
LE CHIFFROSCOPE 2021

En Numérologie, il y a plusieurs façons de faire de la prévision. On la nomme alors 'active' car elle
se fait légère et aérienne sur tous les domaines du quotidien. La destinée a bien fait les choses, car
nous possédons tous un nombre qui suit  notre route,  notre chemin et  ce,  tout au long de notre
existence. Le connaître peut nous rassurer en nos choix de vie. Ce Chiffre de 1 à 9 impulse nos
traits et attraits psychologiques : comportements et aptitudes à gérer, actions et verbiage, variétés de
la personnalité. Les qualités ou les défauts sont autant de signaux à décrypter, la force que vous
montrez et les faiblesses que vous ignorez ou cachez si bien. Afin de les découvrir, inscrivez votre
date de naissance, c'est tout simple !

Exemple de calcul : 
le 27 janvier 1978
27 = 9 (2+7)
01 = 1 (0+1)
1978 = 1+9+7+8 = 25 soit 2+5 = 7
9+1+7 = 17 soit 1+7 = 8
8 est votre chiffrre 'destiné'

Aveniroscope 1
Amour :
Pourvu que la lumière vous éclaire et non vous brûle !
Solo, votre attitude offrira beaucoup d'amour aux élus(es) précaires, par coups de sang. Quelle belle
diversité dans vos aventures de passage ! Ni oppression, ni glue, à  votre liberté, vous y tenez trop !
Duo, dès mars, ayez la rassurance envers votre moitié. Une dispite mémorable va arriver sur vos
têtes.Ni illusion, ni rêverie. Prévoyez-la, si vous n'anticipez pas la séparation se profilera à coup sûr.
Professionnel :
La chance et vous c'est une affaire de tempérament !
Dès  mars-avril,  des  affaires  se  présenteront.  Vous  serez  en  phse  protection,  elles  ne  vous
échapperont pas. Ne doutez pas de vous, cela ira dans le bon sens. Réfléchissez, agissez et foncez !
Sur  octobre-novembre,  vous  débuterez  une  société  ou  vous  obtiendrez  une  prime,  mutation,
promotion. Peu à peu,  en novateur, vous saurez réunir vos forces pour posséder une belle victoire. 



Argent :
Ayez des intuitions positive sur votre futur argent !
Ce sera une phase difficile et complexe. Stoppez vos doutes. Assagissez-vous en gérant au mieux
votre quotidien. Patience et prudence seront de la partie. Pensez-y. Sécurisez-vous. Ne faites rien en
cette année, aucun projet ne verra le jour. Jettez votre regard sur le long terme sans signer. Vers
août, une tractation positive sera là. Sur octobre, la Bourse sera ouverte. Décembre, jouez  gagnant !
Bien-Être :
Le yoga sera une vision sur votre avenir  !
Les six prochains mois, votre santé sera fantastique autant par le mental que par le physique. Parfois
un rapide doute ne vous lâchera pas. Sauvegardez votre but,  restez positif.  Au printemps, votre
dentition devra être soignée. En été, jogging, scooter des mers, bicyclette, piscine vous aideront à
voir la vie en rose. En automne, vous irez contrôler votre vue. Cet hiver, partez en massages ou spa.
Mon avis 2021 : 
A fond les manettes !
Partagez et échangez vos intentions, elles seront sympathiques et empathiques. Apprenez à vous
comporter avec justesse,prudence et patience. Partez en groupe en moto ou en vélo, ce sera cool !
Pour vos jeux de hasard :
Vos chiffres de chance : 11-1-21-8-45 + 2-12-3-54-9

Aveniroscope 2
Amour :
Persuasion et amitiés feront bon ménage !
Solo, optez pour des soirées ou sorties entre potes pour aller mieux. Pendant cette période, vous
chercherez de l'espace, des amitiés sincères, des relations solides, des rencontres de assage riantes !
Duo, des ennuis se poursuivront progressivement de ja,vier à avril inclus. Votre chéri(e) ne pourra
pas concevoir cette demande de liberté relationnelle affective. Tentez d'expliquer ce besoin vital ! 
Professionnel :
Attention au stress ambiant !
Fin mars, vous vivrez une phase délicate qui apportera des félicitations au sein de votre entreprise.
Avril sentira une jalousie poindre entre colnfrères. Restez en alerte maximale. Cet été, des moyens
ludiques intellectuels viendront contrebalancer leurs désirs de passer en force par-dessus votre tête.
D'octobre à décembre, vous vous battrez selon vos limites restantes, rechargez vos énergies vitales !
Argent :
A la recherche d'assurance !
Lors des trois mois de cette année nouvelle, vous serez calme, vous coopèrerez pour gérer mieux
vos  finances  quotidiennes.  Jusqu'en  août,  votre  chance  sera  présente  dans  les  jeux  de  hasard
(grattage, loterie, casino, tiercé). Septembre, mois décisif, si vous espérez un prêt. En décembre,
demandez l'assistance d'un conseiller bancaire pour vous élancer dans des transactions boursières !
Bien-Être :
Découverte d'une sérénité positive !
Lors de cette année, faites en soirée bain moussant ou douche apaisante avec votre savon ou votre
gel douche aux tilleul, verveine, orange pour adoucir vos rêves. Adoptez les tisanes après-repas
marjolaine,  mélisse,  fenouil  miellées,  votre nervosité disparaitra par magie.  Sortez plus souvent
(marcher, jogging, danser, amitiés, rencontres, restaurant, bowling), divertissez-vous (lire, peindre).
Mon avis 2021 : 
Bouleversement attendu pour un mieux ! 
Restez enthousiaste, vibrez au sein de votre duo ! Le succès est là mais les vautours vous attendent !
Privilégiez les conseils d'amis pour éviter les soucis ! Stoppez vos peurs, prenez la méthode MIR !
Pour vos jeux de hasard :
Vos chiffres de chance : 29-3-12-71-90 + 11-92-21-17-8

Aveniroscope 3



Amour : 
De la bienséance et de la bienveillance en solitaire !
Solo, jusqu'au mois de mai, vous vous sentirez assez isolé affectivement et intensément écarté. Tout
ira de travers. Des rencontres qui vous décevront. Puis ce sera aérien mais seul en tendresse active !
Duo, au premier semestre, joies et peines sont présentes, tout est triste, mélancolique, joyeux selon
les situations concrètes. Votre amour reste frileux tout en étant solide mais assez tiède parfois !
Professionnel : 
Rien n'est fait, tout sera à faire !
Identifiez janvier comme un socle rigide de départ face aux possibilités de primes de rendement. De
février à août, vos ambitions s'accéléreront, montrez votre aptitude à travailler intelligemment. Tout
le second semestre, apprenez le tact et ayez des idées arrêtées en tête, offrez-vous un poste selon vos
responsabilités ou des dossiers concernant un ou plusieurs projets à ramener sur le long terme ! 
Argent :
Ne vous brûlez pas les doigts, soyez prudent !
Entamez  des  recherches  sur  certains  placements  lucratifs  sur  tout  le  premier  trimestre.  Dès  le
prntemps,  achetez  un  bien  immobilier  à  votre  goût.  N'empruntez  que  peu d'argent.  En période
estivale, tentez des enjeux limitatifs sans risques. Jusqu'au mois de décembre, il y aura peut-être une
obole inattendue, sorte de coup de chance de  parents ou d'amis, juste pour vous assister un mois !  
Bien-Être :
Bienheureux celui qui ne se plaint pas ! 
Tout va très bien pour votre santé sauf sur les maux de saison tels que 'maux de gorge, rhume, toux,
maux de tête, digestion difficile,  rhmatismes,  articulations, soucis dorsaux'.  Dès le printemps et
jusqu'en automne, attention aux élancements dûs au stress ou un choc ancien.  Bilan sanguin et
électrocardiogramme ou examen pulmonaire recommandé. Votre souffle court parfois s'implante !  
Mon avis 2021 : 
Dynamisme et joie seront vos amis !
Soyez vigilant aux ressentis de l'autre, montrez-lui votre attachement ! Relevez vos manches pour
un avenir meilleur ! L'argent est porteur mais non essentiel ! Marche, natation, vélo : tout revient !
Pour vos jeux de hasard :
Vos chiffres de chance : 25-16-75-40-67 + 52-7-57-12-4

Aveniroscope 4
Amour : 
Tout sera en demi-teintes !
Solo, vous aimez les surprises ? Vous serez gâté(e) ! Histoires courtes, aventures d'un soir seront
votre lot. Séduire sera fait ! Vous aurez un beau tableau de chasse vous gaussant auprès de vos amis.
Duo, un an très agréable saura vous divertir si vous effacez ce penchant négatif qui est de prendre
votre tendre moitié tel un objet unique de désir. Votre duo sera morose, des disputes éclateront vite !
Professionnel :
Prenez le train en marche, ne restez pas sur le quai !
Vos capacités seront reconnues, un autre poste ou une prime arrivera pour certains dès janvier-
février. En mai, si vous êtes au chômage, vous aurez la chance du choix en de possibles envies de
liberté. Si vous êtes salarié(e), vous pourriez avoir une mutation pour vous rapprocher du logis.
Envisagez de créer votre entreprise, cosultez des infos, foncez pour commencer au début de 2022 !  
Argent :
Ne bousculez pas votre cruche,qu'à la fin elle se casse !
Vivez simplement sur vos acquis ou bien immobilier, restez serein, dépensez raisonnablement pour
vous faire plaisir. La vie au quotidien se gèrera seul, un petit coup d'oeil de temps à autre, ce sera
bien. Payez les factures, les impôts, les désirs luxueux. Juillet-août, vous gagnerez puis stoppez tout
de suite, sinon vos pertes seront importantes. La sagesse devra vous accompagnée ! Souriez enfin !
Bien-Être :
Douceur, tendresse, prenez soin de vous !



Restez à l'écoute du corps, de l'esprit et du mental, prenez-en soin en partant nager, rouler, marcher,
courir,  sauter,  tester  des sports  comme le  golf,  bowling,  équitation,  tennis.  Ce sera votre  signe
extérieur :  sortie  cinéma,  soirée amicale,  théâtre,  concert,  danse.  De janvier  à  mars,  fort  stress,
articulations, nerfs seront présevés. Chutes risquées cet été. Le foie d'avril à octobre sera à ménager.
Mon avis 2021 :
Tout peut partir en vrille ! 
Un climat léger vaudra les petits bonheurs du monde ! Tout ira bien au travail, obtenez la réussite !
Vivez à vos rythme et mesure ! Méfiez-vous où vous poserez pied ou main, ouvrez grand vos yeux !
Pour vos jeux de hasard :
Vos chiffres de chance : 92-17-30-54-9 + 2-8-3-11-9

Aveniroscope 5
Amour :
La magie d'une rencontre de deux cœurs aimants !
Solo, en avril de cette année profitez-en pour peaufiner des rencontres qui s'avéreront positives.
Devenez posé, réfléchi, sensé, direct. Faites une concession raisonnée, discutez en vrai amoureux !
Duo, préférez  mots et actes romanesques, romantiques, rocambolesques. Ajoutez un peu d'émoi en
votre couple réaliste, renversant, surprenant. L'amour naitra parsemé d'étincelles dans votre regard !
Professionnel :
Diplomatie devant pour exercer votre talent de médiateur !
Maintenez des relations positives entre collègues en étant calme et sensé.toute l'année. Entre février
et juin, des affaires vous seront proposées. Cette période estivale sera lucrative face aux conseils
judicieux d'appuis d'amis ou faisant partie de votre groupe familial. Cet automne vous apportera des
soutiens financiers extérieurs. Votre progression de carrière étant en évolution sera très favorable !  
Argent :
Prudence sera votre obligation !
Cette année sera entièrement vouée à vos finances pour faire un véritable point de comparaison. Ces
difficultés émanent d'une baisse de samaire, de gros soucis de santé, d'achats intempestifs. Ne jouez
à aucun jeu de hasard, cela deviendrait pire, vous perdriez plus. Réglez un ennui à la fois ainsi vous
arriverez. Soyez strict, ne lâchez rien, restez sur l'utile, le nécessaire, l'obligatoire, l'indispensable !  
Bien-Être :
Un peu de bonne volonté vous sera profitable !
Epicurien, bon vivant, gourmet, bon convive, gourmand, ôtez le pèse-personne si vous n'assumez
pas vos kilos supplémentaires. Suivez un régime léger, adapté, revisité. Une diététique simple telle
que la cuisine dite méthode méditerranéenne. Poursuivez un bon programme sportif aux exercices
physiques qui correspondent à votre morphologie. Sculptez votre silhouette, épiez-là au miroir !  
Mon avis 2021 :
Rêve ou réalité, à vous de choisir !
Restez branché, cool, authentique.  vous êtes si séduisant ! Vibrez sur les rêves, recréez cette vie,
qu'elle devienne réalité ! Le confort a valeur de bien-être personnel ! restaurez votre énergie vitale !
Pour vos jeux de hasard
Vos chiffres de chance : 61-52-57-13-5 + 7-16-25-3-4

Aveniroscope 6
Amour :
Tout roule, tout coule, tout s'écoule, tous est si cool !
Solo, belle année que voilà, une rencontre sera présente. Rassurez-vous, c'est la personne la plus
digne, fidèle à votre morale. Vous adorerez être si bien accompagné, accueilli en toute confiance !
Duo, votre tendre moitié discutera avec vous de ses sentiments, observez, écoutez ses espérances ou
doléances, cela consolidera votre amour. Préférez une intimité radieuse, une foi, un émoi profond !
Professionnel :
De la sueur et du stress mais la victoire est au bout !



Les trois  premiers mois  seront complexes à  gérer,  patientez au travail,  soyez prudent  dans vos
paroles. De mai à juin, accélérez vos énergies ! Tout le second semestre, positionnez vos projets ou
dossiers  compliqués.  Réglez-les  sur  le  court  ou  moyen  terme.  Lors  de  vos  réunions  d'affaires,
mélez-y humour et tact, vous apaiserez le climat, les contrats se feront. Vous atteindrez vos envies !
Argent :
En déséquilibre mais pas ccatastrophique non plus !
De  janvier  à  mars,  vos  comptes  se  porteront  bien,  vos  finances  évolueront  sur  votre  dossier
bancaire. D'avril à octobre, vous avancerez, plusieurs postes directifs au travail seront compétants.
Sur juin, nettoyez une affaire d'avant personnelle et ce, jusqu'à l'achèvement de ce but. Le reste de
l'année, passez-les à tout réorganiser vos services. Obtenez du rendement, la confiance, plaisantez !
Bien-Être :
Les tisanes d'antan toujours aussi efficaces, pensez-y ! 
Des espérances ? Vos désirs sportifs seront excellents sur toute l'année. Seul litige,  votre moral
s'étirera vers une forte tristesse, une certaine nostalgien une vrie morosité. Stoppez pour ne pas être
en déprime chronique conduisant direct à une petite dépression nerveuse. Stop aux viandes en sauce
pour un  estomac sain, allègez-vous la vie et la carte bancaire. Préférez des tisanes digestives !
Mon avis 2021 :
Prenez soin de vous, apaisez-vous, relaxez-vous ! 
Que l'amour entre en votre quotidien sans angoisse ! Continuez d'argumenter, vous aurez la réussite
en votre groupe ! Les affaires iront bien, ne dépensez pas tout ! Respectez votre corps et massez-le !
Pour vos jeux de hasard :
Vos chiffres de chance : 7-12-34-30-43 + 3-4-21-5-10

Aveniroscope 7
Amour :
Vivacité et vitalité seront de paire en 2021 !
Solo, droit et fier dans votre quotidien d'amourettes. Séduisez, charmez, enchantez. Continuez votre
chemin jusqu'au célibat. Privilégiez ce rôle de briser de cœurs car vos paroles s'envoleront, souriez !
Duo, votre logi est cordial, tendre, convivial. L'harmonie se ressent, l'entente aussi. Le paradis se
mérite. Vos buts avancent, des congés d'été se décident avec joie. Plage et sable vous attendent là !
Professionnel :
Pulvérisez votre travail avec ardeur !
Janvier-avril, préférez la création de vos objectifs en cours. Les récoltes se tiendront vers mai, les
fruits du labeur obtenu. Lors du second semestre, minutie et réflexion avant d'élaborer de nouveaux
plans d'affaires commerciaux. Aucune inquiétude portant sur une concurrence directe. Doseez les
risques, aposez les contraintes, privilégiez a diplomatie, ne signez qu'avec des garanties rassurantes.
Argent :
Difficulltés récurrentes mais espoirs clins d'oeil ! 
Les quatre premiers mois, ne vous liez avec personne en relations financières. Jusqu'en octobre,
actez un compromis entre collègues de travail pour ne pas rompre les contacts. Managez avec ruse.
Ayez un conseil professionnel pour comprendre la Bourse, tous placements. Ne pariez pas,  pas de
gain ou si peu tout 2021. Trouvez les solutions aux problèmes quotidiens financiers. Economisez ! 
Bien-Être :
Ni canapé ni télévision,sportivez !
Jusqu'en septembre, stoppez vos soucis de reins. Complications possibles si vous à la retraite. Pour
empêcher,  alourdir,  amoindrir  celà,  grdez-les bien au chaud.  Toute l'année appuyez  et  soutenez
octobre-décembre pour certains ennuis de respiration., Surveillez tout le système hépatique. Arrêtez
le tabac et l'alcool, ayez une alimentation riche en sauces et céréales. Prenez soin de vous toujours !
Mon avis 2021 :
Liberté de tablée sera moindre ! 
Un repos mérité pour renaitre avec un élu amoureux ! Une ouverture passée auxétude est un temps
éperdu ! Toute chose a sa place, toute place à sa chose. Le foie sera pris au sérieux ! Le rire aussi !



Pour vos jeux de hasard :
Vos chiffres de chance : 22-76-11-1-73 + 4-67-13-2-37 

Aveniroscope 8
Amour :
Moments de protection et de partage !
Solo, quelle année que celle-là, si riche en amour, amitié et affection ! La passion se recherche, se
côtoie, s'apprivoise, part. Serez-vous prêt à construire un véritable duo ? Peut-être, peut-être pas ? 
Duo,  concessions  et  discours  seront  sur  le  devant  de  la  scène  amoureuse.  Galant,  charmeur,
attentionné, vous serez positif pour une vie à deux (mariage, pacs). Partage dechaque instant riant !
Professionnel :
Le leadership n'a qu'un prix : celui de la ténacité !
Ecrasez vos ennemis, battez vos adversaires, concurrencez-les, heurtez vos collègues, vous aurez
ces opportunités. Ne pas quiter le bateau même pendant vos vacances familiales. Cette solution sera
la seule faisable pour que la victoire reste dans votre camp. Abondez en ce sens et après coup, toute
simplification de vos tâches, de vos techniques, de vos planifications deviendra alors indispensable.
Argent :
Ne videz pas vos sacs acquis mais remplissez-les !
Stoppez vos dépenses ! Economisez ! Arrêtez de jetez l'argent par dessus bord ! Ne pensez à aucun
plan de jeux (grattage,  casino,  tiercé,  loteries),  vous vous endetteriez !  Amassez peu à peu, ne
desserrez pas le cordon de votre bourse. Vivez qu'avec le pécule obtenu par le travail. Ne jonglez
pas avec vos comptes à découvert. Ne boursicotez pas, reculez et protégez-vous, ni prêt ni  rachat ! 
Bien-Être :
oyez au top de votre forme !
De janvier à avril, vous serez stressé, morose, nerveux, triste, inquiet. Buvez vos tisanes spécial
sommeil miellées. Jusqu'en septembre, détendez-vous en effectuant une relaxation si possible au
soleil.  Jusqu'en  décembre,  soignez  vos  douleurs  intercostales,  rhumatismantes,  articulaires,
musculaires. Préférez diététique et sport tels que marche, natation ou golf ! Dansez et chantez !  
Mon avis 2021 :
Du calme, de la paix, de la sérénité, de l'évasion et du rêve !
Libération de votre amour offrira cette intimité fusionnelle ! Surveillez, punissez s'il le faut ! Soyez
un écureuil ! Privilégiez la pratique du reiki, l'Eft, Mir, la méditation pour évacuer stress et peurs !
Pour vos jeux de hasard :
Vos chiffres de chance : 90-4-50-37-10 + 9-5-1-20-2

Aveniroscope 9
Amour :
Un vrai coup de foudre, coup de cœur !
Solo, gardez votre célibat intact. Dès juillet, rencontrer quelqu'un de magique et de réservé. Sur
décembre, vous envisagerez une vie ensemble avec des projets, étant sensuels, heureux, amoureux !
Duo,  toute  cette  année,  vous  projetterez  de  bonnes  idées.  En  été,  votre  complicité  se  sentira,
fusionnant l'un l'autre. Des échanges intellectuels seront les bienvenus, salutaires, rieurs et sereins ! 
Professionnel :
Grand pas vers le leadership !
Au premier triimestre, les récompenses afflueront grâce à votre travail. Heureux d'être reconnu par
votre profession, ail vous sourira. Cet été sera lucratif en son entier. Automne-hiver, vous serez
créatifs et victorieux, vos efforts amèneront un magnifique succès très mérité. Vous saurez élargir
vos réalisations, vos projets, vos objectifs, vos buts, tout  cela consacrera votre crédit de réussite !
Argent :
Négociez et  focez, ce sera l'idéal !
Vous  souhaitez  améliorer  votre  logis ?  Faites-le !  Un  bon  conseil  toutefois :  ne  jouez  pas,
n'empruntez  pas  cette  année !  Préférez  prendre  du  temps  en  vos  vacances  et  faites  des  devis,



réfléchisssez avant de lancer votre but. Ne débutez ce projet qu'en avril-mai. Ne dépassez pas le
premier budget, ce serait décevant et imprudent. Agissez par phase, palier, importance, publicité !
Bien-Être :
Ouvrez-vous au yoga du rire, votre force nouvelle !
De  janvier  à  juin,  écartez  toute  dispute,  restez  très  calme  sinon  migraine,  rhume  et  nervosité
arriveront, obtenus par un stress ambiant. Cet été sera brûlant au niveau énergie et santé, stoppez
toute douleur intestinale, devenant passagères. Préférez des menus légers, diétiétiques, sains. Ainsi
tout au long des mois, vous serez en pleine forme tant physique que mentale, étant revenue au rire !
Mon avis 2021 :
 
Passion-fusion des cœurs énivré vous accueillera ! Avancez,  refondez,  vibrez, vous vaincrez ! A
vous la réussite sauf si un imprévu survenait ! Soyez serein dans un bien-être intéreur profond !
Pour vos jeux de hasard :
Vos chiffres de chance : 40-23-2-31-20 + 4-32-5-16-7

 

Les chiffres ne sont qu'une indication. Ils ne veulent rien dire. Demander
un chiffre c'est faire l'évaluation d'un travail. La réponse changera en

fonction de la personne à qui vous posez la question. Si vous le demandez à
celui qui a effectué le travail, il sera poussé vers le haut. Si vous le

demandez à ses détracteurs, il sera tiré vers le bas. Demander de chiffrer
une activité c'est être assuré d'avoir une information déjà faussée. Les

chiffres ne sont que des paillettes pour faire beau à la fin des rapports vides.
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