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Bonjour, bienvenue, j’espère que vous allez bien. Dans ce P.D.F, vous trouverez des extraits 
du guide ‘A la découverte du Nombre d’Expression de 60 pages écrit par moi-même. 
 
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 !  
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          Ce guide ‘ A la découverte du Nombre d’Expression’ est destiné aux débutants.  
 
Il est facile d’accès afin de se familiariser avec les chiffres et les lettres, leur symbolisme et 
leur interprétation. 
 En numérologie, le prénom et le nom donnés à la naissance reflètent de par leur vibration 

les traits de caractère, le potentiel et les faiblesses du 
tempérament, la façon dont on va réagir à certaines situations.  
 
L’analyse du nombre d’expression offre ainsi une meilleure 
connaissance de soi-même.  
 
Vous apprendrez les bases de la numérologie, les mots clefs des 
chiffres et des lettres. 
 

Ce guide, c’est une boite à outil avec le mode d’emploi, étape par étape, mais sachez aussi 
ne pas les brûler.  
C’est toujours un vrai travail, réfléchi, emprunt d’évolution sur mes recherches et analyses 
en numérologie que je propose. Il est bon aussi de ne pas toujours se prendre trop au 
sérieux.  
 

                  Dans ce guide, vous découvrirez comment  
 
  Monter votre graphique d’expression 
 
  Calculer le nombre d’expression et de ses composants, avec de nombreux exemples 
 
 Interpréter votre nombre actif -prénom-  
 
 Interpréter votre nombre héréditaire –nom-  
 
Comprendre la signification des lettres 
 
 Interpréter votre nombre intime -voyelles- 
 
 Interpréter votre nombre de réalisation-consonnes-  
 
 Interpréter votre nombre d’expression 
 
 Analyser le Nombre d’expression avec comme exemple un personnage fictif. 
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 Découverte du nombre d’expression 
Si le chemin de vie indique les tendances sur la façon dont vous allez mener votre existence, 
le nombre d’expression évoque les moyens à votre disposition pour avancer le plus 
harmonieusement possible lors de votre parcours de vie. Ne nous leurrons pas, il n’y a pas 
de recettes magiques, mais juste une proposition de compréhension afin de se sentir en 
adéquation avec ses aspirations profondes et de prendre la meilleure direction en accord 
avec sa personnalité, sans renier pour autant les réalités matérielles.  
Le nombre d’expression révèle la constitution physique et mentale, les talents, les capacités, 
les lacunes et la façon dont se dessine le caractère.  
Le nombre d’expression se calcule à partir de la valeur des lettres de vos prénoms, votre 
nom de famille, tels inscrits sur le registre de l’état civil.  
Le nombre d’expression indique également votre comportement social, vos facultés 
d’adaptation et la façon dont vous réagissez aux sollicitations extérieures.  
 

A travers lui, vous découvrez : 

Le nombre actif (prénom) 

Le nombre d’hérédité (nom) 

Le nombre intérieur (voyelles) 

Le nombre de réalisation (consonnes) 

 

 Monter un graphique d’expression 
Un graphique d’expression ou table d’inclusion est représenté par un tableau, dans lequel 
vous indiquez les valeurs des lettres de votre prénom et de votre nom. En additionnant ces 
chiffres, vous connaîtrez votre nombre d’expression. Il permet aussi de se faire plus 
rapidement une idée des nombres en force, en excès, en faiblesse, en défaut ou en 
équilibre, ce qui est un premier indicateur précieux pour son analyse. 
 
Tableau des valeurs de chaque lettre de l’alphabet 

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  

 
 
A, J, S : valeur 1.                                 B, K, T : valeur 2.                                    C, L, U : valeur 3. 
D, M, V : valeur 4.                              E, N, W : valeur 5.                                  F, O, X : valeur 6. 
G, P, Y : valeur 7.                                H, Q, Z : valeur 8.                                   I, R : valeur 9. 
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Monter un graphique d’expression-suite- 
 
Monter un graphique d’expression- exemple- 

 Jean-Eude Lavelhaire  composé de 18 lettres. 
 

J E A N E U D E   

1 5 1 5 5 3 4 5   

L A V E L H A I R E 

3 1 4 5 3 8 1 9 9 5 

 
1. Addition des chiffres de la ligne 2.  Jean- Eude : 29. 2 + 9 = 11. 1 + 1 = 2 
2. Addition des chiffres de la ligne 4. Lavelhaire : 48. 4 + 8 = 12. 1 + 2 = 3 

 
Son prénom, nombre actif est 2.                     Son nom, nombre héréditaire est 3.  
 
Son nombre d’expression est le 5. 

3. Second tableau avec neufs cases et deux lignes. La première ligne correspond au 
nombre de 1 à 9. La seconde ligne au nombre de lettres de telle ou telle valeur. Pour 
Jean-Eude Lavelhaire : la valeur 1 est représenté 4 fois (1 J+3 A). Le 2 est manquant.  
le 3 (U.L) est indiqué 3 fois et le 4 (D.V) est au nombre de 2. Le 5 est en excès avec 6 
lettres de sa valeur. Pas de 7. Un huit (H) ce tableau et le neuf est régi par le deux 
avec 1I et1R. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4 0 3 2 6 0 0 1 2 

 
Ne passez pas surtout pas cette étape. Si vous ne savez pas insérer un tableau dans un 
document, faites-le à la main sur une feuille de papier. Si le calcul et vous, ça fait deux, pas 
de panique, usez sans modération de la calculette.  
En astrologie, on monte la carte du ciel, la base pour faire une analyse. En numérologie, c’est 
pareil, la base étant le graphique d’expression et celui du chemin de vie. 
 
Une fois votre graphique d’expression monté, votre prénom et votre nom de famille calculé 
avec la grille des valeurs de chaque lettre, vous allez vous pencher maintenant sur les 
voyelles et les consommes de votre nombre d’expression. Puis monter un tableau sur les 
chiffres de votre nombre d’expression et de ses composants.  
 
Prénom : Nombre actif, de motivation.                                  Nom : Nombre héréditaire. 
Voyelles : Nombre intérieur.                                                 Consonnes : Nombre de réalisation.  
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Monter un graphique d’expression-suite- 
 
Construire ce tableau peut paraître fastidieux ou inopportun, mais il offre la possibilité de 
visualiser facilement les nombres, leurs éventuelles répétitions, leur force et leur faiblesse. 
De la même façon, je vous invite à lire les exemples, les interprétations complétant les 
exercices de ce guide ‘Se-former-au- Nombre d’Expression’. C’est comme vous voulez, bien 
sûr, mais par expérience, j’ai constaté que certains zappaient toute cette partie, passant 
immédiatement au calcul de leur nombre d’expression, celui de leur proche et à 
l’interprétation.   
 
Exemple : Jean-Eude Lavelhaire   
Voyelles : N-intérieur : E + A + E + U + E + A + E + A + I + E = 5 + 1 + 5 + 3 + 5 + 1 + 5 + 1 + 9 + 5 
= 40. 4 + 0 = 4 
Consonnes : N-réalisation : J + N + D + L + V + L + H + R = 1 + 5 + 4 + 3 + 4 + 3 + 8 + 9= 37. 3 + 7 
= 10. 1  
 
Son nombre d’expression 3 est en équilibre, avec une facilité pour nouer des contacts. 
Apporte une forte imagination, de la sensibilité, un esprit critique, une capacité à 
comprendre les besoins des autres.  
Son nombre actif est le 3, apporte des talents de communiquant, de l’adaptation. 
Le nombre héréditaire 9 indique de l’entraide en famille, mais peu de désir de s’investir dans 
une cause sociale ou humanitaire. 
Le 1 en force est aussi géré par le 3, donc nombre dominant dans son graphique 
d’expression. Une volonté assumée de mettre ses talents en avant. Le 2 sous la vibration 1 
tend à imposer ses vues. Le manque de 4 peut souffrir d’une peur de ne pas être à la 
hauteur. Le 5 régit par le 2 et le 2 étant géré par le 1, on sauve les apparences d’une bonne 
image, mais on n’en fait qu’à sa tête. Le 6 manquant doit trouver un point d’appui en cas de 
trop lourdes responsabilités. Le 7 a besoin d’accumuler des connaissances pour briller 
socialement et peut se montrer borné. Le 8 manquant signe une énergie plus apte au sprint 
qu’au marathon.  
 
 

                                                    Nombre d’expression : 5 

        Nombre de motivation : 11               Nombre d’hérédité : 3 

           Nombre intérieur :       4               Nombre de réalisation : 1 
En excès : 5,1 Manquant : 2, 6,7 En équilibre : 3 ,4 ,9 En force : En faiblesse : 8 

 
Vous l’avez compris, le nombre d’expression, s’il représente le socle des différents plans 
d’expression, s’analyse aussi par votre prénom, votre nom, les voyelles et les consommes qui 
le composent. Chacun de ces secteurs renseigne sur un pan de la personnalité. Gardez à 
l’esprit que l’analyse d’un nombre d’expression reflète un profil et en aucun cas, ne traduit un 
verdict.  
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Le Nombre Actif 
Dans l’interprétation d’un thème numérologique, j’accorde 
beaucoup d’importance au nombre actif, puisque dès la 
naissance, on va vous appeler par celui-ci. Pour tout le monde 
ou presque, ok, c’est mon bébé d’amour, et autre adorables 
mots pour le charmant bambin que vous êtes. Il n’en 
demeure pas moins que vos parents, votre famille, les 
proches, la nounou, à la maternelle, vos copains et ensuite 
tout au long de votre vie, vos fréquentations vous 
interpelleront par votre prénom usuel ou usité. Cela devient 
d’ailleurs de plus en plus probant à notre époque, beaucoup utilisant maintenant le prénom, 
même en milieu professionnel. Ce nombre actif représente 1/3 de notre manière d’agir.  
 
Il souligne les besoins émotionnels, la façon dont ils sont comblés, la réactivité première 
(l’instinctive), face à la joie, au danger, aux diverses situations se présentant dès le début de 
la vie. C’est notre façon de vivre au quotidien, style de vie, manière personnelle d’agir :  
-       Partie active, conviviale de notre personnalité.  
-       Ce que nous tenterons d’obtenir… 
Votre initiale de prénom est la lettre qui a la plus grande influence sur votre tempérament. 
C’est une des lettres fondatrices de votre identité.  
 
Mode d’emploi nombre actif : Vous additionnez les valeurs des lettres composant votre 
prénom. S’il est composé, vous ne tenez pas compte du tiret. Je vous invite à consulter le 
glossaire des chiffres et les lettres que vous avez reçus en cadeau avec cette formation, afin 
de mieux connaître la signification des nombres et des lettres. 

Attention : On peut très bien être 1 en nombre actif avec un prénom commençant par L 

(valeur 3). Je vous invite donc à consulter le paragraphe correspondant au nombre actif 
calculé et au paragraphe se référant à la valeur de l’initiale de votre prénom. 

Le nombre Actif-motivation-suite-     

Nombre Actif 6    

Le Nombre actif 6 est un coordinateur.  Il a le sens des valeurs, des responsabilités, il aime le 
bien-être et le confort. Très tôt, le 6 actif manifestera beaucoup d’amour 
et de tendresse envers ses proches et appréciera d’être choyé dans un 
environnement confortable à ses yeux. Nombre Féminin, d’Eau, il est 
doté d’une profonde générosité, mais peut se laisser influencer par 
affectivité. Les lettres lui correspondant sont le F, O, X. 
F, première lettre du prénom  
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Le Nombre Héréditaire      
 
Que vous transmet votre nom de famille ?  
En numérologie, on le nomme nombre héréditaire. Ce n’est pas par hasard, puisque ce nom 
issu de nos ancêtres fait partie de votre bagage génétique. Analysé en complément de votre 
prénom, il éclaire sur ce que vos aïeux vous ont transmis. 
Le nombre héréditaire (paternel et maternel) constitue le patrimoine socioculturel de votre 
famille.  
 
Mode d’emploi nombre Hérédité : Vous additionnez les valeurs des lettres composant votre 
nom. Nom de jeune fille pour les femmes mariées. Il se situe entre les chiffres 1 et 9. Vous 
faites une réduction pour parvenir à un chiffre entre 1 et 9, sauf pour le 11 et le 22.  
 

Attention : On peut très bien être 4 en nombre héréditaire avec un nom commençant par 

H (valeur 8). Je vous invite donc à consulter le paragraphe correspondant au nombre 
héréditaire calculé et au paragraphe se référant à la valeur de l’initiale de votre nom. 
 
Aptitudes du Nombre Hérédité 4 : 
Les personnes ayant le Nombre Hérédité 4 ont un esprit besogneux, travailleur et 
méthodique. Elles ont aussi le sens de l’ordre, de l’ordonnance, et font preuve de 
concertation. Elles font parfois preuve d’étroitesse de vue et de manque de prévision à long 
terme. Les lettres lui correspondant sont D, M, V 
D, première lettre du nom : 

Le Nombre Intérieur       
On le nomme aussi le nombre de l’âme ou nombre de l’élan spirituel.  
Il souligne ce qui est le plus le plus important pour un individu.  
Il exprime les désirs profonds, les aspirations secrètes, le ressenti.  
Il représente les modèles intérieurs de protection, le noyau affectif et 
émotionnel.  
Mode d’emploi nombre intérieur : Vous additionnez les valeurs des 

voyelles composant votre prénom et votre nom de famille. Je vous invite à consulter le 
glossaire des chiffres et les lettres que vous avez reçus en cadeau avec cette formation, afin 
de mieux connaître la signification des nombres et des lettres. 

 Le nombre intérieur de Charlotte  Houle : 26/8 
A + O + E = 1 + 6 + 5 = 12/ 3.    O + U + E = 6 + 3 + 5 = 14/ 5.    12 + 14 = 26 ; 2 + 6 = 8 
 

Le 8 est représenté deux fois dans son nombre d’expression, lui offrant les moyens de 
concrétiser ses ambitions, mais certainement par des associations, une union, un 
partenariat (valeur du 2), alors que le 8 s’il se présente une seule fois dans un thème, 
évoque la réussite de ses désirs en ne comptant que sur soi-même.  
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Le Nombre de Réalisation       
C’est le nombre de la structure.  
Sa symbolique correspond au secteur des potentialités profondes. Il montre l’impression 
que vous faites sur les autres et ce que l’on attend de vous à cause de votre ‘image’. 
Mode d’emploi nombre de réalisation : Vous additionnez les valeurs des consonnes  
composant votre prénom et votre nom.  

 Le nombre de réalisation de Charlotte Houle est : 11/2 
C + H + R + L + T + T = 3 + 8 + 9 + 3 + 2 + 2 = 27 ; 2 + 7 = 9.     H + L = 8 + 3 = 11/2. 
27 + 11 = 38. 3 + 8 = 11. 
Ce 11 apporte à Charlotte une puissance de réalisation dans les domaines lui tenant à cœur. 
Dans son tableau d’expression, le 2 est représenté quatre fois :                                                                     
2 /2 ;   2 / 5 ;   2 / 6 ;   2 / 8. De quoi alimenter son désir de se réaliser par elle-même d’une 
part et au travers de partenariats ponctuels ou pas, car avec son nombre d’expression 1, elle 
souhaite néanmoins garder la main sur son activité et ses projets personnels.  

Le Nombre d’Expression 
Après avoir vu, analysé les différents composants - Nombre actif, Nombre hérédité, Nombre 
intérieur et Nombre de réalisation, nous allons maintenant aborder l’étude complète du 
nombre d’Expression.  
 

Ce nombre est une des valeurs clés de la Numérologie. Cette Vibration représente votre 
potentiel d'expression, de contact avec le monde. 

Il évoque : 
      Notre mode d’action prioritaire apparent pour nous réaliser sur 
notre chemin.  
-       L’expression de notre caractère, de notre personnalité.  
-       Notre carte de visite publique (manière d’apparaître aux autres).  
-       La manière d’exprimer ce que nous avons, ce que nous sommes, 
ce que nous faisons.  

-       Notre réussite sociale, nos orientations professionnelles.  
-       La circulation énergétique personnelle 
Chacun de nous reçoit dès sa naissance un certain capital de possibilités : les forces et les 
faiblesses, le caractère de base, les possibilités innées et les autres qui ne demandent qu’à 
éclore. Ce capital, nous le modifions au cours de notre vie, par les circonstances, par nos 
réactions devant l’éducation, le hasard des rencontres et les aléas de la vie et par nos 
aptitudes à diriger nos pulsions, par nos choix de vie. 

Attention : 
L’interprétation d’un nombre manquant doit être abordée avec beaucoup de prudence. A en 
croire certains billets, le 8 (pas de lettres H, Q, Z) serait l’indice de difficultés financières. 
Alors que cela n’a rien à voir du tout. En France, par exemple, hormis le H et encore, ces 
lettres ne sont pas très usitées dans les patronymes. Dans d’autre pays, ce sera différent. Le 
7 manquant ne veut pas dire non plus que vous êtes fermé à la spiritualité, etc… 
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