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LES PREDICTIONS pour 2016 :
Tout d’abord je tiens à vous remercier car vous avez été très nombreux à lire mes
prédictions 2013 et à me réclamer les suivantes. J’ai fait un break en 2014 et 2015 ou je
n’est pas publiai mes prédictions et suite à la demande de mes visiteurs et de mes clients je
recommence cet exercice difficile. En 2016 c'est bien volontiers que je me prête une nouvelle
fois à cette exercice, vu l’engouement grandissant du public qui en ces temps troublés sont à
la recherchent des réponses et des éclairages sur la marche de notre monde qu’ils ne
trouvent pas forcément ailleurs. Comme je ne suis qu’un simple être humain je ne suis donc
pas infaillible, et que l’erreur peut être présente, car l’exercice de prédictions à l’échelon
national et international se relève des plus difficiles.
Chaque prédiction que je suis amené à faire, peut connaitre des variations plus ou moins
importantes avec un décalage dans le temps.
Je resterai comme toutes les années ouvert et surtout à l’écoute en fonction de mon
planning pour ouvrir des débats, alimenter une réflexion. Mes prédictions sont basées pour
partie sur mes ressentis, visions, flashs, et pour d’autres sur l’analyse des cycles planétaires
et des études ésotériques particulières déjà commencé les années précédentes. Certaines
peuvent se prolonger au-delà de l’année 2016.
Beaucoup d’événements sont survenues, et, pour certaines, j’aurais préféré me tromper,
pour d’autre il y a eu un décalage dans le temps.

L’année 2016 qui s’annonce sera effectivement différente de 2015, je vous souhaite une
bonne lecture.

à très bientôt Omaël médium.

Nous commencerons par notre pays la France.

La carte qui montre le ciel de France accomplira sa révolution solaire en Verseau pour
l’année 2016 qui sera encore une fois très perturbée. On peut comparer cette similitude avec
l’un des arcanes du tarot de Marseille qui est la Maison Dieu (N° 16) portant une énergie de
séparation, provoquant des changements radicaux et des prises de consciences, elle parle
de feux et d’explosions de victimes. Sans céder à une psychose facile ou bien de partir dans
un schéma de catastrophe, il nous faudra malheureusement s’attendre des les premiers
mois de l’année à de nouveaux événements perturbant chez nous. Cette fois cela pourrait
frapper un établissement dis public ou un centre hospitalier, et je crains fort que nous ne
déplorions beaucoup de personnes âgées parmi les victimes.

L’année 2016 sera en année 9 qui nous parle de la fin d’un cycle, d’une prise de conscience,
d’un recentrage, d’un bilan à faire sur nos modes de vie et nos habitudes, certitudes, mais
surtout de la recherche d’un idéal pour préparer la prochaine étape. Nous aborderons tous
cette nouvelle année de façon différente en fonction de notre situation personnelle, privé,
sociaux professionnelle. Et nous n’aurons pas forcément la même vision du monde qui nous
entoure a cause du fait de ne pas vouloir remettre en cause nos acquis sociaux, il nous
faudra nous recentré, savoir d’où nous venons si nous voulons savoir ou nous allons. Il n’y
aura pas de place pour l’individualisme, et l’avidité. Ils y aura certaine personnes connu qui
n’hésiteront pas à dénaturer certaines de nos valeurs communes pour assoir leur soif de
pouvoir. Alors que pour une partie d’entre nous ce posera le choix de la révolte, il faudra
rester centré pour ne pas partir dans toutes les directions, avoir la fuite en avant, nous
verrons des comportements extrémistes conduisant également au rejet de ce qui est
différent. Il y aura également des attitudes communautaristes. Ce temps qui viennent
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peuvent nous rappeler une partie de notre histoire commune, la montée du fascisme, de la
guerre, du totalitarisme, de la lutte des classes, il nous faudra consentir des sacrifices. Sinon
la conséquence sera une crise économique, financière, migratoire et écologique, risques
d’escalade de violence, de conflits militaires, de krach boursier, des catastrophes climatiques
ne sauront jamais aussi importants que l’année 2016 et la cop21 n’apportera aucune solution
efficace, trop d’intérêt en jeux personnel au lieu du collectif c’est triste de voir le monde que
nous laissons à notre jeunesse. Mais nous pouvons garder une note d’optimisme face a ces
problèmes, de grands espoirs, des attitudes plus pacifistes et raisonnables pour aborder plus
sereinement ces grands virages viendrons de loin, de l’étranger. La détresse laissera la
place à une prise de conscience par une plus grande solidarité envers l’humain, et notre
environnement.

- Elle entrera encore plus dans l’effort de guerre.
Beaucoup de tensions entre français sont à venir.

- Les parties politiques n’adhère avec la ligne du gouvernement, il y a des divergences
d’opinions sur le plan de la politique intérieure et extérieure, des choix seront à faire,
qui pour moi ne plairont pas à tout le monde.
Au niveau du PS et de la gauche en générale il y aura de nombreux conflits
qui diviseront les rangs et jettera le trouble. Et deux acteurs du PS feront
parler d’eux, parfum de scandale. Se lèvera un grand vent de colère dans un
climat de révolte notamment dans le monde du travail. Les français seront
extrêmement méfiant vis-à-vis de la classe politique et beaucoup iront grossir les
rangs du front national, d’autres descendront dans la rue pour crier leurs amertumes
et leurs colères fasse aux annonces qui ne donne rien, fasse aux fausses promesses,
un vent nouveaux passe.

- Manuel Valls devra faire face a une crise intérieure et sera victime d’une trahison
politique qui risque de faire du bruit, Il y aura un changement au niveau du
gouvernement un remaniement politique comme si on voulait être plus à gauche et
durcir la politique en courte. Il sera question du retour possible sur la scène politique
de DSK, mais cela ne donnera aucune suite.

- Le Premier Ministre nourrit des ambitions présidentielles poussé par certains proches
et des membres de sa famille, il se verra dans la position d’un candidat possible,
mais ses communications trop dures ne lui permettrons pas d’aller plus loin.

- Le décès d’un homme politique important les drapeaux seront mis en berne et un
hommage national lui sera rendu.
De nouveaux risques d’attentats en France qui seront déjoué, dont un lors
d’un rassemblement populaire dans une grande ville de province qui aurais
put être dramatique. Un attentat sur la capitale, à coté du Louvre, car j’ai
l’image d’une pyramide. Des troubles à l’ordre public comme dans l’opinion dans
diverses régions de France du à la politique des migrants.

- Des grandes villes de France seront sur le qui vive, bordeaux, Lilles, Lyon, Marseille,
Strasbourg, prise d’otages ou malheureusement il faudra déplorer des victimes
innocentes.

- Déploiement de troupes terrestres, nous aurons le soutien des Etats-Unis, de la
Chine et de la Russie, l’Angleterre suite à de nouveaux attentats dans le sud de la
France, mais l’Europe reste absente. Une grosse ville du sud sera atteinte par une
grosse explosion. Suite à cela on verra une augmentation également d’actes anti-
islamiques en France, de nombreuses mosquées et synagogue seront touchées.

- Notre liberté sera atteinte et des principes de liberté seront remis en questions par
une forme de censure de la presse, de l’audiovisuel et des réseaux sociaux.
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- Divergence de vue et d’opinions avec l’Union Européenne la France tape du
poing car l’Europe reste frileuse et ne fait pas grand-chose. L’Europe tout
entière sera confrontée à une baisse du pouvoir d’achat et les questions de la fin de
l’euro ou la sortie de l’euro seront de plus en plus présentes.

- Scandale financier en France des personnalités sont impliqués
- Il y aura de nombreuses perturbations politiques et l'extrême droite devrait encore

monter dans les sondages et devenir aux yeux de la population la seule alternative,
ce qui fera réagir certains pays étranger. Les français ne se sentiront pas encore
dans un climat favorable pour leurs avenirs et leurs sécurités. Malheureusement des
personnes descendront dans la rue pour des manifestations anti islamistes organisé
par l’extrême droite.

- Notre président François Hollande multipliera ses apparitions, qui n’auront qu’un but
améliorer son image auprès des français, pour moi cela lui sera inutiles, il y a une
impression d’enlisement en 2016. Il y aura de nombreuses grèves et une
accentuation de la crise sociale et économique.

- Retour d’un ancien du PS en politique.
- Nicolas Sarkozy, notre ancien président quand a lui sera aura bien du mal à ce

défaire d’un épisode judiciaire.
- En politique on se prépare aux élections présidentielles de 2017 au détriment des

intérêts des français ce qui aura pour conséquences de faire monter la colère, un
seul homme politique semble tirer la sonnette d’alarme et montera plus dans les
sondages.

- En 2016 Marine Le Pen montera encore dans les sondages, en 2017 elle sera au
second tour des élections présidentielles avec un candidat de la droite, mais elle ne
sera pas élue. Pour moi Juppé aura la préférence et deviendra président des
français. Nicolas Sarkozy n’aura pas l’avis favorable des français celui-ci commettant
de nombreuses erreurs de communication dans son programme politique, et les
affaires le rattrape.

- Dominique De Villepin : Se fera entendre d’une façon dissonante par rapport aux
dirigeants de son parti. L’homme du non à la guerre en Irak pourrait reprendre des
couleurs en 2016 et faire entendre sa différence en début d’année.

- Concernant l’immobilier en France, il y aura une chute du marché, et se stabilisera
sur la fin de l’année.
Sur le plan de la santé, il y aura une belle avancée sur des traitements pour le
sida et le cancer mais également il y a ou aura une forme de découverte de
traitement pour la mucoviscidose. Les maladies dites dépressives et
dégénératives seront à la une on en parlera beaucoup plus. Sur certaines pathologies
féminines des progrès dans la prise en charge de ces maladies.

- Un nouveau Virus s’installera dans l’hiver qui d’âpres moi, pourrais créer une forme
d’épidémie. on parlera de plus en plus de l’association des médecines alternatives
avec la traditionnelle. L’hypnothérapie, l’ostéopathie et la diététique auront le vent en
poupe.

- Cet hiver la grippe sera relativement forte à partir de mi janvier/février, je vous
conseille de vous faire vacciner. Je vois un accident dans un centre hospitalier qui
devrait prendre feu et il me semble que cela se passe dans la région Parisienne,
réapparition d’un virus oublié ou ancien. la situation sanitaire sera très préoccupante
pour certains qui aurons de plus en plus de mal à se soigner. Egalement pour les
migrants de Calais ou il se posera un cas de conscience.

- Il y aura un incendie d’un grand bâtiment administratif qui pour moi ressemble à un
hôpital et qui fera parler.
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- Il y aura une explosion sur une base militaire ou aérienne, cela ressemble au centre
spatial comme en Guyane.

- Sur le plan climatique, nous aurons un hiver froid, avec un problème de circulation
perturbé par un éboulement et malheureusement des décès du au froid

- également beaucoup de problèmes d’eau et d’inondation de personnes évacuées.
- Disparition d’un chanteur et d’un acteur de cinéma, la mort d’un immortel fera parler

de lui
- Une nouvelle affaire de gros sous éclatera cette fois dans le monde des médias

mettant en cause l’honnêteté de certains journalistes.
- Un artiste (de scène, peut présent sur les médias) pourrait être l’objet de menace sur

sa vie.
- Ont parlera de certaine personnalité car leurs santé feront parler d’eux. Parmi les

artistes ont parlera de Mr Charles Aznavour, Jean Paul Belmondo, et des artistes
étrangers également notamment américaine. Des hommes politiques auront
également des soucis avec leurs santés comme le leader d’un parti.

Prédictions internationale 2016
- Sur le plan mondial, un attentat en Grande Bretagne, la Belgique ne sera pas

épargnée cette année. La Turquie sera sévèrement touchée et durcira sa politique.
- Un attentat en Iran et dans divers pays arabe.
- Il y aura également une tentative d’assassina sur un homme politique et cela fera

réagir de la maison blanche.
- Entre 2016 et 2017 nous apprendrons la naissance de jumeaux dans une famille

royale.
- La Chine et le Japon ne seront pas épargnés par des catastrophes naturelles.
- Grosse frayeurs dans un métro, panique, et blessés seront annoncé
- De nombreux problèmes politiques subsisteront dans le monde.
- des gros dégâts comme une catastrophe naturelle par l’eau qui viendront de l'océan
- la bourse qui sera au plus fort du marché va chuter est perdre des valeurs

importantes et des traders seront sur la ligne de mire et perdrons leurs emplois.
- Gros souci alimentaire pour des pays du tiers monde et une mission d’urgence sera

déclenché par une organisation internationale.
- En 2016 il y aura de nombreuses élections étrangères qui vont créer de nombreuses

tensions entre pays et notamment aux moyens orients.
- La France connaîtra également quelques soucis au niveau de sa politique extérieure

en particulier avec l’Allemagne qui lui dicte ses lois ou veut lui imposer le
remboursement de la dette au plus vite.

- Les Russes vont également connaître une grande période de désaccord avec les
États Unis au moyen orient. Le conflit Syrien est loin d’être terminé et les Russes y
voit leur intérêt personnel redorer une image sur le plan international, mais en vérité il
vise le pétrole et une place stratégique dans le secteur, comme une base arriére.

- Au niveau international le terrorisme sera encore plus présent et des pays moins
structuré judiciairement en payeront le prix (Afrique, Maroc, Algérie, Tunisie, Somalie,
Kenya.

- Le climat sera très inconfortable et des jours difficiles s’annoncent et un flux
migratoire se fera jours ce qui obligera les pays riche à réagir face a une crise grave.
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- La Chine sera touchée soit par un typhon ou bien par un Tsunami quoi qu’il en soit un
gros problème avec l’eau.

- Le sud des États-Unis ne sera pas non plus épargné par les catastrophes naturelles.

- Le problème de la dette Grecque refait surface et cela malgré le plan d’aide
d’urgence, mais également pour des pays comme le Portugal et l’Espagne ou il sera
question d’une mise à l’ écart de l’Europe. Les politiques iront vers une Europe plus
politique, et fédéraliste avec pour conséquence une perte de souveraineté encore
plus accrue que le peuple français acceptera très difficilement.

- Possible réveille d'un volcan après le deuxième semestre de l’année grosse.
inquiétude.

- Une actrice américaine risque d’être mêlée dans une affaire judiciaire qui fera du bruit
outre manche.

- Une ex mannequin qui est actrice maintenant annoncera sa grossesse.
- Les conflits ouverts entre Israël et la Palestine ne risquent pas de s’arrêter cette

année, il y aura même une reprise de la violence dés février/Mars et durera une
bonne partie de l’année sans que la communauté internationale bougent.

- Les Etats-Unis la dette va continuer à exploser. Ils imposeront de nouvelles normes
et un nouveau modèle de développement sur le plan fiscal et écologique pour trouver
de nouvelles ressources financières, ils feront moins de corsetions avec leurs
partenaires économiques.

Avec toute mon affection je vous souhaite une excellente année 2016, que tous vos
souhaits se réalise, amour, travail, santé, argent.
À très vite.

Vous vous posez d'autres questions sur ce qu'il va arriver en 2016 ou même sur votre propre avenir
l'année prochaine?

Posez moi votre question, je ne manquerai pas de vous répondre.
Bien à vous.

Conclusion et pour finir:

Si vous avez l'impression d'être trop petit pour pouvoir changer quelque chose, essayez
donc de dormir avec un moustique et vous verrez lequel des deux empêche l'autre de dormir
"Le Dalai Lama".
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Jeudi 26 novembre 2015, 12h22mn15s
Paris (Ile-de-France), France
2.20E ; 48.52N / 1E00, 11h22 T.U.


