




Cours complet de numérologie 

 

Généralités 

 

Définition 

  -  La numérologie c’est l'étude de nos nombres personnels pour mieux 
nous connaître et nous assumer pleinement dans notre vie 
quotidienne grâce à un diagnostic et à des conseils personnalisés.  

  -  La numérologie est comme la signalisation routière qui informe le 
conducteur (nous, notre état civil) sur l’état du chemin (notre date 
de naissance) qu’il emprunte et sur les destinations possibles (nos 
excursions, nos années personnelles…) qui peuvent agrémenter son 
parcours. 

 

Que peut-on attendre de la numérologie ?  

-    Une aide dans la vie quotidienne par la connaissance de nos 
qualités à développer, de nos difficultés à résoudre, de nos entraves 
évolutives, de nos excès à maîtriser. 

-    Nous renseigner sur nos aptitudes professionnelles et relationnelles. 

-    Découvrir nos fragilités physiques afin d’y remédier de manière 
surtout préventive. 

-    Nous donner les dates importantes de notre progression et les 
opportunités à saisir afin de profiter au maximum de ces périodes 
favorables. 

-    Décrire notre parcours évolutif avec nos joies, nos peines, nos 
réussites, nos limites. 

-    Déterminer les différents climats annuels du point de vue social, 
familial, professionnel. 

-    Etudier les causes de nos réussites et de nos échecs en décodant 
notre parcours évolutif sous forme de panneaux indicateurs 
personnalisés dont la plupart sont prédéterminés juste avant notre 
naissance. 
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-    Connaître une partie de notre psychologie : nos aspirations intimes, 
notre personnalité, notre caractère, notre tempérament… 

-    Recevoir des conseils, des avertissements, des encouragements, 
des aides. 

Les limites de la numérologie  

-     L’être humain appartient à une famille, à un milieu, à une culture, 
à un pays, il côtoie certaines personnes… Ces facteurs exogènes 
influent sur le devenir de sa personne et peuvent limiter fortement 
sa volonté d’évoluer ou au contraire la stimuler ardemment. 

-     Les interprétations sont fonction de la qualité du Numérologue ou 
des concepteurs du logiciel mais il est généralement admis que rien 
ne peut remplacer la consultation humaine où la numérologie sert 
de support de base pour donner des conseils. 

-     Il n’y a aucun déterminisme, aucune certitude, rien n’est 
définitivement écrit, c’est pour cela que l’on parle de profil, de 
climats, d’avertissements… mais, l’expérience confirme souvent que 
plus de 70 % des « interprétations » sont vérifiées. 

-     L’analyse d’une personne remplissant uniquement un formulaire 
avec ses prénoms, son nom de famille et sa date de naissance 
génèrent des textes dont 20 à 30 % sont sujets à révisions et l’on 
considère donc que le bénéficiaire écrit une partie de sa psychologie 
et de son devenir en aménageant certaines périodes de sa vie.  Il lui 
appartient également de faire une synthèse des éléments mis à sa 
disposition afin d’obtenir un tout cohérent significatif vérifiable. 

 

La numérologie peut-elle aider à guérir ? 

-     Les nombres ne peuvent en aucun cas se substituer au docteur en 
médecine mais ils peuvent « rééquilibrer » notre santé par des 
conseils naturels. 

-     Pour ce faire, on considère que l’être humain est composé de trois 
éléments : le corps physique, le mental et l’âme et que la 
« maladie » résulte d’un déséquilibre des défenses énergétiques de 
notre organisme. 

-     Le corps physique est classé en quatre tempéraments (le bilieux, le 
nerveux, le sanguin et le lymphatique) prédisposant à certains 
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déséquilibres.  Par exemple : le bilieux est sujet aux troubles 
digestifs, cardiaques, circulatoire et à l’hypertension. 

-     Le mental, notre « banque de données » avec nos souvenirs, fait 
resurgir certaines psychologies pouvant générer des comportements 
inadaptés comme par exemple : le stress et la nervosité lors d’un 
examen de sélection pouvant aller jusqu’au trou de mémoire. 

-     Notre âme, principe énergétique de notre être essentiel, fait par 
l’intermédiaire du mental, une réactivation de nos craintes et de nos 
tensions dans certaines circonstances précises.  Par exemple : une 
personne ayant été piquée par un insecte, attrape le visage en 
sueur chaque fois qu’elle aperçoit cet insecte. 

-     L’arsenal thérapeutique comprend ici notamment : la 
phytothérapie, l’homéopathie, les élixirs floraux, les huiles 
essentielles, les métaux, l’alimentation, la digitoponcture, la 
musicothérapie, l’énergétique… 

-     Il est évident qu’il faut dresser au préalable un « bilan de santé 
numérologique » pouvant se résumer comme suit : 

    * Le chemin de vie, son essence et son défi majeur déterminent nos 
fragilités constitutives. 

    * Nos risques périodiques sont définis par le cycle de vie en cours et 
la réalisation de vie en cours. 

    * Nos fragilités annuelles sont désignées par les lettres de passages 
et les maisons astrologiques. 

    Enfin, les traitements non urgents, peuvent être planifiés par les 
astro-cycles. 

 

La numérologie peut-elle prévoir les événements ? 

-         La numérologie vous apporte ici une aide dans votre quotidien 
en vous précisant les jours pour agir, la nature de l’activité à 
entreprendre et les actions à éviter. 

-         Cette technique s’appelle les Astro-cyles ou les Astro-numéro-
cycles car elle est issue d’une combinaison entre les planètes 
astrologiques et deux paramètres calculés en numérologie. 

-         Le jour calculé correspond à la période optimale pour agir 
efficacement dans une ou plusieurs actions concrètes. 
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-         Les 8 jours qui suivent peuvent également favoriser les mêmes 
actions avec une force décroissante au fils des jours. 

-         Les jours sont trouvés en calculant une clé mensuelle suivant la 
formule : chemin + clé = mois universel concerné. 

-         Le nombre obtenu (la clé) correspond, en consultant le 
calendrier du mois de l'année concernée, au premier jour à étudier. 

-         Le nombre suivant est trouvé en ajoutant 9 à la clé, le suivant 
en ajoutant 18 à la clé et ainsi de suite. 

-         Comme chaque jour de la semaine correspond à une planète, il 
est possible de combiner les données pour trouver les catégories 
d'actions que l'on peut exécuter en fonction de la clé mensuelle 
calculée. 

-         Enfin, il faut déterminer en analysant nos nombres personnels 
les clés qui nous concernent personnellement durant l’année 
étudiée. 

 

Comment traiter les modifications de notre état civil ? 

-         Le principe de base : On utilise l’identité de naissance inscrite 
dans les registres de l’état civil en tolérant ou en intégrant une 
variante : 

 le prénom usuel et le nom de famille déclarés à la naissance 
(= notre vécu quotidien, notre vie professionnelle à travers 
nos contacts, nos amis, nos proches …); 

       Tous les prénoms et le nom de famille déclarés à la 
naissance (= notre mode de fonctionnement profond qu’il 
nous appartient ou non de développer à partir de 18 ans). 

-         Lorsque l’on change l’orthographe de son nom, c’est souvent 
pour combler une lacune dans sa personnalité ou que l’Officier d’état 
civil à mal transcris votre dénomination de naissance ou encore qu’il 
à refusé votre prénom ou…  le principe de base peut alors s’adapter 
et devenir : si l’on fait une modification qui perdure plus de neuf 
années, la personnalité vécue se modifie et « le nommé » prend le 
dessus.  Il est néanmoins souhaitable de construire deux thèmes et 
de les comparer minutieusement 

-         le pseudonyme peut être ajouté au prénom usuel pour l’étude si 
il est couramment utilisé.  Il peut même de substituer au prénom 
pour un artiste dans le cadre de l’exercice de son activité.  De 



Cours complet de numérologie 

 

même, un pseudo peut harmoniser ou désorganiser votre 
personnalité et votre parcours suivant ce qu’il apporte… 

-         Le surnom si il est connu et « toujours » employé dans un 
certain cadre, remplace le prénom usuel dans l’environnement 
précité. 

-         Le diminutif s’ajoute au prénom usuel pour atténuer ou amplifier 
le caractère de base repris dans le nom de naissance. 

-         Le prénom composé de deux prénoms ne font qu’un mais il faut 
déterminer ce que chacun apporte séparément et si ils sont 
complémentaires ou dualitaires. 

-         Le nom de femme mariée ne se substitue pas au nom de jeune 
fille mais il est intéressant d’analyser les modifications apportées par 
le mariage dans le cadre de votre vie sociale et professionnelle… car 
il vous offre une autre apparence sociale. 

-         L’adoption : une partie de notre personnalité profonde dépendra 
de notre nom « naturel » tandis que notre vécu et notre évolution 
tendra progressivement vers le nouveau nom dès son inscription 
dans les registres de l’état civil avec des influences majeures à 
partir de la neuvième années de sa transcription sauf si ces noms 
sont en disharmonie car ils nous perturberont durant une bonne 
partie de notre existence. 

 

La numérologie peut-elle nous aider dans nos entreprises ? 

Si vous décidez de vous installer à votre compte, à titre principal, vous 
devez, de préférence, faire analyser le nom de votre « futur 
entreprise commerciale » par un professionnel expérimenté et 
reconnu.  Il est également évident qu’une minutieuse étude de 
marché doit être réalisée afin de déterminer la viabilité de votre 
projet ainsi que son potentiel évolutif. 

-         L’entreprise  se définit comme une société commerciale, une 
association sans but lucratif, un projet personnel, une œuvre 
littéraire, une personne physique indépendante, le nom d’un produit 
ou  le titre d’un livre, d’une chanson, d’un film. 

-         Le nom de l’entreprise (voyelles + consonnes du nom) 
représente l’impact global du projet, la carte de visite publique de 
l’entreprise. On distingue l’idéal et le concret. 



Cours complet de numérologie 

 

o       L’idéal  (voyelles) décrit l’ambition du concepteur du projet (ce 
qu’il souhaite réellement faire et obtenir en développant le concept), 
les qualités latentes du produit, la créativité humaine et les désirs 
recherchés par les utilisateurs. 

o       Le concret  (consonnes) détermine le positionnement de 
l’entreprise sur le marché, le potentiel de développement du concept 
de base, la gestion financière, le marketing et les qualités concrètes 
du produit. 

-         Pour choisir le nom de l’entreprise, il n’y a pas de règle fixe.  
Généralement, on considère que le nom inscrit au registre de 
commerce et le diminutif du projet sont les éléments que l’on doit 
analyser.  On peut également prendre le nom du produit, celui de la 
marque, le nom complet du projet, l’appellation courante du 
concept…  Un chose est cependant certaine, on ne tient pas compte 
de la forme juridique ( S.A…) dans l’étude du nom de l’entreprise. 

-         Pour les accords numériques, il est souhaitable qu’il y ait un 
accord entre l’idéal et le concret et entre le chemin et le nom de 
l’entreprise. 

-         Le chemin de l’entreprise (sa date de naissance) indique les 
capacités de viabilité, d’évolution et de succès du projet.  On 
distingue le mois, le jour, l’année, le démarrage, le développement, 
le but à atteindre et le bilan. 

 Le mois de naissance détermine l’évolution globale du 
projet.  Il doit être en accord avec le domaine de prédilection 
de l’entreprise. 

  Le jour de naissance représente l’activité, le projet et la 
productivité de l’entreprise.  Il est préférable que le jour 
s’harmonise avec le concret et le nom de l’entreprise. 

   L’année de naissance indique les appuis, les aides 
extérieures et les obstacles liés à la politique de la société. 

   Le démarrage (mois + jour de naissance) parle de la mise 
en route, des bases du concept et des fondations de 
l’entreprise. 

  Le développement ( jour + année de naissance) décrit le 
potentiel d’évolution de l’entreprise. 

   Le but à atteindre ( le démarrage + le développement) 
représente la réalisation la plus importante de l’entreprise ( 
le pourquoi a t’elle été créée). 

 Le bilan (mois + année de naissance) donne l’issue finale de 
l’entreprise (sa réussite ou son échec) ou les restructurations 
nécessaires pour relancer le projet sur de nouvelles bases. 
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-         Pour choisir la date de naissance de l’entreprise, il faut savoir 
que le projet démarre le jour où les activités commencent, où les 
clients peuvent acheter ou utiliser gratuitement le produit, le 
service, le jour de «  la première », de la date de sortie en salle d’un 
film ou de la date de vente du livre en librairie. 

 

Quelles sont les différences entre le thème humain et 
automatique ? 

-         Il convient d’abord de distinguer deux cas : le premier est basé 
sur une analyse par Internet ou par courrier ou par téléphone ou par 
tout autre moyen sans une rencontre entre le numérologue et la 
personne demandeuse qui ne transmet au praticien qu’un simple 
formulaire avec son nom, son ou ses prénoms suivant la méthode 
utilisée par le numérologue et sa date de naissance.  Le deuxième 
cas, inclus les données du premier et nécessite une ou plusieurs 
consultations chez le Praticien en numérologie. 

-         Une fois n’est pas coutume, je commencerai par le second cas.  
Dans cette hypothèse, les nombres donnent les fondations de 
l’analyse car le Consultant en numérologie dresse un thème (une 
charte) numérologique en annotant toutes les contradictions, les 
qualités, les défauts, les excès… qu’il vérifiera lors de la 
consultation.  En effet, la personne, en face de lui, par son 
apparence, son expression, sa tenue, son comportement, ses 
réactions, ses gestes, ses mimiques… dévoile au Numérologue la 
partie visible de sa personnalité et sa place actuelle au sein de notre 
société. 

-         Lors de l’entretien avec le Praticien, tout dépend des 
compétences du Numérologue : le professionnalisme lui demandant 
d’autres connaissances en ressources humaines (psychologie, 
sociologie, management…), la maîtrise des règles et des lois dans 
divers domaines,  l’esprit de synthèse, la capacité d’expression pour 
adapter ses propos en fonction du langage du demandeur, ainsi que 
de nombreuses autres qualités dont l’intuition, l’art de convaincre, 
l’honnêteté… 

-         La numérologie permet de connaître entre 70 et 80 % de la 
psychologie d’une personne sans le moindre contact .  Ces résultats 
peuvent être obtenu par un bon logiciel informatique 
« professionnel » ou par une étude livresque d’auteurs connus et 
reconnus dans l’art d’interpréter les nombres. 
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-         Ces propos introduisent notre premier cas, à savoir : l’étude 
notamment via le Web de votre thème natal profilaire sectoriel sans 
une consultation entre le Numérologue et le demandeur, en 
remplissant un simple formulaire. 

-         On parle ici de « profil » car le but est de vous aider à vous 
reconnaître, à vous assumer, à vous réaliser comme un être 
conscient ayant des dons à développer et des handicaps à combler. 
 N’oubliez pas de faire ressortir les solutions qui sont en vous par la 
simple lecture de « conseils » de qualité et de souligner les passages 
qui vous interpelle plus spécialement.  De plus, le profil pose un 
diagnostic, jamais un verdict car en fin de compte, en dernier 
ressort, vous êtes le seul maître de votre destin : vous pouvez 
toujours le modifier au prix de « grands sacrifices », le réécrire, en 
changer une partie et évoluer autrement. 

-         La question qui se pose maintenant est : doit-on choisir un 
thème humain complet ou partiel ou un thème entièrement 
informatique ?  A mon avis, je préfère le thème informatique 
professionnel car il aborde plus de domaines que le thème humain 
sans consultation.  De plus, le thème automatique apporte la 
vérification statistique objective.  Néanmoins, je respecte le choix du 
demandeur qui souhaite uniquement l’intervention humaine dans 
l’élaboration de son thème et qui rejette l’interprétation 
informatique. 

-         Globalement, que l’on porte son choix vers le thème humain 
sans consultation ou le thème informatique, on obtient environ les 
mêmes résultats, proche de 70 %, et dans chaque cas le demandeur 
doit lui-même adapter sa lecture et résumer les propos développés 
dans le thème en fonction de son propre vécu. 

 

Les nombres peuvent-ils nous apporter de la chance ? 

   On considère qu’un être humain est chanceux si tout lui réussit: 
amour, carrière, argent, santé...  Ce concept abstrait varie 
également suivant nos croyances personnelles, nos perceptions, nos 
besoins et notre manière de vivre notre réussite familiale, sociale ou 
professionnelle. 

   Les nombres n’imposent pas.  Ils sont là pour nous aider dans notre 
cheminement en nous conseillant.  Ils peuvent aussi nous 
permettent d’agir certains mois ou certains jours réputés plus 
favorables que d’autres.  Ils contribuent ainsi un peu à notre bien-
être quotidien… 
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Méthodologie 

1./ Calculez l’année personnelle (somme des chiffres de votre jour de 
naissance, de votre mois de naissance et de l’année en cours) et 
réduisez le total entre 1 et 9. 

2./ Calculez le mois personnel (somme de l’année personnelle et du 
mois en cours) et réduisez, au besoin, le total entre 1 et 9. 

3./ Consultez les tableaux pour découvrir vos périodes de chance. 

Tableau des interprétations 

 

Année personnelle 1 : 
Mois très favorables : février, avril et novembre. 
Mois favorables : juin et juillet. 

 
Année personnelle 2 : 
Mois très favorables : janvier, mars, octobre et décembre. 
Mois favorables : avril, mai, juin et août. 

 
Année personnelle 3 : 
Mois très favorables : février, septembre et novembre. 
Mois favorables : mars, avril, mai, décembre. 

 
Année personnelle 4 : 
Mois très favorables : janvier, août et octobre. 
Mois favorables : février, mars, avril, juillet, novembre et décembre. 

 
Année personnelle 5 : 
Mois très favorables : juillet et septembre. 
Mois favorables : janvier, février, mars,mai, juin, octobre, novembre et 
décembre . 

 
Année personnelle 6 : 
Mois très favorables : juillet et août. 
Mois favorables : janvier, février, mai, septembre, octobre et novembre. 

 
Année personnelle 7 : 
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Mois très favorables : janvier, mai, juillet et octobre. 
Mois favorables : mars, avril, août, septembre et décembre. 

 
Année personnelle 8 : 
Mois très favorables : avril et juillet. 
Mois favorables : janvier, février, mars, juillet, août, septembre, octobre 
et novembre. 

 
Année personnelle 9 : 
Mois très favorables : mars, mai et décembre. 
Mois favorables : juin, juillet et août. 

 
Mois personnel 1 : 
Jours favorables : 2, 4 11, 13, 20, 22, 29 et 31. 

 
Mois personnel 2 : 
Jours favorables : 1, 3, 10, 12, 19, 21, 28 et 30. 

 
Mois personnel 3 : 
Jours favorables : 2, 9, 11, 18, 20, 27 et 29. 

 
Mois personnel 4 : 
Jours favorables : 1, 8, 10, 17, 19, 26 et 28. 

 
Mois personnel 5 : 
Jours favorables : 7, 9, 16, 18, 25 et 27. 

 
Mois personnel 6 : 
Jours favorables : 6, 8, 15, 17, 24 et 26. 

 
Mois personnel 7 : 
Jours favorables : 5, 7, 14, 16, 23 et 25. 

 
Mois personnel 8 : 
Jours favorables : 4, 6, 13, 15, 22, 24 et 31. 
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Mois personnel 9 : 
Jours favorables : 3, 5, 12, 14, 21, 23 et 30. 

 
  

 

Les nombres peuvent-il être utiles pour offrir un cadeau ? 

   Il est parfois difficile de faire une surprise à un proche.  Vous pouvez 
donc utiliser les nombres pour consolider vos relations humaines en 
offrant un cadeau en fonction du caractère ou de l’année personnelle 
du bénéficiaire. 

 Méthodologie : 

1./ Calculez  SOIT  le nombre d’expression de la personne qui recevra 
le cadeau ou le cadeau à offrir en toutes circonstances (somme des 
lettres du prénom usuel et du nom de famille) et réduisez, au 
besoin, le total entre 1 et 9. 

2./  SOIT  l’année personnelle de la personne qui recevra le cadeau ou 
le cadeau spécifique à l’année en cours (somme des chiffres du jour 
de naissance, du mois de naissance et de l’année en cours) et 
réduisez le total entre 1 et 9. 

3./ Consultez le tableau pour découvrir les surprises possibles à offrir. 

 Tableau des interprétations : 

1 : un livre des grands chefs d’Etat, une statue, une photo souvenir, 
une médaille, des roses rouges, un rubis, un stylo de luxe, un 
ordinateur, un sac à main, une montre de qualité. 

 
2 : un livre sur les dynasties, un roman d’amour, un histoire de fées, 

un bijou, du chocolat, un bouquet de lis, une perle, un cédérom 
musical, des accessoires culinaires, des outils. 

 
3 : un magazine, un livre littéraire, une invitation à une soirée ou à 

une émission de radio ou de télévision, un autographe, un tableau, 
une sculpture, un séjour dans un hôtel de standing, des muguets, 
des œillets, une topaze, une agate, un jeu électronique, un 
portable, une invitation au restaurant. 
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4 : une revue technique, un livre de bricolage, une encyclopédie, un 

roman policier, un pantalon, une chemise, un pull, une veste, une 
robe, un chemisier, des jasmins, des myosotis, un géranium, une 
émeraude, une jade, un objet utile pour la maison ou pour le jardin, 
un logiciel de gestion, un linge de maison. 

 
5 : un journal ou un magazine sportif ou l’actualité des stars, une 

sortie, un voyage, une invitation à une course, une orchidée, des 
azalées, des genêts, une turquoise, un saphir, un gadget original, 
un accessoire de voyage, un répondeur téléphonique, un maillot, un 
roman d’aventure, un guide touristique, un accessoire auto. 

 
6 : un roman d’amour, un livre d’art, un bijou, des lilas, des narcisses, 

un saphir, un article de mode, des chaussures, de la lingerie fine, 
un produit de beauté, un parfum, une lampe, un meuble, une 
bouteille de vin ou d’alcool de qualité, un article de décoration, une 
séance dans un institut de beauté. 

 
7 : un livre scientifique, une ballade dans la nature, des iris, des lotus, 

une améthyste, une perle, une encyclopédie, un livre de collection, 
un jeu électronique, un ordinateur, un ouvrage sur la mer, des 
jumelles, un guide de médecine douce, un ouvrage ésotérique, une 
place pour un concert. 

 
8 : un livre sur l’entreprise ou sur la bourse, un magazine financier, les 

mémoires des grands de ce monde, une voiture, un tableau de 
maître, un bijou luxueux, une statue rare, une invitation à un dîner 
mondain, des amaryllis, des pensées, une perle foncée, une parure, 
une montre, un vêtement de marque, un dîner dans un grand 
restaurant. 

 
9 : un magazine de bien-être, des pétunias, des lotus, un diamant, 

une opale, un article de voyage, un appareil photo, un billet pour un 
spectacle, un cédérom de jazz, un livre sur les sciences humaines, 
une armoire ancienne, un télescope, un cédérom de musique 
classique, un livre ésotérique, un ordinateur. 
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Le destin          

-      La date de naissance indiquent les grands événements de notre 
existence. 

-       Tout ce qui doit arriver sur terre doit arriver, tout ce qui est écrit 
dans les nombres peuvent se vivre. 

-       Chacun évolue selon son propre plan karmique car tout est prévu 
juste avant notre naissance, notre réincarnation.. 

-       Chacun a le destin qui correspond au rôle qu’il doit jouer sur cette 
terre. 

-       Nos principales expériences sont prédéterminées : c'est le destin, 
mais la manière personnelle dont chacun y fait face laisse la place 
au libre-arbitre.  

Le libre-arbitre     

            -  L’état civil complet et/ou le prénom usuel et le nom de famille représente 

               nos aptitudes, avec nos forces et nos faiblesses, pour faire face aux 

               événements (le destin). 

            -  Chacun doit suivre son destin immuable à sa manière (le libre-arbitre) 

               suivant ses potentialités (ses inclusions) et sa personnalité (son état civil). 

            -  Nos pensées présentes font ce que nous devenons : connais-toi toi même. 
            -  Sur notre parcours (notre chemin, notre destin) vont se greffer des

               obstacles qui entraveront notre route (nos difficultés) et des aides (nos 

               forces) qui nous ferons évoluer.  Dès que nous agissons, notre libre-arbitre

              (notre état civil) entre en jeu et les épreuves nous permettent de 

              comprendre nos leçons de vie (nos karmas) qui une fois apprises 

               augmentent notre libre-arbitre. 

             -  Les leçons de l’inclusion représentent un moyen d’évolution et 

               d’apprentissage qui influent sur les événements de notre vie active ainsi 

                que sur nos comportements.      



Cours complet de numérologie 

 21 

-        L’état civil complet et/ou le prénom usuel et le nom de famille 
représente nos aptitudes, avec nos forces et nos faiblesses, pour 
faire face aux événements (le destin). 

-       Chacun doit suivre son destin immuable à sa manière (le libre-
arbitre) suivant ses potentialités (ses inclusions) et sa personnalité 
(son état civil). 

-       Nos pensées présentes font ce que nous devenons : connais-toi 
toi même. 

-       Sur notre parcours (notre chemin, notre destin) vont se greffer 
des obstacles qui entraveront notre route (nos difficultés) et des 
aides (nos forces) qui nous ferons évoluer.  Dès que nous agissons, 
notre libre-arbitre (notre état civil) entre en jeu et les épreuves 
nous permettent de comprendre nos leçons de vie (nos karmas) qui 
une fois apprises augmentent notre libre-arbitre. 

-       Les leçons de l’inclusion représentent un moyen d’évolution et 
d’apprentissage qui influent sur les événements de notre vie active 
ainsi que sur nos comportements.    

La philosophie du milieu       

-       Le juste milieu est l’équilibre indispensable au développement 
humain et à la survie des sociétés humaines. 

-       Le principe de l’alternance est nécessaire pour avancer dans un 
mouvement de va et vient continu, alternant les polarités des 
contraires (le jour et la nuit). 

-       La voie du milieu, ni à droite, ni à gauche, suppose l’abandon des 
contradictions et provoque le bien être dans cette vie. 

-       Le milieu se pratique en comprenant et en intégrant les excès 
afin d’adopter des positions acceptables pour tous.   

Etat civil  

 

L’inclusion ou évaluateur ou étoile de Vénus :           

Ce sont nos forces et nos faiblesses dans la vie :  

-       Notre façon d’agir et d’assumer nos potentialités de naissance. 
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-       La prise en charge de nos atouts, de nos failles, de nos qualités, 
de nos manques. 

-       Notre équilibre psychologique : émotionnel (2,6), cérébral (7,9), 
physique (1,4,8), créatif (3). 

-       Potentiel énergétique de l’être humain réparti en neuf domaines. 

  Tableau des domaines de l’inclusion :   

Cases Domaines de l’inclusion 
1 Ego, individualité, initiatives, personnalité. 

 
2 Associations, tolérances, sensibilités. 

 
3 Mental, expression, originalité, créativité, sociabilité, joie de 

vivre. 

 
4 Travail, constance, organisation, rigueur, discipline, stabilité, 

cadre de vie. 

 
5 Sexualité, plaisirs des sens, adaptations, liberté, expansion, 

évolution, aventures. 

 
6 Responsabilités, compréhension d’autrui, obligations, choix, 

esthétisme, famille. 

 
7 Mental, logique, réflexion, concepts, sagesse, réformes, 

modernisme. 

 
8 Sens du matériel, actions stratégiques, puissance, carrière, 

argent, pouvoir. 

 
9 Bilan, universel, synthèses, altruisme, humanisme, idéaux, 

collectivités. 
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 Tableau de l’inclusion proportionnelle en % : 

CASES 
POSITIVES NEGATIVES 

   + en % ++ en % - en % -- en % 

 
  Valables Equilibrées Destructrices Absentes 

 
1 1 à 19 20 à 30 Plus de 30 0 

 
2 1 2 à 30 Plus de 30 0 

 
3 1 à 4 5 à 20 Plus de 20 0 

 
4 1 2 à 15 Plus de 15 0 

 
5 1 à 19 20 à 30 Plus de 30 0 

 
6 1 2 à 15 Plus de 15 0 

 
7 1 2 à 10 Plus de 10 0 

 
8 1 2 à 10 Plus de 10 0 

 
9 1 à 19 20 à 30 Plus de 30 0 

 

 Cases 2, 6 = affectif. 

 Cases 3, 6, 9 = activités artistiques. 

 Cases 4, 8 = travail, réussite matérielle. 

 Cases 7, 9 = cérébralité, concepts. 



Cours complet de numérologie 

 24 

Case 5 = le centre qui influence toutes les autres cases en permettant 
l’évolution par l’adaptation et le changement. 

Cases 1, 2, 3 = l’intérêt que l’on porte à soi même : soi. 

Cases 4, 5, 6 = l’intérêt que l’on porte aux autres (amis, relations, 
proches, famille) : les autres. 

Cases 7, 8, 9 = l’intérêt que l’on porte à l’humanité : l’humanité. 

Les nombres manquants de l’inclusion 

-       Leçons à apprendre, progrès à faire durant notre existence. 

-       Mécanisme de rétribution en bien ou en mal des actes résultant 
de nos renaissances antérieures successives. 

-       Epreuves à surmonter au cours de cette vie.   

   Domaine et interprétation de l'inclusion 

    CASE 1 : EGO, PERSONNALITE, AFFIRMATION DE SOI, JE SUIS 

-       Notre identité, nos capacités d’action, de décision. 

-       Volonté, autorité, force de caractère, énergie, confiance. 

-       Notre perception du père. 

-       Lancement des projets, prise de décisions, capacité à se réaliser 
soi-même. 

-       Notre type d’homme pour une femme. 

-       L’identité du sujet, l’autorité, le moi, qui suis-je ? 

-       Le créateur, le père, le courage. 

-       En case 1 : 

 0 : manque de référence, de confiance en soi, problèmes 
d’identité, d’autonomie, doute de ses capacités. 

   1 : indépendant, actif, entreprenant. 
    2 : sensible, émotif, passif, sentiment d’infériorité. 
     3 : sociable, communicateur, soucieux de son image, 
intellectuel. 
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   4 : sévère, rigide, carré, discipliné, honnête. 

  5 : instinctif, sensuel, libertin, indiscipliné. 

     6 : charmeur, responsable, recherche de la perfection, de 
l’harmonie. 

    7 : sévère, réfléchi, sage, mystique, intellectuel, cérébral. 
    8 : puissant, ambitieux, autoritaire, écrasant, puissant. 
    9 : réceptif, intuitif, altruiste, généreux. 

    CASE 2 : CONTACTS, COLLABORATION, JE ET LES AUTRES 

-       Nos rapports avec les autres, nos capacités d’association, de 
collaboration. 

-       Notre sensibilité, nos humeurs cycliques, nos désirs, nos attentes, 
nos caprices. 

-       Esprit d’équipe, art de persuader sans violence, arbitre les 
situations délicates. 

-       Le conjoint, le partenaire, l’associé, le médiateur. 

-       Capacités d’écoute, de conseils, d’accueillir, de partenariats. 

-       La perception de notre mère. 

-       Notre type de femme pour un homme. 

-       Notre couple, l’amour à deux, l’union. 

-       Le rêve, l’intuition, la réceptivité. 

-       La foule, la popularité. 

-       La mère, le ressenti. 

-       En case 2 : 

 0 : difficultés à s’associer, à collaborer, à s’investir dans une 

union stable, à s’intégrer dans un groupe, hypersensible. 

   1 : individualiste dans les associations, impose ses vues. 

  2 : conciliateur. 

    3 : communicateur, sens des relations, de l’animation d’un 

groupe. 
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    4 : méfiance relationnelle, relations problématiques. 

    5 : liberté et autonomie dans les relations, changements 

fréquents. 

   6 : sens des relations, responsable, protecteur. 

    7 : relationnel difficile, sélectif, moments de solitude. 

    8 : dominateur, autoritaire dans ses relations. 

  9 : recherche la symbiose avec les autres, problèmes 
relationnels mal vécus. 

    CASE 3 : EXPRESSION, CREATIVITE, SOCIABILITE, JE CREE 

-       Notre créativité artistique, notre mode d’expression personnel. 

-       Notre capacité à communiquer (parole, chant, écriture…), notre 
expansion sociale. 

-       Notre sociabilité, notre goût de la vie, amis. 

-       La découverte de notre environnement. 

-       Notre scolarité (études primaires, mémoire), stages d’étude. 

-       Notre rapport avec nos frères et nos sœurs. 

-       Notre joie de vivre, les contrats, la légalité. 

-       Le bien-être, la découverte, le fils. 

-       En case 3 : 

     0 : difficultés à communiquer, à s’exprimer, à créer. 

      1 : besoin de se valoriser, d’avoir raison. 

      2 : finesse d’esprit, intuition, facilités pour nouer des 

contacts, médiation. 

      3 : communication, esprit, ouverture, superficialité, 

distractions. 

      4 : problèmes d’élocution, d’expression, lenteur, 

susceptibilité. 

     5 : indépendance, esprit vif, sens de la répartie, multiple 

centre d’intérêts. 
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     6 : sens du partage, de l’esthétisme, des idéaux, de l’art. 

      7 : expression écrite, philosophe, original, secret, 

perfectionniste. 

     8 : esprit machiavélique, terrifiant, persuasif par la peur. 

     9 : expression par l’adhésion à une cause sociale, 

humanitaire. 

    CASE 4 : RIGUEUR, CONSTANCE, JE ME FIXE 

-       Nos origines, notre famille, notre place au sein de celle-ci. 

-       Notre éducation familiale et son autorité. 

-       Capacité à construire notre cadre de vie (famille, travail, social, 
habitat, place dans la vie). 

-       Façon d’organiser nos activités, d’acquérir les bases de nos 
activités concrètes. 

-       La discipline, la stabilité, le travail, l’effort, la construction 
matérielle. 

-       Notre courage, notre sérieux. 

-       Nos modes éducatifs, notre technique de travail, la structure de 
notre vie, nos choix. 

-       L’honorabilité, la méfiance, l’entêtement. 

-       L’enracinement à la terre. 

-       En case 4 : 

      0 : travail dur, bourreaux du travail, manque de logique, 

d’ordre, de méthode, de persévérance, insatisfaction 

chronique, peu apte aux efforts continus. 

     1 : travailleur autonome qui veut tout contrôler, 

insatisfaction chronique. 

     2 : collaborateur, associé modèle, capacité d’écoute de l’avis 

d’autrui. 
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      3 : travailleur expressif, créateur, communicateur, 

animateur. 

      4 : bon administratif, manuel, routinier. 

      5 : travailleur libre sans contraintes, passionné par les 

activités multiples. 

      6 : travailleur responsable, respecté (médecin, notaire, 

avocat), politicien. 

      7 : travailleur isolé, gardien de nuit, passionné par les 

techniques de pointe. 

      8 : chef de file, homme d’affaire implacable et puissant, 

professions juridiques. 

      9 : travailleur social. 

    CASE 5 : CHANGEMENT, LIBERTE, COMMUNICATION, JE DECOUVRE 

-       Notre liberté et le respect de celle des autres, notre adaptation 
aux changements, les expériences multiples et variées. 

-       Evolution, expansion, changements, plaisirs, aventure, vie à cent 
à l’heure. 

-       La transmission des connaissances par les média, la radio… 

-       Déplacements, actions, pulsions, sexualité. 

-       Les voyages, l’étranger. 

-       Les stages d’études, les groupes, les actions, le mouvement, les 
déplacements. 

-       Le type d’homme qui nous fait vibrer pour une femme. 

-       L’ouverture d’esprit, l’intelligence active, le mouvement. 

-       En case 5 : 

      0 : Problèmes de libertés personnelles, de désirs sexuels, 

d’adaptation aux changements, de contrôle de ses pulsions, de 

ses sens. 
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      1 : aime le renouvellement, les risques, les aventures, se 

suffire à soi-même. 

      2 : fantaisiste, influençable, charmant, diplomate, doux, 

spontané. 

      3 : s’exprime par ses sens, ses expériences, ses hobby, ses 

créations. 

      4 : inquiet, conservateur, peur de l’inconnu, calculateur. 

      5 : aime les expériences, les changements, le sport, les 

échanges physiques. 

     6 : créativité esthétique, séduction, tendresse, sens du 

toucher, sentimental. 

      7 : respectueux de la liberté des autres, solitaire, marginal, 

mental. 

      8 : libido puissante et complexe pour posséder autrui, 

manipulateur. 

      9 : défenseur des libertés collectives, des valeurs 

universelles. 

    CASE 6 : EQUILIBRE, AFFECTIF, RESPONSABILITE, JE M’ASSUME 

-       Capacité à s’engager, à choisir, sens des responsabilités. 

-       Amour, famille, foyer, parents, conjoint, mariage, partage, paix. 

-       Conventions sociales, loi, justice (lutte entre le bien et le mal). 

-       Manière de vivre ses sentiments, ses relations, ses choix, son 
amour. 

-       Beauté, art, esthétisme, écologie. 

-       Le type de femme qui nous fait vibrer pour un homme. 

-       Les affaires et ses contraintes. 

-       En case 6 : 
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      0 : difficultés à assumer ses responsabilités, à être tolérant, 

à accepter les choses et les gens tels qu’ils sont, à vivre en 

couple. 

      1 : assume seul ses responsabilité de manière active, 

dynamique. 

      2 : partage les responsabilités, a envie d’être compris par 

les autres. 

     3 : s’assume avec enthousiasme en expliquant ses choix. 

      4 : prend position si le cadre est parfaitement structuré, 

solide, sécurisant. 

     5 : prend des décisions rapides, risquées, part à l’aventure. 

     6 : veut tout assumer, recherche la perfection, l’harmonie 

en toute chose. 

     7 : les décisions sont mentales, isolées, réfléchies, 

analysées scrupuleusement. 

      8 : donne des ordres de tyran, sait ce qu’il veut (richesse, 

puissance, biens). 

     9 : change constamment de décisions suivant les propos 

d’autrui. 

    CASE 7 : INTROSPECTION, RECHERCHE, ANALYSE, JE REFLECHI 

-       Activités mentales, réflexion, réformes, modernisme. 

-       Philosophie, méditation, références morales, gestion des 
connaissances. 

-       Sagesse, idéologie, vie intérieure, foi, religion, passion, 
perfection. 

-       Marginalité, solitude, doute. 

-       Technique d’avant-garde. 

-       Les réalités abstraites, le cœur des choses. 

-       En case 7 : 
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      0 : Manque de philosophie, introverti, renfermé, secret, 

indiscipliné, anxieux, intériorise ses problèmes, critique, 

provocateur. 

     1 : évolution mentale, analyste rapide, observateur sélectif 

(œillères). 

     2 : partage les responsabilités, a envie d’être compris par 

les autres. 

    3 : échange philosophique, enseignant, animateur, 

séminariste, penseur cultivé. 

      4 : pensées structurées, classées, organisées, justifiées, 

terre à terre. 

      5 : libre penseur qui s’investi dans ce qu’il lui plait, qui 

prouve qu’il a raison. 

      6 : esprit idéaliste, en quête de perfection, d’harmonie, 

philosophe, crédule. 

      7 : hermite, méditation, recherche de spiritualité, qui va au 

delà de la réalité. 

      8 : mental au service du pouvoir qui impose sa propre 

vision, stratège. 

     9 : esprit mystique, humaniste, qui transmet ses 

connaissances. 

    CASE 8 : MATERIEL, CONSTRUCTION, JE MAITRISE 

-       Pouvoir, autorité, ambition, force, combat, carrière, biens 
matériels, héros justicier. 

-       Préservation du patrimoine, statut social et financier, acquisitions 
matérielles. 

-       Argent, affaire, justice suprême, banque, stratégies efficaces, 
utilisation des acquis. 

-       Excès, violence. 

-       Capital, entreprises. 
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-       La force de contrôle, la matière. 

-       En case 8 : 

      0 : dépenses excessives ou très économe. 

      1 : autoritaire, indépendance financière, pouvoir. 

      2 : association financière, sens du partage des gains. 

      3 : sait tirer parti des opportunités, persuasion, chance. 

      4 : très bonne gestion, stratégie sécurisante, accumulation 

de biens. 

      5 : hauts et bas financiers avec tendance à dilapider ses 

biens, casse-cou. 

      6 : responsable financier équilibré. 

      7 : spéculateur financier dans l’ombre. 

      8 : puissance financière, pouvoir par l’argent, désir de 

possession, battant. 

      9 : financier international, placements à l’étranger, argent 

pour une cause. 

    CASE 9 : IDEAL, ALTRUISME, JE ET LES AUTRES SOMMES UN 

-       Amour universel, foi, idéalisme, collectif, humanisme. 

-       Contacts avec le public, l’étranger, l’étrange, la philosophie 
humaine. 

-       Façon de s’engager dans un groupe, vues globales, développer 
l’essentiel. 

-       Crédulité, illusion, rêve, sacrifice. 

-       Personnes âgées, sagesse, générosité, partage. 

-       Etranger, voyages humanitaires, guide spirituel, hautes études, 
connaissances. 

-       La vision globale, le donner sans retour. 

-       En case 9 : 
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      0 : égoïsme, manque d’altruisme, de dévouement à autrui. 

      1 : charité commençant par soi-même, leader d’un groupe. 

     2 : sens du partage, hypersensibilité, écoute d’autrui, 

dévouement. 

      3 : ouverture vers les autres, grande curiosité, sociabilité, 

expressif. 

      4 : aime le travail bien fait, se sacrifie pour une cause 

humanitaire. 

      5 : besoin d’évasion à l’étranger, action constante pour une 

cause humanitaire. 

      6 : harmonie dans les relations sociales, générosité, besoin 

de se rendre utile. 

      7 : réfléchi sur le monde, quête mystique, difficultés dans 

les rapports sociaux. 

      8 : pouvoir sur les autres, politicien, prise de pouvoir d’une 

collectivité. 

     9 : goût du dépassement, très grande adaptabilité, collectif 

humanitaire. 

Le prénom usuel ou nombre actif          

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 au cours de notre vie et notre 
manière d’agir pour y arriver. 

-       Potentialités personnelles, identification personnelle dans le cercle 
de nos amis. 

-       Moyen concret de nous extérioriser et d’affirmer notre 
personnalité quotidienne. 

-       La santé, les maladies chroniques. 

-       La technique de travail, les collègues. 



Cours complet de numérologie 

 34 

-       Interprétation du prénom usuel: 

      1 : actif, dirigiste, décideur, affirmatif. 

     2 : affectif, sensible, intuitif, émotif, passif, timide, 

lunatique. 

     3 : expressif, extraverti, créatif, communicateur, 

sympathique, léger, sociable. 

      4 : sérieux, patient, organisé, travailleur, routinier, 

introverti, ordonné. 

      5 : curieux, libre, charmeur, comédien. 

      6 : serviable, perfectionniste, conciliant, harmonieux, 

sécurisant, vulnérable. 

      7 : cérébral, insaisissable, solitaire, intériorisé. 

      8 : autoritaire, ambitieux, tyrannique, puissant matérialiste. 

      9 : généreux, sensible, humaniste, altruiste 

Paramètres de notre personnalité 

 

A / Lexique de notre personnalité (1 à 34) et de nos potentialités (24 ) :       

1. Personnalité 

-       Notre expression (prénom usité + nom = vécu et/ou prénoms + 
nom = inné). 

-       Notre mode d’action prioritaire vu par autrui. 

2. Actif 

-       Prénom usuel (premier prénom). 

-       Nos motivations personnelles : un tiers de notre style de vie, nos 
obligations, notre santé, nos orientations professionnelles… 

3. Affectif 

-       Notre deuxième prénom, lettre de passage du deuxième prénom. 
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-       Nos échanges avec autrui, nos préférences, notre conjoint, notre 
associé, notre relationnel courant. 

4. Créatif 

-       Notre troisième prénom, lettre de passage du troisième prénom. 

-       Notre créativité personnelle, nos loisirs, nos activités physiques, 
les plaisirs de la vie, notre sexualité. 

5. Hérédité 

-       Notre nom de famille, lettre de passage du nom de famille. 

-       Notre capital de départ dans la vie active, notre bagage familial, 
nos origines, notre éducation. 

6. Elan 

-       Nos voyelles du ou des prénoms + nom de famille. 

-       Notre être intime, notre intérieur, notre sensibilité profonde, 
notre « âme ». 

   

7. Lunaire 

-       Notre année de naissance + jour de naissance. 

-       Précisions sur notre sensibilité intime (notre élan). 

   

8. Moi 

-       Nos consonnes du ou des prénoms + nom de famille. 

-       Nos réalisations, nos atouts concrets, notre manière de montrer à 
autrui nos capacités, nos dons innés à développer… 

9. Solaire 

-       Notre année de naissance + mois de naissance. 

-       Précisions sur nos réalisations personnelles, affichage de notre 
face sociale (notre moi). 
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10. Pierre angulaire 

-       Notre première lettre du prénom usuel. 

-       Nos premières réactions. 

11. Sensibilité 

-       Notre première voyelle du prénom usuel. 

-       Nos premières réactions affectives. 

12. Charnière 

-       Notre lettre centrale du ou des prénoms + nom de famille. 

-       Notre centre psychologique, la charnière de notre personnalité. 

13. Boucle 

-       Notre première lettre du prénom usuel à mettre en rapport avec 
la dernière lettre du nom. 

-       Nos premières réactions et les résultats par expériences. 

14. Equilibre 

-       Nos initiales du prénom usuel + nom de famille. 

-       Notre manière de faire face aux événements imprévus ou graves 
(pour retrouver la stabilité). 

15. Energies dominantes 

-       Faire une grille avec les nombres suivants : 

a.        Jour de naissance non réduit, 

b.        Chemin (sous-nombre + nombre réduit), 

c.        Sous-nombres + nombres réduits de l’actif, l’hérédité, 
l’expression, le moi et l’élan. 

-       Ce qui nous pousse à agir, à réagir, nos forces vives 
personnelles, les traits essentiels de notre caractère. 

16. Dominantes 
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-       Nos lettres dominantes. 

-       Précise certaines caractéristiques de notre caractère. 

17. Défi intime 

-       Notre première voyelle – la dernière en valeur absolue. 

-       Nos difficultés relationnelles. 

18. Essence intime 

-       Notre élan + l’expression. 

-       La base de notre sensibilité personnelle. 

19. Défi des réalisations 

-       Notre première consonne – la dernière en valeur absolue. 

-       Nos difficultés dans notre vie socio-économique. 

20. Essence des réalisations 

-       Notre moi + l’expression. 

-       Fondement de nos réalisations concrètes. 

21. Défi de la personnalité 

-       Notre défi intime + notre défi des réalisations. 

-       Nos difficultés à surmonter dans la vie afin de mieux se réaliser, 
s’exprimer. 

22. Essence de la personnalité 

-       Notre essence intime + notre essence des réalisations. 

-       Base de notre personnalité. 

23. Réactions quotidiennes 

-       Notre actif + jour de naissance. 

-       Nos réactions quotidiennes face à un problème normal. 

24. Inclusions 
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-       Répartition des lettres de l’état civil en neuf cases numérotées de 
un à neuf avec des valeurs comprises de zéro à neuf. 

-       Nos potentialités (nos forces, nos faiblesses), notre schéma 
psychologique profond, précis, révélateur, notre manière d’assumer 
la vie. 

a. grille du vécu (prénom usuel + nom de famille)  
b. grille de l’inné (prénoms + nom de famille)  
c. grille de naissance (date de naissance complète)  
d. grille d’évolution (ajouter un à chaque case de la grille du vécu)  
e. grille des flèches de Pythagore (rechercher des lignes complètes, 

vides ou pleines)  
f. grille LO SHU (répartition des lettres de l’état civil suivant le carré 

chinois)  
g. grille du noyau (répartir le jour de naissance non réduit, la date de 

naissance, l’élan, le moi, l’expression avec tous les sous-nombres.  
h. Autres grilles.  

25. Noyau des grilles 

-       Considérer les cases correspondantes au nombres les plus 
fréquents d’une grille. 

-       Les centres de notre psychologie profonde. 

26. Impulsion des axes 

-       Faire les totaux de chaque grille à l’horizontal, à la vertical, à 
l’oblique. 

-       Nos prédispositions naturelles immédiates. 

27. Leçons 

-       Nos nombres manquants dans une grille (zéro de la grille). 

-       Nos leçons à apprendre et à appliquer pour évoluer 
harmonieusement. 

28. Dettes karmiques 

-       Les sous-nombres 13 – 14 – 16 – 19. 

-       Notre passif psychologique à épongé. 

29. Plans d’expression 
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-       Répartition des lettres du ou des prénoms + nom de famille en 
tempérament (cérébral, physique, émotif, intuitif) et en mode 
réactionnel privilégié (créatif, mobile, stable). 

30. Eléments 

-       Répartition des nombres réduits de l’actif, de l’héréditaire, de 
l’expression, de l’élan, du moi et du chemin suivant le tableau ci-
dessous : 

Feu  Terre  Eau  Air  
1 – 9 4 – (6) – 8 2 – 7 3 – 5 – (6) 

-       Affinage de notre tempérament. 

31. Inconscient 

-       9- les zéros d’une grille. 

-       Nos première réactions devant un événement soudain, inattendu. 

32. Dynamisme 

-       Notre prénom usuel + notre jour de naissance en total non réduit. 

-       Affinage de nos premières réactions devant un problème quotidien. 

33. Vocation professionnelle 

-       La partie décimale de la division de notre personnalité par 12. 

-       Les domaines dans lesquels nous nous sentons à l’aise (nos 
orientations professionnelles innées), nos aptitudes spéciales à la 
naissance. 

34. Liaisons 

-       Soustractions entre l’actif et l’héréditaire et entre l’élan et le moi. 

-       Nos efforts à accomplir pour harmoniser notre personnalité.  

B/ Lexique de la santé (35) : 

35. Santé 

-       Les nombres importants sont : le défi majeur de vie, le chemin de 
vie, le jour de naissance, la personnalité, la personnalité + date de 
naissance, le jour + le mois de naissance. 
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a. Notre constitution : prendre le défi majeur de vie et les nombre 
réduits repris ci-dessus si au moins un est karmique et/ou égal à un 
paramètre de base (élan, personnalité, moi, actif, hérédité, chemin, 
cycles de vie, réalisations de vie).  

b. Moments ou se manifeste nos faiblesses constitutives : voir lettres 
de passages, essence des lettres, année personnelle, maisons, 
magi…  

c. Nos risques périodiques sont définis par le cycle de vie en cours et la 
réalisation de vie en cours.  

d. Nos fragilités annuelles sont désignées par les lettres de passages et 
les maisons astrologiques.  

e. Les traitements non urgents, peuvent être planifiés par les astro-
cycles.  

Le deuxième prénom       

Ce sont nos désirs, nos attentes, notre comportement sentimental : 

-       Partie affective de notre identité. 

-       Notre façon de nous exprimer dans notre intimité. 

-       L’intégration et l’acceptation de notre vécu affectif. 

-       Ce que l’on aime, l’harmonie de nos échanges avec autrui, notre 
disponibilité vis-à-vis des autres, ce qui sera partagé dans le couple, 
la complémentarité des partenaires. 

-       L’union, l’engagement, le conjoint, l’autre, ce que nous pouvons 
donner.   

     Le troisième prénom   

C’est la manière d’exprimer notre créativité. 

-       Partie innovante de notre personne et procréation. 

-       Notre créativité individuelle dans notre carrière. 

-       Notre corps, le sport, les loisirs, les vacances, le jeu. 

    Le quatrième prénom   

C’est la manière d’exprimer notre intuition. 

-       Partie mystérieuse de notre être. 
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-       Clairvoyance, perception de l’invisible, pressentiments, illumination. 
  

Le nom de famille ou nombre héréditaire     

Ce sont l’hérédité, le capital de départ, l’héritage de nos ancêtres, 
l’évolution sociale. 

-       L’influence de nos ascendants, notre contexte familial et son 
éducation. 

-       Les racines, les acquis, les traditions, les origines. 

-       Les événements familiaux gravés dans notre subconscient. 

-       Le patrimoine familial, les acquisitions importantes (immeuble).    

Les voyelles ou l’élan spirituel ou l'intérieur 

Ce sont  nos désirs, nos aspirations intimes, notre ressenti. 

-       Le soleil qui sommeille en nous, qui nous fait avancer. 

-       Ce que nous aspirons, espérons, désirons être. 

-       L’aspect caché (ésotérique) de notre personnalité, nos modèles 
intimes de protection, notre noyau affectif et émotionnel. 

-       Nos affinités et nos protections imprévues. 

-       Nos pensées secrètes, nos motivations, nos désirs profonds. 

-       Les vibrations fondamentales qui animent les profondeurs de notre 
être. 

-       La source de l’énergie qui nous anime, notre sensibilité intime. 

-       Le défi c’est l’obstacle à surmonter pour être en accord avec ses 
aspirations intimes (1er voyelle – la dernière).  

-       Interprétation de l’élan: 

      1 : désir s’affirmer, être admiré, indépendant, actif. 

      2 : désir s’associer, seconder, être tranquille, épaulé, 

protégé, pris en charge. 

      3 : désir créer, communiquer, s’exprimer. 
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      4 : désir être loyal, solide, discipliné, réservé, ordonné, 

rigoureux. 

      5 : désir être libre, indépendant, séducteur, charnel, 

aventureux. 

      6 : désir l’équilibre, la beauté, l’harmonie relationnelle, la 

fidélité, l’amour. 

      7 : désir la tranquillité, la solitude, la sagesse, la 

méditation, la réflexion. 

      8 : désir le pouvoir, la richesse, la réussite dans sa carrière. 

      9 : désir se dévouer à un idéal, à une collectivité, 

appartenir à une collectivité.  

 Les consonnes ou le moi intime ou l'extérieur 

-       Nos aptitudes concrètes à développer. 

-       Nos orientations à suivre, nos domaines à structurer, nos 
missions à réaliser. 

-       Notre position sociale, nos acquis matériels en développant nos 
dons personnels. 

-       Nos dons issus de nos vies antérieures que nous devons 
développer dans cette vie. 

-       Nos qualités à développer et nos orientations professionnelles. 

-       Notre comportement vis-à-vis de l’argent et des conditions 
matérielles. 

-       Nos potentialités profondes qui favorisent concrètement notre 
évolution professionnelle, sociale et familiale. 

-       La manifestation extérieure de l’énergie qui est en nous. 

-       Le défi c’est l’obstacle à surmonter pour être en accord avec ses 
orientations concrètes (1er consonne – la dernière). 

-       Interprétation du moi : 

      1 : confiant, dynamique, énergique, actif. 
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     2 : timide, effacé, amical, dépendant, doux, à l’écoute 

d’autrui, affectif. 

      3 : sociable, gai, jovial, optimiste, agréable, communicatif. 

      4 : sérieux, solide, calme, patient, raisonnable, ordonné, 

méthodique, froid. 

      5 : séducteur, aventureux, dynamique, instinctif, impulsif, 

voyageur. 

      6 : charmant, agréable, protecteur, conciliateur, équilibré. 

      7 : réservé, étrange, intériorisé, studieux. 

      8 : pratique, stricte, puissant, entier, absolu. 

      9 : idéaliste, tolérant, gentil, dévoué, émotif.  

Toutes les lettres de l’état civil ou l’expression           

-       Notre mode d’action prioritaire apparent pour nous réaliser sur 
notre chemin. 

-       Notre comportement extérieur privilégié. 

-       Nos qualités et nos défauts vus par autrui. 

-       L’expression apparente de notre caractère, de notre personnalité. 

-       Notre image sociale, ceux avec qui l’on sympathise, notre 
manière d’être perçu par l’autre,  notre tempérament, ce que nous 
sommes. 

-       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, notre 
immeuble personnel. 

-       La circulation énergétique personnelle. 

-       Le défi c’est l’obstacle à surmonter pour être en accord avec 
notre mode d’action prioritaire (défi de l’élan + défi du moi).     
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-       Interprétation de l’expression : 

     1 : dynamique, énergique, leader, courageux, autoritaire, 

arrogant, colérique. 

      2 : sensible, coopératif, diplomate, respectueux, 

hypersensible, timide, passif. 

      3 : convainquant, sociable, extraverti, superficiel, instable, 

bavard, dispersé. 

      4 : sérieux, consciencieux, prudent, discipliné, ordonné, 

pessimiste, maniaque. 

      5 : enthousiaste, entreprenant, plaisirs des sens. 

      6 : serviable, artiste, écologiste, perfectionniste, 

pessimiste, responsable. 

      7 : analyste, pensant, réfléchi, chercheur, froid, secret, 

critique blessant. 

      8 : autoritaire, énergique, ambitieux, arriviste, rancunier, 

despote, carriériste. 

      9 : humaniste, généreux, conseiller, inspiré, hypersensible, 

psychologue. 

-       Qualités professionnelles  : 

      1 : indépendant, combatif, rapide, ambitieux, efficace, 

autonome, franc. 

      2 : sensible aux contacts humains, précis, méthodique, 

dévoué, diplomate, réfléchi, organisé, persévérant, discret. 

      3 : curieux, extraverti, confiant en soi, dynamique, ouvert 

aux autres, sympathique, sociable, logique, rapide si on 

l’encourage. 

      4 : concentré, précis, méthodique, stable, organisé, sens du 

devoir, persévérant, discipliné, efficace, ponctuel. 

      5 : combatif, curieux, adaptable, polyvalent, extraverti, 

rapide, efficace, imaginatif, autonome, aventurier, voyageur, 

goût des risques. 



Cours complet de numérologie 

 45 

      6 : responsable, perfectionniste, compréhensif, imaginatif, 

diplomate, persévérant, adaptable. 

     7 : précis, concentré, réfléchi, original, réformateur, 

analyste, observateur, chercheur, autonome, humaniste, 

critique. 

      8 : dynamique, stratège, rapide, énergique, persévérant, 

autoritaire, compétitif, financier, efficace, ambitieux, impulsif, 

combatif. 

     9 : sensible, curieux, intuitif, altruiste, honnête, ouvert aux 

autres, philosophe.  

Les lettres       

Elles Déterminent notre mode d’expression, les domaines qui nous 
conviennent le mieux, les grandes lignes de notre tempérament (cérébral, 
physique, émotif, intuitif), les qualités pouvant servir nos activités 
professionnelles ou personnelles (créatif, mobiles ou détachement, stable 
ou attachement). 

Elles permettent de contrôler nos forces et nos faiblesses, de vérifier 
l’authenticité et l’exactitude des nombres de base.   

Tableau des plans d’expression :   
LETTRES  CREATIVES  MOBILES  STABLES  

CEREBRALES  A HJNP GL 
PHYSIQUES  E  W  DM  

EMOTIONNELLES IORZ BSTX   
INTUITIVES  K  FQUY  CV  

  

La première voyelle du prénom usuel   

Ce sont  les premiers désirs qui influencent notre personnalité. 

-       Sensibilité première, premières émotions, premiers contacts, 
premières sensations. 

-       Premiers comportements affectifs et émotifs qui sous tendent nos 
actions et nos choix dans la vie.   
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La première lettre du prénom usuel   

C’est la manière de poser ses fondations, de construire sa vie. 

-       Point de départ de nos actes, de nos actions, de nos réactions. 

-       Notre comportement spontané, la première façon de prendre nos 
initiatives dans la vie courante. 

-       Elément de base de notre édifice sur lequel se construit notre 
caractère, notre personnalité.   

La lettre centrale du prénom usuel   

Ce sont nos centres d’intérêts, la manière habituelle de vivre notre vie. 
  

La dernière lettre du prénom usuel   

C’est  l’accomplissement de notre vie, ce vers quoi nous nous 
dirigeons. 

-       Manière de nous conduire, de nous exprimer, de nous orienter 
personnellement en fin d’évolution ou par expérience.   

La première lettre du nom de famille   

Ce sont les premières qualités sociales et professionnelles, les atouts 
héréditaires. 

-       Premières orientations réalisables concrètement. 

-       Le premier objectif à atteindre pour une évolution harmonieuse.   

La première voyelle du nom de famille   

Ce sont les premiers désirs professionnels et sociaux. 

-       Ce que l’enfant aspire être plus tard.   

La lettre centrale du nom de famille   

C’est la première manière de se comporter au travail, dans sa famille. 

-       Premières réactions socio-professionnelles.   
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La lettre finale du nom de famille   

C’est la manière d’agir par l’expérience dans son travail, dans sa 
famille.   

Les lettres doubles de l’état civil  

Deux fois la même lettre côte à côte (RR). 

-       Dualité, blocage, problèmes, ralentissements.   

Les lettres intensifiées de l’état civil   

Minimum trois fois la même lettre dans le prénom usuel et le nom de 
famille. 

-       Renforce les traits de caractères existants.   

Les défis des lettres de l’état civil    

Ce sont les handicaps à surmonter au niveau du comportement. 

-       Voyelles : obstacles sentimentaux, relationnels, émotionnels, 
intimes, affectifs. 

-       Consonnes : obstacles sociaux, professionnels, matériels, 
problème d’orientation dans la vie, dans ses réalisations concrètes. 

-       Voyelles + consonnes : obstacles généraux du comportement, de 
l’image que l’on renvoie aux autres.    

Date de naissance 

 

Le chemin de vie (la destinée)           

-       Somme du jour, du mois et de l’année de naissance. 

-       Style de vie qui sera le nôtre durant toute notre existence avec 
des événements positifs et négatifs qui jalonneront notre route . 

-       Evénements et climats que nous rencontrerons avec ses facilités, 
ses difficultés, ses choix, ses directions à suivre, ses qualités à 
développer,  ses opportunités à saisir. 



Cours complet de numérologie 

 48 

-       Contexte de notre évolution, décor psychologique de notre 
parcours. 

-       L’indication de la voie à suivre pour aller vers notre 
épanouissement personnel, notre bonheur, notre rayonnement.  Les 
contrats à réaliser en cette vie. 

-       Cheminement entrepris pour dépenser nos énergies. 

-       NB : nul n’échappe à l’influence de son chemin, de son destin. 

L’ascendant du chemin de vie 

-       Somme du jour et du mois de naissance. 

-       La mission que nous devons accomplir en utilisant nos atouts et 
nos faiblesses. 

-       La direction à suivre pour assurer notre plein épanouissement et 
évoluer positivement dans notre vie familiale, sociale et 
professionnelle. 

-       Le chemin de vie parallèle comprenant nos tendances innées, nos 
forces et nos faiblesses. 

Les défis du chemin de vie 

= Les handicaps, les avertissements permanents ou périodiques, les 
pièges que nous rencontrerons, les difficultés à résoudre, les 
avertissements, les mises en garde. 

= Les obstacles à surmonter, à vaincre pour atteindre nos objectifs 
personnels. 

= les énergies perturbées qui fragilisent nos réalisations et influent 
notre santé. 

= L’erreur à ne pas commettre ou à corriger sur le champs (défi 
majeur de vie). 

          Le premier défi mineur 

-       Soustraire le mois au jour de naissance. 

-       Durée : = soit la réalisation du caractère, soit de 0 à environ 40 
ans. 
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          Le deuxième défi mineur 

-       Soustraire le jour à l’année de naissance. 

-       Durée : = soit la réalisation de l’engagement, soit de 40 ans à la 
mort. 

           Le troisième défi ou défi majeur 

-       Soustraire les deux premiers défis mineurs entre eux. 

-       Durée : = Soit toute la vie, soit toute la vie avec prédominance 
au cours de la réalisation de la maîtrise. 

           Le quatrième défi mineur 

-       Soustraire le mois à l’année de naissance. 

-       Durée : = Soit toute la vie, soit toute la vie avec prédominance 
au cours de la réalisation du bilan. 

NB : * Si le chemin correspond à un cycle de vie ou à une réalisation 
de vie : la période est favorisée. 

 * Si le chemin correspond à un défi et/ou une dette karmique et/ou à 
un karma : les aspects négatifs du nombre sont pris en compte 
(période où il faut changer son attitude pour contrer les obstacles). 

 * Si le défi correspond à un nombre karmique : il est impératif 
d’apprendre sa leçon et de l’appliquer. 

 * Si le défi correspond au cycle de vie en cours, l’ambiance, le décor 
de notre existence nécessite des adaptations avant d’évoluer 
harmonieusement. 

 * Si le défi correspond à la réalisation de vie de la période, ce qui doit 
être assumé est très difficile pour nous ce qui nous impose de 
nombreux efforts et mises au point. 

 * Tout défi relevé nous conduit au dépassement de nous-même, à une 
mutation voire à une nouvelle naissance ( la personne évolue, se 
transforme cycliquement, progresse vers d’autres niveaux de 
conscience). 

Cycles de vie ou climat psychologique évolutif 
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Ce sont les orientations psychologiques de notre évolution et notre 
manière de vivre intérieurement les événements que nous 
rencontrerons. 

L’intimité de notre environnement, notre environnement vécu au plus 
profond de nous-même. 

Préciser la manière dont va être vécu le chemin de vie intérieurement. 

L’état de énergies d’une période de l’existence.   

Tableau des passages des cycles de vie :   

CHEMIN  1er CYCLE 2ème CYCLE 
DE VIE  DE A DE A 

1 0 27 ans 27 54 ans 
2 0 26 ans 26 53 ans 
3 0 25 ans 25 52 ans 
4 0 24 ans 24 60 ans 
5 0 32 ans 32 59 ans 
6 0 31 ans 31 58 ans 
7 0 30 ans 30 57 ans 
8 0 29 ans 29 56 ans 
9 0 28 ans 28 55 ans 

        Cycle éducatif   

C’est le  type d’éducation reçue, nos dons à développer, nos aptitudes 
à encourager. 

-       L’enfance, la jeunesse, l’adolescence, l’éducation, la formation. 

-       Mois de naissance. 

-       La manière dont nous percevons notre éducation. 

-       Durée : de 0 à environ 28 ans.   

        Le cycle actif   

C’est la façon d’appréhender notre vie, nos désirs, notre existence. 

-       L’adulte, la vie affective, la profession, la famille. 

-       La prise de conscience de notre individualité. 

-       Jour de naissance. 
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-       Durée : d’environ 28 ans à environ 56 ans. 

-       Période d’activité professionnelle indiquant les priorités à suivre, la 
vie sociale et familiale.   

        Le cycle de la récolte   

C’est ce vers quoi nous nous dirigeons, notre destination, notre 
devenir. 

-       Année de naissance. 

-       Le troisième âge, la direction finale, l’aboutissement de notre vie. 

-       La récolte de nos expériences terrestres, les extra que l’on peut 
s’autoriser.    

Réalisations de vie ou environnement évolutif concret. 

C’est l’environnement réel dans lequel nous réaliserons nos projets. 

Ce que nous assumons concrètement dans notre vie active, l’orientation 
de nos initiatives, de nos actions. 

Le climat, le décor, les objets tels que nous les verrons. 

Énergie en action qui se met en mouvement pour se réaliser.   

Tableau des passages des réalisations de vie :  

CHEMIN DE VIE 
FIN 1ère 

 RÉALISATION 
DÉBUT 2ème   

FIN 2ème 
RÉALISATION 
DÉBUT 3ème   

FIN 3ème 
RÉALISATION 
DÉBUT 4ème   

1 35 ans 44 ans 53 ans 
2 34 ans 43 ans 52 ans 
3 33 ans 42 ans 51 ans 
4 32 ans 41 ans 50 ans 
5 31 ans 40 ans 49 ans 
6 30 ans 39 ans 48 ans 
7 29 ans 38 ans 47 ans 
8 28 ans 37 ans 46 ans 
9 27 ans 36 ans 45 ans 

        La réalisation du caractère   

C’est le climat, l’environnement qui va mettre en place notre 
personnalité, les fondements de notre existence (nos facultés 
physiques et psychologiques exprimées). 
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-       Nos capacités d’actions et de relations avec les autres dans notre 
environnement scolaire, familial et dans le début de notre vie socio-
professionnelle. 

-       Enfance, adolescence, départ dans la vie active. 

-       Le milieu dans lequel nous étudions. 

-       Somme du jour et du mois de naissance. 

-       Durée : 36 ans – le chemin de vie.   

         La réalisation de l’engagement   

C’est notre environnement productif avec nos objectifs à réaliser, nos 
positions à réviser, nos responsabilités à affronter. 

-       Période de maturité qui pose les fondations solides de notre 
cheminement avec des obstacles et des remises en cause. 

-       Somme du jour et de l’année de naissance. 

-       Durée : caractère + 9 ans   

         La réalisation de la maîtrise   

C’est ce  qu’il nous reste à accomplir, à envisager ou le moment de 
choisir une autre direction à notre vie. 

-       Maîtrise de notre personnalité évolutive, le sommet de sa vie. 

-       Somme du caractère et de l’engagement. 

-       Durée : engagement + 9 ans.   

         La réalisation du bilan   

C’est l’aboutissement de toutes nos expériences ou le temps de nous 
engager dans une nouvelle voie, un nouveau départ, une vocation 
tardive. 

-       Accomplir ce qui nous tient à cœur. 

-       Somme du mois et de l’année de naissance. 

-       Durée : de la maîtrise à la fin de notre vie.  
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Les réalisations universelles      

C’est l’évolution valable pour tous les individus. 

-       Les neuf périodes de l’accomplissement du cycle de l’être humain.  

De votre naissance à l'âge de 90 ans : 

    - De votre naissance à 9 ans, les mots clés sont INDIVIDUALITE et 
      DÉCOUVERTE. 

    - De 9 à 18 ans, les mots clés sont ASSOCIATION, SCOLARITÉ, 
      AMITIÉ, RELATION AVEC AUTRUI et ÉCHANGE. 

    - De 18 à 27 ans, le mot clé est EXPRESSION. 

    - De 27 à 36 ans, les mots clés sont TRAVAIL, CONSTRUCTION et 
      EFFORTS. 

    - De 36 à 45 ans, les mots clés sont LIBERTÉ, ÉPANOUISSEMENT, 
      AUTO-EXPRESSION et NOUVEAUX HORIZONS. 

    - De 45 à 54 ans, les mots clés sont RESPONSABILITÉ, CHOIX et  
      ENGAGEMENT. 

    - De 54 à 63 ans, les mots clés sont INTROSPECTION et BILAN. 

    - De 63 à 72 ans, les mots clés sont PATRIMOINE FAMILIAL 
      et ARGENT. 

    - De 72 à 81 ans, les mots clés sont ABOUTISSEMENT, 
     ACHÈVEMENT, BILAN DE LA VIE et  UNIVERSALITÉ. 

    - De 81 à 90 ans, le mot clé est RENAISSANCE. 

Plans de base 
 

Prénom(s)  Nom de famille  Date de naissance 

 
 

 
 

 
Noms déclarés à l'état civil à coder suivant  Tracé général de l'existence 

la correspondance lettres / nombres  

Potentialités - caractère - personnalité 

 

Chemin à parcourir  

Evolution familiale, socio-
professionnelle 
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Personnalité vécue 

     .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..       .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Voyelles .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Lettres _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Nombres .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Actif/hérédité .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Consonnes .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

  

   Inclusion du vécu  Plans d’expression (lettres de l’état civil)            
1 2 3 

4 5 6 

7 8 9 

Karmas / Excès  

Tempérament Créatif Stable Mobile Totaux 
Cérébral  A GL HJNP    
Physique  E DM W    
Emotif  IORZ    BSTX    
Intuitif  K CV FQUY    
Totaux               

  

Evolution (plan de vie) 

Chemin de 
vie  

                            
Notre parcours à 
suivre  

Périodes de 
vie  

                            
Synthèse de nos 
actions/réactions 

Cycles de 
vie  

                            
décor que nous 
percevons  

Réalisations 
de vie  

                           
Notre évolution 
concrète  

Nombres 1  2  3  4  5  6  7  8  9     

Réalisations 
universelles 

Père, 
démarré 

Mère, 
unions 

Enfant, 
relations 

Travail, 
efforts 

Liberté, 
changer 

Famille, 
choix 

Sagesse, 
raison 

Carrière, 
argent 

Bilan, 
partage 

L’évolution 
commune à tous 

Ages 9 18 27 36 45 54 63 72 81 Ans 

+ 
 
Plan de Destin 
 

Le destin 
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Année majeure 
(vertical)  

  Date de naissance (parcours à suivre)  

Année mineure 1 
(réal 2)  

   Jour           

Année mineure 2 
(réal 3)  

   Mois           

Année mineure 3 
(réal 4)  

   Année           

         Chemi
n  

         

                     
Chemin  Cycle vie Réal vie  Ages  Réal univers  Années tournants  

         3  1        
         6  Indépendanc

e  
      

Année 
maj  

Jeunesse  Réal vie 
1  

9  Démarrage        

   Educatio
n  

Mission  12  2        

   Adolesce
nt  

Défi/cade
au  

15  Emotions        

Chemin  Défi/cade
au  

   18  Amitiés  
Evolution cycles  

Principal        21  3        
         24  Commerce        
         27  Relations        
Chemin  Adulte     30  4        
Secondai
re  

Prof, 
famil  

Réal vie  33  Travail        

(horizont
al)  

Défi/cade
au  

Défi/cade
au  

36  Efforts        

         39  5        
      Réal vie  42  Adaptations        
Défi     Défi/cade

au  
45  Evolutions        

         48  6        
         51  Famille        
Cadeau     Réal vie 

4  
54  Choix        

   Retraite  Défi/cade
au  

57  7        

   Bilan     60  Raison        
   Défi/cade

au  
   63  Logique        

         66  8        
         69  Carrière        
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         72  Argent        
         75  9  Aboutissement  
         78  Transmission (année naissance)  
         81  Bilans        

  

L’année personnelle           

C’est l’évolution de notre vie active financière, professionnelle, affective, 
spirituelle durant 12 mois, du premier janvier au 31 décembre de l’année 
étudiée.   

 -    Somme du jour et du mois de naissance + l’année en cours. 

 -    Les perspectives socio-professionnelles et familiales de l’année.   

Tableau des tendances des années personnelles :   
ANNEE  AMOUR  TRAVAIL  ARGENT  SANTE  VOYAGES  

1 Difficile Très bon Bon Très bon Difficile 
2 Très bon Difficile Difficile Bon Difficile 
3 Bon Bon Bon Très bon Bon 
4 Difficile Bon Difficile Difficile Difficile 
5 Bon Bon Bon Très bon Bon 
6 Très bon Bon Bon Bon Difficile 
7 Bon Difficile Difficile Difficile Très bon 
8 Difficile Bon Bon Très bon Difficile 
9 Difficile Difficile Difficile Bon Très bon 

Tableau des années personnelles et des influences majeures :   
Années Influences majeures 

1 Nouveaux projets. 
2 Associations, relations avec autrui. 
3 Communication, relations extérieures. 
4 Travail, mise au point des détails. 
5 Commercialisation. 
6 Nouvelles responsabilités. 
7 Concepts, la maîtrise des théories. 
8 Récolte des gains, les stratégies efficaces. 
9 Bilan du projet en cours et préparation du suivant. 

Tableaux de l’évolution d’un projet suivant nos années personnelles 
1 : Naissance, début, démarrage, OSER s’investir dans un 
nouveau projet, agir et prendre des décisions soi-même, ne 
pas se lancer dans les jeux de hasards. 

Installation 

du 
2 : S’ASSOCIER, suivre, perfectionner, relier son projet à 
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un public, à une demande, à une entreprise, à un besoin, 
créer de nouvelles relations, faire de nombreuses 
rencontres, se réconcilier avec autrui, ne rien 
entreprendre de nouveaux en dehors de l’associatif. 

 

projet 

3 : Établir des PLANS , dernière année pour planifier le 
projet, trouver l’argent, le personnel, la bonne technique, 
l’implantation ou pour lancer le projet si cela n’a pas été 
fait, le projet commence à se faire connaître : planification 
de la publicité et de la commercialisation, évitez de 
prendre les décisions importantes, de changer de projet, 
d’être confus, distrait, éparpillé. 

 
4 : TRAVAILLER, réaliser le projet avec ordre, méthode, 
rigueur, constance en respectant le planning et en utilisant 
la technologie, lancement de l’exploitation et du marketing, 
rectification des erreurs de jeunesse du projet. 

 
5 : EXPANSION, élargissement de la commercialisation, 
nouvelles perspectives, changement de présentation, 
révision de certains points, ultime chance pour lancer le 
projet au dernier trimestre de l’année ou changer d’optique 
si les autres années ont été malheureuses, surveiller les 
actes irréfléchis, les excès en tout genre. 

 

Exploitation 

du 

projet 

6 : PERFECTIONNEMENT, consolider les acquis, 
transformer,  améliorer, prendre des décisions pour l’avenir 
du projet, confirmer définitivement le projet lancé en année 
5, développer ses relations de travail , assumer ses 
obligations, ses choix, ses responsabilités. 

 
7 : SAGESSE, bilan de réflexion de la naissance du projet à 
son exploitation actuelle, mûrissement de nouvelles 
idées : SAVOIR ET VOULOIR entreprendre un autre projet, 
tout ce qui arrive vous tombe du ciel, ne rien vouloir obtenir 
par soi-même. 

 

Bilan 

du 

projet 

8 : RÉCOLTE, bilan financier, vente du projet au maximum 
de sa croissance, moment d’acheter, de gagner de l’argent, 
de spéculer, d’investir, de payer ses dettes ou récupérer ses 
créances. 
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 9 : PARTAGE, fin de vie du projet, bilan final, partage des 
gains, des expériences, des acquis, nettoyage pour une 
nouvelle entreprise, se débarrasser de tout ce qui encombre 
votre progression, ne pas acheter de bien matériel, ne pas 
signer de contrat. 

 

L’ascendant de l’année personnelle ou le cycle-anniversaire.    

Consiste à cibler et cerner les climats majeurs socio-professionnels de 
notre année personnelle d’anniversaire à anniversaire. 

C’est le  complément indispensable pour préciser notre évolution 
annuelle personnelle. 

-       Somme de l’année de naissance et de l’année universelle.   

Les cycles annuels   

-       Cycle annuel 1 : un temps d’effort, d’étude, d’instruction pour faire 
le point, réfléchir, analyser et agir (année de naissance). 

-       Cycle annuel 2 : un temps pour développer vos projets et vos 
actions si le nombre est présent dans la grille d’inclusion (chemin – 
l’année universelle). 

-       Cycle annuel 3 : un temps de continuité qui renforce vos actions 
positives ou négatives (cycle 1 + cycle 2).   

NB :  * Les cycles annuels précisent la manière dont nous percevons 

intérieurement le climat de notre année en cours avec ses influences 

externes (évolution mondiale, opportunités professionnelles, joies, 

peines de l’année). 

 * Si un cycle annuel correspond à un nombre manquant de 

l’inclusion, des problèmes surgiront, nous devrons donc apprendre 

rapidement notre leçon afin de contrer les désagréments du nombre.   

Les réalisations annuelles   
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-       Réalisation annuelle 1 : du 1 janvier au 31 mars (année 
universelle + le jour et le mois de naissance). 

-       Réalisation annuelle 2 : du 1 avril au 30 juin (le jour et le mois de 
naissance + l’année personnelle). 

-       Réalisation annuelle 3 : du 1 juillet au 30 septembre (1er + 2ème 
réalisations annuelles). 

-       Réalisation annuelle 4 : du 1 octobre au 31 décembre (l’année 
universelle + l’année personnelle).    

     NB : les réalisations annuelles précisent l’environnement évolutif 
concret dans lequel nous allons agir pour assumer pleinement la 
période considérée.    

Les défis de l’année personnelle 

-       Défi annuel 1 : jour et mois de naissance – l’année universelle en 
cours. 

-       Défi annuel 2 : jour et mois de naissance – l’année personnelle 
en cours. 

-       Défi annuel 3 : défi 1 – défi 2 (défi majeur de l’année).    

     NB : les défis annuels précisent les obstacles que nous devrons 
surmonter au cours de la période (voir les réalisations annuelles 
pour les périodes).  

Les domaines personnels annuels   

Maisons astrologiques passant par deux d’anniversaire à anniversaire.   

Tableau des domaines personnels annuels (secteurs, maisons) :   
Maisons Domaine majeur annuel personnel  

I  Renouveau, personnalité, statut personnel, apparence physique. 

 
XII Epreuves, stress, maladies, ennemis cachés. 

 
XI Amitiés, rencontres, appuis, contacts, vie sociale. 

 
X Vie professionnelle, projets, ambitions, popularité. 
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IX Etudes, grands voyages, étranger, spiritualité, édition, belle-
famille. 

 
VIII Procédures légales, héritages, argent, problèmes sexuels. 

 
VII Associations, contrats, ennemis, couple. 

 
VI Travail quotidien, relation avec les collègues, santé. 

 
V Amours, loisirs, procréation, enfants. 

 
IV Famille, foyer, résidence. 

 
III Etudes, correspondances, contacts, relations avec l’entourage 

proche. 

 
II Affaires, revenus, acquisitions matérielles, argent. 

 

L’année universelle   

-       L’évolution de notre société (les événements nationaux et 
internationaux) du premier janvier au 31 décembre de l’année 
étudiée. 

-       Ce qui se passe dans le monde : les réformes, les catastrophes, 
la politique gouvernementale, la solidarité internationale… 

-       Année en cours ou l’année étudiée.   

Le cycle de transition de l’année ou magi   

Indicateur des tendances positives ou négatives de l’année étudiée 
d’anniversaire à anniversaire. 

- Somme de l’année de naissance réduite à deux nombres et de l’année 
étudiée non réduite. Après l’an 2000 : les deux derniers nombres 
trouvés sont réduits à un chiffre auquel on ajoute 20.   
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Le mois personnel   

Moments de démarrages des activités, expériences qui ponctuent notre 
année.   

         Le mois universel   

-       Somme de l’année calendaire et du mois calendaire étudié.   

-       = L’actualité du jour principalement dans le pays où nous vivons. 

         Le mois personnel   

-       Somme de l’année personnelle et du mois calendaire étudié.   

   = Les démarrages de nos actions personnelles dans notre vie 
familiale, sociale et professionnelle. 

         Le caractère du mois personnel   

    = L’exploitation de manière approfondie des tendances générales du 
mois étudié. 

-       L’état mensuel de nos événements professionnels, affectifs, 
sociaux, matériels. 

-       Somme du mois personnel et du cycle annuel correspondant.   

Tableau des actions favorables en fonction du jour et/ou du mois personnel :   
J ou 
Mois 

Actions favorables 

1 Initiatives, démarrages d’actions, changements, mutations, 
promotions, prises de décisions. 

 
2 Associations, unions, réconciliations, rencontres, coopérations, 

négociations, collaborations. 

 
3 Activités sociales, rencontres, loisirs, mondanités, sport, vacances, 

déplacements, écriture, art, créativité. 

 
4 Labeur, activités sérieuses, sécurité, épargne, organisation, mise en 

ordre, immobilier, construction. 
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5 Sexualité, libertés personnelles, nouveautés, changements, 
communications rapides, divertissements. 

 
6 Responsabilités, famille, obligations, unions, foyer, rencontres, arts, 

santé. 

 
7 Réflexion, intuition, analyse, recherche, perfectionnement, retraite, 

religion. 
8 Finances, achats et ventes de biens avec un bon bénéfice, 

investissements performants, avancement professionnel, réussite 
d’une affaire. 

9 Achèvement d’un projet, bénévolat, notoriété, popularité, grands 
voyages. 

Les astro-numéro-cycles ou astro-cycles mensuels 

Ce sont les jours favorisés pour agir efficacement dans une action 
concrète (signature d'un contrat, acquisition importante, début d'un 
traitement médical non urgent, mise sur le marché d'un projet...)   

-       La clé du mois = le nombre de liaison entre le chemin de vie et le 
mois universel concerné. 

-       La formule est le chemin de vie + la CLE = le mois universel 
concerné. 

-       Les jours du mois en fonction de la clé mensuelle sont pour : la 
clé 1 = 1, 10, 19, 28 - la clé 2 = 2, 11, 20, 29 - la clé 3 = 3, 12, 21, 
30 - la clé 4 = 4, 13, 22, 31 - la clé 5 = 5, 14, 23 - la clé 6 = 6, 15, 
24 - la clé 7 = 7, 16, 25 - la clé 8 = 8, 17, 26 - la clé 9 = 9, 18, 27. 

-       La correspondance entre le jour de la semaine et la planète est : 
lundi pour la lune - mardi pour mars - mercredi pour mercure - jeudi 
pour jupiter - vendredi pour vénus - samedi pour saturne - 
dimanche pour le soleil. 

-       N.B. : Si le chemin est supérieur au mois universel, il faut 
multiplié par dix le mois universel.  Si le chemin est identique au 
mois universel, le clé est égale à neuf. 

-       Interprétation des clés mensuelles : 

o     Clé 1 : progression individuelle (sans aide extérieure), nouvelles 
conditions de vie, nouveaux projets, démarrage d’une action. 
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o     Clé 2 : coopérations, unions, relations professionnelles et 
sentimentales, écoute, accueil, transactions, détentes, loisirs, 
voyages d’agrément.  Tensions nerveuses, hypersensibilité, fragilité, 
tromperie, santé délicate. 

o     Clé 3 : communication (art, parole, écriture), plaisirs de la vie 
(manger, boire, sortir), sympathie, amitié, expansion, image de soi. 

o     Clé 4 : effort, travail, devoir, construction pratique.  Lenteur, 
blocages matériels, difficultés à surmonter dans sa famille. 

o     Clé 5 : mouvements, changements, expansions rapides, pulsions, 
voyages, relations avec les jeunes.  Discordes relationnelles, 
dispersions, superficialité, impulsivité. 

o     Clé 6 : Promotions, responsabilités, immobilier, foyer, famille, 
couple, nouvelles rencontres.  Remises en questions des relations, 
forte sensibilité. 

o     Clé 7 : inattendus, logique, analyses, recherches, réflexions, 
imprévus positifs.  Délais, retards, ralentissements, déceptions, 
prudence. 

o     Clé 8 : argent, puissance, pouvoir, affaires, finances, acquisitions 
de biens.  Chute, échecs, paiements de ses dettes. 

o     Clé 9 : bilans, transmissions des expériences acquises, relations 
extérieures, vie publique, prises de décisions importantes, hautes 
études, développement avec l’étranger.  Retards, lenteurs, 
contraintes, sensibilité forte, incompréhensions d’autrui.  

  

  Paramètres de notre année  

 

E / Lexique d’une année (63 à 81) et prévisions périodiques (82) : 

63. Année universelle 

-       Somme des chiffres de l’année en cours. 

-       Les événements marquants notre société du 1 janvier au 31 
décembre.  Contexte social de l’année. 

64. Année personnelle 
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-       Notre jour de naissance + mois de naissance + l’année en cours. 

-       Pour certains, du jour de notre anniversaire au 31 décembre, pour 
d’autres du 1 janvier au 31 décembre. 

-       Notre évolution financière, professionnelle, affective, sociale durant 
12 mois. 

65. Année individuelle 

-       Notre jour de naissance + mois de naissance + l’année en cours-1. 

-       Notre évolution socio-professionnelle et financière avant notre 
anniversaire. 

66. Maisons 

-       Les maisons astrologiques. 

-       Nos secteurs, nos domaines qui seront particulièrement privilégiés 
durant l’année. 

-       Une avant, une après l’anniversaire. 

Tableau de passages des maisons suivant notre âge (ans) : 

I 0 à 1 12 à 13 24 à 25 36 à 37 48 à 49 60 à 61 72 à 73 
XII 1 à 2 13 à 14 25 à 26 37 à 38 49 à 50 61 à 62 73 à 74 
XI 2 à 3 14 à 15 26 à 27 38 à 39 50 à 51 62 à 63 74 à 75 
X 3 à 4 15 à 16 27 à 28 39 à 40 51 à 52 63 à 64 75 à 76 
IX 4 à 5 16 à 17 28 à 29 40 à 41 52 à 53 64 à 65 76 à 77 

VIII 5 à 6 17 à 18 29 à 30 41 à 42 53 à 54 65 à 66 77 à 78 
VII 6 à 7 18 à 19 30 à 31 42 à 43 54 à 55 66 à 67 78 à 79 
VI 7 à 8 19 à 20 31 à 32 43 à 44 55 à 56 67 à 68 79 à 80 
V 8 à 9 20 à 21 32 à 33 44 à 45 56 à 57 68 à 69 80 à 81 
IV 9 à 10 21 à 22 33 à 34 45 à 46 57 à 58 69 à 70 81 à 82 
III 10 à 11 22 à 23 34 à 35 46 à 47 58 à 59 70 à 71 82 à 83 
II 11 à 12 23 à 24 35 à 36 47 à 48 59 à 60 71 à 72 83 à 84 

67. Magi 

-       Année de naissance réduite à deux chiffres + l’année en cours.  On 
réduit les deux derniers chiffres du résultat obtenu + 20. 

-       Un avant, un après l’anniversaire. 

-       Nos tendances personnelles positives ou négatives avant et après 
notre anniversaire. 
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68. Sous-magi 

-       Affinement de notre magi en 3 cycles de 4 mois. 

-       1er : année en cours + âge atteint.  Durée : de l’anniversaire à + 4 
mois. 

-       2ème : jour de naissance réduit + mois de naissance réduit + année 
de naissance à 2 chiffres + année en cours complète.  Durée : 
précédent + 4 mois. 

-       3ème : année en cours + une clé.  Durée : précédent + 4 mois 

 né 
Janv Fevr Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc 

1  9 10 5 6 6 7 11 10 11 11 3 3 
2  8 8 6 7 7 8 1 11 3 3 4 2 
3  2 9 7 8 8 9 11 3 4 4 5 3 
4 9 10 8 9 9 8 3 4 5 5 4 4 
5 10 2 9 10 10 9 4 5 6 6 5 2 
6 2 3 10 2 9 10 5 6 7 5 6 3 
7 3 4 2 3 1 2 6 7 8 6 4 4 
8 4 5 3 2 2 3 7 8 7 7 5 5 
9 5 6 4 3 3 4 8 9 8 5 6 6 

10 6 7 3 4 4 5 9 8 9 6 7 7 
11 7 8 4 5 5 6 10 8 7 7 8 8 
12 8 7 5 6 6 7 9 10 8 8 9 8 
13 9 8 6 7 7 8 10 8 9 9 10 9 
14 8 9 7 8 8 7 11 9 10 10 10 10 
15 9 10 8 10 9 8 9 10 11 11 11 11 
16 10 11 9 10 8 9 10 11 3 11 3 3 
17 11 3 10 11 9 7 11 3 4 3 4 4 
18 3 4 11 10 10 8 3 4 4 4 5 5 
19 4 2 3 11 8 6 4 5 5 5 6 4 
20 2 3 11 9 6 6 5 5 6 6 5 12 
21 3 4 8 7 7 7 6 6 7 7 1 8 
22 4 1 10 8 8 7 6 7 5 1 9 7 
23 5 4 8 9 9 8 7 5 6 9 8 6 
24 13 5 9 10 1 7 5 6 1 8 7 5 
25 5 12 10 11 11 8 6 7 9 7 6 6 
26 6 4 2 3 11 8 7 9 8 6 7 9 
27 4 5 3 4 3 9 8 8 7 7 1 3 
28 5 6 4 4 4 9 8 7 8 1 4 6 
29 6 7 5 5 5 1 7 8 11 4 7 9 
30  7    5 6 6 8 6 5 4 11 1 3 
31 8    6    7    5 4    3    4 
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69. Cycle anniversaire 

-       Année en cours + année de naissance. 

-       Cibler nos climats majeurs annuels et nos comportements pour y 
faire face. 

-       Ascendant de notre année personnelle. 

70. Sous-cycle anniversaire 

-       Affinement de nos événements majeurs annuels. 

-       1er année en cours – 1 + année de naissance.  Durée : du 1 janvier 
à l’anniversaire. 

-       2ème année en cours + année de naissance.  Durée : de 
l’anniversaire au 31 décembre. 

71. Essence de l’année personnelle 

-       Année personnelle + année en cours. 

-       Nos attitudes à adopter pour mieux réussir son année. 

72. Arcane de l’année 

-       Prénom usuel réduit + nom de famille réduit + année en cours 
réduite.  Le total est réduit entre 1 et 22. 

-       Travail sur soi pour réussir son année. 

73. Arcane personnelle annuelle 

-       Expression réduite + année personnelle réduite.  Le total est réduit 
entre 1 et 22. 

-       Nos attitudes psychologiques, notre position face aux événements 
de l’année en cours. 

74. Arcane de l’âge 

-       Année en cours + âge de l’année étudiée. 

-       Travail sur soi pour améliorer son parcours évolutif annuel. 

75. Révolution solaire 
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-       Jour + mois de naissance + année personnelle. 

-       Les profondeurs de notre évolution annuelle. 

76. Somme des réalisations annuelles 

-       Sommes des 4 réalisations annuelles. 

-       Synthèse de notre environnement annuel. 

77. Deux étapes annuelles 

-       Avant l’anniversaire : essence des lettres de l’année antérieure + 
année personnelle en cours + année en cours. 

-       Après l’anniversaire : essence des lettres de l’année en cours + 
année personnelle en cours + année en cours. 

-       Notre manière privilégiée d’agir et de réagir cette année. 

78. Position de l’année personnelle 

-       Année personnelle + cycle de vie en cours + réalisation de vie en 
cours. 

-       Niveau d’évolution que nous avons atteint cette année. 

79. Réalisations annuelles 

-       Du 1 janvier au 31 mars : année calendrier + jour + mois de 
naissance. 

-       Du 1 avril au 30 juin : jour + mois de naissance + année 
personnelle. 

-       Du 1 juillet au 30 septembre : somme des deux précédentes. 

-       Du 1 octobre au 31 décembre : année calendaire + année 
personnelle. 

-       Nos environnements annuels évolutifs concrets. 

80. Cycles annuels 

-       1er : un temps d’analyse = année de naissance réduite. 

-       2ème : un temps pour agir = année calendaire – le chemin de vie 
réduit. 
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-       3ème : un temps d’achèvement = somme des deux précédentes. 

-       Manière personnelle de percevoir notre environnement actuel avec 
ses joies et ses peines. 

81. Arcanes annuelles de MORRIS C GOODMAN 

-       Addition de l’âge + 1 réduit avec le chemin réduit.  Le résultat est 
réduit si > à 22.  Ensuite on prend le total (le sous-nombre) 
précédent que l’on ajoute au chemin réduit et ainsi de suite trois 
fois.  On obtient ainsi 4 périodes de 3 mois. 

-       Conseils pour évoluer sereinement durant l’année étudiée. 

82. Prévisions périodiques 

a. Chemin, cycles, réalisations de vie, défis de vie (durée de 9 à 28 
ans) : chemin, cycles, réalisations = Nos expériences concrètes et 
leurs environnements, défis = nos entraves, nos obstacles à 
surmonter pour réaliser nos projets.  

b. Lettre de transit et année universelle (durée 12 mois du 1 janvier au 
31 décembre) : année universelle = évolution annuelle du pays dans 
lequel nous vivons, lettre de transit = passer UNE LETTRE PAR 
ANNEE sur l’entièreté du prénom usuel + nom de famille (notre 
évolution globale de l’année).  

c. Année personnelle, mois personnel, jour personnel (durée de 1 jour 
à 1 an)  

d. Année personnelle, lettre de transit, maisons (durée 1 an)  
e. Année personnelle et ses trois pistes annuelles (durée 1 an) : 1er 

piste = prénom usuel + nom de famille + année en cours, 2ème 
piste = âge +année en cours, 3ème piste = lettre de transit + année 
en cours.  

 

Paramètres de notre excursion 

 

D / Lexique de la table d’excursion (52 à 62) :       

52. Lettres de passages 

a. Prénom usuel : vie active, matérielle, santé, technique de travail, 
profession.  

b. 2ème prénom : affectif, sentiments, désirs, relations avec autrui, le 
donner.  
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c. 3ème prénom : créativité au travail ou dans les loisirs, sport, 
vacances.  

d. 4ème prénom : intuitif, pressenti, filing, perceptions.  
e. Nom de famille : l’intellect, la famille, le spirituel, les traditions , les 

acquis, le patrimoine immobilier.  

-       Chaque lettre passe durant un nombre d’années égales à sa valeur. 

53. Essence des lettres de passages 

-       Sommes des lettres de passages de l’année. 

-       Nos tendances expressives personnelles durant l’année étudiée. 

54. Dualités des lettres 

-       Si l’essence des lettres = l’année personnelle, si deux lettres 
identiques se trouvent sur la même ligne durant la période étudiée. 

-       Difficultés à surmonter durant l’année. 

55. Age + 1 

-       Chemin parcouru depuis notre naissance.  Conseils pour réussir 
notre année. 

56. Cycle du prénom usuel 

-       Somme des lettres du prénom usuel. 

-       Nos nouveaux départs socio-professionnels, nos nouvelles 
techniques de travail. 

57. Cycle du nom de famille 

-       Somme des lettres du nom de famille. 

-       Nos nouvelles décisions basées sur l’expérience, l’intellectuel, le 
spirituel. 

58. Cycle du nom 

-       !!! Nombre de lettres du prénom usuel + nom de famille. 

-       Nos événements positifs ou négatifs marquant notre existance. 

59. Années majeures 
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-       Notre chemin de vie vertical non réduit. 

-       L’année ou nous sommes mûr pour débuter notre évolution.  Un 
rendez-vous capital qui nous orientera. 

60. Années tournants 

-       1er : somme de tous les chiffres de la date de naissance que l’on 
ajoute à la date de naissance. 

-       2ème : résultat précédent +  la somme de chaque chiffre du résultat 
précédent. 

-       3ème : résultat précédent +  la somme de chaque chiffre du résultat 
précédent. 

-       Nos changements décisifs, les événements restant gravés dans 
notre mémoire. 

61. Années mineures 

-       Nombre non réduit de la deuxième, troisième, quatrième réalisation 
de vie. 

-       Nouvelles manières de vivre, de se conduire dans la vie active. 

62. Triangle de vie 

-       Additions triangulaires des neuf premières lettres de notre prénom 
usuel + nom de famille. 

-       Vision panoramique des événements de toute notre existence.  

Plan pratique de l’année 
 

Année .......... 

  

La société actuellement   Mission à accomplir   
(année universelle)   (Jour + mois de naissance)   
Synthèse de l’année   Evolution socio-prof.,affective, familiale   
(année personnelle + 
univers) 

  (année personnelle)   

Travail pers pour mieux 
vivre 

  
Travail sur soi pour de bonnes 
réactions 

  

(arcane de l’âge)   (arcane de l’année)   
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Avant le …/… (anniversaire) et après le …/…( jj / mm ) Avant Après 
Nos domaines personnels annuels privilégiés (maisons)     
Nos influences positives ou négatives annuelles (magi)     
Nos tendances annuelles (lettres de passages) :     
Physiques, socio-professionnelles (prénom usuel)     
Emotionnelles, affectives (deuxième prénom)     
Créatives, innovantes (troisième prénom)     
Intuitives, filing (quatrième prénom)     
Intellectuelles, conservatrices (nom de famille)     
Mode d’expression privilégié (somme des lettres de passages)     
Rapports :     
Mode d’expression privilégié dans la vie active (essence / année 
pers) 

    

Mode d’expression privilégié face à l’actualité (essence / année 
univers) 

    

  

C / Lexique de l’évolution (36 à 51) :       

36. Chemin 

-       Notre date de naissance. 

-       Notre voie à suivre, le tracé général de notre existence matérielle. 

37. Jour de naissance 

-       Notre deuxième cycle de vie. 

-       Notre caractère évolutif dominant entre 25 et 55 ans. 

38. Mois de naissance 

-       Notre premier cycle de vie. 

-       L’ambiance générale du début de notre existence jusqu’à l’âge de 
25 ans. 

39. Année de naissance 

-       Notre troisième cycle de vie. 

-       Le climat de la fin de notre existence à partir de 55 ans. 

40. Essence du chemin 
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-       Notre chemin + jour + mois de naissance. 

-       La base de notre parcours évolutif. 

41. Défis de vie 

-       Notre premier défi mineur : jour – mois de naissance. 

-       Notre deuxième défi mineur : jour – année de naissance. 

-       Notre défi majeur : soustraction des deux précédents. 

-       Notre défi supplémentaire : mois – année de naissance. 

-       Nos risques, nos perturbations au bon déroulement du voyage. 

42. Cosmique 

-       Notre actif + hérédité + chemin. 

-       Notre comportement général actif dans la vie. 

43. Aboutissement 

-       Notre personnalité + chemin. 

-       L’aboutissement de votre parcours matériel. 

44. Devoir 

-       Notre jour + mois de naissance réduit entre 1 et 22. 

-       Notre potentiel à exploiter au cours de notre évolution. 

45. Accomplissement 

-       Notre année de naissance. 

-       Ce qui nous pousse à agir pour avancer dans la vie. 

46. Condition d’évolution 

-       Les deux derniers chiffres de l’année de notre naissance. 

-       Manière de mieux se réaliser, s’affirmer, s’épanouir dans la vie. 

47. Destination 
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-       Notre année de naissance réduite de un à neuf. 

-       La direction générale de notre existence. 

48. Nos deux grandes périodes 

-       Première période : jour de naissance + mois de naissance + 
chemin + deux premières réalisations de vie. 

-       Deuxième période : jour de naissance + mois de naissance + 
chemin + deux dernières réalisations de vie. 

-       La synthèse de nos capacités d’actions, de réactions, de notre 
évolution socio-professionnelle. 

49. Cycles de vie 

-       Formatif  ou 1er cycle: mois de naissance.  Durée : 28 ans 4 mois. 

-       Productif ou 2ème cycle : jour de naissance.  Durée : 28 ans 4 mois. 

-       Moisson ou 3ème cycle : année de naissance. 

-       Notre manière interne de percevoir notre environnement ambiant, 
ce que l’on désire réellement. 

50. Réalisations de vie 

-       1er réalisation de vie : jour + mois de naissance.  Durée : 36 ans – 
chemin de vie. 

-       2ème réalisation de vie : jour + année de naissance.  Durée : 
précédente + 9 ans. 

-       3ème réalisation de vie : somme des deux précédentes.  Durée : 
précédente + 9 ans. 

-       4ème réalisation de vie : mois de naissance + année de naissance. 

51. Réalisations universelles 

-       Répartition de notre existence sur un cycle de neuf fois neuf ans. 

-       L’évolution commune à tous les être humain.  

Application 
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Il est nécessaire d'intégrer les paramètres et de suivre 
 une procédure pour réaliser une "étude" - ou d’installer le logiciel 

   

 
Imprimez les plans pratiques à compléter  

La section "La pratique" permet d'imprimer des plans en fonction de 
nos besoins.  Pour les compléter  la section "Calculer" met à notre 
disposition une calculatrice en base neuf et les sections "100 
paramètres", "État civil", "Date de naissance", précisent les 
définitions et les différentes opérations à effectuer pour codifier le 
ou les paramètres désirés. 

Étude de l'élan (voyelles)  

Généralités, essence de l'élan, défi de l'élan, sous-nombre, tous les 
mêmes nombres que le nombre réduit de l'élan, rapport avec les 
inclusions, origines (voyelles du prénom et voyelles du nom), 1ère 
et dernière voyelles du prénom et du nom de famille, synthèse.  

Étude de l'expression  

Généralités, essence de l'expression, défi de l'expression, sous-
nombre, tous les mêmes nombres que le nombre réduit de 
l'expression, rapport avec les inclusions, origines (prénom et nom, 
élan et moi en tenant compte des défis et des essences de ces 4 
paramètres), mode d'expression privilégié (tempérament), manière 
de réagir, de s'exprimer (plans d'expression), analyse de toutes les 
lettres du prénom usuel et du nom de famille, synthèse.  

Étude du moi (consonnes)  

Généralités, essence du moi, défi du moi, sous-nombre, tous les 
mêmes nombres que le nombre réduit du moi, rapport avec les 
inclusions, origines (consonnes du prénom et consonnes du nom), 
1ère et dernière consonnes du prénom et du nom de famille, 
synthèse.  

Étude des karmas (zéros des inclusions)  

Ce sont nos difficultés à surmonter sous forme de leçons à 
apprendre et à appliquer durant toute notre existence.  

Étude du chemin de vie, de la mission à accomplir, du jour de 
naissance  
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Généralités, essence du chemin, défis de vie, sous-nombre, mission, 
tous les mêmes nombres que le nombre réduit du chemin, rapport 
avec les inclusions, origines (mois, jour, année de naissance), 
comparez les 3 paramètres avec le cycle, la période et la réalisation 
de vie en cours, synthèse.  

Étude des cycles de vie  

Généralités,  sous-nombre, tous les mêmes nombres que le nombre 
réduit du cycle en cours, rapport avec les inclusions,  comparez le 
cycle en cours avec le chemin et la réalisation de vie en cours, 
synthèse.  

Étude des réalisations de vie  

Généralités,  sous-nombre, tous les mêmes nombres que le nombre 
réduit de la réalisation en cours, rapport avec les inclusions, 
origines, comparez la réalisation en cours avec le chemin et le cycle 
de vie en cours, synthèse.  

Étude des défis de vie  

Les difficultés d'évolution sont importantes. elles doivent être 
scrupuleusement analysées et résolues pour éviter des blocages, 
des ralentissements, des problèmes au cours de notre évolution 
personnelle.  

Étude du comportement général dans la vie (expression + chemin)  

On parle souvent du but de notre vie.  L'analyse peut se faire par 
une réduction de 1 à 22 du prénom usuel + nom de famille + 
chemin de vie, et / ou par une réduction normale de 1 à 9.  On 
compare le nombre cosmique réduit avec le chemin de vie, la 
réalisation de vie en cours,  l'expression et on établit ensuite une 
synthèse.  

 

La pratique 

 

Les 3 niveaux pratiques 
 

1er niveau 
LES BASES : cette méthodologie permet l'apprentissage 
des principales notions utilisées en numérologie pratique 
sous la forme de trois plans (le synoptique, la 
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personnalité, l'évolution). 

2ème niveau 

LA PRATIQUE : la plupart des consultants en gestion des 
ressources humaines utilisent des méthodologies très 
diverses dont vous trouverez ici cinq exemples de plans 
(la personnalité, le destin, l'étude générale d'une période 
précise, le schéma annuel simplifié, le graphe sectoriel 
combiné) .   Dans ce niveau, on peut également utiliser 
l'origine de chaque paramètre calculé, les accords entre 
les nombres, la décomposition des éléments en voyelles 
et en consonnes... 

3ème niveau 

LE PERFECTIONNEMENT : ce dernier niveau inclus les 
deux précédents et va plus loin en vous permettant de 
faire de la recherche personnelle sur l'art d'interpréter les 
nombres.  Chacun peut y découvrir de nouvelles 
techniques interprétatives, approfondir les schémas des 
autres niveaux, étudier des points précis (sentiments, 
compatibilité entre les personnes, profession, santé...).  
Ce niveau utilise notamment les combinaisons 
numériques de manière approfondie, le tarot, les sous-
nombres, le système binaire, l'énergétique et de 
nombreuses techniques présentes et à venir.  Vous y 
trouverez un plan symbolique intégré avec une 
hiérarchisation des paramètres ainsi que vos jours 
d'action durant l'année en cours. 

 
 

Le synoptique,la personnalité l’évolution 
 
 
 

Prénom(s)  Nom de famille  Date de naissance 

 
 

 
 

 
Noms déclarés à l'état civil à coder suivant  Tracé général de l'existence 

la correspondance lettres / nombres  

Potentialités - caractère - personnalité 

 

Chemin à parcourir  

Evolution familiale, socio-
professionnelle 

Personnalité vécue 

     .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..      .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
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Voyelles .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
Lettres _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Nombres .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
Actif/hérédité .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
Consonnes .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

  

   Inclusion du vécu  Plans d’expression (lettres de l’état civil)            
1 2 3 

4 5 6 

7 8 9 

Karmas / Excès  

Tempérament Créatif Stable Mobile Totaux 
Cérébral  A GL HJNP    
Physique  E DM W    
Emotif  IORZ    BSTX    
Intuitif  K CV FQUY    
Totaux               

  

Evolution (plan de vie) 

Chemin de 
vie  

                            
Notre parcours à 
suivre  

Périodes de 
vie  

                            
Synthèse de nos 
actions/réactions 

Cycles de 
vie  

                            
décor que nous 
percevons  

Réalisations 
de vie  

                           
Notre évolution 
concrète  

Nombres 1  2  3  4  5  6  7  8  9     

Réalisations 
universelles 

Père, 
démarré 

Mère, 
unions 

Enfant, 
relations 

Travail, 
efforts 

Liberté, 
changer 

Famille, 
choix 

Sagesse, 
raison 

Carrière, 
argent 

Bilan, 
partage 

L’évolution 
commune à tous 

Ages 9 18 27 36 45 54 63 72 81 Ans 

 
 
 

Personnalité 

Défis 

Intime .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..      .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
Voyelles .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
Lettres _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Nombres .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
Actif/hérédité .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
Consonnes .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
Réalisation .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

  

Notre intérieur 
Nos désirs 

(voyelles P.V.)  

   Comportement général actif. 
Buts dans la vie active. 

(prénom usuel + nom (= P.V.) + date de 
naissance)  

   

Notre 
personnalité 

Notre manière 
d’agir 

(totalité lettres 
P.V.)  

   Leçons à apprendre (0 de l’inclusion) 
Excès (voir inclusion proportionnelle) 

Intérêts pour (soi – les autres – l’humanité)  

   

Notre extérieur 
Nos orientations 
(Consonnes P.V.) 

   Tempérament (cérébral, physique, émotif, 
intuitif) 

Mode réactionnel (créatif – stable – mobile) 
Comportement dans une situation grave 

(initiales)  

   

Notre style de vie 
Notre potentiel 
(prénom usité)  

   Première manière d’agir (1er lettre prénom 
usité) 

Résultat final de nos agissements (dernière 
lettre) 

Premiers désirs (1er voyelle du prénom 
usité)   

   

Notre hérédité 
nos ascendants 

(nom de famille)   

   Cycle du prénom usuel. 
Cycle du nom de famille. 
Cycle de la personnalité.  

   

  

Inclusion du vécu  Plans d’expression (lettres de l’état civil)            
1 action 2 union 3 création 

4 travail 5 liberté 6 choix 

7 logique 8 carrière 9 bilan 

Karmas / Excès  

Tempérament Créatif Stable Mobile Totaux 
Cérébral  A GL HJNP    
Physique  E DM W    
Emotif  IORZ   BSTX    
Intuitif  K CV FQUY    
Totaux               

Le destin 
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Année majeure 
(vertical)  

  Date de naissance (parcours à suivre)  

Année mineure 1 
(réal 2)  

   Jour           

Année mineure 2 
(réal 3)  

   Mois           

Année mineure 3 
(réal 4)  

   Année           

         Chemi
n  

         

                     
Chemin  Cycle vie Réal vie  Ages  Réal univers  Années tournants  

         3  1        
         6  Indépendanc

e  
      

Année 
maj  

Jeunesse  Réal vie 
1  

9  Démarrage        

   Educatio
n  

Mission  12  2        

   Adolesce
nt  

Défi/cade
au  

15  Emotions        

Chemin  Défi/cade
au  

   18  Amitiés  
Evolution cycles  

Principal        21  3        
         24  Commerce        
         27  Relations        
Chemin  Adulte     30  4        
Secondai
re  

Prof, 
famil  

Réal vie  33  Travail        

(horizont
al)  

Défi/cade
au  

Défi/cade
au  

36  Efforts        

         39  5        
      Réal vie  42  Adaptations        
Défi     Défi/cade

au  
45  Evolutions        

         48  6        
         51  Famille        
Cadeau     Réal vie 

4  
54  Choix        

   Retraite  Défi/cade
au  

57  7        

   Bilan     60  Raison        
   Défi/cade

au  
   63  Logique        

         66  8        
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         69  Carrière        
         72  Argent        
         75  9  Aboutissement  
         78  Transmission (année naissance)  
         81  Bilans        

  

 

Période du .../.../..... au .../.../.....  

  

DIFFICULTES 
Défis du nom (d) Défis de naissance (D) Dettes 

Intime   Majeur, max de ....à….ans     
Réalisation   <….ans, max de .…à….ans   Karmas (K) 
Expression   >….ans, max de .…à….ans     

     Suppl., max de ....à….ans     
            

PERSONNALITE 
Etre actif   Etre épanoui 
Elan   Cœur, désirs, ressenti   

Expression   Mode d’action prioritaire   
Moi   Réalisations, projets, vie active   
Actif   Manière personnelle d’agir   

Hérédité  Nos ancêtres, l’évolution sociale   
              

EVOLUTION 
   Chemin de vie   

Cycle de vie Manière interne de percevoir la vie   
Période Synthèse de nos actions / réactions   

Réalisation de vie Environnement évolutif concret   
Réalisation universelle Evolution commune à tous   
               

PRISE EN CHARGE 
Etre actif Naissance Etre épanoui 
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Année .......... 

  

La société actuellement   Mission à accomplir   
(année universelle)   (Jour + mois de naissance)   
Synthèse de l’année   Evolution socio-prof.,affective, familiale   
(année personnelle + 
univers) 

  (année personnelle)   

Travail pers pour mieux 
vivre 

  
Travail sur soi pour de bonnes 
réactions 

  

(arcane de l’âge)   (arcane de l’année)   

  

Avant le …/… (anniversaire) et après le …/…( jj / mm ) Avant Après 
Nos domaines personnels annuels privilégiés (maisons)     
Nos influences positives ou négatives annuelles (magi)     
Nos tendances annuelles (lettres de passages) :     
Physiques, socio-professionnelles (prénom usuel)     
Emotionnelles, affectives (deuxième prénom)     
Créatives, innovantes (troisième prénom)     
Intuitives, filing (quatrième prénom)     
Intellectuelles, conservatrices (nom de famille)     
Mode d’expression privilégié (somme des lettres de passages)     
Rapports :     
Mode d’expression privilégié dans la vie active (essence / année 
pers) 

    

Mode d’expression privilégié face à l’actualité (essence / année 
univers) 
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Plan psychologique de 
......................................................................................... 

  

POTENTIALITES 
 T Mental Physique Affectif Intuitif Totaux Ca Innée Evoluée 

  Ac Ep Ac Ep Ac Ep Ac Ep Ac Ep   Ac Ep Né Ac Ep 
Cré                     1           
Mo                     2           
Sta                     3           
Tot                     4           
T = tempérament - Tot = totaux - pu = prénom 
usuel. 

5           

Cré = créatif - Mo = mobile - Sta = stable - ch = 
chemin. 

6           

Ac = être actif - Ep = être épanoui après 18 ans. 7           
Ca = n° des cases des diverses inclusions - jné = 
jour nais. 

8           

Né = inclusion de naissance - E.C. = état civil. 9           

  

DIFFICULTES 
Karmas :   Défi des voyelles   Défi mineur 1   
Dettes :   Défi des consonnes   Défi mineur 2   
  Défi de la 

personnalité 
  Défi Suppl.   

  Défi majeur   

  

BUTS A ATTEINDRE MOTIVATIONS 
  Actif Epanou

i 
  Actif Epanou

i 
Moi (consonnes)     Elan(voyelles)     
Mission (j + mois 
nais) 

    Cosmos 
(exp+ch) 

    

Spirituel 
(élan,ch,jné,exp) 

    Intensité (max 
incl) 

    

Clé 2 (lettre 1 du 
nom) 

    Base (let 1 
prénom) 

    

  
   
  

COMPORTEMENT CARACTERE 
Plan d’expression     Expression     



Cours complet de numérologie 

 83 

(exp) 
Equilibre (initiales)     Nbre lettre de 

l’E.C. 
    

Subconscient (9 – 
karmas) 

    Chemin (date 
nais.) 

  

Excentricité (pu+jour 
nais) 

  Jour de 
naissance 

  

Actif (prénom usuel)   Prénom usité   
Base (lettre 1 
prénom) 

  Voyelle 1 du pu   

Lettre centrale 
prénom 

  Maîtres nombres   

Dernière lettre 
prénom 

    

  

Plan symbolique intégré 

 

Ce plan permet une étude hiérarchisée ( voir chapitre codifier-kaballiser) 
des paramètres : 

 

100 paramètres 
 
Lexique de la numérologie en 100 paramètres classés : 
A / Les éléments de notre personnalité et de nos potentialités (1 à 
34) : notre mode d'action prioritaire, nos motivations personnelles, nos 
échanges avec autrui, notre bagage familial, notre intimité, nos atouts 
concrets, notre caractère, nos difficultés personnelles, nos réactions 
quotidiennes, notre schéma psychologique profond, nos leçons à 
apprendre, notre mode réactionnel privilégié... 

B / Notre santé (35) : nos faiblesses physiques constitutives et nos 
organes sensibles à surveiller. 

C / Notre évolution (36 à 51) : le tracé général de notre vie, notre 
caractère évolutif, les obstacles à notre progression, ce qui nous pousse à 
agir, la direction de notre existence, notre évolution socio-professionnelle, 
la manière de percevoir notre milieu ambiant, le climat réelle de nos 
réalisations de vie. 

D / Notre table d'excursion (52 à 62) : notre vie active, matérielle, 
sentimentale, sportive, familiale, nos nouveaux départs socio-
professionnels, nos événements positifs, l'année où nous sommes prêt à 
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démarrer notre évolution, nos changements décisifs, nos nouvelles 
manière de vivre, la vision panoramique de notre existence. 

E / Notre année en cours (63 à 81), les prévisions périodiques 
(82) : le contexte événementiel annuel, notre évolution annuelle, nos 
secteurs annuels à privilégier, nos environnements annuels, notre manière 
annuelle d'agir, de réagir, nos conseils annuels. 

F / Notre mois en cours (83 à 94) : les événements du mois, les 
moments de démarrages de nos activités, nos entraves mensuelles, nos 
environnements mensuels, nos domaines mensuels, les dates favorables 
pour agir de manière optimale. 

G / Notre journée en cours (95 à 98) : le départ de nos actions, nos 
environnements quotidiens, nos problèmes du jour, le détail de notre 
journée. 

H / Nos orientations professionnelles (99 à 100) : nos carrières 
possibles. 

 
 

Paramètre de notre mois 

 

F / Lexique d’un mois (83 à 94) :       

83. Mois universel 

-       Somme des chiffres de l’année + du mois en cours. 

-       Les événements particuliers de notre société débutant durant le 
mois. 

84. Mois personnel 

-       Année personnelle + mois encours. 

-       Moments de démarrages de nos activités.  Expériences qui 
ponctuent notre année. 

85. Défis mensuels 

-       1er : mois calendrier + année personnelle.  Durée : du 1 au 7. 

-       2ème : Année personnelle + mois personnel.  Durée : du 8 au 14. 

-       3ème : Somme des deux précédents.  Durée : du 15 au 21. 
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-       4ème : Mois calendrier + mois personnel.  Durée : du 22 à la fin du 
mois. 

-       Nos obstacles à surmonter durant le mois étudié. 

86. Défis annuels 

-       1er : année calendaire - jour et mois de naissance.  Durée max du 1 
janvier au 31 mars. 

-       2ème : Jour + mois de naissance - année personnelle.  Durée max 
du 1 avril au 30 juin. 

-       3ème : somme des deux précédents.  Durée max du 1 juillet au 30 
septembre. 

-       4ème : année calendaire – année personnelle.  Durée max du 1 
octobre au 31 décembre. 

-       Nos entraves de l’année. 

87. Caractère du mois personnel 

-       Mois personnel + cycle annuel en cours. 

-       Précisions sur nos tendances générales du mois étudié. 

88. Essence final du mois 

-       Année calendaire + mois calendaire + mois personnel. 

-       Tendances globales du mois concerné. 

89. Réalisations mensuelles 

-       1er : mois calendaire + année personnelle.  Durée : du 1 au 7. 

-       2ème : année personnelle + mois personnel.  Durée : du 8 au 14. 

-       3ème : somme des deux précédentes.  Durée : du 15 au 21. 

-       4ème : mois calendaire + mois personnel.  Durée : du 22 à la fin du 
mois. 

-       Notre environnement mensuel évolutif. 

90. Périodicités de 52 jours 
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-       L’ambiance générale de nos activités. 

91. Maisons mensuelles 

- Nos secteurs privilégiés mensuels avant et après le chiffre du jour de 
notre anniversaire. 

92. Lettres de passages mensuelles et l’essence de ces lettres 

-       Passer chaque lettre le nombre de mois égal à sa valeur. 

93. Les astro numéro cycle 

-       Dates favorables (période de 9 jours) pour agir de manière 
optimale dans la signature d’un contrat, une rencontre, une 
association, un achat important… 

94. Cycles mensuels de 10 jours 

-       1er . : mois de naissance.  Durée : du jour anniversaire au jour 
anniversaire + 10 jours. 

-       2ème : mois calendrier – jour + mois de naissance.  Durée : 
précédent + 10 jours. 

-       3ème : somme des deux précédents.  Durée : précédent + 10 jours. 

-       Manière dont nous percevons intérieurement l’environnement du 
mois étudié.  

Paramètre de notre journée 

 

G / Lexique d’une journée (95 à 98) : 
 

95. Jour personnel 

-       Jour calendrier + mois personnel. 

-       Les moments précis où débutent nos actions, nos décisions, nos 
bonnes ou mauvaises positions. 

96. Réalisations journalières de 6 heures 

-       1er : jour calendrier + mois personnel.  Durée : de 0 à 6 H. 
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-       2ème : mois personnel + jour personnel.  Duré : de 6 à 12 H. 

-       3ème : somme des deux précédentes.  Durée : de 12 à 18 H. 

-       4ème : jour calendrier + jour personnel.  Durée : de 18 à 24 H. 

-       Notre environnement quotidien évolutif pour cibler nos actions. 

97. Défis quotidiens 

-       1er : jour calendrier – mois personnel.  Durée : de 0 à 6 H. 

-       2ème : mois personnel – jour personnel.  Duré : de 6 à 12 H. 

-       3ème : soustraction des deux précédents.  Durée : de 12 à 18 H. 

-       4ème jour calendrier – jour personnel.  Durée : de 18 à 24 H. 

-       Nos obstacles quotidiens à surmonter pour réussir notre journée. 

98. Détail d’une journée 

a. Année personnelle + année universelle = essence de l’année 
personnelle ou nos attitudes à adopter pour réussir l’année.  

b. Mois personnel + mois universel = essence du mois personnel ou 
nos attitudes à adopter pour réussir le mois.  

c. Jour personnel + jour universel (année en cours + mois en cours + 
jour calendrier -> le total étant réduit entre 1 et 9 ) = essence du 
jour personnel ou nos attitudes à adopter pour réussir la journée.  

d. Essence personnelle (année personnelle + mois personnel + jour 
personnel) + essence universelle (année universelle + mois 
universel + jour universel) = essence globale du jour ou notre 
évolution finale de la journée.  

H / Lexique de l'orientation professionnelle (99 à 100) : 

99. Profession 

-       Trois critères essentiels : la personnalité (expression active), le moi 
( consonnes du prénom usuel +nom de famille), le chemin ( la date 
de naissance) ainsi que la grille de l’inclusion du vécu et le défi 
majeur de vie. 

-       Associez l’expression et le chemin, le moi et le chemin pour 
l’interprétation 

100. Recrutement 
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-       La base : expression, moi, chemin, inclusion du vécu.  

Plan pratique combiné 
 

Plan psychologique de 
......................................................................................... 

  

POTENTIALITES 
 T Mental Physique Affectif Intuitif Totaux Ca Innée Evoluée 

  Ac Ep Ac Ep Ac Ep Ac Ep Ac Ep   Ac Ep Né Ac Ep 
Cré                     1           
Mo                     2           
Sta                     3           
Tot                     4           
T = tempérament - Tot = totaux - pu = prénom 
usuel. 

5           

Cré = créatif - Mo = mobile - Sta = stable - ch = 
chemin. 

6           

Ac = être actif - Ep = être épanoui après 18 ans. 7           
Ca = n° des cases des diverses inclusions - jné = 
jour nais. 

8           

Né = inclusion de naissance - E.C. = état civil. 9           

  

DIFFICULTES 
Karmas :   Défi des voyelles   Défi mineur 1   
Dettes :   Défi des consonnes   Défi mineur 2   
  Défi de la 

personnalité 
  Défi Suppl.   

  Défi majeur   

  

BUTS A ATTEINDRE MOTIVATIONS 
  Actif Epanou

i 
  Actif Epanou

i 
Moi (consonnes)     Elan(voyelles)     
Mission (j + mois 
nais) 

    Cosmos 
(exp+ch) 

    

Spirituel 
(élan,ch,jné,exp) 

    Intensité (max 
incl) 

    

Clé 2 (lettre 1 du 
nom) 

    Base (let 1 
prénom) 

    



Cours complet de numérologie 

 89 

  
   
  

COMPORTEMENT CARACTERE 
Plan d’expression     Expression 

(exp) 
    

Equilibre (initiales)     Nbre lettre de 
l’E.C. 

    

Subconscient (9 – 
karmas) 

    Chemin (date 
nais.) 

  

Excentricité (pu+jour 
nais) 

  Jour de 
naissance 

  

Actif (prénom usuel)   Prénom usité   
Base (lettre 1 
prénom) 

  Voyelle 1 du pu   

Lettre centrale 
prénom 

  Maîtres nombres   

Dernière lettre 
prénom 

    

  

 

Le symbolique des nombres 

 
 

 
 

1 : l’unité de toute chose, la personnalité, je suis :       

-       Impair, masculin, feu.  Energie de commencement, de départ, 
rouge, soleil, dimanche. 

-       Je fonce, je conçois, j’affirme ma personnalité, je me réalise, j’ose, 
j’ai confiance en moi. 

-       Le leader, l’homme d’action, le précurseur, l’individualiste. 

-       Actions individuelles, ambition, audace, volonté d’entreprendre, 
confiance en soi. 

-       Autonomie, indépendance, aime imposer ses vues. 
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-       Va de l’avant, est le premier, le dirigeant, celui qui agit, le novateur 
sans détails. 

-       Habile dans les discussions, les débats, les réunions, dons pour 
convaincre les autres. 

-       Argent, succès, célébrité, réalisations, changements favorables, 
affirmation de soi. 

-       Aime monter au sommet du podium, est infatigable, imbu de sa 
personne, invincible. 

-       Manière de percevoir son père, type d’homme recherché par une 
femme. 

-       Positif : le premier, l’action, la force, l’indépendant, le meneur 
d’homme, l’énergie, le punch, le dynamisme, la réussite par soi-
même, l’ambition, la volonté, l’avancement, la progression 
individuelle, esprit rapide, intelligence vive, réflexes rapides... 

-       Négatif : le bluffer, le vantard, le rusé, le prétentieux, l’illusionniste, 
l’arriviste, le charlatan, le menteur, l’indécis, colérique, autoritaire, 
faillite, désastre, autoritaire, dirigiste, intolérant, excès de 
confiance, égoïsme, impulsivité, manque de persévérance, 
susceptibilité, exubérant... 

-       Leçon : il faut apprendre à se débrouiller seul sans importuner 
autrui.  

 

 
 

2 : union, collaboration, travail d’équipe, je ne suis pas seul :       

-       Pair, féminin, eau.  Sensible, nuancé, capacités relationnelles, 
besoin de se rendre utile, orange, lune. 

-       Je ressens, j’hésite, je coopère avec les autres, je collabore, 
j’écoute les autres. 

-       Le conseiller, l’homme sensible, l’accueil, le dépendant. 

-       Sociable, conciliant, travail d’équipe, médiation. 

-       Vie de couple, union, environnement agréable et doux. 
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-       Réceptif comme une éponge, dépendant du milieu ambiant. 

-       Gentil, serviable, arrange les situations délicates, diplomate, loyal, 
discret, ouvert. 

-       Sensibilité intuitive qui conseille efficacement, émotionnel fragile, 
soutien des autres indispensable, sensible aux critiques, timide, repli 
sur soi, rêveur, mal dans sa peau. 

-       Soumission, dépendance, prisonnier de ses sensations, de ses 
émotions, nerveux. 

-       Très à l’aise en société de type familiale, aime les commérages, les 
indiscrétions, les bavardages mondains, prospérité dans les affaires, 
nouvelles alliances, projets réussis. 

-       Imaginatif, rêveur, tendre, vulnérable, doux, souple. 

-       Dualité (la chose et son contraire) : faire tantôt le bien, tantôt le 
mal. 

-       Manière de percevoir sa mère, le type de femme recherché par un 
homme. 

-       Positif : diplomatie, intuition, attente, complémentarité, 
imagination, coopération, amical, hospitalité, tendresse, intuition, 
douceur, sociabilité, le parfait second, le charme, la conciliation, 
l’accueil. 

-       Négatif : le naïf, l’instable, le négligeant, le dissimulateur, 
l’hypocrite, le sournois, le rancunier, divorce, hyperémotivité, doute, 
douleur, chagrin, manque de stabilité, paresse, nonchalance, 
timidité excessive, sentiment d’infériorité, hypersensibilité, 
l’incertitude, la soumission. 

-       Leçon : il faut coopérer sans s’appuyer uniquement sur l’autre.  

 
 

3 : communication, image de soi, contacts humains :       

-       Masculin, impair, air.  Joie de vivre, optimisme, bienveillance, 
créativité, communication, extraversion, sociabilité, jaune. 
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-       Je crée, je m’exprime, je suis joyeux, je m’éduque par les autres, 
j’attire la sympathie. 

-       Aptitudes à communiquer par la parole, le chant, l’écriture, l’art, la 
peinture, la danse. 

-       L’animateur, l’homme de communication, la joie, la sympathie. 

-       Les créations artistiques, la renaissance (Jésus ressuscite le 3ème 
jour), les loisirs, les amitiés, les protections. 

-       Bonheur, beauté, sens de la fête, heureux partout, solution aux 
problèmes. 

-       Aimable, poli, beaucoup d’amis, élégant, raffiné, prend soin de sa 
personne. 

-       Préfère le luxe, estimation rapide et efficace d’une situation. 

-       Vous passez tout au tamis de votre intelligence vive et analytique. 

-       Vous approfondissez vos connaissances par la lecture, l’étude, les 
stages, les séminaires. 

-       Vous êtes un étudiant perpétuel variant les disciplines et doté d’une 
bonne mémoire. 

-       Vous sautez d’une période d’excitation, à une période de crise. 

-       Vous êtes un jongleur de mots, un beau parleur, un bavard pour ne 
rien dire, un franc de caractère. 

-       Vous êtes dispersé, vous manquez de concentration. 

-       Votre vie est agréable, facile, sans trop de difficultés. 

-       Vous avez besoin d’air, d’espace, savez vous faire remarquer plutôt 
trois fois qu’une. 

-       Positif : succès, expansion, épanouissement, chance, bonne 
nouvelle, évolution favorable, romance, plaisirs de la vie, sociabilité, 
compréhensif, intelligent, séduisant, logique, poli, littéraire, artiste, 
renaissance, naissance d’un enfant, extraverti, enthousiaste, 
optimiste, confiant en soi, persuasif, élégant, charmeur, persuasif. 

-       Négatif : le prétentieux, l’hautain, l’agressif, le désobéissant, le 
dispersé, le jaloux, sans gêne, dispersé, distrait, éparpillé, 
superficiel, instable, volage, prétentieux. 
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-       Leçon : il faut apprendre à s’exprimer par tous les moyens.  

 

 
 
 

4 : matériel, ordre, méthode, je me fixe :       

-       Féminin, pair, terre.  Construit, ordonne, se base sur des valeurs 
sûres, durables, éprouvées.  Est endurant, solide, tenace, 
méthodique, rigoureux, résistant, vert. 

-       Je construit matériellement solidement par le travail mon avenir, je 
me fixe, je gagne mon pain, je coordonne, je prends place dans 
mon travail. 

-       Le travailleur, l’homme discipliné, l’organisateur, le stable. 

-       Veille aux moindres détails, analyse scrupuleusement une situation, 
un projet. 

-       Ne s’accorde aucun droit à l’erreur. 

-       Respecte les lois, croit en la discipline, aux règlements, à la 
hiérarchie, au sens du devoir, méthodique. 

-       Attitudes rigides, obtuses, entêtées, apte aux efforts. 

-       Prend son temps pour accorder sa confiance.  Aime la sécurité 
matérielle. 

-       Stable, organisé, bulldozer débroussailleur qui avance droit devant, 
4X4 tout terrain. 

-       Positif : endurance, patience, persévérance, méthode, efforts, 
sécurité, droiture, franchise, protecteur, stabilité, croissance, 
discipline,, patient, appliqué, sens du devoir, fiable,. 

-       Négatif : le dur, l’inflexible, l’entêté, l’ambitieux, l’autoritaire, 
l’obstiné, le misérable, le lutteur, l'être rigide, lent, pessimiste, 
intolérant, arriviste, celui qui a des problèmes au travail. 

-       Leçon : il faut s’appliquer au travail.  
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5 : polyvalence, mobilité, changement, je m’adapte :       

-       Masculin, impair, air.  Esprit vif, dynamique, remuant, marqué par 
de perpétuelles transformations, beige. 

-       Je découvre, je change, je bouge, je vis à cent à l’heure, je 
développe mes sens, le sexe, les plaisirs immédiats de toutes 
natures. 

-       Le polyvalent, l’homme mobile, l’adaptable, l’aventurier. 

-       Goût de l’aventure, de la liberté, de la curiosité.  Capacité 
d’adaptation.  Attiré par les expériences variées, audacieux, 
combatif, rapide en action et en pensées. 

-       Beaucoup de ressources.  Les instincts guident l’intuition.  Vous 
visualisez les choses rapidement comme un film mais vous restez à 
la surface des choses, survolant un peu tout. 

-       Ardeur dans les plaisirs des sens et dans votre sexualité, dans vos 
pulsions. 

-       Exagération, ruse, transformation de la vérité pour la rendre plus 
piquante. 

-       Fatigué, inquiet, étourdi, dispersé, instable. 

-       C’est l’éveil des cinq sens, le besoin de mordre la vie à pleine dents, 
de s’attaquer aux obstacles en s’élançant à l’assaut du monde en 
calculant les risques rapidement. 

-       Type d’homme sexuel qu’une femme recherchera. 

-       Positif : liberté, voyages, communication, promotions, loisirs, 
curiosité, aventures, commerce, bonheur, indépendance, charmeur, 
astucieux, expérimentateur, talentueux, enthousiaste, vif, 
analytique, souple, épanoui, optimiste. 

-       Négatif : l’instable, l’intolérant, le susceptible, le fanatique, 
l’impatient, le versatile, infidèle, instable, impulsif, provocateur, 
nerveux. 
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-       Leçon : il faut apprendre à accepter les changements sans abuser 
de sa liberté et de sa sexualité.  

 
 

6 : responsabilité, équilibre, je m’assume :       

-       Féminin, pair, eau.  Idéal, paix, beauté, harmonie, tolérance, 
patience, adaptations, responsabilités, sens du devoir, charges 
familiales et professionnelles, vie en équipe, sens de la justice, 
conciliateur compréhensif, perfectionniste, soucieux de son image 
auprès d’autrui. 

-       J’aime, je concilie, je vis en harmonie avec autrui, je lâche prise, je 
choisi. 

-       Le tendre, l’homme de la famille, l’amoureux. 

-       Aisé à manipuler, aimé et apprécié en société, reçoit dans un cadre 
convivial et confortable, mariage heureux, harmonie, justice, paix. 

-       Bavard, élégant, charmeur, porté pour l’esthétique, tiré à quatre 
épingle, vêtements chics et étudiés, le lâcher-prise, la tendresse des 
mots et des gestes, la beauté de la nature, la pureté de l’enfant. 

-       Recherche la beauté, l’art, la sécurité, l’affection, le mariage, la 
séduction, la vie domestique, le bien, l’écologie. 

-       Promotion dans la profession, achat d’une maison. 

-       Beauté plastique des êtres et des choses. 

-       Aime la musique, la danse, la peinture, les parfums, la cuisine, tout 
ce qui est beau. 

-       Positif : amour, famille, service à autrui, promotions, conseils, vie 
conjugale, charmes, sens de la justice, des services a autrui, 
consciencieux, agréable, tranquille, doux, sentimental, sensuel, 
généreux. 

-       Négatif : le soupçonneux, le jaloux, le peureux, l’inquiet, le libertin, 
le critiqueur, le rancunier, le possessif, l’hésitant, le vicieux, indécis 
devant les choix, réservé, naïf. 
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-       Leçon : il faut accepter les responsabilités, s’adapter aux situations 
difficiles.  

 

 
 

7 : méditation, foi, spiritualité, analyse, je réfléchis :       

-       Masculin, impair, eau.  Réflexion, intériorité, sagesse, libre-pensée, 
philosophie, mystère, paix, perfection, spiritualité, analyse du 
pourquoi et du comment des choses. 

-       Façon d’apprendre, de gérer le savoir, de réfléchir, d’acquérir ses 
références morales. 

-       Recherche de la perfection, du spirituel, de la religion. 

-       Je sais, je prends conscience, j’intériorise, pourpre, je mûri, 
j’analyse, j’observe scrupuleusement, je pense, j’apprends, je 
comprends. 

-       Le chercheur intellectuel, l’homme des connaissances, le réfléchi, le 
concentré. 

-       Apprendre, comprendre, perfectionner, innover, amasser une 
montagne de savoir. 

-       Travailleur silencieux acharné, esprit bouillonnant d’idées 
progressistes, pionnier du futur, perfectionniste. 

-       Foi en soi-même, confiance aux autres, compréhension du monde. 

-       Précurseur, vous anticipez les événements.  Irrationnel, vous 
détenez les connaissances inconscientes. 

-       Pèlerin, méditant dans un espace sans limites.  Vous manquez de 
confiance en vous. 

-       Vous êtes un guide lumineux pour les autres, vous raisonnez 
constamment sur tout. 

-       Le trait d’union entre l’humain et de divin : le nombre sacré. 

-       Stabilité par la pensée avec peu de sentimentalité et de 
communication. 



Cours complet de numérologie 

 97 

-       Positif : auto-analyse, compréhension, philosophie, maîtrise de soi, 
chercheur, savoir, renommée pour intellect, concentré, 
perfectionniste, philosophe, chercheur . 

-       Négatif : l’autoritaire, le tyrannique, le suractivé, le surmené 
intellectuel, le dominateur, le pauvre, le perdant, blocage 
sentimental, distrait, asocial, anti-conformiste, rebelle, fanatique, 
inadapté, manque d’ouverture, de chaleur humaine. 

-       Leçon : ayez la foi en vous même, développez la réflexion et votre 
mémoire.  

 

 
 

8 : carrière, stratégies efficaces, je maîtrise les règles :       

-       Féminin, pair, terre.  Puissance, combat, ambition, volonté, 
courage, autorité, affirmation de soi, sens de la mesure, gris, violet, 
noir. 

-       Je me bats, je fonce, j’utilise les lois et les règlements, je combats, 
je fonce avec courage et audace, je suis le chevalier sans peur et 
sans reproche. 

-       Le financier, le stratège, le courageux, le héros, l’ambitieux. 

-       Vous voyez grand, vivez le moment présent sans demi-mesure, 
vous ne faites pas les choses à moitié. 

-       Grand stratège qui sait se lancer au bon moment dans la bataille, 
chevalier sans peur. 

-       Assimile rapidement, possède une forte puissance de travail, grand 
potentiel d’action. 

-       Comme un tigre, toujours sur le qui-vive, vous êtes prêt à bondir 
sur vos proies dans cette jungle des affaires, dans notre société 
moderne. 

-       Réussite sociale, profit, luxe, vous ne lésinez pas sur les moyens 
pour arriver à vos fins.  Lutter en permanence ne vous effraie pas. 

-       Force de caractère, actions, compétitions, résultats tangibles, 
stratégies. 
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-       Vous provoquez les événements et vous vous servez des autres 
pour arriver à vos fins. 

-       Corruptions, manipulations, mensonges, exploiteur, impatient, 
arrogant, tyran, violent. 

-       Positif : justice, pouvoir, argent, puissance, force physique, 
stratège, acquis, maître, argent, prestige, justice du meilleur, 
courageux, combatif, sens pratique, sens des affaires, productif, 
réussite matérielle. 

-       Négatif : l’égoïste, le brutal, l’insensible, le déséquilibré, le 
malhonnête, le sans scrupule, ruine, destruction, faillite, 
catastrophes, ruptures, décadences, révolutions, arriviste, cruel, 
jalousie destructrice, karma à surmonter, violence, illogique, violent. 

-       Leçon : il faut apprendre l’utilisation correcte du pouvoir, ne pas 
donner trop d’importance aux choses matérielles sans toutefois les 
négliger.  

 
 

 
 

9 : accomplissement, bilan, je transmets mes  connaissances :      

-       Masculin, impair, feu.  Altruisme, sage, intègre, hypersensible, 
guide spirituel, moraliste, neuf mois de gestation, nécessité de faire 
le ménage, apte à passer dans un autre plan d’évolution, grand 
penseur insondable, mystique, or. 

-       Compréhension universelle, mondialisme, philanthrope, 
dépassement de soi, vie publique de haut niveau, bilan intérieur 
personnel, guide spirituel. 

-       Je capte, j’aide autrui, je comprends les autres, je donne, j’innove. 

-       L’humaniste, le généreux. 

-       Accomplissement d’une vie, manque d’esprit pratique, soucieux de 
l’opinion des autres. 

-       Crédule, naïf, clairvoyant, original, conseiller, loyal, fraternel, 
confident.  Travailleur honnête qui évolue progressivement. 
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-       Le bénévole, le studieux, le méditatif, les bonnes surprises. 

-       Positif : dons, générosité, but universel, grandeur, réussite, savoir 
synthétique, hautes études, compréhension de l’humanité, sensible, 
serviteur de l’humanité, don de soi. 

-       Négatif : le méfiant, l’asocial, l’avare, le craintif, le borné, 
l’angoissé, le découragé, le peureux, l’hypersensible, le délicat, le 
superstitieux. 

-       Leçon : il faut apprendre le service à autrui, la compréhension 
universelle.  

Le symbolique des lettres 

 
 

 
 
 

A/1 : positif, puissance, action, nouveauté, changements favorables, 
direction, pouvoir, autorité, indépendance, changements soudains, 
nouvelles activités, nouvelles entreprises, déménagements, rencontres, 
prise de conscience, opportunités, promotions, décisions importantes, 
recul, revers, commandements, déménagements.  

A - 1er lettre prénom usuel      

Vous avez de l'ambition et le sens de l'action individuelle.  Votre besoin 
d'autonomie et d'indépendance est très marquée.  Vous aimez 
impressionner les autres par vos découvertes. 

Votre esprit est vif, prompt aux initiatives et vous savez convaincre les 
autres.   

Surveillez votre autoritarisme et développez la patience, l'écoute et la 
tolérance envers les autres.  

Vous possédez des qualités de direction certaines, mais vous ne les 
exercez pas toujours. 

Vous avez tendance à vous affirmer, le plus souvent de façon 
diplomatique. Vous êtes aventureux parfois jusqu'à en devenir téméraire, 
surtout lorsque vous vous laissez emporter par votre enthousiasme. 
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Affirmer votre identité par vos actions est d'une importance capitale pour 
vous.  

Vous êtes obstiné. Vous accordez beaucoup d'attention à vos besoins 
physiques.  

Vous désirez par-dessus tout être votre propre maître. Vous vous 
entourez de personnes paisibles, coopératives et sociables. le genre de 
personnes que vous pouvez bousculer. 

A - 1er lettre du nom 

Vous avez un bon esprit d'initiative et une volonté de réussir dans un 
poste de direction.    

Vous étudiez toutes les possibilités et vous adoptez le comportement 
adéquat afin de gravir les barreaux de l'échelle sociale.  Parfois même 
avec un manque de scrupule.  

Vous avez l’art de résoudre les problèmes. Vous maîtrisez bien les 
situations de crise.  

Vous êtes ambitieux et motivé par le succès. Vous aimez relever des défis 
dans votre vie professionnelle.   

Vous êtes un arriviste qui réussit d’autant mieux qu’il travaille seul. Vous 
avez horreur de l’ennui.   

Vous avez un esprit d’entreprise. Vous pouvez commencer au bas de 
l’échelle et vous élever rapidement au sommet. Si vous avez le sentiment 
de ne pas progresser assez rapidement, vous n’hésitez à enfoncer 
quelques têtes au passage.  

Vous avez besoin d’exercer votre esprit d’initiative et votre créativité. 
Vous ne serez jamais aussi heureux que lorsque vous serez votre propre 
patron.  

A - Lettre finale prénom + nom 

Vous avez un rôle déterminant dans le résultat des actions et des projets 
car votre jugement à du poids et vos appréciations sont écoutées de vos 
supérieurs.  

Votre assurance en vos capacités est excessive, voir même agressive.  
Vous avancez vers l'avenir sans vous soucier des erreurs passées.  

A - 1er voyelle prénom + nom 



Cours complet de numérologie 

 101 

Vous avez le sens du commandement et la volonté de réussir.  Vous êtes 
actif, vous éprouvez le besoin de vous réaliser concrètement et de vous 
affirmer dans la vie.  

A en général 

Vous êtes cérébral, créatif, actif, dynamique, ambitieux, agile d'esprit, 
autonome et intellectuel.   

Vous aimez le changement et les nouvelles activités vous permettant de 
découvrir de nouvelles perspectives.  Vos opinions sont nettes, claires, 
tranchées, mais elles sont parfois exprimées de manière abruptes.  Votre 
intellectuel est puissant et votre esprit est novateur.  Vous êtes entêté et 
vous défendez vos opinions envers et contre tout.  Vous aimez avancer 
tête baissée dans les lieux ou les domaines inconnus.  La stabilité n'est 
pas votre fort et vous recherchez constamment les nouveautés.  Vous 
avez le goût du pouvoir et celui du commandement.  

 
 

B/2 : négatif, émotivité, pudeur, discrétion, introversion, ressenti, besoin 
d’amour, nervosité, passivité, sensibilité, sentiments, couple, fécondité, 
histoire d’amour romantique, tension nerveuse, heurts avec les parents, 
intuition, progrès dans la carrière, santé fragile.  

B - 1er lettre prénom usuel       

Vous avez un goût artistique prononcé, un besoin de confort et de vivre 
des situations confortables.   

Le domaine concret et matériel est déterminant pour vous.  Vous aimez 
côtoyer des personnes ayant de l'esprit et appartenant à la haute société.  
Vous êtes lunatique, possessif et jaloux.  

Vous aimez la beauté et vous avez un sens esthétique développé. Vous 
aimez le confort matériel de la vie et vous êtes très sentimental. Vous 
n'aimez pas vous séparer de quoi que ce soit, de vieilles chaussures, de 
vieilles photos, d'anciennes amantes.  

Vous avez besoin de vous sentir apprécié. Vous voulez un amour et une 
affection démonstratives: "des faits, pas des mots". Vous êtes un être 
sensuel qui doit être cajolé. Vous avez de la volonté et de la 
persévérance. Vous tirez fierté de votre apparence physique.  

B - 1er lettre du nom 
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Vous avez le sens des affaires et celui de l'argent.  Votre esprit est 
pratique, votre jugement est excellent et vous savez trouver les bons 
collaborateurs.  Vos buts, à moyen terme, sont matérialistes et vous 
rechercher à faire beaucoup de profit.   

 Vous vous orientez de préférence vers les produits à haute valeur ajoutée 
ou les marchandises de luxe.  

Vous vous épanouirez dans une carrière en rapport avec les finances ou 
les produits de luxe.   

Vous avez le sens des affaires et  vous êtes doué pour gérer l’argent des 
autres. Vous savez apprécier la qualité, vous connaissez la valeur de 
l’argent; vous possédez un sens pratique, vous êtes persévérant et 
volontaire. Vous travaillerez durement afin de ne plus avoir à travailler.   

Dans le fond, vous aimez fainéanter et vous êtes tenté par une vie de 
plaisir.  

B - Lettre finale prénom + nom 

Vous avez tendance à déléguer et à partager vos responsabilités.  Vous en 
faites de même avec les problèmes que vous rencontrer au cours de votre 
existence.  Vous recherchez sans cesse des appuis pour soutenir vos 
actions.  Vous avez beaucoup d'intuition et vos réactions sont lentes.  

B en général 

Vous êtes émotif et mobile.  Vous possédez une attitude constructive et 
une certaine gentillesse.   

Vous êtes bon, vous avez besoin d'amour, de servir les autres.  Vous 
travaillez mieux en équipe réduite, en association étroite, que de manière 
indépendante.  Vous avez besoin de calme, de douceur et d'harmonie 
autour de vous. 

Vous aimez les conditions de vie paisibles faites d'ententes et d'amitié.  
Vous savez exécuter les projets conçus par les autres, les mener à leur 
terme, vous en occuper dans les moindres détails d'une manière 
analytique.  

Vous vivez soit de manière intense sur vos émotions, soit vous traversez 
des périodes de crise.  Vous avez besoin d'être rassuré, en amour et au 
travail afin d'exprimer le meilleur de vous-même.  
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/3 : positif, communication, expression, créativité (arts, voyages), 
éparpillement, bavardage, relations, nouvelles aventures, amitiés, 
expériences, réussite artistique, progrès, recherche du beau.  

C - 1er lettre prénom usuel       

Vous êtes ingénieux, créatif, rapide d'esprit et vous possédez des talents 
pour vous exprimer en public.  Vous aimez les gens expressif, extraverti, 
sympathique dans une ambiance générale de fête.  Surveillez votre 
tendance à l'exagération et vos réactions excessives.  

Vous êtes un individu créatif, pas nécessairement artistique, mais 
ingénieux et plein de talents.   

Vous apprenez rapidement, à tel point qu'il vous suffit souvent d'écouter 
et d'observer.  

Vous êtes capable d'extrapoler à partir de ce que vous avez vu. Vous 
aimez jouer la comédie, porter des masques et vous créer un personnage.   

Vous êtes un caméléon; vous adoptez facilement les idées des personnes 
avec qui vous êtes en contact. Vous resterez toujours jeune. Nombre de 
vos amis sont des personnes philosophes, extraverties, loyales, à l'esprit 
vif et fin qui savent parfois se montrer excessives, obstinées et 
sarcastiques.  

 

 

C - 1er lettre du nom 

Vous possédez de réelles qualités de négociations dans le domaine des 
affaires, de la vente, dans les métiers de la communication.   

Votre vie sociale est déterminante.  Vous avez tendances à négliger 
l'organisation, à vous disperser, à changer d'orientation.  

Vous êtes doué pour l’enseignement, le commerce, l’invention, et pour 
travailler dans tous les secteurs de la communication. Vous avez un esprit 
actif qui doit être constamment provoqué.  

Un travail qui devient routinier a vite fait de vous lasser et cela se ressent 
dans la manière dont vous l’accomplissez. Vous avez le don de l’écriture et 
de la parole.   
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Vous êtes un individu social qui adore établir des contacts. Vous jouez à 
merveille le rôle d’intermédiaire. Vous vous épanouirez dans une carrière 
qui fera appel à vos compétences créatives, imaginatives et mentales.   

C - Lettre finale prénom + nom 

Votre inspiration vous guide mais gare à l'éparpillement.  Terminez une 
tâche complètement avant d'en entamer une autre.  Evitez de bâcler le 
travail  Vous avez une tendance à tout intellectualiser et à manquer de 
sens pratique.  

C en général 

Vous intuitif, stable, créatif, communicatif, expressif, équilibré, charmant 
et sociable. 

Vous possédez l'art de parler, de convaincre ou un véritable talent pour le 
chant, la musique, le théâtre, la peinture, la sculpture.  

Parfois vous pouvez être blessé par un mot ou une remarque de votre 
entourage.  Vous pouvez être bavard, exubérant, cancanier, médisant, 
vantard et prétentieux. 

 
 
 

D/4 : négatif, labeur, application au travail, efforts, acquisitions 
matérielles, devoir, risques de ruptures sentimentales, tensions affectives, 
stress, prudence avec la nourriture, construction solide, efficacité 
pratique.  

D - 1er lettre prénom usuel       

Vous avez le sens du travail, de la construction, des choses solides qui 
durent.  Vous êtes persévérant, avez un esprit d'analyse et une logique 
implacable.   

Vous protégez vos proches, vous êtes conservateur, patriote, loyal, docile, 
auto-discipliné et vous aimez soutenir et aider les autres.  Lorsque vous 
donnez votre parole, vous la respectez.  

Vous appréciez les gens stables et vous aimez la routine mais vous êtes 
parfois colérique et entêté.  
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Votre monde, bon ou mauvais, tourne autour de votre famille. Vous  
aimez rester dans le cocon protecteur d'un foyer, même d'une famille au 
sens large du terme, par exemple une commune.   

Vous êtes introverti. Vous êtes conservateur et patriote. Vous avez toutes 
les qualités du boy-scout, loyal, digne de confiance, serviable, amical, 
courtois, aimable, docile, enjoué, courageux, propre et respectueux.   

Vous faites votre B.A. quotidienne, car vous êtes toujours disposé à aider 
les autres, même lorsqu'on ne vous demande rien. Vous savez mieux que 
les autres ce qui leur convient. Vous respectez toujours votre parole 
même si vous l'avez donnée à la légère.   

Vous aimez vous entourer de personnes stables.  

D - 1er lettre du nom 

Vous avez le sens de l'organisation, de l'ordre, de la gestion et du respect 
de la hiérarchie.  Vous êtes sincère et attaché aux lieux et aux objets avec 
une tendance au pessimisme.  Vous pourriez vous orienter vers les 
métiers liés à l'habillement, aux hôpitaux, à l'alimentation et à la 
protection en général.  

Les professions où l’on est appelé à soigner les autres vous attirent. Vous 
pouvez travailler dans l’alimentation, l’habillement ou la construction de 
refuges.  

Vous pouvez également vous occuper  d’enfants, soit dans des hôpitaux 
de jour, soit au niveau scolaire, soit encore en tant qu’assistant social. 
Vous vous y entendez pour gérer des finances. Votre sincérité aidera les 
autres à venir vous exposer leurs problèmes. Vous êtes enclin par nature 
à faire le bien et vous serez toujours à autrui.  

D - Lettre finale prénom + nom 

Vos réactions sont raisonnables, concrètes et structurées.  Vous avez une 
attitude protectrice vis-à-vis des autres.  Vous êtes efficace et actif dans 
vos actions et vous recherchez avant tout la sécurité et l'équilibre en toute 
chose.  

D en général 

Vous êtes physique et stable.  Vous avez une certaine détermination dans 
vos projets mais vous ne profitez pas des opportunités offertes.  Vous 
aimez le travail, l'autodiscipline et vous avancez lentement, calmement 
avec toute la rigueur nécessaire sans vous décourager. 
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Vous, pointilleux et méticuleux, excellez dans la comptabilité car votre 
esprit est strict et méthodique.  Vous êtes pratique, matérialiste, rationnel 
et très attaché aux valeurs et aux traditions. 

Votre vie est stable, organisée, constante, sans piquant, ni originalité. 

 

 
 

E/5 : positif, nouvelles activités, modifications dans le quotidien, vivacité 
d’esprit, intelligence, sexe, mobilité, expériences, déplacements, liaisons 
sexuelles, nouvelles connaissances, bonnes surprises, instabilité.  

E - 1er lettre prénom usuel       

Votre intelligence est vive, vous recherchez l'indépendance, vous aimez 
les changements et les nouvelles expériences dans tous les domaines.  

Exagération, impulsivité, nervosité peut vous correspondre.  Vous aimez 
fréquenter les gens d'esprit et de lettres.  

Vous avez un besoin de communiquer et de vous exprimer, pourtant vous 
n'avez pas toujours l'occasion de le faire pleinement.  

Vous cédez facilement au besoin de tout intellectualiser et vous ne 
supportez pas que l'on déforme vos propos. Vous avez la langue bien 
pendue.  

Vous aimez être entouré parce que vous avez besoin d'un auditoire. Vous 
aimez fréquenter des personnes brillantes, aventureuses et philosophes.  

E - 1er lettre du nom 

Vous possédez du talent pour jouer la comédie, servir d'intermédiaire, 
être un animateur.    

Vous êtes créatif, imaginatif, mobile et vous aimez communiquer, évoluer, 
découvrir.  Vous savez négocier, persuader les autres et vous pouvez 
vivre en jouant sur les apparences.  

Vous êtes doué pour le commerce, la communication et l’enseignement. 
Votre esprit fait toujours des heures supplémentaires. Il est constamment 
traversé de pensées, surtout de nature créative.   
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Vous avez toujours un pas d’avance sur les autres et sur vous-même. 
Vous êtes capable de distraire, d’amuser et de briller. Vous êtes un 
excellent intermédiaire.  

Un emploi qui vous permet de voyager et de parler fera votre bonheur: 
politicien ,comédien, etc.  

E - Lettre finale prénom + nom 

Vous avez des réactions dynamiques, rapides et vous pouvez manquer de 
suivi dans vos actions.  Vous éprouvez un besoin constant de modifier ou 
de changer les choses de la vie.    

Souvent, on doit vous flatter, vous stimuler, vous encourager à exprimer 
vos multiples capacités.  

E - 1er voyelle prénom + nom 

Vous recherchez le mouvement, le changement, les appétits matériels et 
physiques.    

Votre sens pratique est développé et vous possédez une attitude 
dynamique qui implique une grande mobilité empreinte de beaucoup de 
liberté et d'indépendance.  Votre caractère est très analytique.  

E en général 

Vous êtes physique et créatif.  Vous aimez l'argent, les aventures, les 
amours physiques et les voyages.  Vous êtes adaptable, vous appréciez 
changer de lieu, d'occupation, de profession, d'amis et de relations. 

Vous vous remettez en cause car pour vous, rien n'est établi, rien n'est 
définitif.  Vous êtes impulsif, souple, caméléon, énergique, mental, intuitif 
et instinctif. 

Il faut vous appliquer à aller au fond des choses et à éviter la 
superficialité.  

 
 

F/6 : négatif, sens des responsabilités, famille, amour, famille, esthétique, 
obligations difficiles, maladie d’un proche, acceptation de ses devoirs, 
liaisons romantiques, foyer.  

F - 1er lettre prénom usuel       
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Vous avez le sens des responsabilités.  Vous possédez des qualités 
artistiques et vous éprouvez le besoin de créer et d'être original.  Vous 
aimez vous entourer de personnes indépendantes.   

Vous avez une tendance marquée aux préjugés, à la rancune, à la 
susceptibilité.  Vous éprouvez le besoin de vous sentir apprécié et d'être le  
centre des débats.  

Vous avez besoin de vous exprimer de manière créative, ainsi que d'être 
aimé et apprécié. Vous voulez être un centre d'attention.  

Vous savez vous montrer chaleureux, bienveillant et très généreux. Vous 
êtes d'un naturel amical mais vous avez tendance à éviter les contacts 
intimes.  

Vous vous sentez plus en sécurité en groupe qu'en tête-à-tête. Vous 
aimez vous entourer de personnes indépendantes, réservées et sortant de 
l'ordinaire.  

F - 1er lettre du nom 

Vous possédez un sens inné de l'organisation et une attirance pour les 
arts et les carrières publiques.   

Vous avez de la conscience professionnelle et beaucoup de doigté dans 
tous les domaines.  Vous savez négocier, persuader vos partenaires et 
vous êtes doué pour donner des conseils.  

Vous êtes très à l’aise en public. Vous avez des capacités de direction. 
Vous avez une carrière toute tracée dans le spectacle ou la politique.   

Vous attirez l’attention. Vous tirez fierté de votre carrière. Il est essentiel 
pour vous de gagner le respect et de faire apprécier votre travail.  

Si vous avez le sentiment qu’on ignore vos efforts, vous vous sentez 
malheureux et rejeté.   

Une carrière créative fera votre bonheur.  

F - Lettre finale prénom + nom 

Vous éprouvez des difficultés à évoluer du fait de votre attitude rigide, 
conservatrice et limitative.  

Vous hésitez beaucoup avant de prendre une décision, malgré un bon 
sens dans la réflexion et l'analyse.  

F en général 
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Vous êtes intuitif, mobile, responsable au sein de votre famille, de votre 
foyer, de votre groupe. 

Votre sens des responsabilités est si intense qu'il vous pousse à 
rechercher la perfection chez vous comme chez les autres. 

Vous avez le sens du devoir, du dévouement dans votre environnement 
familial et affectif.  Vous êtes un diplomate, un médiateur, un conciliateur 
et vous avez des notions bien arrêtés sur la justice et l'injustice. 

Vous recherchez l'équilibre et l'harmonie autour de vous pour apporter ces 
éléments à votre entourage et régler la discorde. 

 
 
 

G/7 : positif, réflexion, accumulation des connaissances, calme, solitude, 
secret, isolement, cérébralité, changement complet de mode de pensée, 
heurts et conflits conjugaux, santé à surveiller, avancement intellectuel 
possible, introspection.  

G - 1er lettre prénom usuel     

Vous avez de l'ardeur au travail, un esprit logique, un désir de 
perfectionnement.  

Vous êtes sensible, intuitif, exigeant, croyant, susceptible, entêté et vous 
avez des opinions très tranchées.   

Soyez régulier dans votre travail et évitez d'être trop minutieux.  Vous 
aimez le travail bien fait. Vous êtes très exigeant à votre  égard, mais 
aussi à l'égard des autres.  

Vous êtes très diligent, mais vous savez aussi vous montrer très fainéant; 
le plus souvent vous êtes une combinaison des deux. Vous avez tendance 
à remettre à demain ce que vous auriez pu faire aujourd'hui; toutefois si 
vous êtes d'humeur à travailler, personne ne le fera mieux que vous.  

Vous aimez la perfection et visez toujours à l'atteindre; si vous n'y 
parvenez pas vous êtes frustré. Vous parlez beaucoup et vous pensez 
autant; vous vous perdez souvent dans les détails. Vous avez un humour 
à froid.  

Votre entourage rassemble des personnes intuitives, sensibles et 
créatives. Ils essayent souvent de vous laisser vous occuper de tout.  
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G - 1er lettre du nom 

Vous avez un esprit analytique et de la conscience professionnelle.  Vous 
possédez une volonté et un pouvoir de concentration vous permettant de 
mener vos objectifs à terme.    

Vous êtes un partenaire apprécié et efficace au comportement parfois 
extrême.  

Vous aimez qu’un travail soit bien défini et qu’il nécessite de la 
concentration. Vous êtes efficace, diligent, ce qui fait de vous un employé 
apprécié. Vous aimez le travail bien fait.   

Vous oscillez entre des périodes d’activité intense et d’autres de paresse. 
Vous passez d’un extrême à l’autre.  

G - Lettre finale prénom + nom 

Vous éprouvez un sentiment permanent d'inquiétude, d'insécurité et vous 
avez des difficultés à réagir de façon concrète aux contraintes de la vie.  
Vos réactions sont discrètes et secrètes.  

G en général 

Vous êtes cérébral, stable, penseur, rêveur, vous avez besoin de 
comprendre les êtres et les faits.  Vous préférez en général rester seul 
devant votre ordinateur, vos livres, votre magnétoscope… plutôt que de 
participer à des activités de groupe. 

Vous avez une tendance à intérioriser vos émotions, au lieu de les 
exprimer, alors que sous cette carapace, vous possédez un cœur en or.  
Vous pouvez être inquiet, anxieux et manquer de confiance en vous. 

Mettez de la volonté et de la détermination dans vos projets afin de les 
réaliser concrètement.  Votre domaine est davantage celui de la pensée, 
de l'étude, de la recherche, de la méditation et de la religion. 

De nature rêveuse et philosophe, vous n'êtes pas le premier à prendre des 
initiatives sur le plan sentimental.  Veillez à ne pas devenir trop marginal 
afin de ne pas vous couper du monde.  

 
 

H/8 : neutre, ambition, puissance, acquisitions matérielles, violence, 
courage, carrière, statut, gains ou pertes, réussite matérielle, promotions, 
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avancements, ambition, stratégies efficaces, extrémisme, maîtrise des 
règles et des lois édictées par la société.  

H - 1er lettre prénom usuel      

Vous agissez avec efficacité et détermination pour obtenir ce que vous 
désirez.  Vous avez une grande volonté de réussir, un instinct possessif, le 
sens des affaires.  

Vous éprouvez le besoin, de reconnaissance sociale et vous avez des buts 
essentiellement matériels.  Vous avez tendance à l'arrogance, à la 
domination, à l'amour exagéré, à la puissance et au pouvoir.  

La reconnaissance sociale et l'argent sont des facteurs essentiels dans 
votre vie. Vous avez un besoin de gagner de l'argent qui tient de la 
compulsion obsessionnelle.  

Vous partez toujours au dernier moment, pourtant vous n'avez pas besoin 
de courir pour arriver à temps; tout vient à vous à point nommé. Vous 
désirez plus la qualité que la quantité.  

Vous avez le sentiment qu'il vous faut réussir par vous-même. Vous avez 
l'instinct d'un loup solitaire. Vous avez tendance à vous entourer de 
personnes qui dépendent de vous et qui vous laissent prendre les 
décisions. Vous aimez être le patron et mener la barque.  

 

 

H - 1er lettre du nom 

Vous éprouvez le désir de vous construire socialement et 
professionnellement.  Vous avez de l'ambition et vous voulez tout diriger.  
Vous êtes attiré par les travaux de nature à aider les autres si le salaire 
est conséquent ou si vous obtenez ainsi une reconnaissance sociale 
élevée.  

Votre comportement est très dur, agressif et insubordonné.  

Vous êtes un dirigeant, vous avez des capacités d’organisation. Vous 
désirez réussir sur le plan professionnel. Vous vous plaisez à vous 
considérer comme un philanthrope progressiste.  

Les travaux où vous êtes appelé à aider les autres vous attirent pour 
autant que vous en retiriez une rémunération. Vous recherchez la 
reconnaissance sociale et vous avez un excellent sens des affaires.  
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Vous préférez être votre propre maître ; vous aimez commander et mettre 
en pratique vos idées novatrices que la plupart des  gens n’apprécient 
guère. Rien ne peut plus vous arrêter, lorsque vous avez décidé daller de 
l'avant.  

H - Lettre finale prénom + nom 

Vos réactions sont rapides et efficaces.  Vous possédez des capacités à 
organiser, à coordonner les projets productifs concrets.  Vous cherchez à 
équilibrer le matériel et le spirituel.   

H en général 

Vous possédez le sens aigu des affaires, de l'efficacité, de la force et de 
l'ambition.  Toutes les aptitudes d'un gestionnaire, d'un organisateur et 
d'un dirigeant vous sont acquises. 

Vous êtes intellectuel et concret ce qui vous apporte une bonne 
compréhension et d'excellents rapports avec le monde matériel.  Votre 
esprit est au service du succès financier permettant ainsi des réalisations 
importantes dans les domaines du pouvoir, de l'avoir, de l'argent et du 
statut social.  

Vous pouvez être abrupt, tranchant, cassant dans votre manière de vous 
exprimer.  Votre esprit est fort cartésien, analytique et vous avez le sens 
de la justice. 

 
 

/9 : négatif, spiritualité, aptitudes aux études, don de soi aux autres, 
émotivité, santé fragile, génie, droiture, quête de la vérité, obstacles, 
humanisme, émotions fortes, passion, angoisse, nervosité, délais, 
accidents, maladies, inspiration, facultés psychiques, remises en question, 
nettoyage intérieur, changements surprenants, tolérance, altruisme.  

I - 1er lettre prénom usuel      

Vous avez de l'inspiration, le sens de l'activité publique et relationnelle, 
l'ouverture d'esprit et la compréhension.  Vous possédez des dons 
artistiques ou créatifs.  

Vous êtes sincère, loyal et vous dégagez beaucoup de chaleur humaine.  
Méfiez-vous de vos réactions à fleur de peau sur le plan émotionnel.  
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Vous tirez fierté de votre apparence physique. Vous êtes un ami loyal et 
sincère. Vous êtes démonstratif dans votre amour et votre affection. Vous 
aimez qu'on vous entoure d'attention.  

Vous tirez plaisir de votre nature sensuelle. Vous voulez que les autres 
vous aiment inconditionnellement et vous n'hésitez pas à mettre leurs 
sentiments à l'épreuve et à vous poser en martyre de l'amour.  

Vous avez une certaine tendance à l'indolence. Vous vous entourez de 
personnes sérieuses, profondes et intelligentes.  

I - 1er lettre du nom 

Vous avez de larges vus d'esprit, des capacités à travailler sur de grands 
projets, à grande échelle.  Si vous êtes motivé, vous pouvez vous 
épanouir dans votre vie professionnelle et sociale en développant votre 
sens du contact, votre créativité.  Les métiers de l'enseignement peuvent 
vous convenir.  

Vous êtes doué pour le travail créatif et vous ne vous avouez jamais 
vaincu. Vous aimez asseoir votre travail sur une fondation et une structure 
solide.  

Vous vous épanouirez dans une profession ayant rapport avec les 
finances, les produits de luxe, les oeuvres d’art et la beauté. Vous devez 
avoir des résultats tangibles dans votre travail. Vous serez surtout 
heureux si vous gagnez beaucoup d’argent.  

I - Lettre finale prénom + nom 

Vous possédez des facultés pour être à l'écoute des autres mais un délai 
vous est nécessaire pour réagir et prendre position dans vos actions.  

I - 1er voyelle prénom + nom 

Votre émotivité est forte et vous êtes impulsif.  Vous éprouvez le besoin 
de vous dépasser, de vous lancer ou de relever les défis.  

I en général 

Vous êtes émotif et créatif.  Vous savez donner, vous dévouer, vous 
mettre au service des autres.  Vos sentiments sont intenses et régissent 
votre comportement et vos actions quotidiennes. 

Vous êtes à votre aise face au public ou dans des activités vous 
permettant d'équilibrer vos émotions si vous ne vous laissez pas emporter 
par vos sentiments et si vous ne remettez pas tout en cause dès que le 
moindre détail ne va plus. 
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J/10/1 : positif, responsabilités, initiatives, dynamisme, réussite sociale, 
impatience, malentendus, mouvements, intelligence, nouvelles directions 
au travail ou dans les affaires personnelles, promotions, opportunités 
financières, accroissement des connaissances, élévation sociale, 
déménagements.  

J - 1er lettre prénom usuel      

Vous possédez des qualités de gestion et d'organisation si vous exploitez 
vos dons dans des objectifs précis.  

Vous êtes un étudiant perpétuel mais vous avez souvent tendance à ne 
pas finir ce que vous avez commencé.  Vous intellectualisez tout à 
outrance et vous cultivez l'incertitude.  

Vous aimez le sport, les voyages et l'aventure. Vous avez besoin d'activité 
physique pour conserver la santé. Vous avez un sens aigu de la loyauté. 
Vous êtes un idéaliste, vous avez un grand sens moral.  

Il vous arrive de respecter la lettre de la loi mais d'en oublier l'esprit. Vous 
avez de hautes aspirations et un sens élevé de la spiritualité. Vous pouvez 
être un étudiant perpétuel. Vous êtes un esprit créatif et imaginatif. Vous 
avez tendance à vous entourer de personnes intéressantes, très 
différentes les unes des autres, et qui aiment parler.  

J - 1er lettre du nom 

Vous possédez des dons pour la communication avec l'extérieur ou avec 
l'étranger.  Vous aimez les voyages, vous avez des facultés dans les 
carrières juridiques et vous possédez des talents imaginatifs. 

Vous arrivez à percevoir les désirs de vos proches mais vous pouvez 
manquer de tact.  Vous avez une attirance vers l'import et l'export.  Vous 
êtes doué pour les affaires étrangères, l’édition et l’écriture. Vous pourriez 
faire carrière dans l’import export ou dans l’industrie des voyages. 

Votre goût pour la philosophie vous poussera peut-être à étudier, à 
enseigner ou à voyager pour votre  enrichissement personnel. Il n’est pas 
impossible que vous vous laissiez tenter par le barreau ou par tout autre 
activité législative; à moins que vous n’optiez pour une activité 
professionnelle à exercer en extérieur en raison de votre amour du sport. 
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Vous avez un don d’empathie qui vous permet de savoir ce que désirent 
les autres. Votre talent créatif pourrait s’exprimer dans le secteur de la 
publicité. 

Vous serez heureux si votre activité professionnelle vous oblige à utiliser 
votre intelligence tout en vous permettant de mettre vos convictions en 
pratique.  

J - Lettre finale prénom + nom 

Vous réagissez dans une optique de justice en manquant de rigueur vis-à-
vis des autres.  Vous avez tendance à agir avec assurance en voulant trop 
en faire ou trop paraître.  

J en général 

Vous êtes cérébral et mobile.  Votre vision, souvent originale et novatrice, 
vous permet de voir le déroulement futur de chacune des décisions que 
vous êtes susceptible de prendre. 

Vos décisions sont posées.  Votre indépendance vous permettra de vous 
réaliser pleinement si l'on ne vous impose pas de limites restrictives. 

Souvent, des gains matériels seront présents dans votre existence si vous 
ne prenez pas les voies de la facilité, de l'incertitude ou des excès en tout 
genre. 

 
 

K/11/2 : positif, Puissance dans les affaires matérielles, flair, sensualité, 
inspiration, force de caractère, intuition, expériences inhabituelles, 
tensions, gains, amitié, santé à surveiller, coopération, éveil spirituel, 
vocation, guide, changement de son image.  

K - 1er lettre prénom usuel       

Vous êtes individualiste et idéaliste.  Vous tenez à protéger votre 
patrimoine et votre vie privée.   

Vous éprouvez un besoin d'expression, de communication et de relations 
avec le monde extérieur.  Vous êtes impatient et vous aimez abuser de 
vos sens ou des plaisirs de la vie.  Vous êtes un individu réservé, secret.  

Vous êtes capable de rester seul pendant de longues périodes. Vous avez 
horreur que les autres se mêlent de votre vie privée.   
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Vous avez de bonnes facultés de récupération. Vos sentiments sont 
intenses. Vous êtes brillant et conscient de votre valeur.  

Vous prenez la vie au sérieux et vous jugez toujours vos actes et vos 
mobiles, désireux que vous êtes de vous améliorer. Vous avez un 
magnétisme certain; vous savez comment vous y prendre pour manipuler, 
ainsi que pour contraindre et contrôler.   

Vous préférez toutefois contrôler votre vie plutôt que celle des autres. 
Vous risquez de ne vous réaliser que tard dans la vie.  

Vous aimez vous entourer de personnes fortes, sensuelles et profondes. 
Vous êtes habile pour gérer l'argent des autres.  

K - 1er lettre du nom 

Vous possédez le sens de l'analyse, de l'autocritique.  Vous êtes intuitif et 
vous avez des qualités pour la gestion et les transactions financières ainsi 
que pour la négociation ;  Vous percevez rapidement les gens et les 
situations.  

Vous manquez de sens pratique mais vous possédez des facilités d 
'analyses et de conseils face à autrui.  

Vous avez le sens des tractations financières; vous vous entendez  à gérer 
l’argent des autres pour qui vous serez sans doute plus rentable que pour 
vous-même !  

Vos qualités d’intuition et de réflexion feront de vous un excellent analyste 
ou conseiller. Vous lisez dans le coeur des gens, il leur est impossible de 
se jouer de vous.  

Vos autres qualités suggèrent que vous feriez un fin limier ou un 
chercheur capable de travailler seul et d’arrache-pied. Vous prenez tout au 
sérieux; votre profession doit avoir un sens, vous n’accepterez jamais un 
emploi banal et superficiel.  

Vous mènerez souvent plus dune carrière à la fois.  

K - Lettre finale prénom + nom 

Vos réactions sont autoritaires, voir brutale et votre comportement peut 
être extrême dans un sens ou dans l'autre car vous éprouvez le besoin de 
vous imposer.  

K en général 
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Vous êtes intuitif, créatif, désireux d'aider votre prochain, vous pouvez 
être un guide dans les domaines cultures, intellectuel ou spirituel. 

Vous ouvrez la voie, montrez l'exemple aux autres pour être reconnu à 
votre juste valeur.  Vous possédez un potentiel de réalisation et de succès 
dans les domaines matériel et concret vous permettant d'atteindre les 
objectifs que vous vous êtes fixés. 

Surveillez votre émotivité en accomplissant des actions désintéressées 
pour rendre service aux autres et obtenir une reconnaissance morale 
bénéfique.  

 
 

L/12/3 : positif, lenteur dans la réflexion, joie, bonheur avec autrui, 
contacts, dévouement, sympathie, nouvelles amitiés, popularité, joie, 
réussite, études intellectuelles, arts, avancements, loisirs.  

L - 1er lettre prénom usuel       

Vous possédez des qualités pour devenir un leader, un être original, 
créatif, celui qui a le sens aigu de l'esthétisme, le séducteur avec un 
comportement direct, loyal, romantique et pacifique.  

Vous ne supportez pas la solitude.  Vous êtes autoritaire, exigeant vis-à-
vis des autres réactions et vous manquez de tact et de diplomatie.  Vous 
éprouvez un besoin vital de réussir dans votre vie sociale et 
professionnelle.  

Vous avez une apparence raffinée et attrayante. Vous avez un goût sûr en 
matière de mode, et un sens aigu de l'esthétique. Vous êtes loyal mais 
parfois obstiné. Vous avez tendance à intérioriser vos sentiments.  

L'idée que vous vous faites de votre valeur est souvent conditionné par 
l'opinion des autres. Vous êtes un être romantique; vous êtes désemparé 
lorsque vous n'avez pas une liaison dans votre vie.  

Vous êtes un papillon. Vous aimez la paix, mais vous avez besoin d'une 
bonne altercation de temps en temps. Vous vous entourez de personnes 
extraverties, franches et actives.  

L - 1er lettre du nom 



Cours complet de numérologie 

 118 

Vous possédez des talents pour la communication et le travail en équipe.  
Vos domaines préférentiels peuvent être l'esthétisme, l'art, les milieux 
créatifs.  

Vous vous adaptez facilement à toutes les situations.  Vous possédez le 
sens de l'équilibre, de la justice et des talents d'orateur.  N'en faite pas 
trop et évitez l'obstination et la dispersion.  

Vous êtes doué pour la décoration, la mode et les relations publiques. 
Votre nature diplomate vous permet d’évoluer dans n’importe quel milieu. 
Vous avez un sens aigu de la justice.  

Vous avez des talents d’orateur et de conseiller. Vous aimez travailler 
avec les autres; vous êtes fait pour le travail en équipe.  

L - Lettre finale prénom + nom 

Vos réactions sont réfléchies, intelligente et compréhensible.  Vous êtes 
ouvert à la discussion et aux échanges mais vous avez tendances à 
attendre beaucoup d'autrui.  

L en général 

Vous êtes cérébral et stable.  Vous possédez une personnalité équilibrée 
dans bien des domaines.  Vous portez en vous une grande joie de vivre, 
de l'optimisme, de la sociabilité, du charme, de la séduction et un grand 
sens de l'amitié. 

Vous aimez les activités sociales et vous savez prendre plaisir aux joies de 
l'existence en tirant parti du bon côté des choses.  Vos aptitudes verbales 
et écrites sont parfois importantes. 

Vous aimez prendre la parole en public, vous savez convaincre les autres 
et vous possédez de bonnes facultés de raisonnement.  Vous recherchez 
les contacts, les activités sociales, culturelles ou intellectuelles. 

Vous éprouvez le besoin d'être rassuré et reconnu dans vos projets. 

 
 

M/13/4 : négatif, travail régulier, construction solide, dureté, insensibilité, 
santé fragile, détachement, matérialité, solidité, changements pénibles, 
affaires secrètes, prudence dans les contrats, organisations, limitations.  

M - 1er lettre prénom usuel       
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Vous avez besoin d'être bien entouré et structuré.  Vous possédez de la 
volonté, des qualités constructives, un raisonnement logique et vous 
aimez aider les autres.    

Surveillez votre tendance à être maniaque et exprimez vos sentiments à 
votre conjoint.  Vous appréciez vous entourer de personnes plus âgées, 
plus mûres affectivement.  

Vous êtes un individu très actif. Votre esprit, votre bouche et vos mains 
travaillent souvent simultanément. Vous avez besoin de vous sentir 
productif et utile.  

Vous aimez aider les autres à résoudre leurs problèmes. Vos sentiments et 
votre sensibilité sont enfouis au plus profond de vous-même. Vous avez 
tendance à être excessif en tout. Les liens et les engagements familiaux 
sont une partie importante de votre vie. Vous êtes économe.  

Vous aimez vous entourer de personnes plus âgées, établies et mûres.  

M - 1er lettre du nom 

Vous avez le sens des responsabilités, de l'organisation et une attirance 
vers les valeurs matérielles.  Vous cherchez le contact avec le public et 
vous assurez la protection de vos proches.  

Vous attirez les personnes qui ont des problèmes; elles savent quelles 
trouveront chez vous aide, réconfort et compréhension.  

Vous vous épanouirez dans n’importe quelle profession où il est question 
de satisfaire les besoins des autres, par exemple l’alimentation, 
l’habillement, la médecine, etc. Vous aimez être en contact avec le public 
et vous avez votre place dans une institution publique.  

M - Lettre finale prénom + nom 

Vos réactions sont pleines de bon sens et vous recherchez les solutions 
concrètes aux problèmes de la vie courante.  Vous avez tendance à vous 
enfermer dans un système  ou une structure et vous êtes obsédé par un 
travail bien fait, parfois routinier.  

M en général 

Vous êtes physique et stable.  Vous aimez travailler beaucoup, souvent, 
avec ordre, dans une certaine routine sécurisante, soutenu par votre 
volonté vous donnant la rigueur nécessaire à la réalisation de vos tâches.  
Vous êtes sérieux, stable, peu expansif, enfermé sur vous-même. 
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Vous possédez de grandes capacités d'organisation et vous excellez dans 
tous les domaines concrets, pratiques et matériels de l'existence.  Votre 
esprit est extrêmement rationnel, cartésien, votre efficacité est grande et 
vous avancez comme un rouleau compresseur que rien, ni personne ne 
peut arrêter. 

Méfiez-vous d'une trop grande rigueur afin d'éviter la rigidité, l'étroitesse 
d'esprit, les œillères et la mauvaise humeur. 

Ouvrez-vous davantage aux autres, soyez plus accessible, plus souriant, 
plus boute-en-train afin que les autres s'approchent de vous pour mieux 
vous connaître. 

 
 
 

N/14/5 : positif, changements, mouvements, nouvelles activités, facilités 
d’adaptation, beaucoup d’activités physiques et sexuelles, énergie, 
espace, expériences aventureuses, liaisons torrides, accomplissements, 
contacts sociaux, instabilité, déménagements.  

N - 1er lettre prénom usuel      

Vous possédez des facilités dans les contacts humains et vous êtes très 
sociables.  Vous avez le sens de la négociation et des qualités d'animation.  

Vous êtes perfectionniste, en quête de nouvelles expériences et vous avez 
un intérêt pour la santé et le corps en général.  

Souvent inquiet et parfois instable dans vos relations, vous éprouvez des 
difficultés à démarrer un projet important.  

Vous êtes critique à votre égard. Vous vous gardez parfois d'exprimer vos 
désirs personnels préférant donner la priorité à ceux des autres.  

Vous recherchez la perfection tant chez vous que chez les autres, mais 
vous ne l'admettez pas toujours. Vous savez vous montrer ordonné, 
soigné, exigeant, discipliné et tatillon. Tout ce qui a trait à la santé vous 
intéresse.  

Vous aimez qu'on ait besoin de vous. Vous êtes un inquiet. Vous aimez 
vous entourer de personnes qui vous laissent agir à leur place.  

N - 1er lettre du nom 
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Vous avez un esprit analytique, le sens du diagnostic, de l'organisation, 
des qualités d'adaptation et un besoin d'indépendance.  

Vous possédez des ouvertures vers les métiers de la gestion, de la 
comptabilité, des finances et dans le domaine médical.  

Une carrière médicale paraît indiquée dans votre cas. Vous savez vous 
montrer exigeant, méticuleux, organisé; rien n’échappe à votre esprit 
analytique et curieux.  

La comptabilité et l’analyse financière sont des secteurs où vous pourrez 
également épanouir vos qualités. Vous aimez les animaux domestiques et 
rendre service.  

N - Lettre finale prénom + nom 

Vos réactions sont efficaces et vous avez le sens pratique.  Vous aimez le 
travail bien fait et vous souhaitez contrôler toutes les situations.  Vos 
réactions sont énergiques et combatives.  

N en général 

Vous êtes cérébral et mobile.  Vous avez besoin de changements, de 
variété, d'excitation et vous êtes un caméléon (adaptable).  Vous 
possédez de bonnes facultés mentales et vous analysez toutes les 
situations efficacement. 

Vos critères de la vie varient : ce qui est vrai aujourd'hui ne le sera plus 
forcément demain et vice versa.  Vous savez argumenter votre point de 
vue, convaincre autrui. 

Toutes les situations vous mettant en contact avec un public vous 
conviennent particulièrement.  Vous avez l'art d'utiliser ceux qui vous 
entourent, à votre profit, en sachant plaire, séduire et amener les autres à 
faire ce que vous avez décidé. 

 

 

O/15/6 : positif, volonté, sensualité, mariage, bonheur, responsabilités, 
tyrannie, corruption, émotivité, entêtement, histoire d’amour, temps pour 
résoudre les conflits familiaux, activités matérielles au foyer.  

O - 1er lettre prénom usuel      



Cours complet de numérologie 

 122 

Vous êtes de nature calme en apparence mais en fait, vos tensions sont 
internes.  Votre famille est primordiale pour vous.  

Vous êtes tenace et n'abandonnez jamais. Vous êtes attaché à votre 
famille et à votre foyer en raison de la sécurité qu'ils représentent.  

Vous prenez la vie très au sérieux. Vos émotions sont puissantes et vous 
avez tendance à les canaliser dans votre travail. Vous dégagez un 
magnétisme certain; vous avez même des qualités de guérisseur.  

Vous vous entourez de personnes volontaires et sensuelles qui travaillent 
durement pour gagner de l'argent. Vous êtes attiré par les personnes 
puissantes et les fortes.  

O - 1er lettre du nom 

Vous avez beaucoup de compréhension vis-à-vis d'autrui et le sens de la 
psychologie.    

Votre contact est aisé avec les enfants et les jeunes.  Vous possédez 
beaucoup de qualités pratiques, le sens de la finance, des responsabilités 
et vous pouvez faire une carrière très importante.  

Vous savez résoudre les problèmes des autres, être conseiller mais vous 
avez tendance à n'avoir confiance qu'en votre propre jugement.  

Vous êtes doué pour l’étude et la pratique de la psychologie. Vous  faites 
du bon travail avec les enfants ou dans des secteurs les concernant. Vous 
pouvez vous avérer un financier avisé.  

Vous accordez beaucoup de prix à votre carrière; elle doit toutefois avoir 
un sens à vos yeux. Ainsi, vous ne travaillerez pas dans un secteur que 
vous jugez frivole. Il est peu probable que vous ne changiez pas de 
carrière au cours de votre vie, vous rechercherez toujours les défis.  

Vous vous y entendez pour résoudre les problèmes, mais aussi pour en 
créer.  

O - Lettre finale prénom + nom 

Votre vue est matérialiste et vos réactions sont émotives.  Vous avez 
besoin d'un délai pour vous réaliser et mettre en place vos projets.  

O - 1er voyelle prénom + nom 

Vous possédez une grande force intérieure, vous avez le sens de la 
créativité et vous êtes discret et sensible dans votre vie sentimentale.  
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Vous avez du self-contrôle, vous savez donner, être un médiateur dans les 
conflits et vous possédez une grande émotivité en général.  

O en général 

Vous êtes responsable, équilibré et vous recherchez avant tout des 
conditions paisibles  

d'existence.  Vous assumez de nombreuses responsabilités dans votre vie, 
vous êtes sensibles, dévoué et vous possédez un esprit communautaire 
très développé. 

La notion de service rendu est importante pour vous et s'oriente 
essentiellement vers la famille, les amis, les proches. 

Vous savez dédramatiser les conflits et vous êtes attaché aux traditions, à 
la famille.  Les choses bien ordonnancées, bien établies, ainsi qu'un cadre 
sécurisant vous conviennent parfaitement. 

Vous savez contrôler vos émotions et vous préférez les cacher pour vous 
protéger. 

 
 

P/16/7 : négatif, capacités d’analyse et de réflexion, ambition, orgueil, 
perfection, difficultés sentimentales, études de l’ésotérisme, repli sur soi, 
adultère, évolution spirituelle, avancements.  

P - 1er lettre prénom usuel       

Vous recherchez constamment la réussite dans tous les domaines.  Vous 
avez besoin d'indépendance et d'autonomie.  Vous aimez abuser des 
autres ou de leurs privilèges.    

Votre caractère est irascible avec une tendance à l'obstination mais avec 
un sens élevé du détail.  

Vous êtes d'une nature sociable et paisible. Vous êtes incapable de 
travailler dans une atmosphère tendue.  

Vous avez un caractère  irascible, vous supportez mal la frustration et 
vous savez vous  montrer obstiné. Vous avez besoin d'entretenir des 
relations sociales, mais elles ne doivent pas empiéter sur votre 
indépendance et votre individualité.  
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Vous êtes un non-conformiste qui sait se conformer. Vous avez des 
centres d'intérêts inhabituels. Vous marchez au son de votre propre 
tambour. Vous ne passez pas inaperçu. Vous êtes d'un naturel tendre.  

Vous vous entourez de personnes volontaires, idéalistes et possédant une 
grande force physique et mentale.  

P - 1er lettre du nom 

Vous possédez des qualités d'analyse et d'études, des talents pour 
conseiller et guider les autres, une élocution facile.  Vous avez le sens de 
la mise en valeur d'un produit ou d'un service.    

Méfiez-vous de votre tendance à trop exiger des autres, à votre 
entêtement et à votre orgueil démesuré.  

La diplomatie, ça vous connaît ! Pourquoi ne feriez-vous pas carrière dans 
ce secteur ?   

Vous pouvez également vous laisser tenter par les professions qui vous 
permettront d’utiliser votre talent d’orateur; avocat, conseiller, etc.  

Votre créativité s’épanouira surtout dans les secteurs de la mode ou de la 
décoration d’intérieur. Vous n’êtes jamais à court d’idées.  

P - Lettre finale prénom + nom 

Vos réactions sont empreintes de logique, de raison et d'équité.  Vous 
avez besoin d'exercer une influence et d'impressionner votre auditoire.  
Vous réagissez avec réserve, voire pudeur.  

P en général 

Vous êtes cérébral, mobile, avide de pouvoir, secret, provoquant, distant 
et froid.  Vous préférez lire, travailler et étudier seul dans un 
environnement bruyant.  Vous avez du mal à exprimer et à partager vos 
sentiments. 

Tout vous pousse vers la voie de la pensée de l'esprit, des études, de la 
philosophie, des activités de pointe comme l'informatique à moins que ce 
ne soit la méditation ou la religion.  Vous êtes un penseur dont la 
caractéristique majeure est l'intériorisation.  
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Q/17/8 : positif, intelligence, réalisations concrètes, réussite financière, 
affirmation de sa personnalité, prise de risques, force, banque, 
changements financiers, besoin de reconnaissance, de puissance, 
sentiments réprimés, profits.  

Q - 1er lettre prénom usuel     

Votre esprit est rapide et vous éprouvez un besoin de confort et une 
aisance matérielle.    

Vous avez le sens de la transaction, de la négociation et vous possédez un 
don de persuasion.  Votre tempérament est sportif, vous aimez 
l'excitation, les défis, les voyages et l'aventure.  

 Méfiez-vous de votre tendance à foncer trop vite et à griller les étapes.  
Vous avez toujours quelque chose à faire ou à dire. Les autres éprouvent 
bien des difficultés à suivre votre rythme. Vous êtes émotif, optimiste, 
romantique et idéaliste, une sorte de Don Quichotte moderne.  

Vous aimez relever des défis et défendre des causes. Vous vous entourez 
de personnes intéressantes, loquaces et très diverses.  

Q - 1er lettre du nom 

Vous avez un esprit vif, imaginatif et le don de la parole. Vous vous 
épanouirez dans la publicité, l’édition ou le commerce. Vous avez un 
tempérament sportif et serez peut-être tenté de faire carrière dans ce 
secteur lucratif.  

Vous avez tout du promoteur, vous pensez toujours   grand parfois trop 
grand. Vous aimez l’excitation, les défis et la recherche. Les voyages font 
votre bonheur, et un travail qui vous fera voir du pays, par air, par terre 
ou par mer, vous convient à merveille.  

Q - Lettre finale prénom + nom 

Vos réactions manquent de modérations et vous avez une tendance à 
l'agressivité, aux extrêmes en bon ou en mauvais.  

Q en général 

Vous êtes intuitif et mobile.  Vous aimez le pouvoir important qu'il faudra 
veiller à exercer de façon juste et équilibrée car les travers sont présents.  
Vous savez mener, conduire, diriger, gérer et administrer les autres. 

Vous êtes le mercenaire capable d'aller au bout de ses actes pour le 
meilleur ou pour le pire.  Vous cherchez à sortir des sentiers battus et à 
vous réaliser dans des voies professionnelles inhabituelles quelles que 



Cours complet de numérologie 

 126 

soient  les oppositions, les difficultés ou les problèmes que vous 
rencontrez. 

Vous vous imposez par votre physique, votre habillement, votre manière 
de vous conduire 

 
 

R/18/9 : négatif, création, imagination, tensions extrêmes, naïveté, santé 
fragile, émotion, sagesse, réalisations, émotions fortes, risques 
d’accidents, de maladies, retards, pertes, prudence dans les décisions, 
altruisme, tolérance.  

R - 1er lettre prénom usuel       

Vous possédez une grande émotivité, un air sévère, une bonne 
compréhension des autres.   

Vous êtes combatif, de nature passionnée, ambitieux et vous avez un 
esprit très actif et logique.   

Vous avez besoin d'espace, de larges horizons et le sens du service, du 
contact facile avec le monde.  Vous ne vous pliez pas facilement aux 
exigences  d'autrui, vous ne supportez pas ce qui ne vous plaît pas et 
vous aimez décider pour les autres.  

Vous êtes indépendant, extraverti, innovateur, pionnier et avant-gardiste. 
Une fois que vous êtes sur les rails, vous n'hésitez pas à agir ni à prendre 
des risques.  

Vous avez un esprit actif, logique et brillant. Vous êtes d'un caractère 
volontaire et vous vous battrez pour obtenir ce que vous désirez.  

Il vous arrive de perdre patience et de ne pas supporter des activités 
absurdes et  improductives. Vous pesez soigneusement toutes vos 
décisions. Vos  capacités mentales s'épanouiront vers vingt-huit ans.  

Vous prenez  facilement des décisions lorsque vous n'êtes pas 
personnellement  concerné, mais plus difficilement lorsque vous l'êtes.  

Vous maîtrisez mieux vos pensées que vos émotions. Vous êtes souvent 
raffiné, respectueux de la mode, charmant, désarmant et particulièrement 
brillant dans une relation amoureuse.  
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Vous avez tendance à vous entourer de personnes sociales, intelligentes 
et attrayantes.  

R - 1er lettre du nom 

Vous avez de l'ambition et de la volonté.  Votre esprit est actif et logique.  
Vous avez besoin de diriger, de vous mettre au premier plan, de 
combattre, de développer vos idées et vos projets.  

Etre votre propre patron vous convient parfaitement.  Vous éprouvez un 
besoin de vous concrétiser dans un idéal en étant impatient vis-à-vis des 
autres.  

Vous avez l’art de résoudre les problèmes, de communiquer et de diriger. 
Quoi que vous fassiez, il y a fort à parier que vous vous retrouverez au 
premier plan.  

Vous aimez relever des défis et explorer de nouveaux territoires. Vous 
êtes ambitieux, motivé par votre carrière, et vous avez tôt fait d’écarter 
les obstacles qui se dressent sur votre chemin.  

Vous n’êtes jamais à court d’idées, ni de projets. Vous n’hésitez pas à 
vous emparez des rênes, mais vous n’êtes jamais aussi à l’aise que 
lorsque vous travaillez seul. Vous devriez, idéalement, être votre propre 
maître.  

Vous aimez la nouveauté et la provocation. Une fois que vous avez tout 
appris sur un sujet, il vous ennuie et vous passez à autre chose. Vos yeux 
et vos oreilles sont toujours à l’affût.  

R - Lettre finale prénom + nom 

Vous avez une tendance au découragement.  Vous éprouvez des difficultés 
à assumer vos objectifs, à long terme et vos réactions sont parfois à fleur 
de peau.  Vous réfléchissez beaucoup avant d'agir.  

R en général 

Vous êtes émotif et créatif.  Votre rugosité apparente est une manière de 
ne pas laisser transparaître vos émotions. 

Vous êtes un idéaliste qui cherche à réaliser de grandes choses sur une 
échelle importante.  Vous savez prendre les choses en main, agir et faire 
agir les autres pour leur bien propre. 

Surveillez vos émotions car vous vivez intensément les critiques et les 
incompréhensions à votre égard.  Ouvrez-vous davantage à autrui et au 
monde qui vous entoure. 
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Les carrières de haut niveau vous sont ouvertes entraînant la notoriété, 
les activités touchant le domaine international, les carrières publiques, la 
vie à l'étranger. 

Vous sortez des sentiers battus et vous avez besoin de grands espaces et 
d'un monde sans frontière. 

 
 
 

S/19/1 : positif, potentiel artistique, fluidité, souplesse, sensualité, 
affectivité, instabilité, rapidité, changements soudains, déménagements, 
événements imprévus, mutations, transformations favorables, révélations, 
démarrage de nouveaux projets.  

S - 1er lettre prénom usuel      

Vous avez le sens des affaires et vous voulez réussir socialement par la 
collectivité ou par les affaires.  Vous aimez vous entourer de gens émotifs 
et dépendants.  

Votre position sociale et votre capacité à gagner de l'argent comptent 
énormément dans votre vie. Vous avez des rêves de grandeur mais 
comme vous avez le sens pratique, vous savez les modérer.  

Vous êtes sur la bonne voie pour devenir une super star. Vous prenez la 
vie très au sérieux, et vous-même aussi d'ailleurs. La sexualité compte 
beaucoup pour vous mais vous ne l'extériorisez guère.  

Vous aimez vous entourer de personnes émotives et dépendantes, ce qui 
ne vous dérange pas puisque cela vous donne l'occasion de vous montrer 
important.  

S - 1er lettre du nom 

Vous savez gérer, prendre des responsabilités et avoir du succès.  Vous 
êtes sensible à l'opinion des autres et vous désirez créer pour les autres.  

Vous souhaitez gouverner avec une tendance à la manipulation et a 
exercer un pouvoir sur les autres en jouant sur votre charme.  

Vous avez le sens des affaires et des finances. Vous assumez vos 
responsabilités de manière froide, détachée, sans émotion.  
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Votre  carrière et votre position sociale occupent une place prépondérante 
dans votre vie; vous devez réussir pour préserver votre respect de soi.  

Vous vous souciez de l’opinion des autres. Votre intérêt pour l’argent fera 
de vous un bon financier. Vous avez besoin par-dessus tout dune bonne 
base financière pour démarrer dans la vie.  

 Vous travaillerez longtemps et durement pour atteindre vos objectifs. 
Commander ou diriger votre propre affaire fera de vous la personne la 
plus heureuse.  

S - Lettre finale prénom + nom 

Vous avez besoin de vous mettre en valeur mais vous êtes très 
susceptible.  

S en général 

Vous êtes émotif, mobile, ambitieux, préoccupé par l'impact de vos actes 
et de votre comportement avec autrui. 

Vous vaguez par des hauts et des bas, des creux et des crêtes en 
exprimant votre indépendance et votre individualité de façon abrupte, 
cassante puis vous laisser envahir par des émotions changeantes. 

Ces changements d'attitude vous donne un comportement bizarre, 
illogique, avec des démarrages foudroyants suivis de retours en arrière, 
d'hésitations, de doutes, car vos facultés d'analyse sont souvent 
handicapées par vos réactions affectives. 

Vous avez des dons pour la mode ou le stylisme.  Les activités de création 
canalisent votre trop-plein d'imagination et de sensibilité. 

 
 
 

T/20/2 : positif, timidité, ouverture aux autres (compassion), 
récompenses, élévation, transformation, union, désir de découvrir les 
autres et le monde, augmentation des gains, besoin de sécurité, de 
relations, opportunités à travers la coopération.  

T - 1er lettre prénom usuel       
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Vous possédez le sens du conseil, de l'enseignement et du service pour 
autrui.  Vous avez le souci du détail et vous recherchez une ambiance 
paisible dans votre vie.  

Vous êtes diplomate, discret dans vos sentiments et vous avez une 
attirance pour l'étranger.  Vous avez tendance à une grande réserve, au 
scepticisme.  

Votre caractère est lunatique et vous manquez de confiance en vos 
possibilités que vous hésitez à développer.  

Vous éprouvez le besoin de connaître, de vous informer, de trouver 
l'accord et l'entente afin de dépasser certains blocages personnels dans 
votre évolution.  

Vous avez une sensibilité exacerbée et vous aimez votre intimité. Vous 
essayez de dissimuler vos sentiments, mais vous n'y réussissez pas 
toujours. Vous n'oubliez jamais une injustice. Vous jouez facilement les 
sauveurs ou les martyrs. Vous en faites souvent trop pour plaire aux 
autres.   

Vos émotions profondes s'expriment dans vos activités créatives et votre 
vie intérieure est d'une grande richesse et vous paraît plus réelle que la 
vie extérieure.  

Vous êtes motivé par une quête spirituelle et un besoin de connaissance. 
Vous avez des capacités psychiques.  

Vous vous entourez de personnes exigeantes, pratiques, qui ont bien 
souvent des difficultés à s'engager affectivement. Vous êtes attiré par les 
personnes provenant de l'étranger.  

T - 1er lettre du nom 

Vous avez des dons créatifs et artistiques, une imagination féconde, des 
idées originales et un besoin d'espaces pour se réaliser.  Vous avez le sens 
de la mise en valeur de vos projets et des possibilités d'ouvertures sur 
l'étranger.  

Les personnes dans l’embarras peuvent compter sur vous. Vous êtes  d’un 
naturel créatif ; vos talents artistiques s’exprimeront dans   n’importe quel 
secteur.  

Vos visions et vos fantasmes vous seront bien   utiles si vous choisissez de 
vous lancer dans la décoration, l’édition ou la publicité.  
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Vous aimez voyager, ce qui pourra vous entraîner dans des affaires 
internationales, sur le plan personnel aussi bien que professionnel. Votre 
besoin de liberté conditionnera le choix de votre activité  professionnelle.  

Vous avez besoin d’espace mental et émotionnel, même si l’espace 
physique vous fait défaut.  

T - Lettre finale prénom + nom 

Vos réactions sont souvent indécises et vous avez tendance à la passivité.  
Vous éprouvez des difficultés à accepter les conseils des autres.  

Vos réactions sont très mesurées et vous agissez avec diplomatie.  

T en général 

Votre intelligence est vive, vous possédez des facultés de coopération, de 
la douceur nécessaire à un travail en équipe.  

Souvent, vous préférez rester en retrait plutôt que d'assumer la place du 
chef.  Vous savez prodiguer votre aide et vos conseils afin de permettre 
aux autres de progresser mais pas gratuitement car vous attendez 
beaucoup des autres en retour. 

Vous redoutez les difficultés, les problèmes, les conflits et les réactions 
des autres alors, comme un escargot, vous vous retranchez vite dans 
votre coquille en cherchant à vous protéger et en refusant d'affronter la 
méchanceté du monde. 

Vous aimez vous entourer de vos amis et de votre famille dans un cadre 
chaleureux et accueillant. 

 
 

U/21/3 : négatif, expansion vers autrui, pertes matérielles, 
perfectionnisme, lenteur, obstination, sincérité, connaissances, popularité, 
réceptivité, tendance à faire souffrir autrui, ruptures amoureuses, manque 
de confiance en soi.  

U - 1er lettre prénom usuel      

Vous avez le sens du dévouement pour une cause juste ou pour 
quelqu'un, un besoin d'espace, de voyage, de compréhension intuitive des 
autres.  
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Votre vie sociale peut altérer vos relations de couple.  Vous manquer de 
tact et vous avez des préjugés.  

Vous avez des conceptions humanitaires et votre esprit est tourné vers 
l'avenir. Vous avez une nature charitable et vous consacrez beaucoup de 
temps à des causes justes.   

Vous êtes souvent généreux à l'excès. Vous dépensez beaucoup d'énergie 
à rechercher une philosophie viable sur laquelle fonder votre vie. Vous 
passez plus de temps à l'extérieur que chez vous.  

Vous rêvez de romance et d'aventure, et de terres lointaines. Vous vous 
entourez de personnes très diverses, qui aiment parler et voyager.  

U - 1er lettre du nom 

Vous aspirez à travailler dans un objectif utile envers les autres.  Vous 
avez des facilités de communication, des dons artistiques, une imagination 
et des idées originales.  

Vous avez besoin d'espace pour évoluer et vous réaliser dans la vie.  Vous 
éprouvez le besoin de manifester votre esprit inventif dans les domaines 
techniques.  

Les carrières dans l'enseignement, la communication, le droit et le conseil 
vous conviennent particulièrement.  

Vous êtes doué pour l’enseignement, le droit et la religion. Vous  désirez 
consacrer vos efforts à une tâche utile. Si vous choisissez l’enseignement, 
c’est que vous désirez partager votre connaissance et en même temps 
continuer à apprendre.  

Si vous choisissez le droit, vous serez le champion des opprimés, vous 
lutterez pour des causes justes, vous efforçant de faire triompher légalité 
pour tous. Vos préoccupations vous plongeront dans une étude en 
profondeur et une quête spirituelle.  

Vous avez une compréhension intuitive des gens qui vous permet d’être à 
l’aise avec tout le monde. Il se peut que vous soyez appelé à travailler 
avec des étrangers, des gouvernements et des hommes d’affaires. Vous 
vous épanouirez dans une carrière qui vous permet de voyager.  

U - Lettre finale prénom + nom 

Vos réactions sont lentes et incertaines.  Vous recherchez les actions utiles 
mais vous n'aimez pas l'effort et vous éprouvez des difficultés à vous 
concentrer.  
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Vous vous réaliserez tardivement après avoir bien analysé les situations et 
avoir pris du recul.  

U - 1er voyelle prénom + nom 

Votre intuition est forte, votre sens du sacrifice et du dévouement à autrui 
sont bien développé.  

Vous devez canaliser vos tensions internes. Vous éprouvez un sentiment 
de sacrifice vous procurant une certaine frustration avec une tendance 
manifeste à la révolte.  

U en général 

Vous êtes intuitif, mobile, créatif, artiste, traditionnel, conservateur.  Vous 
avez des aptitudes  

vocales et verbales importantes : orateur, chanteur, conférencier…  Vous 
avez besoin de vous impliquer vraiment pour donner le meilleur de vous-
même, être à votre aise et heureux dans la vie. 

Vous pouvez vous tourner vers l'écriture, le journalisme, le chant, la 
danse, le théâtre ainsi, toute votre énergie potentielle sera judicieusement 
exploitée. 

  
 

V/22/4 : positif, puissance, volonté, réussite, stabilité, nervosité, génie, 
vitesse, énergie, victoire, gains, construction, discipline, dur labeur donne 
de grandes récompenses, efforts, rigueur, respect des traditions.  

V - 1er lettre prénom usuel      

Vous désirez diriger et être le maître de votre vie.  Vous avez des 
capacités à lutter et à vous imposer en société.  

Vous êtes patient, stable et on peut vous faire confiance.  Vous avez 
tendance à refuser la dépendance et l'anticonformisme.  Vous aimez les 
chalenges et la combativité.  

Vous avez besoin d'indépendance et vous désirez résoudre vos problèmes 
seul. Vous éprouvez des difficultés à vous engager affectivement, vous 
préférez garder vos distances et préserver votre autonomie - même s'il 
vous est difficile de l'admettre. Vous voulez être votre propre maître.  
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Vous avez horreur qu'on vous dise ce que vous devez faire, et vous avez 
horreur de dire aux autres ce qu'ils doivent faire. Vous préférez travailler 
seul et vous avez besoin de relever des défis.  

Vous vous entourez de personnes extraverties, amicales, grégaires, et qui 
se mêlent de leurs affaires. Vous seul pouvez vous montrer indiscret.  

V - 1er lettre du nom 

Vous avez un esprit scientifique et analytique.  Vous éprouvez le désir 
d'apprendre et de vous perfectionner en toute chose.  Vous n'appréciez 
pas la hiérarchie.  

Vous avez un sens développé de l'organisation, de la réalisation, une 
volonté et un courage pour construire à long terme et la nécessité d'être 
une clé de voûte pour les autres.  

Vous êtes exigeant et vous manquez parfois d'organisation ou de 
structure.  Vous éprouvez un besoin de liberté à tous les niveaux.  

Vous êtes doué pour la science et la technologie. Si vous le désirez, 
devenez ingénieur ou médecin; choisissez n’importe quelle  science 
avancée pour vous épanouir.  

Vous êtes éclectique, vos talents sont variés et vous aimez apprendre de 
nouvelles techniques.  

 Vous devez être libre de corps et d’esprit, parce que vous vous ennuyez 
facilement. Vous éprouvez des difficultés à conserver le même emploi 
longtemps. Vous ne supportez pas de vous sentir enfermé.  

Vous détestez recevoir des ordres. Vous avez tendance à être théâtral.  

V - Lettre finale prénom + nom 

Vos réactions sont impulsives et parfois imprudentes.  Vous avez tendance 
à vouloir dominer et à contrôler la situation.  La raison viendra avec le 
temps.  

V en général 

Vous êtes intuitif et stable.  Vous pouvez être un génie, un créateur, un 
inventeur, un novateur, un maître bâtisseur, un architecte au plus haut 
niveau. 

Vous recevrez des intuitions, des illuminations que vous saurez traduire en 
éléments concrets et les appliquer au quotidien ou dans des projets de 
grandes envergures. 
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Vous avez une grande intensité psychique et intellectuelle alliée à un sens 
pratique judicieusement terre à terre.  Vous savez diriger, organiser, gérer 
et vous occuper parfaitement des aspects matériels de vos réalisations. 

Accordez-vous fréquemment des temps de repos et de décompression afin 
d'éviter que votre soupape de sécurité ne saute suite à votre importante 
tension nerveuse. 

 
 

W/23/5 : neutre, volonté explosive, affirmation de soi, orgueil, 
changements radicaux dans beaucoup de domaines, watt, voyage à 
l’étranger, instabilité comportementale.  

W - 1er lettre prénom usuel      

Vous possédez des talents pour la négociation, vous vous adaptez 
facilement à une nouvelle situation et vous aimez les aventures et les 
expériences multiples.  

Vous êtes logique, intelligent, fier, susceptible et quelquefois enfantin.  

Vous êtes décidé à vous affirmer. Vous êtes sensible et si on vous rejette, 
vous intériorisez votre blessure et vous vous isolez. Il vous est alors 
difficile de sortir de votre coquille.  

Vous aimez que vos efforts soient reconnus et récompensés. Vous aimez 
vous amuser, vous êtes d'un naturel grégaire. Vous savez vous montrer 
romantique et vous ferez n'importe quoi pour rendre heureux l'objet de 
votre affection.  

Vous avez besoin d'exprimer votre créativité. Vous avez de bons contacts 
avec les enfants. Vous vous entourez de personnes désinvoltes, non 
conventionnelles et qui savent respecter votre intimité.  

W - 1er lettre du nom 

Vous éprouvez le besoin de briller et de vivre dans un monde joyeux.  Une 
carrière dans la communication, dans le monde public et dans les voyages 
vous convient particulièrement.  

Vous avez le sens aigu de l'organisation, vous êtes doué pour le 
commandement.  Surveillez votre tendance au désordre et à la rébellion.  
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Vous êtes doué pour commander, pour parler en public et pour toutes les 
activités créatives.  Vous n’établissez pas de distinctions entre votre vie 
professionnelle et votre vie personnelle. 

Vous vous épanouirez dans la politique, le spectacle, le sport ; dans toutes 
les professions où vous pouvez briller. Vous aimez en effet être le centre 
d’attention. Vous aimez également rendre les autres heureux ; c’est 
pourquoi vous apprécierez de travailler dans des lieux d’amusement et de 
loisir.  

W - Lettre finale prénom + nom 

Vos réactions sont impulsives.  Vous éprouvez des difficultés à prendre 
des décisions ou des positions sur le champs.  

W en général 

Vous êtes physique et mobile.  Vous vous adaptez facilement à toutes les 
nouvelles situations. 

Vous êtes un touche-à-tout pour qui toutes les nouvelles expériences sont 
bonnes à vivre et à connaître.  Vous êtes un aventurier, un mercenaire, un 
être brillant, doué pour convaincre l'autre, un papillon qui volette de fleur 
en fleur pour son plus grand plaisir. 

Vous avez du mal à vous fixer et vous éprouvez une certaine difficulté à 
trouver la voie ou la vocation de votre vie. 

Rien ne doit trop durer : ce qui est vrai aujourd'hui ne le sera plus 
demain. 

 
 

X/24/6 : positif pour le travail, les affaires sinon négatif, agitation, 
hésitations, tensions nerveuses, tout est possible si l’on s’uni et que l’on 
fait des bons choix, croix, multiplication, désordres, favorable pour le 
travail, décisions rapides, heurts avec les parents.  

X - 1er lettre prénom usuel      

Vous possédez des facilités de contacts et une bonne expression verbale.  
Vous avez un esprit curieux, une tendance à la confusion, à l'ambivalence, 
un manque de sens pratique, un goût pour le jeu, le gaspillage, un besoin 
d'être guidé, un équilibre, de l'affection, de la compréhension pour votre 
entourage.  
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Vous êtes presque trop talentueux ; il vous manque le sens pratique qui 
vous permettrait d'organiser votre génie. Vous êtes hyperactif et il est 
bien difficile  de suivre votre rythme. Vous n'avez pas besoin d'un 
entraîneur mais plutôt d'un guide. Est-il besoin de préciser que vous vous 
entourez de personnes actives, expressives, démonstratives et folles.  

X - 1er lettre du nom 

Vous devez exploiter votre créativité.  Vous avez besoin de protection et 
de sécurité matérielle.   

Vous avez tendance à thésauriser, à être anxieux, tendu, à manquer 
d'organisation et à ne pas savoir s'arrêter à temps.  

Vous avez des talents de vendeur ou de comédien. Vous êtes 
mentalement actif, vous avez un esprit vif, brillant et intuitif. Vous n’êtes 
jamais à court d’idées. Ce qui vous fait défaut en revanche, c’est la 
capacité de vous arrêter pour les organiser.  

Vous faites un excellent intermédiaire, vous brillez dans les professions où 
il faut mettre des gens en contact. Vous vous épanouirez dans une 
carrière qui   vous offre diversité et changement.  

X - Lettre finale prénom + nom 

Vous éprouvez des difficultés à faire des choix.  Vous avez tendance aux 
excès de toute nature.  

Vous manquez de réalisme face à l'existence, vos réactions sont violentes 
et vous êtes très matérialiste.   

X en général 

Vous acceptez les responsabilités, les assumez et les supportez.  Ceci 
représente souvent un poids très lourd, un fardeau pesant pour vous. 

Vous êtes extrêmement protecteur et vous voulez prendre en charge votre 
environnement familial et affectif. 

Vous prenez à cœur les affaires et les problèmes des autres et vous en 
souffrez comme s'ils étaient les vôtres.  Vous aimez vous plaindre, vous 
faire valoir et être reconnu. 

Vous devez établir un juste équilibre entre ne pas faire de trop, ne pas 
rechercher les cas extrêmes ou ne rien faire en baissant les bras 
définitivement. 
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Y/25/7 : neutre, évolution intérieure dans le calme, protections, bonne 
santé, yoga, inspiration, nouveau cercle d’amis, impose des choix et des 
connaissances, nouveaux centres d’intérêt 

Y - 1er lettre prénom usuel       

Vous aimez le travail intellectuel, la nature et les vrais valeurs.  Vous êtes 
autonome et vous vivez à votre rythme ou en dirigeant un groupe. 

Vous éprouvez des difficultés à faire des choix, vous aimez vous entourer 
de gens protecteurs, sensible et affectueux. 

Vous préférez travailler à votre rythme et à votre manière. Vous avez des 
qualités de direction et le sens des initiatives. 

Les responsabilités ne vous font pas peur. Argent et reconnaissance 
sociale sont pour vous synonymes, vous voulez les deux. 

Vous vous entourez de personnes protectrices, sensibles et affectueuses. 

Y - 1er lettre du nom 

Vous éprouvez le besoin d'être protéger et de vivre dans la sécurité 
matérielle.  Les études, les recherches, l'enseignement, l'écriture, la 
médecine vous conviennent particulièrement. 

Vous préférez commander plutôt qu'obéir.  Vous avez tendance à refuser 
l'ordre établi et la hiérarchie.  Vous êtes individualiste. 

Vous êtes doué pour le travail exécutif et administratif, mais vous devriez 
diriger. Vous avez horreur de recevoir des ordres, vous préférez les 
donner. Votre réussite professionnelle, votre réputation et votre compte 
en banque comptent énormément pour vous. 

Vous avez besoin de sécurité financière. Vous êtes d’un naturel 
indépendant et vous auriez intérêt à monter votre propre affaire. 

Y - Lettre finale prénom + nom 

Vous avez besoin d'être stimulé et vous éprouvez des difficultés à conclure 
un de vos projets. 

Y - 1er voyelle prénom + nom 
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Vous êtes secret et vous avez des pressentiments.  Vous êtes intuitif mais 
vous ne contrôlez pas toujours vos sentiments.  Vous avez une tendance à 
l'angoisse, au doute intérieur et votre comportement est instinctif. 

Y en général 

Vous êtes intuitif et mobile.  Vous possédez de la réflexion, de la 
spiritualité, de l'indépendance et vous préférez l'isolement qui vous 
sécurise.  Le domaine émotionnel est important pour vous et vous avez 
tendance à ressentir les êtres et les événements mais vous éprouvez des 
difficultés à exprimer vos sentiments. 

Vous êtes réfléchi, penseur, intéressé par toutes les formes d'étude et de 
spiritualité.  La philosophie, les sciences, la psychologie sont vos domaines 
de prédilection. 

Vous recherchez avant tout les réponses aux questions essentielles de 
l'existence.  Vous êtes perceptif mais vous n'êtes pas sûr de vous et vous 
hésitez souvent dans vos choix. 

 
 

Z/26/8 : positif, immense pouvoir, profits matériels, opportunités, esprit 
de conquête, réussite matérielle, jugements sages, prestige, 
avancements, art d’être au bon endroit au bon moment, recherche de la 
vérité.  

Z - 1er lettre prénom usuel       

Vous avez de l'intuition, le sens du travail et des affaires.  Votre énergie 
est puissante et vous possédez des dons psychiques et une grande 
créativité.  

Vous avez tendance à attirer des ennuis et vos réactions sont extrêmes en 
bon ou en mauvais.  

Vous avez besoin de réussite concrète, de contact avec le monde public et 
vous possédez un sens inné de la justice.  

Vous avez beaucoup de chance ou pas du tout. Vous risquez d'être la 
victime d'infortunes dont vous n'êtes pas personnellement responsable.  

Il vous arrive d'être votre pire ennemi. Vous êtes compatissant, créatif, 
sensible, impressionnable, rusé et vous avez des dons psychiques.  
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Vous vous retrouvez parfois dans le rôle de sauveur martyre par choix, ou 
par hasard. Vous vous entourez de personnes qui ont besoin de votre aide 
et qui paraissent avoir constamment des problèmes de santé ou d'argent.  

Z - 1er lettre du nom 

Vous possédez des qualités créatrices, vous avez le sens de la lutte, de la 
combativité et le domaine des soins et des services sont favorisés.  

Vous pouvez être agressif pour vous défendre contre certaine personne.  

Exploitez vos capacités créatives; choisissez une activité artistique, le 
théâtre par exemple. Vous avez également un avenir tout tracé dans les 
activités de service ou de soins.  

Un travail  institutionnel vous conviendrait aussi, mais reconnaissez-le, 
vous vous passeriez bien de travailler.  

Z - Lettre finale prénom + nom 

Vous avez des facultés à vivre le détachement et à lâcher prise pour 
pouvoir réagir rapidement et librement.  Vous avez tendance à suivre le 
courant et à rechercher les opportunités.  

Vous éprouvez le besoin d'affirmer votre personnalité et votre équilibre.  

Z en général 

Vous êtes émotif et créatif.  Vous alliez la force de votre volonté à votre 
confiance en vos nombreuses possibilités. 

Tout ce qui est palpable vous est favorable.  Vous savez diriger, gérer, 
organiser, administrer pour obtenir le pouvoir, la réussite sociale et gravir 
les nombreux échelons dans la hiérarchie sociale. 

Vous pouvez être un dirigeant, celui que l'on suit, que l'on cherche à 
imiter ou, l'intermédiaire, le médiateur, le diplomate de ses propres 
intérêts. 
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1 : l’unité de toute chose, la personnalité, je suis 
 

         2 : union, collaboration, travail d’équipe, je ne suis pas seul  
 

              3 : communication, image de soi, contacts humains 
 

                   4 : matériel, ordre, méthode, je me fixe  
 

                        5 : polyvalence, mobilité, changement, je m’adapte 
 

                              6 : responsabilité, équilibre, je m’assume 
 

                                   7 : méditation, foi, spiritualité, analyse, je réfléchis  
                        
                                   8 : carrière, stratégies efficaces, je maîtrise les règles 
 

                                        9 : accomplissement, bilan, je transmets mes  connaissances 

Le                                Le symbolique des lettres
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