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QUE SIGNIFIE VOIR LES NOMBRES PARTOUT ? 

Nous vous dirons le secret des chiffres et pourquoi ils réapparaissent pour les flammes 
jumelles ou les personnes spirituelles en général. 

Chaque personne qui entre dans un éveil spirituel commence à voir des chiffres. 

Cependant, d’où viennent ces chiffres? 

Vous devez savoir que chaque nombre a son propre ange. 

Et souvenez-vous spécialement de celui-ci: votre propre corps éthérique vous parle en vous 
envoyant des signes : «  faites attention à cela, faites ceci et ne le faites pas, c’est bien, c’est 
faux ». 

Mais qu’est-ce qu’un corps éthérique exactement? 

C’est la version de vous qui vit dans le monde de l’énergie. 

Si vous voyez le chiffre 1: 

Cela signifie que vous êtes dans la première étape de votre nouvelle voie qui vient de 
commencer. 

Si vous voyez le 11 ou le 111 alors vous êtes sur le bon chemin, votre ange vous dit que vous 
êtes en harmonie avec lui et le 111 montre l’harmonie avec l’univers, les choses se passent 
bien dans votre vie, vous êtes capable de atteindre le 5D. 

Si vous voyez le chiffre 2: 

C’est un signe que vous avez une relation avec quelqu’un, c’est une relation toxique. Le 
numéro 2 vous dit de faire attention de cette personne. 

Vous le verrez beaucoup jusqu’à ce que et si 222 commence à apparaître, vous devenez dans 
la bonne direction lorsque vous vous éloignez de cette personne. Votre corps éthérique vous 
parle, cette relation est fausse, vous décidez de vous en débarrasser. Vous avez fait le bon 
choix et c’est ce que signifie voir le 222. Votre corps éthérique vous aide. 

En général, si vous voyez des chiffres, c’est un signe: vous êtes capable de vous connecter à 
votre côté spirituel; vous êtes capable de ressentir la synchronicité. Vous êtes capable de vous 
connecter à votre cœur et d’atteindre le 4D. 

Si vous voyez le chiffre 3: 

Le chiffre 3 représente le triangle qui forme l’âme, l’esprit et le corps. 

Donc, si vous voyez le chiffre 3, c’est un signe qu’il y a une interconnexion entre votre corps, 
votre âme et votre cœur, ils sont en synchronicité. Vous êtes capable de vivre la 3D, la 4D et 
la 5D. 

Cependant, si vous voyez le 333, qu’est-ce que cela signifie? 
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C’est un signe si important que vous vivez l’équilibre entre le corps, l’esprit et l’âme. 

Vous êtes sur le bon chemin, vous êtes une personne spirituelle, vous êtes capable de trouver 
l’équilibre entre le corps, l’esprit et l’âme. 

N’oubliez pas, si le 333 se présente beaucoup pour vous, sachez que vous avez un haut côté 
spirituel. Qui peut prouver cela de plus? Vos sentiments, si vous avez des sentiments de 
satisfaction, de bonheur, d’espoir et d’harmonie. 

Les 333 vous aident à atteindre la paix intérieure. 

Si vous voyez le chiffre 4: 

C’est un signe que vous êtes au début de votre chemin pour l’éveil. Ou ce nombre vous 
demande de faire un éveil, 4 est le nombre de prière et de positivité donc si vous le voyez, 
vivez votre éveil. 

Si vous voyez le 444, sachez que vous êtes soutenu par les anges et votre corps éthérique. 
Vous êtes en interaction avec lui. 

Vous êtes sur votre chemin pour un grand éveil spirituel. 

Si vous voyez le chiffre 5: 

5 est un nombre spirituel très élevé, la signification du nombre 5 est la liberté, la découverte, 
le changement et le développement personnel. 

Que signifie alors voir le 555? 

C’est un signe, il est temps pour vous de vous débarrasser de vos vieux doutes et croyances à 
propos vos problèmes personnels liés à votre monde spirituel. 

555 vous dit, il est temps de mettre un point à la ligne, de vous concentrer un peu pour savoir 
comment les choses se passent. Vous devez savoir comment créer une union entre votre corps 
spirituel et physique. Vous avez déjà réussi dans votre monde physique. C’est le bon moment 
pour aller vers le spirituel. 

Si vous voyez le chiffre 6: 

C’est un signe d’amour et de bonheur, votre situation sociale, un signe de mariage. Quand 
vous le voyez, c’est une clé, vous avez eu des obstacles dans quelque chose lié à votre vie 
amoureuse et à votre mariage et à partir de maintenant, c’est ouvert pour vous, vous pouvez 
continuer, c’est résolu. 

Si vous voyez le 666, vous allez reconstruire et réparer votre relation familiale ou amoureuse, 
ce nombre énergétique est une clé. 

Si vous voyez le chiffre 7: 

Voir le numéro 7 signifie que vous avez besoin de la clarté d’esprit; vous avez besoin de 
méditation pour être en synchronicité et vous concentrer. Le chiffre 7 seul signifie l’harmonie, 
donnons-vous un exemple, si vous prenez 7 respirations, vous créerez une sorte d’harmonie 
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avec l’énergie organisée, ou vous déciderez simplement de tourner dans le sens antihoraire 
pendant 7 fois et vous remarquerez que cela va absorber l’énergie négative. L’énergie positive 
va dans le sens horaire. 

Rappelez-vous, le numéro 7 est lié à l’âme, au nettoyage de l’âme, à la clarté de l’esprit et à la 
méditation, cependant, nous ne parlons pas ici de méditation utilisant le corps: méditez avec 
votre âme. Essayez de ressentir la présence de votre âme, de la ressentir à l’intérieur de vous 
et de vous connecter avec elle. Et qu’est-ce que cela signifie? 

Sachez que votre âme a toutes les sciences, votre âme sait tout et plus que vous imaginez, la 
vraie connaissance de votre âme et son énergie, peu importe ce que nous allons décrire, ce 
n’est pas suffisant. 

Mais, une chose à retenir, si vous atteignez votre âme, vous apprendrez la sagesse, vous serez 
simplement sage. 

Voir le 777 est un grand signe que vous êtes une personne sage, vous êtes capable de 
comprendre parfaitement cette vie car le numéro 7 parle de la purification de votre aura. 
Avoir une aura pure, ce qui signifie que la lumière vous montre le chemin, vous êtes capable 
de tout voir clairement, vous voyez la sagesse en tout, vous trouvez une réponse à chaque 
question. Vous êtes sage. 

Si vous voyez le chiffre 8: 

C’est un signe d’abondance, de prospérité dans votre vie professionnelle, votre corps 
éthérique vous dit que la vie va être meilleure, vous assisterez à un progrès important, alors 
continuez, vous méritez cette prospérité, le chiffre 8 est un signe de plénitude, si vous le voyez, 
continuez vers ce progrès, tout va parfaitement à votre faveur, vous avez tout et vous en aurez 
de plus en plus. 

Si vous voyez le chiffre 9: 

Voir le 9 signifie que vous êtes déjà en harmonie et que le chiffre 9 vous le dit, il est temps de 
mettre fin à toutes les anciennes relations ou à tout problème qui crée des obstacles dans 
votre vie, débarrassez-vous de tout ce qui bloque votre harmonie avec cet univers parce que 
9 est un code cosmique. 

Vous pouvez voir ce numéro dans de nombreux endroits, car beaucoup connaissent sa vraie 
valeur. Alors vous pouvez l’essayer, le mettre dans votre maison et contrôler la situation, est-
ce qu’un petit changement commence à apparaitre ? Y a-t-il un flux d’énergie? vous veillez et 
dites. 

Ainsi, reprenons le chiffre 9 en un seul mot: la vie. Et, pour vivre la meilleure version de votre 
vie, débarrassez-vous de tout ce qui vous fatigue, qui bloque le flux de votre joie de vivre. 

Rappelez-vous, s’il vous plaît, que les nombres sont pour l’illumination, ce sont des nombres 
d’anges 
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Si vous voyez les 000: 

Êtes-vous en harmonie, alors faites ceci, reformatez votre cerveau, revenez à zéro, nettoyez 
si bien votre aura, faites-la revenir au blanc, voir un 0 est un signe que vous êtes sur le point 
d’atteindre cet objectif. C’est comme si vous alliez renaître à nouveau. Vous êtes au début de 
votre nouvelle voie, de votre nouvelle vie de lumière. Puisque votre aura est éclairée, vous 
pouvez être dans le 5D. 

Alors n’hésitez pas à poursuivre votre objectif de reformer votre cerveau, de vous débarrasser 
de toutes les impuretés restantes. Vous allez être à l’intérieur d’une bulle de lumière. 

 


