22 vous sou-haite de passer d'agréables fêtes de fin d'année.

Comme cer-tains doivent le savoir, la date du 21/ 12/ 2012 approche puisque nous sommes le 18 décembre.

Evi-demment il ne se passera rien, une journée comme une autre mise à part que c'est le sol-stice d'hiver à 11h11 :
37

Nous pouvons voir que le terme de fin du monde a été repris dans la publicité :

Axe : Final édition
" Le dernier Axe , Le compte a rebourd a com-mençé "

Lotus
« 2012 arrive. Pro-fitez de chaque seconde ».

Novotel : Suite Novotel vous prépare à la fin du monde !
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Joyeuse fin du monde

Nous pour-rions en citer beaucoup d'autres mais le but n'est pas de parler des cam-pagnes publi-ci-taire de la fin du
monde.

Pour com-prendre l'origine de cette date, nous vous invitons à lire l'article : 21 decembre 2012 : la fin du monde ?

Nous vous donnons rendez vous le 22 décembre et en attendant la fin du monde, ne faite pas place à une angoisse
qui n'a aucun fondement...Si fin du monde il doit y avoir, suivant les textes, la date ne peut être prédite.

Enfin, à chaque chan-gement de siècle, l'humanité s'attendait à une fin et vous remar-querez que rien de tel n'est
arrivé.

Pour une meilleur com-pré-hension des fêtes liées à Noël :
Noel et l'ephiphanie

___

Este mundo es nuestro, vamos a cambiar !
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