
Petites nouvelles de l'OLIVIER – Hiver 2016/2017 
 

L’année 2016 s’achève ce qui en réjouit plus d’un tant l’année fut pleine de bouleversements 

planétaires mais aussi individuels. « Bienheureux que l’année 2016 soit derrière moi » est une 

rengaine que j’entends souvent en cette fin de décembre. En fait en numérologie, 2016 était une 

année 9. L’année 9 est une fin de cycle qui touche tous les domaines de notre vie. C’est un passage 

fondamental comme une dernière marche à franchir pour achever tout ce qui a été enclenché 

précédemment, qui a besoin d’être clarifié et qui touche à sa fin pour préparer le nouveau cycle qui 

s’en vient. C’est vraiment du grand ménage qui bouscule le couple, les enfants, le travail, tous les 

domaines de nos vies ainsi que tout sur le plan planétaire. Chaos, guerres, attentats, problèmes 

monétaires, troubles climatiques, risquent de s’aggraver en année 9. Pas de doute, nous avons été 

bien servis. En fait, l’année 9 est le résultat des années précédentes. C’est un peu la facture finale qui 

nous force à faire des bilans, à résoudre ce qui n’est pas achevé ou clarifié et qui nous pousse à 

changer.  
 

Tous les évènements qui se sont déroulés en cette année 9, sont le résultat de ce que nous avons créé  

dans les 8 années précédentes. A nous d’en tirer les leçons. Tout ce qui a été fondé sur des bases 

instables et inadaptées doit être réajusté. C’est la fin d’un cycle qui nous prépare au changement 

vers un monde nouveau, vers le début d’un cycle 1 qui est une année de redémarrage, de créativité, 

de renaissance, d’objectifs audacieux et innovants. De par les épreuves d’une année de fin ce cycle, 

l’année 9 est riche d’enseignements et ainsi nous prépare à vivre ce grand changement. Elle nous a 

invités tout au long de cette année à faire preuve de moins d’égocentrisme, de plus de solidarité afin 

de changer nos modes de fonctionnement et de construire un monde meilleur. Il s’agit de repartir sur 

de nouvelles bases, de repenser nos modes de vie afin de nous améliorer et d’évoluer. C’est vraiment 

la sortie du tunnel. 
 

Ce que j’aime dans l’astrologie ou la numérologie, c’est que ces approches nous aident à mieux 

comprendre les énergies présentes qui nous influent. Ainsi éclairés et prévenus, cela nous permet de 

mieux appréhender et comprendre les évènements dans nos vies afin d’agir de façon plus appropriée 

et plus lucides. Un cycle s’achève (2016) et un nouveau s’annonce (2017) jusqu’en 2025. Voilà de 

quoi réchauffer nos cœurs car l’année 2017, année 1, symbolise l’espérance. Riche en courants 

nouveaux, chacun est renvoyé à lui-même. Réjouissons-nous, l’année 2017 sera plus légère de par 

ses énergies présentes mais attention il n’est pas question de dormir sur nos lauriers. Tout au 

contraire il s’agit de saisir l’opportunité de transformation qu’elle nous offre et d’agir en 

conséquence.  

 
Je vous invite à profiter de ce que cette nouvelle année pleine d’espérance apporte pour mettre en 

place ce qui vous animent au cœur de vous. Créer le changement en année 1 est de loin plus facile 

qu’en année 9. O.k. c’est plus léger mais cela demande toutefois un minimum d’effort !! 

 
 

Ces nouvelles énergies présentes nous feront ressentir au fond de nous ces envies de transformation. 

Je vous invite à les écouter et surtout à bouger en conséquence. Il s’agit de repenser nos modes de 

vies, d’adapter de nouveaux comportements. Il s’agit de choisir des projets épanouissants et de se 

prendre en main. Il importe de devenir Soi et d’être plus autonome. 2017 est aussi une année de 

découvertes, de créativité, d’audace et d’opportunités à saisir pour construire un grand changement 

planétaire.  
 
 

 

Comme je l’ai déjà exprimé, l’année 9 est le résultat, la facture finale des années précédentes. Et le 

tableau de l’année 2016 ne fut pas très réjouissant. A nous d’en tirer les leçons pour entamer ce 

nouveau cycle de 9 ans qui à nouveau nous offre des grandes possibilités de changement. Et tous 

nous avons ce pouvoir de faire en sorte que la facture finale de 2025, fin de ce nouveau cycle, soit 

nettement plus réjouissante. C’est à nous de décider de sortir de la torpeur et de tous nos 

automatismes afin d’accomplir notre véritable destinée humaine qui est de créer la paix et rayonner 

la joie et l’amour sur cette terre. Les défis sont énormes mais il est urgent d’agir et de changer face à 

la barbarie, l’inégalité entre pauvres et riches, l’oppression et la dictature à nos portes, toutes les 

pollutions, le contrôle humain, la dégradation de la santé, les cataclysmes, bref la folie humaine.  
 



 A travers les formations à l’Olivier, notre souhait à Hilda et moi-même est de  vous offrir ces 

graines de vie qui peuvent  vous accompagner sur ce chemin d’autonomie et d’éveil. L’objectif des 

vidéos en préparation, qui j’espère seront sur mon site fin d’année ou début de l’année prochaine,  

est de vous partager des outils pour devenir plus autonomes, plus conscients des défis actuels mais 

aussi de vous permettre de retrouver ou maintenir votre santé. La formation de Jean-Marc 

Vergnolle, que je suis heureuse d’organiser à l’Olivier, est aussi un outil fabuleux qui nous permet 

d’accompagner de façon plus efficace les troubles de la santé dont les intolérances et allergies 

alimentaires si fréquentes de nos jours. L’enthousiasme des participants et le fait  que cette pratique 

sera à l’avenir  accessible en Belgique me réjouissent.  

 

 Du fond du cœur je vous souhaite de pouvoir pleinement accueillir toutes ces belles énergies de 

changement de l’année 2017 afin de faire de cette année votre plus belle année de  renaissance et 

d’envol, 

      Christiane 

 


