
QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ENTRE 6 ET 9 ?  

Pourquoi beaucoup nous disent que le 6 est un signe d’énergie négative alors que le 9 
représente l’énergie organisée? Pourquoi de comprendre ce sujet n’est pas si facile et 
comment pouvons-nous comprendre les chiffres en général ? 

A partir de maintenant, vous devez vous rappeler que l’énergie du nombre se calcule par sa 
direction et la façon dont il s’écrit. 

Par exemple, si nous nous concentrons sur le numéro 9, il s’écrit d’une façon dirigée vers le 
sens horaire, donc il suit le bon flux de l’énergie organisée tandis que le 6 tourne dans le sens 
antihoraire, donc c’est dans le sens inverse de l’énergie. 

Pourtant, n’oubliez jamais que le numéro 6 porte des explications si incroyable dans les 
rêves. Pourquoi? Parce qu’il a sa propre énergie dont vous pouvez en bénéficier. 

Cependant, maintenant vous savez que le 6 inverse l’énergie. Pouvez-vous également utiliser 
cela pour vos avantages? D’ailleurs, est-ce que vous allez bloquer toute énergie négative qui 
vous parvient en utilisant le numéro 6? 

On peut profiter de l’énergie du chiffre 6 si on comprend si bien sa vraie valeur. 

Maintenant, et de manière simple, vous savez pourquoi il y a beaucoup d’explications 
négatives autour du chiffre 6. Il tourne dans le sens antihoraire donc à contre-courant de 
l’énergie. 

Et à propos du chiffre 9, puisqu’il est dans le sens horaire, il est toujours en harmonie avec 
le flux d’énergie organisée. 

Rappelez-vous! La présence du numéro 3 ou même en voyant 3 choses assemblées, c’est un 
signe de départ ou une clé pour quelque chose. Et si vous faites en sorte que les choses se 
passent bien dans le bon sens, sachez que vous verrez le 6 et le 9 après le 3. 

Mais que signifie le 69 ? 

Si vous voyez le 6 avant le 9, sachez que vous vous êtes trompé de chemin. Mais, après cela, 
vous corrigerez tout, vous saurez comment résoudre certains problèmes. Et vous allez revenir 
sur la bonne voie. 

Et que signifie  le 96 ? 

Vous alliez bien, marchant droit. Mais, plus tard, vous vous engagez dans un mauvais chemin. 
Si vous voyez ce 96, essayez de comprendre la situation avant qu’il ne soit trop tard. 

Chaque numéro a ses propres lois et il peut vous dire ce qui se passe avec vous. Vous pouvez 
vivre pleinement votre vie à l’aide des chiffres. Gardez un œil sur eux. Et vous comprendrez 
rapidement ce qui se passe exactement avec vous. De plus, vous saurez comment faire face à 
chaque circonstance. Votre vie sera plus organisée, vous pourrez la comprendre. 
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