2018 : CONCRETISER ET VISER GRAND

Précisons que les arts célestes, tels l’Astrologie et la Numérologie, n’ont pas pour vocation de
prédire le futur, mais plutôt de montrer les tendances évolutives les plus propices pour révéler le
meilleur de nous-même, tant au niveau individuel que collectif.
En connaissant le climat annuel, nous avons la possibilité de faire des choix plus conscients et
créatifs, d’utiliser les énergies à notre avantage pour mieux organiser notre année…

Voici des éléments sur l’ambiance céleste de cette nouvelle année 2018…
En Numérologie, 2018 vibre avec les nombres 11/2 (2+0+1+8).
11 est une haute vibration qui incite à nous ouvrir aux autres, au futur,
à l’éthique et aux hautes valeurs humaines, à nous intéresser à plus
grand que soi. Cette année favorise l’innovation, l’inspiration et une
grande force créatrice pour ceux qui veulent œuvrer pour des projets
qui les dépassent.
Le nombre 2 encourage les associations, l’importance de collaborer avec autrui en respectant bien
l’individualité de chacun pour être complémentaires.
En négatif, attention à la recherche de prise en charge qui génère dépendance affective,
soumission, la tendance à la dualité et aux compromis.
En Astrologie, plusieurs mouvements planétaires majeurs donnent
le ton cette année :
- En priorité Saturne qui entre en Capricorne pour rejoindre Pluton,
- Jupiter en Scorpion toute l’année,
- Uranus qui passe du Bélier au Taureau mi-Mai.

RESPONSABILITE, ETRE AUTEUR DE SA VIE, ASSUMER SES CHOIX
Saturne est de retour chez lui en Capricorne pour 3 ans. Saturne est la planète de la responsabilité.
C’est une année qui nous demande d’assumer pleinement nos choix, de tirer des leçons des
conséquences de nos actes pour nous ressentir totalement acteur et auteur de ce qui nous arrive.

Cet état d’esprit renforcera considérablement notre capacité à utiliser notre libre-arbitre, et à
ressentir que nous avons une plus grande marge d’action que nous le pensons, que nous sommes
perfectible à l’infini : et cela apporte beaucoup d’espérance...
Saturne nous aide, si nous nous lions à lui, à prendre nos décisions en nous détachant des
influences extérieures, à nous ménager des moments de solitude pour être mieux en contact avec
nous-même, à approfondir et consolider les qualités et talents que nous portons en nous.

STRUCTURE, CONCRETISATION, ORGANISATION
C’est un moment propice pour structurer davantage notre vie en voyant grand et loin, organiser les
étapes pour l’accomplissement de nos projets, avec discipline, rigueur, patience et concentration.
Saturne en signe de Terre, qui s’associe à Uranus en Taureau à partir de Mai, amène un formidable
potentiel pour concrétiser nos idées.

TRANSFORMATION, OUVERTURE A LA NOUVEAUTE
Saturne rejoint Pluton, la planète de la transformation, en Capricorne ; et en même temps, Jupiter
en Scorpion amplifie toute l’année l’appel au dépassement de soi et au détachement de nos
structures enfermantes, devenues obsolètes !
Si nous résistons au changement, et restons trop attachés à nos sécurités matérielles et affectives,
nous subirons davantage le contrôle et la soumission à des autorités extérieures, que cela soit de la
part de relations proches ou de l’Etat. L’autorité extérieure sera pesante si nous abandonnons aux
autres notre liberté, notre pouvoir d’être nous-même (défi accentué cet été avec la croix en signes
fixes de mi-juin à mi-août).
Cela demande le courage de sortir de nos habitudes ordinaires, de prendre des risques pour nous
inscrire dans des valeurs plus authentiques et des buts plus grands.
A partir de mi-Mai, Uranus, planète de la liberté et des surprises, entre en Taureau pour sept ans.
Elle amènera des déstabilisations au niveau matériel pour ébranler nos sécurités et attachements
extérieurs trop figés. Au niveau global, cela pourra causer des crises économiques et monétaires,
des problèmes climatiques.
En positif, cet aspect planétaire nous invite à renforcer les valeurs du cœur, et à trouver notre
sécurité dans un lien plus profond et sacré avec la terre-mère. Il favorise également la
concrétisation de projets originaux, innovants, éthiques dans différents domaines (entreprenariat,
économie solidaire, agriculture respectueuse de la nature, éco-habitat, art…).

ETHIQUE RELATIONNELLE ET COLLABORATION
Uranus en Taureau apporte aussi un vent de nouveauté et de liberté dans nos relations. Il nous
incite à développer plus d’indépendance affective pour mieux partager et respecter la différence de
chacun. Cela engendrera des déstabilisations relationnelles pour concevoir nos relations, avec
moins d’attentes et de possessivité, mais plus d’ouverture et de don désintéressé.
Uranus en Taureau favorise aussi, au niveau collectif, la solidarité et les regroupements
collaboratifs autour de projets communs.
Voici en conclusion une citation inspirante pour cette nouvelle année 2018 :
« Etre Homme, c’est précisément être responsable,
c’est sentir en posant sa pierre que l’on contribue à bâtir le monde »
Antoine de St Exupéry
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