
LA SIGNIFICATION DU NOMBRE 204 
Le numéro 204 est une combinaison des énergies du numéro 2, des influences du numéro 0 
et des attributs du numéro 4. Le numéro 2 porte les vibrations de la dualité, du partenariat et 
des relations, de la diplomatie et de l’adaptabilité, de la sensibilité et de l’altruisme. Le numéro 
2 résonne également de foi et de confiance et de votre objectif de vie divine et de votre 
mission d’âme. Le numéro 0 grossit et amplifie les vibrations des nombres avec lesquels il 
apparaît. Le numéro 0 concerne le développement de ses aspects spirituels et est considéré 
comme représentant le début d’un voyage spirituel et suggère que vous écoutiez votre 
intuition et votre moi supérieur. 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, 
l’auto-initiation, la construction de fondations solides et l’enthousiasme associé à la 
détermination. Le numéro 4 concerne également les énergies des Archanges. 

Ange Nombre 204 vous dit de rester patient un peu plus longtemps car les détails sont en 
cours d’élaboration et ne sont pas encore tout à fait prêts. Une fois que tout est en place au 
bon moment Divin, vous trouverez vos prières exaucées et des solutions trouvées. Le travail 
acharné, la volonté et les efforts que vous avez déployés récolteront l’abondance et vous serez 
récompensé pour le bon travail bien fait. Maintenez la foi et la confiance, une attitude et des 
perspectives positives et attendez les meilleurs résultats. Votre patience sera récompensée. 

Ange Nombre 204 est un message de vos anges pour continuer sur votre chemin actuel avec 
passion et enthousiasme. Croyez en vous-même et en vos talents et capacités intérieurs afin 
de trouver le succès et de réaliser vos désirs et aspirations. Ayez confiance que la réalisation 
de vos objectifs est en vue. 

Ange Nombre 204 est un message de soutien, d’encouragement, d’amour, de lumière et de 
bénédictions de vos anges. En apprenant à vivre et à aimer, vous grandirez et prospérerez. 
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