VOS PREVISIONS NUMEROLOGIQUES POUR 2018.

(2018 = 2+0+1+8 = 11= 2)
Cette année est une année 11. Donc C’est une année d’ouverture, de réflexion et
d’élargissement de conscience.
L’union fait la force ! Le nouveau cycle a démarré l’an passé, et la vitesse de croisière va être
atteinte l’année 2. (11 = 1+1= 2).
Le travail, la force et l’entraide sont les maîtres mots cette année. Toutefois elle sera plus
douce que la précédente. L’écoute devrait être meilleure entre les populations et donc les
conflits d’intérêts moins présents. Les problèmes de chacun dénicheront, sinon des
solutions, des oreilles bienveillantes permettant de trouver le temps moins long, les
difficultés moins pénibles.
Ce « deux » est représenté par l’arcane du Tarot de Marseille, « La Papesse », mais
également l’arcane « La Force » par le 11.
Les vibrations favoriseront « l’amour » profond, le rapport entre l’un et l’autre… Nous avons
tous besoin d’amour pour vivre équilibré.
Elle pourra sembler lente, mais ne vous y fiez pas de trop. Prenez du temps pour bien
analyser cette dernière décennie.
Car c’est bien 2018 qui amènera les prémices des nouveautés majeures dans nos
comportements.
Vous devrez faire appel à la prudence, il sera préférable de consolider les acquis et assurer
les arrières que présumer de l’avenir. Mieux vaut arrondir les angles, l’esprit conciliant avec
la « bonne » volonté de trouver un arrangement.
Coordonnez vos actions en combinant l’intuition et la réflexion.
Ce sera aussi une année de gestation, les projets en devenir.
C’est l’année rêvée pour faire un bébé, vous construire un nid douillet.
Célibataire ? Les conditions sont réunies pour croiser l’âme sœur en chemin et finir l’année
main dans la main.
Tout ce qui touche à la communication, aux échanges, et à l’ouverture sur les autres sera
privilégié.
Les situations conflictuelles peuvent s’apaiser soudainement, sans effort particulier lors des
années 2 avec l’aide du 11 la force tranquille.
La bienveillance et l’altruisme, seront de mise, où chacun gagnera à prendre soin de son
entourage et à mettre le relationnel sur le devant de la scène.
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L’ANNEE PERSONNELLE :
Vous allez pouvoir calculer votre année personnelle en numérologie pour 2018 :
Je vous invite à découvrir grâce à votre chiffre d’année personnelle, quelle sera l’ambiance
principale de cette année.
Le chiffre de votre année personnelle canalise, concentre, capte les énergies de celle-ci.
Ses vibrations influencent vos choix tant sur le plan social que sentimental.
Jour + mois + 2 (2018) = année personnelle.
Exemple : si vous êtes né(e) le 20 décembre :
2 + 0 (jour) + 1 + 2 (décembre) + 2 (2018) = 7.

LE CHEMIN DE VIE :
Il est à la numérologie ce que votre signe est à l’astrologie : un passeport pour la vie : il vous
renseigne sur le sens de votre destin, le parcours à suivre, vos aspirations et bien d’autres
encore…
Jour + mois + année de naissance = chemin de vie.
Exemple : Si vous êtes né(e) le 20 janvier 1962 :
2 + 0 + 1 + 2 + 1 + 9 + 6 + 2 = 23 = 5.
Votre résultat doit toujours être égal ou inférieur à 9.

LE CHIFFRE EN PLUS :
Additionnez votre année personnelle à votre chemin de vie :
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Exemple :
7 (année personnelle) + 5 (chemin de vie) = 3 donc chiffre impair.
-

Si le chiffre obtenu est impair :
Année yang, action, changement, collaboration, pragmatisme.

-

Si le chiffre obtenu est pair :
Année yin, création, équilibre, conciliation, intuition.
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ANNEE PERSONNELLE 1 :
« C’est le moment de vous faire confiance et de vous démarquer. Osez !
Vous pouvez vous attendre à démarrer sur de nouvelles bases, à vous créer un nouveau
départ de vie.
Partir en éclaireur défricher le terrain, osez ! Foncez ! Dirigez !…
Vous renvoyez l’image d’un personnage haut en couleur, impossible de s’ennuyer à vos
côtés.
Vos atouts cœur :
C’est l’occasion de se fixer de nouveaux objectifs. L’autonomie sera le mot-clé de votre
année, qui sera tout aussi favorable à votre vie de coupe qui connaîtra un renouveau et le
départ de nouvelles flammes.
Vous allez pouvoir tirer un trait sur le passé et de ne plus voir que l’avenir.
Vos atouts santé :
Comme vous serez dans l’action permanente, attention à ne pas vous mettre en surrégime !
L’énergie dont vous disposez, en ce début de cycle, est nettement en hausse. Toutefois, il ne
s’agit là que d’un a priori.
Vos atouts travail :
Cette année vos idées intéressent et vous les menez à bien du début à la fin. Vous foncez et
laissez peu de place à l’indécision. Vous possédez tous les atouts en main pour réaliser des
projets professionnels de grande envergure.
Pour les personnes en recherche d’emploi, l’année 2018 vous promet de trouver un poste à
la hauteur de vos ambitions.
Vos atouts argent :
Les rentrées viennent principalement de votre travail, de vos affaires, mais vous disposez,
dans ces domaines, d’un puissant libre arbitre. Vous pouvez faire confiance à votre jugement
personnel dans vos décisions et vos spéculations.
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ANNEE PERSONNELLE 2 :
« Cultivez le calme, le repos, la détente et les plaisirs du quotidien ».
C’est une période où vous allez effectuer un bilan de l’année précédente et prendre les
initiatives adéquates pour vous dégager des contraintes qui vous ont empêchée d’avancer.
Vous serez en recherche d’équilibre et d’équité.
Difficile de vivre en harmonie avec vous-même comme avec autrui.
Mais en mixant diplomatie et compromis, vous parvenez à éviter les confrontations.
Vous recherchez la compagnie, paniquez loin de votre chéri(e). Vous donnez sans compter,
jusqu’à sacrifier vos idéaux par amour.
Vos atouts cœur :
La vie sentimentale prend une grande importance. L’équilibre est recherché, plus que
jamais.
Vous devez cette année miser davantage sur la complémentarité que sur la similitude.
Efforcez-vous d’être à l’unisson avec l’autre.
Ce sera surtout les femmes qui seront au centre des débats.
Vos atouts santé :
Energie fluctuante, équilibre précaire. Il faut lutter contre le stress et les perturbations qu’il
peut engendrer pour la santé.
Vos atouts travail :
En effet cette année, vous risquez de ne pas voir les inconvénients et les écueils au milieu
desquels vous vous retrouveriez empêtré par la suite.
Soyez à l’écoute des moindres conseils et ne vous bornez pas à rester sur vos positions
antérieures.
Vos atouts argent :
Cette année l’argent viendra avant tout par le travail et pour ceux qui savent attendre, mais
cela n’exclut pas des opportunités et des aides.
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ANNEE PERSONNELLE 3 :
« C’est la période idéale pour mettre en œuvre de nouveaux projets ».
Profitez de cette année 2018 pour vous lancer dans un apprentissage ou une formation.
Généralement les années personnelles 3 sont agréables à vivre.
Vous serez particulièrement attiré(e) par tout ce qui touche à l’art et à la création.
Attendez-vous à de belles surprises aussi.
Vous avez l’optimisme généreux.
Vos atouts cœur :
En amour, vous jouez votre rôle à la perfection pour séduire, éblouir et combler l’élu(e) de
votre cœur.
Pour les couples la franchise s’impose cette année.
Vos atouts santé :
Dans l’ensemble, l’énergie ne vous manque pas, et le trame de résistance est plutôt solide.
Attention aux tentations de gourmandise !
Vos atouts travail :
Animé d’un grand besoin de créativité, vous voudrez mettre en pratique de nouvelles idées
ou projets, dans le but d’améliorer vos conditions matérielles et d’augmenter votre
prospérité, surtout si votre activité est en relation avec le secteur commercial.
Vos atouts argent :
Tout ce qui touche aux plaisirs vous portera chance en termes d’investissement.
Vos dépenses concerneront également ce secteur d’activité.
Il faudra être attentif à votre porte-monnaie !
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ANNEE PERSONNELLE 4 :
« C’est dans des actions terre à terre, bien préparées et cadrées, que vous parviendrez à la
réussite ».
Vous allez porter votre attention sur votre famille, vos racines, votre domicile.
Phase de travail intensif et d’efforts, assortie d’un certain poids de restriction et de
difficultés ou soucis, essentiellement dans le domaine matériel.
Cette année 4 s’avère un peu limitative.
De grandes ambitions se cachent derrière votre direction.
Vos atouts cœur :
C’est une année propice à la stabilisation des liens affectifs. En effet, l’accent sera mis sur
des vraies valeurs, laissant de côté tout ce qui est superficiel.
Vous aurez à cœur de construire une vie affective solide et sincère.
Vos atouts santé :
Energie moyenne dans l’ensemble. Attention ! A la baisse de tonus.
Réservez-vous cette année des plages de repos ou de détente pour retrouver vos forces.
Vos atouts travail :
L’activité est le domaine très important cette année. C’est une période d’applications
pratiques, sur le terrain, où le but essentiel est de parvenir à atteindre une situation solide,
équilibrée et si possible durable.
Vos atouts argent :
Vous devriez faire tout de même faire quelques dépenses liées à des projets en famille, à
votre environnement proche ou à votre lieu de vie familial.
C’est un des domaines les plus fragiles de l’année.
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ANNEE PERSONNELLE 5 :
« Amusez-vous, osez, créez ! Cette année ».
Les opportunités de changement ne manqueront pas, cette année, et une nouvelle évolution
professionnelle peut être espérée, comme un changement de poste, une mutation, un
déplacement.
C’est le moment de vous lancer dans des projets novateurs, créatifs.
Vos atouts cœur :
Une nouvelle jeunesse vient rallumer la flamme et la fantaisie, les plaisirs et les projets un
peu fous vous conviendront parfaitement.
C’est vraiment un besoin d’oxygène.
Vos atouts santé :
Vous aurez besoin de bouger pour vous sentir en forme.
Mais sachez modérer votre vitalité et ne forcez pas, au maximum de vos possibilités.
Vos atouts travail :
Désir d’apprendre et de connaître de nouvelles expériences, pour vous dépasser vousmême.
Beaucoup de mouvements, de changements et de belles surprises à la clé.
Vos atouts argent :
Cette année vous permettra de vivre une certaine prospérité, car la vibration générale
favorise les gains et l’amélioration matérielle ou financière.

8
Numérologie 2018

ANNEE PERSONNELLE 6 :
« Faites-vous confiance ! Surtout sur le plan créatif et intuitif ».
L’année 6 est souvent une période d’accalmie par excellence. Elle correspond à un moment
où le repos est devenu nécessaire, où le besoin de se poser et de laisser le temps s’écouler
s’avèrent évident.
Votre sensibilité sera à fleur de peau.
Votre maison est un cocon dans lequel vous mettez votre famille à l’abri.
Vous recherchez l’harmonie, l’élégance, tant dans le style que dans la discussion.
C’est vraiment votre vie domestique, votre quotidien et votre travail qui réclameront toute
votre attention.
Vos atouts cœur :
Ce domaine-clé de l’année exige de vous un comportement idéalement tolérant et
conciliant.
Cette année, vous avez tendance à être plus sentimental que d’habitude, cela devrait donc
vous être relativement facile.
Vos atouts santé :
Vous allez devoir mettre en place une nouvelle hygiène de vie.
L’établissement de nouvelles règles que vous avez intérêt à fixer vous-même à titre indicatif
est souhaitable.
Vos atouts travail :
Plus de responsabilités sont à prévoir. Vous serez à la recherche d’évolution et de
promotion, et sachez que vous avez tout en main pour réaliser vos projets les plus fous.
Vous aurez plus d’inspiration, d’imagination, de goût.
Vos atouts argent :
Vous risquez de dépenser de l’argent pour améliorer votre confort et vos conditions de vie.
Soyez attentif à votre budget tout de même…
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ANNEE PERSONNELLE 7 :
« Il est temps de faire une bonne mise au point dans votre vie ».
Un ralentissement général est à craindre, cette année. Inutile de forcer les choses.
Sinon vous allez vous heurtez à une force d’inertie.
Prenez du recul !
Des événements inattendus peuvent cependant changer le corps de votre vie.
Vous allez réfléchir sur vos désirs les plus profonds, avec l’envie de réaliser vos rêves.
Vos atouts cœur :
Dans ce domaine aussi, vous aurez à faire le point. Vous sentirez la nécessité de vous
recentrer, de vous retrouver vous-même, ce qui vous amène à prendre quelque distance par
rapport à votre partenaire.
Vos atouts santé :
Votre énergie vitale est très nettement en baisse, et vous abordez cette année avec une
base de fragilité qui déteindra sur votre moral.
Détendez-vous et reposez-vous.
Vos atouts travail :
Les activités intellectuelles ou créatives liées à l’humain vous conviennent cette année.
Ce sera une bonne période pour travailler avec les autres, pour voyager, pour mettre en
place des projets à plusieurs pour travailler en équipe.
Vos atouts argent :
Les aspects financiers sont assez incertains : la prudence est de mise.
Tous les projets amorcés l’année dernière vont enfin pouvoir voir le jour, se réalise et se
matérialiser.
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ANNEE PERSONNELLE 8 :
« Vous allez vivre une année intense ».
C’est l’année de l’équilibre. Vous allez faire des rencontres amoureuses ardentes si vous êtes
célibataire. La réalisation de projet est très importante aussi.
La lutte est à considérer comme un facteur marquant, où des efforts devront être accomplis
sans faiblir, et où les erreurs de comportement seront porteuses de conséquences
immédiates.
Vos atouts cœur :
Il va falloir choisir : soit vous partagez les choses ensemble ou bien vous risquer de
provoquer des tensions. Mais vous savez au fond de vous ce qu’il vous reste à faire…
Vos atouts santé :
Vous apparaîtrez comme un véritable roc, rien ne semble vous atteindre.
Dans l’ensemble votre énergie peut être excellente.
Vos atouts travail :
Ça va bouger ! Votre activité professionnelle peut connaître une évolution positive et assez
rapide en cette année 8 si vous abordez l’année dans de bonnes conditions.
Vous aurez de l’ambition, l’envie de réussir. C’est essentiel !
Vos atouts argent :
Il faudra vous démener pour assurer ou maintenir un équilibre suffisant à votre budget, ou à
vos finances, en général.
Vous pouvez espérer obtenir enfin le poste que vous sollicitiez tant.
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ANNEE PERSONNELLE 9 :
« Une année prometteuse et pleine d’ambition ».
C’est une année de bilan. Cette année vous permettra de vous retourner sur vous-même.
La vibration de cette année est très émotionnelle, et il conviendra de maîtriser cette
tendance.
Vous souhaiterez fermer la porte sur le passé et avancer vers le futur et surtout beaucoup de
projets à concrétiser pour l’année prochaine.
Vos atouts cœur :
Des changements peuvent intervenir dans la vie de couple. Vous aurez à cœur de vivre des
nouveautés ou de créer dans celui-ci un nouveau mode de fonctionnement qui dynamisera
vos amours.
Vos atouts santé :
Il va falloir que vous vous évadiez un peu, tout en étant utile. Alors ! Allez vers les autres.
Vous vous sentirez beaucoup mieux et surtout vous réfléchirez beaucoup moins.
Vos atouts travail :
Comme dans les autres domaines. L’heure est au bilan.
« L’ancien » ne vous convient plus. Vous voulez du changement. Une restructuration est à
prévoir dans votre vie professionnelle.
Vos atouts argent :
C’est une année, où le pire comme le meilleur se côtoient au long de cette année.
Continuez à vous faire confiance et vous saurez agir si nécessaire.
Avec cette nouvelle année, nous venons reprendre notre pouvoir éclairé et créer le
renouveau. Alors ! Il est grand temps.
Bonne et heureuse année 2018 à vous tous !
-Nicole FOURNIOL
Voyante – Magnétiseuse –
Numérologue.
9, boulevard Henry Dunant
84000 Avignon
Tél : 06 73 27 03 59 & 04 90 02 10 23
Mél : nicole.fourniol@orange.fr
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