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2018, année 11/2...
     sur le chemin de l’Alliance

Quand le règne végétal accompagne 
ce que la numérologie nous promet...



2018 est une année 11/2...
un maître nombre aux puissantes vibrations qui
génèrent des énergies ambivalentes. Pour éviter le
tourbillon, nous sommes invités à développer l’écoute
intérieure, l’ancrage, la gestion des émotions, nous
appuyer sur le partage et l’intuition afin de développer 
force et guidance intérieure... 

2018 est une invitation à trouver le Maître en nous !

Les plantes vont nous préciser les rendez-vous 
qui nous attendent en 2018 et surtout, nous dire 
comment elles peuvent nous aider à traverser au 
mieux cette année à venir.



FRAGONIA

Bonjour, je suis Fragonia, l’Essence
parfaite pour vous accompagner tout au 
long de cette année dans la vibration 11/2 
qui peut rendre hypersensible. 

Vous enveloppant d’une infinie délicatesse, 
j’aide à ce qu’au plus profond du cœur 
et du psychisme, se pansent les blessures 
émotionnelles, les blessures de l’âme.

Mon don est d’aider l’humain à rester
ouvert et sensible même quand sa
vulnérabilité se réveille, afin qu’il ait moins 
besoin de se blinder ou de s’endurcir quand 
il se sent fragile, car ce serait vraiment aller 
à l’inverse de la proposition de l’univers 
pour cette année !

Oui, cette année est à mon image : osez 
votre délicatesse, reliez vous à elle au plus 
profond, laissez vous inspirez par elle et 
soyez lui fidèle dans tous ce que vous
incarnez. Je vous y aiderai. Le 11/2 est la 
promesse d’accès à du très Subtil.

Et comme le 11/2 est une intelligence
d’Alliance, je ne suis pas seule à vos
côtés. Nombreuses sommes-nous à pouvoir
collaborer à votre bien être. Je laisse la
parole à mes amis.



CISTE LADANIFÈRE

Je suis Ciste Ladanifère et me joins à 
vous avec dévotion car mon rôle sera
important cette année. En effet,
l’aspect matriciel du 11/2 peut réactiver
beaucoup de mémoires très profondes 
et archaïques à la recherche de leur
résolution. Étant une grande Alchimiste, 
j’aide à la transmutation jusqu’au plus 
profond de vos racines. Je suis capable de 
vous contenir et de vous sécuriser quand 
des vagues menaceront peut-être par
moment de vous emporter.

Merci à toi Limette de te joindre à moi. Ton 
action est si complémentaire !



LIMETTE

C’est vrai !
Comme toi Ciste, je libère jusque dans 
les cellules les programmes issus des
expériences passées… Et en même 
temps, dans ces recoins les plus sombres, 
j’amène la fraîcheur, la légèreté et les rires. 

Avec quelle malice j‘aime faire fondre 
en vous, amis humains, ce qui peine à 
lâcher les petits combats ! Ah ces petits
combats... intérieurs... extérieurs... 11/2 ne 
manquera pas de les réveiller et de vous 
mettre face à vos dualités !

Mais tu es là Laurier Noble, n’est ce pas ?



LAURIER NOBLE

Le 11/2 est un rendez-vous avec le
canal de chacun. C’est aussi un double 
1, un beau masculin relié, une verticalité
impeccable qui protège et favorise
l’épanouissement féminin à l’intérieur 
de chacun. 

Ah ! C’est donc pour cela que tu étais 
avec nous depuis le début Laurier Noble, 
Chevalier au Service de nos âmes.

Élémi... Ton renfort ne sera pas de trop 
par moment car avec le 11/2, il y a
tellement de tentations à se décentrer 
dans les relations humaines…



ÉLÉMI

En tant qu’Élémi, je lève les voiles de 
l’inconscience sur les relations et j’aide 
chacun à récupérer sa part de projections, 
pour mieux communiquer et même aller 
jusqu’à la communion. 

Je suis très en phase avec 2018 qui porte 
une si belle promesse d’alliance… 

Soyez juste avertis que je mets vraiment 
au travail et qu’avec moi, au cœur des 
couples par exemple, il faut être prêt à 
vivre des moments de vérités profondes.

Patchouli... aide nous à mettre du baume 
sur nos relations !



PATCHOULI

L’année 11/2 met au travail le champ
relationnel et les prises de conscience
peuvent confronter fort et beaucoup
déstabiliser. 

Je sens judicieux de venir ici car j’éclaire 
les paradoxes sur les plans intérieurs, et 
en même temps, je préserve, j’adoucis, je
rassure et j’apporte le courage qui peut
parfois manquer à l’enfant intérieur pour 
rester fidèle à sa guidance au cœur de ses 
relations. J’aide à dépasser les dépendances 
et insécurités affectives que certaines
situations ne manqueront pas de réveiller.

Oui, braver la peur du regard de l’autre et 
aller au delà des affres de la dépendance
affective est au cœur du travail de cette
année. L’Univers nous donne là une belle
occasion de croissance et d’individuation 
face à l’autre. 

Mais voilà, le 11/2 ne manquera pas de 
faire ressortir vos projections. Vos méca-
nismes relationnels les plus archaïques, 
tout ce que vous avez introjecté, même 
in utéro, peut revenir sur la scène de vos
relations plus fortement et clairement…

D’ailleurs si cela fragilise trop et que les
mémoires d’abandon envahissent la scène, 
c’est avec la fleur d’oranger que votre être 
trouvera l’aide la plus précieuse.



NÉROLI 
FLEUR D’ORANGER

Je suis Néroli, une des plus délicates
essences florales. 

J’enveloppe tout ce qui en vous a été
meurtri et rendu hypersensible à la question
du Lien.

Porteuse de beaucoup de réassurance, 
capable d’accompagner le plus fragile, 
je vous encourage : laisser votre tout
petit petit petit enfant intérieur se relier 
à moi. Je suis une grande guérisseuse du
sentiment de solitude.



LAVANDES

Nous les Lavandes nous trouvons là un bel 
échos car nous sommes mères avant tout et 
nous aidant la polarité féminine à s’incarner 
vraiment au dedans de vous. Nous danserons 
pour nous… 
- moi, Lavande des Plaines, je danse au cœur 
de vos bassins ;
- moi, Lavande des Côteaux, je danse au 
cœur de vos cœurs ;
- et moi, Lavande des Sommets, je vous relie 
à l’archétype de la Mère Divine. 

Toutes les trois, nous sommes là pour
fluidifier, nettoyer, purifier, harmoniser,
apaiser, rassurer toutes les strates où votre fé-
minin a été malmené et insuffisamment étayé 
et reconnu. Messieurs ! Ce n’est évidemment 
pas qu’une histoire pour les femmes, nous 
sommes là pour vous aussi.

Le 11/2, ce n’est pas seulement du féminin
maternel, c’est aussi le canal qui relie. Et 
nous, les Lavandes nous relions et nettoyons 
tout ce qui obstrue ce canal de liaison entre 
ciel et terre.



YLANG YLANG

J’ai envie de danser avec vous, pour le 
plus grand bien de tous...

Le 11/2 privilégie l’intuition au mental 
et moi, j’aide à ce que votre conscience 
aille davantage habiter votre corps que 
votre tête. Alors, à tous ceux qui gardent 
une trop forte tête, je donne un coup de 
main. Je les entraîne au pays des sens et 
de l’intelligence lovée dans le bassin.



KADAMB

Je suis l’incarnation de ce à quoi
l’esprit humain peut accéder cette
année.

Je suis Alignement, Ouverture, Supra 
conscience.

Je suis un portail sur le Sublime.

Vous devez juste garder présent à l’esprit 
que pour en arriver là, il sera essentiel de 
vous ancrer.

Amyris, tu viens boucler la danse avec 
nous ?



AMYRIS

Oh oui ! J’adore vous aider, vous les êtres 
humains, à trouver votre juste rythme et 
votre doux ancrage à votre propre corps 
et donc à la Terre Mère.

Et cette année, je sais qu’il va vous
falloir faire avec des oscillations de très 
grande amplitude. Avec des très hauts et 
des très bas. Des moments de révélations
fulgurantes et des moments de plongeon 
dans les abysses de l’inconscient...
C’est le propre du 11/2 !

Pour arriver à vivre tout ce
cheminement le plus tranquillement pos-
sible, moi, Amyris, le santal des indes, je 
soutiendrai une douce assise au dedans 
de vous.



Nous espérons vous en avoir donné ici un bel aperçu de ce qui nous
attend et vous souhaitons de développer l’intelligence du 11/2 c’est à dire 
une intelligence d’association, d’entraide, de collaboration et fraternité…

Une intelligence de l’Alliance

Point besoin de vous sentir en lien avec chacune des essences. Laissez vous
guider, peut-être une seule sera votre unique et précieuse alliée.

Point besoin non plus de nous consommer sous forme d’huiles essentielles, même 
si cela peut être très utile aussi, sachez que vous pouvez vous relier simplement à 
nos esprits et nous serons là, au plus près de vous.

ENSEMBLE
les 11 Essences de cette année 11/2, 

nous vous souhaitons un grand et 
beau voyage au pays du Sensible.



Armelle et Nathalie sont à votre disposition

• pour vous envoyer l’enregistrement audio de la conférence
approfondie dont est tiré cet article (15 €)

• pour une consultation personnalisée, aidant à la synchronisation
positive de votre être avec cette année (travail à partir de votre thème 
numérologique et d’huiles plus spécifiques).

• pour vous offrir un éventail de transmission-formations

Nathalie Marion  www.racinesdelumiere.com/achat/
06 07 39 58 20 nathalie@racinesdelumière.com

Armelle Hudelot  www.un-pas-sage-vers-soi.com
06 86 62 61 99 armelle@un-pas-sage-vers-soi.com

P H OTO G R A P H E

... à la suite une introduction à 2018 par François Notter, Numérologue Humaniste®



VOTRE ANNEE 2018…
 
Cette belle année qui commence nous invite à continuer notre avancement personnel 
en mettant l’accent sur les messages ou suggestions des nombres 8,1,2 (et 0) en enfin 
du 11/2.
 
En effet, dans 2018, le 8 est en « position forte », suivi du 1, etc…
Le 11/2 résultant d’une « réduction » passe au second plan (mais restant proche du 2 ou 
du 20, il amplifiera leurs messages).
 
A noter : Le siècle atteint ses 18 ans (Ouf !).
Une « majorité » à confirmer, à mettre en œuvre réellement…
Devenir grand, ça se mérite, n’est-ce pas ?
A chacun, chacune de peaufiner en lui ou en elle cette majorité de lucidité, de cohérence 
(et pas co-errance) et de paix intérieure.
A chacun, chacune, d’accéder, ou non, à plus de conscience et de sagesse.
 
J’ai mis en évidence dans mes enseignements l’aspect assez signifiant des « Cycles de 9 
ans  et surtout de 18 ans » (2x9).
Ainsi, nous sommes tous et toutes en résonance avec l’An 2000 !
Qu’avons-nous vécu, chacun, chacune, en ce début de l’An 2000 ? 
(fameux pas-sage à l’An 2000 avec ses multiples bugs et la tempête des derniers jours 
de 1999 !).
 
De nombreux éléments ou facteurs similaires sont aujourd’hui à notre disposition 
pour « faire avancer le scmilblick » et nous permettre de progresser favorablement.
« Que puis-je continuer que j’ai commencé ou esquissé à l’époque ? »
« Qu’ai-je intérêt à rattraper, compenser que j’ai eu l’impression de rater de manquer,
ou « d’avorter », en ce début 2000 ? »
 
En résumé :
Les mêmes ingrédients sont maintenant à ma disposition. A moi d’en faire une « belle 
mayonnaise », une superbe création… ou une œuvre riche et épanouissante !
  
Dans le détail pour 2018 :
- Le 8  (unité de 2018) nous invite à rencontrer plus profondément notre force intérieure ; 
notre puissance de réalisation « se réaliser »), et notre capacité à bâtir du juste, du solide, 
du remarquable.



         

Cela en partant des énergies de notre « Hara » (ventre et 3e Chakra), là où se love notre 
puissance, là où une grande partie de nous-même est prête à « combattre » et à relever 
de beaux défis.
Là où se dissimule souvent une sacrée colère, à utiliser, à recycler pour créer et produire 
à loisir.
Un 8 à dompter avec patience et persévérance.
Un « Tigre » dont on pourrait se faire un bel allié ou grand partenaire !
Et en profitant de sa « puissance de feu » tellement utile.
Un tigre à caresser, plutôt dans le sens du poil... sans trop lui tirer la queue !
 
- Le 1, nombre proche du 8 par sa symbolique.
En effet, il y a du 1 au cœur du 8, comme de la lave en fusion sous le couvercle du vieux 
volcan si terre à terre !
Le 1 nous invite à allumer le feu (sous notre « fusée intérieure » ?)
Le 1 nous suggère de mieux nous positionner, c’est-à-dire apprendre à dire de « vrais 
NON », pour ensuite être vraiment capable de dire de « vrais OUI » !
Devenir un peu plus un homme ou une femme debout : Bien ancré sur sa base, clair dans 
sa « verticalité »… comme un beau phare qui guide dans la nuit ?
 
Un 1 qui nous propose de devenir un peu plus le Chef chez nous, de mieux gérer ou 
diriger notre petit monde intérieur (et non pas rester un gamin en demande de nourrice, 
ou un ado contestataire dépendant et peu apte à construire… et à tenir debout.

Un chef juste et magnanime ( En alliance avec le 8 symbole de Justice ) qui pourra 
confronter et réorganiser un peuple intérieur souvent habité par de petits tyrans, des 
acteurs violents ou fanatiques ou des saboteurs intérieurs bien malins…
Un 1 qui nous invite à monter au créneau, à sortir de nos tranchées (ou retranchements), 
afin de nous engager plus pleinement dans de belles œuvres, réelles concrétisations 
ou chantiers ambitieux (cela aux côtés du grand 8 réalisateur et constructeur).
Sans oublier d’affiner notre « alignement intérieur » (vertical), si utile pour nous éloigner 
de nos paradoxes ou autres incohérences intimes, et éviter de nous retrouver « saucis-
sonnés » ou en « plusieurs morceaux » (contradictoires) peu efficace lorsqu’ils sont ainsi 
dispersés et « coupés les uns des autres »…
 



 

- Le 2 et le 0 (comme un 20) nous invitent à être une « bonne Maman » pour nous-même 
(s’aider soi-même !)  ou un « bon thérapeute » !
Ils nous suggèrent ici d’oser peaufiner nos capacités de réceptivité et d’accueil (ouverture 
à l’autre). 
Tout en osant un certain travail sur nos émotions (libération des émotions inhibantes ou 
perturbantes), ou nos petits affects encore bien « embrouillés » (dans notre « brouillard 
intérieur ?).
Le 20 nous chuchote à l’oreille que l’intuition n’est pas un vain (20) concept, et que nos 
messages intuitifs  ne demandent qu’à accéder à notre belle et plus ou moins lumineuse 
conscience…
 
- Le 11/2 final ne fait que confirmer ou amplifier les messages du 2 (ou du 20).
« Et si je branchais vraiment mes antennes intérieures » ?
« Et si je les orientais avec précision vers la source de mes meilleures inspirations ou 
révélations ? »
Plus mon nettoyage intérieur sera effectué et effectif, mieux ces messages subtils pour-
ront être captés, intégrés en moi et ensuite transmis à d’autres. Meilleure sera alors ma 
« libre circulation de l’énergie », tellement propice à plus d’amour en moi et avec moi, et 
parallèlement dans ma (ou mes) relation à l’autre ou aux autres.
 
Bonne et heureuse Année 2018 !
Que les messages de ces chers petits nombres vous soient utiles et profitables. Cela ne 
tient qu’à vous !
Votre avenir (votre année 2018) sera surtout ce que VOUS en ferez !
Au-delà de vos croyances limitatives, de vos « fausses projections ou prévisions ». 
Au-delà de vos « bonnes raisons » de ne pas réussir, de ne pas vous faire plaisir, 
de ne pas trouver votre vraie place et d’entraver votre belle progression !
 
Je vous souhaite de vous étonner vous-même, et de réussir à dépasser ou traverser vos 
peurs de ne pas être à la hauteur, ou de ne pas être vraiment vous-même (désirs et envies 
profondes).
Soyez à la hauteur, restez auteur(e) de votre vie. 
Créateur, ou créatrice, de votre aventure sur votre chemin d’envies.
Et remerciez la vie !

                                                 François Notter.  Manoir de Lavergne. Fin Décembre 2017




