
 

 

L’année Universelle 2017 !!!  

 

Nous sommes à l’aube d’un nouveau cycle de 9 ans… Tout est possible !!! 

2017 : 2 + 0 + 1 + 7 = 10 = 1 + 0 = 1. Le 1 démarre et le 10 propose quant à lui un renouvellement… 

C’est l’occasion de repartir du bon  pied ! 

Un cycle de 9 ans se termine… Un autre est en gestation et va bientôt éclore ! Profitez-en ! 

La roue de la vie tourne et avance au gré des courants tantôt favorables, tantôt contraires…  

Nous avons toujours le choix : AGIR ou SUBIR ? 

A nous de saisir, d’une main de fer, cette roue des cycles pour devenir Maîtres de notre destin ! 

Voilà une des propositions de cette année 1 : Devenir son propre chef ! 

2017 c’est la  bonne année pour prendre conscience que c’est nous qui tenons les rennes de notre 

vie… Affirmez-vous, Osez le « Je » ! 
 

Cette année universelle 1 va nous aider dans toutes nos démarches. 

Son énergie de feu va nous dynamiser, nous pousser vers de nouveaux défis, d’ambitieux 

projets, de nouvelles compétitions. Tout est mis en œuvre pour que nous puissions « Aller de 

l’avant », Entreprendre ! A nous de saisir les opportunités qui vont se présenter. 
 

Le 7 qui l’accompagne, est le « nombre sacré » par excellence, et nous invite à mieux nous 

connaître, à tirer les leçons de nos épreuves et de nos expériences passées pour mieux 

recommencer. 

Prenez un peu de temps pour réfléchir à votre philosophie de vie… et passez aux actes ! 

Ajustez votre action… Matérialiste ou spirituelle ? Encore une histoire de choix. 

Peut-être est-ce la bonne année pour amener du sens, du sacré, du rituel… sans tomber, bien-sûr, 

dans un excès d’ascétisme !  

Cultivez le sens de l’essentiel, croyez en vos capacités, prenez du recul pour vous concentrer sur 

vos priorités.  
 

Le 17 nous offre, quant à lui, sa protection divine alors croyez en votre bonne étoile et 

demandez-lui d’éclairer votre chemin. Vous pourriez être surpris du résultat… 
 

Sur un plan plus général, bon nombre de secrets pourraient être révélés cette année, et ce dans 

tous les domaines… à suivre ! 

C’est sans nul doute l’occasion rêvée, pour certains, de « ramener leur science » comme on dit ! 

Croire que l’on sait tout et se croire au-dessus de tout… Quel pouvoir !!! 
 

Voici, pêle-mêle, quelques idées pour vos « bonnes résolutions » 2017 : 
 

- Foncer ! ; 

- Reprendre vos études, suivre une nouvelle formation ; 

- Lâcher les vérités absolues obsolètes, les croyances limitatives, punitives ou périmées ; 

- Faire de la psycho-généalogie pour vous libérer du passé et du poids des héritages ; 

- Apprivoiser le silence, vous offrir votre 1
ère

 retraite spirituelle ; 

- Méditer, prier, communier… C’est la bonne année pour s’y mettre ! 

- Prendre des cours de Numérologie… 
 

Je vous souhaite en cette année 2017 d’unir, en vous, le « vieux-sage » et le « petit-chef » pour 

conduire votre chariot vers la réussite de tous vos projets personnels et professionnels. 

N’ayez pas peur d’accueillir ce que la vie vous envoie et restez à son écoute. 

Bonne route et bonne année à toutes et à tous !  
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