
 

 

2018… L’année de toutes les passions ! 

 

Le nouveau cycle démarré en 2017 risque fort gagner en intensité en 2018… 

Avis de tempête émotionnelle ! Cette année 2 promet d’être riche en émotions, d’ailleurs, peut-être en 

avez-vous déjà ressenti les prémices…  

En effet 2 + 0 + 1 + 8 = 11. Le onze est un « Maître-Nombre ». Une vibration puissante va nous 

accompagner tout au long de cette nouvelle année. 

Une belle année pour accueillir, pour vibrer, pour capter… Mais aussi pour vous réveiller ! 

Le 2 qui habituellement est plutôt suiveur risque fort, sous l’influence de ce double 1, de nous 

surprendre et de se transformer en prenant la direction des opérations ! Peut-être va-t-il même 

apprendre à dire non ? Qui sait… 

Ames sensibles en survoltage… Et revirements aussi rapides que soudains en perspective…  

Si vous aimez les montagnes russes, vous allez être servis ! 

Sortez vos antennes, ajustez votre parabole et laissez les commandes à votre « radar intérieur ». 

C’est le moment idéal pour vous y mettre. Les ondes sont démultipliées. 

Vos messagers, vos guides se réjouissent de cette belle année de communication intuitive, voire 

télépathique qui s’annonce…  

Se comprendre sans se parler… Un nouveau style de transmission à tenter ! 

Prenez un peu de temps pour vous poser et entrer en relation avec cette petite voix, en vous, qui 

essaie désespérément de se faire entendre… Dialoguez avec votre inconscient, votre âme. 

La lune, cette année va plus intensément vous influencer : Imagination, rêves, créativité, 

popularité… Un calendrier lunaire vous sera fort utile pour surfer sur les marées exceptionnelles 

qui se profilent et repérer les pleines lunes… 

Vos projets créatifs, novateurs, artistiques quels qu’ils soient risquent fort d’aboutir. Osez vous 

lancer ! Le temps est venu de les faire éclore…. 

Les célibataires sont à l’honneur ! Enfin une année où toutes les rencontres sont possibles ! 

Ouvrez grands vos bras et votre cœur ! Invitez, partagez, donnez votre 06… à celui qui vous plait ! 

Le 8 et le 1 vont vous donner du courage pour affronter les difficultés, pour monter au créneau, 

pour vous engager, pour oser relever les défis que la vie vous envoie et mener à bien vos 

combats. 

Espérons juste qu’il n’y aura pas trop de démêlées avec la justice, la politique ou les finances… Et 

que les tueurs en série ne vont pas proliférer. 
 

Voici, pêle-mêle, quelques idées pour vos « bonnes résolutions » 2018 : 
 

- Apprendre à écouter, accepter les conseils,  

- Travailler sur la diplomatie, la souplesse, 

- Prendre soin de vous, des autres, vous materner, 

- Vous marier, vous associer, vivre en colocation, à la colle, oser les partenariats, la coopération, 

- Suivre votre intuition, tester vos dons de guérison, 

- Maîtriser votre énergie, vous mettre au magnétisme, au reiki, à l’ésotérisme… 

- Entreprendre avec stratège pour réussir vos projets ! 
 

2018, une année dynamique et sympathique pour oser vivre vos passions et suivre vos 

inspirations ! 

Je vous souhaite une merveilleuse année emplie d’échanges enrichissants… 

Et que la force soit avec vous ! 
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