Numérologie du 444 avril

par Tanaaz
Le 4 avril représente un jour énorme dans le ciel cosmique
avec de nombreux alignements planétaires, dont la conjonction
Jupiter-Pluton, ce qui en fait un jour de puissance pendant
cette année de transformation.
Non seulement nous avons tous ces alignements planétaires,
mais le 4 avril nous donne aussi le code numérique et le
nombre d’anges de 444 – c’est le 4ème jour du 4ème mois d’une
année de nombre 4.
En numérologie, le 4 avril 2020 est aussi un jour du nombre 12
qui est considéré comme un nombre maître.

Examinons la signification de ces nombres et comment nous
pouvons utiliser cette énergie.
Numéro d’ange 444
Lorsque vous voyez 444 ou un jour où nous avons la vibration
de 444, cela signifie que vos anges et vos guides sont à vos
côtés et que vous n’êtes pas seul alors que vous vous préparez
à franchir les prochaines étapes de votre voyage.
Vos anges gardiens sont toujours avec vous, mais un jour de
444 ou lorsque vous voyez ce schéma de nombres, sachez qu’ils
sont avec vous et qu’ils veulent faire connaître leur présence
dans votre vie.
Ce numéro d’ange représente le soutien divin et l’alignement
divin. Il vous invite à vous aligner sur votre moi supérieur
et à vous rappeler qu’il y a toujours un plan plus grand qui
se déroule.
Le 444 est un appel à votre âme à se rappeler que le voyage
que vous faites actuellement fait partie de votre destinée. Il
vous rappelle que votre âme savait qu’elle allait faire face à
tout ce que vous vivez actuellement et qu’en vous, vous avez
tout ce dont vous avez besoin pour naviguer à travers ce
temps.
Votre âme connaît le chemin et vos guides et anges sont avec
vous, c’est le message de l’ange numéro 444.
Ouvrez-vous aux signes et aux messages que vous recevez,
faites confiance à votre intuition et sachez que vous n’êtes
pas seul.
Code de numérologie 444
En numérologie, 4 représente le retour à la maison et la
recherche d’un sentiment d’appartenance et de paix de
l’intérieur. Ce nombre amplifié (444) renforce ce message et
nous rappelle d’apporter l’acceptation de soi dans notre vie.

Peu importe ce qui se passe autour de nous, nous devons aller
à l’intérieur et nous connecter à ce centre véritable et fort
qui est toujours inébranlable.
Nous devons nous rappeler que le véritable confort et la
stabilité viennent de l’intérieur, et non de l’extérieur, et
que tout changement dans notre environnement n’est qu’un
catalyseur pour nous permettre de mieux nous connaître.
Lorsque la vie est chaotique à l’extérieur, nous pouvons
trouver le confort, la paix et la véritable honnêteté dans
notre propre cœur.
Au fond de vous, vous savez ce qui est vrai dans votre propre
cœur. Au plus profond de vous-même, vous savez ce à quoi vous
aspirez, ce que vous ressentez, ce que vous désirez, ce que
vous craignez et ce qui vous empêche de dormir la nuit.
Connectez-vous avec votre vrai moi. Connectez-vous à tout
cela. Trouvez un moyen de faire la paix avec tout ce que vous
vivez. Acceptez-vous et acceptez votre vie sans réserve et ne
craignez pas les expériences qui ont fait de vous ce que vous
êtes aujourd’hui.
Si vous avez besoin de force, si vous avez besoin de soutien,
sachez que le Divin est avec vous. Étendez les mains et
demandez conseil, et soyez attentif aux signes qui vous
saluent.
Maître numéro 12
Le 4 avril 2020 est aussi un jour de numéro 12 en numérologie
(4+4+2+2) et c’est un nombre maître.
12 représente le cycle de la renaissance. Il nous rappelle
qu’il n’y a pas de mort et que ce qui est perdu revient
simplement sous une autre forme.
12 est aussi le nombre de fins ou d’achèvement. Tout comme il
y a 12 signes dans le zodiaque et 12 mois dans l’année, 12

représente un voyage qui doit maintenant se terminer.
Pensez à ce qui a disparu de votre vie récemment. Pensez à ce
à quoi vous avez dû dire adieu.
Au niveau de l’âme profonde, nous nous préparons tous à passer
et à élever nos vibrations à des états de conscience
supérieurs, et cela nécessite parfois de dire au revoir à des
choses qui ne nous servent plus ou qui ne cadrent plus avec ce
nouveau paradigme qui émerge maintenant.
Bien qu’il puisse être incroyablement difficile de libérer le
connu et de se diriger vers l’inconnu, ce chiffre maître nous
rappelle que quelque chose de meilleur a maintenant le
potentiel d’être créé.
Toutes les fins mènent à de nouveaux départs, il peut
simplement s’écouler un certain temps avant que nous puissions
reconnaître ce qu’ils sont et comment en tirer le meilleur
parti.
La numérologie et l’énergie cosmique du 4 avril nous semblent
être un moment de transformation et un tournant que nous
pouvons tous utiliser pour accueillir les conseils divins,
apporter une plus grande acceptation dans nos vies et nous
rappeler que la véritable sécurité est un travail intérieur.
Connectez-vous avec votre moi supérieur et connectez-vous avec
le Divin qui vous entoure.
Reconnaissez que votre âme a choisi d’être ici en ce moment et
que ce qui se passe maintenant fait partie de votre élévation
vers de nouveaux niveaux de conscience.
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