
 

Bonjour à tous et à toutes !  

Une nouvelle année se présente à vous. Elle porte en elle les vibrations 10/1 

Sur le plan physique : 1 

2017 vous incite à semer pour le cycle à venir, un cycle de 9 ans ! Je vous invite à semer en conscience 

de beaux projets, de belles choses qui pourront voir le jour. Semez la graine en fonction de ce que vous 

voulez récolter dans les années à venir. 

2017 est une année dynamique, qui vous demande de bouger, d’être actif. Elle est stimulante. Elle vous 

invite à lancer un nouveau cycle… Profitez-en ! 

Sur le plan du sacré : 10/1 (101) 

10 : Le 1 (du 10) représente l’homme et l’invite à aller chercher toutes les expériences, toutes les 

connaissances contenues dans le 0 pour exprimer le 1 (101) 

1 : Il ne s’agit pas de nourrir votre ego mais de rallumer, si besoin est, votre lumière divine à l’intérieur de 

vous. L’individualité et non l’individualisme ! 

L’individualité, c’est cette lumière divine en chacun de nous qui fait que nous sommes tous différents et 

qui ne demande qu’à briller, qu’à s’exprimer. 

Vibrations reliées aux lames du Tarot de Marseille 

2017 possède une vibration 10/1. Le 10, dans les lames du Tarot de Marseille, c’est la roue de fortune. 

C’est aussi la roue de la vie. Elle indique le mouvement… 

……………………………………………  

Le sphinx au-dessus de la roue, c’est vous, c’est vous qui décidez qui tranchez ! C’est votre libre choix : 

Vous pouvez prendre la manivelle de cette roue et ainsi continuer dans la dynamique de cette lame. 

Vous pouvez aussi refuser le changement qui s’annonce.  

 Alors acteur ou spectateur de votre vie ? La réponse vous appartient… 

Le 1 c’est le bateleur. Il est l’impulsion. Il vous invite à exploiter tous vos potentialités, à démarrer de 

nouveaux projets, à exprimer ce que vous êtes intérieurement en accord avec vous-même, avec votre 

âme. 
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Précision : Il n’y a pas de bonne ou mauvaise vibration de nombre. Il n’y a que l’utilisation que l’on fait 

de l’énergie que nous proposent les nombres. 


