NUMÉROLOGIE : QUELLE EST
VOTRE ANNÉE PERSONNELLE ?

Découvrez quelle est votre année
personnelle
Rédigé par Corine Madelain
L’année personnelle vous indique l’ambiance générale de
l’année.
Pour ce faire vous devez additionner votre jour de naissance +
votre mois de naissance + l’année en cours (par exemple 2020)
et vous réduisez à un nombre entre 1 et 9.
(2 + 0 + 2 + 0 = 4)

Exemple : je suis née le 11 Novembre
J’additionne mon jour de naissance (11) + mon mois de
naissance (11) + 4 (réduction de 2020) :

11 + 11 + 4 = 26

//

2 + 6 = 8

On peut aussi additionner de cette façon :
1+1+1+1+2+0+2+0 = 8
En 2020 je suis donc en année personnelle 8.

Découvrez votre année personnelle :

Année 1 :
Avancement personnel. Au niveau professionnel nouvelles idées,
nouveaux projets, démarrage d’activité d’affaire, promotion ou
mutation. Au niveau des sentiments, une rencontre-surprise,
liaison inattendue, mais qui peut engager l’avenir. Au niveau
financier, investissement habile profitable pour l’avenir.
Engagement à long terme. Divers : Changement de domicile
possible.

Année 2 :
Relations avec autrui au premier plan. Harmonie ou conflit. Au
niveau professionnel, association dans une affaire ou rupture.
Recherche d’emploi qui aboutit. Collaboration fructueuse. Au
niveau des sentiments, mariage, mais risque de divorce ou de
séparation pour ceux qui sont mariés. Rencontre ou
fréquentation suivie. Au niveau financier, capitaux en
participation, épargne favorable, pertes possibles en faisant
confiance à autrui. Divers : nouvelles amitiés, mais aussi
rupture d’anciennes relations. Crises morales, émotions.

Année 3 :
Année agréable, succès, relations publiques, créativité. Au
niveau professionnel, activités littéraires, journalistiques,

artistiques favorisées. Réussite, récompense des efforts.
Affaires prospères. Au niveau sentimental, rencontres faciles,
flirts, vie sentimentale heureuse. Au niveau financier,
bénéfices, dépenses exagérées ou imprudentes. Divers :
voyages, intérêts nouveaux, loisirs, hobby. Naissance d’un
enfant (ou d’une oeuvre…).

Année 4 :
Année de travail et d’efforts, quelques restrictions. Au
niveau professionnel, affaires à surveiller de très près.
Période constructive et réalisations durables. Succès obtenu
par la persévérance. Au niveau sentimental, possibilité de
rupture d’une relation existante ou délai dans les projets
d’union. Problèmes familiaux ou affectifs. Au mieux, année
calme dans ce domaine. Au niveau financier, profits matériels
ou pertes (voir les autres éléments de l’année). Manque de
liquidités, lutte pour récupérer l’argent dû. Divers : ennuis
possibles dans le foyer, santé à surveiller.

Année 5 :
Changement, épanouissement, progrès ou chute. Au niveau
professionnel ,mutation, amélioration ou changement
d’activité. Expansion d’une affaire ou d’un commerce.
Déplacements et voyages. Au niveau sentimental, aventures
souvent sans durée. Goût d’indépendance et de liberté
personnelle. Au niveau financier, mouvements financiers,
augmentation de capital, agrandissement du patrimoine, hausse
de revenus. Divers : année idéale pour un grand voyage,
relations et contacts nouveaux, déménagement possible. Risque
d’accident (route… ou en déplacement).

Année 6 :
Année de responsabilité. Le foyer et la famille sont au

premier plan. Au niveau professionnel, augmentation des
responsabilités, succès professionnel, choix possible à faire
entre deux propositions. Au niveau affectif, année favorable
au mariage, à l’union sérieuse (ou au divorce). En cas de
conflit, possibilité d’arrangement, de réconciliation. Au
niveau financier, succès financiers, protection dans ce
domaine, investissement immobiliers favorisés. Divers :
obligations familiales, possibilité de problèmes au foyer.

Année 7 :
Année propice à la réflexion et au calme. Ralentissement
général. Au niveau professionnel, année favorable aux travaux
intellectuels ou de recherche. Délais dans les affaires.
S’engager avec prudence dans de nouveaux projets. Contrat
inattendu ou accords possibles. Au niveau sentimental, année
peu favorable dans ce domaine. Problèmes qui peuvent entraîner
l’isolement ou la solitude. Peu de possibilité d’union durable
cette année. Au niveau financier, gain inattendu : jeu ou
événement imprévisible. Eviter d’investir ou de placer de
l’argent. Risques sérieux de pertes financières. Divers :
Année d’épanouissement spirituel. Rapports avec autrui parfois
difficiles. Délai en tout, faire preuve de patience.

Année 8 :
Année d’engagement et d’accomplissement. La vie matérielle est
au premier plan. Au niveau professionnel, année propice aux
réalisations ambitieuses, promotion, augmentation. Perte
possible d’un emploi ou d’une situation. Au niveau
sentimental, si le couple est en crise, forte vibration pour
le divorce, sinon, équilibre à préserver. Au niveau argent,
bénéfices ou pertes, investissements favorables. Année propice
pour récupérer l’argent dû. Divers : Possibilité d’un procès
ou d’une action en justice. Risque de vol. Problème de santé
ou accident.

Année 9 :
Année qui marque la fin d’un cycle de 9 ans, donc année de
bilan et préparation du nouveau cycle à venir. Au niveau
professionnel ,réussite, succès favorable pour une activité en
rapport avec un public. Relations d’affaires avec l’étranger.
accomplissement final d’un projet longuement préparé.
Cessation d’activité, changement de travail. Au niveau
sentimental, rencontre ou liaison avec une personne étrangère.
Fin d’une relation en cours, divorce. Tensions et émotions au
foyer. Au niveau financier, gains, mais aussi possibilité de
pertes, de faillite. Mouvements financiers avec des pays
étrangers. Divers : Ne pas commencer une nouvelle activité
dans une année 9. Achever ce qui est en cours, et attendre
l’année 1. Problèmes de santé possibles. Année propice à un
voyage à l’étranger.
Les significations d’années personnelles ne sont pas
systématiquement bonnes ou mauvaises Elles sont bonnes pour
certains et mauvaises pour d’autres.
D’après ABC de la numérologie de Jean Daniel Fermier (1984)

DISPONIBLE ICI

Partagé par la Presse Galactique

