
Que nous réserve l'année 2022 ? 

Les prédictions de Soraya Dulorme 

Comment va évoluer la crise sanitaire ? La situation économique va-t-elle 
s'améliorer en France ? Les relations internationales entre l'Europe, la Russie et les 
Etats-Unis vont-elles se renforcer ou se fragiliser ? 

Alors que l'année 2021 a été marquée par la pandémie de Covid-19, les Français ont 
le regard tourné vers l'avenir et vers cette nouvelle année qui va commencer. 

Tous attendent avec impatience les prévisions de personnalités du monde des arts 
divinatoires, capables d'éclairer chacun.e d'entre nous sur les tendances à venir... 

Professionnelle reconnue en France et à l'étranger, la 
voyante Soraya Dulorme livre ses prédictions sur le plan national et mondial 
pour 2022. 

 

Economie et sécurité 

2022 sera marqué par une instabilité tant sur le plan économique que sur celui de 
la sécurité des citoyens, en particulier en Europe. 

Des restrictions vont contraindre nos libertés en raison de décisions prises par 
certains gouvernements comme la France, l’Allemagne, l’Espagne ou l’Italie. 

    "Ces décisions seront mal perçues par les peuples européens : ils vont 
manifester leur opposition par une grande violence. Ces événements 
pourront durer jusqu’au début du printemps." 

Des mesures de sécurité et des liens plus forts entre l’Europe, la Russie et les 
Etats-Unis permettront d'éviter bien des attentats. Les pays seront très vigilants 
par rapport à cette menace. 

Aux Etats-Unis, une inflation spectaculaire sera à l’ordre de l’année. 

La situation particulière de la France 

En France, l’élection du nouveau Président ne sera pas placée sous les meilleurs 
auspices en raison de préoccupations mondiales avec l’arrivée de 
nombreux attentats. Un taux d’abstention record par rapport aux deux dernières 
élections et des problèmes judiciaires inattendus de certains candidats vont 
particulièrement troubler l’opinion. 

https://www.soraya-dulorme.fr/


Le prochain Président devra aussi faire face à des révoltes. Des réformes 
concernant l’enseignement et les droits sociaux provoqueront notamment de la 
colère.  

Pourtant, de nouvelles directives plus sociales sur l’économie permettront une 
reconstruction vers l’automne 2022. 

Du côté des transports, la modernisation de la SNCF va se poursuivre. Certaines 
décisions susciteront la colère des cheminots mais enthousiasmeront les voyageurs. 

Enfin, de nouvelles mesures de sécurité pour lutter contre le terrorisme seront 
adoptés : nouvelle politique migratoire, fermeture de certaines frontières, gel des 
visas. 

Santé 

De nouveaux variants du Covid-19, jusqu'alors insoupçonnés, se manifesteront 
différemment et viendront nous déstabiliser. 

Heureusement, il y aussi du positif ! Même si cela prend du temps durant les 6 
premiers mois de l’année, la découverte de médicaments et de vaccins permettra 
de réduire la pandémie et surtout de mettre en place des traitements préventifs 
efficaces. 

Culture 

Sur le plan culturel, la France et l’Angleterre rayonneront grâce à de nombreuses 
victoires musicales et cinématographiques. Des propositions pour le cinéma seront 
faites à un animateur de télé très connu et au premier danseur de l’Opéra de Paris 
François Alu, qui sera aussi nommé danseur étoile. 

En 2022, parmi les événements notables, il y aura aussi : 

• De nouvelles responsabilités pour la danseuse Marie-Claude Pietragalla ; 
• Le rachat d’une grosse radio nationale par un groupe qui a acquis plusieurs 

médias ; 
• Le décès d'une icône du grand écran et de la chanson ; 
• Le divorce d’un couple royal ; 
• En Angleterre, la royauté pourrait faire l’objet d’une reconstruction. En 

effet, des imprévus viennent modifier le fonctionnement de la monarchie. 



 

A propos de Soraya Dulorme 

Voyante, cartomancienne, coach, praticienne et formatrice en bien-être, Soraya 
Dulorme est la créatrice du jeu de cartes « l’Oracle de Soraya » paru aux Editions 

IS. Elle exerce depuis plus de 20 ans dans le monde de 
la voyance en France et à l’étranger. 

Elle collabore régulièrement avec les médias (Le 
Figaro, Vice Magazine, Grazia, 20 minutes, métro 
news, Africa N° 1, Beur FM, Espace FM, Radio Réseau, 
Radio France Seine et Marne, Pacific FM en Belgique 
et sur la Radio Nationale du Luxembourg). Elle a 
également donné des interviews à TF1, FR3, Sud 
Radio, France Inter, et France Bleu. 

Depuis 2014, Soraya Dulorme intervient sur la chaîne 
de TV IDF1 en direct toutes les semaines pour 

répondre aux questions des téléspectateurs. Depuis septembre 2018, elle est aussi 
sur Sud Radio dans l’émission « C’est votre avenir ». 

Elle a aussi participé à des émissions de télévision durant la journée et en prime 
time (IDF1, Non Stop People, Beur TV, TVM3). 
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