
142 - LA SIGNIFICATION DU NOMBRE 142 
 

L’ange numéro 142 est une compilation des vibrations et des attributs du numéro 1, des 
énergies du numéro 4 et des qualités du numéro 2. Le numéro 1 favorise de nouveaux départs, 
l’ambition et la motivation, les efforts en avant et le progrès, et le pouvoir, l’auto-leadership 
et assurance. Le numéro 1 concerne également la création de nos propres réalités avec nos 
pensées, nos croyances et nos actions. Le numéro 4 résonne avec un travail constant vers les 
objectifs et les aspirations, la vérité et l’intégrité, l’aspect pratique, le système et l’ordre, 
établissant des bases solides, l’enthousiasme associé à la détermination. Le numéro 4 résonne 
également avec les énergies des Archanges. Le numéro 2 porte les vibrations de la dualité et 
de trouver l’équilibre, le partenariat et les relations, la diplomatie et l’adaptabilité, la 
sensibilité et l’altruisme. Le numéro 2 résonne également avec la foi et la confiance et le but 
de votre vie divine et la mission de votre âme. 

L’ange numéro 142 suggère que si vous traversez une situation difficile ou éprouvante en ce 
moment, vos anges veulent que vous sachiez que tout fonctionnera pour votre plus grand 
bien, donc maintenez la foi et la confiance et attendez-vous à de bons résultats. 

Angel Number 142 vous rappelle que vous pouvez demander à vos anges une aide et une 
assistance supplémentaires pour un projet à long terme ou une nouvelle entreprise que vous 
envisagez. Soyez conscient des opportunités qui se présentent dans votre vie, et faites 
confiance qu’elles se produisent pour une bonne raison. Saisissez ces opportunités avec 
confiance et foi qu’elles sont pour votre bien-être et vous aideront à réussir à long terme. 

L’ange numéro 142 suggère que l’utilisation d’affirmations positives et le maintien de pensées 
et d’intentions optimistes vous ont aidé à avoir un lien clair avec vos anges et le royaume 
angélique. Ayez foi et confiance que vos anges vous ont entendu et vous entourent d’amour, 
de lumière et de soutien. 

L’Ange Numéro 142 vous demande d’avoir foi, confiance et espoir, car il y a quelque chose de 
positif et de nouveau à l’horizon que vous ne pouvez pas encore voir. 
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