
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voici un message Intemporel. Vivre ou souhaiter une Bonne Année n’est pas réservé au 
1er janvier. Voici un texte à lire et à méditer jusqu’à intégration et manifestation du 
Meilleur et du Merveilleux dans votre Vie ! 

 

 
 

Dès qu’une Nouvelle Année s’inscrit au calendrier de la Vie Humaine, chacun de nous espère 
vivre une Bonne Année. Chacun espère et souhaite à ses proches la Santé, l’Amour et la 
Prospérité. Bien que souhaiter le Meilleur aux gens que nous aimons soit Intemporel et une 
très belle « intention », ce ne sont pas les vœux que nous formulons le « 1er Jour de l’An » qui 
ont le pouvoir de les concrétiser. Au début d’une nouvelle année, nous sommes effectivement 
devant l’inconnu, comme chaque jour d’ailleurs. Cependant, il est temps de comprendre 
que nous avons le pouvoir de rendre « l’inconnu » merveilleux plutôt que douloureux. 

 
Au risque d’en déstabiliser certains voire plusieurs, espérer vivre une bonne année sans 
s’impliquer ni s’engager dans la création de tous les Bienfaits désirés relève de l’illusion du 
mental, forgé par l’éducation du monde humain, qui est à l’opposé du Monde Spirituel, tant que 
nous ne comprenons pas comment les Unir afin qu’il crée le Meilleur et non le pire. 

 
Continuer encore et toujours à croire que « ça va bien aller » sans que nous nous impliquions 
là où ça compte vraiment, relève d’une totale inconscience de qui nous sommes vraiment. Ne 
pas participer pleinement à l’élaboration de l’excellente santé espérée ; ne pas s’investir 
sainement et respectueusement dans nos relations que nous souhaitons pourtant agréables et 
ne pas faire les actions intérieures et extérieures nécessaires à la création de l’Abondance et 
de la Prospérité dans notre vie est, pour qui comprend le Grand principe Créateur, une 
aberration. 

 

Le temps est venu de comprendre notre fonctionnement Vibratoire et d’agir de façon élevée 
pour vraiment vivre la Santé, l’Amour et la Prospérité plutôt que de l’espérer béatement en 
croisant les doigts d’année en année. Il est totalement inutile de nous demander ce que nous 
« réserve » une nouvelle année, quand celle-ci vous livrera ce que nous avons déposé : 

 
1. En vibration dans la « réserve » magnétique de l’Univers. 

 
2. En « Actions » intérieures et extérieures dans notre vie quotidienne. 



La majorité des humains se demande chaque 1er de l’An ce que la Vie leur apportera, ignorant 
totalement que l’Univers fonctionne de façon systémique avec comme base « Je te donne 
dans ta vie ce que tu me donnes par ta Vibration et tes Actions ». En prenant en compte 
évidemment que les pensées, les émotions et les paroles sont aussi des actions. 

 
Le meilleur moyen de savoir ce qu’une nouvelle année vous réserve, et ce pour l’Éternité, est 
d’observer comment vous vous sentez de façon dominante chaque instant de votre vie… Loi 
d’Attraction oblige. 

 
Pour bien comprendre votre fonctionnement vibratoire, cliquez ICI 

 

Cela dit, regardons maintenant ce que nous devons faire pour vivre de bonnes années, et ce, 
à perpétuité. 

 
Nous devons impérativement comprendre et accepter que l’Univers est Énergétique, 
Magnétique, Mathématique et Cycliques et que chacun de nous, au-delà de notre « forme 
physique humaine », nous sommes des Êtres Énergétiques et Électromagnétiques. À l’image 
d’un aimant, nous attirons. Énergétiquement / Vibratoirement, tout ce qui nous ressemble se 
colle à nous, agréable ou désagréable. Ce qui ne nous ressemble pas ne peut donc pas rester 
près de nous sans infliger de souffrances et de conflits. C’est la Loi. 

 
Voilà comment se crée l’adversité : les humains forcent les choses… C’est ce que nous avons 
appris… nous violer les uns les autres et pire encore... se violer soi-même. 

 
Violer = Agir contre, porter atteinte à ce qu'on doit respecter, faire violence à… forcer un 
consentement... 

 
Depuis des siècles, de façon générale, tout ce qui se donne figure d’Autorité a exigé 
l’obéissance et la soumission, sous peine de punitions et de châtiments. Dire que les religions 
brandissent qu’ils agissent ainsi au nom de Dieu ! Leur dite vérité n’est rien d’autre que de la 
calomnie envers Notre Créateur qui est Tout Amour et Totale Liberté. 

 
Par non-connaissance et non-respect des Lois Spirituelles et non-compréhension de nous- 
mêmes, des autres et de toutes formes de vie, nous violons les Lois Naturelles et nous en 
subissons les conséquences. 

 
Ces Lois ne sont pas punitives, mais simplement révélatrices et conséquentes de nos choix. 
La Vie ne punit pas. Elle est ce que nous sommes, ce que nous en faisons par ce que nous 
choisissons de seconde en seconde. 

 
Alors, comment vivre de Bonnes Années à Perpétuité ? 

 
Puisque vous êtes un aimant ambulant à plein temps, devenez un aimant ambulant à plein 
temps ! Je l’aime celle-là ! Lol ! Je vous explique. 

https://www.sdjennings.com/formation-sur-la-loi-d-attraction-decouvrez-le-genie-en-vous/
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Vous êtes un aimant magnétique ! Vous attirez à vous à chaque seconde, ce que vous êtes. 
Pour recevoir le Meilleur, devenez un Être Aimant ! Rayonnez d’Amour envers vous-même, 
les Autres et la Vie. C’est uniquement de cette façon que vous recevrez encore plus de choses 
à aimer ! C’est le fondement du Puissant Processus Créatif de l’Univers. 

 
 

Voici 6 Puissantes Clés Créatrices 
pour vous assurer de Bonnes Années à Perpétuité ! 

1. Décidez de vivre un « Bon-Jour » chaque jour. 
 

Avez-vous déjà pris conscience du grand pouvoir du simple mot « bonjour » que nous lançons 
régulièrement, sans conscience de sa puissance ? Du message qu’il transporte ? Ayez un Bon- 
Jour chaque jour, vous aurez une Bonne Année. Dès votre réveil, dites-vous Bon-Jour à vous- 
même. 

 
2. Engagez-vous à vous faire vivre une belle « Jour-Née » ! 

 

Eh oui ! Dès que vous ouvrez les yeux le matin, un nouveau jour est né pour vous. Ce sont 
tous vos choix qui détermineront la saveur de ce nouveau jour. Quoi qu’il puisse se produire, 
gardez bien en tête que c’est VOTRE façon de RÉAGIR ET D’AGIR qui dessine votre journée 
d’instant en instant. 

 
3. Faites de votre mieux pour que chacun de vos jours contienne un maximum de « Joyeux 
Moments ». 

 
Facile à dire penserez-vous ! Pas si difficile à faire si vous gardez en conscience que vos 
propres réactions et ce qui détermine vos actions proviennent uniquement de ce que VOUS 
PENSEZ. Vous avez donc le pouvoir de demeurer Calme et Joyeux en toutes circonstances 
en regardant les choses autrement ! 



4. Concentrez toute votre attention sur la « rampe de lancement vibratoire » de votre année, 
de votre vie : chacun de vos instants présents. 

 

Comprenant que vous êtes un aimant ambulant, faites l’effort pour vous-même, de préserver 
la Paix en vous, vous serez ainsi en sécurité. La vie ne s’espère pas. Elle se crée et se vit. Elle 
devient ce que vous Êtes et ce que vous faites. Il est impératif de cesser d’attendre de voir ce 
que l’année vous réserve lorsqu’elle se crée depuis toujours à partir de vous dans l’instant 
présent… 

 
5. Laissez le passé à sa place. 

 

Qu’il fût agréable ou non, le passé ne peut revenir. Toutefois, l’Essence Vibratoire qui se ré- 
anime lorsque vous le ramenez dans vos pensées présentes, qui est votre pôle créateur, l’invite 
à se re-produire dans d’autres contextes, mais en conservant la même saveur émotionnelle. 
Penser au passé avec regret prépare des regrets futurs. Si vous voulez absolument penser au 
passé, rappelez-vous les moments de joie. Cependant, vous reconnaîtrez qu’une personne qui 
pense à ses joies passées, ajoute très souvent une touche de nostalgie… ce n’est pas vraiment 
un bon ingrédient pour vivre un Bon-Jour et une Belle An-Née ! 

 
6. Créez en vous un état de devenir Jovial ! 

 

L’Avenir ! Le voilà le Grand et Suprême défi ! Faites de votre mieux pour vous garder dans une 
gaieté simple et communicative, gentille et souriante quoiqu’il arrive. Vous en avez le Pouvoir 
et le Devoir si vous souhaitez vivre une Bonne Année ! Un état de devenir Jovial signifie que 
votre A-venir qui est en devenir - en train « de venir » vers vous - repose sur votre « état d’être 
» durant tous vos instants présents. Votre Avenir s’appuie et se crée sur la Paix et la Joie que 
vous ressentez maintenant. Vous concentrer sur l’avenir en perdant la conscience de ce qui 
se passe en vous maintenant est un grand risque d’auto-sabotage. Prenez soin de ce que 
vous pensez et ressentez maintenant, ce sont les ingrédients qui préparent votre avenir. 

 

Voilà ! Ce sont des Clés simples et ô combien Puissantes. Pas nécessairement facile à 
mettre en application j’en conviens, mais pour la seule raison que nous avons été éduqués 
depuis toujours à fuir ou regretter le passé ; à craindre et appréhender l’avenir ; à espérer un 
avenir meilleur sans y participer. 

 
Il est temps de comprendre que les meilleurs éducateurs ou ingrédients pour créer de Belles 
Années et des Vies Merveilleuses sont l’Amour de Soi, des Autres et de la Vie Elle-Même 
soutenu par des Attitudes et des Comportements qui reposent sur un Total Respect, sur la 
Confiance en notre Puissance Créatrice et le tout propulsé par le Courage d’assumer le Libre- 
Arbitre dont le Créateur nous a tous doté et qui est, je vous le rappelle, le Cœur de tout ce qui 
vient à nous. Le Cœur = le Moteur. Choisir = Devenir = Avenir ! 

 
Notre Avenir dépend de nos choix d’aujourd’hui. Il dépend de ce que nous ressentons 
maintenant. De notre engagement à vivre un Bon-Jour. De notre détermination à nous créer 
une Belle Jour-Née, chaque jour ! À nous soutenir nous-mêmes en nous tenant par la main 
dans chacun de nos Main-Tenants ! 

 
Espérer ou souhaiter à autrui le meilleur relève de la pensée magique non maîtrisée... 



La pensée est effectivement magique, parce qu’elle crée, mais quoi ? Cela dépend de chacun 
de nous. La Santé, l’Amour et la Prospérité sont des créations qui ne peuvent venir que de ce 
que nous donnons en vibration à l’Univers. Dans l’Univers tout a un prix. La gratuité est une 
invention humaine pour nous manipuler et nous garder en esclavage. L’Univers n’impose pas. 
Il expose, applique son mode de fonctionnement (ses Lois). Nous avons toute liberté de les 
respecter ou de nous en détourner. La suite nous appartient. 

 
Désormais, chaque Nouvelle Année, souhaitons nous les uns les autres de la Conscience et 
le Courage d’Assumer le Grand Pouvoir qui nous habite. Souhaitons nous d’Être de Joyeux 
Créateurs et ainsi, nous ferons venir le Meilleur. C’est valable pour tout individu et pour le 
collectif humain. Ce que nous vivrons dans le Monde dépendra de ce que nous créons, tous 
ensemble et ce, par nos Émotions/Vibrations, moteur de toutes matérialisations/Concrétisation 
! 

 
ICI, maintenant et à Jamais, je nous souhaite donc de nous garder en Paix. De Vibrer d’Amour, 
de Joie et de Gratitude. Ce sont de Hautes Fréquences qui nous ouvriront les portes du 
Merveilleux que la Vie nous garde en réserve jusqu’à ce que nous acceptions et respections 
que nous sommes des Êtres Merveilleux, dignes Héritiers de la Puissance Créatrice de 
l’Univers ! 

 
Bonne Année à Perpétuité ! 

 
Découvrez ICI des outils d'accompagnement pour vivre et vibrer de façon plus élevée. 

 

Namasté ! 
Suzanne Deborah Jennings 
Coach Spirituel - Enseignante Métaphysique 
Formatrice spécialisée de la Profondeur de la Loi d'Attraction 

 
 

Pour offrir votre soutien et votre appréciation à notre accompagnement 
:  
 
Don Paypal 

 

ou par virement bancaire à : don@sdjennings.com - Mot de passe : suzanne 

Gratitude Infinie pour votre soutien qui nous aidera à vous soutenir ! 

Soyez assuré que l'Univers vous rendra votre geste de Générosité multiplié ! 

C'est ainsi que fonctionne la Loi Spirituelle du « Donner pour Recevoir » ! 

Au plaisir de vous retrouver dans une prochaine activité ! 
 

 

 

https://www.sdjennings.com/boutique/
https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=F3TTGWQULD9RN
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