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L’accroche publicitaire est percutante : « Ce courrier peut vous sauver la vie ».  
Compte tenu des multiples prédictions et prophéties concernant des 
cataclysmes à intervenir en 2012, et notamment le 21 décembre 2012 - date 
de la fin du monde dans le calendrier maya - le Centre Mondial de Diffusion 
Scientifique a décidé de vous faire bénéficier d’un suivi par un  coach de 
survie. 
 
Le C.M.D.S. se plait à lister les principales catastrophes mondiales 
intervenues depuis 2001 (attentat de New-York, Séismes divers, tsunami en 
Asie, ouragan en Louisiane...) et en annonce d’autres : renversement des pôles 
magnétiques à la suractivité polaire, trous noirs, astéroïdes, alignement de 
planètes. 
 
D’un cynisme à toute épreuve, le C.M.D.S. clame un superbe « 2012 : on vous 
aura prévenu ! » et vous met en garde sur le fait que de tels événements 
constituent une aubaine pour les sectes et les manipulateurs. 
 
Il vous est donc fortement recommandé de souscrire une « inscription 
personnelle prioritaire en classe VIP avec coach » pour une « initiation 
complète aux aléas », moyennant un coût de 35 €. 
 
Certes, vous pouvez refuser cette proposition mais vous devez valider un 
subtil paragraphe : « Non je ne souhaite pas bénéficier d’informations sur 
2012. Je certifie sur l’honneur avoir reçu les conditions Alerte 2012 et je 
prends le risque d’affronter cet événement sans votre aide. » 
 
De toute évidence, le Centre Mondial de Diffusion Scientifique est expert en 
matière d’écrits manipulatoires. 
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