
LA SIGNIFICATION DU NOMBRE 124 

 
Le numéro 124 est composé des vibrations et des attributs du numéro 1, et des énergies et 
des qualités du numéro 2 et du numéro 4. Le numéro 1 favorise la créativité et la création, le 
pionnier, l’action et l’initiative, les nouveaux départs et la motivation, l’auto-leadership et 
l’affirmation de soi, l’effort avancer et progresser. Le numéro 1 concerne également la 
création de nos propres réalités par nos pensées, nos croyances et nos actions. Le numéro 2 
prête ses attributs de service et de devoir, d’adaptabilité et de coopération, de dualité, de 
trouver l’équilibre et l’harmonie, la gentillesse et la considération. Le numéro 2 résonne 
également avec foi et confiance et sert votre objectif de vie Divine. Le numéro 4 résonne avec 
la praticité et l’application, le travail acharné et la responsabilité, les valeurs traditionnelles, 
l’honnêteté et l’intégrité, la sagesse intérieure, la diligence et la détermination pour atteindre 
les objectifs. Le numéro 4 se rapporte également à notre dynamisme, notre passion et notre 
objectif et aux énergies des Archanges. 

L’ange numéro 124 est un message de vos anges qu’ils vous aident actuellement à garder vos 
pensées légères et positives. Alors que nous créons nos propres réalités avec nos croyances, 
nos pensées et nos actions, les anges veulent que vous mainteniez une attitude positive à 
propos du travail que vous avez accompli et de ce qui vous attend. Ayez confiance que vous 
réussirez avec tout ce que vous mettez votre volonté et vos efforts. 

L’ange numéro 124 suggère que vous devrez peut-être travailler dur et faire des efforts pour 
un nouveau projet, une aventure ou un changement de vie important, et ceux-ci seront à long 
terme bénéfiques pour vous et vos proches. Ayez confiance que le travail et les efforts que 
vous avez déployés pour atteindre vos objectifs et vos aspirations en valent la peine et que 
vous trouverez un succès à long terme et un épanouissement personnel. 

L’Ange Numéro 124 vous dit de maintenir votre élan actuel et de continuer à compter sur 
votre intuition et vos anges lorsque vous avez besoin d’aide pour vous orienter, vous donner 
des idées et vous guider. Faites confiance aux incitations de votre moi intérieur pour 
poursuivre vos passions et votre objectif. 
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