
 

Bye bye 2017 ! Une nouvelle année se présente à nous. Elle porte en elle les vibrations 11/2 

Sur le plan physique : 2 

2018 nous met face à notre capacité de coopération, de partage, d’association, de vivre à deux. Elle nous 

incite à nous faire confiance et faire confiance en l’autre, aux autres pour pouvoir continuer notre chemin. 

2018 dans la continuité de 2017 nous demande d’alimenter nos projets, de les nourrir en CONFIANCE. 

Sur le plan du sacré : 11/2 (112) 

Le nombre 11 fait partie des nombres maîtres. Il ne se diminue pas. C’est un nombre guide, un nombre qui 

accompagne les autres par ses connaissances. 

11 : Le 11, c’est 1 et 1, côte à côte. Il représente un canal parce que le 11 est canal. Il transmet ses 

connaissances, il est le lien avec le Cosmos et la Terre. Il est comme l’arbre de vie, l’arbre des connaissances 

dans la Kabbale. 

2 : Il est notre part féminine, notre part d’intuition, de réceptivité que l’on soit un homme ou une femme. Il est 

notre sensibilité. Il est la confiance en soi et confiance aux autres. Dualité intérieure ou confiance en soi ! 

Vibrations reliées aux lames du Tarot de Marseille 

2018 possède une vibration 11/2. 

Le 11, dans les lames du Tarot de Marseille, c’est la Force. Cette femme représente la puissance féminine. Le 

lion représente le masculin, les forces brutales, instinctives. 

Il n’est pas demandé d’entrer en dualité entre féminin et le masculin, mais d’intégrer les 2 principes, de 

fusionner et d’atteindre l’Unité, unir le pilier féminin et le pilier masculin pour revenir sur le pilier central de 

l’arbre de vie. 

………………………………………………………  

Le 2 c’est la papesse. Elle est celle qui « sait », qui apprend dans le silence, qui médite. Elle est la sagesse. 

Elle nous invite à entrer dans le silence du savoir intérieur. Il y a beaucoup d’intuition chez cette femme. 

 Soit nous nous laissons porter par notre capacité à maîtriser notre dualité intérieure pour accéder à 

une sérénité intérieure qui nous nourrira tout au long de notre année, et donc nous faire CONFIANCE. 

 Soit nous nous laissons emporter par notre incapacité à maîtriser, nous perdons notre confiance et 

nous entrons dans les remous de notre propre dualité intérieure. 

Ces 2 énergies se présenteront tout au long de l’année et nous mettront face à nous-mêmes. 
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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. 


