PRÉVISIONS NUMÉROLOGIQUES POUR 2019 pour GÉRARD DEPARDIEU

AVERTISSEMENT : les données numérologiques utiles aux prévisions sont
hiérarchisées. L'interprétation les traite par ordre d'importance. Ainsi ce qui est dit au
début du thème est prioritaire sur ce qui est indiqué à la fin. De cette manière, vous
pourrez plus facilement déjouer d'éventuelles contradictions. Accordez toujours plus
d'importance à ce qui a été dit plus haut dans l'étude.
VOTRE ANNEE PERSONNELLE
Elle est symbolisée par le 6. Si vous voulez faire de cette année, une période
faste, il vous faudra adopter une conduite afin de pardonner. En effet, c'est le
moment de faire la paix même si ce n'est pas facile. Sans quoi, le risque est grand
de connaître la brouille familiale. Dès lors les risques de divorce, de rupture sont
possibles.
Cette année encore, vous vous situez dans votre troisième cycle.Bien souvent
vous choisissez de poursuivre une activité jusqu'à la fin. Ceci bien entendu risque de
vous fatiguer prématurément mais c'est aussi le moyen que vous avez choisi pour
vous pleinement vous affirmer. La retraite, connais pas !
Bien sûr, il s'agit toujours de votre dernière réalisation.Pour finir, vous
recherchez la quiétude d'un lieu qui vous ressemble. Vous développez de nouveaux
centres d'intérêts pour la recherche, l'ésotérisme et/ou la spiritualité. La complicité
est intérieure, non formulée. Vous vous épanouissez. Cette dernière réalisation enfin,
a une importance non moins négligeable puisque votre chemin de vie 7 est
identique.
De surcroît, du point de vue de votre façon de réagir cette fois-ci, je relève
concrètement une forme physique plutôt moyenne et quelques difficultés si vous
cherchez le profit à tout prix, un équilibre affectif délicat à obtenir, et un état d'esprit
favorable pour explorer de nouveaux états intérieurs.
VOS MAISONS ASTROLOGIQUES
Jusqu'au 27/12/2019, la maison astrologique III affecteront les petits
déplacements, les avancements sur l'échelle sociale, les aides des proches (ceux de
la famille bien souvent - fratrie, cousins -), la correspondance, les écrits.
A partir de votre anniversaire, les aspects généraux concerneront plutôt les
gains, l'acquisition de biens. Toutefois, vous devrez agir pour escompter recevoir. Ne
comptez pas trop sur la chance ou les autres.
VOS LETTRES DE PASSAGE
Voici l'éclairage apporté par vos lettres de passage avant votre anniversaire.
Sur le plan matériel, la période est positive. Les transactions financières sont
favorisées. Des gains sont possibles. Sur le plan mental, des prises de conscience
bénéfiques sont au programme. Toutefois, elles seront souvent la conséquence de
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peines sentimentales.
Vous serez enclin (ou non si vous n'avez pas de lettres à valeur 7 dans votre
thème natal) à vivre de l'intérieur ; à méditer vos actions et celles des autres. Les
liens privés sont parfois difficiles, toutefois, vous pourriez compter sur certains appuis
inattendus. Précisons encore qu'une de vos situations a de fortes chances de se
transformer radicalement quitte à devoir être vécue péniblement si votre 7 est
manquant.
Attention à votre santé. Des moments de solitude sont probables. Un vent de
révolte risque de souffler en vous.
A partir de votre anniversaire, l'influence de vos lettres de passage ne change
pas.
Enfin, le lien avec votre année personnelle 6 consacre concrètement une forme
physique plutôt moyenne et quelques difficultés si vous cherchez le profit à tout prix,
un équilibre affectif délicat à obtenir, et un état d'esprit favorable pour explorer de
nouveaux états intérieurs.
VOTRE TRANSIT MAGI
Avant votre anniversaire, prenez soin de votre famille. Malgré quelques petites
restrictions, il est bon de profiter du foyer et des amis durant ces quelques mois. Les
spéculations immobilières sont favorisées. Votre thème peut présager également de
difficultés familiales importantes. Les risques de rupture sont possibles. A partir de
votre anniversaire, vos activités pourraient être retardées. Il faut faire preuve de
combativité et la situation se débloque. En fait, il faudrait profiter de cette période
pour prendre du recul. Les études, la réflexion sont favorisées.
VOS CYCLES ANNUELS
Ils vous donnent une idée du contexte dans lequel vous allez évoluer, en
mettant l'accent sur les conditions de votre environnement extérieur.
Du début de l'année au 27/4, et de votre anniversaire au 31 décembre, le
contexte vous conduit à devoir vous impliquer dans vos réalisations. Cela ne se fait
pas forcément le coeur léger, néanmoins cela permettra de construire sur du long
terme.
Du 27/4 au 27/8, le contexte rend nécessaire l'utilisation de vos ressources
humaines pour venir à bout des restrictions. Toutefois, ce surplus d'efforts et
d'adaptabilité entraînera une amélioration matérielle qui rejaillira au niveau du foyer.
Du 27/8 au 27/12, les événements risquent de vous provoquer, alors ne
cherchez pas à réagir avec impulsivité. Attention à votre santé. Et ne succombez pas
à la tentation de tout dépenser.
Une influence supplémentaire caractérise une période intense durant laquelle
votre impulsivité, vos ambitions, vos souhaits peuvent provoquer des heurts et/ou
des divergences de vue avec votre entourage. Le relationnel et le matériel ne
bénéficient pas de la meilleure conjoncture. Néanmoins, la persévérance et l'amour
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du travail bien fait permettent de dépasser ces restrictions.
VOS REALISATIONS ANNUELLES
Elles mettent en évidence trimestre après trimestre les domaines où il va falloir
agir et vous assumer concrètement.
Au premier trimestre, vos réactions risquent de ne rien apporter de constructif à
vos relations avec votre entourage familial ou professionnel. A vous de mesurer la
conséquence de vos actes pour votre entourage.
Le sous-nombre associé définit certaines épreuves qui vous obligent à un effort
particulier nécessitant une adaptation pour un nouveau départ. Malgré une humeur
changeante, vous saurez être enthousiaste et dynamique. Des divergences de points
de vue, des contentieux (risque de procès, rapport à la loi) sont probables. Suspicion,
coups bas, ennemis déterminés peuvent aussi jalonnés la période.
Au cours du deuxième trimestre, votre action doit permettre de nouvelles
possibilités de rencontres, parfois avec l'étranger. Grâce à vous, une situation se
débloquera enfin. Les autres seront sensibles à votre comportement.
Voici venir un contexte relationnel fait de jalousie, de défiance, voire
d'ingratitude et/ou de trahison. Vous serez attiré par les personnes en difficulté. Bien
campé dans vos convictions, vous chercherez également à préserver votre confort.
Tout au long du troisième trimestre, vos réactions risquent de ne rien apporter
de constructif à vos relations avec votre entourage familial ou professionnel. A vous
de mesurer la conséquence de vos actes pour votre entourage.
Un autre indicateur met l'accent sur une plus grande disponibilité vers vos
proches. Vous vous orientez vers la famille, les amis, l'entourage... Votre état d'esprit
plus communautaire vous rend affectueux.
Enfin, au cours du dernier trimestre, votre action doit permettre de nouvelles
possibilités de rencontres, parfois avec l'étranger. Grâce à vous, une situation se
débloquera enfin. Les autres seront sensibles à votre comportement.
VOS DEFIS ANNUELS
Voici le défi principal que vous devrez relever pour cette année 2019 :
apprendre à vous exprimer, à créer tout en vous faisant entendre et comprendre. Pas
facile, d'autant que certains vous jugeront excentrique, un peu surfait.
Vous n'avez pas de premier défi secondaire à relever durant le premier
semestre.
Votre défi secondaire pour le second semestre est identique à votre défi
principal annuel qu'il intensifie.
VOS INFLUENCES SUBTILES
Votre évolution est favorisée cette année par une réelle force de caractère
forgée alliée à un sens du jugement exemplaire qui vous donne de l'assurance et de
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l'autorité pour agir, non sans passions.
D'autres influences agiront en vous laissant entrer dans une phase de
distanciation avec la médiocrité des contraintes quotidiennes. Que cela plaise ou non
à votre entourage, suivez votre voie.
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