
 

 

 

Prédictions 2022/2023 (la mise en ligne le 01/01/2022 sur FB et VK et un peu plus tard YT le 

temps de les mettre en place) 

 

★ ★★ ★★ ★ 

 

★ ★★ le moment des vérités et de la transformation du monde sont venus ★ ★★ 

Quoi que vous lisiez ou ‘’compreniez’’ ce soir, le nouveau monde arrive VRAIMENT et nous allons 

enfin vivre dans un monde plus que fabuleux bientôt, mais nous devons faire face à un dernier 

soulèvement pour y arriver. Une étape nécessaire pour sortir encore certaines personnes de leur 

‘’confort’’ Tant que les gens compteront sur les autres, nous perdrons ENCORE ET ENCORE du 

temps, car de la haut croyez-moi le temps n’existe pas. Ils attendent sans compter. C’est à ‘’nous ‘’ de 

voir et de comprendre ce qu’il se passe vraiment…. Et si tout est parfait pour vous a ce jour, tant 

mieux. 

 

------ 

 

Après cette lecture, merci de rester dans de hautes vibrations et restons prêts à faire face à tous ces 

changements. L’amour universel régnera et est déjà présent ! Nous sommes sur une libération et la 

victoire d’un peuple sur le plan mondial. 

 

Je précise : Pour ceux qui attendent de retrouver leur monde d’avant. Sachez que c’est terminé et à 

jamais. Nous allons vers un monde d’union, d’amour où le côté matériel se détachera de bien des 

consciences. 

 

On me dit de ne plus vous inquiéter, de vous laisser porter par le flux qui arrive car il s’agit là de la 

libération de la planète entière. 

 

J’entends nettement que tout est géré sur des plans plus hauts et que l’éveil des consciences doit se 

faire encore pour emmener vers la lumière le plus de personne possible. 

 

★ ★★Les messages importants reçus du grand Esprit en septembre, octobre et décembre 2021★ ★★. 

Donc récents. 

 

-La langue du serpent sera coupée pour faire face aux vérités. 

 

-De la "maladie’’, naîtra l’antidote. 

 

- Un poison sera dissout et son fiel réduit à jamais. 

 

-Au travers de l’enfant rouge la victoire sonnera. 

 

-Les oiseaux de fer se videront par un son retentissant sur un peuple en colère. 

 

- Vos murs deviendront votre sécurité le temps du dernier nettoyage. 

 

-L’eau surgira de nulle part et lavera l’air ainsi que la terre. Il vous faudra apprendre à lire le ciel ou 



comprendre le comportement animal pour l’épargner. Les biens seront perdus. 

 

-Ouvrez les yeux peuple de la terre, la vérité est là, le temps de l’éveil est venu. 

 

-Ne tremblez plus, Peuple, devant les boxeurs de la terre, la lumière a repris sa place sur une terre 

devenue Amour. 

 

-Ne craignez pas ce portail de lumière qui s’ouvre, beaucoup seront comme ‘’aspirés’’ par ses 

énergies. 

 

Les pages du plus grand livre de l’histoire sur la corruption se fermeront à jamais. 

 

Prédictions Point par point : 

 

★★★Actualité★★★ 

 

- J’ai 2 confinements qui arrivent et volontaires mais pas de suite (1 couvre-feu et un confinement, on 

dirait bien), 1 contre le peuple et le second pour le peuple afin de le contrôler et éviter ainsi trop 

d’émeutes ou de pertes physiques. Etrange... mais je le note ! 

 

-Le peuple se soulève dans les rues. Les grandes villes seront touchées mais les plus petite aussi. Entre 

mars et mai ‘’ sous reverse des dates. La violence sera présente telle une révolution.  

 

- Je vois l’armée dans les rues ! On me dit 2, et l’armée étrangère semble mêlée. Loi Martiale ? Ceux-

ci seront là pour le peuple et non contre le peuple. Je les vois venir à notre ‘’libération’’, même si, 

attention, notre propre libération ne peut venir que de nous-même. (Idem sur ce virus, j’entends qu’il 

est notre voisin de rue) 

 

-La loi sur la VaX passe et sera accentué, mais celle-ci durera que quelques temps. Un temps court. 

(Peut-être 3 mois ou 5) A vous de faire votre choix également pour vos propres enfants. Une autre 

injection sera proposée mais le peuple s’emble s’unir et refuser. 

 

-On parlera de la puce RFID pour votre sécurité et contre la fraude ou les non-VaX. (Pas d’affolement 

tout va s’arrêter. Je vois même la France sortir de l’Europe. 

 

-Je vois beaucoup de lois êtres dissoutes par révisions. 

 

Scandale et vérités sur des élections passées (peut-être les USA !?) L’information arrive en Europe. 

 

-Je ne vois pas d’élection présidentielle en France. (Recul ou autres faits marquant avant) - J’entends 

qu’un ‘’président‘’ doit être retiré sur des vérités. !? 

 

-Effondrement total de la république en cours… De grosses surprises et révélations sous les 3 mois, 

voire bien moins. 

 

- On me montre (à répétition cette année) l’armée, l’armée, l’armée pour le peuple. Aussi bien en 

action sous terre que dans les airs, et maintenant sur terre. C’est de la folie comme je ressens leur 

présence au-dessus de ma tête sur l’instant T ou j’écris. Je les entends au-dessus de la masse de nuage. 

 

-Annonces télévisées faites par l’armée le temps d’un dernier confinement 2022 !? Je le note, ce 

message n’est pas impossible du tout. 



 

-La libération du peuple et des enfants sur la VaX est proche. Nous sommes déjà dessus ou presque. 

 

-Tout sera mis devant les yeux du peuple pour que les gens se réveillent pour éviter un maximum la 

violence. 

 

-Continuité des coupures internet, coupures, sites, banques, et coupures électriques par secteur. 

Hackeurs. L’eau sera responsable de certaines coupures également. 

 

-Fin du ‘’règne’’ Macron. Je n’entends pas O’micron mais faux-ma ou’mi’’cron… 

 

-Effondrement du dollar très proche. 

 

-Écroulement du système monétaire en cours, suite à un effondrement économique. 

 

- Je vois le passage aux entreprises du Pass VaX 

 

-Pertes d'emploi dues à un Pass VaX. C’est énorme ce que je ressens comme perte. C’est là que les 

gens vont se soulever. 

 

- Attention aux forces de l’ordre de plus en plus violent dans les rues. 

 

- Bien des personnes se retrouveront encore à la rue suite a un refus de ‘’rappel’’ VaX qu’ils 

refuseront. 

 

-Augmentation massive des prix. 

 

-Fermetures multiples de commerces. Encore et encore suite aux restrictions et ‘’obligations’’. 

 

- Des noms tombent sur la plus grosse histoire de pédo-criminalité au monde. Le pouvoir en place 

semble incriminé et jugé. Des stars du show-biz également. J’entends ‘’tout remonte à la surface, 

même nos enfants’’ L’affaire Epstein ressurgit comme jamais ! 

 

★★★Divers★★★ : 

 

Il m'apparaît de plus en plus de monde dans les rues malgré les restrictions qui ne seront pas respectés. 

‘’ Rassemblements peut-être pour libérer nos enfants, ou d’une pandémie qui n’est pas ou plus’’ c’est 

quelque chose qui s’amplifiera énormément. Certaines violences, et j’entends à l’oreille une sirène 

semblant demander au peuple de rentrer, et ce ‘’son’’ annoncera les dernières arrestations importantes.  

 

-La libération arrive après ce délai que je ne peux pas annoncer car rien n’est figé. 1 an, moins !? je ne 

sais pas le chiffre 8 m’est donné aussi. J’entends aussi que personne ne manquera de rien car tout est 

prévu. Certaines personnes iront chez les autres en attendant cette libération. Pour nous en sortir, il 

faudra que la libération vienne de nous, de notre être profond. Sortir de la matrice. Les annonces 

positives pour le peuple pourront être espacées de 3 mois. 

 

-Scandale au niveau de personnalités où les femmes seraient des hommes. On me dit 3 sont ciblés. 

 

-Découverte d'arrestations déjà faites depuis des mois de personnalités. 

 

-Grand éveil du peuple face aux vérités. Le choc sera violent pour beaucoup. 



 

- les médecins se mettent à parler, les infirmiers, les médias, journalistes. Les vérités font surface de 

plus en plus. 

 

★★★Découvertes★★★ : 

 

-Découverte réelle sur les faux taux de mortalité. 

 

-Découverte sur le virus ‘’ création’’ Europe ? France !? 

 

- L’armée semble être en contrôle presque déjà dans le monde entier, j’oserai dire pour le moment en 

sourdine en Europe. !? 

 

- Découverte de clones, de double, de sosies de plus en plus probables pour le peuple. 

 

-Découverte de ‘’faux’’ attentats. 

 

-Découverte d’autres vies en intra-terre, extra terre. 

 

-Un visionnaire aux multiples facettes montrera qu’il n’est jamais parti. 

 

- Gros flou sur les JO en Chine, je ne les vois pas. 

 

★★★Santé★★★ : 

 

-Révélation de la propagation de la maladie par le vaccin. 

 

-De plus en plus de personne en burn-out. 

 

-Amélioration considérable voire guérison totale de certaines maladies. FUTUR PROCHE. 

 

- Un ‘’purificateur’‘ pour le corps humain semble arriver. 

 

-Découverte sur la fabrication d’un virus. 

 

-Découverte sur les faux taux de mortalité. 

 

-Antidote pour les enfants contre le vaccin ? 

 

- Découverte pour le peuple de la gravité du Graphène dans les masques et les Vaccins. 

 

- Découverte et preuves d’un lien direct entre la 5G et un peuple vacciné. En cours… 

 

★★★Risques/ Attentats ★★★ : 

 

Je voyais ici plein de choses en préparation, mais tout me semble maîtrisé ou presque donc je vous 

note ce que je vois d’important encore. J’avais un gros building en feu entre autres chose mais je ne 

l’ai plus ! (Mon dieu merci) 

 

- je vois un grand feu lors d’une manifestation ou d’un événement bruyant. (Il me semble apercevoir 



dans une grande ville des monuments historiques.) Le pire semble être épargné tout de même, mais 

beaucoup de dégâts. 

 

- Sur certains barrages, je n’ai pas de dégâts visibles de mon côté impactant des vies humaines. Tout 

semble être contrôlé par des forces supérieures ou êtres de lumières. Il y a des dangers annoncés, mais 

cela ne cède pas, ou alors le peuple sera totalement écarté à l’avance de faits majeurs ! (On me montre 

comme des petits êtres de lumières colmatant ou bouchant des parois, des fissures). 

 

-Je n’ai pas de ‘’gros’’ drames (je parle formatés par la main de l’homme, car l’eau m’est beaucoup 

montrée sur 2022). Tout semble être sous surveillance ‘’ encore cachée’’ pour ne pas nourrir de crainte 

un peuple déjà apeuré. 

 

Le nombre de victimes les plus impactées dans mes visions sont des personnes malheureusement 

injectées. Celles-ci seront aidées mais pas maintenant. 

 

(Je vois la lumière percer et minimiser l'impact de ces événements sur toute violences, attentats ou 

pertes humaines) 

 

★★★Météo/ Planète/ Energies ★★★ 

 

- Cyclones et tornades attendus dévastateurs plus sur le plan matériel qu’humain. Idem sur les 

éruptions volcaniques dans bien des pays. 

 

- Tremblements de terre sur bien des terres au niveau mondial, mais identiquement à toutes ces 

prédictions, je ressens une énorme protection sur ce qui doit se passer. 

 

-Grande possibilité de tsunami (s). Chine ? USA ? 

 

-Ouverture d'un grand portail énergétique. L’union et l’amour sont entendus. 

 

-Découverte sur HAARP et le climat. (Réchauffement de la planète) Mensonge ’’ !? ’’ 

 

-Un passage dans une autre dimension est en cours. 

 

-Apparitions dans le ciel de plus en plus nombreuses. (Ovni, nuages, êtres de lumière !?) 

 

(Tous ces impacts seront minimisés par la lumière qui est déjà en place) Tout va bien se passer. Le 

plan divin à déjà gagné sur le plan obscur. 

 

★ ★ Mot de la fin ★★ : Pour toutes ces prédictions qui s’avéreront justes dans le temps à 80 %, 

sachez qu’il est encore temps que l’humanité prenne des mesures nécessaires pour maximiser l’impact 

positif de la lumière sur ces événements, et aller à la libération. 

 

-En finalité, j’oserai dire qu’à la vue des événements qui arrivent, nous allons droit vers un nouveau 

monde et c’est l’échec total pour le nouvel ordre mondial. (Puce RFID, main sur le peuple, les enfants 

etc.) Les dernières épreuves sont devant nous. Nous avons encore perdu du temps sur notre victoire, 

mais elle arrive. 

 

PS : Pardonnez-moi les fautes d’orthographe que je n’aurais pas vues avant de lancer cette étude. Elles 

ne seront donc pas corrigées ni modifiées sur les mois ou années à venir, car cela modifierait la date et 

l’heure de la mise en ligne. 



 

Pour rester crédible, je ne toucherai donc à rien comme toutes mes anciennes prédictions. Merci ! 

 

Jackie 


