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Chaque nombre, chaque lettre véhicule une énergie. Les recherches sur la signification des 
prénoms, sur l’origine des noms de famille tiennent pour preuve de l’intérêt manifesté sur le 
désir de compréhension de sa personnalité profonde, celle aussi héritée de ses ancêtres.  
La numérologie, c’est le mode d’emploi, chiffres en main pour trouver sa place, être au bon 
endroit au bon moment, créer des relations harmonieuses et dénouer ses blocages. 

La numérologie, c’est une affaire de synchronicité.  

En étant à l’écoute des tonalités de chaque nombre et de la musique qu’elle émet, c’est 
canaliser les moyens d’être en phase avec vous-même et votre entourage. En vous 
appropriant ses vibrations, en les mettant en relief avec les vôtres, vous serez à même 
d’avancer d’un pas plus léger sur le chemin de votre destinée. 
En quelques mots, la numérologie vous donne la possibilité 
d’exploiter votre potentiel. 
 

• C'est une science qui permet à celui qui s'interroge 
sur le sens de sa vie, de découvrir puis de participer 
activement à sa réalisation.  

 

• La numérologie est un outil de développement 
personnel qui aide à prendre conscience de ses 
qualités, de ses défauts et à mieux se connaître soi-
même.  

Elle cible les défis à surmonter et les domaines pouvant 
poser problème. 
 

• C'est un support idéal pour une auto-analyse, un trousseau de clef qui vous ouvre au 
sens de votre vie, personnelle à chacun.  
 

• Elle permet d’améliorer la compréhension au sein d’un couple, de guider son enfant 
dans son apprentissage de la vie. 
 

• La numérologie apporte aussi une aide intéressante dans la prise de décision.  
L'étude des prévisions fournit de précieuses indications sur les différentes ambiances qui 
nous influencent.  
Tout comme la Terre est soumise au cycle des saisons, l'humain évolue selon des cycles 
individuels.  
Connaître les moments favorables à certaines actions permet d'agir au moment opportun 
pour mettre toutes les chances de réussite de son côté.  

                                     Les nombres prédisent, ils n'imposent pas !  

 
 
 
 

                                           Se former à la numérologie 
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Se former à la numérologie :  
C’est mieux se connaitre et comprendre les autres grâce au symbolisme des nombres et des 

énergies qu’ils transmettent. C’est une méthode simple, dès lors où l’on suit attentivement 

les cours. Je les ai conçus afin qu’ils soient à la portée de tout à chacun. 

La numérologie répond à juste titre à ce besoin que nous avons tous de savoir qui nous 
sommes, dans quelles directions nous orienter et comment nous situer de manière plus 
juste face à notre environnement, à notre vie, à celle des autres. 
C’est la formidable opportunité de trouver votre courage, votre force intérieure et d’avoir 
les clefs en main pour affronter le plus sereinement possible votre destin. 
La numérologie, c’est un art qui ne porte pas de jugements. C’est un outil puissant de prise 
de conscience  de vos atouts, de vos faiblesses et ainsi de comprendre les mécanismes de 
votre vie. 
Elle apporte des solutions concrètes pour débloquer des schémas qui vous empêchent 
d’accéder à ce qui est fait pour vous.  
Elle vous propose une analyse très détaillée de votre personnalité.  
Elle vous suggère de travailler sur vos défis de vie afin d’en faire des forces et d’accéder à un 
meilleur être tant personnel, sentimental que professionnel, financier. 
Elle vous aide à progresser pour vous donner la possibilité de vous transformer. 
Elle vous explique quelle est votre place, comment la trouver en vous poussant à sortir de 
votre ‘sommeil intérieur’, en vous mettant sur une route moins obscure, plus lumineuse. 

                La numérologie, c’est précis et ancré dans la vie réelle. 

C’est un guide qui permet de découvrir la voie à emprunter, d’en accepter la mission afin 
d’être en harmonie avec soi. 
La numérologie prévisionnelle n’a pas pour but de vous affirmer qu’il se passera tel ou tel 
évènement dans votre vie, dans l’année en cours. Elle vous indique quelles seront vos 
vibrations, comment vous les approprier afin de faire les bons choix, d’être au bon endroit 
aux bons moments. 
Il n’y a pas de mauvais thèmes. Rien n’est inéluctable et à chaque âge de sa vie, l’homme est 
à même d’évoluer. Bien sûr, cela demande de travailler sur soi, de se prendre en charge, de 
se responsabiliser. 
  

                  Le jeu en vaut la chandelle. Vous venez avec moi ?  
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Aussi ancienne que l'écriture, la science des chiffres existe depuis au moins 11 000 ans 
puisqu'elle était déjà utilisée dans la Grèce antique, à Rome, en Égypte et en Chine.  
 
Des prêtres Égyptiens l'ont apprise à Moïse qui transmit son savoir aux hébreux, et c'est à 
partir de là que sera élaborée la « kabbale » (interprétation mystique de l'ancien testament 
à partir de la symbolique des nombres).  
 
Cette science fut longtemps réservée aux érudits et aux savants. Les mathématiques et la 
numérologie ont le même père: Pythagore, que l'on connaît surtout pour la table de 
multiplication ou le théorème de l'hypoténuse. 
 
Pythagore, philosophe grec du VI siècle avant Jésus Christ, nous a transmis un message 
essentiel (tout est arrangé d'après le nombre). Il avait acquis ses connaissances 
numérologiques auprès de prêtres égyptiens et les a enseigné à ses disciples. (école 
pythagoricienne). 
 
Puis Platon, un de ses disciples, prit le relais pour diffuser cet enseignement. 
 
On sait que Descartes s'inspira de la science numérologique pythagoricienne pour créer son 
traité de géométrie. 
 
Plus près de nous, dans la deuxième moitié du XIXème siècle, la numérologie fait à nouveau 
parler d'elle, dans un contexte de découvertes des sciences occultes. 
 
Le personnage le plus célèbre de cette époque est le docteur Encausse, plus connu sous le 
nom de Papus. 
 
Ce dernier prétendait que si l'on savait lire les nombres qui jalonnent notre vie, nous aurions 
la connaissance de notre destin. Et il concluait: ‘malheureusement seuls, quelques initiés 
savent les lire et c'est bien dommage. ‘ 
 
La NUMEROLOGIE est certainement aussi ancienne que l'astrologie, mais elle est 
effectivement restée pendant des siècles une science secrète réservée aux initiés. 
Aujourd'hui, la science des nombres fait son entrée dans la vie moderne. 
 
La NUMEROLOGIE apporte des réponses concrètes pour prendre le bon chemin dans les 
choix de son destin. 
 
 

 
  

                                                         PREFACE 

                                                                    Copyright ©   C’est écrit dans le ciel et alors ! 

 

Copyright ©   C’est écrit dans le ciel et alors ! 

https://seformeraladivination.com/se-former-a-la-numerologie/
https://seformeraladivination.com/se-former-a-la-numerologie/


C'est une science qui permet à celui qui s'interroge sur le sens de sa vie, de découvrir puis de 
réaliser sa mission de vie.  
La numérologie est un outil qui aide à mieux se connaître soi-même.  
Elle cible les défis à surmonter et les domaines pouvant poser problème.  
 

                                             Elle propose des solutions concrètes. 

 C'est un support idéal pour une auto-analyse, une sorte de « modes d'emploi » de la vie, 
personnel à chacun.  
La numérologie apporte aussi une aide intéressante dans la prise de décision.  
L'étude des prévisions fournit de précieuses indications sur les différentes ambiances qui 
nous influencent.  
Tout comme la Terre est soumise au cycle des saisons, l'humain évolue selon des cycles 
individuels.  
Connaître les moments favorables à certaines actions permet d'agir au moment opportun 
pour mettre toutes les chances de réussite de son coté. Les nombres prédisent, ils 
n'imposent pas !  
Tout chiffre émet des vibrations aussi bien positives que négatives. Chacun est libre d'activer 
le potentiel positif ou négatif, il récoltera les conséquences liées à ses choix. 
 
Cette formation s’adresse à toute personne qui souhaite mieux se connaître, comprendre le 
sens de sa vie. Elle est également un outil précieux pour les thérapeutes et les aidants pour 
accompagner leur clientèle. 
La numérologie se veut particulièrement efficace pour répondre aux questions suivantes : 

- Qui suis-je ?  
- Quelle est ma vraie place ?  
- Mon vrai chemin de réalisation ? 

Régulièrement, notre vie nous offre des rendez-vous, des épreuves, des occasions d'évoluer 
et des perches à saisir pour vivre du bonheur.  
La numérologie se veut donc opérationnelle sur le plan physique, émotionnel et spirituel, 
mais aussi sur le plan prévisionnel, avec pour but principal une prise de conscience et des 
actions à mettre en place dans notre vie pour mieux comprendre et dépasser les obstacles 
qui la jalonnent. 
Tout au long de cette formation, je vous propose de travailler à partir de plusieurs exemples 
J’analyserais à chaque module le thème de Charlotte. Une fois que vous aurez assimilé les 
cours, je vous propose d’étudier les thèmes de Philippe et de Madeleine. 
Vous trouvez les corrigés à la fin de chaque module. 
Le dernier exemple sera vous ou une personne de votre choix. 
Vous m’enverrez par mail votre analyse (une par module). Je vous enverrais la correction 
également par email. 
Pour ceux d’entre vous qui souhaitent aller plus loin, je propose également des entretiens 
sur cette formation par skype, par WhatsApp, ou par téléphone. 
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Module 1  

Calculer et comprendre le nombre d’expression 
Initiation à l’interprétation des nombres en force, en excès et manquant 
Initiation aux valeurs de lettres et aux sous-nombres 
Calculer et comprendre le nombre actif 
Calculer et comprendre le nombre d’hérédité 
Calculer et comprendre le nombre intérieur 
Calculer et comprendre le nombre de réalisation 
Exercices et corrigés premier module 
Corrigé personnalisé sur votre thème ou celui d’une personne de votre choix par émail. 
Annexe : Des chiffres et des lettres, allons plus loin.  

Module 2 

La grille des lettres (cérébrales, physiques, émotives, intuitives, cardinales, mutables, fixes) 
Le symbolisme des lettres  
Le symbolisme des nombres et des sous-nombres 
Exercices et corrigés 
Corrigé personnalisé sur votre thème ou celui d’une personne de votre choix par émail. 
 

Module 3 

Les dons et les défis des lettres dans un thème 
Signification de la première lettre du prénom 
Synthèse de toutes les initiales 
Le nombre de l’aura, le nombre d’équilibre 
La vie sentimentale et son interprétation en numérologie 
Numérologie relationnelle 
Le secret de l’âme 
La passion secrète 
Exercices et corrigés 
Corrigé personnalisé sur votre thème ou celui d’une personne de votre choix par émail. 
 

Module 4 

Les maisons numérologiques,  
Le cadre de l’inclusion : approfondissement   
Exercices et corrigés second module 
Corrigé personnalisé sur votre thème ou celui d’une personne de votre choix par émail. 
 
 

                                                          SOMMAIRE 
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Module 5 

Le chemin de vie 
Calculer et comprendre le chemin de vie 
Interprétation du jour de naissance 
Le nombre du pouvoir 
Le nombre du but 
Les défis de l’existence 
L’initiation spirituelle 
Exercices et corrigés  
Corrigé personnalisé sur votre thème ou celui d’une personne de votre choix par émail. 

Module 6 

Les cycles de vie 
Les réalisations de vie 
Exercices et corrigés  
Corrigé personnalisé sur votre thème ou celui d’une personne de votre choix par émail. 
 

Module 7 

Numérologie évolutive 
Numérologie généalogique 
Numérologie spirituelle 
Exercices et corrigés  
Corrigé personnalisé sur votre thème ou celui d’une personne de votre choix par émail. 
 

Module 8 

Numérologie prévisionnelle 
Calcul et interprétation de l’année personnelle 
Calcul et interprétation des cycles de l’année personnelle 
Calcul et interprétation des réalisations de l’année personnelle 
Calcul et interprétation des arcanes de l’âge et de l’année  
Calcul et interprétation des cycles de transitions de l’année 
Calcul et interprétation des lettres de passage 
Calcul et interprétation des mois personnels, leur essence, leur maison astrologique 
Interprétation d’un graphique annuel, mois par mois. 
Exercices et corrigés  
Corrigé personnalisé sur votre thème ou celui d’une personne de votre choix par émail. 

 

       Trois cadeaux à découvrir à la fin de cet extrait 
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Module 1(87 pages de cours et d’exercices) 

Comprendre le nombre d’expression 

C'est le nombre obtenu en additionnant les lettres du nom 
et du, ou des, prénom(s). Il informe sur les traits de 
caractères, les qualités, les faiblesses. On le nomme 
également nombre personnel. 

• Il est un indice important pour comprendre vos 
comportements, votre façon de travailler, d’aimer.  

• Il représente votre comportement social, la façon 
dont vous orientez votre vie personnelle et 
professionnelle. Il vous indique quels sont les points 
à travailler, les faiblesses à corriger, vos forces sur 
lesquelles s’appuyer. 

Calcul du nombre d’expression 

• Le nombre d’expression se calcule en additionnant les valeurs de chaque lettre de 
votre prénom usuel et de votre nom de famille, celui de jeune fille pour les femmes 
mariées.  Il représente votre apparence. 

• Votre sous-nombre d’expression se calcule en additionnant  les valeurs de tous vos 
prénoms et de votre nom de famille, celui de jeune fille pour les femmes mariées. 

 Il représente ce qui vous anime au plus profond de vous. 

Comment se décompose le nombre d’expression 

1) Le nombre intime (prénom) 
2) Le nombre  d’hérédité (nom) 
3) Le nombre de réalisation  (consonnes) 
4) Le nombre intérieur (voyelles) 

Pourquoi un nombre d’expression et son sous-nombre ?  

Dans votre vie sociale, professionnelle, personnelle, on vous appelle par votre prénom usuel 
et votre nom de famille. Lorsque vous signez un document, vous n’utilisez pas tous vos 
prénoms. Votre chéquier, votre carte bancaire, par exemple sont édités avec ces deux 
éléments.  
Depuis plus de trente ans maintenant que j’étudie la numérologie et que j’analyse des 
thèmes, force m’a été de constater que c’est beaucoup plus cohérent.  
Ceci -dit, il ne faut pas occulter pour autant vos autres prénoms, car ils n’ont pas été choisi 
par hasard par vos parents. 
Vous pourrez aussi analyser votre grille d’inclusion, ce que signifie les nombres en excès, 
ceux qui sont en équilibre et ceux qui manquent.   
 

               EXTRAITS DE LA FORMATION ‘ se former à la numérologie’ 
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Comprendre le nombre d’expression 

Votre nombre d’expression reste assez général, tout comme votre chemin de vie d’ailleurs. 
Pour le comprendre, pour mieux appréhender vos différents modes de fonctionnements 
suivant les situations, il y a des paramètres à prendre en compte pour que votre 
interprétation soit cohérente. Il faut avancer avec ordre et méthode, puis une fois la 
signification des chiffres et les lettres assimilées, on peut se laisser aller à l’écoute des 
vibrations et des tonalités de chaque lettre, de chaque nombre. Mais commençons par le 
commencement.  
Tout au long de cette formation, nous allons suivre Charlotte, Philippe, Madeleine et nous 
parlerons de leur entourage. 
Exemple Charlotte, Marie, Jeanne Houle  

C H A R L O T T E 

3 8 1 9 3 6 2 2 5 

M A R I E     

4 1 9 9 5     

J E A N N E    

1 5 1 5 5 5    

H O U L E     

8 6 3 3 5     

C H A R L O T T E = 3 + 8 + 1 + 9 + 3 + 6 + 2 + 2 + 5 = 39. 3 + 9 = 12. 1 + 2 = 3 
M A R I E = 4 + 1 + 9 + 9 + 5 = 28.  2 + 8 = 10. 1 + 0 = 1 
J E A N N E = 1 + 5 + 1 + 5 + 5 + 5 = 22. 2 + 2 = 4 
H O U L E = 8 + 6 + 3 + 3 + 5 = 25. 2 + 5 = 7  
 
Le nombre d’expression (en apparence) de Charlotte Houle : 3 + 7 = 10 = 1 
Le sous-nombre d’expression (au plus profond d’elle) 3 + 1 + 4 + 7 = 15. 1 + 5 = 6 

• Le 1 est très valorisé. Il correspond également à son nombre personnel ou 
d’expression ‘apparent’ (prénom usuel et nom de famille).  Cela apporte la capacité à 
compter sur soi-même et de mener sa barque. L’énergie et le courage propulsent au-
delà des obstacles. L’impulsivité s’accompagne d’une certaine impatience. Il faudra 
veiller à ne pas être tyrannique envers l’entourage. 
 

• Le 2 est faiblement rempli.  Elle a besoin d’être rassurée. Pour cela, elle se donnera 
les moyens de trouver une situation confortable pour s’assurer un avenir tranquille. 
Pour s’épanouir, il lui faudra du calme et de la sérénité. Elle se méfie des associations 
dans le travail, mais en amour se révèlera une compagne tendre et à l’écoute de son 
partenaire. 

 

• Le 9 est en faiblesse malgré un désir d’équilibre. Une seule lettre de valeur neuf dans 
son prénom usuel + nom. Avec le 8 en réalisation, pour cacher sa fragilité et son 
influençabilité, Charlotte peut développer une attitude de leader. Elle affiche un 
certain charisme tout en ayant des difficultés à vivre selon les idéaux élevés qu'elle 
prône. Dans ses bons côtés, elle utilisera son charisme pour venir en aide à ses 
proches s’ils sont démunis. 
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Nombre d’expression 7  

Le 7 est le nombre de la connaissance.  
Sa personnalité est caractérisée par un côté réservé et un goût pour 
l’indépendance. Son sens de l’écoute, son intérêt pour autrui inspire 
la confiance.  

Il  vit parfois un certain isolement physique et psychique. Cette tendance à la marginalité est 
parfois due à une grande intelligence et une introspection constante.  
 
Perfectionniste, il a le sens de l'étude, de la recherche et détient une certaine sagesse. Les 
remises en question sont fréquentes avec un risque d'inquiétude permanente quoique le 
calme et la sérénité soient favorisés. 
Il possède une intuition qu’il utilise avec objectivité et réalisme dans tous les aspects de sa 
vie. Imaginatif, il a la capacité à concrétiser ses idéaux et il sait prendre du recul face aux 
évènements de l’existence. 
Il se réfugie souvent dans la solitude et dans ses rêves afin de se ressourcer. D’apparence 
froide et distante, il a pourtant un grand cœur et il est sensible aux maux de l’humanité. 
Il  aime analyser, disséquer et comprendre.  
 
Il a du mal à supporter toute forme d’autorité. La moindre ingérence dans son quotidien 
provoque chez lui des réactions assez vives.  
Il ne se confie pas beaucoup et met du temps avant de faire confiance. Il a tendance à 
beaucoup intellectualiser et du coup, ne s’engage pas facilement. 
 
Fantaisiste, secret, ses sentiments s’épanouissent dans l’indépendance. En amour, il rêve du 
conjoint idéal, épris de romantisme avec lequel il pourrait s’évader sur une autre planète. En 
même temps il le voudrait rassurant et sécurisant. 
 

Les lettres à valeur 7 sont le G, P, Y 

Manque de 7, donc pas de lettre G, P, Y dans le nom et le prénom : 
Ce manque de 7 n’a rien à voir avec le degré d’intelligence, mais l’auto analyse n’est pas 
toujours sa tasse de thé et les remises en question encore moins. Elle risque de manquer 
d’esprit d’analyse et rester à la superficie de ce qui ne lui semble pas important. Cela veut 
dire également que la solitude lui est très pesante. 
 
Excès de 7 : 
Dans ce cas là, à partir de 3 ou 4 lettres de valeur 7, cet excès indique que la personne vit 
trop dans sa tour d’ivoire. La pensée se dirige moins vers la culture et la découverte, mais sur 
le calcul (on dit qu’il a une calculette dans la tête) et l’analyse poussée à l’extrême. Elle peut 
tout à fait trouver une sorte de jouissance dans le secret, la solitude, le retrait vis-à-vis de 
l’humanité. 
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Le nombre actif 

C’est le nombre, réduit à un chiffre (entre 1 et 9) sauf pour 11 et 22 obtenu avec toutes les 
lettres de vos prénoms. 
Votre prénom est porteur d’une énergie bien particulière.  
Ce n’est pas par hasard qu’il aussi appelé en numérologie, nombre actif ou nombre de 
motivation. 
 

• Ce nombre personnel est une partie active de votre personnalité. 

• Il doit vous aider à vous réaliser dans cette existence. 

• Il influence votre comportement et vous pousse à imposer votre personnalité. 

• Il vous indique la façon dont vous réagissez au quotidien. 

• Il vous apporte un éclairage sur la façon dont vous fonctionnez avec votre entourage. 

• Il dévoile les moyens concrets que vous possédez pour affirmer votre personnalité et 
votre potentiel. 

Exemple :  
Charlotte, Marie, Jeanne Houle      
 
1ère ligne : 3 + 8 + 1 + 9 + 3 + 6 + 2 + 2 + 5 = 39. 3 + 9 = 12. 1 + 2 = 3 
2ème ligne : 4 + 1 + 9 + 9 + 5 = 28. 2 + 8 = 10 = 1 
3ème ligne : 1 + 5 + 1 + 5 + 5 + 5 = 22. 2 + 2 = 4 
39 + 28 + 22 = 89. 8 + 9 = 17. 1 + 7 = 8 
12 + 10 + 22 = 44. 4 + 4 = 8  
Le nombre actif ou de motivation de Charlotte est le 8.  
Elle est apte à se transformer, à supporter les épreuves. Elle détient un 
caractère autoritaire (renforcé par son nombre d’expression 1).  
Elle est pragmatique, apte à diriger, à imposer ses choix. Elle est capable 
d’agir avec sang-froid, sans aucuns états d’âmes.  
Mais elle fonctionnera parfois dans l’extrême prenant des risques inconsidérés.  
Ce nombre actif 8 dénote une personnalité singulière, capable de se remettre en question. 
Dans ce sens là, il se transforme.  
Elle a la capacité de rebondir devant les échecs de la vie. Le 8 a le talent de réaliser ses rêves. 
 
Tableau des valeurs numériques ou table d’inclusion 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

A B C D E F G H I 

J K L M N O P Q R 

S T U V W X Y Z  
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Module 2(56 pages de cours et d’exercices) 

La grille des lettres 

Exemple : Charlotte, Marie, Jeanne  Houle 
 
Cérébrales Physiques Affectives/ Emotives Intuitives 

10 5 7 2 

 

En observant ce tableau, on voit immédiatement que Charlotte est quelqu’un de très 
cérébral et d’affectif (nombre d’expression 6 renforcé) et qu’elle a tendance à ne pas 
écouter son intuition (manque de 7 dans son thème également renforcé). 

 

Cérébrales : 10 lettres.  
Physiques : 6 lettres.  
Affectives : 7 lettres.  
Intuitives : 2 lettres. 
 
Avec 10 lettres cérébrales sur 25, Charlotte fonctionne essentiellement sur un mode 
cérébral. C’est quelqu’un qui réfléchit beaucoup, voire même de trop, style : ‘elle se prend la 
tête, parfois’. 
La ligne physique est en dessous de la moyenne. Elle manque parfois d’esprit pratique. Les 
obligations quotidiennes l’ennuient. 
La ligne affective est au- dessus de la moyenne : Elle peut se perdre en elle à cause d’une 
trop forte émotivité. C’est une affective qui se laisse guider par ses sentiments. 
La ligne intuitive est en position de faiblesse. Elle préfère écouter la voie de la raison. 

 

Synthèse de la grille des lettres 

Le 4, c’est carré. Le sien vient du 2 et de fois 1. Donc on remarque là aussi, cet état d’esprit 
individualiste.  Le 1 dans le physique lance le projet, le 4 se donne pour mission de le 
concrétiser, de le réaliser avec sérieux.  
Avec le 2 en cérébrales, Charlotte, se réfugie dans son travail pour éviter de s’ouvrir à l’autre 
et à certaines sources sensibles en elle-même.  
A l’abri fictif de ses quatre murs mentaux, elle n’ose se livrer intimement de peur de perdre 
sa force. En fait, elle a aussi peur de contacter, de reconnaître son Eau intérieure avec le 1 
dans sa ligne intuitive. 
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Module 3 (84 pages de cours et d’exercices) 

Signification de la première lettre du prénom 

 
Votre initiale de prénom est la lettre qui a la plus grande influence 
sur votre tempérament. C’est une des lettres fondatrice de votre 

identité. Elle exprime notamment les besoins essentiels que vous avez.  
 Vous pourrez alors voir si ces besoins sont satisfaits, et si jamais ils ne l’étaient pas vous 
avez désormais une piste pour pouvoir le faire. 
Votre initiale de prénom porte un nombre inclus entre 1 et 9. 
 
A / valeur 1 : Fait tout pour se valoriser. Il a besoin d’indépendance, d’autonomie.  D’être à 
l’initiative des choses sinon il pense qu’on ne le croit pas capable de faire. 
 
B/ valeur 2 : Amour du beau, sens de l’accueil. C’est un sentimental. Il a besoin de donner ou 
recevoir des conseils, de nombreux témoignages d’affection et de tendresse. 
 
C/ valeur 3 : très sociable, il s’adapte facilement. Il a besoin de communiquer et de 
s’exprimer, d’être apprécié, compris, d’exprimer son originalité et de déployer du charme. 
 
 M/ valeur 4 : il aime se rendre utile et jouer un rôle central autour de la famille. Il a besoin  
de sécurité, de routine, de ponctualité, de prévoir les moindres détails, d’être structuré. 
 
N/ valeur 5 : il a de l’exigence mentale et du sens critique. Il a besoin d’actions, de variétés 
de centre d’intérêts et de rupture de rythmes, d’être libre d’agir comme il le sent. 
 
 O/valeur 6 : il a un sens inné du contact physique et de l’échange relationnel. Il a besoin de 
sentiments, de la famille, du foyer, de chaleur humaine, d’être rassuré, valorisé, cocooné. 
  
P/ valeur 7 : Il s’intéresse à la philosophie, aux grandes questions fondamentales de 
l’existence.  Il a besoin de douceur dans ses relations et d’être encouragé, valorisé, cajolé et 
aussi  d’autonomie et de nouvelles expériences. 
 
Q / valeur 8 : personne active, prête à prouver ses compétences et à défendre les causes les 
plus difficiles. Il a besoin de prendre les choses en mains, d’organiser et de diriger les autres 
de conquérir de nouvelles positions, d’user de stratégies et besoin d’aller vite. 
 
R/ valeur 9 : personne dynamique, mais qui peut avoir du mal à faire ses choix. A besoin 
d’avoir un champ d’action étendu, besoin d’être utile aux autres et d’être intégré au niveau 
social. 
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Module 3-suite- 

La vie sentimentale et son interprétation 

Le nombre intérieur, comme nous l’avons vu dans le module 1, c’est la pulsion inconsciente 
de notre être qui, par son influence, nous pousse à accomplir notre destinée et à nous 
réaliser.  
En numérologie, le nombre qui parle de votre coeur est celui que l’on obtient en 
additionnant les voyelles de votre prénom et de votre nom (nom de jeune fille pour les 
femmes mariées). Certains le nomment le nombre intime. 
En numérologie, le nombre qui parle de votre sexualité, que l’on nomme aussi ‘nombre 
physique’, se calcule à partir des consonnes de vos noms et prénoms, comme pour le 
nombre de réalisation. 

Votre nombre intime est le 1 

Celui de votre partenaire est le 1 

L’être aimé : Besoin d’admirer l’autre, mais refus de se soumettre à lui. Recherche de 
relations fortes et passionnées. 
Duo : C’est le combat de chefs : deux individus indépendants, décidés, exprimant leurs désirs 
de domination qui vont tout naturellement chercher à prendre le dessus l’un sur l’autre pour 
garder la place de premier. Il peut y avoir une lutte de personnalités, un conflit d’identité.  
Conseil : Travailler sur les objectifs de chacun est important. Une prise de conscience 
s’impose et un respect de la place de chacun pour ne pas créer sa propre solitude. 
 
 
 

Votre nombre intime est le 3 

Celui de votre partenaire est le 9 

L’être aimé : Sa vie affective se consolide avec la maturité. Il s’intéresse généralement à des 
personnes venant d’un autre milieu ou cadre. Aspiration à vivre l’amour de façon 
romantique. 
Duo : Vous trouverez en un tel partenaire une âme généreuse qui peut rentrer dans le jeu de 
la séduction que vous affectionnez. Son besoin de paraître fait écho au vôtre d’exister. Que 
feriez-vous l’un et l’autre sans les autres ?  
Conseil : Ne cherchez en aucun cas à lui ravir la vedette, mais trouvez les mots et les images 
qui le mettent en valeur. 
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Module 4 (70 pages de cours et d’exercices) 

Dans le module 1, vous avez appris à monter une grille d’inclusion, à repérer les chiffres d’un 
thème en excès, en équilibre, en faiblesse, manquants. Vous avez commencé à analyser ces 
éléments. 
Nous allons travailler maintenant sur les maisons numérologiques pour établir une étude 
plus poussée du nombre d’expression. C’est un aspect souvent négligé en numérologie et 
pourtant, il révèle des points très importants. Comme la grille d’inclusion, cette étude vous 
servira également pour mieux comprendre votre chemin de vie. Nous verrons cela dans le 
module 5. 
Il est impératif de suivre correctement l’ordre des cours afin de ne pas vous mélanger les 
pinceaux. Comme en astrologie, la numérologie demande de l’ordre et de la méthode afin 
de vous familiariser avec les chiffres et leurs interprétations. 
 
La grille ou le cadre de l’inclusion est composé de neuf maisons ou secteur. Les maisons 
numérologiques représentent votre potentiel au départ de votre vie, les outils  
apportés par vos parents en vous donnant vos prénoms et votre nom. Il va s’agir ici de 
définir le caractère et le comportement d’un individu grâce à cette grille. Sachez que ce sont 
des indications à la naissance et que chacun a le pouvoir d’utiliser son libre-arbitre, de 
modifier certaines donnes en changeant son attitude, sa façon d’être. 
Pour utiliser cette grille d’inclusion, il faut prendre l’identité complète de la personne et avec 
le tableau de concordance ci-dessous, de mettre un chiffre sous chaque lettre. 

Les maisons numérologiques   

La maison 1 : elle vous parle de votre identité, de la façon dont vous prenez vos initiatives. 
Elle représente votre autonomie et votre degré de confiance en vous. Elle vous parle de 
votre égo, de votre relation avec votre père et les hommes en général. 
 
La maison 2 : elle indique votre mode de fonctionnement dans vos relations avec les autres, 
de votre capacité à collaborer, à vous associer dans tous les domaines de votre vie, de votre 
sociabilité. Elle vous cause de vos émotions, de la relation avec votre mère et avec les 
femmes. Elle représente le domaine des partenariats, de l’écoute et du conseil. 
 
La maison 3 : c’est la maison de la communication, de vos facultés d’expression. Elle 
représente l’extraversion, la créativité, le charme, les amis. C’est la capacité à communiquer 
avec les autres et à se faire comprendre en paroles, en gestes, actions…  C’est l’image de soi. 
 
La maison 4 : Il s’agit du secteur du travail. Elle souligne la capacité à s’organiser et à se 
structurer. Elle représente le cadre de la vie, comment on construit. Elle indique les efforts 
et comment on se situe face à la routine. C’est aussi la maison des racines familiales et leurs 
conséquences dans notre vie. 
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Module 4-suite 

 
La maison 5 : Elle représente l’adaptation aux changements, la façon dont on 
gère son indépendance et son besoin de liberté. C’est la maison des 
expériences, de la nouveauté. Elle indique notre mobilité, le goût des 
voyages. C’est le chiffre qui parle des plaisirs, des sensations, des grands 
espaces. 
 
La maison 6 : C’est dans cette maison que l’on analyse la vie affective, 
conjugale, familiale, comment on se comporte dans notre foyer ou ce que l’on 
peut y subir dans l’enfance et l’adolescence. Ce secteur indique notre part de 
responsabilité. Dans un sens plus large, il représente notre sens de l’harmonie 
et de l’esthétisme.  C’est le domaine de l’amour et du bien-être. 

 
La maison 7 : c’est la maison de l’introversion. Elle nous renseigne sur possibilités à se 
remettre en question. Elle représente la manière dont nous allons dessiner notre paysage 
intérieur. C’est le secteur de la réflexion, de l’analyse, de la vie intellectuelle. Elle 
symbolisme le calme, la solitude mais aussi l’originalité. C’est le domaine du savoir, de la 
spiritualité. 
 
La maison 8 : Cette maison, avant de parler d’argent, est surtout celle liée aux défis à 
surmonter pour trouver son équilibre. Il révèle la capacité à gérer son argent (celui que l’on 
gagne ou celui que l’on reçoit). C’est aussi le potentiel à réaliser et à concrétiser les projets. 
Malgré son côté exigeant, le 8 symbolise la bienveillance, la bonté compatissante. C’est le 
domaine de la réussite sociale et de l’énergie. 
 
La maison 9 : cette maison représente l’ouverture aux autres, l’ouverture de la conscience. 
Elle révèle notre part d’intuition et de spiritualité. Elle renseigne sur la solidarité, l’altruisme. 
Elle parle d’action humanitaire, de relations humaines et de vie publique. Par extension, 
c’est le secteur des voyages et de l’étranger. C’est le domaine du social et du collectif. 
 

Michel Maingaut = 14 lettres 
 

- 2 lettres dans la maison 1. Michel a la capacité de prendre des initiatives. Il a l’image 
d’un père soumis ou qui fait des concessions dans le couple (2). 

- 1 lettre dans la maison 2. Doté de sensibilité et capable de conciliation dans la vie à 
deux, il a tendance à se méfier de ce que l’autre pourrait décider à sa place (1). 

- 3 lettres dans la maison 3. Il est à l’aise en société. Il a une allure affable et souriante, 
mais il a tendance à parler à tort et à travers. 
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Module 5 (70 pages de cours et d’exercices) 

 

Le chemin de vie  

Si votre nombre d’expression révèle vos capacités et vos attitudes dans la vie quotidienne, si 
votre nombre de l’âme indique vos motivations profondes et vos espoirs intérieurs de 
réalisation, il existe un nombre qui vous montre la voie à suivre et quels sont les 
opportunités dont vous disposez pour réussir cette expérience qui vous est proposée dans 
votre vie. C’est le chemin de vie ou nombre astral. 
Le chemin de vie, c’est l’itinéraire général qui vous a été attribué à la naissance et qu’il va 
vous falloir emprunter toute votre vie. Votre libre-arbitre aura ce tracé global comme champ 
d’action possible. Il se calcule avec votre date de naissance : jour/ mois/ année en 
additionnant tous les chiffres qui le composent en faisant une réduction de 1 à 9 et 11 et 22. 
 
Le nombre qui caractérise votre chemin de vie indique la destination générale qui est la 
vôtre. La façon dont ce nombre est relayé dans votre thème (en particulier sa présence ou 
son absence dans l’inclusion) précisera si vous êtes équipé ou non, si vous montez à pied ou 
en téléphérique. 
Plus loin, dans l’étude de votre thème, il sera 
possible de connaître la façon dont vous ferez le 
cheminement. Avec le sourire et en chantant, ou 
avec une triste mine et en vous plaignant sans 
arrêt. 
 
Ce qu’il faut savoir : 

- Si votre chemin de vie a un nombre 
identique ou en accord (pair avec pair, 
impair avec impair) avec votre nombre 
d’expression, votre programme de 
croissance vous conviendra particulièrement et vous pourrez vous y exprimer 
pleinement. Cela indique une personnalité bien adaptée aux évènements auxquels 
vous serez confrontés au cours de votre existence. 

  
- Si votre chemin de vie a un nombre identique ou en accord (pair avec pair, impair 

avec impair) avec vos nombres de l’âme, vos aspirations, vos dons cachés, cela 
permettra à vos qualités, plus ou moins enfouies de se réaliser au mieux grâce aux 
évènements et aux circonstances propices de votre existence. Votre programme de 
croissance sera en plein accord avec votre moi intime. 

 

- Si votre chemin de vie a un nombre identique ou en accord (pair avec pair, impair 
avec impair) avec votre nombre de réalisation, vos ambitions seront facilitées par le 
cours de votre existence… 
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Module 5-suite 

Le nombre du but 
 

On l’appelle aussi le nombre de force. Ce nombre représente une mission à remplir, 
l’accomplissement significatif de votre vie. Tant que vous n’atteignez pas ce but, ses effets 
contrariants se font sentir. Il peut révéler des dons, des talents particuliers que vous devez 
développer pour votre évolution et en faire profiter autrui. 
Il se calcule en additionnant le jour et le mois de naissance.  
 
Nombre de force 4 : développez une grande capacité de travail. Soyez pratique, stable, 
solide. Il faut vous valoriser par le travail constructif et méticuleux, sans rigidité et 
entêtement. Respectez la loi et la tradition. 
Nombre de force 7 : utilisez vos capacités mentales pour avancer sur le chemin de la 
spiritualité et de la sagesse sans prendre trop de distance vis-à-vis des autres. Apprenez à 
vous remettre en question sans trop vous introvertir, ni vous replier sur vous-même. 

Les défis de l’existence 

En analysant votre date de naissance, vous pouvez trouver quels sont les principaux défis 
que vous aurez à surmonter. Si vous les relevez, vous développerez certaines qualités qui 
vous aideront à avancer. Ils montrent les domaines où vous devez ‘plancher ‘ pour 
progresser. Ces défis sont au nombre de trois. Un majeur qui est le plus à important. Je 
voudrais rappeler que si nous avons certaines difficultés dans notre vie, c’est que nos 
actions, dans telle ou telle situation et nos réponses personnelles ne sont pas appropriées et 
ne correspondent pas à ce qui nous est demandé. 

Calcul de vos défis de vie. 

1ER défi mineur : mois de naissance – jour de naissance. 
2ème défi mineur : jour de naissance – année de naissance 
Défi majeur : 1er défi mineur-2ème défi mineur. 
Dans la soustraction, il sera nécessaire d’inverser l’ordre des chiffres  à chaque fois que le 
premier sera inférieur au second. 
 
Exemple : 10 juin 1953 
1er défi mineur : on va inverser puisque le chiffre du jour de naissance est supérieur à celui 
du mois de naissance. 10 - 6 = 4 
2ème défi mineur : 10 – 1953 = 1943= 1 + 9 + 4 + 3 = 17. 1 + 7 = 8  
Défi majeur : (on inverse aussi ici) 8 - 4 = 4  
Le défi 8 : S’il y a du 8 dans le thème (lettre H, Q, Z) il est demandé de ne pas devenir un 
‘obsédé du fric’. 
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Module 6 (74 pages de cours et d’exercices) 

Les cycles de vie 

Charlotte, Marie, Jeanne Houle, née le 17/11 /1980 
Chemin de vie 1 
Nombre d’expression :  6     Nombre actif : 8        Nombre réalisation : 8 
Nombre intime : 7                                                      Nombre d’hérédité 7 
Nombre manquant : 7                                                Nombre en excès : 5 
Les défis de sa date de naissance sont 6, 1, 5  
 
Son premier cycle formatif (mois de naissance) est le 11. (jusqu’à 27 ans). 
Il est fort probable que le premier cycle 11 de Charlotte se transforme en 2. Elle n’a pas de 
lettres à vibration 7 dans sa grille d’inclusion, alors que son nombre intime et son nombre 
d’hérédité sont régit par le chiffre 7. La solitude lui fait peur, elle a des difficultés à pratiquer 
l’introspection (encore que dans les premières années de sa vie, cela n’a aucune 
importance), mais il lui faudrait une bonne dose d’intuition et de connaissances ensuite pour 
ne pas tomber dans des excès ou des chimères sur la voie du développement personnel et la 
recherche d’une voie spirituelle.  Avec le 8, en nombre actif et de réalisation, le 11 ne lui 
apportera pas l’équilibre indispensable à son bien-être. Elle choisira inconsciemment de 
vivre son cycle formatif en mode ‘2’ pour se protéger elle-même d’un trop plein de 
survoltage. Le 2 lui apportera la douceur et le confort. 
 
 
Son second cycle productif (jour de naissance) est le 8. (De 27 ans à 54 ans). 
Nous avons vu que Charlotte a deux huit dans sa grille d’inclusion. Il y a fort à parier qu’elle 
sera sur tous les fronts avec un désir puissant de réussir sa vie dans tous les domaines de son 
existence. Il lui faudra certainement apprendre à déléguer à certains moments de son 
existence lors de ces années placées sous le cycle 8, car elle ne pourra pas toujours être au 
four et au moulin.  Avec le 5 en excès, il faudra qu’elle se méfie de son besoin de contrôle 
sur les autres et ne pas avancer plus vite que la musique et ne pas tomber dans le burn-out à 
certains moments, d’autant plus que le 4 manque de présence (1 M dans le second prénom). 
 
 
Son troisième cycle moisson (année de naissance) est le 9. (A partir de 54 ans.) 
 Avec son chemin de vie 1, Charlotte aura encore beaucoup de choses à faire au cours de ce 
dernier cycle. Sous les auspices du 9, elle mettra à contribution ses connaissances pour les 
partager avec les autres. Les voyages, qu’ils soient géographiques ou intérieurs lui 
apporteront énormément sur le plan de son évolution personnelle, culturelle, spirituelle. 
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Module 7 (68 pages de cours et d’exercices) 

 

Numérologie évolutive 

Qu’est-ce que la numérologie karmique ? Avant de répondre à cette question, il faut savoir 
que le karma n’existe pas. C’est une invention des Perses arrivés en Inde il y a 5000 ans pour 
culpabiliser les populations et les empêcher de chercher à se libérer. Comme l’ont fait toutes 
les religions d’ailleurs... ou presque.... L’être humain de 2018 n’est pas non plus responsable 
des péchés d’Adam et Eve.  
En numérologie, on parle de Karma ou d’inclusion karmique, lorsque vous manquez de 
lettres dans votre nombre d’expression.  
Si par exemple, vous avez un chemin de vie 6 et qu’il n’y aucune lettre de cette valeur dans 
votre grille d’inclusion, à savoir : F, O, X, on dit que votre chemin de vie est karmique. 
Ce nombre manquant est une leçon à apprendre, car ses qualités ne sont pas innées chez 
vous.  
C’est pourquoi je parle de numérologie évolutive et non de numérologie karmique. 
 
 
 
Pas de B, K, T dans votre prénom usuel et 
votre nom de famille, le 2 est manquant. 
 
Le 2 en défaut :  
Il a tendance à dépendre des autres pour 
trouver le bonheur. Il a un cœur d’or, ce 
qui l’amène à donner sans arrêt. 
Lorsqu’il donne, il pense rarement à 
recevoir mais lorsqu’il est dans le besoin 
et que les autres ne retournent pas le 
geste, cela le blesse, le dévaste et même 
le déprime. Il est souvent responsable que les autres se servent de lui. La vibration 2 
absente, génère des individus timides, gênés, manquant de confiance en soi et portés à 
réagir de manière exagérée et excessive face aux gens et aux circonstances. C’est sa 
perception de la réalité qui le rend si sensible et si émotionnel. Il doit rester présent et en 
contrôle de ses émotions, sinon, au lieu d’aider les gens, il finit plutôt par être submerger 
dans ses émotions et à se mettre en position du caliméro. 
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Module 7 -suite- 

Numérologie Généalogique 

Cette discipline est utilisée pour décoder, découvrir et vous aider à transformer, dépasser 
vos héritages et les comportements issus de votre généalogie qui pourraient bloquer vos 
propres comportements. 
La numérologie généalogique est un outil formidable pour connaître le but de notre 
naissance, évoluer harmonieusement, découvrir nos qualités, nos faiblesses, comprendre les 
lois supérieures et rééquilibrer notre héritage provenant de nos parents.  
Les comportements génétiquement hérités peuvent devenir compulsifs au fur et à mesure 
des générations et provoquer des somatisations, parce que non conscientisés et par 
conséquent pas concrètement transformés ni dépassés. 
 
Les principaux paramètres à calculer : 

• La maison 4 

• Le nombre 4 dans le thème numérologique, dans la grille des lettres et le cadre 
d’inclusion 

• Les prénoms secondaires  

• Le nom de famille de l’état civil  

• Les consonnes de votre nom  

• Les voyelles de votre nom  

• Le nom de famille de l’autre parent  
 

La mémoire des lettres - 

Exemple : Charlotte, Houle née le 17/11 /1980. Chemin de vie 1 

 
La lettre C est importante. Cette lettre de valeur 3 correspond à son nombre actif et à la 
première lettre de son prénom. 
Nous avons vu plus haut la mémoire généalogique du C : ------------------- 
A priori, elle n’a aucune difficulté à communiquer, mais parfois de manière agressive (1 
lettre C). Elle exprime ce qu’elle ressent sans se soucier de la façon dont son message est 
perçu et reçu. En se mettant sur le devant de la scène elle pense inconsciemment exorciser 
cette mémoire familiale d’abandon… 
Travailler sur ses peurs du regard de l’autre pour dépasser cette sensation. 
 
La lettre T a une signification particulière dans la mémoire des lettres, puisque présent deux 
fois dans son prénom, présent dans le nom de sa maman et dans celui de son époux. 
On retrouve une nouvelle fois le syndrome de l’exclusion et l’obligation de se conformer aux 
exigences. Pour apprendre à acquérir la qualité regard, il faut prendre le temps de regarder 
l’autre, de se poser et de l’entendre en étant attentif au verbal et au non verbal.  
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Module 8 (87 pages de cours et d’exercices) 

  Numérologie prévisionnelle 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme vous allez le voir tout au long de ce module, la numérologie prévisionnelle n’a rien à 
voir avec tout ce que vous pouvez lire dans les magazines. 
La numérologie prévisionnelle va beaucoup plus loin que ces quelques concepts très 
réducteurs. 
Non seulement, c’est réducteur, mais totalement faux. 
Si vous avez un chemin de vie 9, en année 9, il n’est pas forcément question de terminer 
quoi que ce soit. Tout va dépendre de votre âge aussi. Cela peut-être dans le cadre des 
études, une opportunité pour faire un stage à l’étranger, plus tard, repenser sa vie 
professionnelle etc. 
Le prévisionnel, c’est avant tout se servir des différentes vibrations émises par les nombres 
pour avancer au fil des mois en étant en phase avec son évolution et son chemin de vie. 
 Il y a pleins d’autres facteurs à prendre en compte que l’année personnelle. 
La démarche numérologique est de prévoir les cycles de la vie, les rythmes ou biorythmes 
personnels, les correspondances dynamisantes ou inhibantes, les périodes propices à 
certains choix et délicates pour d’autres. Ce sera à vous-même de décider de sortir votre 
parapluie ou non, de vous organiser en prévision des hypothèses, des prédictions émises. 
Il est possible de prévoir le passage de certains trains, l’arrivée de hautes ou basses pressions 
psychologiques, certaines directions d’où soufflera le vent qui fera plier le roseau et tomber 
le chêne. Cela permet de prendre l’éventail des dispositions dans le cadre de ses possibilités 
personnelles pour ne pas être surpris et maîtriser son passage sous le soleil ou sous l’orage. 
Ainsi, la numérologie prévisionnelle vous permet de mieux gérer votre vie et de vous situer 
avec plus de justesse face à ce monde mouvant qui nous entoure. 
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Module 8-suite- 

L’Année Personnelle  

 
Pour obtenir le nombre correspondant à votre année personnelle, il vous suffit de faire la 
somme de votre jour et mois de naissance et d’ajouter ce total à l’année universelle. 
Votre année personnelle sera caractérisée de façon globale par un nombre réduit de 1 à 9, 
une fois le total réduit. Il est nécessaire de bien considérer tous les éléments importants du 
thème pour savoir à quel niveau l’année sera vécue. 
L’année personnelle est l’élément de base à l’analyse numérologique prévisionnelle. 
 
Exemple : Philippe, Jean, Daniel Huleau né le 22/03/ 1963. Chemin de vie 8 
En 2018, l’année personnelle de Philippe est : 9 
2 + 2 + 3 + 2 + 0 + 1 + 8 = 18/9 
22 + 3 + 11 = 36/9 
Le 22 mars 2018, il a 55 ans.  
Jusqu’ à 56 ans, il est dans un cycle de vie 22/4 
De 46 à 55 ans il est dans une réalisation de vie 22/4. 
A partir de son anniversaire, il entre dans sa dernière réalisation à valeur 7. 
 
Cette année personnelle 9 augure d’un bilan personnel. Sous les vibrations du 22 (cycle de 
vie et réalisation de vie pendant les premiers mois de 2018), Philippe va certainement 
réfléchir de façon à mettre en place de nouvelles actions dans les années à venir. Son 
chemin de vie 8 ne l’incite guère à lever le pied, bien au contraire. La vie affective de Philippe 
pourrait être sujette à quelques variations avec des épisodes de remises en cause. 2018 est 
une année universelle 2 et le 2 est manquant dans son nombre d’expression.  
Prendre du recul et lâcher-prise sur ses émotions est un de ses défis quotidiens en 2018. Son 
autre défi sera d’être à l’écoute de sa partenaire et d’éviter de la jouer trop solo.  
D’autant plus qu’il va aborder une nouvelle réalisation à valeur 7 qui va l’inciter à se plonger 
dans des moments de solitude (accentués par le P de son prénom). 
Il devra miser sur son nombre d’expression total 9 pour faire preuve d’ouverture d’esprit et 
limiter la casse. 
Le 6 est également manquant dans son thème. Avec le 2, ce sont les deux nombres qui 
touchent au couple et à la cellule familiale.  
Il lui faudra être moins dans les extrêmes dans sa vie conjugale, faire des compromis, sans 
dire oui à tout, au risque d’étouffer et savoir que l’herbe ne sera pas forcément plus verte 
ailleurs.  
Il y a un risque à se voiler la face avec le sous-nombre 18 et à ne pas tenir compte des 
problèmes qu’il rencontrera. Rien n’est inéluctable, mais cette année 9 va lui demander plus 
de tolérance et de générosité de cœur et d’esprit envers son conjoint.  
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Module 8-suite- 

 

Cycles et réalisations annuels 

 
1er janvier 2018 au 31 mars 2018 : réalisation 9 
Voilà ce que je dirais à Philippe : 
Il faudra savoir revenir lentement sur vos pas et faire la lumière sur votre passé. Il en est fini 
du temps des illusions, des compromis boiteux. Le temps est au retour et aux mises au point 
salutaires et nécessaires afin de poursuivre votre chemin pour de nouveaux projets. Le 
chiffre 9 est impair, donc évolutif (il correspond à votre année personnelle en 2018.) Il 
représente aussi l’introspection active à la différence du 7 qui est l’introspection méditative. 
Après avoir assaini vos bases personnelles, vous devrez encore réfléchir aux changements 
que vous voulez apporter à votre vie. C’est donc une période chargée sur le plan émotionnel 
où exaltation et déprime peuvent se succéder facilement. Elle nécessitera de la franchise et 
une réelle volonté d’utiliser les vibrations favorables du 9 pour se libérer de tout ce qui est 
négatif. 
Vous êtes particulièrement à l’aise pour toutes les activités centrées sur l’être humain, votre 
capacité d’écoute et votre altruisme font de vous un interlocuteur privilégié en cas de 
problème. Vous vous intégrez très facilement à une équipe, dans laquelle vous jouez souvent 
un rôle de soutien et de conseiller. 
 
 
 
 
Lien ci-dessous vers l’article du blog :  
 
 
http://seformeraladivination.com/comment-interpreter-une-anne-personnelle-en-
numerologie/ 
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      Foire aux questions 
 

               

Questions sur la formation 

J'ai reçu pas mal de questions concernant la formation, et c'est bien normal : je comprends 
que vous puissiez vous demander si c'est bien fait pour vous, et que vous réfléchissiez avant 
de vous inscrire. J'ai donc décidé de répondre aux questions les plus courantes. 
 

✅ Cette formation, c’est 590 pages de cours, d’exercices et de corrigés. 
 

✅ Se former à la Numérologie, c’est l’occasion de travailler sur vous en profondeur.  
 

✅ C’est découvrir vos besoins et repartir avec les meilleurs outils pour les satisfaire. 
 

✅ C’est optimiser vos décisions professionnelles. 
 

✅ C’est trouver votre espace de sécurité et s’y sentir bien. 
 

✅ C’est nouer, renouer des relations harmonieuses et équilibrées avec votre entourage. 

 

✅ C’est connaître votre généalogie pour s’approprier ses bonus et vous libérer des malus. 
 

✅ C’est vous donner les moyens d’utiliser votre libre-arbitre. 
 

✅ Son must : je vous accompagne individuellement tout au long de la formation. 
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      Foire aux questions-suite- 
 

Qu'est-ce que j'ai exactement en m'inscrivant à la formation ? 
 

Se former à la numérologie 

✓ Vous n’avez pas besoin d’être initié à la numérologie.  
✓ C’est 8 modules de cours, d’exercices, de corrigés.  

 
✓ Vous travaillez à partir de différentes personnalités et à la fin de chaque cours, vous 

analysez les exercices proposés à partir de votre thème. Tout au long de la 
formation, vous suivrez Charlotte, Madeleine, Philippe, leur personnalité, leur 
comportement avec les autres, leurs choix de vie, leurs défis, comment ils les 
surmontent, la façon dont se dessine leur avenir. 

 
✓ Vous m’envoyez vos exercices que je corrige personnellement. Il est important de 

procéder étape par étape afin d’assimiler correctement les données.  
✓ Dans le premier module, vous trouverez les bases qui vous permettront de suivre la 

formation. Je l’ai écrite de façon claire et précise.  

Se former à la numérologie C’est connaître :  

✓ Le sens de votre vie 
✓ Vos dons et vos talents 
✓ Vos qualités, vos difficultés 
✓ Les blessures du passé à guérir 
✓ Vos défis et les moyens pour les relever.  
✓ Vos outils pour réaliser notre mission de vie 
✓ Un éclairage sur la direction à suivre pour votre réalisation 
✓ Ce sont des clefs pour gagner en sérénité, en efficacité, pour se positionner 

justement. 
 

Même si vous n’êtes pas un fan de calcul, la technologie vous permet d’utiliser une 
calculette avec un ordinateur, tél portable, iphone… 
 
La numérologie se veut donc opérationnelle sur le plan physique, émotionnel et spirituel, 
mais aussi sur le plan prévisionnel, avec pour but principal une prise de conscience et des 
actions à mettre en place dans notre vie pour mieux comprendre et dépasser les obstacles qui 
la jalonnent. 
 

Se former à la numérologie, c’est le résultat de plus de 25 ans de consultations, de 

formations. 
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Foire aux questions-suite- 

Est-ce que je suis obligé d'être présent en Vendée ou ailleurs ? 

Pas du tout ! La formation est intégralement en ligne : il vous suffit d'un ordinateur (ou 
même d'une tablette ou smartphone) et d'une connexion internet pour la suivre. Donc si 
vous êtes en vacances, vous pouvez continuer à la suivre, mais aussi si vous habitez à 

Pondichéry, en Nouvelle-Calédonie, ou sur Mars       Cet enseignement à distance est réalisé 
de telle manière que vous allez pouvoir vous former en toute autonomie, chez vous, à votre 
rythme. 
 

Si je ne peux pas enregistrer un module quand je le reçois, que se passe-t-il ?  
Votre ordinateur s'auto-détruit. Non je plaisante ;-) 
Les cours sont accessibles à vie, et vous pouvez les lire autant de fois que vous voulez. Donc 
vous pouvez les regarder le lendemain, le mois suivant, ou le 27 Juin 2026. Ou les trois. 
 

Quand est-ce que j'ai accès au premier module ? 

Dès votre paiement ou quelques heures après. 
 

Jusqu'à quand puis-je m'inscrire ? 

C'est une formation accessible à tous moments.  
 

Comment puis-je payer ? 

Par carte bancaire et Paypal 
Vous pouvez également payer par chèque à l’adresse de mon siège social : Marie-Pierre 
Charneau, 12 rue des câlines. 85520 Jard sur Mer. 
 

Qu'est-ce qu'il se passe si je ne suis pas content ? 

Je disparais sur mon tapis volant ;-) et tant pis !  
Nous en discutons ensemble par téléphone ou skype afin que je réponde à vos interrogations. 
 

Est- ce que je peux vous poser des questions ? 

Evidemment que oui. 
Je vous accompagne personnellement lors de cette formation et vous pourrez à chaque 
cours, m'écrire, si vous souhaitez avoir des explications, s'il y a quelque chose que vous ne 
comprenez pas.  
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                                         CADEAUX 

 
 

 
 
 

Dès votre inscription à la Formation Numérologie, vous recevrez le premier 
module.  
                                                   Mais pas que !  
 

Je vous offre : 
 
 

✅ : Le Guide Numérologie de votre animal 

 

           ✅ : Votre amouroscope : vos comptabilités numérologiques 

 

           ✅ : La numérologie de votre enfant 
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