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NOMBRES TRIPLES ET QUADRUPLES 

 
111: Faites attention à vos pensées, Faites en sorte de vous focaliser sur ce que vous désirez réellement. Une porte 
s'ouvre sur des opportunités et vos pensées sont en train de se manifester à une vitesse record. C'est comme si 
l'Univers avait pris un instantané de vos pensées pour faire en sorte qu'elles se manifestent sur le pan matériel. En 
êtes-vous satisfait car si tel n'est pas le cas, changez-les à l'instant avec l'aide des Anges.  
 
112-211-121 / 221-122-212 : Vos pensées prennent de l'ampleur. Les choses commencent à prendre forme vers la 
direction souhaitée.  
 
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 !  
 
114-411-141 / 441-144-414 : Faites attention à vos pensées. Faites un vœu, vous êtes en pleine zone manifestatoire 
à cette minute. 411 : demandez un éclaircissement vital dont vous avez besoin  
 
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.  
 
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.  
 
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).  
 
118-811-181 / 881-188-818 : Vous approchez de la fin d'un cycle significatif dans votre 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. 
 
119-911-191- / 991-199-919 : Une nouvelle porte s'ouvre, le résultat de vos intentions. 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 besoins.  
 
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 !  
 
222 : Vos nouvelles idées commencent à germer dans la réalité. Continuez à les arroser et à les nourrir, bientôt vous 
les verrez éclore.  
 
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. Écoutez votre intuition très 
attentivement à cet instant car elle vous guide vers les prochaines étapes qui vous assureront une abondance 
régulière pendant ces transitions. 
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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.  
 
220-020-022 / 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 besoins.  
 
333 : Les Grands Sages* sont à vos côtés, ils veulent vous faire savoir que vous avez leur aide, leur Amour et leur 
complicité. Appelez-les autant que vous le désirez quand vous voyez cette combinaison (* les Grands Sages sont des 
entités très évoluées qui ont dédié leur existence à l'évolution de l'Humanité : Jésus, Marie, Moise, Quan Yin, 
Yogananda et bien d'autres)  
 
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.  
 
335-535-533 / 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 savoir 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 œuvrent 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 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.  
 
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.  
 
444 : Les Anges vous entourent et vous rassurent. Leur Amour et leur aide vous sont tout acquis. Ne vous inquiétez 
pas, ils sont tous près  
 
445-454-544 / 455-545-554 : Les Anges sont engagés dans l'un des changements majeurs de votre vie de 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. Équilibrez 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 
besoins et vos objectifs.  



Page 3 sur 4 

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.  
 
555 : Attachez vos ceintures car un changement majeur s'annonce dans votre vie. Voyez-le comme un événement 
naturel du flot de votre vie. Peut- être est-ce une réponse à vos souhaits ! Continuez à vous visualiser en paix et 
serein.  
 
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. 
 
666 : Vos pensées sont en déséquilibre, vous êtes un peu trop tourné vers le monde matériel. Rééquilibrez-les entre 
le spirituel et le matériel. Concentrez-vous sur l'Esprit et le service et sachez qu'ainsi vos besoins en seront 
automatiquement assouvis.  
 
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 besoins 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.  
 
777 : Les Anges vous applaudissent. Vous êtes sur la bonne voie. Continuez dans cette direction, sachez que vos 
vœux deviennent réalité. Ce signe extrêmement positif vous annonce plus de miracles en prévision.  
 
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.  
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779-797-977 / 799-979-997 : Félicitation ! 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.  
 
888 : Une phase est proche de la finalisation, préparez-vous, vous terminez une épreuve émotionnelle ou 
relationnelle. Il y a une lumière au bout du tunnel. Les récoltes sont prêtes à être faites. Ne tardez pas à la ramasser 
et à en profiter. Ne perdez pas votre temps et faites ce pas et vous bénéficierez des fruits de votre travail.  
 
889-898-988 / 998-989-899 : Une phase significative de votre vie a définitivement touché à sa fin apportant avec elle 
d'autres événements 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 traversez 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. 
 
999 : Phase finale. Terminus d'une phase vitale de votre vie vue de haut. Message aux Artisans de Lumière qui sont 
concernés par la guérison de la Terre : "redouble tes efforts car Gaïa a besoin de toi en cet instant"  
 
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 vœux 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. 
 
RONAN HERMAN " LE FUTUR EST MAINTENANT"  
" à l'heure actuelle, il se produit un phénomène qui nous signale que nous évoluons en l'ESPRIT ; nos guides et nos 
maîtres nous font prendre conscience des énergies et de l'importance des nombres par la répétition du même chiffre 
3 fois ou plus. Je sors souvent de mon sommeil en pleine nuit, et mon réveil électronique indique 2:22, 3:33, ou 4:44 
(parfois même 5:55). Ou encore je jette un coup d’œil à l'horloge et, souvent elle marque 11:11 mais quelquefois 
12:12. L'information qui suit provient de sources multiples et à été confirmée par le seigneur MICHAEL.  
 
111 : Circulation d'énergie. Augmente le niveau où vous vous vous trouvez présentement.  
 
222 : Processus de résurrection et d'ascension.  
 
333 : Nombre de la décision. Il oriente vers le stade d'achèvement qu'indique le 999 ou alors dans son autre aspect, il 
vous place dans la fréquence du 666 qui vous ramène à la troisième dimension.  
 
444 : Voici un nombre qui signifie la résurrection. Vous venez de franchir une étape importante.  
 
555 : Expérience de l'énergie ou de la conscience christique. Chiffre d'une portée profonde.  
 
666 : Le monde matériel, les fréquences tridimensionnelles, la densité.  
 
777 - représente l'intégration d'une certaine portion des quatre corps inférieurs des fréquences spirituelles supérieures 
sur le plan tridimensionnel ou le niveau où vous manifestez votre réalité physique sur le plus terrestre.  
 
888 : Symbolise l'infini, la spirale unifiée du domaine physique, fusionnant avec le monde spirituel, l'approche de 
l'achèvement du processus d'ascension grâce aux énergies du 222 et du 444.  
 
999 : Représente les trois visages de ce qui est trin ou de la trinité, la réalisation.  
 
000 : Grand vide, expérience d'une zone neutre, le fait de passer à un champ énergétique nouveau.  
 
11:11 : Le début d'une nouvelle étape ou phase de développement, une autre dimension ou fréquence d'expérience, 
une voie d'ouverture.  
 
12:12 : Une connexion cosmique ou un pont vers l'avenir. Indique un degré d'achèvement ou le passage à une autre 
étape du processus d'initiation. 


