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VOIR DES CHIFFRES EST-IL UN SIGNE DE LA PERSONNE QUE J’AIME ? 

Je vois des chiffres partout. Est-ce que cela peut être un signe de la personne que j’aime? 

Je vois toujours des chiffres, et en même temps, je suis amoureux de quelqu’un. Est-ce cela 
est lié à mes pensées ? 

Je pense à une personne en particulier et tout à coup je commence à voir 11:11. Que cela 
signifie ? 

La première chose à savoir, vous êtes une personne spirituelle sans vérifier ce qu’est l’autre 
personne. 

Vous êtes une personne spirituelle; vous avez une forte intuition et votre niveau de spiritualité 
peut vous aider à attirer n’importe qui. Cela peut arriver dans la métaphysique, ce monde 
invisible, mais c’est un signe que les vibrations de cette personne sont compatibles avec vos 
vibrations. 

Peu importe ce que vous pensez sur quel est votre niveau de spiritualité, si vous voyez le 11:11, 
croyez que c’est un signe que vous êtes une personne spirituelle de niveau supérieur puisque 
c’est un nombre angélique. 

Souvenez-vous de cette information: les chiffres ne proviennent pas de cette personne ou de 
son âme. Ils viennent d’anges, de bonnes âmes qui veulent vous servir. 

Par exemple, si vous êtes amoureux de quelqu’un alors qu’il vous ment, votre monde spirituel 
vous en informera directement. 

Cependant, si vous voyez 11:11 c’est un signe que votre relation avec cette personne est 
organisée, que vous êtes spirituel et que vous ressentez votre partenaire. Vous savez 
comment organiser les vibrations entre vous deux. 11:11 est un signe que la relation sera si 
réussie. Ayez confiance que le 11:11 vous offrira une protection complète. Alors ne craignez 
rien et soyez fort. Vous n’êtes pas seul, les anges vous soutiennent, ils essaieront toujours de 
vous sauver de tout problème. Ce n’est pas que tout le monde vous ressemblent. Chacun a 
ses propres vibrations. 

Vous pouvez aussi voir le 111 : 

Cela signifie que vos pensées sont liées à un nouveau cycle de vie. Et cela signifie que vos 
pensées ont besoin de plus d’organisation. 

Si vous voyez le 222 : 

Cela signifie que, vous et cette personne, vous allez ensemble dans le bon sens. Vous êtes en 
harmonie ensemble sur un niveau spirituel. 

Cela signifie que vous agissez bien avec la personne que vous aimez. Si vous voyez 222, c’est 
un signe qu’un lien fort est établi entre vous. Donc ce nouveau cycle de vie va persévérer tout 
droit et il peut y avoir un engagement. Mais, tout ce dont vous devez vous souvenir en voyant 
222, préparez-vous, spirituellement et émotionnellement. Apprenez à ressentir votre cœur. 
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Comment? Concentrez-vous sur le fait de garder vos pensées positives avec vos sentiments et 
votre corps éthérique. Vous n’avez pas besoin de votre esprit ici. Tous viennent du cœur. 
Alors, gardez les pensées positives, les confirmations quotidiennes et la visualisation. 

Je vais vous donner un exemple si vous voyez le 222 et que vous comprenez que vous êtes sur 
la bonne voie alors que faire? À l’intérieur de vous-même, vous devez confirmer puis visualiser 
que, c’est pour de vrai. Votre relation avec cette personne est organisée et sur le bon sens. 

Ce sujet est lié aux sentiments et à la visualisation. Tous les signes numériques spirituels vous 
prouvent qu’il y a des anges et des âmes qui vous aident sur votre chemin. 

Si j’aime quelqu’un et je vois le 333 : 

Le chiffre 3 est un signe de bienveillance, c’est comme une clé ou un nouveau départ. Le 
nombre 3, 6 ou 9 est un signe de début. Il a un grand impact. Il vous encourage. Il vous 
demande d’être plus ouvert à la communication. Vous êtes capable d’exprimer. 

Donc, si vous voyez le 333, sachez que votre chemin est si droit devant vous, les choses 
peuvent se dérouler parfaitement dans votre vie alors gardez votre optimisme et confirmez-
le à vous-même. « Je dois garder ma façon de penser positive en ce moment. Je suis soutenu 
par des énergies positives. » L’énergie est vraiment si élevée entre vous et la personne que 
vous aimez. 

Si vous voyez le 444 : 

La première chose à retenir, vous pouvez voir 444 lorsque vous êtes en train de penser à 
quelque chose. Ce n’est pas à vous de penser après remarquer le 444. 

Si vous voyez 444 pendant que vous réfléchissez, la réponse est Non pour tout ce qui tourne 
dans votre tête. Vous n’avez pas besoin de toutes ces pensées. Cela ne vous convient pas. 
N’acceptez pas vos pensées. 

Calmez-vous d’abord. Attendez le bon moment où vous vous sentez capable de décider. Évitez 
les pensées hâtives. 

Tous ces signes vous viennent de votre monde spirituel selon vos vibrations. 

Quelle est la sagesse de voir le 444 ? 

Vous devez réexaminer votre situation, étudier, lire, rechercher les bonnes informations. Il 
manque quelque chose avant que vous puissiez exécuter votre plan. Vous aurez besoin de ce 
temps pour apprendre à vous contrôler et à vous développer personnellement. 

Vous devez bouger et faire quelque chose de différent qui peut vous aider à organiser vos 
pensées. Votre sentiment (votre cœur ) doit accepter vos pensées dans le temps et l’espace. 
Parce que tant que vos pensées ne sont pas acceptées à l’intérieur de votre monde spirituel, 
cela signifie que vous n’êtes pas sur le bon chemin. 

Que signifie voir le 555 ? 
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 C’est un signe qu’il y a une idée, un sujet ou un événement qui va changer votre vie à partir 
de maintenant. Le 555 est totalement spirituel. Donc, que ce soit vous aimiez ce qui va vous 
arriver ou non, c’est en votre faveur. 

Vous voyez le 555, assurez-vous qu’il y a quelque chose qui commence à se changer dans votre 
vie même s’il semble que vous ne l’aimez pas. Rappelez-vous que c’est un signe fort. Votre 
monde spirituel essaie d’organiser votre vie d’une manière ou d’une autre. Peut-être que vous 
n’êtes pas en mesure de le comprendre dans le moment actuel, mais c’est en votre faveur. 

Le 555 est un signe que votre chemin de vie est en train de se change, alors soyez prudent, 
apprenez à gérer la situation. Il est temps d’interagir avec cela. Vous devez suivre le flux de 
vos pensées. 

Si vous gérez correctement la nouvelle situation, vos spiritualités vont augmenter vers un 
certain niveau là où vos anges peuvent vous protéger. 

Ne vous concentrez pas sur le changement, qu’il soit positif ou négatif, cela n’a pas 
d’importance. Vous devez suivre votre développement spirituel. 

 


