VOS PREVISIONS NUMEROLOGIQUES
POUR 2019.

(2019 = 2+0+1+9= 12= 3)
Cette année est une année 12 soit un total de 3 en numérologie. Nous voici cette année en
présence d’un chiffre Seigneur.
Depuis la nuit des temps, les civilisations ont honoré ce chiffre.
En tarologie, elle correspond à l’arcane de l’impératrice. Elle représente la protection,
l’esprit maternel, le savoir-vivre, la féminité, la beauté, l’élégance, l’intuition, l’instruction et
l’engagement.
Donc, c’est une année qui nous invite à modifier nos comportements et notre manière
d’agir.
L’optimisme, l’enthousiasme, la créativité, la communication et le dynamisme vont être
réactivés.
On l’appelle l’année des fiançailles. Elle est une année, où il fait bon s’engager pour bâtir
l’avenir avec plaisir et force de conviction.
Nous avons semé en année 1. Nous avons récolté en année 2. Maintenant il est temps de
confirmer en année 3.
Vous allez avoir le pouvoir… de mettre en forme vos désirs. Il est de votre devoir de
cristalliser vos idées.
Tout doit être validé, lancé et développé. C’est une année de communication.
Il est grand temps de vous jetez-à l’eau pour l’apprentissage d’une langue étrangère.
De véritables occasions se présenteront chez les chercheurs, les créateurs, et les inventeurs
pour prouver leur créativité et faire de belles trouvailles.
On va éprouver une folle envie de bouger et de prendre du bon temps dans nos vies.
Les plaisirs et les divertissements vont être prépondérants dans notre quotidien parfois si
pesant.
La culture et l’intellect seront également mis à l’honneur.
Par le passé des décisions ont été prise. C’est le moment de vérifier la portée de celles-ci et
leur réalisation.
Ce chiffre représente l’ouverture sur le monde, la convivialité et l’amitié.
Il y a un fort risque de succès dans les affaires et les amours.
Les blocages et les interdits sont moins présents.
C’est une année, où la création sera excellente dans le monde cinématographique, musical,
et litteraire également.
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Nous pourrions avoir droit à des films exceptionnels et quelques chanteurs seront bien
inspirés également sur le plan musical.
Le 3 est un nombre énergétique. Ce nombre est très connu pour représenter une année
assez « clownesse ».
Alors ne soyez vraiment pas dans l’étonnement si certaines parties de 2019 semblent être
une blague. Heureusement, cela ne durera pas dans le temps.
Sur le plan professionnel, de belles négociations trouvent des accords et des signatures de
contrats auront lieu.
La fratrie va être mise à l’honneur. Des rapprochements vont être à prévoir entre frères et
sœurs.
Nous aurons un peu moins de pression et plus d’action.
L’expansion est de mise dans la plupart des domaines de notre vie.
La croissance va reprendre modestement.
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L’ANNEE PERSONNELLE :
Vous allez pouvoir calculer votre année personnelle en numérologie pour 2019 :
Je vous invite à découvrir grâce à votre chiffre d’année personnelle, quelle sera l’ambiance
principale de cette année.
Le chiffre de votre année personnelle canalise, concentre, capte les énergies de celle-ci.
Ses vibrations influencent vos choix tant sur le plan social que sentimental.
Jour + mois + 3 (2019) = année personnelle.
Exemple : si vous êtes né(e) le 23 mai :
2 + 3 (jour) + 5 (mai) + 3 (2019) = 13 = 4.

LE CHEMIN DE VIE :
Il est à la numérologie ce que votre signe est à l’astrologie : un passeport pour la vie : il vous
renseigne sur le sens de votre destin, le parcours à suivre, vos aspirations et bien d’autres
encore…
Jour + mois + année de naissance = chemin de vie.
Exemple : Si vous êtes né(e) le 19 janvier 1963 :
1 + 9 + 1 + 1 + 9 + 6 + 3 = 30 = 3.
Votre résultat doit toujours être égal ou inférieur à 9.

LE CHIFFRE EN PLUS :
Additionnez votre année personnelle à votre chemin de vie :
Exemple :
4 (année personnelle) + 3 (chemin de vie) = 7 donc chiffre impair.
-

Si le chiffre obtenu est impair :
Année yang, action, changement, collaboration, pragmatisme.
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-

Si le chiffre obtenu est pair :
Année yin, création, équilibre, conciliation, intuition.
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ANNEE PERSONNELLE 1 :
« Enfin le renouveau ! »
C’est le début d’un nouveau cycle de neuf années.
Il est temps que vous preniez les choses en main.
Tout votre travail acharné portera ses fruits de façon importante et excitante.
Un nouvel élan sera donné à votre carrière, vos amours, vos finances…
Bonne année pour l’étude, les examens.
Votre défi : Prendre confiance en vous.
Vos atouts cœur :
Vos sentiments vont être remis à neuf.
Vous allez réveiller votre féminin sacré avec votre côté séductrice pour charmer, conquérir
voire même reconquérir l’être aimé.
Si votre cœur est libre cela peut-être durable mais inattendu.
Vos atouts santé
Bonne santé en général, toutefois attention aux risques d’excès car vous serez grisé.
Donc ménagez-vous. Attention à la gorge et à la digestion.
Vos atouts travail :
Période très positive, mais ne vous dispersez pas surtout. Soyez bien organisé.
C’est l’occasion de démarrer des projets très ambitieux, et d’en prendre le contrôle surtout.
C’est l’année des grands changements de carrière.
Gardez tout de même votre humilité.
Vos atouts argent :
Les démarches seront favorisées, surtout sur les plans administratifs, juridiques et
immobiliers.
Il faut avoir les idées claires. Evitez les impulsions irréfléchies et les envies subites.
Réfléchissez bien !
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ANNEE PERSONNELLE 2 :
« Plus à l’écoute que jamais, cette année ! ».
L’union fait la force. C’est beaucoup plus sympa à deux qu’en solo !
Toutefois, les associations ou partenariats doivent ouvrir la voie à des projets fiables et
durables.
Vous allez être plus réceptif que jamais.
C’est une année aux vibrations féminines. L’harmonie sera recherchée sur tous les plans.
De bonnes surprises sont à attendre. Ayez confiance en vous.
Un besoin évident de ressourcement. Mer ou montagne ! Allez, organisez-vous pour vos
prochaines vacances.
Votre défi : Apprendre à collaborer.
Vos atouts cœur :
C’est l’année de l’amour de la convivialité. Si vous êtes célibataire depuis longtemps, cette
année vous risquez fortement de trouver l’âme sœur.
Les tensions relationnelles sont à craindre également.
Evitez les malentendus et les conflits.
Bonne période pour s’occuper d’enfants, ou pour concevoir…
Vos atouts santé :
Adopter une hygiène de vie ; il faut se ressourcer au contact de la nature ou par des
méthodes naturelles.
Il y aura des hauts et des bas en énergétiques.
Protection et équilibre. Bonne énergie dans l’ensemble.
Vos atouts travail :
Suivez bien votre intuition pour prendre vos décisions ou passer à l’action dans votre vie
professionnelle.
Proposition de travail ou d’association qui mérite l’intérêt.

Vos atouts argent :
Bon aspects pour les déplacements et les voyages ou les démarches.
Opportunités ou propositions intéressantes.
Attention aux dépenses excessives.
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ANNEE PERSONNELLE 3 :
« C’est votre année pour briller ».
La créativité est à développer. Les idées fourmillent de toutes parts.
Rien ne peut vous stopper votre envie.
La tendance est à la légèreté et à l’insouciance.
On pétille et brille de mille feux.
On se sent plus fort. Les événements mettent vos compétences en avant.
Tout ce que vous avez planté durant les deux années précédentes sort de terre et cela
s’avère positif.
Votre défi : S’exprimer à bon escient.
Vos atouts cœur :
Les tentations sont là autour de vous durant cette année. L’envie de papillonner pour
certains les envahissent…
L’épouse reste amoureuse, la maman dévouée, mais vous reprenez votre destin en mains.

Vos atouts santé :
Il y a un risque de fatigue nerveuse et risques de problèmes digestifs. Faites attention aux
excès.
Bonne période dans l’ensemble.
Vos atouts travail :
Il est temps de vous épanouir dans votre travail. C’est le moment de suivre une formation,
officialiser un projet qui vous tient à cœur. Le succès est à votre portée. Toutefois il est
nécessaire de vous discipliner dans l’organisation.
Vos atouts argent :
Période peu propice aux engagements concrets. Risque de se faire gruger, ou de ne pas
évaluer la réalité des choses. Eviter le gaspillage…
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ANNEE PERSONNELLE 4 :
« C’est l’année où vous devez prendre des décisions sérieuses ».
Le travail, la rigueur, la contrainte sont les éléments primordiaux pour mener à bien cette
année 2019.
Si vous avez un objectif à long terme, vous devriez commencer à le planifier dès maintenant.
On ne sait jamais ce que la vie a dans les manches.
Au prix de bien des efforts, vous obtiendrez ce que vous souhaitez.
Un point d’ancrage est nécessaire voire indispensable.
Les motivations sont grandes. C’est le moment de bâtir une base solide pour votre vie.
Il y aura nécessité à prendre de grandes décisions durant l’année en cours.
Votre défi : Ne rien remettre au lendemain.
Vos atouts cœur :
Prenez le temps de faire des choix judicieux côté cœur.
Vous avez besoin de vous sentir en sécurité sous un toit protecteur.
Vous voulez parier sur une union solide et durable…
Vos atouts santé :
Repos ou pause conseillés. Attention aux irrégularités dans l’effort physique.
Prenez soin de votre système digestif.
Vos atouts travail :
Bon moment pour développer ou concevoir un projet ou une nouvelle organisation.
Prenez le temps de faire des choix judicieux.
Vous devrez assumer de grandes responsabilités.
Vos atouts argent :
Gains stables mais des retards prévisibles dans les transactions ou projets sont à craindre.
Prudence aux investissements.
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ANNEE PERSONNELLE 5 :
« C’est la pleine liberté. Quel tourbillon ».
Vous déposez vos valises dans un coin et vous êtes cool. Vous changez d’air en vous libérant
de vos carcans afin d’aller là où cela vous plaît.
Attention à l’emballement, aux mirages et aux fausses promesses.
De grands changements sont en vue.
Travail, mutation, coup de foudre peuvent être d’actualités.
On ressent un énorme besoin de liberté en essayant de se libérer des charges quotidiennes.
C’est une période de chance où les opportunités doivent être saisies.
Votre défi : Vivre sa liberté.
Vos atouts cœur :
Harmonie dans les relations. Satisfaction au niveau des enfants ou adolescents.
Attention à la dispersion sentimentale.
Vos atouts santé :
Bonne configuration pour la santé.
Vos atouts travail :
Une reconversion dans votre emploi peut être envisagée pour cette année 2019.
Bonne période également pour les transactions et négociations ou un développement
commercial.
Vos atouts argent :
Expansion et développement chanceux. Bon résultats dans les affaires légales ou juridiques.
Gains facilités.
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ANNEE PERSONNELLE 6 :
« De grandes possibilités s’offrent à vous ».
L’année 6 est très importante à double titre, professionnellement et sur le plan privé.
Vous êtes prêt à vous installer et à vivre des changements positifs dans votre vie.
Il peut s’agir de se marier, d’avoir un bébé, de démarrer une entreprise ou d’acheter une
maison. C’est l’enracinement.
Ces douze mois sont à consacrer aux siens et au bonheur sous toutes ses formes.
Votre défi : Accepter les êtres et les choses tels qu’ils sont.
Vos atouts cœur :
Harmonie familiale et sentimentale. Bon moment pour un engagement sérieux.
Cette quête peut tout vous apporter le meilleur comme le pire.
Attention à ne pas vous précipiter trop vite.
Vos atouts santé :
Bien aspecté, sauf si trop d’excés.
Vos atouts travail :
Bonne période pour les relations humaines dans le travail, la recherche d’un accord ou la
mise en valeur d’un projet. Succès en vue…
Vos atouts argent :
Opportunités pour embellir ou améliorer l’habitat.
Dépenses possibles pour l’entourage familial.
Des éclaircies sont à prévoir si litige.
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ANNEE PERSONNELLE 7 :
« Face à votre destin. Tout peut arriver ! ».
C’est l’année de l’examen de conscience. Le recueillement et les techniques de méditation
sont bienfaitrices.
Il va se passer des choses dans votre vie qui vous feront tout remettre en question.
Le « Pourquoi Moi ? » va être prépondérant durant toute cette année.
Que d’émotion !
Devant votre miroir des choix s’imposent.
Vous prendrez la bonne décision si vous écoutez votre voix intérieure et allez dans le sens de
vos désirs.
Votre défi : Avoir un but, un idéal, une foi…
Vos atouts cœur :
Seul compte vos états d’âme cette année 2019.
Appréciez chaque instant vécu au côté de l’autre.
Détendez-vous et attendons les opportunités qui se présenteront prochainement.
Le spirituel est à privilégier.
Vos atouts santé :
Une petite baisse de tonus est à craindre pour mieux repartir après.
Vos atouts travail :
Bonne phase pour la carrière, à condition d’exercer un bon jugement.
Les contacts humains seront très intéréssants.
Vos atouts argent :
Prudence conseillée. Les opportunités sont limitées. Epanouissement freiné.
Voyage ou croisière bien aspecté.
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ANNEE PERSONNELLE 8 :
« C’est la saison des récoltes ».
Toute l’année, vous cueillez les fruits et recueillez les bienfaits des actions menées dans le
passé. Il y a « gros » à gagner si vous avez bien semé.
Si vous avez été au chômage, vous trouverez un emploi bien rémunéré. Si vous avez un
emploi, vous pourriez recevoir une augmentation.
Les dossiers administratifs doivent être à jour et réétudier scrupuleusement.
Projetez, élaborez, réfléchissez et agissez…
Ils sont vos maîtres mots durant cette année 2019.
Votre défi : Faites bon usage de l’argent et du pouvoir.
Vos atouts cœur :
Quitte ou double côté cœur. Souvent les relations sont assez « électriques ».
Prudence dans les promesses ou les engagements…
Tensions qui toutefois s’éclaircissent assez rapidement dans la plupart des cas.
Vos atouts santé :
Excellente énergie, mais grande tension nerveuse.
Vos atouts travail :
Développement dans l’activité ou les affaires, mais risque de dispersion et de manque
d’organisation.
Si vous avez lancé votre propre activité, l’année 8 augure de résultats positifs et
performants.
Faites des efforts, ils ne seront pas vains.
Vos atouts argent :
Tendance aux gains et aux dépenses.
Veiller à l’équilibre, sinon les difficultés viendront vers vous.
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ANNEE PERSONNELLE 9 :
« L’heure est au bilan… ».
Un cycle se termine. Votre envie de changer de vie est là. C’est le moment de vous
débarrasser de ce qui ne vous sert pas et de faire des choix qui vous permettront d’atteindre
vos objectifs.
Tout ira comme vous voulez si vous faites de la place pour les bonnes choses.
Tournez la page du passé et ne plus regarder en arrière.
Tout ce qui n’a pas fonctionné durant ces neuf années doit être revu de manière à ne pas
perpétuer les mêmes erreurs.
Faites la même chose dans votre relationnel amical.
Les longs voyages sont à privilégiés.
Votre défi : Pardonnez, vous en serez récompensé.
Vos atouts cœur :
Accords, relations harmonieuses. C’est l’année rêvée pour combler votre désir d’être
maman. Vos émotions sont à fleur de peau.
Vous donnez beaucoup, en prenant le risque de ne pas recevoir autant d’amour en retour.
Trouvez un compromis entre l’affection et la lucidité.
Vos atouts santé :
Les aspects sont plus émotionnels que physiques durant toute l’année.
Aidez votre prochain et vous vous sentirez épanouie dans votre vie.
Vos atouts travail :
De bonnes choses se profilent à l’horizon et c’est une année de succès.
Excellentes configurations dans le domaine de la communication et de la créativité.
Possibilité de changer certains dossiers ou affaires en dernière minute avec le succès à la
clef.
Vos atouts argent :
Les nouvelles opportunités sont en vue. Un gros gain peut se profiler dans votre champ de
vision. Mais laissez le venir à vous.
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Avec cette nouvelle année, nous reprenons davantage de volupté et de légèreté.
Modifions notre comportement et notre manière d’agir et tout ira pour le mieux.
Bonne et heureuse année 2019 à vous tous !
Nicole FOURNIOL
Voyante – Magnétiseuse –
Numérologue.
9, boulevard Henry Dunant
84000 Avignon
Tél : 06 73 27 03 59 & 04 90 02 10 23
Mél : nicole.fourniol@orange.fr
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