
Transcription de la vidéo du 3ième trimestre de l'année 2017

Bienvenue pour le tirage de ce troisième trimestre de l'année 2017. Donc nous commençons avec le 
mois de juillet en direct avec vous.

JUILLET 2017
Alors que nous réserve ce mois de juillet ?
Nous avons la Force, la 11, le 1, le Bateleur et la 15, le Diable.
Donc 11 + 1 + 15 = 27, 2 + 7 = 9, l'Hermite. Donc en ce mois de juillet c'est l'Hermite qui va faire  
tourner la Roue de l'année 2017.
Alors ce mois de juillet, et bien, nous invite à être dans la profondeur, est propice justement à faire 
une pause, comme nous invite l'Hermite, à poser les choses dans notre Vie, à  faire un point, un peu 
un bilan. Donc c'est vrai que ce mois de juillet, ça tombe bien puisque généralement il correspond à 
une période de vacances,  qui est un temps de pause et là c'est vraiment une pause pour aller en 
profondeur de nos projets et de nos idées.
Ça va être  une pause aussi pour laisser émerger de nouvelles idées qui  vont venir réveiller des 
désirs profonds. C'est une réflexion au long cours qui va commencer à poser ses premiers jalons 
dans la matière,  un peu comme la naissance, en tout cas, soit d'un nouveau né ou d'un projet sur un 
plan collectif, on assiste vraiment là à une naissance, à la naissance de quelque chose que l'on n'a  
pas vu avant.
Et qui est vraiment quelque chose de nouveau et qui va correspondre aussi à un besoin réel dans  
notre société, qui va émerger suite à une réflexion mais aussi une conscience qui est là.
Peut-être que des forces de l'ordre ou que l'accouchement de ce projet voilà va nécessité ou d'être 
imposé et bien sur ne plaira pas à tout le monde non. Et il y a aura des masses qui se soulèveront et  
qui s'opposeront à ce projet. Mais ce projet est à voir vraiment dans la portée long terme du projet, 
même si dans les mises en œuvre immédiates, cela soulève des peurs et bien  c'est important de  
penser sur le long terme en tout cas au mois de juillet. 
C'est  vraiment cette phrase clé  qui est là,  c'est  en pensant sur le long terme que l'on va aussi 
progresser et avancer, sinon on reste figé dans nos peurs et les idées restent à la notion d' idées et ne 
prennent  jamais corps dans la matière.  Donc même s'il  y des peurs,  quelque soit  la  nature des 
projets au mois de juillet, c'est important de les initier et de les mettre en œuvre puisque la Roue,  
avec l'Hermite, nous indique qu'il y a une réflexion déjà dans le temps de tous ces projets etc. Et que 
c'est le bon moment en tout cas pour qu'elles prennent corps dans la matière  même si, comme 
pour un nouveau-né et bien un projet que l'on crée va mettre du temps pour arriver à maturité et être 
pleinement indépendant. Ce qui ne sera pas le cas au tout début de son existence, tout comme un 
nouveau né.
Voilà pour ce mois de juillet 2017.

AOUT 2017
Nous allons maintenant voir ensemble les tendances pour ce mois d’août qui promet déjà un été 
assez surprenant.
Alors pour ce mois d’août, nous avons l'Arcane sans nom, la 13, la 12, le Pendu et enfin la 4,  
l'Empereur.



Donc 13 + 12 + 4 =29, 2 + 9 ce qui nous donne, 11, la Force. C'est la volonté, je dirais plutôt la  
volonté qu'un passage en force, mais nous avons vu qu'au mois de de juillet il y avait la naissance  
de  quelque  chose,  et  bien  là  c'est  vraiment,  on  est  dans  la  croissance,  dans  une  croissance 
fulgurante.
Et c'est  aussi  bien d'avancer,  de maintenir  cette énergie,  en tout cas, et  cette confiance sur des 
objectifs long terme pour pouvoir avancer, voyez, couper nos liens. 
Là, le projet ou le bébé va commencer à prendre son indépendance en coupant les liens avec le 
passé tout en mettant un cadre dans lequel les projets ou l'enfant va pouvoir s'épanouir.
Comme un nouveau né, quand vous le mettez dans un endroit où il dort, et bien, il est structuré 
généralement, soit entouré de coussins ou dans un lit avec des hauts montants pour qu'il soit en 
sécurité. Et bien symboliquement nous sommes dans cette énergie là pour ce mois d’août 2017.
C'est vraiment à la fois oser sortir de ce cadre sécurisant pour prendre son envol et recréer en fait  
le cadre ou les limites que chacun et chacune veut avoir dans sa Vie.
Ça un lien aussi avec l’habitat, là on est clairement dans l'habitat. Donc au mois d'août, il y aura des 
décisions, des projets qui aboutiront, en tout cas en lien avec notre habitat de demain. Comme si 
jusqu'à présent, on avait attendu ceci, on avait attendu cela, non, non, là c'est une décision qui va 
être importante sur notre territoire et qui va concerner l'habitat ou peut être aussi de se retirer de 
certains pays. Ça va avoir un impact au niveau mondial, ce n'est pas seulement, ça va être important 
de retrouver l'autonomie, en tout cas, au peuple qui le désire ou à ceux qui le désiraient et qui 
dépendaient jusqu'à  présent de la France. 
Mais  en  tout  cas,   c'est  important  de  responsabiliser  tous  les  acteurs  concernés  par  cette 
colonisation. Je pense que ça va concerner des pays, voilà, on les a maintenu volontairement en état  
de dépendance et bien là, il va être temps de prendre des décisions et ses responsabilités pour
que l'on redevienne complètement indépendant et c'est possible.
Et ça va engendrer effectivement un remaniement des cartes géopolitiques au niveau mondial.
Donc ce mois d’août va être particulièrement riche en événements.
Et n'oubliez pas aussi, bien sûr, de profiter de cette période estivale pour vous poser et prendre 
quelques jours de vacances même si ce n'était pas encore prévu dans votre emploi du temps.

SEPTEMBRE 2017
Donc  nous  passons  maintenant  au  mois  de  septembre  2017,  le  derniers  mois  de  ce  troisième 
trimestre.
Alors  nous avons la  Force,  la  11,  la  16,   avec la  Maison Dieu et  enfin pardon la  20,  avec le  
Jugement.
Donc 11 + 16 + 20 =  47, 4 et 7 = 11, donc la 11 est la lame d'ouverture et également celle qui va 
faire tourner la Roue au mois de septembre.
Donc, ce mois de septembre, et bien, va être sous l'emblème de la Force, alors ça peut être une force 
qui se traduit par des manifestations, par un bouleversement en tout cas, par un chamboulement au 
niveau des structures et de l'ordre préétabli. Alors il peut être symbolique bien sûr, mais il peut 
être  aussi  dans  le  concret.  Ça peut  donner  le  lieu à  des  émeutes,  à  des  bousculements  de nos 
croyances mais aussi sur le terrain, des chamboulements ou des saccages etc.
Mais  tous  ces  bouleversements  n'ont  qu'un  seul  but,  bien  sûr,  c'est  de  nous  amener,  grâce  au 
jugement à élever nos consciences et à inviter chacun et chacune à prendre ses responsabilités par 
rapport à notre part de responsabilité dans tous ces bouleversements.
Le mois de septembre 2007 va être, alors le chaos, n'est pas vraiment le mot, mais va concerner le 
mois, avec l'empereur, un chamboulement de l'ordre établi, comme un renversement. 
Alors peut-être qu'il va y avoir quelque chose en rapport avec notre pouvoir, avec la personne qui 
sera à la tête de notre pays.
Mais, en tout cas, c'est un renversement ou un chamboulement qui est positif parce que  cela va 
faire émerger un poulain, enfin c'est comme ça que je le vois ou quelqu'un qui était caché qui va 
prendre l'ascendant et ce sera juste dans l'ordre du monde.
Tout cela était déjà prévu sur un autre plan mais qui va entraîner une désorganisation, mais il y a 



déjà quelqu'un qui était prévu pour remplacer et remettre de l'ordre dans tout ça.
Donc, on garde le coté positif, c'est que ça va nous permettre de reconstruire quelque chose avec  
une nouvelle conscience, c'est ça qui est important et qui va nous faire évoluer même si c'est de
manière un peu abrupte pour ce mois de septembre 2017.

Je vous souhaite un merveilleux trimestre et je vous dis à très bientôt.

Annabelle


