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Attention, les prédictions 2022/2023 sont toujours en cours de 
réalisation et nous arrivons pour certaines prédictions, en plein 

dedans. Pour cette raison, je vous remets le lien de mon site et je 
vais ici répondre à vos interrogations, vos questions sur ce que je 

vois, entends ou ressens pour l’année. 
https://www.une-vie-en-plus.com/heures-miroir-ancrage-pouvoir-
les-pierres-pr%C3%A9dictions/les-pr%C3%A9dictions-annuelles 

  
Comme toujours, je vous note les messages très souvent percutants du 

grand esprit que je reçois au long de l’année. 
  
Prédictions 2023/2024 (la mise en ligne le 02/01/2023 sur FB et VK et un 

peu plus tard YT le temps de les mettre en place. 
 
  

★ ★★ 2023 Le choc par l’éveil des consciences, arrestations et 

renaissances ★ ★★ 

★ ★★ Messages du grand esprit ★ ★★: 

 
- La langue et le fiel du serpent seront réduits à jamais. 

 
- Regarder au loin fondre la glace et regardez le sens de l’eau. D’autres 

terres apparaitront. 
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- Nettoyage de la planète en cours. Les couleurs de l’univers changent, 
les taux vibratoires énergétiques augmentent. Un monde nouveau 

s’ouvre. 
 

-Il est temps de s’ancrer, de voir pour croire et comprendre. Il est temps 
de revenir à la prière universelle. D’utiliser tous les sens qui vous ont été 
offert à votre naissance. Veillez aux grandes ouvertures de portails qui 

seront nombreux et encore plus visibles. 
 

-Accélération du quantique. Réjouissez-vous, peuple éveillé, du bonheur 
qui vous attend. 

 
-L’ouverture du 3eme œil sera grand et reliera les humains par la 

pensée. Personne ne sera bousculé. 
 

-Semez gens de la terre, plantez, partagez et aimez.  (Le monde est 
infiniment grand) 

 
- Restez prêts face à l’arrivée d’un nouveau monde. La fin d’un état est 

proche. 
 

- Le monde obscur depuis des siècles sera mis en lumière. Vous n’aurez 
aucun choix que d’accepter ce qui s’en vient. 

 
-Les oiseaux de fer surplomberont la colère des peuples. 

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

ensuite le soleil brillera pour tous les vivants. 
 

-Ouvrez les yeux peuple de la terre, la vérité est là, le temps du 
changement est venu. 

 
-Ne tremblez plus, peuple de la terre, la lumière a repris sa place sur une 

terre s’amplifiant d’amour. 
 

-Ne craignez pas tous ces portails de lumière qui s’ouvrent, beaucoup 
d’humains seront comme ‘’enveloppés’’ par leurs énergies. Laissez-vous 

capturer par cet amour et enfin répandez-le. C’est la seule chose qui 
vous sera demandée. 

 
-Les pages du plus grand livre de l’histoire sur la corruption se fermeront 

à jamais. 
 



-Une soutane volera en éclat face à la lumière. Ce sera la dernière, et 
les peines surgiront. 

Le grand esprit nous dit : N’ayez crainte, tout se passera bien, les 
énergies terrestres changent en même temps que votre être profond. 

Votre façon de penser et de ressentir les choses deviendront 
grandement différentes. Le monde ira vers l’unité, l’amour et la 

bienveillance. C’est une histoire de temps. 
 
 
 

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 devient de plus en plus présent! Nous sommes 
sur une libération et la victoire d’un peuple sur le plan mondial. 

 

En gros ce que j’entends… avec certaines phrases qui reviennent 
étrangement comme l’an dernier. 

 
-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. 
 

-On me montre un gros début de liberté, d’égalité et de fraternité. Le 
monde entier semble se retrouver. 

 
-On me montre des personnes se rassembler afin d’élever énormément 

d’âmes de tous pays par la foi, la prière. Bien des personnes doivent 
malheureusement partir. 

 
-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 personnes possible. 

-On me dit d’ouvrir les yeux que tout est devant nous. A nous d’en 
prendre conscience et de faire de ce monde un monde heureux 

bienveillant et en équilibre. 
 
 

------------------------------------------------------------------ 
 
 

Réponse à Vos questions, ce qui me semble le mieux face à toutes 
vos questions avant les prédictions, politique, météo etc. 

 



 
Va-t-il y avoir une 3eme guerre mondiale ? 

 
Non, car celle-ci est déjà en cours depuis un certain nombre d’années, 
mais nous ne la voyons pas. Il s’agit pour moi d’une guerre aveugle, 

guerre de l’information, guerre politique qui laissera place aux grandes 
vérités. 

 
Va-t-il y avoir une guerre civile ? 

 
NON, je ne vois pas de guerre civile, mais beaucoup plus des émeutes 

dans certains pays, des manifestations revendiquant la hausse des tarifs 
en général et les pertes d’emploi à venir.  Les violences iront contre le 

peuple, mais pas entre le peuple. (ou très peu) 
 

Le 1er trimestre de 2023 je vois beaucoup de protestations sociales et de 
tout bord beaucoup de grèves. Les transports en commun deviendront 

de plus en plus difficiles. 
 

Ici je rajouterai tout de même une possibilité de guerre civile, mais courte 
et gérée très rapidement par l’armée aux USA suite à des vérités. 

 
Allons-nous être reconfinés ? 

 
OUI mais pas de la façon que vous l’entendez. Ce confinement majeur 
sera pour moi demandé ou décidé par l’armée, ‘’ou des armées’’ afin de 

préserver le peuple temporairement d’un danger. Ou alors il y aura 
simulation d’un confinement pendant la fin d’un nettoyage. Je précise 

tout de même que j’entends des sirènes. 
 
 

L’injection’’ va-t-elle devenir obligatoire ? 
 

NON, ils ne pourront pas mais attention à un nouveau ‘’vax’’ qui arrive et 
qui lui, pourrait l’être ! (même pour les enfants) Attention au piège. 

Réfléchissez et ouvrez votre conscience, ensuite chacun restera libre de 
ses propres choix. Idem pour le masque. Dans tous les cas, le peuple 
revendiquera et en majorité, maintenant donc rien ne pourra plus tenir. 

(ils essayeront dans tous les cas, rien de plus). 
 
 

Allons-nous ‘’mourir’’ de faim ? 
 



NON, il y aura des manques dans les magasins, mais vous pourrez 
toujours vous nourrir, d’ailleurs notre alimentation devra changer au 

cours de ses 2 ans. Je ressens une nourriture beaucoup plus saine et 
sans risque pour l’humain, et beaucoup d’entraides. Cependant, 

attention les prix ne cesseront pas d’augmenter et ici il va y avoir de la 
famine, donc restez soudés et dans l’entraide et tout se passera bien, 

car c’est temporaire. 
 
 

J’ai entendu que des grandes usines alimentaires de grandes 
marques ferment ? 

 
Oui, c’est déjà le cas et ce n’est pas fini !  De grandes enseignes doivent 
s’écrouler, car beaucoup sont reliées à l’état profond, et car la nourriture 

sur beaucoup de produits n’est pas saine, voir dangereuse. 
 

Le peuple doit s’éveiller aussi sur ce que nous consommons vraiment. 
Beaucoup de produits ralentissent la pensée et l’éveil. 

 
On me montre de grandes marques très connues dans l’habillement 

fermer leurs portes, ainsi que des parfumeries. 
Je ne parle même pas des petites et moyennes entreprises qui 

n’arriveront plus à payer leurs factures et gérer leurs stocks… J’ai 
l’impression que tout doit changer et être ‘’reconstruit’’ dans le temps. 
C’est un flash récurant. Mais quel bien-être pour le peuple par la suite 
après ses événements !  Je ressens une légèreté et un bonheur inouï 

arrivé par phases sur 2023. 
On pourrait même nous parler de la fin de la sécurité sociale. 

Tout le monde sera impacté, et ce sera le grand réveil. 
La meilleure des nouvelles, c’est que le travail des paysans etc., va 

refleurir! 
Malheureusement, les petites boulangeries s’effondreront les unes après 

les autres. 
Otez la peur en me lisant, ce n’est pas négatif du tout ce qui s’en vient, 

bien au contraire. 
 
 
 

Allons-nous avoir des coupures gaz EDF ? Si oui quand ? 
 

Janvier, février, mais ce ne sont pas vraiment de coupure… cela pourra 
aller de 10 secondes à moins d’une heure, et encore ! Attention à un 

petit pic de froid, de neige ou de gel ou l’on pourrait vous faire croire que 



les coupures viennent de ses faits.  Je vois plus les informations 
télévisées vous tenir par la peur que par des faits réels. 

J’ai des coupures internet, et sur certain réseaux, mais que du 
temporaire. 

Par contre, rien à voir avec la question, mais je vois une quasi disparition 
des médecins, dentistes, hôpitaux etc. assez rapidement. Donc prenez 
soin un maximum de vous le temps du changement ou tout sera alors 

traité différemment, rapidement, et en temps. 
 
 

Que pensez-vous sur la réforme des retraites. 
 

Ici on me montre le 49.3 d’entrée, donc la réponse est déjà donnée. On 
me parle de retraite à 64 ans. Grosses protestations sociales à venir 

avec cette réforme qui ne passait pas à la base. 
 
 
 

Le chômage a baissé il parait, que voyez-vous ? 

 
Non, je ne vois pas ça, mais tout le contraire. Je vois surtout des gens 
ayant tout perdu au point d’être hébergé chez d’autres personnes en 

attendant une vie future meilleure. 
Beaucoup de personnes n’ont plus de droits chômage, et ceux-là ne sont 

pas comptabilisés. 
Le chômage ne fera qu’augmenter dans les jours à venir.  Attention aux 

fausses informations surtout télévisées. 
 
 

La monnaie va-t-elle s’écrouler ? 

Ici je n’ai jamais eu vraiment la réponse car rien n’est figé et que tout 
bouge. Je dirais que c’est prévu en effet dans ce sens, mais qu’un 
peuple en action peut faire basculer les choses pour que l’argent 

continue à circuler. Il me semble voir l’argent continuer à circuler, mais 
sans certitude. On me dit peut-être, peut-être pas, tout dépend du nous. 

 
Les banques vont-elles s’écrouler ? oui, mais elles seront remplacée 
par une seule avec un fonctionnement plus libre pour mieux gérer sans 

intérêts. 
 
 

Donc allons-nous perdre votre argent ? 



Pour moi NON. Il pourrait être éventuellement bloqué pendant une très 
courte période, mais ceux qui ont de l’argent le retrouveront. Attention 

tout de même à ne pas le placer entre de mauvaises mains 
actuellement. Il est bon ici d’avoir un peu d’argent en sécurité hors 

banque. (prévenir plutôt que guérir) Il est possible que l’euro en France 
change de nom. 

 
 

Les personnes dans le besoin actuellement vont-elles être 
sauvées ? (Pauvreté sdf, etc.) 

OUI , toutes ! je vois de l’argent volé au peuple être restitué et partagé 
dans le temps, mais avant tout ça, il va falloir faire face à l’épreuve du 
manque pour certain. Les gens ne seront plus dans la rue, mais aidés. 

Tout est en cours… 
 
 

Allons-nous perdre notre activité professionnelle ? 

Beaucoup perdront leur emploi, mais feront autre chose, des choses 
qu’ils aiment. Dans un futur lointain le travail ‘’ comme on l’entend 

aujourd’hui’’ ne sera plus une obligation. Il y aura beaucoup de retour à 
la terre. On me montre surtout l’échange, mais vous allez me dire, 

comment allons-nous payer l’eau, loyer etc. et manger alors ? l’Energie 
électrique comme l’eau etc. seront gratuites. Je n’ai pas toutes les cartes 

en mains, mais on me dit de ne s’inquiéter de rien, et que nous ne 
manquerons plus. Et qu’il y aura de la place sur terre pour tous. 

Beaucoup de chose qui étaient dangereuses à notre santé disparaitront, 
et seront remplacées par des matériaux fiables. Je pense au compteur 

Linky , à la 5G et j’en passe. Je ne sais pas si ici on me parle de space X 
starlink en positif ou en négatif, mais je ne l’exclue par pour l’avenir. 

 
 

Est-ce que les vérités vont être dites au peuple sur ce que cache 
l’état profond ? 

OUI, et il va falloir être prêt, car beaucoup de personnes ne le sont pas. 
Beaucoup seront choqués, mais tout sera fait en sorte que cela soit 

progressif pour minimiser l’impact sur certains humains. 
Parfois les annonces se feront aux compte-gouttes et parfois ce sera du 

cash. 
Les révélations sur les détournements de fonds, sur l’injection et la 

dangerosité absolue, le nombre de mortalités cachées, ou transformées, 
et ce que désirait faire de nous l’état profond après le fameux grand 

nettoyage. L’asservissement du peuple pour son maître, etc.. La puce 
RFID, la transformation de ADN, la stérilité totale pour l’in vitro… 



 
 

Le système politique va-t-il s’effondrer ? 

OUI absolument, mais pas maintenant ou du moins pas tous. L’essentiel 
des personnes politiques malfaisantes ou diaboliques seront arrêtées. 
Certains, morts, suicidés ou disparus, d’autres seront jugés en avouant 

leur stratagème pour terminer en prison. 
Pour la France, ils tomberont tous, et seront remplacés par des 

personnes beaucoup plus justes ‘’temporairement’’  un gros scandale est 
sur le point d’éclater ici. 

Je vois surtout derrière cela, un nouveau système politique se remettre 
en place mais complément diffèrent, allant ou pensant aller pour le 

peuple.  Le nouveau monde pour moi apparaitra après tout ça, ou il n’y 
aura plus de système politique du tout.  Des grands hommes politiques 

qui étaient ‘’bienveillants’’ devront disparaitre par eux-mêmes. C’est 
compliqué à expliquer ce que l’on me montre. 

 
Que vont devenir, Ma-cr-on, Pout-in, Donald etc. ? 

Ma-cro-n disparait, ou sera considéré comme décédé Accident aussi 
probable d’avion. Je ne le vois plus. Pour ce qui est des 2 autres 

hommes, je les vois en mission pour le moment et continuer à défendre 
une cause ‘’noble’’, mais dans quelques années ou apparaitra le 
nouveau monde, ils ne m’apparaissent plus. Je ne vois pas de 

remplaçant non plus. C’est étrange, OUI mais je le note. 
Le monde transgenres sera de suite reconsidéré. (on me le montre, donc 

je le note) Des lois seront abolies. 
 

Que pouvez-vous dire sur les réseaux  Sat-a-nik ou Pé-dop’hiles ? 
 

Tout va être démantelé et montré aux yeux du peuple, ceci petit à petit 
pour ne pas trop heurter les consciences. La preuve, ceux d’hier ne 
pensent déjà plus comme aujourd’hui.  La magie noire, comme les 
sacrifices humains, trafics d’organes seront montrés et prouvés. 

On découvre ici l’horreur de la vie ‘’dite’’ éternelle par le retrait du sang 
humain sur le vivant par une concentration extrême de peur.  ‘’Ad-eno 

krom’’  Beaucoup comprendront ce mot déformé. 
 

On parlera aussi de trafic d’organes et encore de transformation 
génétique. (j’inclus l’animal à l’humain puisque l’on me le montre) 

 
J’ai toujours le même flash de souterrains et tunnels, et l’armée interférer 

afin de sauver des enfants parents, qui ont servi aux plus ‘’grands et 
riches’’ de ce monde. Bref, l’horreur. Le monde du Sexe et de l’argent. 



 
L’ile d’Epstein, les voyageurs et invités sur l’ile vont parler sur ce qu’il se 
passait réellement. Cela revient en 1ere ligne à la TV et dans certains 

journaux. 
 

Je vois aussi beaucoup d’arrestations au niveau des médias, et un grand 
changement au niveau information. Fin de beaucoup de chaines TV. 

 
Ne pas s’étonner de ne plus voir certains chanteurs, acteurs, 
personnages public,  bibliques, etc. annuler des tournées ou 

tournages.  Beaucoup de personnages importants sont en attente de 
jugement et vérités sur ce qu’ils sont. Les vérités seront dites aussi. 

(doucement, pour éviter les concentrations de gens voulant se venger, 
ou malgré les faits ne croyant toujours pas)  Rappel : Les consciences 

changeront. 
C’est le moment des révélations, où tout s’ouvre ! 

Les personnes ne voulant pas se sentir concernées le seront par 
obligation. 

 
Trump etc. vont-ils sauver le monde comme on l’entend sur certain 

réseaux ou lanceurs d’alertes ? 
En passant, merci aux lanceurs d’alertes, beaucoup ont fait un sacré 

travail, donc merci à eux de continuer à éveiller le peuple dans la 
bienveillance. 

En réponse à la question, je dirais : Bien sûr que NON, nous restons 
dans un monde de politique, donc d’un monde de pouvoir donc d’argent, 

il y aura que par vous et votre foi que vous arriverez à traverser la 
tempête de la planète. Beaucoup pensent que sans eux, le monde est 
foutu, ce qui est totalement faux. On vous a fait croire à beaucoup de 

choses, de générations en générations, donc il est également normal de 
penser tout ça. Nous avons également été ‘’éduqués’’ avec ça.  Le 

monde et les consciences doivent changer encore et encore grâce à 
l’éveil, aux vérités. 

Cependant, Trump est bien ‘’pour moi, je le précise’’ en lien avec 
l’armée, l’alliance pour démanteler des trafics des faux votes, la 

corruption, les tunnels, sauver les enfants etc. 
 

L’alliance existe-t-elle ? 
OUI, j’en suis convaincue et pour le peuple, mais attention, personne ne 

vous sauvera sauf vous-même. 
 

Trump est-il toujours au pouvoir aux USA, car on ne voit et entend 
que lui ? 



OUI à sa façon et plus que jamais, car il n’est jamais parti. ‘’Bid’en’’ est 
un pion placé sur le grand échiquier mondial et ce qu’il se passe en ses 

derniers temps pour arriver à l’âge d’or. Oui j’ai bien dit l’âge d’or. 
Regardez des directs sur la maison blanche, elle semble bien vide ! 

Faites votre propre analyse. 
 

Pensez-vous  que ses vols d’hélicoptères de l’armée, avions de 
chasse, etc. Que l’on voit passer sont là pour des entrainements ? 

Je suis convaincue que non. ils sont là en manœuvre. Je suis 
convaincue aussi qu’ils sont liés au secret de ce qu’il se passe au 

présent. 
 
 

-Nous sommes de nouveau en pleine pandémie de la corona, qu’en 
pensez-vous ? que voyez-vous ? 

En réponse à la question, tant que les vérités ne seront pas annoncées 
sur le gouvernement et sur ce fameux virus ( A Wuhan à la base) il y 

aura d’autres virus annoncés bien évidemment. Mais aucunement plus 
dangereux qu’un rhume, une gastro, une bronchiolite ou au pire des cas, 

une bonne grippe. 
 

Ici ce que je retiens : 
A la vue du nombre de lits retirés, du nombre du milieu du personnel 

soignant ‘’ou autres’’ retirés de leur fonction, il est clair que nous allons 
droit à de grosses difficultés pour nous soigner quel que soit le problème 

de santé en cas d’urgences. Regardez le délai simple rendez-vous 
dentiste ou docteur, et les hôpitaux qui ferment.  Ce n’est pas de la 
voyance, mais des faits. Donc sans parler Corona virus, oui 2023 il 

risque d’y avoir un taux de mortalité au-dessus de ce que l’on pense, 
encore faut-il que l’on nous annonce les bons chiffres à la TV pour ceux 

qui la regardent encore. 
Donc tomber malade en général actuellement devient un grand danger si 

vous n’êtes pas pris en charge à temps. 
Même les pompiers doivent téléphoner avant de présenter le malade 

maintenant en service hospitalier, alors qu’on sait très bien qu’une 
seconde de trop peut être fatale pour ne serait-ce qu’un accidenté. 

Posons-nous les bonnes questions. 2023 est là pour ça. La transition. 
 

-Est-ce que vous voyez le personnel soignant être réintégré ? 
Tant qu’en France nous aurons ce gouvernement, et que l’état profond 

reste en place, NON. 



De plus beaucoup de trop de lits ont été retirés  (je parle de la France) 
donc où mettre les malades qui restent parfois des nuits oubliés dans 

des brancards aux urgences ? 
C’est bien d’avoir le personnel, mais si vous n’avez plus le matériel ? On 

fait comment ? et l’orgueil des ‘’services’’ gouvernementaux ? 
Les hôpitaux doivent changer dans le temps et la façon de soigner aussi, 

mais pour le moment on ne me montre pas ça, par contre j’ai comme 
des rémunérations avec rappels de salaire qui leur arriveront  par le biais 
de la justice. Ça OUI cela arrive et heureusement…  J’ai les tribunaux de 

partout sur 2023. 
 

Allons-nous avoir des bonnes nouvelles au cours de ses 2 
années ? 

Tout est bonne nouvelle ou presque puisque ce monde doit changer et 
que nous allons devoir tous  nous retrouver égaux. (je parle du vivant). 
Dans un futur proche, même nos défunts seront accessibles, car nous 

serons sur le même plan ou presque, et nous aurons même la possibilité 
de communiquer avec les autres à distance, juste par la pensée et la 

vision. Je ne vois plus de pauvre dans les rues ou chez eux, je ne vois 
plus de riche à profusion, je vois juste un monde ou les uns les autres 
s’entraident et dans l’amour. La façon de penser et de voir les choses 

aura totalement changé. 
La fin de la présidence française est bien là, les arrestations majeures 

aussi, mais je préfère y aller doucement, car même si le monde s’éveille 
énormément, aujourd’hui nous avons encore trop de personnes qui 

attendent ce qui ne viendra peut-être pas, et qui restent dans le monde 
de la matrice. 

 
 

Croyez-moi que cette année 2023, nous allons être face à de jolies 
surprises ! 

 
Je vois la chute de 3 présidents ainsi que la France sortir de l’union 

européenne. Cette prédiction peut être rapide comme sur 2 ans. 
J’ai aussi des libérations ‘’surprises’’ et justes de personnes qui ont été 

condamnées injustement. On sent que les choses changent enfin 
progressivement et sans en connaitre la raison réelle. 

 
 

Météo : Tout s’accélère… 

 
- Les 4 éléments terrestre s’agiteront. La Terre par des tremblements, 

engendrant des crevasses. L’eau par des orages, des tempêtes, 



provoquant des inondations dans des endroits totalement nouveaux. Le 
sol volera en éclat. Le feu, par des incendies, mais aussi suite à des 

coupures électriques. 
J’entends que le vent rentrera dans les terres comme jamais. Pensez 

juste à vous protéger des faits qui ne vous semblent pas tout à fait 
naturels. Faites confiance à votre intuition grandissante et en la lumière 

car tout va changer. 
Je vois un volcan qui coulera sur plusieurs jours et recouvrira une ville. 

Je vois les gens partir avant. 
Une ville sera nettoyée par une tempête. Hors Europe USA peut être. 

 
 

Attentats ou autres : 

 
Beaucoup de ‘’gros’’ attentats seront déjoués. 

 
Cependant à Doubaï, on me dit les flammes pourraient monter très haut 

après un grand bruit. 
 

On me parle d’un danger sur une retenue d’eau, d’un barrage,  mais ce 
n’est pas les trois Gorges. (celui-ci est retenu pour moi par des êtres de 

lumière.)  Je vois ce barrage plutôt en Europe. 
 

Effondrement d’un gradin ou il y a du bruit et bien du monde. Les dégâts 
seront limités mais quand même bien présents. 

 
Personne ne sera à l’abri sur l’année 2023 d’un ‘’camion’’ fou lors de 

rassemblements, ou de faits divers avec port d’arme et massacre 
pouvant semer encore et encore la peur. 

 
Les manifestations deviendront de plus en plus nombreuses dans le 

monde, et je vois même par endroit des ports d’armes avec des tirs. Ici 
je ne peux pas signifier l’endroit ni le pays. N’oubliez pas que tout ceci se 
calmera très vite, que nous sommes au bout des choses sombres car la 
lumière est maintenant présente de partout. Tout aura été fait, du moins 

à plus de la moitié pour séparer et diviser le peuple. 
 

Deux grands ponts seront coupés et un grand mur tombera. 
 
 

★ ★ 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. La vôtre ! 

Ne cherchez pas de sauveur, à chacun sa propre victoire pour anticiper 
ou vivre ce qui doit venir. 

 
-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. 

 
Ici je rajouterais en gros caractères (PROTEGEZ ENCORE VOS 

ENFANTS) avant la 1ere libération. 
Bonne année et bonne ascension vers le nouveau monde ! Soyez 

nombreux ! 
 

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


