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Ce compte-rendu astrologique a été préparé en se basant sur votre date de naissance.

Introduction au Jour de naissance :
Le jour de naissance correspond au plan matériel et permet de dessiner vos traits de caractère et les
forces qu’il recèle. Il renvoie à un symbole du « plan matériel » qui vous livre un message, car il
contient toute la puissance et la force pour vous développer sur le plan matériel et toutes les
possibilités potentielles à explorer, à devenir, à créer...
Le jour de naissance représente l’élément TERRE, l’action, le niveau du physique, le corps physique.
Cette vibration représente votre incarnation dans votre corps physique, votre action dans la matière,
votre façon d’agir, vos réactions, votre manière de grandir face à un environnement (physique et
psychologique), une société et une famille. Quelles seront vos influences, vos premières expériences à
évoluer dans un corps physique avec toutes les phases de développement et d’apprentissage ? Il est à
noter que le corps physique détient sa propre structure, ses mémoires et sa propre destinée. L’élément
terre dont il est issu, de la matrice même de la Mère Divine, s’est formé à partir d’argile et de terre
contenant dans son centre même un joyau de cristal dans le but de se souvenir qu’il est né d’une
étincelle divine malgré l’enrobage terrestre.
Le jour de naissance est aussi associé au cycle de 0 à 20 ans. Le chiffre de votre jour de naissance
devient le moteur central durant cette période de développement. De la naissance jusqu’à l’âge adulte,
vous vivez sous cette vibration qui passe dans votre vie comme un transit très important. Durant cette
étape, vous découvrez le monde physique avec tous les outils et potentiels. Donc, votre façon de
grandir dans les difficultés ou facilités deviendra vos réacteurs de vie positifs ou négatifs, c’est-à-dire
des réactions qui peuvent devenir stimulantes et créatrices pour certains, des réactions d’isolement, de
défaite ou de peur chez d’autres.
Le chiffre de votre jour de naissance est influencé par la relation avec la mère, votre miroir en quelque
sorte, et fera ressurgir de vives réactions et des émotions de toute sorte (joie, amour, plaisir, colère,
frustration, révolte...). Tout dépendra de la communication saine ou malsaine qui s’est vécue dans la
relation avec la mère et surtout comment vous avez réagi à la présence de cette énergie féminine,
puisque c’est à travers elle que vous êtes venu sur terre et elle vous influencera pertinemment au cours
de cette période de 0 à 20 ans. Attention : toutes ces notions par rapport à la mère n’ont pas le but
d’une quelconque accusation ou jugement envers elle, mais bien de la façon dont vous avez été touché
par elle.

Votre jour de naissance : vous êtes : 6
a) Signification du chiffre :
Le 6 correspond à la Croisée des Chemins. C’est le principe du choix conscient, « conscience des
liens que l’on se crée au fil des expériences qui se tissent », pour mieux s’impliquer et y retirer les
leçons bénéfiques à la lumière de ses propres besoins. On retrouve, dans ce mouvement, toutes les
vibrations de la beauté, de la forme et les premiers élans amoureux ainsi que les multiples inspirations
de la créativité artistique. L’amour dans toute sa diversité et sa multiplicité deviendra le lien
unificateur.
Le 6 de la Croisée des Chemins représente la décision devant tant de chemins, quel sera le vôtre ?
Apprendre à se choisir au fil des expériences tout en exprimant ses propres besoins et ses désirs.
Reconnaître les sentiments des émotions pour mieux se relier avec la Vie, l’Amour, la Lumière qui

offrent tant de chemins avec autant d’occasions d’afficher nos couleurs, de faire des choix et d’aimer
avant d’être aimé. De choisir avant d’être choisi(e), de s’exprimer au lieu de se taire ou de vouloir
plaire. Le 6 de la multiplicité est source d’inspiration créative et de sensibilité de l’âme.

b) Interprétation du symbole :
Le Plan Matériel : L’action - l’élément terre - le niveau du physique
Le chiffre 6 du Plan Matériel vous invite à plusieurs opportunités. Tous les chemins qui s’entrecroisent
viendront vous interpeller à prendre des décisions importantes. À vous de choisir, car cette position est
favorable pour les affaires et les associations. Elle indique aussi des remises en question, des
pourparlers et de la clarté dans les propos avant de prendre le bon chemin. La clé est de vous exprimer
clairement dans vos besoins et vos désirs et de vous assurer ainsi d’une bonne circulation de la gorge et
de la glande thyroïde. À vous de choisir et de « vous » choisir !!!
SYMBOLE : La multiplicité des chemins
Le message dans ce symbole est la multiplicité des
avenues qui vous offre l’occasion d’afficher vos
couleurs, de montrer vos talents et de passer à
l’action devant tant d’opportunités. Quels sont vos
projets ?... Quel chemin choisirez-vous ?
L’abondance tourne actuellement dans votre ciel.
Ouvrez-vous à toutes les éventualités, car votre
destin sera propice à prendre des décisions et à faire des choix. Le temps n’est plus aux doutes. C’est
un symbole annonciateur de plusieurs ouvertures.., peut-être un changement de carrière ou une
nouvelle promotion !!!

c) Traits de caractère correspondant au plan matériel du cycle de 0 à 20 ans :
LE CHIFFRE 6 est celui de la croisée des chemins qui devient la conséquence de la responsabilité.
C’est en restant uni avec la lumière de sa divinité intérieure que l’être humain peut se diriger vers un
chemin plus éclairé dans sa façon de se lier avec l’amour. Il aura donc à s’impliquer, à s’exprimer et à
prendre des décisions à travers la multiplicité de ses expériences, de ses diverses expressions et étapes
de croissance jusqu’à l’amour de soi : l’union avec son cœur deviendra son ultime chemin.
Vous êtes née : le Jour 6 (2+4). Cette période se démarquera par un désir d’attirer l’attention, l’amour
et l’affection surtout dans la relation avec la mère... Très tôt, l’enfant saura comment « quêter » ou
manipuler cette énergie à cause de ses élans très forts d’être aimé et accepté. Cette vibration du 6 est
régie par la beauté sous toutes ses formes, artistique ou autres. L’expression de sa créativité
déterminera ses élans de carrière. La jeunesse et l’optimiste iront de pair.

Introduction au Mois de naissance :
Le mois de naissance correspond au plan émotionnel. Il renvoie à un symbole du « plan émotionnel »
qui vous livre un message. Voyez se dessiner vos traits de caractère et votre façon de réagir dans vos
émotions, d’entrer dans le monde affectif, vos nouvelles relations amoureuses, vos désirs, vos
sentiments, vos aspirations, votre destin qui s’ouvre....
Le mois de naissance représente l’élément EAU, les relations, le niveau de l’âme, le corps émotionnel.
Cette vibration agira sur votre développement affectif. Toutes les relations, les désirs et sentiments
seront très importants et percutants tout au long de ce parcours aux lignes émotionnelles intenses et
douloureuses parfois, car le corps émotionnel contient toutes les mémoires enregistrées, non pas
seulement depuis le jour de votre conception, mais aussi de tous vos souvenirs de vies antérieures.
Afin de s’en libérer, la vie vous placera les bonnes personnes et situations qui répondront
adéquatement au réveil de vos émotions enfouies autant de joie comme de colère, et cela, dans un
synchronisme parfait. L’élément eau se réfère à l’émotion, car vous avez grandi les 9 premiers mois
dans le ventre de votre mère et y avez ainsi enregistré toutes les sensations. L’eau est un capteur
puissant et répond aux vibrations les plus sensibles...
Le mois de naissance est associé au cycle de 20 à 40 ans. Le chiffre du mois de votre naissance devient
le moteur central durant cette période de développement. De l’âge adulte à la maturité, vous vivez sous
cette vibration qui passe dans votre vie comme un transit très important. Durant cette période, on vit ou
subit les influences émotionnelles des deux parents (bonnes ou mauvaises) et ceci devient tout un
terrain d’apprentissage sur votre devenir, car vous aurez à prendre vos propres décisions et clarifier vos
choix qui deviendront très percutants dans vos rapports affectifs et relationnels.

Le chiffre de votre mois de naissance devient le « moi » qui tentera de définir sa couleur, son identité,
sa personnalité malgré les influences familiales et sociales. Pour ce faire, il faudra vous centrer sur la
force vibratoire de ce chiffre et développer toutes les capacités potentielles. Vous chercherez à
démontrer ce que vous êtes et surtout à exprimer vos émotions et vos sentiments. Votre relation avec
l’amour et les autres deviendra votre école. C’est une étape des plus importantes, car durant toute votre
vie, vous chercherez à manifester votre vrai « moi ».

Votre mois de naissance : vous êtes : 2
a) Signification du chiffre :
Le 2 correspond à la Maison Intérieure. C’est le principe féminin en nous, la cellule qui contient le
germe originel du 1 dont l’intuition servira d’antenne pour communiquer avec les mondes invisibles et
entrer dans sa maison intérieure dans le but de toucher les couches profondes de notre inconscient et en
libérer les lourdeurs. C’est pourquoi le silence et la paix intérieure deviendront très utiles et précieux
pour être et demeurer à l’écoute de soi.
Le 2 de la Maison Intérieure représente toute notre capacité à puiser à l’intérieur de nous les
informations inscrites dans cette matrice comme une bibliothèque où toute notre histoire y est révélée.
Il est possible d’y accéder en développant nos facultés de réceptivité et de communication avec la
Lumière de notre âme, elle qui aspire tant à retrouver sa lumière originelle et réveiller ses facultés de
communication avec toutes les sphères de vie inter-dimensionnelles.

b) Interprétation du symbole :
Le Plan Emotionnel : Les relations - l’élément eau - le niveau de l’âme
Le chiffre 2 du Plan Emotionnel vous invite à regarder toutes vos blessures du passé et à les entourer
d’amour afin de les unifier comme les dauphins qui chacun dans leur trajectoire transportent dans leurs
bagages l’amour infini. Entrez dans votre maison intérieure afin d’y rencontrer votre beau prince
d’amour qui attend cette fusion de votre âme, elle qui n’a connu que la séparation et la lourdeur des

émotions refoulées. C’est le temps d’accueillir toutes les parties de votre être, avec amour et sans
jugement de votre part...
SYMBOLE : Les dauphins en couple
Le message de ce symbole vous propose de faire confiance à votre relation présente
ou celle qui va venir malgré les lenteurs et les silences. Profitez de ce temps d’attente
pour écouter votre intuition et votre cœur sans tomber dans l’isolement ou la
dépendance. Puis, faites du ménage dans votre maison intérieure en libérant les peurs
et les doutes face à l’amour. Alors, comme les deux dauphins qui communiquent leur
cœur, les âmes jumelles finissent toujours par se rencontrer et ouvrir leur cœur à
l’amour vrai. Vous vous souviendrez que l’amour est votre plus grand allié pour
naviguer dans les eaux profondes de votre être et ressortir victorieux(-ieuse) de ce passage évolutif.

c) Traits de caractère correspondant au plan émotionnel du cycle de 20 à 40 ans :
LE CHIFFRE DEUX est le nombre de la Maison Intérieure, notre Divine Matrice, là d’où nous
venons, directement lié à la Source de notre Potentiel Divin et relié par la Pure Lumière de notre
intuition. Cette matrice, comme une enceinte, agira comme gardienne sacrée de toutes les mémoires
ancrées dans nos cellules. Des scénarios bien spécifiques viendront s’inscrire sur chacune de nos
incarnations dans le but de se transformer et retrouver cette ultime fusion avec notre lumière intérieure
et recevoir toutes les bénédictions de la croix sacrée en nous.
Vous êtes née : le Mois 2 (février). Cette période se démarquera par des expériences intérieures très
intenses. L’esprit fait de la haute voltige et les idées émergent de toutes parts. Cependant, il est
davantage conseillé de s’associer ou de collaborer que d’être le meneur... La timidité naturelle pourrait
servir davantage dans le soutien et l’accompagnement. La belle intuition fera le reste ! C’est elle qu’il
faut écouter avant tout et attention à la soumission en achetant la paix ! La parole est d’or !!!

Introduction à l’Année de naissance :
L’année de naissance correspond au plan mental et renvoie à un symbole du « plan mental » qui vous
livre un message. Voyez se dessiner vos traits de caractère en ce qui concerne spécifiquement votre
façon de penser et d’évoluer dans la conscience et le discernement. La force vibratoire de ce chiffre
vous donnera accès à l’ouverture d’esprit, à la maturité et surtout à toutes les remises en question face
à vos valeurs, concepts, croyances, programmations et principes de vie...
L’année de naissance représente l’élément AIR, la conscience, le niveau de l’esprit, le corps mental.
Cette vibration du chiffre de votre année de naissance représente votre conscience qui s’éveille à tout
l’impact des pensées positives et négatives, ainsi que les émotions qui ne sont pas encore digérées dans
le corps émotionnel. Ce corps mental devient comme un traducteur de tout ce qui s’est inscrit dans
votre passé et comment il imprime tout ce qui n’a pu s’exprimer. C’est par cette résonance que le corps
mental peut se réveiller et informer la conscience qu’il se passe quelque chose, d’où la notion du «
réveil ». Le corps mental et le corps émotionnel sont très reliés. On ne peut pas parler de l’un, sans
parler de l’autre. Une pensée, une image amènent forcément une émotion, un senti, une sensation.
L’air que l’on respire nourrit la pensée puisque celle-ci est née du Souffle Divin et qu’à la naissance un
fil de lumière s’allume à la première respiration et s’éteint au dernier souffle de la mort.
L’année de naissance est associée à un cycle de 40 à 60 ans. Le chiffre de votre année de naissance est
influencé par la relation avec le père et devient le moteur central durant cette période de
développement. De la maturité à l’âge aîné, vous vivez sous cette vibration comme un transit
important. Durant cette période, vous serez appelé(e) à vivre bien des changements, car la vie vous
incitera à faire tout un remue-ménage. Une remise en question s’impose, car le bilan est à l’heure du
jour, surtout en ce qui concerne vos priorités, vos réels besoins et vacillera entre ce qui vous paraît
inutile et ce que vous voulez vraiment... Le passé deviendra une source de renseignements pour ne plus
répéter les mêmes erreurs.
Le chiffre de votre année de naissance devient aussi une ouverture sur le devenir en se repositionnant
sur les choix, les nouvelles avenues et en sachant précisément où centrer l’énergie.

Votre année de naissance : vous êtes : 18
a) Signification du chiffre :
Le 18 correspond à la Clarté. C’est le principe de la descente en soi afin d’y déposer de la Lumière là
où se cachent les blessures et les souffrances qui nous ont séparées de l’amour véritable, de notre ÂmeSœur et de ce prince d’amour qui attend que les ombres se libèrent pour atteindre la chaleur du soleil,
telle la lune qui a rendez-vous avec le soleil. De cette union va naître la clarté, enfin touchée par le
cœur, et on ne connaîtra plus jamais la séparation, car les hommes et les femmes vont pouvoir se
regarder bien en face dans toute leur Splendeur.
Le 18 de la Clarté représente la partie inconsciente de l’âme qui, lorsqu’elle est touchée par le soleil,
enfante une créativité prolifique et une imagination féconde tant au niveau des enfants, de la famille,
des dons de clairvoyance. Comme elle sait percevoir la lumière au-delà des ombres, la vérité sur ses
mémoires de vies passées, la justice derrière l’injustice, c’est ainsi que la clarté se montre au grand jour
afin d’aller toucher toutes les parties ombrageuses et les amener à la lumière du soleil.

b) Interprétation du symbole :
Le Plan Mental / Evolutif : La conscience - l’élément air - le niveau de l’esprit
Le chiffre 18 du Plan Mental / Evolutif vous invite à plonger à l’intérieur de vous afin d’y déposer
toute la clarté sur vos parties ombrageuses. Des prises de conscience éclairées vous aideront à vous
libérer de ce que votre âme porte actuellement. C’est avec le regard de votre soleil intérieur que vous
pourrez faire émerger tout ce qui dort et tout ce que vous n’osez pas montrer, par crainte de déplaire ou

d’être rejeté(e). Les émotions que vous réprimez veulent la clarté du jour. À vous de leur donner votre
amour.
SYMBOLE : La lune et le soleil unifiés
Le message de ce symbole est un beau présage d’un mariage avec votre
prince intérieur ou d’une d’union avec celui (celle) que vous portez
dans votre cœur. Mais il faut du temps et de la patience, car vous êtes
dans une étape de gestation. Profitez de cette occasion d’attente pour
exprimer clairement vos sentiments et ajuster les situations à mesure
qu’elles se présentent. Si vous espérez rencontrer une nouvelle
personne, commencez dès à présent à vous préparer pour la recevoir en
laissant les vieilles robes du passé et ainsi vous revêtir des plus beaux vêtements. La patience est le
mot d’ordre.

c) Traits de caractère correspondant au plan mental du cycle de 40 à 60 ans :
LE CHIFFRE 18 est le nombre de la Lumière qui, en transparence avec la chaleur du soleil, va
plonger dans les eaux profondes de l’inconscient. Cette remontée s’appelle la clarté puisque les ombres
seront touchées par la lumière du soleil (le conscient), ce grand amoureux qui a su conquérir sa
princesse de l’ombre (l’inconscient) pour l’amener à la chaleur de son cœur. On parle ici d’épousailles
de l’ombre et de la lumière, qui de leur amour ont fait naître la Clarté.
Vous êtes née en 1+9+8+0 = 18. Cette période se démarquera par des prises de conscience en son
grand potentiel de créativité ainsi qu’à sa sensibilité et ses capacités de communication avec les
mondes subtils. Cette étape sera importante pour le 18, qui devra apprendre à créer son propre
bonheur. Père ou mère avant tout, il devra parfois délester les responsabilités familiales pour reprendre
sa vie en main. La relation avec son père sera tout aussi déterminante, car la communication est fragile
et souvent inaccessible, à cause de cette sensibilité à fleur de peau et de cette impuissance à lui
communiquer son intérieur.

Introduction au Plan de Vie :
Le plan de vie correspond au plan spirituel et renvoie à un symbole du « plan spirituel » qui vous livre
un message. Voyez se dessiner vos traits de caractère en ce qui concerne spécifiquement votre façon
d’entrer en contact avec votre intérieur et le monde invisible (anges, guides, maîtres, Soi Supérieur…).
La force vibratoire de ce chiffre vous donnera accès à l’ouverture au monde spirituel, surtout en ce qui
concerne votre Soi Supérieur, qui cherche l’Amour fusionnel avec votre Lumière comme une
communion parfaite du corps de l’âme et de l’esprit. Le plan de vie correspond à l’addition de votre
jour, de votre mois et de votre année de naissance.
Le plan de vie représente l’élément FEU, l’amour de soi, le niveau de la lumière, le corps spirituel. La
vibration du chiffre de votre plan de vie représente un chemin comme une feuille de route inscrite dans
les vibrations du corps spirituel. Plus le corps spirituel s’éveille à sa Lumière, plus il peut vous révéler
les repères fondamentaux pour répondre au plan de vie que vous vous êtes donnés avant de naître,
comme un contrat sacré avec votre guide spirituel et cela avec le plein consentement des deux… Ce
chiffre est incontournable car quoique nous fassions, tout être humain doit passer par cette étape
initiatrice du feu dont les défis, les épreuves, les souffrances et les obstacles doivent attiser le feu
intérieur en délogeant toutes les illusions de l’expérience de la matière ou se transformer en colère, en
révolte et détruire à petits feux tous les élans de spontanéité et de créativité et finir par s’éteindre dans
la tristesse et le remords.
Le plan de vie est associé à un cycle de 60 à 80 ans et plus. Cette vibration devient le moteur central
durant cette période de développement. De l’âge aîné à la fin de votre vie, vous vivez sous cette
vibration comme un transit important. Durant cette période, vous serez appelé à vivre toute une
évolution par rapport à la vie et l’amour, car c’est un temps de récolte, de gratitude, de silence et
d’intériorisation. Tout ce que nous avons semé durant ce parcours nous est rendu : c’est la Loi du
retour, le positif comme le négatif, comme un effet miroir de tout ce qui nous compose. L’amour
inconditionnel et la sagesse deviendront de bons supports pour mieux passer cette période de grande
illumination sur sa propre vérité.
Le chiffre de votre plan de vie devient tout un atout, car il est à noter que ce chiffre vous accompagne
tout au long de votre vie et agit comme un support, une référence, un guide-maître sur chacune des
étapes que vous avez traversées depuis votre jour, mois et année de naissance. Il est constamment
présent pour vous aider à traverser toutes ces étapes avec le plus de conscience possible. Alors dirionsnous que toutes vos expériences, même les plus difficiles, étaient déjà écrites et voulues par votre plan
Divin pour accéder à votre Lumière ? Votre libre-arbitre en connaît la différence.

Vous devez retenir que vos 4 chiffres de date de naissance vibreront tout au cours de votre vie, même
s’ils apparaissent à des périodes bien définies. Exemple : une personne née le jour 11 vibrera ce chiffre
davantage dans sa période de vie de O à 20 ans. Il ne veut pas dire qu’après 20 ans ce chiffre vibrera
moins, bien au contraire, il viendra davantage appuyer et activer les autres chiffres...

Votre plan de vie : vous êtes : 8
a) Signification du chiffre :
Le 8 correspond à la Loi du Retour. C’est le principe de la jonction des mondes visible et invisible,
matériel et spirituel. Le huit circule entre ces deux mondes et ramasse avec lui toutes les conséquences
d’un monde pour les ramener dans l’autre, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, dans un
infini mouvement d’éternité. Cette loi est irréversible puisque chaque personne qui décide de se lancer
dans l’expérience terrestre porte avec elle des empreintes qu’elle aura à régler, car la vie, dans son
équilibre parfait, se chargera de lui présenter.
Le 8 de la Loi du Retour représente la loi de l’équilibre et de l’harmonie, comme une balance qui
discerne dans sa propre loi « un poids, une mesure ». Le huit deviendra le nombre du respect de soi

dans sa propre équité, puisqu’il n’existe en réalité qu’une seule loi, celle de la cause à effet à laquelle
aucun humain ne peut échapper. Pour cela, il y aura des coupures à faire, des détachements à effectuer,
des blessures à guérir, des émotions à libérer. Derrière le désordre se cache un ordre parfait établi par
le Plan Divin.

b) Interprétation du symbole :
Le Plan Spirituel : L’amour de soi - l’élément feu - le niveau de la Lumière
Le chiffre 8 du Plan Spirituel vous invite à agir avec toute votre force intérieure afin de libérer les
anciennes programmations qui nuisent à votre évolution. Heith est la loi, celle qui vous aidera à vous
affranchir des influences du passé pour faire peau neuve et ainsi reprendre votre pouvoir et votre
énergie. C’est une lumière puissante qui libère, à son passage, tous les blocages et les vieux scénarios
et cela, de vie en vie. Visualisez cette lettre au niveau du Cœur afin qu’elle vous aide à passer cette
barrière et à retrouver la joie de vivre.
SYMBOLE : La fleur de vie de la lettre hébraïque « HEITH »
Le message de ce symbole est très puissant puisqu’il annonce une floraison abondante
après être passé(e) par des obstacles et avoir dépassé vos limites. La fleur de vie est un
symbole que l’on retrouve même dans les pyramides pour indiquer l’immortalité et
l’éternelle jeunesse. C’est un appel pour vous qui vous demande d’accéder au monde
invisible, car vous possédez tout le potentiel de la médiumnité puisque votre canal de
lumière est ouvert à d’autres dimensions. Vous n’avez qu’à éclore, telle une fleur de vie,
et recevoir tout cet amour... un amour qui se déploie par une vibration harmonieuse des
deux « H » de la lettre « Heith » qui confirme cet équilibre entre l’amour et la justice.

c) Traits de caractère correspondant au plan spirituel du cycle de 60 à 80 ans :
LE CHIFFRE 8 est le nombre de la Loi du Retour, qui est la conséquence et la résultante de tout ce
que l’homme entreprend de vivre à travers ses multiples expériences dans le but de retrouver sa paix et
son harmonie intérieure. Grâce à sa puissance de direction, il est le maître. Le 8 est conscient que toute
action sous-tend une conséquence et une résonance, un impact, que ce soit dans cette vie ou une autre,
l’effet du retour viendra toujours mettre de l’ordre.
Votre plan de vie (2+4+2+1+9+8+0) = 26. 2+6 = 8. Cette période se démarquera par l’équilibre entre
les mondes matériel et spirituel. Un appel des forces supérieures deviendra primordial, car les portes
de l’invisible s’ouvriront facilement et donneront la possibilité de communiquer avec les Etres de
Lumière. Le 8 détient un canal de Lumière qui servira de phare à travers toutes les possibilités de
transmettre la Lumière. C’est un travailleur de lumière et un semeur de paix au service d’une cause ou
d’une mission.

Introduction l’Année Personnelle :
L’année personnelle correspond à l’addition de votre jour, de votre mois et de l’année en cours. C’est
l’influence, les grande tendances, la tonalité dominante pour l’année actuellement en cours.

Votre année personnelle : vous êtes : 13
a) Signification du chiffre :
Le 13 correspond à la Purification. C’est un mouvement de l’âme qui aspire à monter vers Sa
lumière, en passant par la lourdeur des expériences humaines et renaît de l’eau purificatrice de la
grande MEM. Celle-ci réunit dans sa grande matrice tous ses enfants, qui ont sombré dans l’oubli de
leur filiation divine. C’est le grand retour vers sa propre Splendeur, ce treizième en signe de
purification.
Le 13 de la Purification est le principe du changement en libérant les blessures et tout ce qui reste de
colère et de ressentiment. Le passé doit se déposer dans ce grand ventre de notre Mère Divine pour
naître au nouveau qui nous appelle vers la transformation et la filiation avec notre Essence Pure. Le
treize devient donc le nombre qui nous donne accès au monde invisible en passant par la porte de la
purification.
LE CHIFFRE 13 est le nombre de la grande transformation après avoir traversé le désert. C’est un
chiffre qui est bien connu des alchimistes puisqu’il peut changer le plomb en or, donc la matière en
lumière. C’est par la purification de toutes les souffrances et blessures que l’être humain pourra
retrouver sa vraie filiation divine, l’aidant à se transformer au fil des expériences terrestres.
b) Perspectives pour l’année en cours (2021) :
Votre année personnelle (2+4+2+2+0+2+1) = 13. 1+3 = 4. L’année Personnelle 4 est une année de
changements, particulièrement au niveau matériel : déménagement, aménagement, travail, finances,
déplacements… Vos bases fondamentales s’en trouveront un peu bousculées. C’est un temps pour
vous affirmer et exercer votre propre pouvoir d’autorité. Le pouvoir masculin qui est en vous permet
de délimiter les territoires et d’atteindre des objectifs. La certitude et l’assurance joueront en votre
faveur. Le respect de vous-même sera de mise.

