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BASES NUMEROLOGIQUES
2017 = 2+0+1+7 = 10 = 1+0 = 1

L’Année universelle concerne l’humanité dans son
ensemble et plus particulièrement les pays de
culture chrétienne, car ils tiennent compte du
calendrier occidental et suivent les fêtes religieuses
(Noël, Epiphanie, Pâques, Ascension, Pentecôte pour
les plus importantes), même si leur sens profond a
été transformé par le matérialisme économique
depuis plusieurs décennies. Les Hébreux, les Chinoi
Chinois
ou les Musulmans, quant à eux, utilisent un autre
calendrier pour se situer dans le temps.
L’Année universelle débute le 1er janvier et
souligne un climat énergétique particulier dans
lequel nous allons baigner pendant douze mois.
L’Année Universelle s’avère
avère collective, à l’inverse de
l’Année personnelle de chaque individu qui débute le
jour de son anniversaire (lorsque nous changeons
d’âge, nous changeons d’Année personnelle).
Comme nous baignons dans ce climat énergétique
global, nous pouvons subir assez
ez facilement et
inconsciemment ses
es influences positives et
négatives. D’où l’importance de bien apprécier nos
« mouvements intérieurs » afin de ne pas nous

laisser emporter par les vagues de la conscience collective, tout
en surfant sur les bonnes influences de l’Année Universelle.
L’Année universelle met également en lumière certains défis que
les peuples doivent relever, ainsi que certains travers à
transformer pour que laa société occidentale puisse évoluer vers
plus d’humanité. Elle apporte également des opportunités
majeures de développement dans certains secteurs de vie selon
le nombre concerné.
Dans le cas du Nombre 1, cela met l’accent sur : le domaine des
inventions favorables au bon développement de l’humanité,
l’humanité les
découvertes scientifiques et médicales, l’ouverture sur le futur,
l’évolution humaine et le libre-arbitre
arbitre, la notion de révolution au
niveau social et culturel ...

L’ENTREE
ENTREE DANS LE FUTUR !
L’année 2017 marque le début d’un cycle de 9 ans qui se
bouclera fin 2025 !

Cette simple donnée peut nous faire ressentir que nous entrons dans le
futur. C’est comme si une porte allait s’ouvrir devant nos yeux, devant
notre conscience, durant cette Année 1, et que nous allions devoir faire
des choix capitaux pour notre avenir et celui du monde dans laquelle nous
voulons vivre.
Pour être en mesure de faire les bons choix, en notre âme et conscience, il
est capital de nous débarrasser de nos « vieilles casseroles
casse
» (croyances et
habitudes sociales, politiques, scientifiques, religieuses, économiques …)
pour faire peau neuve et passer vraiment à autre chose. Il y a donc un
important travail de nettoyage à opérer en soi et un détachement à vivre
par rapport à l’Ancien
’Ancien monde (société de consommation qui voit l’être
humain comme un consommateur et non comme un esprit incarné sur
Terre) pour apprécier correctement l’enjeu de ce qui se joue à notre
époque et devenir plus acteur du changement à impulser.
impulser
Dans l’idéal,, ce travail d’épuration devrait être réalisé durant les huit
premiers mois de l’année 2017, afin qu’en septembre (Mois Universel*
Universel 1),
nous puissions ressentir et constater que nous passons réellement à autre
chose.
* Le MOIS UNIVERSEL se calcule en additionnant l’ANNEE UNIVERSELLE au nombre du mois en cours.
Pour Septembre, cela donne : Année 1 + 9 (9ème mois de l’année) = 10 = 1. Ca sera un mois capital pour la suite !

UN NOUVEAU DEPART POSSIBLE
MAIS DANS QUELLE DIRECTION?
L’Année 1 offre toujours l’opportunité de repartir sur de nouvelles bases … mais cela demande de lâcher d’anciens
repères et de faire consciemment des efforts pour mettre en place un nouveau fonctionnement, un nouveau mode de vie. Dans
le cas contraire, la peur du changement et du futur conduit à renforcer l’attachement au passé et au matérialisme.
Dans ce contexte, trois possibilités/directions majeures pourraient se présenter à nous durant cette année. Elles sont
reliées aux trois pôles du Nombre 1.
Par rapport aux trois possibilités que je vais maintenant évoquer, dites-vous qu’elles peuvent « cohabiter dans un même
pays ». D’où la notion de choix personnel à faire pour savoir dans quel « camp » nous voulons vivre et ne pas subir l’influence
des « voisins ».

PREMIERE OPTION

Reliée aux Excès du Nombre 1
Un nouveau départ a lieu, mais pas
en faveur de l’évolution humaine,
ni des spécificités culturelles de
chaque pays. Les véritables
dirigeants du monde que nous ne
voyons jamais et qui tirent les
ficelles des politiques et des chefs
d’état enclenchent activement le
processus pour imposer le Nouvel
Ordre Mondial (pensée unique où
l’être humain est vu comme un
esclave à dresser et à exploiter)
dans les prochaines années et cela
se traduira par plus de contrôle, de
surveillance, d’asservissement et
de perte des libertés (de penser,
de créer, d’entreprendre, voire de
se rencontrer pour discuter de
certains sujets …)
Les pays et les peuples perdront
alors
définitivement
« leur
couleur » pour devenir uniformes
et assujettis à une élite sans
scrupule. Cela a déjà commencé
avec la mise en place de l’Europe
et les règles du « libre échange ».
Bienvenue dans l’univers de 1984
(roman de George Orwell) ou du
film « V pour Vendetta » !
Vous pensez que je délire ? Lisez
les deux livres cités sur cette page.
Cette « voie » est déjà en route,
mais les peuples peuvent encore
l’interrompre en se révoltant
contre le système existant qui
place l’argent au dessus de
l’humain et fait croire à l’existence
d’une démocratie, alors que les
gens ne sont pas écoutés par les
dirigeants.
Il faut également savoir que les
médias officiels (journaux TV,
journaux papier, radios, etc.) sont
totalement à la solde de cette élite
qui filtre l’information et s’arrange
pour nous cacher les choses
importantes pour notre avenir.

SECONDE OPTION

Ces gens savent très bien quel futur ils veulent
faire naître dans le monde au cours du 21ème
siècle. Et ce n’est nullement un futur
bienveillant pour l’humanité !
Leurs objectifs ne peuvent se développer
pleinement que si les gens demeurent passifs,
ne penser pas par eux-mêmes et donnent leur
pouvoir de décision aux dirigeants. Cela peut
expliquer le sabotage de l’éducation donnée
aux enfants afin de les transformer en dociles
consommateurs depuis plus de quinze ans.
Dans cette optique, ceux qui désirent établir le
Nouvel Ordre Mondial ont tout intérêt à ce que
les gens ne s’ouvrent pas à la spiritualité et à la
notion de destinée. Car à partir du moment où
quelqu’un se pose des questions existentielles,
il est amené à remettre en question le système
qui ne tient pas compte de l’évolution humaine.

Reliée aux Manques du Nombre 1
Le refus du changement est trop
fort au niveau collectif, national et
international. Les gens attendent
des politiques en place qu’ils
changent les choses et espèrent
enfin l’arrivée d’un sauveur ou
d’un miracle … qui n’arrivera pas !
Conséquences : il n’y a pas de
nouveau départ dans la société
actuelle et par rapport à l’Europe.
Le système en place perdure avec
ses travers et va se durcir de plus
en plus jusqu’à aboutir à une
profonde crise dans les années qui
viennent.
Il faut savoir que lorsqu’un
individu entre dans une Année
personnelle 1 et qu’il ne veut rien
changer à sa vie, il a tendance
inconsciemment à reproduire ce
qu’il a vécu durant sa précédente
Année 1. Aux niveaux national et
mondial, cela pourrait donc se
manifester de la même façon. Or,
quel est l’un des évènements les
plus marquants de l’Année 2008
(précédente Année Universelle
1) ? La faillite de la banque
américaine Lehman Brothers qui a
entraîné
un
bouleversement
mondial au niveau bancaire et
économique !

TROISIEME OPTION

Reliée aux Biens du Nombre 1
Un nouveau départ a lieu, car une partie des gens ont décidé de prendre leur vie
en main et de se battre pour des valeurs humaines et universelles (la liberté, la
justice, la vérité, l’amour, la protection de la nature, le respect des différences …)
Ils ont compris qu’il ne fallait plus compter sur les politiques pour changer le
monde, mais que cela devait passer par eux en premier. Ils apportent alors des
modifications dans leur mode de vie et cessent de se comporter en consommateur
qu’on manipule habilement, pour révéler leur individualité et leur créativité. Ils
s’ouvrent au futur avec confiance et se sentent concernés par l’avenir de
l’humanité. Ils participent à la mise en place d’une nouvelle société (en parallèle
de la société matérialiste actuelle ou en donnant naissance à une nouvelle
constitution, par exemple (comme en Islande) et en la défendant) où l’Humain est
mis au premier plan. Ils se donnent les moyens de vivre selon leurs convictions et
n’obéissent plus aux autorités aveuglément.
Dans cette troisième option, nous cheminons véritablement vers un futur
bienveillant et nous serons inspirés par créer de nouvelles choses, tout en nous
sentant responsables de la nature.
L’ouverture à la dimension spirituelle s’avère souvent présente dans ce cas précis.
D’ailleurs 2017/1 pourrait se traduire par : Se relier (20) à une nouvelle (1)
spiritualité (7) et agir avec intégrité et de nouvelle manière (1).
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JANVIER 2017 EST UN DIMANCHE

Le jour de la semaine correspondant à notre anniversaire nous
donne des indications sur ce qui sera important durant notre Année
Personnelle.
Il en est de même pour les Années Universelles collectives.
Or, il faut savoir que le jour du Soleil (le Sunday – le Dimanche) est
relié au Nombre 1.
Dans le cas de cette Année 2017, les qualités solaires seront
amplifiées au sein de la société et du monde.
Cela renforce donc l’idée qu’il faille impulser quelque chose de
radicalement nouveau dans le monde en 2017 et de s’ouvrir au
futur avec confiance et courage.
Le « Soleil de l’humanité » et les différents peuples disposent d’un
formidable « climat libérateur » pour émerger de la torpeur et des
illusions afin de rayonner leur individualité, leur créativité et les
belles valeurs culturelles dont ils sont porteurs, plutôt que de
demeurer noyés par les nuages sombres du matérialisme
économique et de l’immoralité de la classe dirigeante.
Pour cela, il est essentiel d’oser voir les choses en face sur ce qui ne
tournent pas rond dans le monde et de faire preuve de courage.

LA VIBRATION DU MOIS DE JANVIER
Le premier Mois Universel met souvent l’accent sur les
domaines de vie qui seront importants au cours de l’année.
Pour 2017, JANVIER vibre sur le Nombre 2 (Année 1 + 1er
mois = 2).
Les domaines de vie suivants seront donc sur le devant de la
scène :
> Les relations sous toutes leurs formes (entre les pays, les
peuples, les communautés, les gens que l’on rencontre, les
groupes, le couple).
> Les valeurs féminines et la place de la femme dans la société.
> La nécessité d’un réajustement de fond dans le fonctionnement
global (au niveau national, international, social …) avec du tri à
faire pour lâcher le passé et se concentrer sur l’essentiel.
> La présence de tensions à maîtriser pour ne pas basculer dans
le rejet ou la violence. Risque de guerre ou de conflits sociaux.
> L’importance de l’amour et de la tolérance.
> L’importance de se relier à la nature pour la respecter et en
prendre soin. L‘écologie et les énergies renouvelables.

EN CONCLUSION
Quand on associe toutes ces données, on perçoit
qu’un vent de nouveauté traversera 2017 avec
force. Toutefois, afin qu’il puisse donner de bons
fruits dans les années à venir, il est fort possible
que cela doive passer par de grandes
chamboulements
(nationaux,
internationaux,
sociaux) et le « réveil » librement choisi d’une
partie de l’humanité et des peuples qui décideront
de prendre leur vie en main pour participer
activement à la construction d’une nouvelle
société !
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