
602 - LA SIGNIFICATION DU NOMBRE 602 
 

Le nombre 602 est une combinaison des vibrations du nombre 6 et du nombre 0, et des 
attributs du nombre 2. Le numéro 6 se rapporte à l’amour de la maison et de la famille et à la 
vie domestique, pourvoir à soi-même et aux autres, au service des autres et à l’altruisme, la 
responsabilité et la fiabilité , grâce et gratitude, dignité et simplicité. Le numéro 6 concerne 
également la volonté personnelle, la recherche de solutions et le dépassement des obstacles. 
Le numéro 0 se rapporte au développement de ses aspects spirituels et porte la vibration de 
la «  force de Dieu  » et des énergies universelles, l’éternité, l’infini, le potentiel et / ou le choix, 
l’unité, la complétude, les cycles et flux continus, et le point de départ, et ses énergies 
soulignent les attributs des nombres avec lesquels il apparaît. Le numéro 2 porte les vibrations 
de la dualité et de la recherche de l’équilibre, du partenariat et des relations, de la diplomatie 
et de l’adaptabilité, de la sensibilité et de l’altruisme. Le numéro 2 résonne également avec la 
foi et la confiance et la réalisation de votre objectif de vie et de votre mission d’âme. 

Le nombre angélique 602 est un message que le travail et les efforts que vous avez déployés 
pour servir votre mission de vie et le but de votre âme ont été reconnus par les anges et les 
énergies universelles et vous serez récompensé pour le travail bien fait. Ayez foi et confiance 
en la puissance de l’Univers et sachez que vous êtes encouragé, soutenu et guidé par les anges 
sur votre chemin. 

Le nombre angélique 602 peut également être un signe qu’une nouvelle acquisition, un nouvel 
achat ou une nouvelle personne entrera dans votre vie et cet ajout vous sera bénéfique à long 
terme. Soyez ouvert, acceptant les autres et généreux d’esprit. L’amour vous ouvre à tout ce 
dont vous êtes capable et vous permet de recevoir ce que les autres peuvent vous donner. 
Maintenez la foi et la confiance en l’humanité et la bienveillance de l’Univers et vous verrez 
que votre vie se déroulera de manière merveilleusement miraculeuse. 
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