
LA SIGNIFICATION DU NOMBRE 421 

 

Le numéro 421 est un mélange des vibrations et des énergies du numéro 4, des attributs du 
numéro 2 et des qualités du numéro 1. 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, et la diligence et la détermination à atteindre les objectifs. Le numéro 4 
concerne également notre dynamisme, notre passion et notre but, ainsi que les Archanges. Le 
numéro 2 apporte ses attributs de service et de devoir, d’adaptabilité et de coopération, de 
dualité, de recherche d’équilibre et d’harmonie, de gentillesse et de considération. Le numéro 
2 résonne également avec la foi et la confiance et sert votre objectif de vie divine et votre 
mission d’âme. 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, la 
recherche de l’avant et le progrès. Le numéro 1 concerne également la création de nos propres 
réalités avec nos pensées, intentions, croyances et actions. 

Le nombre angélique 421 est un message pour utiliser des affirmations positives et maintenir 
une attitude positive à propos de votre vie en général, car ces énergies positives attirent 
l’abondance et manifestent la paix et la clarté. Ayez foi et confiance en votre «Soi»; vos 
compétences, talents et capacités naturelles, et utilisez-les au maximum sur votre chemin de 
vie Divin. Ayez foi et confiance que les anges vous encouragent et vous soutiennent dans vos 
efforts. 

Le nombre angélique 421 est un message de vos anges selon lequel vous devez équilibrer 
votre vie professionnelle avec votre temps de détente et de jeu. Les anges vous encouragent 
à prendre le temps de méditer, de vous détendre, de vous ressourcer et de vous ressourcer. 
Votre santé et votre bien-être sont de la plus haute importance car votre force intérieure et 
vos énergies vibrantes sont indispensables au monde. Les anges veulent que vous fonctionniez 
à votre optimum. 

Soyez assuré que les anges travaillent activement dans les coulisses et que certains facteurs 
doivent se mettre en place avant que le résultat souhaité puisse être atteint. Rien ne vous 
retient ou ne vous empêche d’atteindre votre objectif et / ou votre désir. Faites preuve de 
patience et ressentez de la gratitude pour les solutions miraculeuses qui apparaissent dans 
votre vie. Vos croyances positives et votre foi et votre confiance dans le Divin créent des 
résultats et des résultats favorables. 
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