
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Établies pour David Beckham 
 
 

Pour l’année : 2009 
 
 

VOUS TROUVEREZ CI-APRES VOTRE PREVISION NUMEROLOGIQUE. ELLE EST ETABLIE 
EN FONCTION DE VOS DONNEES PERSONNELLES DE NAISSANCE. 

A PARTIR DE VOTRE DATE DE NAISSANCE, NOUS CALCULONS VOTRE ANNEE 
PERSONNELLE EN NUMEROLOGIE ET, TRIMESTRE PAR TRIMESTRE, NOUS VOUS 

DONNONS AINSI VOTRE PREVISION POUR L’ANNEE CHOISIE.  
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Vous êtes dans une AnnéeVous êtes dans une AnnéeVous êtes dans une AnnéeVous êtes dans une Année    9999  
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C'est une année où il vous faudra abandonner les vieilles habitudes car un courant 

psychologique nouveau vous envahira . Vous aurez l'esprit plein de projets et de désirs d'évasion 
et il vous faut vous débarasser de personnages plus ou moins "parasites" de votre existence au 
niveau de votre entourage proche . C'est une année très enrichissante sur le plan culturel mais 
aussi spirituel, car de nouvelles connaissances seront acquises . Si vous avez la possibilité de 
vous intégrer dans un groupe et ce quelles qu'en soient les raisons, vous avez toutes les chances 
de vous épanouir . 

Vous allez pouvoir découvrir de nouveaux horizons ainsi que de nouveaux centres d'intérêt 
qui vous stimuleront . Vous aurez sans doute envie de faire beaucoup de choses à la fois et, pour 
vous permettre de mettre de l'ordre dans vos idées, il sera nécessaire de vous oxygéner . 

Le temps pour vous est venu de faire le bilan de ces dernières années et de penser aux 
options futures qui vous tiennent à coeur . Cela passera sans aucun doute par quelques crises 
intérieures et des comportements excessifs mais sachez que des opportunités intéressantes se 
présenteront afin de vous aider à surmonter les passages délicats . 

Surtout, ne restez pas seul, isolé dans votre coin et montrez-vous disponible de par votre 
état d'esprit ...  
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Il est bien évident que votre année est déterminante au niveau de votre vie privée car vous 

serez hyper sollicité par votre entourage proche mais aussi professionnel . Vous manifesterez 
dans vos rapports humains une certaine lassitude et une forme de saturation risque de vous 
envahir progressivement . Ce n'est pas une raison pour tout remettre en question . Vous allez 
surtout devoir vous réorganiser judicieusement et ce entre Avril et Octobre . Certes, vous n'aurez 
guère de loisirs à l'exception de Juillet qui est pour vous la période idéale de repos et propice 
également pour retrouver quelques bons amis fidèles . 

Si vous êtes célibataire, vous allez rencontrer une personne marquée par l'étranger . C'est 
pour vous une excellente nouvelle mais rien ne permet pour l'instant d'affirmer que c'est la 
personne idéale de votre vie . Il faudra attendre la mi-Novembre et le début de Décembre pour 
être certaine des réels sentiments d'Amour de votre partenaire, mais aussi des vôtres . Attendez-
vous malgré tout à des émotions fortes . 

De nouveaux personnages feront apparition dans votre vie dans un contexte sentimental 
perturbé, que ce soit dans vos loisirs ou au travers de votre activité . A l'inverse, des gens 
risquent de s'éloigner de vous et ce pour votre plus grand bien ... 

Vous allez devoir donner le meilleur de vous-même et ce dans tous les domaines de 
l'existence et c'est surtout dans votre vie sentimentale que vous pourrez espérer un renouveau 
tout en vous montrant très ouvert et à l'écoute des demandes affectives de vos proches . Plus vous 
donnerez et plus vous recevrez ... même si cela vous demande un peu de patience !  
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Tout au long de l'année la plus grande prudence s'impose car vous n'aurez pas toujours la 

lucidité nécessaire pour prendre des engagements importants . Entourez-vous de gens efficaces et 
envisagez même une collaboration afin d'être bien secondé et bien conseillé, surtout entre Mars 
et Novembre . Les voyages et les déplacements liés à l'activité professionnelle auront des 
répercussions très intéressantes . En revanche et si votre situation est difficile, il sera nécessaire 
d'envisager une réorientation dès le début de l'année . 

Un sérieux bilan financier est obligatoire en Avril et c'est seulement après cette période que 
vous saurez si votre situation matérielle permet des investissements à long terme . De nouveaux 
projets, pour certaines de nouveaux produits, vous seront proposés ce qui est normal étant donné 
que vous êtes dans une année d'ouverture et que vous devez élargir vos horizons . Attendez 
cependant votre période personnelle de "promotion", c'est-à-dire Juin, avant d'opter soit pour de 
nouveaux marchés soit pour des choix décisifs . 

Le dernier trimestre sera beaucoup plus dynamique et encourageant sur le plan financier . 
De nombreuses démarches, liées au passé, aboutiront . Les mutations interviennent entre Mai et 
Juin, ainsi que les promotions internes .  
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Accordez beaucoup d'importance à votre état de santé général . 
Surveillez votre alimentation car il y a un léger risque d'intoxication . Prenez des vitamines 

et surveillez les changements climatiques ... s'il y a un risque de virus, vous êtes dans sa ligne de 
mire ! Fumeurs ... c'est l'année idéale pour arrêter ... 

Vous pourriez avoir quelques soucis d'ordre urinaire. N'hésitez pas à consulter un 
spécialiste en cas de fièvre violente ou de migraines . Cette année, vous aurez besoin de calme et 
de grand air : prenez donc soin de vous organiser en conséquence . 
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Ce trimestre, vous êtes dans une période où il vous faudra faire un maximum d'efforts pour 

organiser votre existence en fonction des autres et de votre entourage . Votre "ego" et votre 
personnalité n'auront guère le temps de s'exprimer .Vous devez avant tout être solidaire au niveau 
familial et professionnel face aux préoccupations des autres : c'est la clé de votre épanouissement 
. 

Sur le plan du travail, attendez-vous à un passage à vide en Avril et, pour certaines, dès la 
mi-Mars . Profitez de cette période pour mettre de l'ordre dans vos affaires et surtout, réglez tout 
contentieux ou litige avec l'administration sans attendre . 

Dans la mesure où vos activités sont très satisfaisantes, n'hésitez pas à envisager une 
extension qui pourra se mettre en place dès le mois de Mai . Sinon, envisagez une restructuration 
totale avant le mois d'Avril . Cette année, ce qui concerne l'étranger est favorisé, que ce soient les 
produits, la clientèle ou les possibilités d'ouverture pour votre plan de carrière . N'ayez pas 
d'hésitations ... 

laissez-vous tenter ! Des propositions nouvelles dans le cadre de votre vie privée se 
présenteront mais aussi des projets en commun avec d'autres personnes ou qui concernent la 
collectivité . 

Côté santé, ce n'est pas un trimestre à risques mais la tension nerveuse domine en Février et 
ce, suite à des soucis d'ordre affectif . Surveillez les articulations en Mars et Avril .  
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Ce trimestre est surtout consacré à une réorganisation de votre cadre de vie . 
Sur le plan psychologique, il faudra faire face à de multiples situations et, par conséquent, 

être fort et solide avant tout . Une technique de relaxation pourra vous y aider . 
Au niveau de vos relations proches, apprenez à vous faire respecter et à imposer vos 

propres limites sinon vous risquez d'être rapidement débordé et votre état de santé nerveuse en 
serait ébranlé . 

Attendez-vous à quelques charges en ce qui concerne les enfants dès le mois de Juin . 
Dans la mesure où vous pourriez profiter d'un séjour ou d'un voyage en Mai, saisissez cette 

occasion . Si vous êtes seul, attendez-vous à une rencontre entre Mai et Juin . N'oubliez 
cependant pas que vous aurez, des responsabilités d'ordre personnel à assumer et qu'il faudra 
tenir vos engagements coûte que coûte . 

Sur le plan des activités ou des finances, vous allez bénéficier d'une relative protection 
dans les six mois qui se présentent . Ce n'est pas une raison pour faire des folies même si vous 
pouvez vous autoriser de tenter "Dame La Chance" de temps en temps . 

Sur le plan de la santé, surveillez le système digestif et soyez constamment prudent sur la 
route ou dans vos déplacements . Si vous êtes sportif, échauffez-vous un peu plus que d'habitude 
.  
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Ce trimestre va ressembler étrangement au précédent, à la différence que le souffle des 

vacances va dominer et qu'il sera temps pour vous de prendre un peu de repos, surtout en Juillet . 
Sur le plan de la vie de famille, attendez-vous encore à de nombreux débordements et à diverses 
sollicitations . Vous serez assez vite saturé mais, sauf en Juillet, ne vous attendez pas à une trop 
grande marge de liberté ! C'est néanmoins une période idéale pour découvrir un nouveau sport ou 
une activité : vous devez absolument vous dépenser psychologiquement et physiquement . 

Dans le cadre de vos activités, faites preuve de prudence en Juillet qui est pour ce domaine 
un passage très délicat . 

Août est de loin le mois le plus dynamique et vous pourrez vous permettre de prendre 
quelques risques financiers . 

Ce trimestre est idéal pour suivre des stages ou une formation complémentaire afin de vous 
perfectionner, d'être plus compétent et efficace à l'arrivée d'Octobre qui est pour vous le mois clé 
de toute l'année . 

Côté santé, faites attention aux activités à risques : il est préférable de ne pas vous y lancer 
en solitaire mais de vous intégrer à un groupe, une équipe ou une structure associative si vous 
voulez vous initier à un sport ou un loisir nouveau qui impliqueraient une grande dépense 
physique .  
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Vous vivrez un très grand dynamisme au cours de ces trois mois, au point que vous allez 

balayer de vieilles idées dépassées et préconçues . Vous aurez l'âme novatrice et l'esprit ouvert 
sur le monde extérieur avec plein de projets en tête . Tant mieux pour vous et ceux qui 
accepteront de vous suivre; tant pis pour ceux qui  resteront sur place et ne vous feront pas 
confiance. Sachez tout de même que vous devrez essentiellement compter sur vous-même et 
vous en prendrez conscience dès Octobre . 

En Novembre, une relation affective mais aussi professionnelle peut prendre fin ou, au 
contraire, se consolider encore si elle était très forte auparavant . 

Un aboutissement dans la négociation de votre plan de carrière sera en passe de se conclure 
dès le 20 Novembre . 

Décembre est un mois de festivités alors faites attention à l'équilibre de vos finances . Ayez 
une gestion rigoureuse car vous avez tendance, ce trimestre, à prendre des décisions de façon 
bien impulsive : faites l'effort intérieur de vous raisonner . 

Des amis, des soutiens sont présents autour de vous pour vous conseiller : sachez en 
profiter . 

Sur le plan de la santé, vous aurez besoin de tout votre tonus alors faites un bilan préventif 
dès Novembre .  
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C'est une année importante où vous allez devoir vous situer entre votre passé et votre 
avenir . Ceci impliquera quelques sacrifices personnels à faire mais, en contrepartie, de nouveaux 
horizons s'ouvriront à vous . Il y a une certaine rapidité dans l'action et les décisions et ce, dès le 
mois de Février pour certaines et à partir de Juin pour la majorité . 

C'est une période d'évolution importante à condition que vous ayez l'esprit tourné vers de 
nouveaux projets, surtout entre Avril et Novembre . Vous allez devoir vous ouvrir au monde 
extérieur et sortir de votre petit univers afin de vous épanouir . C'est une année propice à une 
naissance, dans votre entourage familial. 

Sur le plan professionnel, vous serez amené à conclure une mission ou à terminer un travail 
important avant d'envisager des changements déterminants . Les voyages seront favorisés et les 
mutations fréquentes, surtout à l'approche de Juin et tout au long du troisième trimestre . Si vos 
activités sont en rapport avec l'étranger, elles ont toutes les chances d'aboutir favorablement . 

Sur le plan financier, il vous faudra faire preuve d'une grande lucidité, d'autant plus que des 
projets "grandioses" peuvent se présenter ! Il sera alors peut-être nécessaire d'envisager de 
s'intégrer dans une collectivité professionnelle qui vous soutiendrait . L'autonomie et 
l'indépendance seront plus difficiles à acquérir : sachez donc collaborer de façon efficace . 

Sur le plan de la santé, les maladies d'ordre psychosomatiques seront présentes tout au long 
de l'année étant donné l'état émotionnel intense qui sera le vôtre ... 

 
 

  


