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Coucou les loulous !

Aujourd’hui je viens vous parler de vos anges et des numéros !

Lorsque l’on voit une heure comme 22h22, on peut se dire « tiens ! Héhé ! » ou « ha m... déjà !!!
» :D

En réalité, les suites de nombres et les heures sont des signes envoyés par nos anges pour nous
donner un message bien précis ^^.

Attention, ça ne sert à rien de scotcher votre montre, portable, plaque d’immatriculation de la
voiture, horloge du Pc, celle du four, thermomètre… jusqu’à voir un signe hein ! 

Ça arrive soudainement, sans chercher.

Voici la signification de tous ces messages mes loulous ^^. 

Je les ai trouvés sur mon chemin lumineux :)

Je vous donne ici un bon moyen de communiquer avec eux, alors n’hésitez pas à leur poser vos
questions et à les remercier hein :) la réponse viendra ^^.

Note : les heures miroires sont avant tout des suites binaires ! 

Donc 2 chiffres qui se répètent. Par exemple, si vous ne trouvez pas la signification de 21h21,
regarder la suite binaire des 1 et 2 comme c'est le cas pour 12h12.

Pour les suites à 4, 5 ou 6 chiffres, trouvez comment les interpréter en cliquant ici    :)

 

Note 2 : Si tu veux que les choses changent, commence par toi-m'aime ! Les messages t'aident
mais ni les anges ni les guides feront le travail à ta place ^^.

"Soyons le changement que nous voulons voir dans le Monde"  Gandhi 

“Je peux t'emmener à la source mais je ne peux pas la boire à ta place” Bouddha 

http://www.humanitysteam.fr/Doreen-Virtue-Les-nombres-des-anges_a647.html


(1h11) ou 111 : Surveillez soigneusement vos pensées et assurez-vous de ne songer qu'à ce que vous
voulez, pas à ce que vous ne voulez pas. Le nombre 111 est un signe qu'une occasion s'offre à vous et
que vos pensées prennent forme en un temps record. Ce nombre est comme la Lumière vive d'un
flash. Il signifie que l'Univers vient de prendre un instantané de vos pensées et les manifeste dans
une forme-pensée. Êtes-vous satisfait des images que l'Univers a captées ? Si vous ne l'êtes pas,
rectifiez vos pensées ( au besoin, demandez à vos anges de vous aider à le faire ).

(2h22) ou 222 : Les idées que vous avez récemment semées commencent à croître et à devenir  
réalité. Continuez à les arroser et à en prendre soin, et elles sortiront bientôt de terre en vous 
permettant devoir la manifestation de vos désirs. En d'autres termes , ne partez pas cinq minutes 
avant le miracle. Vous allez bientôt voir vos idées se concrétiser ; alors, soyez persévérant ! 
Continuez à avoir des pensées positives , à les affirmer et à les visualiser.

(3h33) ou 333 : Les Maîtres ascensionnés sont près de vous, désireux que vous sachiez que vous avez
leur aide, leur amour et leur compagnie. Faites souvent appel à eux, en particulier lorsque vous 
avez des combinaisons de 3 à proximité de vous. Les Maîtres Ascensionnés les plus connus sont 
Jésus, Moïse, Marie, Kuan Yin et Yoganan.

(4h44) ou 444 : Les anges vous entourent en ce moment ; ils vous confortent par leur amour et leur 
aide. Ne vous inquiétez pas ; ils sont tout prêt pour vous aider. 

(5h55) ou 555 : Attachez votre ceinture de sécurité parce qu'un changement d'importance 
s'approche de vous. Il ne faudrait pas le voir comme " positif " ou " négatif " , car tout changement
appartient naturellement au flux de la vie. Il vient peut-être en réponse à vos prières ; alors, 
continuez à penser au bonheur et à vous sentir en paix.

666 : Vos pensées ne sont pas en équilibre en ce moment ; elles sont trop axées sur le monde 
matériel. Cette combinaison de chiffres identiques est un appel pour que vous équilibriez vos 
pensées entre le Ciel et la Terre. Comme dans le célèbre " Sermon sur la montagne " , les anges 
vous demandent de vous concentrez sur l'esprit et le service, en sachant que vos besoins sur les 
plans matériel et émotionnel seront automatiquement satisfait en retour.

777 : Les anges vous applaudissent, félicitations, la chance est de votre côté ! Continuez à bien 
travailler et sachez que votre désir devient réalité. Il s'agit d'un signe extrêmement positif qui laisse 
entendre que certains miracles se produiront.

888 : Une phase de votre vie est sur le point de s'achever et ce signe vous en avertit afin que vous 
puissiez vous préparer. Ce nombre peut signifier que vous êtes en train de tourner une page sur le 
plan émotionnel, professionnel ou relationnel. Il peut aussi signifier qu'il y a de la Lumière au bout 
du tunnel: " Les blés sont mûrs, ne tardez pas pour les récolter et en profiter " . Autrement dit, 
n'attendez pas à plus tard pour prendre une initiative ou profiter des fruits de votre travail.

999 : Achèvement : c'est la fin d'une grande phase de votre vie personnelle ou de votre vie dans son 
ensemble. Ce nombre est également un message pour les travailleurs de la Lumière engagés à 
oeuvrer sur cette Terre. Il signifie : " Mettez vous au travail parce que mère Terre a besoin de
vous immédiatement."

(Minuit) ou 000 : Ce nombre vous rappelle que vous faites Un avec Dieu et vous fait sentir la 
présence de l'Amour de votre Créateur en vous. C'est également un signe qu'une situation est 
revenue à son point de départ.



Séries de 1

(12:12 par exemple) 112-211-121 / 221-122-212 
Vos pensées prennent de l'ampleur. Les choses commencent à prendre forme vers la direction souhaitée.

(13h13) 113-311-131 / 331-133-313 
Les Grands Sages sont en train de travailler avec vous sur vos pensées. Ils sont comme des mentors vous 
apportant la Sagesse Ancestrale. Ils vous envoient l'énergie nécessaire, vous soufflent des conseils et des
suggestions pour vous aider à vous orienter. Ouvrez l'oreille et la bonne !

(14h14) 114-411-141 / 441-144-414 
Faites attention à vos pensées. Faites un voeux, vous êtes en pleine zone manifestatoire à cette minute.
411 : demandez un éclaircissement vital dont vous avez besoin

(15h15) 115-511-151 / 551-155-515 
Vos pensées sont en train de créer le changement dans votre vie. Si ces changements ne sont pas désirés, 
arrêtez ou changez les en modifiant vos pensées, sinon, continuez à les diriger dans cette direction 
souhaitée.

(16h16) 116-611-161 / 661-166-616 
Laissez aller vos pensées vers les sphères supérieures (votre sur Vous!) et abandonnez vos préoccupations
matérielles.
611 : demandez l'aide des Esprits pour prendre soin d'un problème que vous avez dans le monde matériel.

(17h17) 117-711-171 / 771-177-717 
Bravo, vous êtes sur la bonne voie. Vous avez bien choisi vos pensées, concentrez-vous maintenant avec 
soin sur vos objectifs. Prenez soin d'entourer vos souhaits par des émotions appropriées (la gratitude 
accélère le processus de manifestation).

(18h18) 118-811-181 / 881-188-818 
Vous approchez la fin d'un cycle significatif dans notre vie. Si vous avez dû vous passer de certaines 
composantes dans votre vie, soyez heureux car celles-ci seront améliorées ou remplacées par de 
meilleures. Rendez-vous et abandonnez tout ce qui ne marche plus pour vous puisque vos souhaits pour
une meilleure vie sont en voie d'être exhaussés.

(19h19)119-911-191- / 991-199-919 
Une nouvelle porte s'ouvre, le résultat de vos désirs. Vous pouvez les fixer en ayant vos créations à 
l'esprit. Laissez tomber l'ancien, il sera remplacé par le renouveau en accord avec vos désirs.

(10h10) 110-011-101 / 001-100-010
L'Univers et les Anges vous suggèrent fortement de changer vos pensées. Peut-être avez-vous souhaité 
d'être plus heureux et en meilleure santé, si tel est le cas, ceci en est une réponse, demandez des conseils !

Séries de 2 

(23h23) 223-323-322 / 332-232-233 
Les Grands Sages sont en train de travailler avec vous en ce moment comme co-créateurs de votre 
nouveau projet. Tout se déroule bien pour vous, il est déjà garanti que votre futur sera rempli de la joie 
que vous recherchez.

224-424-422 / 442-242-244 
Les Anges prennent soin de votre nouveau projet, vous avez l'aide des sphères supérieures afin de faire les



transitions nécessaires. Vous n'êtes pas seuls, ils travaillent avec vous de très près à cet instant précis.

225-525-522 / 552-252-255 
Attendez-vous à ce qu'un changement se produise plus rapidement que prévu et ce grâce aux souhaits et 
intentions claires et fortes. Ne vous laissez pas désarçonné quand vos souhaits deviennent réalité. Il est 
probable qu'ils viennent de façon inattendue. Adressez-vous souvent à l'Univers et demandez le réconfort.

226-626-622 / 662-262-266 
Un nouvel achat ou acquisition fait son chemin vers vous.

227-727-722 / 772-272-277 
Bonne nouvelle à propos d'un nouveau travail, une admission, une autorisation, un dossier qui se 
débloque. Accrochez-vous et ne laissez pas votre foi vaciller.

228-828-822 / 882-282-288 
Une porte s'ouvre pendant qu'une autre se ferme. Ecoutez votre intuition très attentivement à cet instant 
car elle vous guide vers les prochaines étapes qui vous assureront une abondance régulière pendant ces 
transitions.

229-929-922 / 992-292-299 
Si vous avez été victime d'une perte, attendez-vous à ce que ce soit remplacé dans un futur proche. Même 
si cela ne semble pas être le cas, tout va en votre faveur. Ne vous inquiétez pas. Ressentez l'énergie de 
votre vie aller de l'avant en ce moment. Vous n'êtes pas puni par cette perte récente. L'Univers est en fait 
en train de vous préparer pour une phase nouvelle.

(22h22) 20-020-022 / 002-202-200 
Vous n'avez pas été oublié ou abandonné, vous êtes aimé. L'Univers organise une phase nouvelle. 
Entretenez-vous avec les hautes sphères le plus souvent possible et vous sentirez le miracle venir. 
L'Univers vous rappelle l'importance de "l'agenda universel". Certains éléments ont besoin d'être en place 
avant de pouvoir atteindre le résultat désiré. Aussi longtemps que vous vous accrocherez à vos pensées et 
votre foi, rien ne pourra vous empêcher d'atteindre vos désirs.

Séries de 3 

331-131-133 / 113-313-311 
Toute action commence par une pensée originelle ou une idée. Demandez aux Grands Sages de vous aider
à choisir avec sagesse ce que vous désirez.

334-434-433 / 443-343-344 
Vous avez plein d'aides à votre disposition. Et les Anges et les Grands Sages sont là pour vous, vous 
guider et vous apporter leur Amour. Allez vers eux comme ils viennent à vous.

334-535-533 / 553-353-355 
Les Grands Sages souhaiteraient vous préparer à un grand changement imminent. Ils vous tiennent la 
main pour traverser cette phase et vous font avoir que tout se passera bien. Ouvrez-vous au changement et
accueillez les bienfaits qu'il apporte avec lui.

336-636-633 / 663-363-366
Les Grands Sages qui vous sont particulièrement proches vous aident à matérialiser ce qui est nécessaire 
d'un point de vue matériel pour accomplir votre mission. L'argent pour vos frais d'apprentissage ou encore
les conditions nécessaires pour suivre les enseignements où que vous puissiez faire votre travail de 
guérison. Ils oeuvrent pour vous l'apporter. Vous méritez cette aide car cela vous permettra d'aider les
autres à votre tour.

337-737-733 / 773-373-377 
Les Grands Sages sont heureux Ils peuvent voir apparaître votre divinité authentique intérieure briller au 
dehors. Ils sont satisfaits du chemin que vous avez choisi. Ils souhaitent que vous sachiez que vous 



méritiez le bonheur qui se prépare pour vous et facilitent le courant de bénédiction qui va de paire avec 
votre héritage universel ainsi que le chemin choisi.

338-838-833 / 883-383-388 
C'est bien, continuez. Augmentez votre niveau d'énergie et concentrez votre attention sur vos pensées et 
vos émotions. Réalignez votre perspective avec la certitude de votre Unicité avec l'Univers.

339-939-933 / 993-393-399 
Débarrassez-vous des éléments de votre vie qui ne sont pas en accord avec votre intégrité ou encore, ceux
qui ont fait leur temps et remplis leur mission. Ne vous accrochez pas à ceux-ci parce que l'idée de les 
abandonnez vous fait peur. Sachez que chaque moment prendra soin de lui-même en son propre temps. 
Gardez votre objectif en vue pour vous et votre futur, cela induira les expériences nécessaires. Demandez 
aux Grands Sages de vous aider à trouver les " bonnes" pensées à avoir d'un point de vue supérieur.

(03h30 -03h03) 330-030-033 / 003-303-300 
Concentrez-vous sur votre mission universelle. Y a-t-il des conseils que vous auriez récemment ignorés ? 
Si tel est le cas, il est probable que vous vous sentiez bloqués. C'est la façon dont l'Univers vous en averti.
On vous demande de faire votre contribution dans le processus de co-création, cela implique d'écouter et 
de suivre les conseils que vous insuffle l'Univers et prendre certaines actions.

Série de 4 

445-454-544 / 455-545-554 
Les Anges sont engagés dans l'un des changements majeurs de votre vie en ce moment.

446-464-644 / 466-646-664 
Attention, vous êtes un peu trop porté sur le monde matériel. Les Anges vous demandent de leurs laisser 
vos inquiétudes afin qu'ils puissent intervenir. Equilibrez votre concentration entre le Spirituel et le
matériel et sachez que vos ressources sont illimitées et d'autant plus si vous agissez main dans la main 
avec l'Univers.

447-474-744 / 477-747-774 
Continuez votre bon travail, vous êtes comme sur un tapis roulant. Continuez à focaliser vos pensées car 
cela a un effet positif plus que considérable. Les Anges vous félicitent, remerciez-les.

448-484-844 / 488-848-884 
Une des phases de votre vie est sur le point de se terminer. Le rythme se ralentit, les Anges sont à vos 
côtés et vont vous aider à vous guider vers une nouvelle situation qui conviendra mieux à vos désirs et 
vos objectifs.

449-494-944 / 499-949-994 
Il est temps d'abandonner une situation qui a touché à sa fin. Les Anges vous rappellent que quand une 
porte se ferme, une autre s'ouvre. Ils vous aident à ouvrir ces nouvelles portes et guérir les peines et 
tristesses qui accompagnent les transitions que vous traversez. S'il vous plait,demandez-leur de vous aider
à garder la foi dans le bien fondé de ce passage difficile.

440-404-044 / 400-040-004 
L'Univers et les Anges veulent que vous sachiez que vous êtes très aimé. Ils vous demandent de prendre 
un moment pour ressentir cet Amour. Cette énergie vous aidera à répondre à bon nombre de vos questions
et à résoudre toutes les difficultés.

Série de 5 

556-565-655 / 566-656-665 



Votre vie matérielle est en train de changer de façon considérable, une nouvelle maison, voiture ou tout 
autre possession.

557-575-755 / 577-757-775 
Ce code est une validation de la certitude que vous êtes sur le bon chemin. Avec un changement imminent
qui vous enrichira soit physiquement, soit émotionnellement ou intellectuellement voire même une 
combinaison des 3. Gardez le cap et vous pourrez bientôt voir comment les changements viennent
s'intégrer à votre vie propre ou à celle de ceux qui vous entourent.

558-585-855 / 588-858-885 
Il est 23 59 ! Juste avant le changement de date, le passage au nouveau. N'en ayez pas peur car vous serez 
supporté et aimé tout au long de ce processus imminent.

559-595-955 / 599-959-995 
Pour que le renouveau puisse s'installer, il est nécessaire que vous fassiez table rase du Passé en sachant 
qu'il a rempli son office durant toutes ces années. La vie est fluide et le changement est inévitable.
Sachez que le renouveau vous attend à la porte que vous n'avez qu'à ouvrir. Rappelez-vous que vous 
ouvrez la porte au renouveau quand vous vous détachez avec Amour du passé.

550-505-055 / 500-050-005 
Vous faites l'expérience des changements de façon parfaite dans l'ordre idéal. Ils sont un cadeau de 
l'Univers et sont en alignement avec le plan Universel pour votre moi supérieur.

Séries de 6 

667-676-766 / 677-767-776 
Ce code vous confirme que vos pensées et votre travail avec le monde matériel sont sur la bonne piste.
Vous avez réussi à équilibrer vos pensées et activités de façon à prendre soin du cerveau, du corps et de 
l'âme. Continuez ce bon travail.

668-686-866 / 688-868-886 
Vous êtes sur le point de vous séparer de quelque chose (vendre ou perdre) appartenant au monde 
matériel. Il se peut que vous vendiez un bien. Si tel n'est pas votre souhait, vous pouvez changer vos 
pensées et en modifier la direction. Toutefois, si vous en êtes satisfait, vous pouvez considérer
cette coïncidence comme signe que cela se produira bientôt.

669-696-966 / 699-969-699 
Sachez vous détacher des choses matérielles spécialement si vous avez des obsessions par rapport à un 
type précis de matériel ou de possession. Laissez tomber et détachez-vous de cet objet vendu ou perdu car
celui-ci sera remplacé par quelque chose de meilleur. Soyez prêt (ouvert) à recevoir de nouvelles 
possessions qui vont au-delà de vos espérances. Vous êtes prêts à passer dans la classe supérieure et vous 
méritez le meilleur.

660-606-066 / 600-060-600 
Concentrez-vous sur vos désirs matériels. Vous n'avez pas à vivre une vie de pauvre sir, essayez plutôt 
une approche spirituelle qui vous apportera la certitude que vos besoins seront comblés, sachez que 
l'Univers est en vous et qu'il est la source de tout ce dont vous avez besoin. Gardez tout simplement la foi 
et montrez votre gratitude. Soyez ensuite ouvert aux signes et aux opportunités qui combleront vos 
besoins matériels.

Séries de 7 

778-787-877 / 788-878-887 



Avez-vous le sentiment qu'une partie de votre vie touche à sa fin? Vos sentiments s'avèrent être justes. La 
fin pourrait représenter un changement positif significatif d'une situation ou encore le terme d'une partie 
de votre vie. Cette séquence annonce de bonnes nouvelles à propos d'un changement impliquant la 
finalisation d'une situation intense. Accrochez-vous car votre vie va devenir plus facile.

779-797-977 / 799-979-997 
Félicitations ! Vous êtes en train de vous débarrasser de ces pans de vie qui vous sont devenus inutiles et 
qui ne tiennent plus leur place dans le grand schéma de votre vie. Cette combinaison applaudit les 
décisions allant vers la volonté de vivre honnêtement.

770-707-077 / 700-070-007
Message en direct de l'Univers pour vous féliciter de votre travail, mental, spirituel ou physique que vous 
accomplissez. Non seulement vous vous aidez mais vous aidez les Autres en prenant la voie actuelle.
L'univers vous demande de continuer ce superbe travail.

Séries de 8 

889-898-988 / 998-989-899 
Une phase significative de votre vie a définitivement touché à sa fin apportant avec elle d'autres événe-
ments terminaux tel un jeu de dominos. Comme le fait un train qui entre en gare, un wagon va s'arrêter 
suivis des autres un peu plus tard, ils vont devoir ralentir avant de stopper mais en décalage. Vous traver-
sez une série d'événements et de nombreuses parties de votre vie ralentissent et s'arrêtent. Ne vous en 
faites pas car ces changements sont nécessaires et préliminaires à d'autres séquences et circonstances pour
votre renouveau.

880-808-088 / 008-080-800 
Les changements imminents font partie de votre plan de vie général. Ils sont les réponses à vos souhaits et
sont en phase avec ce que l'Univers vous réserve. Demandez l'aide pour apaiser toutes ces frayeurs et 
soucis que vous avez à propos des changements à venir.

Série de 9 

990-909-099 / 009-090-900 
La phase de votre vie qui vient de se conclure était écrite. Rien n'est jamais vraiment perdu. Il n'y a pas de
mort ni d'accident. Ce changement récent qui a eu lieu et qui a altéré ou stoppé de façon conséquente 
votre vie est en fait la réponse à vos souhaits. L'Univers vous fait savoir que rien ne vous est vraiment 
retiré ou que votre perte est voulue mais plutôt que votre plan de vie ou vos voeux crée ce changement 
forcé. Tentez de pardonner ceux qui sont impliqués de sorte d'être léger et libre pour entrer dans cette 
fantastique nouvelle phase de vie.

Source : Doreen Vitue

 ( Merci Mathilde ! )



De 1 à 999  par  Doreen Vitue

 

0 Dieu vous parle. Quand vous voyez un zéro, cela est un signe du cercle infini oméga, sans début ni fin. Dieu 

essaie d'attirer votre attention avec un mot de réconfort ou un conseil divin.

1 Demeurez positif. Tout ce à quoi vous pensez en ce moment se réalise, donc assurez-vous de ne penser qu'à ce

que vous désirez. Cédez toutes vos craintes à Dieu ou aux anges.

2 Tout va bien et continuera ainsi. Continuez de croire, particulièrement parce que vos sentiments d'espoir 

amènent d'autres résultats positifs. Les anges peuvent stimuler votre foi, si vous demander leur aide.

3 Les maîtres ascensionnés vous aident ---habituellement cela veut dire un maître ascensionné dont vous vous 

sentez proche --- , par exemple, Jésus, Quan Yin, un saint ou une autre figure spirituelle ou religieuse.

4 Les anges sont avec vous. Ils vous envoient le nombre 4 pour vous rassurer d'avoir entendu vos prières et vous 

aident.

5 Un changement significatif se produit, toujours pour le mieux. C'est une bonne idée de faire appel au Ciel pour 

obtenir de l'aide lors des changements dans votre vie.

6 Ne vous inquiétez pas au sujet des choses matérielles, dont l'argent, ou n'en devenez pas obsédé. L'inquiétude 

diminue l'efficacité de vos prières. Heureusement, les anges peuvent répondre à vos prières, si vous le leur 
demandez.

7 Vous êtes sur la bonne voie, et les résultats vont dépasser vos attentes ! Le nombre 7 est un signe que la magie 

divine vous soutient et vous ouvre des portes d'occasions.

8 Le nombre 8 veut dire l'abondance et la prospérité. Ces boucles sans fin signifient un flot infini d'argent, de 

temps, d'idées ou tout ce dont vous avez besoin ( particulièrement pour votre objectif de vie ).

9 Mettez-vous au travail, artisan de lumière, maintenant ! Le nombre 9 signifie que vous avez complété tous les 

préalables pour accomplir votre objectif de vie. Cessez de procrastiner, parce qu'il est temps d'agir. Même à petits 
pas.

10 - Dieu veut que vous ayez des pensées positives concernant la situation, puisque tout se résout pour votre plus 
grand bien. Demandez à Dieu de vous aider à demeurez positif, car vos pensées sont un facteur qui influence le 
résultat.

11 - Demeurez positif ! Vos pensées se concrétisent rapidement, alors vous devez vous assurer de résultats 
positifs en vous concentrant sur le bon en vous, les autres et la situation.

12 - Faites que vos pensées concernant l'avenir demeurent positives, puisque ce que vous pensez influence votre 
avenir. C'est un message pour aider votre foi et votre espoir à demeurer forts, car il s'agit de facteurs déterminants,
en ce moment.

13 - Les maîtres ascensionnés ( tel que Jésus, Quan Yin, etc,) sont avec vous et vous aident à maintenir une 
perspective positive. Le nombre 13 signifient que les maîtres ascensionnés féminins et les déesses vous aident à 
demeurer positif.

14 - Apprenez des anges comment maintenir une perspective positive. Cela va garder votre votre comportement 
optimiste et enjoué.

15 - Lorsque vous passez à travers des changements dans votre vie, demeurez positif. Vos pensées optimistes 
vous aident à manifester les meilleurs résultats en lien avec ces changements.



16 - Vos mots sont des affirmations qui attirent vers vous les choses dont vous parlez et auxquelles vous pensez. 
Pour cette raison, les anges vous rappellent d'être conscient de vos mots et de vos pensées.

17 - Les anges vous félicitent de rester positif et optimiste. Ils vous disent que vous avez raison d'être optimiste, 
puisque vos pensées affirmatives se réalisent. Continuez votre bon travail, car vous êtes sur la bonne voie !

18 - Vos pensées sont la valve qui ouvre et ferme votre flot financier. En demeurant positif , toutes les ressources 
matérielles dont vous avez besoin viennent à vous aisément. Cependant, les inquiétudes peuvent bloquer ce flot, 
donc demandez à vos anges de vous aidez à rester optimistes, particulièrement lorsque cela concerne l'argent.

19 - Voici un message pour vous aider à croire en vous et en votre objectif de vie. Les anges veulent que vous 
sachiez que vous êtes qualifié et prêt à suivre vos rêves. Demeurez positif, et agissez sans délai.

20 - Votre connexion avec le Créateur est forte et votre esprit de foi ( demandez de l'aide au Ciel pour ce faire, si 
vous le désirez ). Votre foi est récompensée en ce moment.

21 - Votre optimisme est indéniablement récompensé ! Les anges travaillent en arrière-plan en votre nom à cet 
instant même. Vous pouvez aider le travail des anges en disant des affirmations positives et en croyant que votre 
rêve se réalise déjà.

22 - Les anges peuvent voir les résultats positifs de vos prières, et ils veulent que vous ayez de la patience et 
demeuriez optimistes pendant que les détails finaux sont résolus au Ciel.
C'est un appel urgent des anges vous disant de garder la foi !

23 - Vous travaillez étroitement avec un ou plusieurs maîtres ascensionnés comme Jésus, Moïse, les saints ou les 
déesses. Il s'agit d'un message de vos maîtres guides ascensionnés qui voient que la réponse à vos prières est à 
portée de main. Ils vous encouragent à demeurer positif, afin de vous assurer d'attirer le meilleur résultat possible.

24 - Des anges supplémentaires vous entourent en ce moment, vous aidant à rester optimiste, peu importe ce qui 
se passe autour de vous. Les anges connaissent la puissance magique de la foi, et ils vous libèrent des pensées et
des émotions négatives, afin de vous ouvrir la voie vers la réalisation de vos désirs.

25 - Lorsque vous traversez des changements majeurs dans votre vie, attendez-vous au meilleur, et votre optimiste
sera récompensé.

26 - Des affirmations positives aident à améliorer rapidement votre situation. Les anges vous exhortent de ne 
penser et parler que de vos désirs et non pas d'affirmer vos craintes, car elles ne sont qu'une illusion.

27 - Félicitations ! Votre optimisme attire des situations et des relations merveilleuses. Demeurez positif, car cette 
attitude joue en votre faveur.

28 - L'argent vient à vous, lorsque vous gardez la foi que vous, vos êtres chers et votre merveilleux objectif de vie 
êtes pleinement soutenus par le Ciel.

29 - Demeurez positif en ce qui concerne votre objectif de vie, et concentrez-vous à rendre service, vous servant 
de vos talents naturels, passions et intérêts. Des portes s'ouvrent pour vous. Gardez simplement votre foi forte.

30 - Vous êtes entièrement soutenu par Dieu et les maîtres ascensionnés. Allez de l'avant vers vos rêves avec 
confiance.

31 - Les maîtres ascensionnés vous demandent de regarder au-delà de toutes les illusions terrestres et de voir la 
perfection divine qui se trouve en vous, dans les autres personnes et dans votre situation actuelle. Lorsque vous 
distinguez la perfection divine dans votre esprit, elle se réalise extérieurement dans vos relations, dans votre 
carrière, dans votre santé et les autres domaines de votre vie.

32 - Le maître ascensionné Jésus vous rappelle de mettre immédiatement en application dans votre vie son 
affirmation de la puissance de la foi ( "Avec la foi tout est possible ! ")



33 - Vous avez une connexion claire et forte avec un ou plusieurs maîtres ascensionnés qui ont répondu à votre 
appel e tà vos prières. Continuez à leur parler, car ils vous viennent en aide dans votre situation présente.

34 - Vos prières sont entendues et exaucées par les anges e tles maîtres ascensionnés se trouvant avec vous en 
ce moment.

35 - Un changement positif est en route pour vous, grâce à l'aide et la protection des maîtres ascensionnés.

36 - Les maîtres ascensionnés vous demandent de garder vos pensées tournées vers l'Esprit et de leur confier 
tous soucis matériels.

37 - Vous êtes sur la bonne voie, et les maîtres ascensionnés vous encouragent et vous aident en cours de route.

38 - Les maîtres ascensionnés vous aident dans votre situation financière.

39 - Vous êtes aidé par les maîtres ascensionnés qui vous encouragent fortement à travailler sur votre objectif de 
vie en ce moment.

40 - Dieu et les anges vous entourent d'amour et de protection célestes.

41 - Les anges vous demandent d'avoir des pensées très positives, car tout ce que vous dites et pensez prend 
forme rapidement.

42 - Les anges vous exhortent à garder la foi !

43 - Les anges et les maîtres ascensionnés ( comme Jésus, Quan Yin ou un saint ) vous aident en ce moment. 
Passez du temps connecté à eux dans une calme méditation, et soyez apaisé par leur présence rassurante vous 
disant que tout va bien.

44 - Les anges vous donnent plus de réconfort, d'amour et de soutien en ce moment. Demandez-leur de l'aide pour
tout, et écoutez leurs conseils à travers vos intuitions.

45 - Les anges vous aident à traverser un changement de vie positif.

46 - Les anges vous disent : " Concentre toutes vos pensées sur votre moi spirituel et votre Source divine.
" Donnez-nous toutes vos inquiétudes matérielles."

47 - Les anges vous disent que vous êtes sur la bonne voie. Continuez votre bon travail !

48 - Vos prières concernant l'argent ont été entendez et exaucées par les anges.

49 - Les anges vous exhortent de commencer à travailler sur vos buts majeurs et votre objectif de vie sans délai. 
Demandez-leur de vous aider avec les idées, du courage et de la motivation.

50 - Dieu vous aide à changer votre vie de nouvelles et saines manières.

51 - Ayez des pensées positives concernant les changements que vous désirez, et vivez.

52 - Croyez que les changements que vous considérez ou vivez sont pour le mieux.

53 - Les maîtres ascensionnés vous aident à changer votre vie de façons positives. Demandez leur aide sur 
n'importe quel aspect de la situation, comme les idées supplémentaires, des occasions, du courage, et ainsi de 
suite.

54 - Les anges vous guident et vous soutiennent, alors que vous faites des changements sains et nécessaires 
dans votre vie.

55 - Il s'agit d'une période où vous éliminez l'ancien et accueillez le nouveau. Accueillez ces changements, car ils 
amènent de nouveaux bienfaits.



56 - Lorsque vous faites des changements dans votre vie de famille. votre carrière et vos relations, demeurez 
concentré sur votre croissanc e spirituelle intérieure. Trouvez les bienfaits dans chacun des changements que vous
vivez.

57 - Les changements que vous vivez sont pour le mieux. Ayez confiance en ce que ces changements vous 
mèneront là où vous vouler aller.

58 - Vos finances s'améliorent, et il y aura un changement positif dans votre flot financier. Cela peut aussi vouloir 
signaler de l'avancement au travail ou un changement de carrière avec un meilleur salaire.

59 - Les changements que vous faites vous rapprochent de votre divin objectif de vie. Vous pouvez calmer votre 
anxiété en faisant des activités liées à vos intérêts spirituels.

60 - Vous hésitez entre vous concentrer sur le monde spirituel ou matériel. Ce nombre vous averti d'équilibrer votre
concentration et de toujours vous souvenir que l' Esprit est votre source et la force derrière tout dans votre vie.

61 - Gardez vos pensées très positives concernant le monde matériel ( comme maison, travail, corps et 
possessions ). Vos pensées influent sur votre vie, donc ne pensez au'à ce que vous désirez, et non pas à vos 
craintes.

62 - Continuez de croire que les détails de votre vie se ressoudent de façons miraculeuses. Votre foi ouvre la porte 
à des miracles !

63 - Les maîtres ascensionnés vous aident dans les aspects quotidiens de votre vie. Demandez-leur de vous 
secourir, et ensuite demeurez ouvert à recevoir l'aide qu'ils vous amènent sous forme d'idées, de conseils et de 
cadeaux innattendus.

64 - Vous êtes entièrement soutenu par les anges dans tous les domaines de votre vie. Cédez toutes craintes ou 
inquiétudes aux anges, et demandez-leur l'aide dont vous avez besoin en ce moment.

65 - Félicitations, pour les changements positifs que vous faites dans votre vie en ce moment ! Il s'agit d'un 
excellent moment pour faire des changements à la maison , au travail ou dans vos relmations. Suivez votre vérité 
intérieure.

66 - Lorsque vous êtes accablé par les inquiétudes, le stress ou la peur, il est plus difficile d'entendre l'aide 
attentionnée de votre ange. Il s'agit d'un message vous disant de passer du temps en prière ou en méditation. 
Demandez-leur une intervention spirituelle, et ouvrez vos bras pour recevoir l'aide qui suit toujours la prière.

67 - Félicitations ! Vous êtes sur la bonne voie à la maison et au travail.

68 - Souvenez-vous que l'Esprit es tla source de votre revenu. Les inquiétudes n'aident pas vos finances, mais la 
prière aide toujours chaque aspect de votre vie.

69 - En passant du temps à faire des activités liées à vos passions et intérêts spirituels, chaque aspect de votre vie
s'améliore automatiquement.

70 - Voila un message de Dieu vous disant que vous êtes sur la bonne voie. Continuez , bon travail !

71 - Vos désirs et agissements sont sur la bonne voie. Demeurez positif et optimiste, et tous vos rêves vont se 
concrétiser.

72 - Croyez que vous prenez le bon chemin vers la réalisation de vos désirs..... car c'est bien le cas !

73 - Les maîtres ascensionnés vous guident et vous les écoutez correctement. Demeurez sur votre routenactuelle, 
car elle est illuminée de bénédictions et de cadeaux.

74 - Les anges vous entourent et sont près de vous à chaque étape. Vous êtes sur la voie rapide vers la réalisation
de vos rêves, alors tenez-vous-en aux idées et aux activités auxquelles vous prenez part en ce moment.



75 - Les changements que vous faites ou pensez faire sont exactement ce qu'il vous faut.

76 - Vous êtes sur la bonne voie, et vos besoins matériels sont pleinement soutenus par vos choix et vos actions.

77 - Continuez votre bon travail ! Tout ce que vous faites en ce moment a une touche magique !

78 - Votre concentration et vos actions ont puisé dans le flot universel d'abondance financière. Tenez-vous-en à 
vos plants courants, car ils sont justes concernant les questions d'argent.

79 - Vous êtes sur la bonne voie, en ce qui concerne votre divin objectif de vie.

80 - Dieu vous soutient dans tous les aspects, inclueant votre vie financière. Lâchez prise, et laissez Dieu vous 
aider.

81 - Plus vous resterez positif en ce qui concerne l'argent, meilleur sera votre flot financier.

82 - Ayez confiance en ce que votre situation financière est entre bonnes mains. Cédez toutes vos inquiétudezs à 
Dieu et aux anges.

83 - Les maîtres ascensionnés ont entendu et exaucé vos prières au sujet de vos besoins financiers.

84 - Les nanges vous aident à augmenter votre flot financier, afin que vous atteigniez un état de sécurité et 
d'abondance.

85 - Hourra ! Vous vivez des changements positifs dans votre situation financière.

86 - Faites que vos pensées concernant l'argent soient basées sur la spiritualité, et relâchez tous vos soucis 
terrestres au sujet de sfinances. Plus vos pensées sont élevées, meilleur ser avotre flot financier.

87 - Vous êtes sur la bonne voie, au sujet de votre carrière et de vos finances. Continuez !

88 - Voilà un signe très prometteur et favorable concernant vos finances. Vos actions, prières, visualisations et 
agissements ont entraîné un grand flux d'abondance. Ouvrez les bras et recevez !

89 - Votre divin objectif de vie est la clé pour ouvrir la porte à l'abondance. prenez quotidiennement des mesures 
( en commençant dès maintenant ) afin de travailler dans des domaines liés à vos passions et intérêts spirituels. 
Ces domaines sont la base de votre divin objectif de vie.

90 - Dieu vous demande de travailler sur votre divine mission de vie sans délai. Vous êtes prêt ! Agissez 
aujourd'hui, en faisant quelque chose lié à vos intérêts spirituels.

91 - Demeurez positif et optimiste, en ce qui concerne votre divin objectif de vie. Votre mission et vous êtes 
nécessaires dans ce monde.

92 - En gardant la foi qu etout se déroule parfaitement en lien avec votre divin objectif de vie, vous voyez et 
comprenez plus clairement les étapes qu'il vous est préférable de prendre.

93 - Les maîtres ascensionnés vous guident, vous protègent et vous soutiennent. Parce que vous écoutez leurs 
conseils ( même inconsciemment ), vous êtes maintenant su rla bonne voie pour réaliser vos rêves et vos objectifs 
de vie.

94 - Vos actions sont guidées et soutenues par les anges qui vous disent que vous vous en tirez très bien---
continuez votre bon travail !

95 - Les changements que vous considérez actuellement vous amènent dans la bonne direction pour la réalisation 
de votre divin objectif de vie.

96 - En respectant votre divin objectif de vie, mettez toute votre concentration sur les aspects spirituels ( comme 
d'aider les autres, demander au Ciel de vous soutenir et provenir d'un milieur d'amour ). Cédez tous vos soucis 



terrestres quand à votre objectif vers Dieu et les anges.

97 - Continuez à faire confiance et à suivre votre intuition, car elle est exacte.

98 - Plus vous concentrez et agissez conformément à votre divin objectif de vie, plus les portes de l'abondance 
s'ouvrent à vous. Concentrez-vous sur votre objectif, et laissez vos finances se prendre en charge elles-mêmes.

99 - Le monde spirituel a un message urgent pour vous : " Commencez à travailler maintenant sur votre divin 
objectif de vie ! " Demandez au monde spirituel de vous aider avec de la motivation, de la clarté, des indications et 
tout ce dont vous avez besoin.

100 - Il s'agit d'un message puissant de Dieu vous disant que vos pensées positives sont nécessaires pour réaliser
les résultats que vous désirez.

101 - Ce nombre signifie un enseignement spirituel fondamental : lorsque vous lâchez prise et vous en remettez à 
Dieu, vos pensées deviennent automatiquement plus positives, et ces vibrations élevées attirent toutes les bonnes 
choses dans votre vie.

102 - Toutes vos prières et pensées positives prennent la forme que vous désiriez ! Céder tous vos soucis à Dieu 
et demeurez empli de foi, parce que vous verrez bientôt un résultat positif.

103 - Plus vous demeurez optimiste, et plus facilement Dieu et les maîtres ascensionnés ( comme les saints, 
Jésus, et ainsi de suite ) peuvent vous aider.

104 - Vous êtes entourés de l'amour de Dieu et des anges, et ils vous amènent à un niveau plus élevé de bonheur. 
Vous pouvez accélérer cet effet en maintenant une perspective positive.

105 - Alors que vous améliorez votre vie, vous êtes soutenu par l'énergie puissante et aimante de Dieu.
Confiez toutes vos inquiétudes à Dieu, car vos pensées positives agissent comme des anges sur votre route.

106 - Plus vous vous concentrez sur l'amour et la sagesse de Dieu, et plus vous puisez dans la source de force et 
de soutien. " Cherchez plutôt le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par dessus.

107 - Vous avez écouté les conseils aimants de Dieu, et cela à pour résultat que vous vous trouvez exactement où 
vous devez être.

108 - Vos pensées positives et votre lien pieux avec l'amour infini de Dieu ont créé un flot éternel d'abondance vers
vous.

109 - Voilà un message puissant vous disant de demeurer optimiste envers votre divine mission de vie, ainsi que 
d'agir de manière constante vers vos rêves.

110 - Dieu et vous créez les réponses à vos prières, et Dieu a besoin de votre coopération dans cette tentative. 
Aidez-le, en demeurant positif et en suivant les conseils divins.

111 - Ce nombre vous transmet un urgent message, vous disant que vos pensées se réalisent instantanément, 
donc gardez votre approche tournée vers vos désirs. Cédez toutes vos pensées craintives au Ciel, pour une 
transmutation.

112 - La foi et l'optimisme sont deux facteurs qui ouvrent les portes à tous vos désirs.

113 - Les maîtres ascensionnés stimulent vos pensées, afin que vous soyez prêt pour les miracles qui arrivent vers
vous.

114 - Demandez aux anges de vous aider à demeurer optimiste, alors qu'ils vous exhortent de garder vos pensées 
aux niveaux vibratoires les plus élevés.

115 - Plus vous avez des idées positives au sujet des changements que vous faites ou considérez en ce moment, 
meilleurs les résultats seront pour vous et tous ceux concernés.



116 - Ayez les meilleures visions pour votre vie matérielle ( comme votre carrière, votre maison et votre style de 
vie), car vos pensées se réalisent dans ces domaines de votre vie.

117 - Félicitations ! Vos pensées positives vous ont dirigé, vous et votre vie, vers une direction merveilleuse. 
Continuez le travail mental positif.

118 - Vos pensées positives concernant l'argent ont ouvert les portes afin d'augmenter votre flot financier. 
Demeurez optimiste, car cela fonctionne !

119 - Gardez vos pensées et vos sentiments quant à votre divin objectif de vie aussi positifs que possible et à une 
vibration élevée. Vos pensées dirigent vos expériences en lien avec votre objectif.

120 - Merveilleux ! Vous avez centré complètement votre esprit et votre coeur sur l'énergie positive de l'amour de 
Dieu.

121 - Le moment est venu d'avoir une foi et un optimisme inébranlables, lesquels produisent toujours pour vous les
résultats les plus élevés.

122 - Gardez la foi, car le Ciel travaille en arrière plan pour aider vos manifestations à apparaître. Plus vos ênsées 
et vos émotions seront positives, plus ces manifestations seront meilleures et se produiront rapidement.

123 - Simplifiez votre vie, en vous libérant de tout ce qui est superflu et inutile. Demandez aux autres ( incluant le 
Ciel ) de vous aider, et déléguez plus souvent.

124 - Les anges vous aident à demeurer positif, en élevant vos pensées vers l'énergie de l'amour divin.

125 - Tous les changements que vous avez faits ou considérez iront beaucoup plus aisément, si vous gardez une 
approche positive.

126 - Plus vous serez positifs et garderez la foi, plus favorables seront les résultats de votre situation courante. 
Vous dirigez le bateau grâce à vos pensées, alors gardez-les enthousiastes.

127 - Vous êtes sur la bonne voie, donc votre optimisme est récompensé. Demeurez positif, et continuez à faire ce 
que vous faites !

128 - Plus vous gardez votre esprit et votre corps emplis d'énergie positive, plus les portes de l'abondance 
s'ouvrent grand pour vous.

129 - Votre divine mission de vie est importante et très nécessaire dans ce monde. Demeurez positif, et faites 
quotidennement des actions en lien avec votre passion et votre intérêt spirituel.

130 - Dieu et les maîtres ascensionnés travaillent dee concert avec vous pour élever vos pensées et vos énergies, 
afin qu'elles soient centrées et aimantes.

131 - Demandez aux maîtres ascensionnés de vous aider avec tout ce que vous vivez ou désirez en ce moment. 
Ils vont stimuler votre confiance et votre courage.

132 - La plupart des histoires sur les maîtres ascensionnés ( comme Jésus, Moïse, Bouddha ) parlent de leur foi 
incroyable qui a fait se produire des miracles. Eh bien, ce nombre est un message provenant des maîtres qui vous 
aident à stimuler votre foi axée vers le Ciel.

133 - Vous n'avez rien à craindre ou à vous soucier, car les maîtres ascensionnés vous soutiennent et vous 
entourent entièrement, de toutes les manières.

134 - Vous avez un grand soutien spirituel en ce moment. Cédez toutes inquiétudes ou préoccupations aux anges 
et maîtres ascensionnés, ceux-ci vous entourent avec amour en ce moment.

135 - Vos pensées positives et le soutien des maîtres ascensionnés ont incité les changements sains que vous 
vivez. Croyez que ces changements amèneront les réponses à vos prières.



136 - Vos prières et demandes d'aide concernant vos besoins matériels ont été entendues et exaucées. Tout ce 
que vous devez faire est de garder vos pensées tournées vers vos rêves, et cédez toutes vos craintes aux maîtres 
ascensionnés.

137 - Vous avez réussi ! Vos prières et visualisations vous ont mis sur la bonne voie. Continuez à suivre les 
conseils et à affirmer un résultat positif.

138 - Poursuivez vos affirmations positives et vos prières qui concernent votre carrière et vos finances, et 
continuez à donner toutes vos inquiétudes et pré-occupations aux maîtres ascensionnés qui vous entourent avec 
amour.

139 - Continuez à vous visualiser heureux sur le chemin de votre divine mission de vie, et poursuivez vos prières et
conversations avec les maîtres ascensionnés. Ils sont là pour vous soutenir dans votre mission.

140 - Dieu et les anges stimulent vos pensées afin qu'elles soient très positives, pour que vou spuissiez continuer 
à attirer toutes les bonnes choses dans votre vie.

141 - Il s'agit d'un puissant message des anges, vous exhortant de chasser vos pensées les inquiétudes. Utilisez 
plutôt la prière et les affirmations positives afin de concentrer vos pensées sur des visions optimistes des résultats 
que vous désirez.

142 - Les anges vous aident à demeurer fort, positif et submergé de foi. Ils savent que la situation se règle 
magnifiquement, et ils veulent que vous sachiez que tout se passe bien.

143 - Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter ; les maîtres ascensionnés et les anges sont près de vous, vous 
assurant un résultat positif.

144 - Les anges vous exhortent de garder vos pensées positives, car votre optimisme attire le meilleur. Demandez 
aux anges de vous aider à vous libérer de vos craintes, et c'est fait.

145 - Oui, les changements que vous considérez faire sont divinement guidés. Vous pouvez affronter ces 
problèmes avec confiance, sachant que les anges vous aident tout au long.

146 - Vos affirmations positives vous garantissent que tous vos besoins physiques sont satisfaits. Les anges vous 
exhortent de continuer vos prières, visualisations et autres processus.

147 - Vous réfléchissez clairement à cette situation, et vous êtes sur le bon chemin quant à vos décisions et vos 
actions. Les anges vous protègent.
(j'ai eu ce numéro au pressing cet hiver)

148 - Les anges vous aident dans votre carrière et vos finances. Vous ressentez cette aide, et commencez à vous 
détendre et à vous sentir mieux par rapport à vos besoins financiers.

149 - Soyez tranquille au sujet de votre carrière guidée par le divin, car les anges vous donnent une grande 
quantité d'informations et d'idées. Ayez confiance en ces idées et suivez-les, et tout se placera de lui-même.

150 - Tandis que vous traversez cette période de changements, sachez que vous êtes soutenu avec amour par 
Dieu ainsi que par vos intentions positives.

151 - Il est très important que vous abordiez tout changement que vous considérez avec une approche très 
positive. Vos pensées déterminent le résultat de ces changements.

152 - Abordez les nouvelles idées, situations et relations avec un esprit ouvert, et permettez-vous d'essayer de 
nouvelles méthodes.

153 - Vous pouvez faire sans danger les changements que vous considérez. Tant que vous demeurez tourné vers 
l'amour et le service divin --- ce que les maîtres ascensionnés peuvent vous aider à faire --- ces changements 
seront fortuits.



154 - Les anges sont présents, afin de vous aider à faire les changements nécessaires qui vont augmenter votre 
niveau de bonheur et de satisfaction. Demandez l'aide du Ciel, particulièrement afin de maintenir une approche 
positive.

155 - Il est essentiel de faire des changements positifs dans votre vie. Vous en avez assez de la situation présente,
et il est temps de prendre les choses en main et de les faire à votre manière.

156 - Votre détermination à faire des changements positifs dans votre carrière, vos finances, à la maison ou dans 
d'autres domaines terrestres est une idée guidée par le divin.

157 - Vous êtes sur la bonne voie avec vos nouvelles idées et activités. Gardez-les !

158 - Votre concentration nouvelle afin d'attirer et de réaliser une augmentation de votre revenu fonctionne. Alors 
que vous continuez vos affirmations et visualisations positives, vous vivrez une plus grande abondance.

159 - C'est le moment parfait pour commencer à travailler sur un aspect de votre divin objectif de vie.
Choisissez la première action liée à vos intérêts spirituels qui vous vient à l'esprit.

160 - Dieu a entendu vos prières, et vous pourrez créer ensemble les réponses en surveillant vos paroles et vos 
pensées, afin de toujours vous décrire, ainsi que votre situation, en des termes positifs.

161 - Voilà un message puissant vous exhortant de garder des pensées positives en lien avec vos finances, votre 
carrière, votre foyer et autres questions terrestres.

162 - Demeurez fort et centré dans la foi, car vos prières au sujet de vos besoins matériels prennent forme.

163 - Les maîtres ascensionnés ont entendu et exaucé vos prières de recevoir de l'aide. Tout ce que vous devez 
faire afin de recevoir une réponse à vos prières est d'utiliser des mots positifs dans vos pensées et paroles.

164 - Les anges dissipent vos vieilles inquiétudes et préoccupations, afin que votre vie s'améliore de manière 
miraculeuse.

165 - Vous êtes entièrement soutenu, alors que vous faites des changements dans votre carrière, votre foyer, vos 
relations et dans d'autres domaines de votre vie. Ces changements sont pour le mieux.

166 - Il est primordial que vous utilisiez uniquement des mots positifs, lorsque vous réfléchissez et parlez de votre 
carrière, foyer et relation. Les mots que vous employez déterminent votre avenir, alors choisissez-les bien.

167 - Vous êtes sur la bonne voie pour améliorer votre vie, tant que vous gardez une vision positive du résultat 
désiré.

168 - La clé permettant d'augmenter votre flot financier est de n'employer que des mots positifs pour décrire 
l'argent et y penser.

169 - L'élan intuitif que vous ressentez à travailler sur votre divine mission de vie est réel. Visualisez et affirmez 
souvent la phrase : " J'accomplis joyeusement ma divine mission de vie maintenant ", afin de la rendre réalité.

170 - Vous méritez le bonheur et le succès que vous vivez. Il est sans danger d'être heureux et d'avoir du succès, 
alors détendez-vous et profitez-en.

171 - Vous méritez le bonheur et le succès que vous vivez. Il est sans danger d'être heureux et d'avoir du succès, 
alors détendez-vous et profitez-en.

172 - Croyez que vos choix sont guidés de manière divine, car c'est bien le cas.

173 - Vous marchez sur la bonne voie avec les maîtres ascensionnés ( tel que les saints, Jésus, Quan Yin, et ainsi 
de suite ) qui agissent comme compagnons, protecteurs et guides.

174 - Vous avez correctement écouté les conseils divins de vos anges gardiens, et cela a pour résultat que vous 



êtes sur la bonne voie quand à votre objectif et la réalisation de vos rêves.

175 - Vous effectuez de bons changements, qui vont améliorer grandement votre vie.

176 - Vous êtes sur la bonne voie afin d'améliorer votre vie, afin que vos besoins matériels soient plus facilement 
satisfaits.

177 - Vous êtes dans une période propice de votre vie, où vos intentions se réalisent toutes de manières très 
positives. Choisissez ce que vous pensez, et dites-le avec soin, car vos mots sont comme des ordres que vous 
donnez à l'Univers.... et c'est ce qui vous sera livré.

178 - Toutes vos pensées et affirmations positives ont provoqué une augmentation d'abondance financière. 
Continuez !

179 - Vous êtes sur la bonne voie pour votre divin objectif de vie. Continuez vos visualisations, et attendez-vous à 
un résultat heureux, car vos attentes déterminent votre avenir.

180 - Vos pensées positives et vos prières amènent une augmentation d'abondance financière.

181 - Pour rétablir votre situation financière, utilisez des affirmations positives et visualisez votre abondance.

182 - Votre carrière et vos finances dépendent complètement de votre point de vue mental. Si vous êtes heureux et
empli de confiance et de foi quant à votre succès, alors c'est ce que vous allez aisément vivre.

183 - Les maîtres ascensionnés vous guident à travers vos méditations et intuitions, particulièrement dans les 
domaines de la carrière et des finances.

184 - Vos anges gardiens veillent sur vous et vous encouragent à leur céder toutes vos inquiétudes ou 
préoccupations concernant votre carrière ou votre situation financière.

185 - Les changements que vous considérez faire auraont des effets positifs sur votre situation financière.

186 - Il est plus important que jamais pour vous d'utiliser vos outils de réalisation, comme des affirmations 
positives, des visualisations et des prières, afin de consciemment rétablir vos finances et autres domaines dans 
lesquels vous désirez de l'abondance.

187 - Suivez les conseils que vous ressentez intérieurement concernant votre choix de carrière, car vous puisez 
dans une source de renseignements précis qui vous soutiendra pleinement.

188 - Félicitations ! Toutes vos méditations et visualisations ont ouvert les vannes afin d'augmenter votre flot 
financier.

189 - Croyez que vous serez pleinement soutenu financièrement, en consacrant votre temps et votre énergie à 
votre divin objectif de vie ( qui consiste à des sujets spirituels pour lesquels vous êtes passionnés )

190 - Vous êtes convié à vous consacrer à travailler sur votre mission divine. Visualisez-vous travaillant 
joyeusement dans une carrière significative, et sachez que cela va se produire, en suivant de manière continue les 
conseils que vous ressentirez intérieurement.

191 - Vos pensées positives ouvrent les portes à la réalisation de votre carrière de rêve et à votre divin objectif de 
vie. Franchissez ces portes sans attendre.

192 - Ayez confiance en ce à quoi vous êtes prêt pour votre divin objectif de vie, et qu'il est plus que nécessaire 
dans ce monde. Vous êtes prêt et qualifié pour accomplir cette mission.

193 - Les maîtres ascensionnés ( comme les saints, Jésus, Bouddha, etc... ) vous soutiennent, vous et votre divine
mission de vie. Cédez-leur tous les soucis que vous pouvez avoir quant à votre carrière.

194 - Les anges ont entendu vos prières au sujet de votre carrière et de la recherche de votre divine mission de 



vie. Ils vous aident en vous donnant des conseils à travers vos intuitions, vos rêves et autres manières subtiles. 
Soyez attentif, et suivez les conseils.

195 - Les changements que vous faites tombent tout à fait à point. Vous êtes clair en ce qui concerne ce que vous 
acceptez et n'acceptez pas dans votre vie. Ces changements vous mettent sur la voie de votre mission divine..... et
cela vous aidera à aider les autres à faire de même.

196 - Cédez toutes vos inquiétudes et préoccupations au sujet de votre carrière ou de votre objectif à l' Esprit, car 
vos pensées positives sont un facteur déterminant dans ces situations.

197 - Vous êtes sur la bonne voie quant à votre carrière et votre objectif. Continuez à faire des affirmations 
positives, car elles fonctionnent.

198 - Votre objectif de vie est la réponse à vos prières concernant l'argent. Consacrez-vous à offrir de l'aide en 
utilisant vos talents et intérêts naturels, et en retour, vous serez pleinement soutenu.

199 - Il est essentiel que vous ayez des pensées positives au sujet de votre carrière et de votre divine mission de 
vie, car vos pensées déterminent le résultat.

200 - L'amour puissant et inconditionnel de Dieu emplit votre coeur et votre esprit de foi, afin que vous puissiez 
vous hisser au dessus d'apparents problèmes. Croyez que tout va bien, car c'est le cas.

201 - Vous créez les réponses à vos prières grâce aux mots que vous dites, pensez et écrivez. Il s'agit d'un 
message pour vous dire de choisir des mots aimants et positifs, afin que les résultats soient aimants et positifs.

202 - Dieu vous aide à stimuler votre foi, car avec de la foi, tout est possible.

203 - Toutes vos prières sont entendues et exaucées. Plus vous y croyez, et mieux et plus rapide les résultats 
seront. Ayez confiance.

204 - Les anges vous entourent de l'amour guérisseur de Dieu. Ouvrez votre coeur et votre esprit afin de recevoir 
ce don divin qui vous amène ses bénédictions.

205 - Votre foi et votre dévotion pieuse ont donné des changements de vie positifs. Ayez confiance en ce que ces 
changements soient des réponses à vos prières.

206 - Vos prières et votre foi soutiennent vos besoins matériels et vous-même. Transformez toutes vos inquiétudes
en prières, et soyez ouvert à recevoir les réponses à ces prières.

207 - L'Univers vous donne une petite tape dans le dos et applaudir la manière dont vous menez une vie basée sur
la prière et la dévotion spirituelle. Continuez votre bon travail.

208 - Votre perspective positive, vos prières et autres activités de réalisation vous ont créé une sécurité financière. 
Attendez-vous à un accroissement de vos revenus, comme une augmentation, une promotion ou une occasion.

209 - Vous avez prié concernant votre divin objectif de vie, et voici la réponse : " Allez avec confiance dans la foi, 
vers la direction de votre intuition et de vos passions spirituelles. Croyez que vous êtes entièrement soutenu dans 
cette voie. "

210 - Vous créez les réponses à vos prières, et leurs résultats sont déterminés par votre foi que tout est déjà rétabli
dans la vérité spirituelle. Croyez que tout va bien et il en sera ainsi.

211 - Le temps est venu pour vous de vous hisser au dessus d'apparents problèmes, et assurez-vous que chaque 
mot que vous dites, écrivez ou pensez est aussi positif que possible. Tout se réalise rapidement, donc vous devez 
vous assurer de vous concentrer uniquement sur les résultats désirés, et ne vous attardez pas sur vos craintes.

212 - Plus vous croyez et plus les choses vont bien. Croyez zt ayez confiance.

213 - Les maîtres ascensionnés, particulièrement les déesses, vous aident à voir la situation avec une perspective 



d'amour divin. Plus vous verrez la situation à travers les yeux de l'amour, plus favorable sera le résultat.

214 - Vous êtes soutenu par les archanges e tles anges. Confiez-leur toutes vos inquiétudes et préoccupations, car
lorsque votre esprit est illuminé de joie et de foi, vous attirez des résultats plus favorables.

215 - Vous vous êtes concentré à changer votre vie, et ce changement positif est maintenant là. Ayez confiance en 
ce que ce changement est pour le mieux, car c'est le cas.

216 - Vos besoins matériels sont plus facilement satisfaits quand vous gardez une approche positive. Ce qui se 
ressemble s'assemble. 

217 - Vous avez fait de l'excellent travail spirituel, émotionnel et intellectuel sur vous-même, avec des résultats 
positifs et efficaces. Bravo !

218 - Les anges vous disent que vos pensées gouvernent la directions de vos finances. Des pensées positives 
vous mènent vers des directions positives.

219 - Vos pensées sont actuellement tournées vers votre carrière et votre but. L'optimisme amènera les 
récompenses que vous cherchez, donc demeurez positif.

220 - Voilà un message divin puissant qui vous exhorte d'avoir espoir, confiance et foi, puisque ces aspects 
déterminent le résultat de votre situation courante.

221 - Plus vous réussissez à demeurer positif ( dans vos pensées, paroles, actions et écrits ), plus cette 
expérience sera favorable pour vous et ceux que vous aimez.

222 - Ayez confiance en ce que tout se déroule exactement comme cela est censé l'être, avec les bénédictions 
divines pour tous ceux concernés. Lâchez prise, et ayez la foi.

223 - Une guérison miraculeuse est imminente, engendrée par votre foi et votre lien clair à un ou plusieurs maîtres 
ascensionnés qui ont entendu et exaucé vos prières.

224 - Les anges stimulent votre assurance, foi et confiance, et ces qualité les aident à répondre à vos prières.

225 - Votre manière de penser, agir, parler et écrire devient plus positive. Cette nouvelle énergie positive stimule 
votre vie.

226 - Votre foi détermine votre flot de biens matériels ( comme l'argent, le foyer et autres besoins terrestres ). Plus 
vous êtes positif, plus le flot est favorable.

227 - Votre foi magnifique et votre point de vue positif sont récompensés par l'infaillible loi d'attraction.

228 - Ayez confiance en ce que de nouvelles occasions soient la réponse à vos prières. Traversez les portes qui 
s'ouvrent pour vous, et acceptez l'aide proposée.

229 - Sachez que votre divin objectif de vie est unique est très nécessaire. Ayez confiance que vous accomplissiez 
cet objectif en ce moment même. Personne d'autre que vous ne peut le faire.

230 - Vous avez un lien manifeste avec le Ciel, particulièrement durant les moments de paix et ceux durant 
lesquels vous avez la certitude que Dieu et les maîtres ascensionnés veillent sur vous ( car c'est ce qu'ils font ! ).

231 - Les maîtres ascensionnés, vous rappellent qu'avec la foi, tout est possible.Demandez-leur d'augmenter votre
foi si vous sentez qu'elle chancelle.

232 - Ne vous concentrez pas sur les problèmes ou les lacunes, mais pensez plutôt à travers la prière et la foi que 
des maîtres ascensionnés puissants vous protègent, vous aiment et veillent sur vous.

233 - Vous avez réclamé l'aide de plusieurs maîtres ascensionnés, et ils sont présents en ce moment, comme vous
l'avez demandé.



234 - Vous avez de puissants alliés dans les anges, archanges et maîtres ascensionnés. Ils sont avec vous en ce 
moment, vous aidant et vous conseillant.

235 - Vos prières afin de changer votre vie ont été entendues et exaucées par les maîtres ascensionnés qui vous 
aident à réarranger votre vie de manière saine.

236 - Vos besoins terrestres pour un foyer, un refuge, et ainsi de suite sont satisfaits par les maîtres ascensionnés ,
en réponse à vos prières et votre foi inébranlable.

237 - Vos prières, méditations et autres pratiques spirituelles vous ont dirigé vers l'énergie aimante des maîtres 
ascensionnés.

238 - Les maîtres ascensionnés ont entendu et exaucé vos prières concernant une augmentation d'abondance. Ils 
savent que nous, humains avons des besoins matériels, et c'est avec cela qu'ils vous aident en ce moment.

239 - Vous ainsi que votre divin objectif de vie êtes aidés par les maîtres ascensionnés. Demandez-leur conseil au 
sujet de votre prochaine étape dans votre carrière, et ils vont vous guider directement.

240 - Dieu et les anges stimulent votre estime, confiance et foi. Soyez ouvert à leur aide.

241 - Votre connexion avec les anges ouvre votre coeur à l'énergie puissante de guérison par l'amour. Continuez 
de parler aux anges, car ils vous bénissent, vous et votre vie.

242 - Voilà un puissant message de vos anges qui vous demandent de croire que tout va bien et se déroule selon 
l'ordre parfait et divin. Avec la foi, tout est possible.

243 - Vos prières ont été entendues et exaucées par les anges et les maîtres ascensionnés. Ayez confiance, et 
cédez-leur vos inquiétudes ou préoccupations.

244 - Vous êtes entouré par des anges puissants qui vous aiment inconditionnellement. Vous n'avez rien à 
craindre.

245 - Les anges vous ont aidé à orchestrer des changements positifs, ceux-ci amenant de grands bienfaits dans 
votre vie.

246 - Vos prières afin d'obtenir de l'aide quant à vos besoins matériels ( comme l'argent, une maison, un moyen de 
transport, etc...) ont été entendues et exaucées par les anges.

247 - Les anges vous indiquent que toutes vos prières sont récompensées. Gardez la foi !

248 - Votre lien avec les anges est très profond et manifeste. Ils sont intimement liés à tous les domaines de votre 
vie, dont votre carrière et vos finances.

249 - Vous avez reçu des messages angéliques au sujet de votre divin objectif de vie. Ces conseils vous sont peut-
être apparus sous forme de sentiments intuitifs ou en de profonds désirs de venir en aide, en lien avec vos intérêts 
passionnés. Ayez confiance en ces conseils, et agissez sans délai.

250 - Vos prières pour changer positivement votre vie ont été entendues et exaucées. Plus vous gardez la foi 
concernant ces changements, et meilleurs les résultats seront.

251 - Vos prières afin de changer votre vie de manière positive ont été entendues et exaucées. Plus vous aurez foi 
en ces changements, et meilleurs seront les résultats.

252 - Soyez certain que vos récentes décisions sont bonnes. Poursuivez vos plans en ayant confiance qu'ils sont 
bons.

253 - Vos prières sincères sont la raison des changements que vous faites ou considérez. Ces changements sont 
véritablement les réponses à vos prières, alors acceptez-les.



254 - Les anges veillent sur vous, alors que vous améliorez votre vie. Demandez-leur de vous aider avec ces 
changements.... et c'est comme si c'était fait !

255 - Ayez confiance en ce que les changements que vous vivez sont pour le mieux, car c'est bien le cas.

256 - Vous faites des changements positifs qui vous aideront à subvenir à vos besoins et à ceux de vos êtres 
chers.

257 - Gardez le cap, car vous allez dans la bonne direction.

258 - Votre vie financière s'améliore, et cela se manifeste par une augmentation, un accroissement de votre flot 
financier dans vos affaires ou par une occasion inattendue.

259 - Vous changez votre vie afin d'accomplir votre divine mission de vie. Croyez que ces changements ont un 
objectif spirituel, car c'est le cas.

260 - Dieu a entendu et exaucé vos prières quant à vos besoins matériels de nourriture, de refuge et autres 
nécessités. Ayez confiance.

261 - Vos besoins matériels sont intimement liés à vos pensées. Plus vous êtes positif, plus vos besoins sont 
facilement satisfaits.

262 - Ayez confiance que vos factures seront payées et que vous aurez suffisamment d'argent pour vous et votre 
famille. Votre foi sera rapidement récompensée.

263 - Les maîtres ascensionnés ont entendu et exaucé vos prières concernant l'aide que vous avez demandée 
pour satisfaire vos besoins de nourriture, de refuge et autres besoins terrestres.

264 - Ayez confiance en ce que les anges veillent sur vous et vos êtres chers, vous protègent et subviennent à vos 
besoins, car c'est le cas.

265 - Les changements positifs et sains que vous vous aprêtez à faire vous aideront à soutenir votre famille et 
vous même. Détendez-vous... le pire est derrière vous.

266 - Il est essentiel que vous vous concentriez sur la Source spirituelle pour tous vos besoins terrestres. Si vous 
vous concentrez sur des illusions de manque ou de lacune, c'est ce que vous attirerez. Le moment est venu d'avoir
la foi, laquelle sera rapidement récompensée.

267 - Vous êtes sur la bonne voie quant à vos réflexions sur la manière de mieux gérer ou augmenter vos finances 
afin de satisfaire vos besoins. Faites que vos pensées et vos sentiments concernant l'argent soient élevés, et cela 
sera beaucoup plus facile.

268 - Il est essentiel que vous abordiez l'argent avec une perspective spirituelle. Souvenez-vous toujours que votre
Source est en vous et autour de vous. Remerciez une augmentation de provisions, et considérez cela comme fait.

269 - Vous êtes entièrement soutenu, et tous vos besoins matériels sont satisfaits, alors que vous consacrez à 
travailler sur votre divin objectif de vie.

270 - L'Univers vous félicite d'avoir gardé la foi, celle-ci faisant étinceler votre lumière et votre amour.

271 - Votre foi et votre pensée positive vous poussent vers la réalisation de vos rêves.

272 - Croyez que vous agissez correctement, car c'est le cas.

273 - Vous allez dans la bonne direction grâce à vos prières et à l'aides de maîtres ascensionnés bien-aimés.

274 - Les anges vous demandent d'avoir foi en vous-même et ce que vous faites, car c'est la bonne chose pour 
vous.



275 - Les changements que vous faites auront une incidence très positive sur votre vie. Suivez vos plans avec 
confiance.

276 - Félicitations ! Votre foi et vos actions décisives vous ont mis directement sur la bonne voie pour améliorer les 
conditions de votre vie.

277 - Vous avez prié avec dévotion et vous avez écouté attentivement les conseils divins. Lorsque vous suivez ces
conseils, vous êtes protégés, et tout ce que vous touchez se transforme en or.

278 - Vous avez puisé dans les secrets de l'abondance en visualisant la prospérité et en suivant conséquemment 
les conseils intuitifs.

279 - Croyez que vous êtes sur la bonne voie vers votre divin objectif de vie.

280 - Croyez que tous vos besoins financiers sont pris en charge par l'attention bienveillante de Dieu.

281 - Plus vos pensées et vos émotions sont positives concernant vos finances, et plus les choses vont bien se 
résoudre.

282 - Ecoutez vos propres conseils intérieurs au sujet de votre travail et de vos finances, car votre approche 
positive vous donne des informations exactes.

283 - Appuyez-vous sur les maîtres ascensionnés avec qui vous sentez un lien spirituel ou religieux, car ils vont 
soutenir vos besoins physiques.

284 - Les anges stimulent votre foi et votre flot financier.

285 - Un changement positif dans vos fionances est imminent.

286 - Ne vous inquiétez pas ! Vous aurez suffisamment d'argent pour pâyer toutes vos factures et satisfaire tous 
vos besoins.

287 - Tout ce que vous faites aide à augmenter votre flot financier. Continuez.

288 - Votre assurance, votre foi, votre confiance et votre espoir vous ont ouvert les vannes de l'abondance.

289 - Croyez que vous serez entièrement soutenu financièrement, alors que vous vous concentrer su rvotre divin 
objectif de vie.

290 - Votre divin objectif de vie est la volonté de Dieu, et il est bien que vous consacriez votre temps et votre 
énergie sur cet objectif.

291 - Croyez que vous êtes guidé vers votre divin objectif de vie. Vous n'avez pas besoin de tout connaître 
maintenant au sujet de votre objectif -- tout ce qui est nécessaire est simplement de garder la foi et de suivre vos 
conseils intuitifs.

292 - Passez quotidiennement du temps à vous visualiser avec une carrière significative qui vous rend heureux. 
Vos visualisations aident votre divin objectif de vie à devenir réel.

293 - Les maîtres ascensionnés vous exhortent de vous concentrer sur votre mission de vie, ce qui consiste en vos
passions et intérêts spirituels.

294 - Les anges vous soutiennent entièrement, alors que vous consacrez votre temps et votre énergie à 
l'accomplissement de votre mission divine.

295 - Croyez que les changements que vous faites ou considérez modifient votre vie, afin que vous puissiez vous 
concentrer sur votre objectif divin.

296 - Croyez que tous vos besoins matériels pour votre divin objectif de vie sont satisfaits quand vous le 



demandez, et ouvrez les bras pour les recevoir.

297 - Croyez que vous êtes sur la bonne voie vers votre divin objectif de vie. Tout va bien.

298 - Vos prières afin de découvrir une carrière significative avec un bon revenu ont été entendues et exaucées. 
Alors que vous travaillez à votre divine mission de vie, tout s'améliore, ce qui inclut vos finances.

299 - Ayez confiance en votre divine mission de vie, car elle est bien réelle et nécessaire, et vous êtes prêts pour y 
travailler maintenant.

300 - Les maîtres ascensionnés et Dieu vous soutiennent,, et vous entourent, vous protègent et
vous aiment inconditionnellement...... maintenant et toujours !

301 - Vous créez les réponses à vos prières avec Dieu et les maîtres ascensionnés. Plus vous gardez vos pensées
tournées vers le Ciel et positives, et plus rapidement vous obtiendrez des réponses à vos prières.

302 - Votre coeur est empli de foi, laquelle a ouvert les portes du Ciel afin qu'il vous aide en tous points.

303 - Dieu et les maîtres ascensionnés ont entendu et exaucé vos prières.

304 - Vos prières ont été entendues par le Ciel qui y travaille en votre nom, en ce moment même.
Confiez-leur toutes vos inquiétudes et craintes et demeurez positif, car tout se dirige dans la bonne direction.

305 - Dieu et les maîtres ascensionnés marchent près de vous à travers toutes les étapes des changements que 
vous vivez.

306 - Cédez toutes inquiétudes et préoccupations à Dieu et aux maîtres ascensionnés qui sont avec vous en ce 
moment.

307 - Bravo ! Vous avez écouté les conseils divins et avez ajusté vos actions, alors maintenant, vous avez une 
attitude de sagesse bienveillante.

308 - Dieu et les maîtres ascensionnés vous soutiennent dans tous les aspects de votre vie, dont votre carrière et 
vos finances.

309 - Parce que vous avez écouté la sagesse aimante du Ciel, vous vous engagez vers votre divin objectif de vie 
au service du monde entier.

310 - Il s'agit d'un puissant message provenant du monde spirituel, vous demandant de garder vos pensées 
élevées, brillantes et positives. Dieu et les maîtres ascensionnés vont vous aider à hisser vos pensées vers le Ciel,
si vous leur demandez.

311 - Comme vous êtes entouré par de nombreux maîtres ascensionnés sages et aimants, votre énergie et vos 
pensées ont été élevées à un niveau de réalisation instantanée. Gardez vos pensées tournées vers des sujets 
positifs et aimants.

312 - Le Ciel vous a aidé à demeurer positif et empli de foi, ce qui sont deux qualités importantes qui permettent 
aux maîtres ascensionnés de répondre entièrement à vos prières.

313 - Appuyez-vous sur les énergies positives et aimantes des maîtres ascensionnés qui vous entourent en ce 
moment, car ils élèvent vos pensées vers un niveau plus élevé de joie de vivre.

314 - Votre succès est assuré, car vous êtes entouré par les anges et les maîtres ascensionnés. Tout ce que vous 
devez faire est de garder vos pensées concentrées sur les résultats désirés.

315 - Les maîtres ascensionnés vous aident à demeurer brave, fort et optimiste, alors que vous faites des 
changements pour améliorer votre vie.

316 - Vous travaillez avec des maîtres ascensionnés puissants qui vous aident avec vos besoins matériels. Ayez 



confiance et soyez prêt à recevoir leur soutien, lequel vous est toujours offert.

317 - Les maîtres ascensionnés vous félicitent au sujet de vos récentes décisions et actions. Ils vous demandent 
de rester positif, alors que vous poursuivez votre chemin pavé d'or.

318 - Vous avez prié pour de l'aide concernant vos finances, et les maîtres ascensionnés ont entendu et exaucé 
ces prières. Tout ce que vous devez faire est d'avoir une approche optimiste, tout en suivant les conseils intuitifs 
que le Ciel vous envoie.

319 - Les maîtres ascensionnés vous offrent des idées et des pensées sur votre divine assistance de vie.
Porter attention à ces idées et suivez-les, car elles répondent à vos prières concernant votre mission de vie.

320 - Dieu et les maîtres ascensionnés vous entourent d'amour encourageant et salutaire qui vous aide à avoir 
confiance que tout suit un ordre parfait et divin.

321 - Confiez vos inquiétudes aux maîtres ascensionnés ( comme les saints, Jésus , Bouddha, etc.. ) et ils 
remplaceront vos craintes par de la foi.

322 - Voilà un message puissant des maîtres ascensionnés qui vous incitent à garder la foi, et ainsi ressentir la 
puissance magnétique magique d ela foi, celle-ci attirant tout ce qui est bon et que vous désirez.

323 - Votre pure, presque enfantine, foi a attiré l'aide de puissants et aimants maîtres ascensionnés se trouvant à 
vos côtés en ce moment. Ils sont prêts à vous aider dans vos prières.

324 - Vous êtes épaule à épaule avec des anges gardiens, archanges et maîtres ascensionnés bienveillants.
Entouré par un tel amour divin puissant, vous pouvez être assuré que la situation aura un résultat positif.

325 - Les changements que vous faites ou considérer sont guidés par les sages et aimants maîtres ascensionnés. 
Vous pouvez aller vers les changements sains en étant assuré que vous faites la bonne chose.

326 - Cédez toutes vos craintes et inquiétudes concernant vos besoins matériels aux maîtres ascensionnés, et ils 
vont augmenter votre foi afin de vous aider à satisfaire vos besoins.

327 - Les maîtres ascensionnés vous félicitent pour la voie sur laquelle vous vous trouvez. Plus vous aurez 
confiance du bien-fondé des conseils intuitifs de cette voie, et mieux les choses iront.

328 - Votre foi, ainsi que vos prières aux maîtres ascensionnés, vous a aidé à vivre une augmentation de 
l'abondance ( comme de temps, d'argent et autres aspects de votre vie).

329 - Croyez que les maîtres ascensionnés vous aident avec votre divin objectif de vie, car c'est ce qu'ils font.

330 - Vous et votre vie êtes emplis de l'amour de Dieu et des maîtres ascensionnés. Ouvrez maintenant votre 
coeur pour recevoir cet amour et en être nourri.

331 - Les maîtres ascensionnés vous rappellent que leurs vies ont été des témoignages de la puissance de la 
pensée positive. Gardez vos mots --- prononcés, écrits et pensés --- positifs afin d'attirer un résultat plus favorable.

332 - Croyez que les maîtres ascensionnés s'occupent et guérisssent cette situation, car ils ont entendu et exaucé 
vos prières.

333 - Vous êtes complètement entouré, protégé et aimé et guidé par les maîtres ascensionnés bienveillants.

334 - Votre lien spirituel avec les anges, les archanges et les maîtres ascensionnés est manifeste et bien réel.

335 - Les maîtres ascensionnés vous guident et vous protègent à travers certains changements nécessaires et 
sains dans votre vie.

336 - Vos prières demandant de l'aide au sujet de vos besoins matériels ( comme de payer les factures, avoir de 
l'argent pour la nourriture et un abri, etc..) ont été entendues et exaucées par les maîtres ascensionnés.



337 - Vous êtes entouré par les maîtres ascensionnés qui vous assurent que vous les entendez correctement et 
suivez leurs conseils parfaitement.

338 - Ouvrez les bras pour recevoir les cadeaux que les maîtres ascensionnés vous envoient. Vous ne courez 
aucun danger à recevoir !

339 - Vous êtes entièrement soutenu, vous et votre divin objectif de vie, par les maîtres ascensionnés. Demandez-
leur de l'aide au sujet de tous les aspects de votre carrière ou chemin spirituel.

340 - Le Ciel entier veille sur vous et exauce vos prières.

341 - Vous vous sentez mieux maintenant, grâce à l'aide des anges, archanges et maîtres ascensionnés qui 
veillent sur vous et vos êtres chers.

342 - Vos prières ont augmenté votre foi, ainsi que votre lien avec les anges et les maîtres ascensionnés. Tous ces
facteurs vous aident dans tous les aspects de votre vie.

343 - Votre dévotion et pratique spirituelle a attiré l'aide et les conseils de plusieurs anges, archanges et maîtres 
ascensionnés fiables.

344 - Vous aimez et êtes aimé par les anges et les maîtres ascensionnés. Vous êtes très étroitement liés.

345 - Le Ciel vous aide à faire des changements très nécessaires et positifs dans votre vie.

346 - Vos prières concernant vos besoins matériels ont été entendues et exaucées par les anges, les archanges et
les maîtres ascensionnés.

347 - Votre lien manifeste avec les anges, les archanges et maîtres ascensionnés a fait que vous avez reçu et suivi
des conseils divins très justes. Félicitations, et continuez !

348 - Les anges et maîtres ascensionnés vous aident à puiser dans le flot d'abondance universel. Ouvrez les bras 
et recevez !

349 - Vous et votre divin objectif de vie êtes aidés et soutenus par les anges , les archanges et maîtres 
ascensionnés.

350 - Les changements que vous vivez sont divinement guidés et amèneront des bénédictions pour tous ceux 
concernés.

351 - Sachez que vous êtes soutenu en tous points, alors que vous changez votre vie afin qu'elle s'harmonise avec
vos visions plus élevées.

352 - Marchez avec confiance vers vos rêves, croyant que vous êtes divinement guidé à chaque étape.

353 - Les maîtres ascensionnés vous entourent, vous protègent et vous soutiennent, alors que vous transformez 
votre vie de manière plus saine.

354 - Le Ciel vous aide à améliorer votre vie.

355 - De grands changements positifs sont imminents dans votre vie, grâce à vos prières et l'aide de maîtres 
ascensionnés aimants.

356 - Comme vous suivez les conseils divins, votre vie devient plus facile à gérer. Le pire se trouve maintenant 
derrière vous.

357 - Félicitations ! Vous avez écouté vos intuitions et êtes maintenant sur la bonne voie ; vous changez votre vie 
de merveilleuses façons.

358 - Les maîtres ascensionnés vous donnent de bons conseils, afin de faire des changements bénéfiques dans 



votre carrière et votre vie financière. Ecoutez et suivez votre intuition dans ces domaines afin de récolter les 
récompenses.

359 - Les changements que vous faites ou considérez répondent à vos prières concernant votre divin objectif de 
vie. Les conseils des maîtres ascensionnés sont justes et fiables.

360 - Le Ciel vous aide à satisfaire et subvenir à vos besoins. Confiez vos inquiétudes et préoccupations à Dieu et 
aux maîtres ascensionnés.

361 - Vos prières concernant le paiement de vos factures et d'autres inquiètudes terrestres ont été entendues et 
exaucées. Transformez toutes vos préoccupations en prières pour de l'aide.

362 - Croyez que vous êtes aidé de puissants et aimants maîtres ascensionnés. Ils vous aident à subvenir à vos 
besoins et à ceux de votre famille.

363 - Les réponses à vos prières prennent forme !

364 - Vous êtes entourés d'anges, archanges et maîtres ascensionnés qui vous soutiennent, vous et votre famille.

365 - Ecoutez et suivez votre intuition, car elle vous guide avec exactitude vers des changements positifs qui 
améliorent votre santé, vos finances et les autres aspects important de votre vie.

366 - Rendez votre pensée plus spirituelle, afin que votre concentration soit tournée vers l'amour. Plus vous êtes 
aimants envers vous-même et les autres, mieux les choses vont pour vous.

367 - Vous êtes sur la bonne voie en suivant votre intuition, laquelle vous donne des informations qui répondront à 
vos prières.

368 - Continuer à prier, méditer et suivre les conseils délestes, car cela vous aide à améliorer vos finances et 
d'autres aspects de votre vie.

369 - Vos prières afin d'être pleinement soutenu sur votre chemin spirituel ont été entendues et exaucées, et vous 
accomplissez votre divin objectif de vie.

370 - Vous travaillez en parfaite harmonie avec Dieu et les maîtres ascensionnés. Continuez à écouter et à suivre 
vos conseils intérieurs, car ils vous indiquent le meilleur chemin à emprunter.

371 - Votre lien pieux aux maîtres ascensionnés vous a aidé à entendre et suivre des conseils divins justes. 
Continuez !

372 - Croyez que vous êtes sur la bonne voie, car vous l'êtes.

373 - Vous allez dans la bonne direction et êtes accompagnés de puissants et aimants maîtres ascensionnés.

374 - Le Ciel vous félicite pour les récents choix et agissements que vous avez faits. Continuez.

375 - On vous félicite d'avoir fait des choix sains, ceux-ci étant véritablement des réponses à vos prières.

376 - Les maîtres ascensionnés vous donnent des conseils fiables sur la manière d'améliorer votre vie. Ecoutez 
leur sagesse, laquelle vous parvient à travers vos sentiments, pensées, idées et autres intuitions.

377 - Bravo ! Vous avez consulté des divinités célestes et suivez avec exactitude vos conseils divins.

378 - Les maîtres ascensionnés vous disent que vous êtes sur la bonne voie pour augmenter votre abondance.

379 - Continuez de prier et d'écouter les conseils concernant votre choix de carrière, car vous êtes actuellement 
sur la bonne voie vers votre divin objectif de vie.

380 - Dieu et les maîtres ascensionnés veillent sur vous et vous soutiennent en tous points.



381 - Les maîtres ascensionnés vous incitent à utiliser des mots positifs pour décrire vos finances chaque fois que 
vous parlez, pensez ou écrivez.

382 - Gardez la foi que les choses s'améliorent dans votre vie, financièrement particulièrement. Votre foi peut 
transporter des montagnes.

383 - Confiez toutes préoccupations au sujet de l'argent ou autres besoins terrestres au Ciel, car on prend soin de 
vous et on vous soutient amoureusement.

384 - Vos prières concernant vos finances ont été entendues et exaucées par les anges et les maîtres 
ascensionnés.

385 - Les changements que vous faites ou considérez sont des manières divinement guidées pour augmenter vos 
revenus.

386 - Confiez toutes vos inquiétudes et préoccupations au sujet de vos fiances aux maîtres ascensionnés, car ils 
sont prêts à vous aider en tous points.

387 - Parce que vous priez et écoutez les réponses divines, vous êtes sur la bonne voie, et le flot d'abondance 
universel s'est ouvert pour vous !

388 - Votre lien pieux avec les maîtres ascensionnés vous a aidé à vous ouvrir au flot d'abondance universel, 
comme avoir suffisamment de temps, d'argent, d'amour , de santé et de tout ce que vous désirez.

389 - Vous êtes entièrement soutenu, financièrement et autrement, alors que vous suivez les désirs de votre coeur 
concernant vos choix de carrière.

390 - La lumière et l'amour divin de Dieu vous illuminent, en vous soutenant et guidant vers une carrière 
significative.

391 - Les maîtres ascensionnés vous demandent d'avoir des pensées positives au sujet de votre carrière et 
objectif divin. Vos pensées déterminent les résultats.

392 - Croyez que vous êtes prêt et qualifié pour travailler votre divin objectif de vie...... maintenant.

393 - Les maîtres ascensionnés ont entendu et exaucé vos prières, afin que votre carrière et votre vie aient plus de
sens. Suivez les conseils intérieurs pour trouver votre vérité.

394 - Vous et votre objectif divin êtes entièrement soutenus par les anges , les archanges et les maîtres 
ascensionnés.

395 - Vos conseils intérieurs vous guident avec exactitude, afin de faire des changements importants dans votre 
vie, qui vous mettront sur le chemin de votre divine mission de vie.

396 - Cédez toutes vos inquiétudes et préoccupations concernant le sens de votre vie aux maîtres ascensionnés ; 
ceux-ci écoutent et exaucent vos prières.

397 - Vous êtes sur la bonne voie vers votre divin objectif de vie.

398 - On subvient à vos besoins en tous points, tant que vous concentrez votre temps et votre énergie sur votre 
divine mission de vie.

399 - Votre divin objectif de vie est nécessaire en ce moment, et les maîtres ascensionnés vous incitent à vous 
mettre au travail sur votre mission sans délai. Demandez aux maîtres ascensionnés pour les renseignements, le 
courage ou le soutien dont vous aurez peut-être besoin pour votre objectif.

400 - Dieu et les anges vous entourent avec amour, bonheur et protection.

401 - Il s'agit d'un message provenant de Dieu et des anges, vous rappelant de rester positif et vous concentrer 



uniquement sur vos désirs, et non sur vos craintes.

402 - Dieu et les anges vous aident à augmenter votre foi, laquelle est l'ingrédient magique de la manifestation 
divine.

403 - Dieu, les anges et les maîtres ascensionnés se rassemblent autour de vous et vous donnent un supplément 
d'amour et de soutien en ce moment. Demandez-leur de vous aider avec la situation actuelle, et suivez tous les 
conseils que vous recevrez, car ils sont la réponse à vos prières.

404 - Vous avez placé Dieu et les anges au centre de votre conscience, ce qui vous a amené de la paix et de tout 
ce que vous désirez. Demandez-leur de l'aide sur n'importe quel sujet.

405 - Dieu et les anges vous aident à changer votre vie afin de l'améliorer.

406 - Vos prières afin de recevoir l'aide concernant des aspects terrestres ( comme la nourriture, l'argent pour 
payer les factures, la maison, et ainsi de suite ) ont été entendues et exaucées. Confiez vos inquiétudes à Dieu et 
aux anges.

407 - Le Ciel vous envoie un signe puissant vous indiquant que vous allez dans la bonne direction. Continuez !

408 - Dieu et les anges répondent à vos prières concernant vos finances. Ouvrez les bras afin de recevoir leur 
aide, qui pourrait venir sous la forme de pensées intuitives, d'idées ou de gens vous offrant leur aide.

409 - Vous êtes divinement soutenu et guidé sur la manière d'améliorer votre carrière, afin qu'elle soit 
spirituellement et émotionnellement significative.

410 - Vos affirmations et visualisations positives vous aident à créer les réponses à vos prières. Demeurez positif, 
car cela fonctionne.

411 - Les anges sont avec vous, prêts à vous offrir des informations et des conseils. Tout ce que vous avez à faire 
est de demander.

412 - Il s'agit d'un message puissant des anges vous annonçant que vos prières ont été entendues. Afin que ces 
prières soient exaucées, vous devez garder une approche positive. Demandez aux anges de vous aider.

413 - Vous n'avez rien à craindre, car vous êtes soutenu et amoureusement entouré par les anges, les archanges 
et les maîtres ascensionnés.

414 - Les anges vous envoient des idées guidées par le divin. Croyez en leur validité, et agissez sur le sidées qui 
stimulent vos intérêts.

415 - Les anges vous aident à faire des changements positifs dans votre vie, et ils vous demandent de vous 
détendre et d'avoir confiance en ce processus.

416 - Vos prières afin d'améliorer vos conditions de vie ont été entendues et exaucées par les anges. Demeurez 
positif, afin que ces résultats positifs se manifestent plus rapidement.

417 - Les anges veulent que vous sachiez que toutes vos affirmations positives, visualisations et prières vous ont 
mis sur la voie rapide pour réaliser vos rêves.

418 - Continuez votre bon travail, car votre perspective et votre connexion avec les anges ont ouvert les portes de 
l'abondance financière.

419 - Vous travaillez de concert avec les anges sur la réalisation de votre divin objectif de vie. Demeurez en lien 
pieux et communiquez avec les anges, afin de toujours savoir quel est le meilleur prochain pas à faire.

420 - Vos prières, votre foi et votre coeur ouvert ont créé une connexion manifeste entre vous et le divin.
Vous êtes amoureusement aidé par Dieu et les anges en ce moment.



421 - Les anges vous disent : " Gardez une vision positive forte et constante de ce que vous désirez, et confiez-
nous toutes vos craintes, inquiétudes et préoccupations. Vos pensées positives et votre foi créent des résultats 
favorables dans cette situation. "

422 - Il s'agit d'un puissant message des anges vous demandant d'avoir confiance, de croire et d'avoir la foi que 
vos prières sont exaucées, car elles le sont.

423 - Croyez que le Ciel vous soutient et vous aide en ce moment.

424 - Les anges vous aident à renforcer votre foi, car ils savent qu'une perspective va améliorer les résultats de 
cette situation.

425 - Vous entendez correctement les anges, alors que vous considérez faire un changement sain de vie. 
Demandez-leur de vous aider à aller de l'avant avec vos plans.

426 - Les prières et les intentions positives vous aideront à satisfaire vos besoins matériels, tandis que l'inquiétude 
augmente seulement les problèmes.
Demandez au anges de stimuler votre foi.

427 - Les anges vous félicitent de garder la foi, car vous êtes sur la bonne voie.

428 - Votre foi et votre connexion avec les anges ont ouvert les portes de la sécurité financière.

429 - Les anges travaillent avec entrain en arrière-plan afin de vous soutenir, vous et votre objectif de vie. Les 
portes sont ouvertes pour vous alors traversez-les avec confiance.

430 - Vos prières ont été entendues et exaucées par tous les êtres spirituels du Ciel, et ils travaillent en ce moment
en votre nom.

431 - Plus vos pensées sont positives, et plus vous pourrez facilement entendre les conseils aimants et 
encourageants des anges et des maîtres ascensionnés.

432 - Félicitations, d'avoir écouté votre sagesse intérieure et d'avoir fait des changements de vie sains. Vos choix 
judicieux sont la réponse à vos prières.

433 - Vous êtes entièrement entouré, aimé et soutenu par les anges et plusieurs divinités bien-aimés.

434 - Cédez toutes inquiétudes et préoccupations aux anges et maîtres ascensionnés, ceux-ci vous étreignant d'un
amour guérisseur à cet instant même.

435 - Félicitations, d'avoir écouté votre sagesse intérieure et d'avoir fait des changements de vie sains. Vos choix 
judicieux sont la réponse à vos prières.

436 - Les anges et les maîtres ascensionnés ont entendu et exaucé vos prières, et vos besoins physiques sont 
satisfaits.

437 - Vous suivez adéquatement vos conseils divins, ce qui a comme effet que vous êtes sur la bonne voie.

438 - Les anges et les maîtres ascensionnés vous indiquent qu'ils aident à ce que vos besoins financiers soient 
satisfaits.

439 - Ayez des conversations avec vos guides et anges au sujet de votre divin objectif de vie, et suivez leurs 
conseils sans délai.

440 - Dieu et les anges vous aiment beaucoup et vous aident dans cette situation.

441 - Les anges et les archanges vous disent que vos pensées prennent rapidement forme, alors assurez-vous 
d'uniquement songer à vos désirs. Demandez de l'aide aux anges afin de demeurer positif.



442 - Les anges et les archanges vous incitent à demeurer positif, car votre optimisme les aide à répondre à vos 
prières.

443 - Vous êtes entièrement protégé et aimé par les maîtres ascensionnés et les anges, qui ont entendu vos 
prières et répondent à votre appel à l'aide.

444 - Les anges sont présents ---- ils sont partout autour de vous ! Vous êtes complétement aimé, soutenu et 
guidés par de nombreux êtres célestes, et vous n'avez rien à craindre.

445 - Les anges vous soutiennent entièrement à travers les changements que vous faites ou considérez 
actuellement. Suivez vos plans.

446 - Les anges vous aident quant vos besoins matériel pour un abri, de la nourriture, vos finances, et ainsi de 
suite.

447 - Les anges vous félicitent et vous encouragent, car vous êtes sur la bonne voie pour réaliser tous vos rêves.

448 - Les anges et les archanges vous aident avec vos finances, alors assurez-vous de remarquer et de suivre 
toutes vos pensées intuitives qui vous inspirent à agir positivement, car c'est l'une des façons que les anges vous 
aident. Attendez-vous à une amélioration dans vos finances, car elle est en route.

449 - Les anges et les archanges puissants soutiennent votre objectif de vie et votre travail basé sur la spiritualité. 
Allez avec confiance vers la carrière de vos rêves.

450 - Dieu et les anges vous soutiennent à travers vos changements de vie. Confiez-leur toutes craintes ou 
inquiétudes.

451 - Les anges vous disent que les changements que vous faites sont bons et que tout ce qui est requis de votre 
part est une perspective positive.

452 - Les anges stimulent votre foi et votre confiance quant aux changements que vous faites ou considérez.

453 - Allez-y et faites des changements que vous considérez, car vous êtes complètement protégé et soutenu par 
les anges et les maîtres ascensionnés.

454 - Les changements que vous considérez faire vous ont été suggérés par vos anges gardiens et les archanges.
Vous répondez littéralement à vos prières, alors que vous franchissez les étapes nécessaires pour faire ces 
changements sains.

455 - Veuillez ne pas vous inquiéter concernant les grands changements soudains qui se produisent actuellement 
dans votre vie , car ils ont été provoqués par les anges qui répondaient à vos prières. Les anges vous soutiennent 
de manière bienheureuse, alors que vous modifier votre vie.

456 - Confiez toutes les inquiétudes et préoccupations au sujet des changements que vous faites ou considérez 
aux anges. Ces changements amènent de grands bienfaits dans notre vie.

457 - Vous êtes sur la bonne voie quant aux changements que vous faites dans votre vie, et les anges sont avec 
vous à toutes les étapes.

458 - Ayez confiance aux changements vers lesquels on vous guide, car les actions positives que vous faites 
aujourd'hui sont des investissements dans votre avenir.

459 - Les anges vous ont guidé à faire des changements de vie positifs qui vous placeront sur la voie de votre divin
objectif de vie.

460 - Dieu et les anges s'occupent de vos besoins terrestres. Gardez votre coeur et votre esprit concentré sur 
l'amour spirituel, et laissez le Ciel faire le reste.

461 - De concert avec les anges, vous créez les réponses à vos prières. Votre rôle est de garder vos pensées les 



plus positives possible. Demandez de l'aide aux anges pour cela aussi.

462 - Les anges vous demandent de garder la foi concernant une réponse. Les anges travaillent en arrière-plan 
afin de vous aider, comme vous le constaterez bientôt.

463 - Vos prières ont attiré une aide importante ! Les maîtres ascensionnés, les anges gardiens et les archanges 
travaillent à répondre à vos prières.

464 - Les anges vous entourent de leur protection amour et soutien divins, de toutes les manières.

465 - Suivez les conseils intuitifs que vous recevez quant aux changements sains dans votre vie. Ces 
changements vont répondre à vos prières.

466 - Confiez tous vos problèmes terrestres ( tels que finances, carrière, relation, foyer, etc..) aux anges.
Transformez toutes vos inquiétudes en prière pour de l'aide, et vous verrez et sentirez bientôt la lumière dans votre
vie.

467 - Les anges vous disent que vous êtes sur la bonne voie et que vous récoltez les bénéfices de manières 
spirituelle et matérielle. Continuez.

468 - Vos prières pour obtenir de l 'aide concernant vos finances ont été entendues et exaucées par les anges, qui 
vous demandent de leur confier toutes vos inquiétudes et préoccupations. Tout va bien.

469 - Les anges vous aident à payer les factures et à avoir de la nourriture et un abri, alors que vous vous 
concentrez sur votre objectif de vie.

470 - Votre dévotion et votre pratique spirituelle vous ont mis sur une voie très saine. Vous êtes exactement là où 
vous devez être en ce moment.

471 - Plus vous utiliserez des mots positifs dans vos pensées, discours et écrits, et mieux vous vous sentirez.

472 - Les anges vous demandent de croire que tout est en ordre parfait et divin, car c'est le cas.

473 - Vous et vos êtres chers êtes entre les mains d'anges et de maîtres ascensionnés aimants, et ils vous 
soutiennent entièrement, en tous points. Cédez-leur vos inquiétudes et préoccupations.

474 - Les anges vous félicitent pour les choix sains que vous faites pour vous, et ils vous encouragent à poursuivre
votre judicieuse route.

475 - Les changements que vous faites ou considérez amènent votre vie dans une direction très positive. Les 
anges supervisent ces changements, afin de s'assurer qu'ils sont doux et salutaires.

476 - Les anges veulent que vous sachiez qu'ils ont entendu et exaucé vos prières quant au paiement de vos 
factures et autres inquiétudes. Tout va bien.

477 - Vous avez convenablement écouté les anges, et le fait d'avoir suivi les conseils divins vous fait faire un pas 
vers la réalisation des rêves de votre coeur.

478 - Les anges vous indiquent que vous êtes sur la bonne voie pour l'amélioration de vos finances.

479 - Les pensées, idées et actions liées à votre carrière et à votre objectif de vie sont guidées de manière divine 
par les anges.

480 - Ouvrez les bras pour recevoir l'abondance de biens que le Ciel vous renvoie. Remarquez les cadeaux qui 
vous sont offerts au cours de la journée.

481 - Les anges vous aident à demeurer optimiste et positif quant à votre situation financière, ce qui a comme effet
que l'abondance vient vers vous.



482 - Croyez que les anges vous soutiennent en tous points, car c'est ce qu'ils font.

483 - Vos prières pour obtenir de l'aide financièrement ont été entendues et exaucées par les anges, les archanges
et les maîtres ascensionnés.

484 - Vous êtes complètement entouré par des anges aimants et encourageants qui vous aident dans tous les 
domaines de votre vie, particulièrement la carrière et les finances.

485 - Les anges vous aident à changer, améliorer et rétablir votre carrière et vos finances, afin que vous soyez 
dirigé vers votre plus grand bien.

486 - Les anges vous rassurent qu'ils vous aident à payer vos factures et satisfaire vos besoins matériels, pour 
vous et vos êtres chers. Confiez toutes vos inquiétudes et préoccupations aux anges, et sachez que tout va bien.

487 - Vous écoutez et suivez actuellement les conseils angéliques au sujet de votre carrière et de vos finances, ce 
qui a comme effet que vous êtes sur la bonne voie pour réaliser vos rêves.

488 - Les anges vous aident à réaliser l'abondance et à répondre à vos prières.

489 - Croyez que les anges vous soutiennent , alors que vous vous concentrez sur votre carrière basée sur la 
spiritualité et votre objectif de vie.

490 - Dieu et les anges veillent et protègent votre carrière et votre objectif de vie.

491 - Plus vous êtes positif au sujet de votre carrière, et mieux tout se déroule.

492 - Croyez que les anges vous aident à trouver une carrière significative.

493 - Vos prières concernant votre divin objectif de vie et votre carrière ont été entendues et exaucées par les 
anges, les archanges et les maîtres ascensionnés.

494 - Vos anges marchent près de vous et guident vos pas vers votre carrière et votre divin objectif de vie.

495 - Les anges vous soutiennent entièrement, alors que vous changez votre vie afin de complètement vous 
concentrer sur vos passions spirituelles en tant que carrière.

496 - Les anges vous montrent que toutes vos factures seront payées et que tous vos besoins seront comblés, 
alors que vous vous concentrez sur vos options de carrière spirituelles satisfaisantes.

497 - Les anges vous disent que vous faites la bonne chose en vous concentrant en ce moment sur votre divin 
objectif de vie.

498 - Vous êtes en tous points soutenu, ainsi que votre carrière basée sur la spiritualité, par les anges.

499 - Les anges vous incitent à complètement concentrer votre temps et votre énergie sur votre carrière basée sur 
la spiritualité et votre divin objectif de vie.

500 - Votre dévotion spirituelle renouvelée vous a connecté avec la sagesse infinie de Dieu. Suivez les conseils de 
Dieu afin de faire des changements sains dans votre vie.

501 - Lorsque vous faites des changements, il est important que vous gardiez vos pensées tournées vers la 
sagesse divine, laquelle s'occupe du moindre détail. Demeurez positif et lié à Dieu par la prière.

502 - Croyez que les changements que vous faites ou considérez sont divinement guidés par l'amour et la sagesse
infinis de Dieu.

503 - Le Ciel vous aide à changer et à améliorer votre vie. Vos idées vous sont inspirées par Dieu et les maîtres 
ascensionnés qui veillent sur vous et vous protègent, vous et vos êtres chers.

504 - Soyez conscient et suivez vos sentiments ou pensées concernant les changements positifs que vous voulez 



faire dans votre vie.

505 - Maintenant que vous avez placé Dieu et la spiritualité au centre de votre vie, tout va changer pour vous. 
Croyez et sachez que ces changements sont les réponses à vos prières, et que Dieu vous protège et vous 
soutient.

506 - Dieu subvient à tous vos besoins matériels, ce qui inclut l'amélioration de votre foyer et de votre vie 
professionnelle.

507 - Dieu vous indique que vous êtes sur la bonne voie avec les changements que vous faites ou considérez. 
Suivez vos plans.

508 - Vos prières et les changements que vous avez apportés à votre vie ont donné une augmentation de votre flot
financier.

509 - Les changements que vous vivez vous préparent à accomplir votre divin objectif de vie.

510 - Félicitations ! Vos nouvelles pratiques spirituelles ont élevé vos pensées et vos fréquences spirituelles. 
Demeurez positif, car vos pensées créent des changements sains dans votre vie.

511 - Remplacez de vieilles habitudes négatives par une nouvelle approche plus positive.

512 - Continuez de travailler sur l'augmentation de votre foi et de votre approche positive, car cela a un effet 
bénéfique et bien réel sur votre vie.

513 - Les maîtres ascensionnés et vos affirmations positives transforment votre vie de merveilleuses façons.

514 - Confiez toutes vos questions ou inquiétudes au sujet de votre changement de vie aux anges, et ils vous 
aideront à y voir plus clair et à être plus confiant sur les prochaines étapes à faire.

515 - Vous avez adopté une approche nouvelle et beaucoup plus positive par rapport à la vie. Cela peut signifier 
que vos relations et autres aspects de votre vie vont changer ...... en mieux.

516 - Les changements positifs que vous faites, combinés à votre approche et à votre attitude positive, vous aident
à apprécier davantage chaque journée.

517 - Persévérez avec vos nouvelles perspectives et affirmations positives, car cela fait une saine différence dans 
votre vie.

518 - Vos pensées plus spirituelles et optimistes au sujet de l'argent vous ont ouvert le flot d'abondance.

519 - Ayez des pensées positives concernant votre carrière. Evitez de vous inquiéter ou de vous plaindre au sujet 
de votre travail, car vos pensées dirigent l'aventure de votre divin objectif de vie.

520 - Croyez que le Ciel vous aide à changer votre vie de manière positive.

521 - Lorsque vous abordez de nouvelles occasions et relations, il est primordial de demeurer optimiste et de 
n'utiliser que des mots positifs dans vos pensées, discours et écrits.

522 - Avec de la foi, vous pouvez tout faire ! Croyez sincèrement que vos prières pour améliorer votre vie ont été 
entendues et exaucées.

523 - Les maîtres ascensionnés vous guident, afin de vous libérer du vieux et d'étreindre le nouveau.

524 - Les anges et les archanges veillent sur vos nouveaux projets et vous aident à transformer vos idées et vos 
rêves en réalité.

525 - Croyez que les grands changements que vous vivez sont pour le mieux, et que les choses vont se calmer 
bientôt.



526 - Ayez la foi que vos nouvelles méthodes et approches améliorent votre vie, ce qui inclut vos finances, votre 
santé et vos relations.

527 - Sachez que votre décision de faire de"s changements positifs est la bonne idée. Allez de l'avant et ayez 
confiance.

528 - Croyez que vos nouvelles idées seront financièrement un succès, car ce sera le cas.

529 - Suivez vos conseils intérieurs au sujet d'avoir une carrière spirituellement significative, puisque cela est votre 
divin objectif de vie.

530 - Dieu et les maîtres ascensionnés vous conseillent de faire des choix de vie sains et de bien prendre soin de 
vous-même.

531 - Demeurez positifs concernant les changements que vous faites ou pensez faire, car l'idée de ces 
changements est guidée de manière divine.

532 - Croyez que les maîtres ascensionnés vous donnent le courage et la motivation d'améliorer votre vie.

533 - Vos prières pour recevoir des conseils sur la manière de changer votre vie ont été entendues et exaucées 
par plusieurs maîtres ascensionnés qui vous aiment et vous protègent.

534 - Vous êtes entièrement soutenu par les anges et les maîtres ascensionnés, alors que vous vivez des 
expériences positives qui changeront votre vie.

535 - Gardez votre concentration entièrement tournée sur vos prières et votre spiritualité, alors que vous vous 
aventurez dans de nouvelles zones de votre vie.

536 - Les maîtres ascensionnés vous disent que votre changement de perspective vous aide à diminuer le stress 
quotidien.

537 - Les changements que vous faites sont divinement guidés et sont une bonne idée.

538 - Vos finances s'améliorent grâce à votre lien pieux aux maîtres ascensionnés et parce que vous suivez leurs 
bons conseils.

539 - Les maîtres ascensionnés vous indiquent que votre vie s'améliore, particulièrement votre divin objectif de vie 
et votre carrière spirituellement significative.

540 - Dieu et les anges vous donnent en ce moment de puissants messages afin que vous fassiez des 
changements de vie sains.

541 - Les anges vous disent avoir des pensées positives quand à l'amélioration de votre vie, car vos pensées 
influent le résultat.

542 - Croyez que les anges veillent sur vous, alors que vous améliorez votre vie.

543 - Des anges, archanges et maîtres ascensionnés aimants et puissants répondent à vos prières, et votre vie 
s'améliore chaque jour.

544 - Vous êtes entouré par des anges aimants et encourageants qui vous aident à changer votre vie de manières 
magnifiques.

545 - Soyez en contact pieux et constant avec les anges, alors que vous vous aventurez dans de nouvelles zones 
de votre vie. Confiez-leur toutes vos craintes et inquiétudes.

546 - Les anges vous aident à améliorer votre foyer et votre vie professionnelle.

547 - Félicitations, pour avoir parlé à vos anges, écouté leurs conseils et vous être mis sur la bonne voie.



548 - Les anges vous annoncent que les changements que vous faites vous donneront une plus grande sécurité 
financière.

549 - Parlez sans relâche aux anges au sujet de votre divin objectif de vie, car ils vont vous aider à ajuster votre 
vie, afin que votre travail soit centré sur la spiritualité.

550 - Dieu veille sur vous, alors que vous vivez des changements majeurs.

551 - Gardez une approche positive au sujet de l'amélioration de votre vie, car les mots que vous utilisez dans vos 
pensées, discours et écrits peuvent soit vous aider, soit vous nuire.

552 - Croyez que votre vie s'améliore, car c'est le cas.

553 - Le moment est venu de faire des changements sains dans votre vie, et les maîtres ascensionnés vous 
soutiennent à travers ces changements.

554 - Les anges vous rassurent que les changements que vous vivez vous apportent des bienfaits. Laissez aller le 
vieux, et accueillez le nouveau.

555 - D'énormes changements grondent dans votre vie entière ! Afin que ces changements soient les plus positifs 
possible, assurez-vous que vos pensées soient positives, et demeurez concentré sur vos prières et vos 
affirmations.

556 - Suivez vos nouvelles idées et occasions, car elles vont faciliter votre vie et vous libérer du stress.

557 - Les changements que vous faites ou considérez sont exactement ce dont vous avez besoin en ce moment.

558 - Vous investissez en vous grâce à vos récentes activités. Maintenant que vous prenez mieux soin de vous, 
vous verrez bientôt les récompenses venir à vous.

559 - Il est temps de changer votre objectif de carrière, afin qu'elle soit plus significative et en lien avec vos 
croyances spirituelles.

560 - Tournez-vous vers Dieu pour obtenir de l'aide au sujet des causes de stress de votre vie, et faites des 
changements qui sont divinement en lien avec votre intuition.

561 - Votre nouvelle perspective positive en lien avec votre foyer et votre vie professionnelle fait en sorte que tout 
s'améliore.

562 - Croyez que vous pouvez améliorer tous les domaines comme vos finances, votre vie familiale et votre 
carrière. Votre foi ouvre de nouvelles portes sur de nouvelles occasions.

563 - Confiez toute vos inquiétudes et préoccupations aux maîtres ascensionnés, et suivez leurs conseils divins, 
lesquels vous arriveront sous forme d'intuition et d'idées.

564 - Les anges vous aident à améliorer votre vie, afin que les choses soient plus faciles pour vous à la maison et 
au travail.

565 - Les circonstances de votre vie vous forcent à faire des changements qui apporteront ultimement de grands 
bienfaits à vou set à vos êtres chers.

566 - Voyez-vous fort et puissant. Prenez en main l'amélioration de votre vie.

567 - Les changements que vous faites ou considérez sont de bonnes idées et vous aideront à vous libérer du 
stress de votre vie.

568 - Le flot d'abondance universel vous est ouvert, tant que vous demeurez vrai avec vous-même en suivant vos 
intuitions, particulièrement lorsqu'elles vous incitent à faire des changements sains.



569 - Plus vous allez vous concentrer sur les possibilités et les prières, plus vous allez vous sentir confiant et 
soutenu au sujet de votre divin objectif de vie.

570 - Vous suivez la sagesse de Dieu en prenant la décision de faire des changements de vie sains.

571 - Demeurez positif quant aux améliorations que vous faites, car elles sont les bonnes choses à faire.

572 - Croyez que votre vie s'améliore, car c'est le cas.

573 - Vous suivez convenablement les conseils divins des maîtres ascensionnés et faites de grands pas et de 
remarquables progrès.

574 - Les anges vous aident à franchir des étapes qui amélioreront grandement votre vie.

575 - Les grands changements que vous vivez sont les réponses à vos prières et amènent des bienfaits pour vous 
et vos êtres chers.

576 - Cédez toutes craintes ou incertitudes au Ciel quant aux changements dans votre vie au Ciel, car ces 
changements vont diminuer une grande partie de votre stress.

577 - Félicitations ! Vous faites les bonnes étapes et êtes sur la bonne voie.

578 - Votre idée est claire et en plein dans le mille, et elle va améliorer votre vie financière.

579 - Le moment est venu de changer de carrière, afin qu'elle soit plus significative et épanouissante.

580 - Demeurez concentré sur Dieu et la spiritualité, et tous vos besoins terrestres seront divinement pris en 
charge.

581 - Votre nouvelle approche positive ainsi que les affirmations que vous exprimez ou pensez améliorent vos 
finances.

582 - Croyez que vos besoins financiers sont satisfaits, car votre foi suscite des manifestations positives.

583 - Les maîtres ascensionnés ont entendu et exaucé vos prières afin de vous soulager du stress financier, et ils 
vous guident pour que vous fassiez des changements sains qui vont améliorer la situation. Suivez votre intuition, et
faites les changements en conséquence.

584 - Confiez toutes inquiétudes ou préoccupations, particulièrement au sujet de votre carrière ou de vos fiances, 
aux anges car ils vont vous aider à trouver la voie vers le soutien universel qui est offert à tous.

585 - Afin d'améliorer vos finances, vous devrez faire des changements majeurs dans votre vie. Vous connaissez 
déjà certains de ces changements, alors agissez aujourd'hui !

586 - Vous trouverez un soulagement de votre stress financier à travers la prière, l'affirmation et en passant du 
temps à travailler sur des projets que vous trouvez significatifs.

587 - Votre nouvelle entreprise vous met sur la voie du succès.

588 - Vos récents changements vous ont aidé à adopter de nouvelles habitudes financières saines, lesquelles vous
ont ouvert le flot d'abondance.

589 - Alors que vous changez de carrière afin qu'elle soit plus satisfaisante et épanouissante, vos besoins 
financiers sont satisfaits.

590 - Placez entièrement vote concentration sur la question : " Comment puis-je apporter mon aide 
spirituellement ? " , et laissez Dieu s'occuper de tous les autres détails. Tout ce que vous devez faire est d'écouter 
la voix de l'amour et de suivre ses doux conseils, lesquels vous demanderont peut-être de faire des changements 
sains.



591 - Alors que vous avez des pensées positives sur votre objectif divin, votre carrière devient plus significative et 
plus orientée vers la spiritualité.

592 - Croyez que vous êtes entièrement soutenu, alors que vous consacrez votre temps et votre énergie à 
développer votre carrière basée sur la spiritualité.

593 - Les maîtres ascensionnés ont entendu et exaucé vos prières concernant l'amélioration de votre carrière afin 
qu'elle soit plus significative et épanouissante pour vous.

594 - Les anges vous aident à faire des changements sains et nécessaires qui vont vous permettre de consacrer 
votre temps sur votre objectif divin.

595 - Changez votre carrière, afin qu'elle soit davantage tournée vers la spiritualité.

596 - Alors que vous cherchez à avoir un objectif spirituel dans votre carrière, tous les détails de la vie deviennent 
plus facile à gérer.

597 - Vos idées et vos actions concernant votre carrière sont sur la bonne voie.

598 - Votre nouvelle entreprise basée sur la spiritualité connaîtra beaucoup de succès.

599 - Ce message vous exhorte à changer vos pensées et vos actions, afin que votre temps soit complètement 
consacré à accomplir votre divin objectif de vie ( lequel concerne une question qui est proche et chère à votre 
coeur ).

600 - Confiez toute inquiétude ou tout stress à Dieu, car celui-ci veille sur vous et vous soutient.

601 - Vos prières, vos pensées positives et votre concentration sur Dieu vous aident à réduire le stress dans votre 
vie.

602 - Croyez que Dieu vous aide dans vos besoins quotidiens, parce que c'est la vérité.

603 - Vos prières à l'aide ont été entendues et exaucées par Dieu et les maîtres ascensionnés (tel que Jésus et les
saints).

604 - Dieu et les anges veillent sur vous et vos êtres chers, s'assurant de subvenir à vos besoins et de vous 
protéger.

605 - Dieu vous aide à améliorer votre vie, afin que vous ayez une meilleure tranquillité d'esprit.

606 - Lorsque vous placez Dieu et la spiritualité au centre de votre vie, tout le reste se met en place par lui-même.

607 - Votre intérêt pour la spiritualité vous a mis sur la bonne voie, et l'on s'occupe de vos besoins.

608 - Confiez toutes vos inquiétudes au sujet de l'argent à Dieu, celui-ci subvient à tous vos besoins.

609 - Parlez à Dieu au sujet de votre divin objectif de vie , incluant toutes questions ou préoccupations sur votre 
carrière ou votre voie spirituelle.

610 - Servez-vous d'affirmations positives et de prières pour vous soulager de votre stress.

611 - Un meilleur résultat .Les mots que vous pensez, dites et écrivez déterminent comment les choses vont pour 
vous, alors concentrez-vous sur vos désirs et résultats positifs.

612 - Demeurez positif à propos de la situation, car votre optimisme et votre foi vont créer un meilleur résultat.

613 -  Les maîtres ascensionnés vous aident à vous sentir heureux et paisible par rapport à la situation.

614 - Confiez votre stress et vos inquiétudes aux anges, ceux-ci vous aident avec vos problèmes quotidiens.



615 - Votre nouvelle perspective positive améliore votre vie à la maison et au travail.

616 - Regardez seulement les possibilités, et non les illusions matérielles. Vous êtes puissant et pouvez surmonter 
toutes les situations, en ayant une approche positive.

617 - Poursuivez votre nouvelle approche spirituelle, car cela a des effets positifs sur vous et votre vie.

618 - Vos pratiques de manifestation fonctionnent. Continuez à visualiser et à affirmer l'abondance.

619 - Demeurez positif au sujet de votre carrière et de vos finances, e tplacez votre concentration entière à servir 
un objectif spirituel à travers votre travail.

620 -

Croyez que Dieu s'occupe de vos besoins, car c'est la vérité.

621 -

La foi et les pensées positives résolvent magnifiquement la situation , alors poursuivez cette pratique saine.

622 -

Il s'agit d'un puissant message provenant des anges qui vous encouragent à garder la foi que tout se passera bien,
car c'est le cas.

623 - Croyez que les maîtres ascensionnés ont entendu et exaucé vos prière à l'aide, car c'est le cas.

624 - Ayez confiance en les habiletés miraculeuses des anges à vous aider et soutenir.

625 - Croyez que les changements que vous faites ou considérez vont améliorer la situation.

626 - Peu importe ce qui se passe autour de vous, gardez la foi que tout va bien se dérouler. Votre foi fait une 
différence positive sur le résultat.

627 - Votre foi est récompensée, car vos activités actuelles améliorent grandement votre vie à la maison et au 
travail.

628 - Croyez que vous aurez toujours suffisamment d'argent pour couvrir vos dépenses et subvenir à vos besoins.

629 - Croyez que vous serez en mesure de subvenir à vos besoins, alors que vous vous dévouez à votre divin 
objectif de vie.

630 - Confiez à Dieu et aux maîtres ascensionné vos inquiétudes, et demandez-leur de l'aide au sujet de la 
situation, pour qu'ils puissent intervenir.

631 - Les maîtres ascensionnés vous demandent de demeurer positif par rapport à la situation, car vos pensées 
influencent le résultat.

632 - Croyez que les maîtres ascensionnés ont entendu et exaucé vos prières, car c'est le cas.

633 - Vous n'avez pas à vous inquiéter, car les maîtres ascensionnés s'occupent de la situation.

634 - Confiez toutes vos inquiétudes et préoccupations aux anges et aux maîtres ascensionnés qui sont avec vous
en ce moment.

635 - Les maîtres ascensionnés vous aident à améliorer votre vie, donc sachez que les changements qu evous 
vivez sont des bénédictions.

636 - Laissez les maîtres ascensionnés vous soulager de votre stress grâce à la prière et à la méditation.

637 - Tout ce qui concerne la situation se résout magnifiquement !



638 - Les maîtres ascensionnés ont entendu et exaucé vos prières au sujet de votre carrière et de vos finances.

639 - Les maîtres ascensionnés veillent et vous aident avec votre divin objectif de vie, ils vous soutiennet en tous 
points à travers votre carrière basée sur la spiritualité.

640 - Cédez toutes vos inquiétudes à Dieu et aux anges, ceux-ci vous aiment inconditionnellement et veulent vous 
venir en aide dans cette situation. Vous n'êtes pas seul !

641 - Les anges vous demandent d'échanger vos inquiétudes pour des prières car les inquiétudes en attirent 
davantage, mais les prières attirent les miracles.

642 - Croyez que les anges s'occupent de la situation, car c'est ce qu'ils font.

643 - Le Ciel vous aide à surmonter une expérience stressante en vous envoyant des anges et des archanges à 
vos côtés. Demandez-leur de l'aide sur n'importe quel aspect de la situation, et soyez ouvert à recevoir leurs aide 
et conseils.

644 - Vous n'avez pas à vous inquiéter, car de nombreux anges se trouvent avec vous en ce moment même. 
Confiez-leur toutes vos craintes.

645 - Les anges sont à vos côtés pendant toutes les étapes, alors que vous commencez un nouveau chapitre de 
votre vie.

646 - La seule chose qui vous bloque est l'inquiétude, et heureusement, les anges vont vous soulager de ce stress,
si vous demandez leur aide.

647 - Les anges ont entendu votre appel à l'aide, et ils vous rassurent que tout est pris en charge.

648 - Confiez tous vos soucis d'argent aux anges, ceux-ci s'assurant que tous vos besoins sont satisfaits.

649 - Les anges soutiennent votre divin objectif de vie et vous-même en tous points.

650 - Dieu vous aide à travers les changements que vous vivez, et tout se règle pour votre plus grand bien.

651 - Plus vous aurez une approche positive, plus les changements que vous vivez en ce moment vont bien se 
dérouler.

652 - Croyez que tout se déroule exactement comme cela est prévu, car c'est le cas. Ayez confiance que tout va 
bien.

653 - Les maîtres ascensionnés ont entendu et exaucé vos prières concernant l'amélioration de votre vie. Ils vous 
rassurent que tout est pris en charge. Vous n'avez qu'à écouter et suivre vos conseils intuitifs.

654 - Les anges vous soutiennent, alors que vous prenez des mesures afin d'améliorer votre vie.

655 - Les gros changements que vous vivez vont amener de grands bienfaits dans votre vie et vont ultimement 
faciliter votre vie.

656 - Tout va bien , même si les apparences peuvent être stressantes. En dessous, il y a un ordre divin. Vous 
verrez bientôt que les changements qui se produisent sont les réponses à vos prières.

657 - La situation peut pencher d'un côté ou de l'autre, selon que votre concentration est positive ou basée sur la 
peur. Demandez aux anges d'élever vos pensées et perspectives afin d'attirer le meilleur résultat possible.

658 - Croyez que les changements que vous vivez sont les réponses à vos prières concernant votre carrière et vos
finances.

659 - Demandez aux anges de vous aider à faire des changements qui vous donneront plus de temps et d'énergie 
pour vous consacrer à votre appel spirituel et à votre divin objectif de vie.



660 - Confiez toutes vos inquiétudes et préoccupations à Dieu, celui-ci pouvant vous aider avec chaque détail.

661 - La meilleure approche de la situation est avec des affirmations positives et en concentrant vos pensées sur 
vos désirs.

662 - Croyez que tout va bien, car c'est le cas.

663 - Demandez aux maîtres ascensionnés de vous aider dans cette situation. Ils ne peuvent vous aider contre 
votre gré et ne peuvent le faire qu'avec votre permission ( comme à travers une demande, une affirmation ou une 
prière ).

664 - En réponse à vos prières à l'aide, les anges vous aident à échanger vos craintes et pensées négatives contre
de la paix et du positivisme.

665 - Afin de transformer la situation et améliorer votre vie, il est temps de faire des changements sains. 
Demandez aux anges de vous aider.

666 - Vos pensées sont concentrées sur des illusions matérielles. Elevez vos pensées de manière spirituelle afin 
de reprendre votre vie en main.

667 - Vous êtes sur le point de faire une énorme découverte positive qui va vous offrir plusieurs solutions et 
réponses que vous cherchiez.

668 - Sachez que Dieu est la source de toutes bonnes choses, ce qui inclut l'argent dont vous avez besoin pour 
payer vos factures et satisfaire vos besoins.

669 - Vous n'avez rien à craindre quant à votre divin objectif de vie et votre carrière basée sur la spiritualité. Tout ce
que vous devez faire est de demander de l'aide au Ciel, et ensuite, d'écouter et de tenir en compte des intuitions 
qui vont suivre.

670 - Dieu vous aide à mettre votre vie sur la bonne voie, alors continue

671 - La situation est déterminée par le degré de mots positifs que vous utilisez dans vos pensées, discours et 
écrits. Plus vous êtes positifs, plus favorable sera le résultat.

672 - Croyez que vous êtes exactement là où vous devez être en ce moment et que vous apprenez des leçons 
précieuses et gagnez en force.

673 - Continuez de prier et de confier vos inquiétudes aux maîtres ascensionnés, car vos prières fonctionnent.

674 - Les anges sont avec vous et vous disent que vous êtes sur la bonne voie, donc ne craignez rien.

675 - Vous en avez assez d'être stressé ou contrarié, alors vous avez fait des changements très bénéfiques et 
sains. Le pire est maintenant derrière vous.

676 - Ne vous inquiétez pas, car vous faites la bonne chose.

677 - Si vous vous demandiez si vous alliez dans la bonne direction, voici un message pour vous confirmer que 
oui.

678 - Une énorme amélioration de vos finances se produit en ce moment.

679 - Vous allez dans la bonne direction quant à votre carrière et votre divin objectif de vie.

680 - Dieu a entendu et exaucé vos prières demandant de vous soulager du stress financier, afin que tous vos 
besoins terrestres soient satisfaits.

681 - Demeurez positif au sujet des questions financières, car vos pensées influencent le résultat de la situation.

682 - Croyez que vous aurez suffisamment d'argent pour payer vos factures et satisfaire vos besoins.



683 - Les maîtres ascensionnés ont entendu et exaucé vos prières quant à votre sécurité financière, donc ne 
craignez rien.

684 - Vous êtes pleinement soutenu par les anges, ceux-ci veillent sur vous et protègent vos êtres chers et vous-
même.

685 - Les changements que vous faites vont alléger votre stress financier.

686 - Pour améliorer votre situation financière, affirmez et visualisez l'abondance.

687 - Vous avez la bonne idée, et elle sera couronnée de succès tant que vous demeurez positif.

688 - Votre joie et votre gratitude gardent les portes d'abondance ouvertes pour vous, donc continuer à vous 
concentrer sur ce que vous avez, et vous allez en attirer encore plus dans votre vie.

689 - Vous et votre carrière basée sur la spiritualité êtes soutenus financièrement.

690 - Dieu satisfait vos besoins terrestres pendant que vous vous concentrez à venir en aide spirituellemnt à 
travers votre travail ou vos activités bénévoles.

691 - Demeurez positif au sujet de votre carrière et objectif de vie, car l'optimisme attire le succès en affaires.

692 - Croyez que vos factures seront payées, alors que vous vous concentrez à suivre votre appel spirituel afin de 
guérir, enseigner ou aider.

693 - Les maîtres ascensionnés veillent sur vous et sur vos besoins afin que vous puissiez consacrer votre temps 
et votre énergie à votre mission divine.

694 - Les anges ont entendu et exaucé vos prières sur le développement de vos pratiques et objectifs spirituels. 
Les anges soutiennent votre carrière et vous-même.

695 - Gardez une concentration constante et inébranlable sur vos conseils spirituels et votre objectif, car elle vous 
aidera.

696 - Concentrez-vous à suivre votre appel spirituel, et vos besoins matériels seront satisfaits.

697 - Vous êtes sur la bonne voie avec vos idées et actions concernant votre carrière, donc n'ayez aucune 
inquiétude ou crainte.

698 - Vous êtes sur le point de faire une découverte sur votre carrière qui va vous aider à vous sentir en sécurité 
financièrement.

699 - Mettez toutes vos inquiétudes de côté, et faites des actions quotidiennes dans la direction de votre appel 
spirituel.

700 - Continuez de suivre vos conseils divins, car vous avez un lien manifeste avec Dieu, ce qui a comme résultat 
que vous êtes sur la bonne voie.

701 - Vos prières et affirmations positives vous ont montré la bonne direction.

702 - Croyez que vous êtes exactement là où vous devez être, faisant exactement ce que vous devez faire.

703 - Dieu et les maîtres ascensionnés vous encouragent à continuer, car vous êtes sur la bonne voie.

704 - Les pas que vous faites en ce moment sont surveillés et protégés par Dieu et les anges.

705 - C'est le moment parfait pour vous de faire des changements sains dans votre vie, car vous êtes protégés par
l'amour et la force de Dieu.

706 - Vous vous dirigez vers la bonne direction dans votre vie, particulièrement dans les finances et à la maison.



707 - La sagesse de Dieu vous guide dans mla bonne direction. Allez de l'avant avec assurance.

708 - Vous êtes entièrement soutenu, tant financièrement que d'autres manières, pour poursuivre vos rêves.

709 - C'est le moment parfait pour concentrer votre temps et votre énergie sur votre divin objectif de vie, lequel est 
un choix de carrière qui exprime le désir de votre coeur de guérir, d'aider et d'être utile.

710 - Vos prières et pensées positives vous dirigent vers la bonne direction.

711 - Poursuivez vos affirmations et visualisations, car elles fonctionnent !

712 - Croyez que tous vos efforts de manifestations transforment vos rêves en réalité.

713 - Les maîtres ascensionnés, particulièrement les déesses, vous félicitent pour vos choix et actions. Continuez 
votre bon travail.

714 - Vos prières et votre lien avec les anges vous ont mis sur un chemin merveilleux qui vous servira, ainsi qu'à 
vos êtres chers.

715 - Les changements que vous faites ou considérez sont exactement les bonnes choses à faire pour vous.

716 - Vos affirmations positives vous ont mis sur la voie qui vous aidera à satisfaire vos besoins matériels.

717 - Vos visions intérieures et les désirs de votre coeur sont sur la bonne voie. Poursuivez vos plans avec 
assurance.

718 - Vos visualisations et affirmations amènent vers vous une abondance d'argent.

719 - Tant que vous gardez vos pensées positives, vous êtes sur la bonne voie pour une carrière basée sur la 
spiritualité.

720 - Ayez confiance en Dieu et en vous-même, et sachez que vous faites la bonne chose.

721 - Votre foi et vos pensées positives ont attiré des occasions et relations merveilleuses et fiables.

722 - Votre foi et votre optimisme purs ont créé et attiré des miracles.

723 - Croyez que les maîtres ascensionnés sont présents, vous guident et vous soutiennent.

724 - Les anges vous demandent de croire et de garder la foi, car tout dans la situation est entrain de se résoudre 
et de guérir.

725 - Croyez les idées et les pensées que vous avez quant aux changements que vous voulez faire, car elles sont 
divinement inspirées.

726 - La foi, et non l'inquiétude, est ce qui fait se réaliser vos désirs. Croyez, croyez, croyez.

727 - Votre foi pure attire vers vous toutes les bonnes choses, personnes et occasions.

728 - Croyez que vos finances s'améliorent, car c'est le cas.

729 - Croyez en vous-même et en votre habileté à faire une différence dans ce monde. Agissez en sachant que 
vous êtes en sécurité et soutenu, alors que vous concentrez sur votre divin objectif de vie.

730 - Vous avez un lien manifeste avec Dieu et les maîtres ascensionnés, et vous écoutez et suivez adéquatement
leurs conseils divins.

731 - Continuez vos prières et méditations quotidiennes, car elles vous donnent une approche aimante.

732 - Croyez que vous entendez correctement les conseils divins des maîtres ascensionnés.



733 - Les maîtres ascensionnés sont très contents que vous suiviez vos conseils divins intuitifs, car ils sont les 
réponses à vos prières.

734 - Les anges et les maîtres ascensionnés veillent sur vous, s'assurant que tout se passe bien, particulièrement 
concernant de nouvelles entreprises et relations.

735 - Vous écoutez et suivez adéquatement vos conseils divins.

736 - Vous parvenez bien à confier vos craintes et vos inquiétudes aux maîtres ascensionnés, afin de pouvoir 
entièrement exprimer vos qualités divines de créativité, sagesse, joie, paix et amour.

737 - Les maîtres ascensionnés disent que vous volez haut, alors continuez votre bon travail.

738 - Vous écoutez adéquatement vos conseils divins, lesquels vous ont mis sur la route de l'augmentation de 
l'abondance.

739 - Les maîtres ascensionnés vous aident et vous guident avec votre carrière et votre divin objectif de vie. 
Continuez à prier, à méditer et à suivre vos conseils intuitifs.

740 - Dieu et les anges œuvrent étroitement avec vous sur la situation, vous rassurant que vous faites les bonnes 
choses et que tout va bien.

741 - Les anges vous demandent de demeurer positif au sujet des étapes que vous faites, car vous allez dans la 
bonne direction.

742 - Croyez que les anges vous guident et vous protègent dans la situation, car c'est ce qu'ils font.

743 - Les anges et les maîtres ascensionnés ont entendu et exaucé vos prières sous la forme de conseils divins, 
lesquels vous écoutez et suivez adéquatement.

744 - Vous avez un lien manifeste avec les anges, ce quji fait en sorte que vous suivez les conseils intuitifs très 
justes.

745 - Les anges vous aident à améliorer votre vie.

746 - Confiez toutes vos inquiétudes et préoccupations aux anges, et concentrez-vous sur vos désirs, rêves et ce 
pourquoi vous êtes reconnaissant dans votre vie.

747 - Les anges vous disent de vous envoler haut vers vos rêves.

748 - Vous êtes soutenu par les anges en tous points, incluant le domaine financier.

749 - Les anges vous disent que vous allez dans la bonne direction quand à vos choix de carrière.

750 - Les changements que vous faites ou considérez sont sains, bénéfiques et divinement inspirés.

751 - Les améliorations que vous faites en ce moment sont des investissements merveilleux qui vous procurent 
des dividendes heureux.

752 - Croyez que vous faites la bonne chose en faisant des changements positifs dans votre vie, car c'est le cas.

753 - Les maîtres ascensionnés vous guident afin que vous fassiez des changements sains dans votre vie. Suivez 
votre intuition en conséquence.

754 - Alors que vous améliorez votre vie, les anges marchent à vos côtés afin de vous protéger et de vous guider.

755 - Vous traversez des changements de vie majeurs, lesquels apportent de grands bienfaits dans votre vie.

756 - C'est un bon moment pour essayer de nouvelles idées et méthodes, car elles vont grandement améliorer 
votre vie.



757 - Oui, c'est une bonne idée de faire le pas que vous considérez faire.

758 - Vos nouvelles pensées et idées concernant l'argent sont justes et fiables.

759 - C'est le bon moment de mettre votre concentration et votre énergie à créer une carrière spirituelle 
significative qui rendra votre cœur heureux.

760 - Gardez une concentration continue sur Dieu et la spiritualité, afin de vous assurer une harmonie constante. 
Vos pensées sont puissantes, alors ne vous concentrer que sur les bienfaits et les désirs, et confiez vos 
inquiétudes à Dieu.

761 - Vous aurez suffisamment d'argent pour payer vos facture et satisfaire vos besoins, tant que vous avez des 
pensées positives et des actions divinement guidées.

762 - Croyez que vos besoins sont pris en charge, maintenant que vous prenez mieux soin de vous-même et 
écoutez d'avantage votre intuition.

763 - Confiez toutes vos inquiétudes et indécisions aux maîtres ascensionnés qui vous guideront vers la bonne 
route quant à votre vie familiale et professionnelle.

764 - Les anges veillent sur vous, s'assurant que vos besoins terrestres sont satisfaits.

765 - Les changements que vous faites ou considérez vous ont mis sur la bonne voie pour vous soulager de votre 
stress et augmenter votre bien-être.

766 - Tout va bien. Vos factures seront payées et vos besoins seront satisfaits. Transformez toutes inquiétudes en 
prières à l'aide.

767 - Même si vous ne les voyez peut-être pas encore, les réponses à vos prières sont là. N'abandonnez pas cinq 
minutes avant que le miracle se produise --- continuez !

768 - Tous vos besoins matériels sont et seront satisfaits, alors que vous continuez à confier vos préoccupations et
inquiétudes au Ciel.

769 - Tout se déroule bien pour la réalisation de votre carrière basée sur la spiritualité et votre objectif de vie.

770 - Dieu veille sur vous et vos êtres chers. Sachez que vous êtes en sécurité et protégé.

771 - Votre nouvelle politique de pensées, paroles et affirmations positives a tourné votre vie vers de nouvelles 
directions saines.

772 - Croyez que vous faites les bonnes choses, parce que c'est le cas.

773 - Vos prières et méditations vous ont aidé à puiser dans les conseils divins, justes et fiables.

774 - Les anges applaudissent vos récentes décisions et actions, et ils vous demandent de poursuivre votre bon 
travail.

775 - Vous avez tout à fait raison de faire des changements importants et sains dans votre vie en ce moment.

776 - Vous faites les bonnes choses afin de subvenir à vos besoins et ceux de vos êtres chers. Donnez-vous une 
petite tape dans le dos. Félicitations, pour un travail bien fait !

777 - Vous êtes assurément sur la bonne voie dans tous les aspects de votre vie. Demeurez équilibré et 
spirituellement conscient, afin de continuer à avancer sur cette voie illuminée.

778 - Vous avez une touche magique, et tout ce que vous touchez se transforme en Or.

779 - Vous faites d'importantes découvertes quant à votre divin objectif de vie, alors continuez !



780 - Félicitations, d'écouter les conseils divins de Dieu, particulièrement au sujet de votre carrière.

781 - Tant que vous garderez un esprit positif, votre carrière et vos finances se porteront très bien.

782 - Croyez que votre situation financière va se régler d'elle-même et que tous vos besoins seront satisfaits.

783 - Les maîtres ascensionnés ont entendu et exaucé vos prières concernant vos finances, et ils vous aident avec
la situation présente.

784 - Les anges vous assurent que vous avez suffisamment d'argent pour satisfaire vos besoins et que vous allez 
dans la bonne direction.

785 - Les changements que vous faites améliorent nettement votre situation financière.

786 - Votre intuition vous a dirigé dans la bonne direction, ce qui amène des bienfaits dans votre carrière et dans 
vos finances. Continuez !

787 - Vous êtes en veine et tout vous réussit en ce moment, particulièrement dans votre carrière et vos finances. 
C'est un moment idéal pour commencer de nouveaux projets, demander une promotion et essayer de nouvelles 
choses liées à votre carrière.

788 - Comme vous êtes sur la bonne voie, vous avez ouvert la porte vers l'abondance et le soutien universel 
infinis.

789 - Continuez dans la direction vers laquelle vous allez en lien avec votre carrière, votre voie spirituelle et votre 
mission divine. Vous serez entièrement soutenu tout au long de la route.

790 - Vous suivez adéquatement les conseils divins de Dieu au sujet de votre carrière et de votre divin objectif de 
vie.

791 - Vos pensées positives et affirmations concernant votre divin objectif de vie fonctionnent, alors continuez.

792 - Croyez que vous êtes sur la bonne voie en lien avec votre carrière et votre objectif de vie.

793 - Les maîtres ascensionnés guident votre carrière basée sur la spiritualité. Écoutez vos intuitions et suivez les 
idées qui vous viennent, particulièrement si elles sont tournées vers la serviabilité.

794 - Les anges bénissent votre divin objectif de vie et vous-même, vous aidant à ajuster votre carrière, afin qu'elle
soit épanouissante.

795 - Les changements de carrière que vous faites ou considérez sont parfaits. Ces changements vous dirigeront 
vers l'objectif de votre âme, alors menez-les à terme.

796 - Vous êtes sur la bonne voie vers une carrière significative qui vous soutient en tous points.

797 - C'est le moment parfait pour démarrer une nouvelle entreprise et suivre de nouvelles idées de carrière, car 
vous avez la touche magique, et tout se transforme en Or.

798 - L'Univers vous soutient financièrement, alors que vous vous concentrez à être serviable et à suivre votre 
passion de votre carrière basée sur la spiritualité.

799 - Concentrez-vous entièrement à offrir un service qui est en lien avec vos fortes préférences et vos passions, 
car cela est votre objectif spirituel, et ce service est nécessaire en ce moment.

800 - Confiez à Dieu tous vos soucis financiers, car il vous assure que tous vos besoins terrestres sont satisfaits. 
Vous êtes soutenus en tous points.

801 - Vos prières et pensées positives concernant vos finances vous gardent dans le flot d'abondance.

802 - Croyez que Dieu subvient à tous vos besoins, incluant de l'aide afin de payer vos factures. Suivez toute 



intuition divine que vous recevez.

803 - Vos prières à l'aide concernant vos finances ont été entendues et exaucées.

804 - Dieu et les anges veillent sur vous et votre famille vous soutenant en tous points.

805 - Vous êtes divinement guidé pour faire des changements sains et positif, ce qui vous aidera, à long terme, à 
avoir une meilleure vie. Plus tôt vous faites ces changements, et plus rapidement vos finances et autres aspects de
votre vie vont guérir.

806 - Dieu s'assure que vos besoins matériels pour un abri, de la nourriture, et ainsi de suite sont satisfaits. 
Confiez toutes vos inquiétudes sur vos finances à Dieu, et croyez que vous êtes divinement aidé.

807 - Comme vous écoutez et suivez les conseils divins, votre carrière et vos finance"s sont sur la bonne voie. 
Continuez votre bon travail.

808 - Tout ce dont vous avez besoins vous est fourni en abondance. Ouvrez les bras pour recevoir tout le bien que 
le Créateur vous accorde en ce moment. Cette abondance vous arrive de plusieurs façons, incluant des idées, des 
occasions ainsi que des gens qui vous offrent leur aide. Assurez-vous de remarquer et de suivre ces réponses à 
vos prières.

809 - Dieu soutient votre divin objectif de vie, s'assure que tous vos besoins sont satisfaits, alors que vous vous 
concentrez sur votre carrière spirituelle.

810 - Confiez toutes vos inquiétudes à Dieu ; celui-ci va augmenter votre foi, afin que vous attiriez les meilleures 
expériences et les meilleurs résultats possible.

811 - Tant que vous avez des pensées et des émotions positives concernant vos finances, toutes vos factures 
seront payées et vous vivrez une abondance constante.

812 - Croyez que vos prières, affirmations et visualisations concernant votre carrière et vos finances fonctionnent, 
car c'est le cas.

813 - Vos prières et pensées positives ont rallié le soutien total des maitres ascensionnés, et ils vous hissent, ainsi 
que la situation, vers le niveau le plus élevé et le meilleur résultat possible.

814 - Les anges vous demandent d'avoir des pensées positives au sujet de votre carrière et de vos finances afin 
d'attirer le meilleur résultat.

815 - Votre nouvelle pratique d'affirmations et de visualisations a un effet bénéfique sur votre carrière et vos 
finances.

816 - Il est extrêmement important que vous échangiez toutes vos préoccupations concernant l'argent en 
affirmations et prières, afin de vous assurer le meilleur résultat possible.

817 - Vos idées et pensées au sujet de votre carrière vont dans la bonne direction et vous amèneront une 
augmentation ou une promotion.

818 - Vos affirmations positives sur votre carrière et vos finances fonctionnent, alors continuez.

819 - Tant que vous aurez des pensées positives concernant votre divin objectif de vie, vous serez soutenu dans 
cette démarche.

820 - Croyez que Dieu veille sur vous et votre famille, s'assurant que vos besoins sont satisfaits.

821 - Lorsque vous restez positif et gardez la foi, votre situation financière s'améliore rapidement.

822 - Plus vous êtes optimiste, et plus votre situation financière s'améliore.



823 - Les maîtres ascensionnés stimulent votre foi et votre optimisme quant à vos finances, car ils connaissent la 
puissance miraculeuse de la foi.

824 - Appuyez-vous sur les anges afin de demeurer positif au sujet de votre situation financière, et empruntez-leur 
foi absolue que financièrement tout va bien.

825 - Alors que vous traversez des changements dans vos finances et votre carrière, votre optimisme est plus 
important que jamais. Gardez la foi que vos besoins financiers seront satisfaits, maintenant et à l'avenir.

826 - Plutôt que de vous inquiéter au sujet de l'argent, détendez-vous et restez positif, afin que des idées 
divinement inspirées puissent vous montrer comment faire de l'argent d'une manière significative.

827 - Félicitations ! Vous êtes sur la bonne voie, l'argent vient dans votre direction.

828 - Il y a un énorme lien entre la foi que vous avez en votre abondance financière et l'abondance financière que 
vous vivez. Gardez la foi, car c'est l'ingrédient magique de votre vie financière.

829 - Vous avez déjà , et aurez toujours, suffisamment d'argent afin de vous consacrer à votre objectif de vie, tant 
que vous serez empli de foi et d'optimisme.

830 - Le Ciel a entendu vos prières pour obtenir de l'assistance financière et vous aide à augmenter votre flot 
financier. Assurez-vous de remarquer et de suivre toutes les intuitions qui vous guident à faire des actions 
positives, car c'est la première manière avec le Ciel vous aide à vous aider.

831 - Les maîtres ascensionnés vous aident à demeurer positif quant à vos finances, car ils savent que les 
affirmations positives réalisent irrésistiblement vos désirs.

832 - Croyez que les maîtres ascensionnés vous soutiennent en tous points.

833 - Vous avez prié afin de recevoir de l'aide financière, et la voilà ! Vous êtes entouré par des maîtres 
ascensionnés aimants et puissants qui ont répondu à votre appel à l'aide.

834 - Les anges, les archanges et les maîtres ascensionnés ont entendu et exaucé vos prières à l'aide concernant 
le paiement de vos factures et la pris en charge de vos besoins terrestres.

835 - Les changements que vous faites ou considérez répondront à vos prières, car ses nouvelles approches vous 
amèneront de grandes récompenses.

836 - Confiez tous vos soucis financiers aux maîtres ascensionnés, ceux-ci veillent sur vous, vous protègent et 
vous soutiennent.

837 - Vous êtes sur la bonne voie, alors que vous suivez vos intuitions divines au sujet de votre carrière et de vos 
finances.

838 - Gardez la prière et la spiritualité au centre de votre conscience, et évitez de vous concentrer sur les aspects 
matériels de la vie particulièrement l'argent.

839 - Les maîtres ascensionnés vous disent que vous serez en mesure de vous soutenir financièrement grâce à 
votre carrière basée sur la spiritualité.

840 - Dieu et les anges veillent sur vous et vos êtres chers, s'assurant que tous vos besoins sont satisfaits.

841 - Gardez une perspective positive, car les anges vous disent que votre optimisme va attirer plus de bien dans 
votre vie.

842 - Croyez que les anges vous bénissent et vous aident avec votre carrière et vos finances , car c'est le cas.

843 - Vos prières pour obtenir de l'aide au travail ont été entendues et exaucées par les anges et les maîtres 
ascensionnés.



844 - Les archanges et les anges vous soutiennent en tous points, ce qui inclus vous aider financièrement grâce 
au flot de l'abondance.

845 - Les anges vous aident à faire des changements positifs et sains dans votre carrière et vos finances. Vous 
êtes soutenus à travers ces changements.

846 - Les anges vous aident avec tous vos besoins matériels. Appuyez-vous sur les anges plus souvent, et 
confiez-leur tous vos soucis.

847 - Les anges vous disent que vous allez dans la bonne direction pour votre carrière et vos finances.

848 - Vous êtes pleinement soutenu par les anges, en tous points. Soyez ouvert afin de recevoir leur aide, car plus 
vous recevez, et plus vous pouvez partager avec les autres.

849 - Les anges vous rassurent que vous êtes financièrement soutenu, alors que vous vous consacrez à votre 
choix de carrière spirituellement significative.

850 - Les changements que vous effectuez sont divinement inspirés et vous aideront à atteindre de nouveaux 
niveaux d'abondance dans votre vie.

851 - Votre nouvelle manière positive de penser amène une augmentation du flot d'argent ainsi que d'autres 
aspects d'abondance.

852 - Croyez que vous faites la bonne chose quant à votre carrière et vos finances, car c'est le cas.

853 - Vos prières pour obtenir de l'aide avec vos finances ont été entendues et exaucées par des intuitions divines,
afin de faire des changements grandement nécessaires et sains dans votre vie.Faites ces changements et 
observez le flot d'abondance venir à vous.

854 - Les anges vous aident à rétablir votre carrière et vos finances en vous aidant à faire des changements 
positifs. Assurez-vous de suivre votre intuition.

855 - D'énormes augmentations dans votre flot financier se produisent en ce moment.

856 - La pression financière que vous ressentiez auparavant se dissipe et est remplacée par la sécurité financière 
et l'abondance.

857 - Vous faites les changements parfaits au moment parfait, ce qui vous permet de rétablir votre carrière et vos 
finances. Continuez !

858 - Afin de corriger votre carrière et vos finances, vous devez faire quelques changements positifs et sains dans 
votre vie. Vous savez déjà ce que vous devez faire, donc faites confiance à ce savoir, et agissez en conséquence 
sans délai.

859 - Afin de vous sentir plus épanouis, d'avoir un plus grand sentiment de signification et de raison ainsi qu'un flot 
financier constant, changez votre choix de carrière, afin qu'elle soit plus basée sur la spiritualité.

860 - Confiez vos craintes financières à Dieu, Il s'assure que tous vos besoins soient satisfaits.

861 - Plutôt que de vous inquiéter au sujet de l'argent, priez. L'inquiétude attire les problèmes, tandis que la prière 
attire les solutions.

862 - Croyez que tous vos besoins financiers et matériels sont pris en charge, car c'est le cas.

863 - Les maîtres ascensionnés ont entendu et exaucé vos prières afin d'obtenir un soutien financier et matériel. 
Confiez-leur toutes inquiétudes et préoccupations, et suivez leurs conseils divins ..., ceux-ci vous venant sous 
forme de pensées, sentiments ou idées vous indiquant des actions positives à prendre.

864 - Les anges veillent sur vous e tvos êtres chers, s'assurant que tous vos besoins matériels pour un abri, de la 



nourriture et le reste sont satisfaits.

865 - Les problèmes financiers que vous avez surmontés ont modifié vos pensées et actions, afin qu'elles soient 
totalement dirigées vers vos véritables croyances. Plus vous serz authentique, et plus vous aurez de l'abondance.

866 - Plutôt que de vous inquiéter au sujet de l'argent (ce qui n'aide jamais rien, et parfois, empire la situation), 
tournez-vous vers la prière et la méditation (lesquelles aident toujours).

867 - Vous allez dans la bonne direction avec vos idées et actions quant à votre carrière. Allez de l'avant avec 
assurance, et vous verrez et vivrez la lumière.

868 - Vous vivez une sécurité financière, et le passé de stress financier est maintenant derrière vous.

869 - Alors que vous vous consacrez à votre carrière basée sur la spiritualité, tous vos besoins financiers sont pris 
en charge.

870 - Vous travaillez en partenariat avec la sagesse infinie de Dieu, grâce à vos prières et en écoutant vos conseils
intérieurs. Par conséquent, vous vivez une harmonie et une abondance divine.

871 - Continuez à avoir des pensées, des affirmations et des visualisations positives quant à l'abondance, car ces 
pratiques ont des effets positifs.

872 - Croyez que vous êtes sur la bonne voie vers votre carrière, laquelle vous assurera de vivre un 
épanouissement émotionnel, spirituel et financier.

873 - Les maîtres ascensionnés s'assurent que vous avez un flot constant de soutien et d'abondance pour tout ce 
dont vous avez besoin.

874 - Vous écoutez les conseils intuitifs de vos anges, et ainsi, vous assurez que toutes les bonnes portes 
s'ouvrent pour vous.

875 - Les changements que vous faites ou considérez rétablissent votre carrière et vos finances. Allez de l'avant 
avec ces changements de manière confiante.

876 - Vous prenez les bonnes actions afin de vous assurez que vos besoins matériels et financiers sont satisfaits.

877 - Vous êtes absolument sur la bonne voie, donc continuez. Votre route présente vous amène des 
récompenses spirituelles et matérielles.

878 - Votre voie présente vous assure que vous êtes entièrement soutenu financièrement. Vous avez bien choisi.

879 - Continuez à travailler vers vos rêves et désirs, car ils sont la base de votre divine mission de vie. Vos 
finances sont prises en charge, alors que vous vous consacrez à votre objectif.

880 - Le Créateur vous soutient en tous points. Confiez à Dieu inquiétudes ou préoccupations, particulièrement 
celles concernant l'argent.

881 - Des portes s'ouvrent pour votre carrière et vos finance, et vous pouvez aider le flot d'abondance en disant 
quotidiennement des affirmations telles que : " J'ouvre maintenant les bras, afin de recevoir les cadeaux 
attentionnés que l'Univers m'offre ainsi qu'à tout le monde."

882 - Tant que vous aurez la foi dans votre cœur, votre situation financière va continuer d'affluer et de s'améliorer.

883 - Vous recevez de l'aide divinement guidée dans votre carrière et vos finances, essentiellement des maîtres 
ascensionnés ( comme Jésus, les saints, Ganesha, etc... ).

884 - Les anges ont entendu vos prières au sujet d'une augmentation de vos finances, et ils vous aident avec ce 
problème en ce moment même.



885 - Des changements positifs sont en route en lien avec votre carrière et vos finances, comme une 
augmentation, une promotion ou des occasions inattendues.

886 - Tout ce qui bloque votre flot financier est les soucis et les craintes. Confiez toutes vos inquiétudes et 
préoccupations aux anges, et vous vivrez une augmentation d'abondance.

887 - Vous êtes sur la bonne voie quant à votre carrière et vos finances. Continuez votre bon travail.

888 - Voilà un signe très prometteur de soutien complet de l'Univers. L'argent vient dans votre direction !

889 - Vous êtes financièrement en sécurité, alors que vous vous consacrez à travailler sur vos intérêts spirituels et 
à offrir de l'aide aux autres ( ce qui est la base de votre divine mission de vie ).

890 - Dieu vous soutient complètement, vous et votre divine mission de vie.

891 - Concentrez-vous entièrement à répondre à cette question : " Comment puis-je aider et faire de ce monde un 
meilleur endroit ? ", et tous vos besoins matériels seront pris en charge.

892 - Croyez que votre divine mission de vie est soutenue par l'Univers. Confiez toutes vos inquiétudes et 
préoccupations au Ciel.

893 - Vous avez un lien intime avec les maîtres ascensionnés, ceux-ci vous soutiennent et vous guident sur la voie 
de votre divin objectif de vie.

894 - Vos anges s'assurent que tous vos besoins matériels sont satisfaits, alors que vous vous consacrez à 
travailler sur votre divine mission de vie.

895 - En rendant votre carrière plus basée sur la spiritualité, vous allez vers votre voie de divin objectif de vie, et 
ressentez le soutien total provenant du fait d'avoir le bon gagne-pain.

896 - Plutôt que de vous inquiétez au sujet de votre carrière e tde vos finances, priez et affirmez que tout va bien. 
Votre carrière spirituelle est abondamment soutenue en tous points.

897 - Vous êtes sur la bonne voie quant à votre carrière basée sur la spiritualité, et toutes les portes s'ouvrent à 
vous.

898 - Tant que votre carrière se concentre sur un objectif significatif, vous êtes entièrement soutenu 
financièrement, spirituellement, émotionnellement et intellectuellement.

899 - Défaites-vous de votre tendance à procrastiner au sujet de votre carrière spirituelle et votre mission divine, et 
sachez que plus vite vous agirez, plus vite vous vivrez le bonheur et l'abondance qui accompagnent votre objectif.

900 - Il s'agit d'un puissant message de Dieu vous incitant à consacrer votre temps et votre énergie à votre divin 
objectif de vie, lequel est grandement nécessaire dans ce monde. Demandez à Dieu des conseils, pour savoir quel
devrait êtes votre prochain pas.

901 - Demeurez en lien constant avec Dieu quant à votre carrière basée sur la spiritualité, et suivez vos intuitions 
divinement guidées avec confiance.

902 - Croyez que Dieu vous guide ainsi que votre carrière, car c'est vrai.

903 - Dieu et les maîtres ascensionnés vous donnent des conseils bien réels au sujet de votre choix de carrière, 
lesquels vous recevez sous forme d'idées, sentiments et inspirations.

904 - Dieu et les anges vous soutiennent, alors que vous vous concentrez à servir un objectif spirituel dans ce 
monde.

905 - Dieu vous guide pour que vous fassiez des changements sains et positifs dans votre carrière, afin de pouvoir 
consacrer votre temps et votre énergie vers votre divin objectif de vie.



906 - Dieu vous assure que tous vos besoins matériels seront satisfaits, alors que vous vous concentrez à servir le 
divin avec votre carrière.

907 - Vous entendez et suivez adéquatement les conseils de Dieu concernant votre carrière.

908 - Dieu vous assure que vous et votre carrière basée sur la spiritualité êtes entièrement soutenus en tous 
points.

909 - Mettez toute votre attention à servir la volonté aimante de Dieu à travers votre carrière. Priez pour recevoir 
des conseils sur votre choix de carrière et suivez-les.

910 - Continuez vos affirmations positives et vos prières au sujet de votre objectif de vie, car elles fonctionnent.

911 - Il est très important de garder une approche positive concernant vos idées de carrière basée sur la 
spiritualité. Les pensées positives sont votre meilleur atout en ce moment.

912 - Croyez que vos affirmations positives au sujet de votre carrière fonctionnent car c'est le cas.

913 - Les maîtres ascensionnés vous guident, afin que vous ayez des visions positives de vous-mêmes entrain 
d'aimer votre carrière basée sur la spiritualité.

914 - Les anges veillent sur votre carrière et vous guident sur la voie de votre divin objectif de vie.

915 - Les changements positifs que vous faites aident votre carrière à s'épanouir en votre mission significative de 
vie.

916 - Alors que vous vous concentrez à servir un objectif spirituel à travers votre carrière, tous vos besoins 
matériels sont pris en charge.

917 - Votre optimisme concernant votre carrière est récompensé, car votre concentration spirituelle vous a mis sur 
la bonne voie.

918 - Votre passion quant à votre carrière vous assure du succès et du soutien. Suivez les conseils de votre cœur.

919 - Consacrez toute votre concentration à servir un objectif spirituel grâce à votre carrière.

920 - Allez de l'avant avec confiance vers votre carrière de rêve, alors que Dieu vous guide en toute sécurité dans 
ce passage.

921 - Croyez en vos rêves de votre carrière basée sur la spiritualité, car ces idées sont divinement inspirées.

922 - Gardez la foi quant à votre divine mission de vie. Vous êtes qualifié pour accomplir cette mission et êtes 
soutenu en tous points. Plus vous croyez et avez confiance, et mieux les choses se passent.

923 - Croyez que les maîtres ascensionnés ont entendu et exaucé vos prières concernant votre divin objectif de 
vie.

924 - Les anges vous demandent de garder la foi au sujet de votre carrière basée sur la spiritualité, car la foi 
stimule chaque aspect de votre vie.

925 - Plutôt que de vous inquiéter au sujet de votre carrière, croyez que tout se déroule comme prévu, car c'est le 
cas.

926 - Croyez que vos besoins financiers et matériels sont satisfaits, alors que vous vous concentrez à servir un 
objectif spirituel grâce à votre carrière.

927 - Votre confiance et votre optimisme sont récompensés, car vos idées quant à votre carrière basée sur la 
spiritualité sont exactes.

928 - Votre foi et votre concentration à servir un objectif vous ont mis dans le flot de l'abondance du soutien divin.



929 - Croyez que si vous mettez toute votre concentration à servir un objectif spirituel à travers votre carrière, tout 
le reste sera pris en charge.

930 - Dieu et les maîtres ascensionnés travaillent en partenariat avec vous et votre carrière, vous guidant sur la 
voie de votre mission divine.

931 - Les maîtres ascensionnés vous aident à garder des pensées et des émotions positives quant à votre carrière
et objectif de vie. Les pensées positives sont le meilleur atout de votre carrière.

932 - Croyez que les maîtres ascensionnés aident votre carrière et votre divin objectif de vie, car c'est le cas.

933 - Votre objectif de vie inclut travailler avec les maîtres ascensionnés pour effectuer des guérisons positives et 
des changements dans le monde.

934 - Votre mission divine est guidée par les maîtres ascensionnés, les anges et les archanges, ceux-ci travaillant 
de près avec vous et votre carrière.

935 - Les maîtres ascensionnés vous guident à faire des changements sains et positifs dans votre carrière, afin 
que vous soyez complètement concentré à servir un objectif spirituel grâce à votre travail.

936 - Tous vos besoins matériels sont satisfaits par les maîtres ascensionnés, vous laissant entièrement libre de 
vous concentrer à servir un objectif spirituel dans votre carrière.

937 - Vous êtes sur la bonne voie en suivant vos conseils divins au sujet de votre carrière et votre objectif de vie. 
Demeurez en contact pieux avec les maîtres ascensionnés.

938 - Les maîtres ascensionnés sont vos partenaires et collègues, et ils soutiennent complètement votre carrière 
basée sur la spiritualité.

939 - Les maîtres ascensionnés ont entendu vos prières concernant votre carrière, et ils vous répondent qu'il est 
important de mettre toute votre concentration à spiritualiser votre vie professionnelle.

940 - Dieu et les anges guident et soutiennent votre divin objectif de vie.

941 - Les anges vous demandent de rester positif et optimiste au sujet de votre mission de vie. Sachez que vous 
êtes qualifié pour faire une différence positive dans ce monde grâce à une carrière basée sur vos passions 
spirituelles.

942 - Croyez que les anges veillent sur vous et votre carrière, car c'est ce qu'ils font.

943 - Les archanges et les maîtres ascensionnés guident et soutiennent votre carrière basée sur la spiritualité.

944 - Votre divin objectif de vie inclut de travailler avec les anges et les archanges pour aider les autres.

945 - Les anges vous aident à faire des changements sains et positifs dans votre vie, afin que vous soyez 
entièrement sur la voie de votre objectif.

946 - Confiez toutes inquiétudes ou préoccupations concernant votre carrière, votre objectif divin ou votre voie 
spirituelle aux anges, ceux-ci sont prêts à vous soutenir et vous guider en tous points.

947 - Les anges disent que vous êtes sur la bonne voie quant à votre carrière basée sur la spiritualité.

948 - Alors que vous concentrez votre temps et votre énergie à servir un objectif spirituel grâce à votre carrière, les 
anges s'assurent que tous vos besoins financiers et matériels sont satisfaits.

949 - Votre divin objectif inclut travailler étroitement avec les anges. Demandez aux anges de vous aider à bâtir 
votre carrière basée sur la spiritualité.

950 - Dieu vous aide à améliorer votre vie professionnelle.



951 - Modifiez votre manière de penser quant à votre carrière, afin de voir le bon et l'amour dans tout le monde et 
dans tout. Votre positivisme vous aide à prendre la voie de votre divin objectif de vie.

952 - Croyez que les changements de carrière que vous faites ou considérez sont judicieux, car ils vous mettent en
alignement avec votre divin objectif de vie, ce qui signifie que vous vous sentez plus épanoui en tous points.

953 - Les maîtres ascensionnés vous guident pour que vous agissiez afin de démarrer votre carrière basée sur la 
spiritualité.

954 - Vous travaillez étroitement avec les anges à faire des changements positifs dans votre carrière, afin de 
pouvoir vous concentrer à servir votre divin objectif de vie.

955 - Le moment est venu de faire les changements auxquels vous pensiez, particulièrement en ce qui concerne 
votre carrière ou votre but spirituel. Ces changements sont la réponse à vos à vos prières.

956 - Afin que vous consacrez plus de temps et d'énergie à votre carrière basée sur la spiritualité, votre vie entière 
s'améliore.

957 - Les changements que vous faites dans votre carrière sont parfaits, alors continuez d'avoir confiance en vos 
idées et vos visions.

958 - Maintenant que votre carrière est davantage concentrée à servir un objectif spirituel, votre flot d'abondance 
augmente lui aussi.

959 - C'est le temps de faire des changements dans votre carrière, afin qu'elle s'harmonise à vos croyances 
spirituelles, car c'est ainsi que vous trouverez une mission significative dans votre vie.

960 - Confiez toutes inquiétudes au sujet de votre carrière, de votre voie spirituelle ou de votre objectif divin à Dieu,
celui-ci détient toutes les réponses que vous cherchez. Écoutez les réponses à travers vos idées , sentiments et 
visions.

961 - Plus vos pensées et vos émotions sont positives concernant votre carrière et votre voie spirituelle, mieux les 
choses vont.

962 - Croyez que vos besoins matériels sont satisfaits, tant que vous consacrez à servir un objectif spirituel dans 
votre carrière.

963 - Les maîtres ascensionnés ont entendu et exaucé vos prières quant à votre carrière et vos finances.

964 - Confiez toutes vos inquiétudes ou préoccupations au sujet de votre carrière ou de vos finances aux anges 
qui attendent votre demande pour vous aider.

965 - Votre carrière et votre situation financière s'améliorent, alors que vous consacrez votre temps et votre 
énergie à servir un objectif spirituel à travers votre travail.

966 - Il est très important que vous mainteniez une attention aimante et spirituelle au sujet de votre carrière. En 
demeurant tourné vers la spiritualité, vous attirez automatiquement tout ce que vous voulez et ce dont vous avez 
besoin.

967 - Vous êtes sur la bonne voie quant à votre carrière et votre but spirituel, ce qui vous aqssure que tous vos 
besoins matériels sont satisfaits.

968 - Plutôt que de vous inquiéter au sujet de votre carrière ou de vos finances, priez. L'inquiétude n'aide jamais en
rien, mais la prière améliore toujours tout.

969 - Votre carrière sera encore plus épanouissante et réussie, si vous croyez et suivez pleinement la sagesse et 
l'amour divins qui vous entourent et sont en vous.

970 - Vous écoutez et suivez adéquatement la sagesse aimante de Dieu quant à votre carrière, ce qui fait que vous



êtes sur la bonne voie pour votre divin objectif de vie.

971 - Votre optimisme au sujet de votre carrière est récompensé, car vous faites le bon pas afin d'accomplir un 
objectif important dans ce monde.

972 - Croyez que votre voie spirituelle et de carrière sur laquelle vous êtes est la bonne pour votre objectif de vie.

973 - Vos prières concernant votre carrière et votre mission de vies ont été entendues et exaucées par les maîtres 
ascensionnés, ceux-ci vous guident et vous protègent. Continuez à écouter votre intuition, car ces pensées sont en
fait des réponses à vos prières.

974 - Les anges vous applaudissent pour avoir suivi vos conseils divins au sujet de votre carrière, et maintenant, 
vous êtes sur la voie de votre objectif de vie.

975 - Les changements que vous faites et considérez vous ont placé sur la bonne voie pour votre divin objectif de 
vie.

976 - Vous êtes sur la bonne voie quant à votre carrière et votre but spirituel, ce qui vous assure que tous vos 
besoins matériels seront satisfaits.

977 - Le Ciel applaudit votre dévotion à servir un objectif spirituel dans ce monde.

978 - Continuez sur votre présente voie quant à votre carrière et votre but spirituel, et sachez que vous êtes 
divinement soutenu dans votre démarche.

979 - Votre décision d'entièrement vous concentrer sur votre carrière basée sur la spiritualité est la bonne.

980 - Dieu s'assure que pendant que vous consacrez votre temps et votre énergie à servir un but spirituel, tous vos
besoins matériels sont satisfaits.

981 - Conservez des pensées et des émotions positives quant à votre carrière et vos finances, car votre optimisme
ouvre d'importantes nouvelles portes et occasions.

982 - Croyez que tous vos besoins financiers et matériels sont satisfaits. Tout ce que vous devez faire est de 
continuer à vous consacrez à servir un but spirituel dans votre carrière.

983 - Les maîtres ascensionnés vous assurent qu'ils vous soutiennent pleinement, vous et votre divin objectif de 
vie. Croyez que tout va bien, car c'est le cas.

984 - Les anges veillent sur vous et votre choix de carrière.

985 - Les changements que vous faites ou considérez vont augmenter le flot d'abondance pour votre carrière 
basée sur la spiritualité.

986 - Tous vos besoins matériels et financiers sont satisfaits, alors que vous concentrez entièrement à servir un 
objectif spirituel grâce à votre carrière.

987 - Vous êtes sur la bonne voie côté spirituel, carrière et finance, alors continuez votre bon travail !

988 - Vous avez une touche magique, en ce moment, dans votre carrière, et tout ce que vous faites se transforme 
en or. C'est le moment idéal pour amorcer de nouvelles entreprises, tant qu'elles sont complètement basées sur 
vos conseils spirituels et votre vérité intime.

989 - Vous avez atteint un bon équilibre dans votre vie ! Vous avez un esprit très spirituel, tout en pensant et 
agissant de manière très terre à terre.

990 - Dieu vous incite à vous concentrer complètement à servir un but spirituel à travers votre carrière, en réponse 
à vos prières.



991 - Demeurez positif et vrai envers vous-même dans votre choix de carrière.

992 - Croyez que vous avez choisie et rêvée est la bonne pour votre divin objectif de vie.

993 - Les maîtres ascensionnés vous aident dans tous les aspects de votre carrière basée sur la spiritualité, 
laquelle est la base de votre divin objectif de vie.

994 - Les anges vous disent que vous enseignez l'amour divin par votre carrière, ce qui est un objectif grandement 
nécessaire à accomplir.

995 - Continuez à augmenter le temps et l'énergie que vous consacrez à votre pratique spirituelle, car votre divin 
objectif de vie comprend une concentration complète sur la spiritualité.

996 - Tous vos besoins matériels sont satisfaits, alors que vous vous consacrez à votre carrière basée sur la 
spiritualité.

997 - Vous êtes sur la bonne voie en vous concentrant à servir un objectif spirituel qui comprend l'enseignement 
des principes d'amour divin.

998 - Concentrez-vous pleinement à servir un objectif dans ce monde qui est lié avec vos attirances et passions 
naturelles, et tous vos besoins financiers et autres seront automatiquement pris en charge.

999 - Il s'agit d'un message signifiant l'achèvement d'un important chapitre de votre vie, et maintenant, le moment 
est venu de vous mettre au travail -- sans procrastination -- sur votre prochain chapitre de vie. Cette séquence 
numérique est comme un réveille-matin qui sonne bruyamment afin de vous secouer, afin que vous commenciez à 
travailler sur votre objectif de vie !
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