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En partant de la base que l’Humain est Créateur de sa Vie, les propos qui vont suivre 
vous dévoileront un aspect particulièrement profond de tout ce que l’on peut appeler « 
prédiction » concernant ce à quoi nous pouvons nous « attendre » pour 2022.  
 
Mon analyse s’appuie sur le Grand Principe Créateur qui régit nos vies, incluant la Loi 
d’Attraction ainsi que sur la Science des Nombres, outil précis et précieux pour nous démontrer 
comment œuvrer pour devenir des Créateurs d’Événements de Vie positifs.  
 
Les Vibrations qui nous accompagneront cette année nous plongeront dans l’Énergie du 
chiffre Sacré « 6 » qui a pour racine en 2022, un triple 2 et le 0. (2+0+2+2=6) 
 
Gardons en tête que tout dans l’Univers est Énergétique, Magnétique, Mathématique et 
Cyclique et dans une certaine mesure, Magique. Pour mieux saisir le fait que certaines 
énergies particulières nous accompagnent et nous influencent chaque année, il est impératif 
de comprendre que nous sommes nous-mêmes, dans notre Nature Originelle, des Êtres 
d’Énergie Électro-Magnétique. Chacun de nous est une puissante « charge d’ondes 
magnétiques » allant naturellement à la rencontre de son équivalent en fréquence.  
 
Examinons l’année 2022 en gardant en conscience que tous les humains sans exception 
sont porteurs d’une Grande Puissance Créatrice Magnétique et investis du Pouvoir et du 
Devoir de Choisir (Libre-Arbitre). Sans cesse, l’énergie magnétique qui nous constitue attire 
ou repousse/bloque les Bienfaits et l’Abondance de la Vie.  
 
Rien ne vient à nous ou ne s’éloigne de nous, individuellement et collectivement, sans que 
nous l’ayons « vibratoirement choisi ». Cela peut sembler invraisemblable lorsque nous 
regardons l’état du monde et les conditions de la vie humaine depuis toujours. Qui choisirait 
volontairement un monde de servitude, de pénurie et de conflits ?  
 
Dans cette époque où tant de technologies et de modernité devraient alléger nos vies, nous 
constatons plutôt la lourdeur qui étouffe de plus en plus l’Âme Humaine, qui d’époque en 
époque et de souffrance en souffrance, ne semble pas encore comprendre son Essence et 
sa Puissance. 
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En vertu du Grand Principe Créateur qui nous « habite », tout est Équation et Synchronisation 
entre différentes vibrations. Ce qui explique que « vibrer », c’est demander, commander, 
ordonner à l’Univers. Que nous en soyons conscients ou non, nous sommes en « mode 
création/attraction » chaque seconde de nos vies. Que nous vivions dans une forme humaine 
ou non, nous Vibrons et Créons sans cesse et ce, pour l’Éternité !  
 
L’aspect mathématique de l’Univers offre de précieux indices et une aide indéniable pour 
décoder ce qui nous est proposé par l’Énergie Planétaire autant pour nos vies individuelles que 
pour le collectif.  
 
Il est important de saisir que les chiffres (ou nombres composés) ne contrôlent pas nos vies, 
pas plus que les planètes en astrologie. Les chiffres donnent le « ton », mais ne déterminent 
pas la direction. C’est notre responsabilité de gérer la vibration que nous émanons dans 
l’Univers afin qu’elle soit conforme à nos désirs. 
 
La vie humaine comporte neuf (9) sphères évolutives (9 matières scolaires à l’École de la Vie) 
dans lesquelles nous ne devons pas « performer », mais plutôt vibratoirement équilibrer si 
nous souhaitons bénéficier d’une Qualité de Vie agréable.  
 
En 2022, deux d’entre elles seront mises en avant, la 2e et la 6e sphères. La sphère évolutive 
« 2 » est celle des « Associations ». La 6e sphère est celle de l’Harmonie. Ce sont nos Attitudes 
et nos Comportements qui déterminent si nous les vivrons agréablement ou non.  
 
Les Années Vibratoires Planétaires : 
 
En amorçant les années 2000, nous sommes entrés dans une énergie qui invite aux 
Associations (2) et ce, dans chacune des 9 sphères évolutives. Le « 0 » représente le « Tout 
ce qui Est et qui peut Être » = Potentiels, Possibilités et Probabilités Infinis. 
 
Tout dépend de nous - Associations, Unions et Partenariats sont toujours assujettis à notre 
Libre-Arbitre. Selon nos choix, nous les vivons de façon Bénéfique ou toxique/nuisible.  
 
La mécanique du Principe Créateur suivant le courant de nos mouvements intérieurs fait en 
sorte que tout change au gré de nos propres changements, dans un sens comme dans 
l’autre. Savons-nous collaborer sainement en toute chose ? Le faisons-nous au détriment de 
nous-mêmes? Donnons-nous avec des attentes démesurées ? Sommes-nous du type « 
preneur » qui siphonnons ? Par exemple s’attendre à tout recevoir de la Vie sans en payer le 
prix. L’Univers invite à l’Équilibre afin de profiter de l’aspect positif de notre Pouvoir Créateur. 
Le Vent de l’Unité et de la saine collaboration souffle sur nous en 2022. 
 
La première Collaboration à réaliser est l’Unité en Soi = Divin/Humain, Yin/Yang, Mental-
Ego/Esprit-Cœur. Dès que notre Souveraineté Originelle reprendra Sa place, nous pourrons 
nous attendre à l’intervention de notre Propre Divinité dans tous les aspects de notre Vie. Il a 
été dit : Si tu veux un Miracle dans ta vie, soit le Miracle » ! Bien dit !  
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L’énergie planétaire s’intensifie, s’accélère ouvrant toute grande la porte à une Nouvelle Ère 
qui regorge de Miracles en dormance ! Malgré le chaos actuel, ce qui vient devant est vraiment 
merveilleux pour qui comprend les enjeux et fait 6el’effort d’apprendre à vivre en mode 5D. 
 
Le Grand Réveil de la Conscience Humaine offrira à nos Âmes des Possibilités et Potentialités 
ainsi que des Avenues de concrétisation jamais exploitées jusqu’à maintenant. Pour en profiter 
au maximum, cette nouvelle Ère nous incitera à ralentir, à suivre notre intuition, à repenser le 
monde de demain en vue de plus d’Égalité et de Fraternité. (2)  
 
L’Année Vibratoire 2022 : 
 
Déjà là, nous recevrons l’influence de la vibration « 2 » en triple ! Chacune des sphères 
évolutives peut être vécue de façon agréable ou désagréable, heureuse ou malheureuse.  
 
Même si la grande majorité des humains sur Terre l’ignore encore, malgré la situation 
extrêmement difficile que, par notre libre-arbitre, nous acceptons de vivre jusqu’à ce jour, nous 
avons le Pouvoir, individuellement et collectivement, de déterminer l’issue de cette nouvelle 
année. C’est maintenant que nous créons l’avenir, individuellement et collectivement.  
 
Les triples « 2 » contenus dans 2022 ouvrent la porte de façon intense à tout ce qui touche les 
Relations Humaines. Par addition 2+0+2+2=6 nous offre comme vibration dominante le « 6 » 
où l’accent sera mis sur « Amour, Responsabilité, Harmonie, Famille, Couple ».  Avec les 
Énergie combinées du 2 et du 6, nous pouvons d’ores et déjà imaginer la tendance de ce qui 
influencera Vibratoirement l’Humanité.   
 
Comme le Principe de Vie tend naturellement vers l’Amour et l’Harmonie, nous serons, tout au 
long de l’année, inondés de ces énergies. En vertu du Principe Attractif de l’Univers et de la Loi 
de Cause à effet, nous verrons s’accomplir la maxime « le grain sera séparé de l’ivraie », en 
fait, les énergies bénéfiques séparées des énergies toxiques.  
 
Il n’est aucunement et absolument pas question ici de dire qu’il y aura séparation entre 
les « bonnes ou les mauvaises » personnes. Dans l’Univers où l’Amour règne comme Règle 
Absolue, ce concept de bon et mauvais, de bien et de mal n’existe pas. Tout ce qui Est, a le 
droit d’Être, tout est Création Légitime approuvé par le Libre-Arbitre. 
 
Regardons les choses de façon plus élevée. À partir de ce que nous portons dans notre énergie 
vibratoire personnelle, nous attirons à nous, soit ce qui nous fait du bien, soit ce qui nous fait 
du mal. Notre propre état de bien-être ou de mal-être nous retourne son équivalent en qualité 
de vie. C’est une roue sans fin qui tourne dans le sens que nous ordonnons par nos émotions. 
Pour recevoir ce qui nous fait du bien au lieu du contraire, la bonne question est plutôt « 
Vibrons-nous en fréquences bénéfiques ou toxiques ? 
 
Selon le Principe Créateur, deux énergies opposées ne peuvent dominer le Processus 
Créatif. C’est l’énergie vibratoire la plus forte et la plus constante qui prend le pas sur l’autre et 
possède ainsi, le Pouvoir de Créer.  
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Par ce fait, en 2022, l’Énergie d’Amour (6) insufflée à la Terre et son Humanité (chacun de 
nous) fera ressortir, tout et son contraire… Notre Dominance Vibratoire personnelle et 
collective nous sera servie. 
 
Donc à quoi pouvons-nous nous attendre ? Cela dépend uniquement de nous.  
 
Puisque nous sommes des Êtres Créateurs, nous ne devrions pas être en attente de voir 
ce que l’année nous réserve, mais plutôt, fermement décidés de profiter de l’énergie 
accompagnatrice de 2022 pour viser l’Harmonie, ce qui ouvre la porte à la collaboration pour 
enfin mettre un terme aux conflits, aux duels, aux guerres, en nous-mêmes et entre nous, quel 
que soit le type de relation. 
 
Important à retenir : VOUS SEUL êtes à la commande de vos mécanismes 
créateurs personnels : 
 

1) Internes : matières premières de toute création humaine : pensée – imagination – 
scénarios mentaux – émotions = votre vibration. 
 

2) Externes : votre façon d’exprimer qui « vous êtes » par vos paroles, écrits, attitudes et 
comportements envers vous-même, autrui et la Vie = vos actions. 
 

Quelle que soit l’expression de l’ensemble de l’Humanité, si VOUS prenez la décision de bien 
gérer les sphères « 2 et 6 » dans tous les aspects de votre vie, vous naviguerez vers votre 
propre Nouveau Monde, quoiqu’il puisse se passer autour de vous.  
 
Évidence se fait que répondre à l’Invitation Vibratoire de 2022, demande Courage, Confiance, 
Vigilance, Persévérance, Constance et aussi un Divin Lâcher-Prise sur tout ce que vous devrez 
quitter pour vivre de façon plus élevée.  
 
Évidemment, connaître et tenir compte de vos défis personnels selon le thème vibratoire de 
votre Âme sera un atout précieux et vous facilitera grandement la tâche. Semblable à un GPS, 
vous devez aussi savoir où vous êtes pour avoir le bon chemin pour vous rendre à un endroit 
précis ! Juste du Gros Bon sens ! 
 
Pour ma part, la Science des Nombres est un des précieux outils que j’utilise pour aider les 
Âmes Éveillées à trouver leur chemin. 
 
La sphère du « 2 » fait appel à la Patience, la Tolérance, la Diplomatie, la Sensibilité, le 
Dévouement, l’Esprit d’Équipe et l’Aide à Autrui.  
 
Œuvrer solidairement de façon Positive est extrêmement Puissant et ouvrira la porte aux 
Miracles de la Vie Collective. L’Énergie du « 2 » est tout le contraire de la solitude… Dès que 
nous nous unirons en respectant notre Divine Souveraineté, nous reprendrons notre Légitime 
Liberté et dès lors, la Vie nous offrira d’innombrables Bienfaits. 
 
 

https://sdjennings.ambassadeurhumaniterre.com/2021-cpsv-lasdn/
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L’Énergie officielle de l’année 2022 sera le « 6 ». 
 
De quelle façon, en tant qu’individu et collectivité, « exprimerons-nous » ce que nous pensons 
et croyons à travers nos paroles, écrits, attitudes, comportements et actions ?  
 
Puisque la Loi de Cause à Effet agit directement sur nous, et que nous récoltons à jamais 
ce que nous choisissons d’être et de faire, voici quelques mots clés qui pourront vous guider 
ou vous permettre de voir où vous-même, et l’Humanité se dirige. 
 
En faisant lentement la lecture de ces mots, pensez d’abord à vous-même dans votre façon 
d’être et de faire. Dans quels aspects vous reconnaissez-vous le plus ? Vous évaluer 
honnêtement sans culpabilité ni dénigrement ou condamnation de vous-même, vous permettra 
de changer ce qui doit l’être pour profiter pleinement et positivement de l’année 2022.  
 
Durant votre analyse de ces mots, pensez aussi à notre façon d’être et d’agir en tant que 
Famille Humaine. Où se dirige l’Humanité ? Et vous ? 
 

___________________________ 
                                                            
Expression bénéfique de la sphère évolutive « 6 » : Responsabilité, famille, amour, être concentré 
sur les besoins d'autrui, responsable des autres et de soi-même, guérison, service, stabilité, 
compréhension, dévouement, justice, équilibre, créativité, talents artistiques, recherche de l'harmonie 
dans l'environnement et les relations, attitude protectrice, romantisme, obligeance, digne de confiance, 
fidélité, cœur d'or, générosité, pacifisme. Aider les membres de sa famille, les collègues et les amis. 
(En incluant la Grande Famille Humaine) 
 

 
Expression toxique/nuisible de la sphère évolutive « 6 » : indiscrétion, confond ses limites avec 
celles des autres, incapable de dire non, fuit les responsabilités, se mêle des affaires des autres, orgueil, 
égoïsme, méchanceté, insensibilité, caractère vindicatif, manipulation, dissimulation, possessivité, 
insécurité, pessimisme, attitude de victime ou de bourreau, négativité, idéalisme excessif. 
(Actuellement, l’Humanité fuit sa Responsabilité en abandonnant sa Souveraineté aux mains 
d’autrui.) 
 
Expression bénéfique de la sphère évolutive « 2 » :  
 
Relations, coopération, sensibilité, médiation, réceptivité, réaction, conciliation, collaboration, respect 
des autres, travail en équipe, voir aux besoins d'autrui, partenariat, confiance en la bonne volonté des 
gens, service, flexibilité, amour, affection, sincérité, adaptabilité, attention, gentillesse, hospitalité, 
bienveillance, soutien, sympathie, tact, tolérance, dévouement, loyauté. 
 
Expression toxique/nuisible de la sphère évolutive « 2 » : 
 
Dépendance, indécision, timidité, indigence, hypersensibilité, apathie, snobisme, impolitesse, 
entêtement, peur, prend les choses personnelles, incapable de reconnaître ses limites face aux autres, 
autocritique, codépendance, manque de confiance en soi, humeur changeante, négativité, manque de 
volonté. 
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Avez-vous remarqué que ces deux sphères évolutives (2 et 6) ont des impacts majeurs sur la 
situation mondiale et à n’en point douter, notre façon de gérer les relations humaines est la 
Pierre angulaire de ce qu’il adviendra de l’Humanité ?  
 
Évidemment, tous les humains aimeraient sortir du chaos et espèrent que la situation mondiale 
se placera pour le mieux et au plus vite !  La seule garantie d’un dénouement heureux est ce 
que vous choisirez, ce que nous choisirons : vibrer de façon bénéfique ou toxique. 
 
Ce qu’il y a de fantastique dans tout cela, c’est que dès que vous choisirez d’agir dans les 
aspects bénéfiques des 9 sphères évolutives de la vie humaine, vous serez à l’abri des 
intempéries situationnelles de la vie. Alors, n’attendez pas que le monde change pour changer. 
Go ! Vibrations et Actions Élevées maintenant ! Le Nouveau Monde vous attend dans votre 
propre demeure !  
 
Deux Nouveaux Mondes s’offrent à l’Humanité. Il en a toujours été ainsi, mais cette fois-ci, 
l’Éveil des Consciences nous permettra enfin de matérialiser un Monde Meilleur dès que nous 
serons suffisamment nombreux à emboiter le pas à un mode de vie plus élevé (5D). C’est super 
! Moi, j’y crois ! Pourquoi ? 
 
Il est clair que la Lumière gagnera toujours sur l’obscurité. Mais quand ? Pour vous, ça peut 
être maintenant. Pour l’Humanité, cela dépendra de notre solidarité dans le bénéfique. 
Malheureusement, jusqu’à ce jour, la majorité des humains vibrent et agissent dans l’aspect 
toxique/nuisible de la vie. Il n'appartient qu'à nous de changer tout cela. Pour ce faire, Il est 
impératif que chacun découvre à quel point il est libre grâce à son Pouvoir de Choisir. 
 
2022 contient aussi l’Énergie du 22 = 22e année du millénaire 2000 
 
22 est un Maître Nombre = Énergie du Bâtisseur – du Génie Créateur. Activerons-nous ce qui 
créera un monde Heureux ou Malheureux ? Les deux pôles seront en action. Nous devrons 
choisir, chacun pour soi, ce qui créera ensuite le collectif. 
 
Pour créer le Nouveau Monde de Paix, de Bonheur et d’Abondance tant espéré par plusieurs, 
le millénaire 2000 nous invite à mettre en avant les qualités de collaboration, d’association et 
de soutien dans le sens bénéfique, et ce, dans toutes les sphères de la vie humaine, qui 
relève du triple « 0 ». Rappel : la première relation à harmoniser est en nous-mêmes. 
Nous devons mettre un terme à la dualité intérieure. 
 
Dans l’Univers, tout ce qui est pensé et vibré sera concrétisé, matérialisé.  
 
Préparons-nous et profitons-en, car l’énergie d’Amour (6) balayera la surface de la Terre en 
2022, élevant avec elle tout ce qui lui ressemble pour laisser derrière elle tout ce qui ne lui 
ressemble pas. Loi d’Attraction oblige !  
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Les humains qui choisiront d’appuyer leur Choix de Vie, leurs Attitudes et Comportements sur 
l’Amour et le Respect de Soi, des Autres et du Tout seront en mesure de goûter aux 
prémices du Nouveau Monde Positif dans leur propre vie, même si ce dernier n’en est encore 
qu’au début de son émergence. Pourquoi ?  
 
Le Nouveau Monde n’est pas un endroit où aller, mais un « état d’être élevé » à maintenir 
jusqu’à concrétisation dans votre monde personnel. C’est accessible à tous dès que 
vous prenez votre vie en main. 
 
Accrochez-vous à votre Divinité ! Le 6 est un chiffre Porte-Bonheur pour toute personne qui 
assume et endosse sa responsabilité de Créateur.  
 
En terminant, je sais et je comprends très bien que vous auriez aimé que je vous dise que tout 
ira bien en 2022 ! À vous de vous rassurer. La possibilité existe ! La porte du Nouveau Monde 
de Paix, de Joie et d’Abondance est grande ouverte : 
 

1. À nous d’en franchir le seuil et d’y entrer !   
 

2. À vous de me dire ce qui se passera pour VOUS en 2022.  
 

3. À vous de décider si vous allez vous créer votre propre Nouveau Monde.   
 

4. À vous d’agir pour le matérialiser. Faites-le pour vous d’abord et avant tout, et vous 
verrez la Magie de la Vie œuvrer pour vous. 
 

5. Par la Nature même de la Vie, dès que plusieurs humains vibreront plus haut et agiront 
de façon plus élevée, le Nouveau Monde d’Amour exprimé par la Bienveillance 
Collective, sera enfin là pour cette Nouvelle Humanité Renouvelée !  
 

Depuis des siècles, l’humain a été domestiqué, éduqué à être dirigé et contrôlé allant de sa 
façon de penser, de prier, de choisir, à sa façon de se comporter, de consommer, d’agir, etc. 
Tout en se plaignant de cet état de choses, il s’y sent en sécurité… Plusieurs rêvent d’être pris 
en charge et sauvés par je ne sais qui ou quoi. D’autres espèrent que des « Êtres de Lumière 
» règleront à notre place, le chaos que nous avons nous-mêmes créé…  
 
Nous ne sommes pas « la propriété » des humains qui dirigent ce monde ni de « pauvres 
pécheurs ». Nous sommes les Dignes Héritiers d’une Puissance Créatrice et du Grand 
Pouvoir/Devoir de Choisir. À nous d’utiliser ces dons de façon bénéfique. 
 
 
Nous sommes de Merveilleux Êtres Créateurs, Puissants et Libres, à nous d’en faire 
l’expérience comme individu et comme Famille Humaine en incarnation sur la Belle Planète 
Terre. Si nous sommes victimes, nous le sommes par nous-mêmes, si nous sommes 
vainqueurs, nous le serons par nous-mêmes. Dans nos vies, ce que nous croyons et faisons 
fait Loi. 
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Le Grand Réveil, c’est comprendre qui nous sommes et quelle est notre responsabilité dans 
la Création d’une réalité qui s’ajuste au gré de la globalité de qui nous sommes. Pas d’être 
uniquement « informé » des créations actuelles qui, de toute façon, s’effondrent de plus en 
plus. Ce n’est qu’une question de temps… Cessez de mettre votre « focus » là-dessus ! 
Concentrez-vous sur ce que vous voulez ! Pas le contraire !  
 
2022 nous invite à l’Amour et l’Harmonie (6) en prenant appui sur la Coopération et la Patience 
(2) dans toutes les sphères de nos vies (0). Un super beau défi pour une Humanité en plein 
chaos !  
 
Il est maintenant temps de nous engager dans notre transition vers un Mode de Vie plus élevé 
(5D), celui qui nous ouvrira les portes d’un Monde d’Amour et de Respect que nous aurons 
créé, ensemble !  
 
Invitation : Les Nombres, par leur Vibration, ont aussi le pouvoir de nous révéler l’Essence de 
notre Âme, les détails et résultats de notre parcours évolutif personnel depuis le début du 
voyage de notre Âme, le plan prévu pour notre présente incarnation ainsi que les énergies 
accompagnatrices de notre parcours quotidien. Ce n’est pas le sujet de cet article, toutefois, si 
vous souhaitez découvrir comment Construire Positivement votre Vie en jumelant « Loi 
d’Attraction et Science des Nombres » :  CLIQUEZ ICI 
 
ICI, vous sont proposés des outils d’accompagnements puissants pour comprendre et maîtriser 
votre Pouvoir Créateur et soutenir votre Libre-Arbitre. 
  
Namasté !  
 
Suzanne Deborah Jennings 
sdjennings.ambassadeurhumaniterre.com 

 

https://sdjennings.ambassadeurhumaniterre.com/cpsv-dhi/
https://sdjennings.ambassadeurhumaniterre.com/outils-d-accompagnement-par-suzanne-deborah
sdjennings.ambassadeurhumaniterre.com

