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La Kabbale sert le propos poétique de cet ouvrage, en tant que symbole de l'aspiration 
spirituelle de l'homme. L'Arbre de vie, qui en est son emblème, est une sorte d'échelle au sommet 
de laquelle siège "Kether" (la Couronne) tandis qu'un abîme extrêmement déplaisant se trouve 
placé à peu près à mi-hauteur. C'est le jardin négligé où séjournent nos souffrances. La Kabbale 
est parfois considérée comme le jardin d'Eden, au milieu duquel pousse l'Arbre de Vie, bien 
évidemment apparenté à cet arbre le symbole du Bien et du Mal, d'Eve et d'Adam... Quoi qu'il en 
soit, ces éléments sont d'ailleurs aux racines de notre Connaissance, de la Sagesse de notre 
pensée religieuse, comme la plupart de nos superstitions indéracinables, quand à l'origine de 
l'homme... 

Malcolm Lowry 

(Under the Vulcan) 
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Présentation 

 

 

Cher lecteur, 

 

 

Les nombres qui rient et les nombres qui pleurent sont l'expression de la vie de tous les 
jours... Cet ouvrage, je le désire simple dans sa conception, afin de n'exposer que l'essentiel de 
mes démarches d'investigations numérologiques dans le cadre de la psychologie humaine. Ne 
vous attendez pas à un traité méthodologique savant, mais plutôt à la projection d'un vécu au 
quotidien datant de plusieurs années. Il représente un témoignage que je dédie naturellement à 
mes proches, ma clientèle et tous ces anonymes qui font progresser la numérologie à l'ombre du 
succès. 

Cette science, cet idéal, mais aussi cet art, je souhaiterais vous les faire partager avec un 
souffle nouveau. 

 

Les nombres sont des symboles : c'est-à-dire un pont jeté entre deux mondes : l'un 
matériel, l'autre spirituel. Les deux ne font qu'un... l'Univers ! 

Chaque nombre est une structure divine de par son essence, architecture de la création, 
sans laquelle l'univers ne pourrait exister, car il n'y aurait aucun moule pour qu'il prenne forme ! 

Ils sont l'expression d'énergies qui transmettent des vérités profondes... et non pas une 
vérité unique et absolue... qui n'existe pas par définition. Chaque plan, chaque parcelle de 
l'Univers, chaque symbole et chaque nombre possède sa propre vérité. Toutes conduisent vers la 
lumière ou les ténèbres en fonction de notre libre arbitre. La méconnaissance de ce "postulat" est 
souvent source d'incompréhension entre les individus, et conduit à l'intolérance. 

Le cosmos (terme attribué à Pythagore) qui signifie ordre est gouverné par des lois 
immuables, dont la plus caractéristique à notre niveau est celle des cycles naturels de l'existence. 

Bouddha disait à ce propos : "La vie est représentée par la naissance et la mort : entre 
ces deux échéances, il y a ce que l'on pourrait appeler une pause...". 

 

Une pause bien singulière, qui permet à chacun à son niveau d'œuvrer à la réhabilitation 
symbolique d'Eve et d'Adam au sein de ce jardin d'Eden qui est en nous ! 

Une personne a écrit très justement : "II n'y a qu'une alternative pour que notre monde 
disparaisse... Soit l'Homme devient parfaitement bon, soit parfaitement mauvais. Dans cette 
attente, les forces de la lumière affrontent celles des ténèbres ; c'est la dualité... qui nous fait 
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progresser individuellement à travers d'éternelles remises en question "d'acquis" ou d'illusions 
perdues". 

 

La dimension spirituelle s'en trouve toujours renforcée, car elle seule est inébranlable ! 

Elle manifeste sa puissance à travers les épreuves dont on ressort plus riche, à travers les 
succès dont on ressort plus humble... 

 

Les sciences dites "ésotériques", telles que la numérologie, sont des guides mis à notre 
disposition en vue d'apporter leur contribution à l'évolution humaine. Elles représentent toutes à 
leur niveau, et de par leur multiplicité, une manifestation concrète et éclatante de la puissance 
suprême, mais faut-il encore prouver qu'il existe un principe créateur unique que d'aucuns 
appellent Dieu ou le Grand Architecte... ! 

 

Il n'est pas dans le propos de ce livre, de relater l'historique des nombres et des symboles 
qui s'en rapprochent. Certains ouvrages spécialisés dans ce domaine portent en eux l'empreinte 
du génie qui tenait la plume : je me permettrai simplement de signaler que si les origines 
concrètes de la numérologie se fondent dans la traditionnelle allégorie "de la nuit des temps", des 
recherches très remarquables permettent de situer les traces, les prémices de cette science au 
IVe millénaire avant J.-C. (époque sumérienne). Beaucoup plus proche de nous (tout étant relatif) 
le Maître incontesté des mathématiques, Pythagore (il s'était attribué ce nom, en hommage à la 
pythie de Delphes, la Cassandre), né en 580 avant J.-C. se plaisait à dire "Que l'Univers était 
dirigé par des lois et que le nombre en était l'expression". Le temps lui donna raison... Platon 
épousa ses idées et transmit partiellement celles-ci dans un célèbre traité... De la célèbre école 
des "Initiés" d'Alexandrie à Descartes il n'y a qu'un pas... jusqu'au XIe siècle où le livre sacré de la 
tradition hébraïque fut traduit : la Kabbale puisqu'il faut l'appeler ainsi (Qabbalah — réception et 
transmission). Cet ouvrage contient en son sein bien des secrets non encore révélés (le temps 
n'étant pas venu) ainsi qu'un arbre splendide et mystérieux, aux multiples ramifications, baptisé 
l'arbre des séphiroth. 

 

Nous sommes au cœur de l'Univers des nombres, "de l'algèbre de l'absolu" pour 
reprendre cette métaphore, empruntée à un célèbre kabbaliste. Chaque Zéphire, au nombre de 
dix, (au pluriel Séphiroth) est un récipient d'énergie qui symbolise une valeur numérique. Elles 
sont reliées par 22 sentiers qui correspondent à des cheminements initiatiques précis, le tout est 
dominé par la Couronne (Dieu) point de départ et point de retour.  

Il s'avère que cet arbre c'est nous ! "L'Adam Kadmon" sa signification profonde n'est-elle 
pas de nous dire que nous allons souvent chercher à l'extérieur des vérités qui ne correspondent 
pas à notre réalité, alors que tout EST EN NOUS... C'est vers notre Dieu intérieur qu'il faut se 
tourner plutôt que d'idolâtrer des veaux d'or ambulants... 

 

La méthodologie kabbalistique est fort complexe. Elle se distingue en trois procédés ou 
niveaux : 

‒ l'étude des lettres ; 

‒ la Kabbale numérique qui nous intéresse au plus haut niveau ; 

‒ la Kabbale phonétique réservée aux Initiés. 

 

Nous retrouverons le principe vital des trois plans d'évolution dans la symbolique. Il existe 
à l'heure actuelle de nombreux ouvrages sur la Kabbale, le choix n'est pas simple certes, mais si 
vous êtes à l'écoute de vous-même, je suis certain que vous trouverez celui qui correspond à 
votre sensibilité. La présentation que je vous offre est des plus sommaires je le conçois, elle n'a 
pour but que de vous permettre de situer la numérologie dans son contexte d'évolution... en 
évitant une overdose d'informations ! Nous noterons cependant que la correspondance entre les 
lettres et les nombres sur laquelle nous allons travailler est issue de la Guematrie kabbalistique, 
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qui forme avec la Temoura et le Notarikon les trois démarches d'investigation de la Kabbale 
numérique. 

Pour conclure, je me dois de rendre hommage à Louis-Claude de Saint-Martin (le 
Philosophe inconnu) dont les écrits constituent le fondement de la démarche de l'ordre martiniste 
(créé par Papus), sans omettre Eliphas Lévi (abbé Constant) et le plus pur des occultistes 
Stanislas de Guaïta... Leurs travaux, leurs lumières, nous permettent aujourd'hui d'accéder à cette 
science des nombres, réservée jusqu' alors à une élite d'initiés, mais aussi à des privilégiés 
quelquefois peu scrupuleux... 

Depuis quelques années, l'essor de la numérologie est considérable. Nos voisins 
américains y sont pour beaucoup. Les ouvrages se multiplient et c'est tant mieux... Je pars du 
principe que chaque vie humaine mérite son livre... Nous pouvons cependant constater que s'il 
existe de véritables petits chefs-d'œuvre (Savigny-Vesco, P.de Louvigny, I.D. Fermier...) 
beaucoup ne sont que des vulgaires copiages, mettant en scène plus d'hérésies que de logique ! 
Je pense honnêtement que ce phénomène est lié à la rançon du succès... et comme je suis 
intimement convaincu que la numérologie est en train d'acquérir ses "lettres de noblesse" et 
prendra de plus en plus d'ampleur dans notre quotidien... qui prendra lui aussi de l'expansion ! 
Alors dans un certain sens pourquoi ne pas s'en réjouir ! 
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La loi du karma 

 

Dans l'optique de rester fidèle à ma démarche, je définirai ainsi la notion de "karma"... 
Manifestation d'une justice divine de par son essence, représentée par la loi des conséquences. 

"Toute action suscite une réaction. Tu récolteras ce que tu sèmeras..." Cette règle de 
cause à effet, est la matrice de cet ouvrage, puisqu'elle a motivé mon élan littéraire je vais donc y 
accorder une place essentielle. Elle fait référence au principe même de l'évolution humaine à 
travers la réincarnation. Le dogme de spiritualité et de la tradition ésotérique repose sur ce 
postulat. 

Que l'on adhère à cette possibilité d'œuvrer et de se retrouver de vie en vie dans le cadre 
d'un cheminement initiatique précis ou d'une "mission symbolique" à assumer, ou que l'on s'y 
refuse cela ne changera rien dans un premier temps aux enseignements et aux réflexions issus de 
ce livre... Les plus sceptiques pourront y trouver de nouvelles sources d'informations qui 
aboutiront peut-être à une prise de conscience, c'est du moins ce que je souhaite. Parlons alors 
de décret karmique, puisque nous sommes à l'origine de ce principe universel que je présenterai 
ainsi : une série de pactes d'engagements pris avec nous-mêmes, issus de vies antérieures pour 
le temps de cette existence... 

Le principe de la réincarnation est une réalité concrète nous en sommes la manifestation 
et nos actes, nos pensées, nos pulsions, nos engagements... permettent d'alléger ou d'alourdir les 
"bagages de notre âme". Les "vies antérieures" n'ont aucune influence directe, elles font partie du 
passé... d'un patrimoine d'acquis, avec lesquels il faudra construire. Leurs incidences sont d'ordre 
qualificatif mais non phénoménal. Elles ne sont ni refuges, ni prétextes à fuir la réalité. Il importe 
peu de savoir ce que l'on a été, il est plus important de savoir ce que l'on est ! 

Edgar Cayce, dont les écrits font foi en ce domaine, nous dit avec humour "A écouter les 
gens qui croient à la réincarnation. Ils désirent ou prétendent avoir été un personnage célèbre... 
On ne compte plus les Napoléon et les Cléopâtre, à supposer qu'il n'y avait ni bonnes, ni 
domestiques auparavant ! 

 

Ces excès s'expliquent par un puissant sentiment de frustration dans la vie actuelle que 
Ton cherche à compenser..." 

Je crois que c'est un piège auquel il faut être sensible, qui ne peut que discréditer la 
personne concernée et assombrir les valeurs symboliques d'un principe cosmique immuable. 

Nous serons, dans le contexte de ce livre, beaucoup plus raisonnables... La 
représentation karmique, dans le cadre de notre approche psychologique de l'humain se situera 
essentiellement sur deux plans. 

Le premier est la recherche de certains nombres, représentant des "dettes karmiques", 
sorte d'ardoise symbolique avec le ciel... que nous devons impérativement régler, au risque 
d'alourdir la note. La présence d'un ou de plusieurs de ces nombres détermine des engagements 
pris ou à prendre, une ligne de conduite à tenir en fonction du message délivré. En vue, justement 
... de la délivrance ! 

 

Il est recommandé d'être sensible à La liste qui suit, représentant cette série de nombres 
porteurs de dettes à épurer : 



~ 12 ~ 

 

13    14    15    16    19 

 

Vous remarquerez qu'ils sont tous supérieurs à la lignée des 9 premiers nombres. Ils sont 
donc intégrés dans le système binaire, ce qui impliquera des situations dualitaires à affronter, liées 
bien entendu à leur champ d'action respectif. 

Par extension, nous sommes en droit de penser que les lettres qui correspondent à ces 
valeurs numériques sont, elles aussi, concernées par le même horizon d'épuration. En 
l'occurrence : 

 

M       N        O       P       S 

13       14       15       16      19 

 

Leur présence au sein du nom et prénom dénote un contentieux à régler, certes, mais 
d'intensité moindre et nous n'y accorderons que peu d'importance. En revanche, il nous faudra 
relever prioritairement toutes les formes d'associations qui donnent naissance à un nombre de 
cette série particulière. A titre d'exemple, voici deux configurations classiques : 

 

8 + 5= 13 = 4 (1+3 = 4) et 7 + 6= 13 -4 (1 + 3= 4) 

 

Nous retiendrons au passage la présence du sous-nombre 13, avec ses implications 
karmiques liées au 4, qui dans deux cas de figures nous donnent le même résultat... Cela met en 
évidence une nouvelle notion qui sera le fil d'Ariane de la méthodologie que j'expose, celle de 
l'origine d'un nombre ! 

 

Nous verrons lors du chapitre suivant l'application concrète de cette démarche dite 
"d'éclatement" du nombre, ou encore "nucléaire" (je n'insisterai pas sur l'emploi de ce dernier 
terme, couramment usité en Yi King pour les hexagrammes ; je leur en laisse la primauté !) 

Ce principe est à la base de toute investigation numérologique. Il nous amène au cœur 
même du nombre, et nous pouvons alors en extraire sa quintessence. 

Trop souvent encore, j'entends dire quand je ne le lis pas... que le karma est assimilé aux 
épreuves de la vie courante. C'est effectivement vrai en grande partie, mais pourquoi l'esprit de 
raisonnement logique que nous possédons ne va-t-il pas aussi dans l'autre direction, celle de la 
lumière ? Pourquoi systématiquement noircir l'aura que véhicule la notion de karma, déjà teintée 
des tons amers de nos pensées parasites ? La réussite aussi fait partie de la loi des 
conséquences ; elle est le reflet de leçons comprises, admises et appliquées, quel que soient 
notre niveau, notre statut, notre âge ou notre sexe. Certes avant la manifestation positive d'un 
acte inscrit dans les grandes lignes de notre vie, il aura fallu dépenser beaucoup d'énergie, 
compter sur le temps et surtout sur nous-mêmes pour atteindre le but fixé, mais n'oublions jamais 
que l'Univers a aussi son mot à dire... 
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Le symbolisme des nombres 

 

LA SYMBOLIQUE DES NOMBRES DE 0 A 9 

Le nombre 0 

C'est l'œuf cosmique. Mot dérivé de l'arabe cifa, qui signifie vide. C'est la valeur qui 
permet aux autres de paraître et de se multiplier. Il représente la voie d'accouchement naturelle de 
l'énergie. Une légende nous dit : "C'est par un trou percé dans le crâne de Zeus par Héphaïstos, 
que sortit Athéna, déesse de l'intelligence". Allégorie singulière et puissante ! 

Louis-Claude de Saint-Martin nous dit : "II n'est pas un nombre, ce chiffre est sans 
contenu réel. Pourquoi lui accorder un quelconque intérêt ? Justement pour signifier cette réalité 
qui correspond à son affectation naturelle.  

Le 0, marque l'Univers, à lui la mobilité des puissances, de même qu'au 1 la fixité des 
centres... Il n'a pas de valeur pour lui-même, mais sa présence confère singulièrement aux 
nombres qu'il côtoie une puissance supérieure dite par 'délégation'". 

Ainsi le 1 s'élève, devient 10, accède à un plan supérieur, tout en restant lui-même (l +0 = 
1). 

Le nombre 1 

"Tout est vrai dans l'Unité, tout ce qui est coéternel avec elle est parfait. Tout ce qui s'en 
sépare est altéré ou faux. Le 1 est le principe de la Création manifestée. Les énergies s'expriment 
pour la première fois. C'est un symbole de synthèse". 

"Au début était le Verbe, et le Verbe était Dieu". 

Le 1 a toujours symbolisé le Grand Architecte de l'Univers, la source originelle de la 
création, par extension l'homme qui représente l'incarnation de la puissance divine. Il est le point 
de départ de toutes démarches évolutives ou involutives, mais aussi le point de retour, étant 
donné que la fin rejoint toujours le commencement. 

Sur un plan spirituel, c'est une énergie isolée, androgyne, qui ne peut croître et se 
multiplier par elle-même (1x1 = 1). C'est par "éclatement" qu'elle donne naissance aux aides et 
soutiens nécessaires pour la concrétisation de ses aspirations. Nous verrons alors apparaître le 2. 

A notre niveau, ses symboles se définissent ainsi : puissante suprématie de cette énergie 
créatrice, orientée vers une dominante masculine (symbole de la virilité), sans différenciation de 
sexe (sur le plan physique). 

 

Analogies traditionnelles : le 1 règne en maître sur toute la série des nombres, comme le 
Soleil domine par sa présence et sa chaleur au sein de son système. Il est le centre de son 
Univers, le point fixe du cercle symbolique qui délimite son territoire. 

La personne marquée par ce symbole, manifestera avec fougue toutes ses potentialités 
dans le secteur mis en évidence par le nombre 1. 

En mode positif, cela nous donnera... : passage à l'acte fréquent, intelligence vive, 
autonomie, créativité, puissance, excellent esprit de commandement, etc. 



~ 14 ~ 

En mode négatif : les aspects négatifs imputables à cette vibration sont de deux sortes : 
les excès (tyrans, orgueil, arrogance, égoïsme, agressivité, despotisme, paranoïa...), les 
faiblesses (inertie, doute, dépendance, stagnation...). 

Le nombre 2 

II ne peut provenir que d'une diminution "symbolique" et partielle de l'énergie du 1. Le 2 
est la projection de ce dernier. En effet lorsqu'une force apparaît dans l'Univers son entité se 
présente. La manifestation du nombre 2, est donc imputable à un principe de dédoublement 
naturel engendré par la puissance énergétique du 1. L'Unité possède son double, mais cette 
diminution ne peut altérer le principe créateur, il reste entier dans sa symbolique, puisque 
l'altération ne peut se manifester sur lui, mais seulement sur la nouvelle forme d'énergie 
complémentaire et opposée, à la fois. Le 1, conserve sa polarité d'origine, le 2 lui oppose la 
sienne. Sans pour cela définir lequel est positif ou négatif, car nous serions en pleine extrapolation 
subjective. Nous sommes seulement en droit d'affirmer, qu'un 2 négatif sera issu d'un 1 positif et 
inversement ! 

Nous nous limiterons à constater que la présence du 2 implique la dualité. "Tout ce qui est 
en haut est comme ce qui est en bas". Nous avons donc 2 plans d'existence, non pas identiques 
mais inversés dans leurs valeurs et leurs manifestations. Le domaine de la matière et le domaine 
spirituel (pour ne citer que cet exemple). Ils sont cependant complémentaires, et indispensables 
au maintien de l'équilibre universel, bien qu'opposés ! Ces deux forces garantissent l'équilibre vital 
de toute existence : une qui attire, l'autre qui repousse. 

Pour manifester la vérité, Dieu a créé le doute ! Manifestation concrète de la dualité 
existentielle qui ouvre au droit à l'erreur, conduit à la prise de conscience et, par conséquent, à "la 
lumière"... 

Analogies classiques : le rythme binaire, qui nous influence : jour/nuit; positif/négatif; 
yin/yang; lune/soleil; Isis/Seth (Egypte); blanc/noir; actif/passif; mâle/femelle; duo/duel; ciel/terre; 
amour/haine; guerre/paix; inspiration/expiration. 

Comme vous le remarquez nous sommes dans les extrêmes, et nous allons y rester, afin 
d'établir les caractéristiques générales de ce symbole : dont l'énergie est orientée vers une 
dominante féminine et réceptive, dite passive. En mode positif : sensibilité, psychologie, 
bienveillance, conseiller fidèle, assistant remarquable, etc. 

En mode négatif : dualitaire, indécis, immoral, soumission excessive, utopie, 
cyclothymique, etc. 

Le nombre 3 

"Le Un a le principe créateur en lui, et le tient de lui. Le Deux l'a en lui, et ne le tient pas de 
lui. Le Trois, ne l'a en lui. Ni ne le tient de lui !" 

Il est à la fois le pont de liaison symbolique et la fusion du Un et du Deux (1 + 2 = 3). 

Le 3, est l'émanation vitale de deux principes, alors complémentaires. A ce stade la 
dualité est par conséquent transcendée, et nous accédons au dogme de la Trinité. 

"Si Dieu n'était qu'Un... Il ne serait jamais Créateur, ni Père. S'il était Deux... Il y aurait 
antagonisme ou division de l'Infini et serait le partage ou la mort de toute chose possible. Il est 
donc 3 : pour créer lui-même à son image, la multitude infinie des êtres". 

Il est unique en lui-même et triple dans sa conception. Le Un en Trois et le Trois en Un. 

A notre niveau d'application, retenons que le principe du "ternaire" est indispensable à 
l'évolution humaine. Il est l'expression d'un équilibre, entre deux forces. Il hérite des principes de 
ces dernières, et doit en acquérir la maîtrise, à travers sa propre concrétisation. L'exemple le plus 
courant n'est-il pas celui de la famille ? 

Homme = 1er Principe + Femme = 2e Principe = 2 Principes complémentaires = l'Enfant 3e 
Principe manifesté de la Création. Ce qui donne l'explication limpide d'un célèbre axiome en 
ésotérisme chrétien : 1 + 1 = 3. Retenons surtout que le 3, n'est pas le nombre de la création au 
niveau concret, contrairement à ce que l'on peut supposer, mais qu'il est issu de celle-ci. Il en est 
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sa force, sa vie ! Il anime, il mobilise, il transmet, il est le messager du Verbe... symbole de 
l'unification de l'équilibre. Il y aune subtilité importante à saisir, afin de pénétrer l'univers de ce 
nombre, dans une parfaite compréhension de sa situation dans l'échelle des nombres. Gardons à 
l'esprit qu'il est à la fois "l'outil" d'expansion de la vie, et à la fois son disciple... Qui dit disciple, dit 
initiation, apprentissage puis maturité et construction... apparaîtra alors le 4 ! 

Quelques analogies habituelles du ternaire : les trois couleurs primaires, les trigrammes 
(17 King)\ le trident, le triangle (symbole de ce nombre), esprit/ pensée/verbe (Kabbale), 
être/mouvement/vie, les 3 lettres mères de l'alphabet hébraïque : aleph/mem/schin, la source des 
autres lettres. En mode positif : enthousiaste, généreux, habile, sociable, cultivé, réceptif, artiste, 
etc. 

En mode négatif : bavard, arrogant, vaniteux, superficiel, immature, excessif, etc. 

Le nombre 4 

II y a donc dans l'Univers deux forces (le 1 et le 2) qui produisent un équilibre naturel (le 
3). 

Il émane de cette trinité divine, de par son Unité retrouvée, une seule force, une seule loi, 
dont le 4 en est la manifestation concrète. Nous quittons le monde des principes, et nous 
accédons au plan matériel, celui des structures solides symbolisées par le carré. A ce nouveau 
stade nous restons fidèles à l'Unité. En effet la somme des quatre premiers nombres nous révèle 
que 1+2 + 3+4= 10 =1. Les implications de cette modeste addition sont multiples, nous n'en 
retiendrons que deux : le 4 nous projette dans une dimension plus élevée (le 1 est associé au 
zéro, il vient de 10), mais il reste fidèle à l'Unité toujours présente. L'explication est fort simple : les 
quatre premiers nombres sont solidaires de l'Unité, puisqu'ils émanent d'elle, et le quaternaire (le 
nombre 4) est la première représentation de la trinité suivante ! Quatre, cinq et six. Le cycle de 
l'évolution naturelle se poursuit...  

A ce niveau, tout se précise. Son rôle est double : il doit non seulement maintenir 
l'équilibre de la première trinité et structurer celle-ci, mais aussi représenter le symbole puissant 
de la force de l'Unité au sein de la trinité suivante dont il est devenu le point de départ. Il doit 
assumer la continuité, et devient garant de la loi ou de la tradition dont il est issu. Nous pourrions 
dire que le 4, est "à cheval" sur deux plans différents et, à notre niveau, sur deux "générations" en 
vue de garantir révolution. Il doit assurer ! C'est à partir du 4 que le cycle entier se stabilise, se 
structure, que l'énergie se densifie et prend forme... 

Il ne peut se permettre une erreur de parcours, dans un sens ou dans l'autre, sans être 
ébranlé, voire sanctionné, étant donné sa mission. Il est une référence et doit le rester ! 

Afin de limiter les erreurs de parcours de son cheminement initiatique, le 4 va se protéger 
des influences extérieures et intérieures (lui-même) en s'enfermant dans la seule figure 
symbolique qui lui assure la stabilité et la sécurité à ce stade, le carré. Il en sera alors prisonnier, 
celui-ci deviendra sa croix (second symbole de ce nombre). Il y a, bien entendu, d'autres aspects 
que nous pourrions prendre en considération pour présenter le "quaternaire", mais l'orientation de 
cet ouvrage, m'incite à privilégier la situation de chaque nombre et son rôle, afin que vous puissiez 
établir des relations de causes à effets évidentes à n'importe quel stade du livre. 

Quelques archétypes : le carré, la croix, la terre (la matière / la nature : 4 saisons...), 4 
stades de l'évolution infantile (anal, buccal, oral, phallique)... En mode positif : travailleur, 
persévérant, droit, solide, sérieux, prévoyant, sécurisant... 

En mode négatif : despote, colérique, paresseux, routinier, rancunier, violent... 

Le nombre 5 

Avec le quinaire, nous quittons les aspects arides et abstraits. De par sa position, il 
représente le second élément de la nouvelle trinité. La projection du 4 dans une inversion de ses 
propres valeurs. Nous retrouvons le symbolisme de la dualité avec ses caractéristiques 
habituelles. S'il est exact que le 5 provient de la somme de 3 + 2 (trinité absolue + nouvelle dualité) 
sa situation au sein de l'échelle des valeurs numériques nous explique clairement la complexité de 
son enseignement. 
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1   2   3   4 5 6   7   8   9 

Involution Evolution 

(Matière) (Esprit) 

II est l'axe central de la série des 9 nombres (nous retrouverons cet aspect au sein d'une 
grille nommée inclusion, un peu plus loin). Il représente le symbole de liaison de toutes les 
énergies existentielles1. La dimension du 5 est donc pluridirectionnelle. Le 4 était statique, limité 
dans son action ... lui est mobile, expansif ... (la polarité inverse). Les restrictions imposées font 
place à l'expérimentation des forces de liaison, avec les dangers imputables à cette nouvelle 
démarche initiatique. II est livré à lui-même, porteur de sa propre dualité. Il est à noter que cette 
dernière se situe aussi au plan du patrimoine (4.5.6). 

C'est dans la multiplicité des expériences qu'il évoluera. Il y aura appel par le bas 
(1.2.3.4.) ce qui implique un retour en arrière pour réintégrer des leçons fondamentales en cas 
d'égarement, donc involution (le temps qu'il faudra) et appel par le haut (6.7.8.9.) progression 
logique et naturelle, donc évolution. 

Quel symbole est le plus à même de représenter toutes ces caractéristiques, toutes ces 
capacités et valeurs intrinsèques?! L'Homme. Le fruit de la Création. Il est quinaire. Il est le 
présent et ne construira le futur qu'en maîtrisant le passé. Toutes les valeurs symboliques sont en 
lui, il doit partir à la recherche de leurs quintessences. Il est intégré au monde matériel, et va 
apporter le souffle de la vie qu'il incarne. Le plus grand ennemi de l'Homme étant lui-même (nous 
retrouvons la dualité du "quinaire") il est facteur d'espoir ou de désespoir ! II est le porteur du 
flambeau des Olympiades de la vie, ce même feu qui l'anime et qui peut allumer le volcan de 
l'Apocalypse ! Nous comprenons mieux à présent les conséquences de la loi des causes à effets 
qui sanctionne ou valorise les actions individuelles de chaque individu et je n'insisterai pas sur 
l'effet de masse au niveau collectif ! En regard des caractéristiques de ce nombre, il est évident 
que la notion de liberté, dans son sens global, est prédominante. Elle implique une démarche de 
respect des règles et des conventions humaines ce qui alourdit souvent le côté aérien du 5, et 
peut entraîner son déséquilibre. C'est alors vers une recherche d'harmonisation universelle, que 
le cycle immuable de l'évolution se poursuit, au travers de l'apparition du 6. 

Quelques analogies : le pentagramme (symbole de l'Homme), les 5 sens, les 5 doigts. 

En mode positif : adaptabilité, mobilité psychique et physique, voyages du corps et de 
l'esprit très favorisés ; grande curiosité saine et naturelle, charme, magnétisme ... 

En mode négatif : irresponsabilité, actes destructifs, excès en tous genres... 

Le nombre 6 

La phase terminale de la seconde trinité se présente à nous avec l'apparition du 6. 

La mission de ce symbole est d'ordre apostolique. Il doit harmoniser, équilibrer le plan des 
manifestations matérielles (4.5.6.) avec celui du Créateur (1.2.3.)- 

C'est le symbole de l'union ou de l'opposition. La somme des nombres de chaque plan 
nous donne 6. C'est une valeur qui implique des choix décisifs. Ou la dualité persiste ou elle est 
transcendée par une fusion des deux mondes (le sceau de Salomon, 2 triangles entrecroisés, 
l'étoile à 6 branches). II est le médiateur indispensable, entre deux dimensions complémentaires 
mais opposées dans leurs valeurs. Une forme d'antithèse concrète qui n'est que le miroir de la 
trinité divine (l'image est inversée !). 

Cette démarche initiatique implique des épreuves, des luttes, entre la notion d'évolution et 
la notion d'involution. C'est un nombre soumis aux conflits perpétuels, aux ambivalences 
caractéristiques, qui doivent être transcendés par la "puissance de la perfection" qu'il incarne. 

Il est à la recherche de l'équilibre, il s'appuie sur ce qui résiste, sa propre rivalité, et son 
ambivalence à lutter ou à se soumettre aux pulsions de son moi et aux forces extérieures dès 
l'instant où ils contrent les plans de la Création. L'émanation de l'amour divin a donné naissance à 
la concrétisation du plan de la matière, le "Senaire" en est sa garantie. Il a été projeté dans 

                                                
1
 II est le symbole qui permet l'unification des oppositions, des extrêmes dans les deux plans : 

1+9=10 = 1 ; puis 2 + 8, 3 + 7, 4 + 6 et lui-même 5+5 comme nous le verrons un peu plus loin ! 
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l'hémicycle de la spirale de l'évolution naturelle, afin d'établir une dimension d'amour, d'harmonie, 
d'équilibre entre les énergies perturbées par le doute, l'épreuve et la tentation de toute forme 
dévolution. Le 6 est un nombre profondément perturbé. Sollicité par les obligations et les charges 
de sa mission pacifique, il ne peut sombrer seul dans les "ténèbres" de la déchéance humaine... 
Toute la cohésion du cycle sera induite en erreur, jusqu'à la prise de conscience et la remise en 
question que le 7 imposera ! 

Le 6 est, par définition, le don de soi qui s'exprime à travers les épreuves initiatiques, afin 
de rétablir tout équilibre perturbé, dans le but d'unir le plan divin au plan matériel. C'est le nombre 
de l'amour qui implique des sacrifices et des choix délicats. Il est responsable de l'entente de 
l'harmonie universelle. Il en est le tuteur ! 

Quelques archétypes : Vénus, sceau de Salomon, les 6 jours de la Création, le choix 
(l'Amoureux (VI) au tarot initiatique). 

En mode positif : diplomate, responsable, artiste, amoureux ... 

En mode négatif : peu scrupuleux, démoniaque, indécis, insatisfait... 

Le nombre 7 

Nous pénétrons dans la trinité de l'absolu, nous ne maîtrisons plus. Le septénaire ouvre 
ou ferme l'évolution ... suivant l'intérêt qu'on lui manifeste. A ce stade l'esprit domine la matière à 
la condition que l'harmonie du 6 soit ! 

Sinon il y a incommunicabilité entre les plans. Le 7 a pouvoir de décision ! Il est le chef 
suprême de la troisième trinité, celle qui conclut l'évolution après avoir "bâti" et "structuré" la 
dimension matérielle (le 4) qui est la manifestation de l'esprit divin (le 3). De par sa présence il 
impose le respect et l'écoute. II est la voix du Créateur et seul le silence permet d'entendre le 
dialogue entre l'âme et Dieu. 

Symbole de la Création achevée, il est l'humilité ! Il sait, il contemple l'œuvre du Grand 
Architecte, il est le nombre sacré. Il représente le pouvoir "alchimique" de l'existence, entre les 
mains du Grand Architecte. A ce stade, l'esprit domine la matière. Il se pose, médite et se projette 
dans l'avenir en ayant eu soin de tirer les leçons du passé ! Le nombre 7 est le pont entre l'Homme 
et Dieu. Sur un plan subtil, le cycle de la création est accompli, la loi des 7 jours de la Genèse, un 
autre se prépare... L'enfant n'est-il pas viable dès 7 mois ? 

Il est donc inutile de s'investir sur un plan concret, matériel, trop statique pour 
l'épanouissement du septénaire, il est la totalité de l'Univers en mouvement (4/Terre + 3/Esprit). 
Les infractions à cette règle fondamentale ne peuvent que fragiliser tous les aspects d'ordre 
matériel dans le sens le plus large du terme (santé, finances, sentiments...) ! Il est donc l'heure du 
premier bilan intérieur et rien d'autre ! Les énergies nouvelles, se présentent, mais la phase 
d'épuration ne fait que commencer et ne prendra fin qu'au terme de cette trinité, avant le retour 
définitif au principe créateur. Nombre du mystère et de l'inconnu, le 7 ne peut se présenter, il se 
présente lui-même. 

Souvenez-vous que le 4 représente la maturité du 1, de la seconde trinité, et que le 7, la 
sagesse du 1 de la trinité divine... 

Analogies traditionnelles : les 7 jours de la semaine, les 7 notes, le chandelier à 7 
branches, les 7 merveilles du monde, les 7 planètes traditionnelles ...  

En mode positif : spiritualité, philosophie, inspiration, perfectionnisme, sensibilité, 
humanisme... 

En mode négatif : anxiété, orgueil, caractère asocial, mélancolie, irréalisme... 

Le nombre 8 

Symbole de la loi qui se manifeste, la loi des conséquences bien entendu ! A ce stade de 
l'évolution le symbole de la justice divine, présente l'aspect destructif irréversible si le cycle entier 
n'a été que succession de dualité (2 + 2 + 2 + 2-8). 

C'est la sanction finale qui oblige à reconstruire sur de nouvelles bases lors du prochain 
passage du cycle suivant. 
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C'est la récolte positive, si l'Unité a été recherchée et consolidée. Il possède la puissance 
des deux quaternaires complets qu'il symbolise (4x2 = 8). Il est la puissance du karma, l'équilibre 
cosmique. 

Etant donné qu'il est la dualité manifeste du 7, nombre de la perfection de l'esprit, il 
représente la perfection et la maîtrise, sur la matière dans ses aspects harmonieux, et la 
destruction de toutes formes d'existence matérielle (la vie en est une !) et philosophique 
(Antéchrist/Fanatisme) dans ses aspects négatifs arbitraires. La dualité incarnée dans le 8 conduit 
à la "mort initiatique" et à la renaissance. C'est une loi d'involution naturelle. La fusion du plan 
spirituel appelle l'expansion générale de tous les aspects concernés. Ce sont les notions de 
pouvoir, de maîtrise et d'équilibre qui se manifestent dans l'esprit du principe de synchronisation 
de toutes les énergies positives. 

Il est la puissance du 1, démultipliée par le principe christique, concrétisation de l'amour 
divin auquel le 8 semble traditionnellement rattaché. Il élève la création, l'évolution aux frontières 
de l'infini ! 

Archétypes habituels : oméga, justice divine, les 8 hexagrammes du Yi King, le 8e jour de 
la Transfiguration christique, l'infini... 

En mode positif : honnêteté, équilibre, sens de la justice, respect des valeurs matérielles 
et spirituelles... 

En mode négatif : cruauté, égoïsme, malhonnêteté, arrivisme, destruction... 

Le nombre 9 

La plénitude de toutes les énergies qui se reflètent dans le dernier symbole de la série, 
annonciateur d'une fin et d'un recommencement. 1+2 + 3 + 4+5 + 6 + 7 + 8 + 9 = 45 = 9. La somme 
de tous les nombres se réduit à 9 ! De plus, il est le seul nombre qui, multiplié, se réduit à lui-même 
(3x9 - 27 = 9) symbole puissant de l'accomplissement ! Il clôture l'ultime trinité. Il porte en lui toutes 
les valeurs et l'expérience du cycle complet et se doit de transmettre sa richesse intérieure afin de 
préparer la renaissance. Principe divin, il est le seul à pouvoir interférer dans tous les plans, au 
sein des trinités, alors que les autres nombres sont limités dans leur propre secteur, à l'exception 
du 5 évidement ! 

La manifestation du novenaire implique un cap difficile à traverser, celui de l'épuration du 
cycle... C'est le nombre ultime, représentant l'aboutissement d'une longue démarche initiatique au 
sein de la spirale de l'évolution naturelle. Le 1 symbolise la pureté de l'énergie avant l'apparition 
de la dualité, il est normal que le 9 traverse une phase de purification, dans le but de rejoindre 
l'unité suivante ! L'épuration partielle du 7, du moins la prise de conscience a traversé le karma du 
8 pour s'achever en 9, stade ultime de la rédemption. 

Dernière étape, dernier nombre de la série, le 9 de par son graphisme et sa position est 
tournée vers les autres. Sa dimension humaine est universel, il est amour et ne peut penser à ses 
intérêts personnels, égocentriques... Sa vie ce sont les autres ! 

Quelques archétypes : gestation, l'Ermite (tarot initiatique), les 9 planètes du système 
solaire, les 9 mondes angéliques. 

En mode positif : humanisme, idéalisme, dévouement, altruisme ...  

En mode négatif : manque d'intérêt pour les autres, égoïsme, violence, misanthropie... 

LA SYMBOLIQUE DES NOMBRES DE 10 A 99 
Les sous-nombres intermédiaires sont de moindre importance, mais ils apportent une 

lumière intéressante pour l'interprétation du nombre majeur, dont ils sont issus. 

Il ne faut pas en abuser, mais j'attire votre attention sur certains nombres qui possèdent 
une dimension particulière. 

Nous avons les maîtres nombres : 11 et 22 que j'ai volontairement classés dans ce 
chapitre, étant donné la relativité qui les caractérise les puristes me le pardonneront, j'espère ! 
Viennent ensuite les dettes karmiques : 13, 14, 16, 19. Je pense qu'il est intéressant d'être 
sensible à leur présence sans pour cela leur accorder un intérêt prioritaire. 
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Le nombre 10 

Retour à l'Unité, avec l'expérience du cycle précédent, ce qui implique un plan plus élevé, 
et une vibration plus affirmée, donc plus rapide dans l'action. Attention à l'impulsivité. L'évolution 
est instable malgré tout, liée aux événements extérieurs. Beaucoup de changements. Caractère 
et capacités alternant entre le très bon, et le très mauvais. 

Le nombre 11 

Le chiffre 11 est le maître nombre : composé de deux 1 il se réduit à 2. Que de dualité, en 
perspective ! 

Je profite de la première apparition d'un maître nombre pour faire une mise au point 
nécessaire. Ces symboles au nombre de deux (le 11 et le 22) sont représentatifs d'une évolution 
antérieure à cette existence, et d'acquis solides qui doivent impérativement être mis à la 
disposition des autres ! Les vibrations qui émanent de ces deux maîtres nombres sont puissantes, 
peuvent desservir l'équilibre psychique et physique d'un individu, les exemples ne manquent pas ! 

Il y a généralement beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Elles ne concernent donc 
qu'une minorité de personnes ayant par leurs actes passés, accumulé en eux une grande 
richesse spirituelle, et présentent concrètement des potentialités hors du commun ! 

Qui dit élite, dit devoirs et mission d'ordre universel. Ce qui implique une exigence de vie 
et des qualités humaines indéniables, ainsi qu'une démarche constante d'altruisme, voire de 
sacrifice. 

Le 11 dénote une grande force de caractère et des difficultés d'intégration évidentes dans 
une structure associative. Cependant cette démarche est recherchée nécessairement (le 2) pour 
l'équilibre du natif. Grande exigence, tension nerveuse, idéalisme, intuition, intelligence 
supérieure à la moyenne. Magnétisme puissant, mais tensions d'ordre relationnel qui peuvent tout 
remettre en question 

Le nombre 12 

Ce nombre implique des sacrifices à faire pour progresser. L'évolution générale 
demandera des efforts constants et beaucoup de persévérance. Une ouverture spirituelle sera 
nécessaire pour transcender les "épreuves" liées au nombre 3 (1 +2 = 3). Elle représentera la clé 
de la réussite. L'issue des situations problématiques est souvent favorable cependant. Des 
ouvertures se manifesteront de façon inattendue ! 

Le nombre 13 

Sa présence dénote une "dette karmique" dans le secteur mis en évidence à son 
apparition. Dans une vie antérieure le sujet aurait négligé la valeur de la notion de travail (dans le 
sens le plus large du terme) et d'autres ont dû assumer les conséquences de son 
irresponsabilité... 

Il implique que dans cette existence il faudra redécouvrir les valeurs du travail, dans le 
profond respect des conventions, et des intérêts de chacun. Chaque écart de conduite sera 
sanctionné en proportion et les démarches positives, constructives recevront un accueil favorable 
qui facilitera l'épanouissement et la réussite. 

Hors du contexte de cette nouvelle notion, le 13 symbolise la manifestation d'un caractère 
changeant, en continuelle quête de renouveau. Son évolution est soumise à des transformations 
brutales, liée aux événements extérieurs, dans le bon comme le mauvais sens. La notion de 
travail qui émane du 4, (1 + 3 = 4) se situe sur les deux plans (matériel et spirituel), il n'est pas 
surprenant de rencontrer beaucoup de "techniciens de l'ésotérisme", astrologues, 
numérologues... marqués par ce symbole ! De fréquentes angoisses, ainsi que des réflexions 
d'ordre métaphysique sont imputables à cette vibration. Beaucoup de remises en question qui 
entraîneront de nouveaux départs sur d'autres bases. Métamorphoses positives, engendrées par 
des opportunités relationnelles excellentes. 
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Le 13 peut cependant indiquer des conditions de vie matérielles, ou professionnelles, 
défavorables à l'évolution, du moins au départ, ou limitées dans le temps. La sexualité occupe 
quelquefois une place importante. Une certaine susceptibilité sera à maîtriser sous cette vibration. 

Le nombre 14 

II signale une dette karmique qui concerne un abus de liberté dans tous les domaines, lors 
d'une existence antérieure. Il faudra donc, dans cette existence, être particulièrement vigilant à ne 
pas tomber dans les excès. La santé, la vie matérielle, le domaine affectif, peuvent être 
sanctionnés suivant les erreurs de parcours commises, surtout quand il y a un aspect répétitif ! Un 
style de vie sain et équilibré est nécessaire (beaucoup d'alcooliques sont marqués par le 14, ainsi 
que des gens marqués physiquement par des accidents... pour ne citer que ces deux exemples 
caractéristiques !). 

Ce symbole dénote, une grande souplesse d'esprit, mais beaucoup de contradictions à 
contrôler. Tendance à l'impulsivité. Attention aux erreurs de jugement, d'évaluation, de choix, liés 
à un manque de réflexion, ou le plaisir de relever des défis, afin de stimuler la dimension 
sensorielle (1 + 4 = 5)... Très colérique... 

Le nombre 15 

Nombre dur, qui incite à s'orienter vers des choix hyper-matérialistes et des tentations 
d'ordre pulsionnel. Le vécu est d'ordre passionnel. C'est une énergie puissante, violente, qu'il faut 
apprendre à maîtriser. C'est une force instinctive de vie, ce qui peut expliquer que beaucoup de 
personnes marquées par ce symbole possèdent un réel magnétisme (quelquefois curatif). 

C'est un nombre qui alterne le jour et l'obscurité ! Sous cette vibration il faut quelquefois 
se plonger dans la nuit, pour y rencontrer la lumière et en saisir toute sa valeur... 

L'harmonie de ce nombre réside dans le fait qu'il doit apprendre à donner mais surtout à 
recevoir, afin d'équilibrer ses propres énergies intérieures. Une démarche personnelle vers la 
spiritualité sera souvent le point de départ d'un équilibre de vie. 

Le nombre 16 

Dette karmique qui nous dit que la personne a fait du tort à autrui, et s'est montrée 
particulièrement infidèle dans le cadre de sa vie sentimentale, professionnelle, ou au niveau de 
ses engagements. Il semble que dans cette existence il côtoiera des situations similaires où il 
risque d'être cette fois-ci la victime. 

Ce symbole implique une certaine fatalité dans l'existence, qui doit conduire à une forme 
de régénération spirituelle. C'est après la chute que l'homme se relève et mesure ses erreurs... Le 
16 (qui est d'abord le 7) incite à beaucoup de réflexion et de vigilance dans les projets. Il amplifie 
les aspects d'introversion et entraîne un manque de confiance en soi (sentiment de 
dévalorisation), le doute est omniprésent face à soi-même et aux autres. La valeur et la force des 
sentiments, permettront de transcender cette forme "d'étouffement psychologique". Tendance 
dépressive. 

Le nombre 17 

Très bénéfique. Il symbolise protection et réussite. Il détermine souvent un caractère 
équilibré, créatif, original, qui sait s'ouvrir à de réelles opportunités de chance. Tous les espoirs 
sont permis, ou presque ! L'honnêteté du 17, son sens inné de l'équilibre, de la justice seront 
récompensés à leur valeur. Grande inspiration. Intérêts manifestes pour la spiritualité. Beaucoup 
d'aides extérieures. Réussite insolente, attention à l'orgueil ! Souvent autonomie, indépendance 
passagère dans la vie. 

Le nombre 18 

Tous les rêves et les illusions du 9 (1 + 8 = 9) semblent s'être donné rendez-vous au sein 
de ce symbole... Une grande sensibilité et une grande réceptivité émanent de ce nombre. Les 
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cycles de l'influence lunaire sont indéniables, la personne en subit les variations. Caractère émotif 
qui se berce de rêves et de chimères très souvent. 

Vibration idéale pour les poètes "Dans un hôtel sans étoiles, par une nuit sans lune... il 
quête l'inspiration... " ! 

C'est le nombre des mirages et des antagonismes latents. Il recommande beaucoup de 
vigilance, de recul, face aux propositions, événements extérieurs qui ne manqueront pas. 

Les gens marqués par le 18 ont tendance à trop facilement accorder leur confiance et 
parlent généralement trop... Attention aux trahisons ! 

Le nombre 19 

Dernière dette karmique. Elle représente les abus de pouvoir dans une vie passée. Il est 
donc nécessaire d'être tolérant, respectueux des intérêts d'autrui, d'accepter les exigences de la 
vie associative, et de ne pas déborder de ses prérogatives. De toute façon l'existence mettra la 
personne concernée et surtout le secteur où est situé le nombre (intime, réalisation expression, 
etc.) dans des situations d'épuration... 

Dans la mesure où ces leçons sont intégrées, la réussite est assurée. Les 
caractéristiques de ce symbole sont les suivantes : beaucoup de rayonnement, bonheur de vivre, 
succès personnels et situations enviables ; l'ambition est protégée. Goûts sûrs. Energie 
dynamique qui attire la réussite (matérielle, union heureuse, carrière satisfaisante...). 

Le nombre 20 

C'est de loin le meilleur de tous les 2. La dualité face à l'Univers, livrée à elle-même. 
L'individu avance concrètement, en oscillant entre les valeurs négatives et positives qui lui 
permettent de se repérer dans son cheminement. La dimension humanitaire est profondément 
ancrée en lui. Il sera soumis à des remises en question fréquentes, des nouvelles prises de 
position, qui entraîneront une forme de "renaissance" symbolique pour le bien de tous ! Beaucoup 
d'inattendus, des aides inespérées, se manifesteront. Sous cette vibration au moins tout semble 
clair, ce qui n'est pas si courant pour un nombre dualitaire par définition. De plus, les gens 
marqués par ce symbole manifestent un désir de connaissance très diversifié et possèdent une 
excellente culture générale dans la majorité des cas. Les aspects matériels sont secondaires et ne 
devraient pas poser de problèmes majeurs à l'épanouissement de l'individu, dans la mesure où 
ses démarches sont saines. 

Le nombre 21 

Que d'aisances et de facilités d'expression sous cette vibration. Attention cependant à 
l'éparpillement des énergies ! Beaucoup d'efforts à fournir car les sollicitations seront multiples 
mais la réussite est inscrite. Que de succès... Que de succès ! Si l'ouverture sur le monde et bien 
vécue. 

Le nombre 22 

C'est un maître nombre. Energie constructive puissante, à condition que les vues soient 
universelles. Bien vécu par une minorité d'individus, il déterminera un important rayonnement et 
des possibilités de révélation, alors mises au service des autres et de l'activité professionnelle. 
Magnétisme important d'ordre curatif. Difficulté évidente à maîtriser l'énergie, alternance entre la 
surexcitation mentale, nerveuse et un équilibre harmonieux... Très déroutant pour l'entourage ! 

Dans ses aspects négatifs, malheureusement plus fréquents, ce maître nombre implique 
des états de déséquilibre psychique, physique, nerveux, et affectif, trop souvent répétitifs. 
Quelquefois la raison est atteinte. Nécessité de soins médicaux ou d'un suivi thérapeutique, dans 
les cas extrêmes. Beaucoup d'actes d'imprudence et de désarroi. Le sens des réalités doit être 
impérativement intégré. 
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Le nombre 23 

Il facilite le succès grâce aux appuis, souvent féminins, qui se manifestent dans les 
passages difficiles. De fortes pulsions vers les aspects associatifs et les voyages à deux, ou 
plus...! Fort désir de concrétisation, on cherche à s'imposer et faire reconnaître ses valeurs. Un 
soupçon démonstratif le 23 ! 

Le nombre 24 

Plus dur, il implique des erreurs de parcours qu'il faudra assumer. Quelques sacrifices 
seront à faire, afin de repartir dans une meilleure direction. Le plan affectif est le plus sensible aux 
aspects difficiles de cette vibration. Très souvent des difficultés relationnelles liées aux femmes 
peuvent apparaître. Les soutiens seront éphémères. Il faudra beaucoup donner de soi pour 
obtenir des résultats encourageants. Des responsabilités familiales pesantes sont le tribut à régler 
avant de penser à ses propres intérêts. La réussite est lente, mais assurée dans la mesure où l'on 
assume ses obligations.... 

Le nombre 25 

C'est un nombre qui fragilise et retarde la concrétisation. L'individu a en effet beaucoup de 
difficultés à faire des choix cela se manifeste dès l'enfance et le cycle des études est souvent 
perturbé. Beaucoup de changements, de remises en question... Instabilité relationnelle ! De 
nombreux délais liés au 7 comme il se doit. Il faut cependant essayer d'acquérir une certaine 
stabilité à coups d'efforts constants et surtout ne pas se permettre une volte-face quel que soit le 
domaine, sans avoir réfléchi aux conséquences, et assurer les arrières... Beaucoup de Luttes en 
perspective ! Vigilance très recommandée sur le plan de la santé... 

Le nombre 26 

Beaucoup de rapports intéressés sous cette vibration. Egoïsme, avidité, erreurs de 
jugement, projets stériles et mauvais choix ! Il faudra se montrer très vigilant et surtout dans les 
affaires personnelles, afin de limiter les aspects négatifs de cette vibration. L'équilibre de la 
personne est fragile, elle ne doit pas se montrer compétente, mais plus compétente que les 
autres... surtout dans le domaine de l'activité. Le grand danger est l'antagonisme, sa parade une 
combativité exemplaire (sans excès de zèle)... 

Le nombre 27 

Grande inspiration, imagination féconde. Capacité de dévouement hors du commun. 
Personnage solide, imposant, si équilibré. La vie relationnelle sera perturbée par des épreuves 
liées aux autres. Risque de déception, ne jamais s'engager à la hâte ! Attention aux tentations des 
plaisirs artificiels ! Surveillance conseillée du système cardio-vasculaire. 

Le nombre 28 

Un nombre qui facilite les soutiens dans tous les domaines, mais qui implique des luttes 
pour se concrétiser. Dans le monde du travail, il symbolise la concurrence (quelquefois aussi dans 
la vie privée). Il peut provoquer des aides que Ton n'attendait plus. Nécessité absolue d'être franc, 
loyal et honnête, ou de le rester ! 

Le nombre 29 

Cette vibration dénote une grande richesse intérieure qui peut conduire au génie de la 
création. 

La réussite est assurée si les qualités intrinsèques sont valorisées. Beaucoup de rivalités 
et de jalousie entoureront la personne concernée. Beaucoup de tensions émotionnelles qui 
devront être contrôlées. C'est un des meilleurs nombres pour la littérature, l'écriture, etc. 
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Le nombre 30 

Le plus puissant des 3. Créativité, succès, possibilité de s'exprimer en public avec 
aisance. La personne possède aussi une bonne dimension artistique qu'elle se doit d'exploiter. 
Beaucoup de dynamisme. 

Le nombre 31 

Considéré comme le petit protégé des dieux... ce n'est pas une raison pour les tutoyer... 
Le nombre 31 entraîne des concours de circonstances qui facilitent la réussite sans trop d'efforts ! 
Tant mieux si vous le possédez, mais attention à l'orgueil notamment, qui entraînera, tout comme 
le nombre 13, des retours à la case de départ. 

Le nombre 32 

Beaucoup de sagesse, innée ou à acquérir. Tant que celle-ci ne sera pas intégrée, des 
entraves aux projets se présenteront. Ce symbole représente la phase ultime d'un cycle 
initiatique, ce qui implique un renouveau proche (les 22 entiers + les 10 sephirot ou nombres de 
l'Arbre de vie kabbalistique). Beaucoup de tentatives resteront au stade embryonnaire, si une 
démarche spirituelle alliée au désir de construire ne se présente pas à temps. 

Le nombre 33 

Considéré par certains numérologues comme maître nombre. Je lui reconnais certaines 
caractéristiques, mais ne lui confère pas ce titre honorifique, étant donné que beaucoup de 
personnes l'assument sans difficultés majeures. Elles se distinguent par un sens élevé des 
responsabilités, mises au service des autres, et une forte ambition caractérisée. 

La réussite est inscrite sous ces deux conditions. Un attrait de l'argent, de la puissance se 
dégage de cette vibration. Elle assure une certaine prospérité et protège la vie affective. 

Le nombre 34 

Beaucoup d'obstacles à l'épanouissement. Mésentente, confusion, malaise, rupture et 
redémarrage sur de nouveaux accords... Sous cette vibration il faut être ouvert au dialogue. 

Le nombre 35 

Beaucoup de forces et de dynamisme. Une recherche de la perfection domine. Succès 
assuré dans les sciences de recherche et d'investigations. 

Le nombre 36 

Les voyages (corps/esprit) dominent sous cette vibration. Le succès est quelquefois 
obtenu à l'étranger. Nécessité de posséder une bonne ouverture d'esprit. Beaucoup d'harmonie 
dans la vie. Faire attention aux contrariétés oculaires. 

Le nombre 37 

II symbolise des protections et consolide la notion d'amitié. De bonnes opportunités 
relationnelles, une certaine chance dans la vie sentimentale et vie familiale dominent sous cette 
vibration. 

Le nombre 38 

La femme occupera une importance vitale dans la vie du sujet. Union heureuse pour un 
homme, mais pas spécialement dans la vie privée ! L'activité sera intense. De nombreuses 
ouvertures dans tous les domaines. Rapports humains plus ou moins "électriques". 
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Le nombre 39 

Adversité dans les projets et danger d'être dépassé par les événements, ou de se faire 
"coiffer" sur la ligne d'arrivée... Nombre qui est perturbant au niveau sentimental, rivalités, 
disputes. 

Le nombre 40 

C'est le nombre des épreuves ! Symbole puissant, issu d'un contexte historique très 
riche... quelques exemples parmi tant d'autres : Isis/Osiris/Typhon ou Seth ; le Déluge (plusieurs 
fois le 40 est cité) ; Moïse (Mont Sinaï/Table de la Loi) ; la Tour de Babel (2 fois 40 000 ouvriers) ; 
le Christ (désert/sépulcre/ l'enseignement des disciples), enfin le Ramadan (40 jours)... Il est bien 
évident que la portée de ce nombre est d'ordre initiatique, il implique à notre niveau des blocages, 
des restrictions forcées, des épreuves à subir en attendant un nouveau démarrage ! N'oublions 
pas que sur le plan symbolique le 4 est, dans une certaine mesure, l'expression du 1. On se 
retrouve donc face à soi-même. 

Le nombre 41 

Très constructif, il favorise les changements. Impulsivité à maîtriser. Les sentiments sont 
d'ordre passionnel. 

Le nombre 42 

Vibration qui incite au dévouement. Beaucoup d'altruisme et de générosité. 

Le nombre 43 

Semble amener des conflits relationnels pour certains, et des accords décisifs qui 
amènent à la réussite, pour d'autres ! Quelquefois les deux... 

Le nombre 44 

Le plus solide. Il symbolisme la réussite matérielle, solidifie l'union quel que soit son 
caractère. 

Le nombre 45 

Beaucoup de changements en perspective. Instabilité affective ou caractérielle. 

Le nombre 46 

Bon au niveau de la carrière, beaucoup plus dur sur le plan affectif. Erreurs dans les 
choix, ou blocages dans les engagements. 

Le nombre 47 

Excellent à tous niveaux, mais il faudra maîtriser sa dualité ! 

Le nombre 48 

Souvent des conflits après un excellent départ. Attention aux rapports intéressés, aux 
antagonismes cachés ou latents. Risque de trahison, de procès ! 

Le nombre 49 

II recommande beaucoup de prudence en tout. 
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Le nombre 50 

Grandes qualités humaines. Goût prononcé pour les voyages (corps/esprit)... Attention 
aux débordements. 

Le nombre 51 

II représente les dangers latents dans l'entourage, la personne n'a pas que des amis ; loin 
delà... 

Le nombre 52 

Beaucoup de tensions émotionnelles avec les femmes. Jalousie. 

Le nombre 53 

Risques d'accidents corporels, luttes physiques, dangers d'accidents. Attention aux 
engagements à risques... ainsi que dans les déplacements ! 

Le nombre 54 

C'est une vibration qui peut déstabiliser une personne. Attention aux faux amis ! 
Médisance quelquefois. Promesses ou accords non tenus. 

Le nombre 55 

Tension, violence, adversité, mais succès au bout de la route ! Bonne vibration pour les 
sportifs 

Le nombre 56 

Fragilité dans les associations et dans le cadre familial. Beaucoup de changements 
seront à prévoir sous cette vibration. 

Le nombre 57 

Trop d'impulsivité qui entraînera des luttes, des remises en question, des orientations 
vers d'autres horizons... 

Le nombre 58 

Le nombre le plus dangereux. Risques d'accidents corporels ou de fautes graves liées à 
l'insouciance. Santé à surveiller. 

Le nombre 59 

Impulsivité à maîtriser. Erreur de jugement. Beaucoup de problèmes personnels pour 
maintenir l'équilibre. 

Le nombre 60 

Vibration très lourde. Beaucoup de fardeaux familiaux, de responsabilités étouffantes sur 
tous les plans. Dimension sacrificielle ! 

Le nombre 61 

Vibration de dévouement, difficultés matérielles inattendues, mais retournements de 
situations en faveur du sujet. 
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Le nombre 62 

Difficultés passagères qui seront ensuite suivies de changements positifs. 

Le nombre 63 

Beaucoup de prudence et de discrétion dans toutes les entreprises. 

Le nombre 64 

II symbolise une certaine instabilité de fortune, hauts et bas qu'il faut savoir accepter. 

Le nombre 65 

Beaucoup de nervosité. Ce nombre facilite la réussite. Il peut aussi symboliser un 
personnage utile qui donnera de l'expansion aux affaires financières. De toute façon des gains 
semblent assurés sous cette vibration. 

Le nombre 66 

La notion de devoir domine sous cette vibration. Dans la mesure où les responsabilités 
sont assumées de nombreux appuis apparaîtront. 

Le nombre 67 

II engendre des événements inattendus, fragilise la santé. La stabilité n'est acquise 
qu'après de nombreuses fluctuations. 

Le nombre 68 

L'équilibre financier sera très fragile par négligence ou par imprudence. 

Le nombre 69 

La réussite est facilitée par des concours de circonstances. 

Le nombre 70 

Puissante dimension intellectuelle, beaucoup à fournir, quelquefois associations positives 
(couple, travail), totalement inattendues. 

Le nombre 71 

Succès matériel, sous cette vibration, chance au jeu quelquefois. 

Le nombre 72 

Aspects similaires à ceux du 71, mais avec de meilleures qualités de médiation. 

Le nombre 73 

Dispersion, éparpillement... 

Le nombre 74 

Beaucoup d'inattendus, accords, contrats décisifs, méfiance dans les associations ou les 
faux amis qui peuvent entraîner la chute. 
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Le nombre 75 

On cherche à sortir des sentiers battus. Elévation par soi-même. 

Le nombre 76 

La réussite peut être mise en question par des risques de vols ou de pertes. Résultats 
médiocres face aux espérances. Les aspects du 67 sont aussi à prendre en considération. 

Le nombre 77 

Facilite les voyages, mais attention à la santé. Se montrer très réservé et très prudent en 
tout. 

Le nombre 78 

Chance au jeu. Bonne vibration pour les finances. 

Le nombre 79 

Difficultés dans la vie personnelle, vigilance dans les engagements. 

Le nombre 80 

Nombre très structuré. Bonne vibration qui offre la puissance et accélère ainsi la réussite. 

Le nombre 81 

Attention, quelques pertes ne sont pas exclues, malgré l'énergie constructive de cette 
vibration. 

Le nombre 82 

Bonnes protections, et bons choix dans les affaires. 

Le nombre 83 

Eparpillement. Dispersion dans de multiples activités. 

Le nombre 84 

Très constructif. Rigidité dans la vie affective. 

Le nombre 85 

Même valeur que la vibration du 58, encore plus prononcée. 

Le nombre 86 

Attention aux imprudences. Remises en question des unions ou des collaborations. 

Le nombre 87 

Chance insolente, mais attention aux excès. 

Le nombre 88 

Beaucoup d'énergie, mais risques de déséquilibre. 



~ 28 ~ 

Le nombre 89 

Protection malgré les difficultés. 

Le nombre 90 

Intérêts pour l'humain. Idéologie puissante. 

Le nombre 91 

Projets contrariés. Santé fragile. Equilibre à maintenir. Pertes suivies d'un nouveau 
départ. 

Le nombre 92 

Pertes affectives. 

Le nombre 93 

Erreurs de jugement par superficialité. 

Le nombre 94 

Transformations radicales qui peuvent ébranler le style de vie. 

Le nombre 95 

Voyages, instabilité, erreurs, dettes à payer sur les plans, matériel et moral, découlent de 
cette vibration. 

Le nombre 96 

Vie privée difficile à construire. 

Le nombre 97 

Blocages, mais la solution est toujours présente. 

Le nombre 98 

Danger de pertes lié aux autres. Apprendre à dire "non"... 

Le nombre 99 

Prudence pour tout ! Illusions, tromperies... 

LE PRINCIPE DE TRAVAIL (LA CORRESPONDANCE) 

LA MÉTHODOLOGIE 

Elle est expliquée dans la progression des chapitres, nous allons découvrir la 
correspondance intime qui existe entre les lettres et la série des nombres de 1 à 9. 

Celle-ci peut apparaître étonnante par sa simplicité, il suffit de suivre Tordre de l'alphabet, 
ce qui nous donne : 
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A = 1 J = 10 = 1 S = 19 = 1 

B = 2 K = 11 = 2 T = 20 = 2 

C = 3 L = 12 = 3 U = 21 = 3 
D = 4 M = 13 = 4 V = 22 = 4 
E = 5 N = 14 = 5 W = 23 = 5 

F = 6 O = 15 = 6 X = 24 = 6 
G = 7 P = 16 = 7 Y = 27 = 7 
H = 8 Q = 17 = 8 Z = 26 = 8 

I = 9 R =18 = 9  

 

En utilisant le principe de la réduction, le M (13e lettre) vaut aussi : 4 (1 + 3)... 

Il n'est pas nécessaire de retenir la place de chaque lettre dans l'alphabet latin, c'est sa 
correspondance numérique avec le nombre de base qui importe. Voici le tableau simplifié à 
prendre en considération : 

 

A.J.S. B.K.T. C.L.U. D.M.V. E.N.W. F.O.X. G.P.Y. H.Q.Z. I.R. 

1 2 2 4 5 6 7 8 9 
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Symbolisme et réflexions sur l'inclusion 

 

PRESENTATION DU TABLEAU DE L'INCLUSION 
Chaque nombre de la série de 1 à 9 est représenté au sein d'une grille appelée inclusion. 

Ils occupent tous une place déterminée. L'inclusion type, ci-dessous, vous aidera à situer 
remplacement réservé à chaque valeur numérique. 

 

1 2 3 

4 5 6 

7 8 9 
 

Au départ, la grille d'inclusion est vierge bien entendu ; il va falloir y intégrer les nombres, 
en recherchant au niveau du prénom et du nom, le nombre de fois où ils sont représentés. Une 
fois remplie, l'inclusion mettra donc en évidence l'aspect quantitatif de chacune des valeurs 
numériques de 1 à 9. 

 

 

Exemple  : 

 

V   A   N   E   S   S   A P   E   L   E   R   I   N 

4   1    5   5   1    1   1 7   5   3    5   9   9   5 

Son inclusion 

 

4 X 1 

1 5 X 

1 X 2 
 

Elle possède quatre lettres de valeur 1, que je reporte dans l'inclusion en inscrivant la 
valeur 4 dans la partie réservée au 1 (en haut, à gauche). Etant donné qu'elle ne possède pas de 
lettre de valeur 2, je signale cette absence par une croix à l'emplacement attribué au 2 ; et, dans 
ce cas précis, je fais de même avec les nombres 6 et 8, eux aussi non représentés dans le nom ou 
le prénom de notre sujet. 

Il y a une seule lettre qui représente la valeur 3, il en va de même pour les nombres 4 et 
7... Je reporte donc le 1, symbole de l'aspect quantitatif, aux emplacements correspondants. 

Ensuite, nous trouvons cinq lettres de valeur 5, ce qui nous donne 5 à l'emplacement de 
ce nombre ; puis deux lettres de valeur 9, donc 2 dans la partie qui lui est réservée. 

Un nombre non représenté dans le tableau de l'inclusion symbolise une valeur "karmique" 
et, par conséquent, un enseignement transmis à la personne concernée dans l'optique de 
favoriser son évolution, dans l'orientation d'un cheminement initiatique qui est sien. Il y a nécessité 
absolue d'intégrer et d'appliquer les messages transmis par chaque représentation karmique 
(absence d'un ou de plusieurs nombres) au sein de cette grille. De plus, il faut savoir que les 
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événements concrets de l'existence nous mettrons à multiples reprises face à des situations 
d'obligations, d'apprentissages puis d'applications liées aux leçons d'origine karmique. Chaque 
nombre absent de la grille de l'inclusion est donc représentatif de la loi des conséquences. C'est à 
la fois une démarche d'épuration spirituelle et de libération sur laquelle l'inclusion nous propose de 
méditer pendant un temps, avant de passer au travail... C'est ce que je vous propose 
d'approfondir maintenant ! Dans certaines études numérologiques vous remarquerez que la grille 
de l'inclusion est complète... par conséquent il n'y a pas d'aspects karmiques à prendre en 
considération à ce niveau-là. Cela veut surtout signifier que la personne concernée possède en 
elle toutes les énergies des 9 stades initiatiques qui nous intéressent, mais saura-t-elle canaliser 
celles-ci en forces positives et constructives ? 

J'ai surtout remarqué que les gens, qui ne possèdent pas de karma au niveau de 
l'inclusion, avaient tendance à se laisser vivre au gré des événements, poussés par les caprices 
du vent ; leur personnalité manque parfois de relief, ils se situent au-dessus des événements et 
attendent gentiment que cela passe, quand ils croisent des courants contraires. 

Nous pouvons aisément expliquer ce phénomène, par un manque de stimuli. Toute règle 
possédant ses propres exceptions, je me garderai bien de généraliser ce commentaire personnel. 

LE PRINCIPE D'INVESTIGATION DE L'INCLUSION 
L'étude de l'inclusion est basée sur trois aspects essentiels : 

‒ les nombres karmiques absents ; 

‒ l'aspect quantitatif des nombres représentés ; 

‒ les différents axes de l'inclusion et leurs significations. 

LES NOMBRES KARMIQUES ABSENTS OU LES KARMAS 
"Le signal d'un karma, ce n'est pas l'image de ce dont tu es incapable, mais une image de 

ce dont tu es capable. Que chaque karma t'élève, et que tes possibilités s'élargissent avec lui." 

Le nombre 1 karmique 

L'ego a des difficultés à s'exprimer, à trouver sa place. Symbole d'une problématique à 
régler avec l'image ou la référence masculine (dans certains cas dès l'enfance, le 1 = le père ou 
l'autorité). Difficulté à s'affirmer seul, à prendre des initiatives, manque de confiance. Hésitations 
dans les décisions qui impliquent une direction nouvelle. L'ambition reste longtemps au stade 
embryonnaire. Erreur dans les choix et les nouveaux départs, indépendance et autonomie 
souvent tardives. N'aime pas être au premier plan, sentiment de dévalorisation. Se complaît 
longtemps dans des situations secondaires, de soumission, entraînant une forme de stagnation 
évolutive. Les circonstances de l'existence du sujet le mettront face à ses responsabilités dans un 
contexte d'autonomie. Il sera propulsé à l'avant de la scène et mis dans l'obligation de s'affirmer. 

Il faut aider l'enfant le plus rapidement possible à vivre des expériences valorisantes qui le 
sécuriseront dans son for intérieur, en tenant compte des éléments ci-dessus. 

Karma très problématique chez l'homme (qui peut conduire à une certaine forme 
d'homosexualité). Chez la femme, c'est le choix du partenaire qui est fragile et ambigu. 

Le nombre 2 karmique 

A l'inverse du 1, c'est l'image ou la référence féminine (dans certains cas dès l'enfance, le 
2 = la mère, la sensibilité). Celle-ci est donc perturbée. La relation avec l'autre est dualitaire. Sa 
capacité d'acceptation des règles d'exigence issues de la vie associative est très réduite. Une 
hypersensibilité (refoulée ou exprimée avec excès) alliée à un manque légendaire de patience, 
sont les deux caractéristiques flagrantes de ce karma. Esprit conservateur, quelquefois 
kleptomanie. 

L'existence peut être marquée par des rencontres ou des ruptures brutales. Les 
circonstances de l'existence intégreront le sujet concerné dans des structures associatives 
diverses : sports collectifs, travail en équipe, collaboration et, bien entendu, le couple. En ce qui 
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concerne les projets, surtout si ceux-ci touchent l'entourage, il faudra s'habituer à compter avec le 
temps si on veut les voir aboutir. Dans le cas contraire, ils n'iront jamais à terme (sanctions 
karmiques). Pour un enfant, l'intégration dans une relation de groupe doit se faire avec douceur et 
compréhension. Dans certains cas, il est conseillé de développer sa dextérité manuelle afin qu'il 
exprime sa sensibilité d'artiste. Lui apprendre à être à l'écoute des autres et ne pas se complaire 
dans des situations dualitaires, ni les provoquer. 

C'est un karma qui fragilise le choix de la partenaire pour un homme. Il est 
particulièrement dur à vivre pour une femme qui doit partir à la recherche de son identité féminine 
(reconnaissance de son statut au sein du couple, dans la-vie professionnelle, ainsi que dans les 
aspects qui touchent la maternité et sa sexualité). 

Le nombre 3 karmique 

C'est la relation qui unit le 1 au 2 qui est absente, ce qui implique une difficulté pour 
accéder au stade créatif dans le sens le plus large du terme. Il en va de même en ce qui concerne 
l'ouverture sur l'extérieur (communication, expression) qui est considérablement freinée. 
L'expansion du sujet est donc limitée. Son énergie se disperse dans de multiples directions bien 
souvent. Tendances élitistes sur le plan relationnel (cercle d'amis réduit à son strict minimum). N'a 
pas vraiment conscience de l'image qu'il projette ainsi que de son expression orale. Trouble du 
langage chez les enfants quelquefois (bégaiement, dyslexie...)- L'individu sera amené rapidement 
à vivre des situations d'ouverture sur le monde, à développer ses facultés de communication et à 
prendre des initiatives de contacts. Pour un enfant, l'orientation vers des activités telles que le 
théâtre, le chant, ... est des plus recommandées. Lui faire prendre conscience de son apparence, 
le sensibiliser sur sa tenue vestimentaire et, pourquoi ne pas, lui apprendre les premiers soins de 
beauté corporelle comme le maquillage par exemple. J'ai rencontré de nombreux commerçants, 
enseignants, karmiques en 3 ! 

Le nombre 4 karmique 

Au niveau ésotérique, le 4 est la représentation du 1, mais ayant acquis la maturité de 
l'expérience et de rage. Les aspects du 4 karmique sont liés à la notion de travail 
(extérieur/intérieur). 

Difficultés à s'adapter à la réalité concrète et matérielle de l'existence. Accumulation de 
négligences (qui peuvent venir aussi des autres), ce qui entraînera des remises en question 
désagréables ainsi que l'aspect répétitif de certaines démarches. Manque de ténacité et de 
concentration si le sujet n'est pas motivé (travail par obligation). Recherchera des solutions de 
facilité afin de fournir le minimum d'efforts dans certains cas, ne serait-ce qu'au niveau des tâches 
matérielles dans le cadre de la vie de famille par exemple ! Sens de l'orientation à développer. 
Pour l'anecdote, un célèbre psychologue genevois a écrit : "le désordre n'existe pas, il y a l'ordre 
vital et l'ordre géométrique...", il était karmique en 4 ! 

Plus sérieusement, ce symbole représente souvent la hiérarchie, les personnes âgées 
(enfants quelquefois élevés par les grands-parents ou en pensionnat). Il y a souvent une forme de 
rejet face à ces deux éléments, et ce sur un mode réactionnel violent. 

Il faut à tout prix développer en soi une discipline de vie basée sur des règles bien 
établies, reconnues comme telles dans l'échelle des valeurs spirituelles. Le sens de l'organisation 
et l'esprit pratique seront des acquisitions nécessaires dans cette existence. Le meilleur allié du 4 
karmique est le temps. L'évolution intérieure et la concrétisation se feront de façon progressive, 
par paliers successifs... et si l'on désire sauter une étape, il faudra obligatoirement y revenir ! 
Approfondir chaque chose et soigner tous les détails, afin d'éviter de côtoyer des situations où les 
véritables problèmes de fond réapparaîtront en surface avec les blocages que cela sous-entend. 
Faire preuve de stabilité dans la vie professionnelle et affective (famille/amis). 

Le nombre 5 karmique 

Rarissime karma aux conséquences multiples. Le sujet résiste aux changements qui se 
présentent à lui ou, au contraire, abuse de sa liberté personnelle dans le domaine sexuel avec les 
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dangers que cela implique. Ce sont les excès dans un sens ou dans l'autre qui dominent. Etant 
donné le rayonnement du nombre 5 au cœur de l'inclusion, tous les autres nombres sont 
influencés à leur niveau par la loi de cause à effet. Il est donc particulièrement délicat d'interpréter 
cette valeur avec justesse, sans maîtriser tous les éléments du thème. Cependant nous pouvons 
avancer qu'un manque de compréhension, d'adaptabilité, de tolérance se dégage de cet aspect 
karmique. J'ai remarqué que la notion de jouissance saine et naturelle liée au patrimoine acquis 
grâce au labeur, était étouffée, voire inexistante. 

Pour les enfants, c'est le signe d'un développement psychomoteur lent, ou retardé... 
beaucoup de vigilance s'impose. Orientation vers des activités physiques recommandée, et 
s'assurer qu'il ait son "comptant de jeux"... qu'il ne s'enferme pas dans des limites. 

Une chose est évidente, l'existence sera marquée par des imprévus, des expériences 
multiples, des changements brutaux en bon si le sujet s'adapte, sinon en mauvais s'il résiste. 

Le nombre 6 karmique 

Nombre de l'harmonie, de la famille et des responsabilités... Sa présence karmique 
fragilise par conséquent ces trois aspects de l'existence. Difficultés à faire des choix, liées 
notamment à une recherche constante de la perfection en tout... Tendance à vivre au-dessus de 
ses moyens (ne comprenez pas, uniquement matériels). Passivité, négligence, fuite, face aux 
responsabilités de tous ordres, surtout au début de l'existence, mais ces aspects dévalorisants 
peuvent ressurgir de façon ponctuelle au cours de la vie. Le 6 karmique sera apprécié, jugé sur sa 
manière d'assumer les responsabilités qui lui seront de toute façon confiées, ainsi que sur la 
qualité de son travail. Il en va de même sur le plan relationnel... il faudra s'efforcer de tenir ses 
engagements, ainsi que terminer ce qui a été commencé, ce qui implique une démarche intérieure 
de discipline, de persévérance. 

L'exigence, excessive sur le plan affectif, fragilisera la structure familiale et peut retarder 
la concrétisation ou la stabilité de l'union. Une parenthèse pour signaler que je refuse 
l'interprétation du 6 karmique comme conduisant au divorce, ce qui est trop facilement avancé 
dans certains ouvrages... J'ai de nombreux clients qui possèdent cette configuration et qui 
s'épanouissent depuis 10/15 ans dans une cellule familiale stable (j'ai même rencontré un couple 
uni depuis 52 ans, les deux étant 6 karmiques). Sans commentaires ! 

On peut cependant noter que la présence de ce karma révèle que les conditions familiales 
dans l'enfance étaient défavorables pour l'épanouissement harmonieux de l'enfant (conflits, 
parents séparés...) il y a donc eu une souffrance intérieure, des frustrations puissantes qui 
peuvent inconsciemment orienter le sujet à projeter sa problématique dans son propre univers 
familial, mais aussi au sein de son cercle de relations extérieures. Cela peut donner naissance à 
des situations conflictuelles de tous ordres, ce qui n'est pas pour lui déplaire dans un certain 
sens... 

Un enfant 6 karmique nécessite beaucoup d'attention, il faut lui apprendre la notion de 
service et à donner plus qu'il ne reçoit. La musique, les animaux domestiques sont d'excellents 
alliés pour cet apprentissage. La destinée sera marquée par des obligations multiples inscrites 
dans le cadre de la famille. Au niveau de l'activité, il sera responsabilisé à des niveaux progressifs 
en fonction de son évolution personnelle. Il sera également mis en face de situations où il devra 
développer la tolérance et faire de nombreuses concessions. 

Le nombre 7 karmique 

Manquant de foi en lui-même, et par conséquent envers les autres, le 7 karmique dénote 
une vie intérieure riche dans laquelle le sujet s'isole trop facilement. Angoisses, phobies multiples, 
replis sur soi-même, introversion... Le nombre 7 isole et fragilise le domaine psychique. Il craint 
cependant la solitude, de se retrouver face à lui-même, ce qui peut paraître au premier degré 
paradoxal. 

Il a une tendance à rationaliser pour des raisons de sécurité intérieure. Il sera conduit par 
les événements extérieurs à se poser des questions d'ordre métaphysique et trouver des 
réponses lors de démarches spirituelles. Doit être sensible aux notions d'amitié, de solidarité et de 
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charité chrétienne. En cas de refus systématique de toute forme d'élévation spirituelle, le sujet 
effectuera "sa traversée du désert". La solitude l'accompagnera dans ce voyage et, si jamais il la 
croise par malchance, "la misère" aussi... Et n'oublions pas "les faux Rimbaud, les faux 
prophètes", ils manqueraient à la fête ! 

Le nombre 8 karmique 

Manque de maîtrise au départ dans tous les postes clés de la réussite. Equilibre intérieur 
à trouver. Attitudes, comportements, réflexions et stratégies quelquefois déroutantes. Très entier 
dans ses démarches, il se situe souvent dans des attitudes extrêmes liées à un jugement 
déficient. L'inexpérience en est la cause ainsi que le manque de considération pour autrui. Doit 
acquérir et développer la confiance en soi en procédant par étapes successives au niveau de sa 
concrétisation, puis monter de palier en fonction de sa réussite. 

La valeur de l'argent occupe une place privilégiée ainsi que la recherche "du pouvoir" ; 
avec les conséquences fâcheuses liées au karma, tant que l'équilibre de ce symbole puissant ne 
sera pas maîtrisé... (Gains importants suivis de pertes ou de ruine. Effondrement brutal des 
projets d'envergure, etc.). Manque d'audace ou, au contraire, trop... Risque donc d'être confronté 
à des situations d'injustice profonde. 

Sensibiliser l'enfant 8 karmique à gérer son pécule, lui inculquer la notion d'économie 
éventuellement. Lui faire prendre conscience de ses potentialités en stimulant ses projets. 
L'encourager dans ses démarches de générosité. Il doit acquérir une certaine souplesse dans ses 
jugements face aux autres. Les sanctions du 8 peuvent être redoutables si le sujet n'entretient que 
son ego, et plus que l'aspect financier, c'est le physique qui peut être atteint (santé/accident...)- 

L'existence le mettra en situation de se concrétiser, de se mesurer à des valeurs 
matérielles et relationnelles. 

De nombreux commerçants, hommes d'affaires, banquiers sont karmiques en 8 ... Loi des 
conséquences oblige ! Un grand aventurier (karmique en 8 entre autres) a dit "la vie est une 
aventure audacieuse ou rien du tout". Si vous vous sentez concerné, je vous laisse méditer... 

Le nombre 9 karmique 

Un manque de sensibilité aux problèmes humains et une vue sur l'existence plus locale 
que globale sont les aspects généraux de ce karma. Mi-ange, mi-démon. 

Les états émotionnels sont extrêmes, accompagnés de troubles du comportement. 
Possessif, jaloux et exclusif, les relations affectives sont passionnelles, tant que le sujet concerné 
ne s'assouplit pas aux exigences de la vie en société. 

Il sera de toute façon amené à découvrir l'humain, à modifier son style de vie en fonction 
des autres. Devra faire preuve de disponibilité et se sentira comme sacrifié sur l'autel de l'amour 
universel... 

Toute démarche, d'altruisme sera récompensée à sa juste valeur, dès l'instant où il 
n'attendra rien en retour. Arrivé à ce stade, il sera alors en phase de transcender son karma... 
mais que d'efforts et de souffrances intérieures avant d'atteindre cette plénitude ! 

Doit se trouver un idéal comme support qui facilitera son évolution sur le plan humanitaire. 
Le 9 karmique aura toujours des difficultés malgré tout pour aboutir dans ses projets ou conduire 
une affaire, il est d'ailleurs souvent secondé dans ses démarches. 

Il faut nécessairement aider l'enfant à s'ouvrir sur le monde extérieur, développer la notion 
de partage, faciliter toute intégration dans une vie associative, communautaire ou, mieux, une 
structure à but humanitaire. Soutenez-le dès l'instant où il manifestera des projets de voyage. 

LES NOMBRES PRÉSENTS DANS L'INCLUSION 

Nous allons maintenant nous intéresser aux nombres présents dans la grille d'inclusion. 
Pour ce faire, il nous faut d'abord calculer le rapport de proportion de chaque nombre face à la 
quantité de lettres qui composent le prénom et le nom, et ce pour apprécier à quel "tempo" ou sur 
quel plan vibre chaque symbole numérique au sein du tableau. 
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Dans l'échelle des mesures, dès qu'un nombre atteindra la barre fatidique des 28%, il 
méritera une attention particulière, car il sera alors considéré comme excessif dans ses 
manifestations. 

Comme il se doit, cette règle a une exception en ce qui concerne le nombre 5. Etant 
donné sa fréquence élevée dans notre langue il bénéficie d'une faveur particulière, et ce n'est qu'à 
partir de 50% qu'il sera considéré comme inquiétant. 

 

V   A   N   E   S   S   A P   E   L   E   R   I   N 

4   1    5   5   1    1   1 7   5   3    5   9   9   5 

Son inclusion 

 

4 X 1 

1 5 X 

1 X 2 
 

Sur un total de 14 lettres, qui composent le prénom et le nom de notre exemple, la 
répartition se décompose ainsi : le 1 est représenté 4 fois sur 14 lettres ce qui nous donne ... 

(4 x 100) = 28,5%. 

14 

Une simple règle de trois suffit pour déterminer la valeur de la représentation du nombre 
1, proportionnellement aux 14 lettres de notre exemple. Le total obtenu étant égal, ou légèrement 
supérieur à 28%, il est considéré comme excessif dans son expression. 

Voyons maintenant toutes les valeurs représentées par l'unité dans l'inclusion 
(c'est-à-dire le 3, le 4, puis le 7). Le même principe de la règle de trois laisse apparaître un 
pourcentage de 7,1%, ce qui est faible mais suffisant pour que les nombres s'expriment et se 
manifestent dans leur champ d'action respectif. 

En ce qui concerne le 5 le résultat de 35%, nous sommes loin de 50%, pourcentage qui le 
mettrait en situation d'excès. 

Quant au 9, représenté 2 fois, il se situe à 14,2%, ce qui est tout à fait acceptable. 

La signification des 9 nombres de l'inclusion 

II faut partir du principe qu'au sein de la grille d'inclusion chaque nombre vibrera d'une 
intensité proportionnelle au nombre de fois qu'il sera représenté à l'emplacement qui lui est 
réservé. 

Le nombre 1 

Capacité de compter sur soi et ses propres ressources. Maîtrise, volonté, esprit 
d'initiative. 

Habileté intellectuelle, souplesse d'esprit. Responsable, apte à diriger. Véritable leader. 

+ De 28% 

Esprit très rusé, agressif. Besoin de domination. Ego puissant, écrasant. Peu de 
scrupules. C'est le paroxysme du moi, je ... Tendance paranoïaque 

Le nombre 2 

Bonne pulsion vers l'association. Sensibilité équilibrée mise au service des autres ou 
d'une dimension artistique. Aide et conseils recherchés. Tendresse et douceur au programme... 
Fidélité et patience. Souci du détail harmonieux. + De 28% 

Dépendance vis-à-vis de l'entourage. Charge morale et soumission totale. 
Hypersensibilité avec troubles du comportement et problèmes nerveux. Grande dualité. 
Homosexualité latente ou exprimée. Sujet dominé par ses émotions et par les ambiances 
extérieures. Cyclothymique, irrégulier dans son style de vie. 
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Une remarque : de nombreuses personnes excessives en valeur 2 portent des 
pseudonymes, ou des diminutifs, fort sympathiques en vue d'atténuer les aspects perturbateurs 
de cette vibration dualitaire. Tout cela étant naturellement vécu, à un stade inconscient. 

Le nombre 3 

Expression aisée. Sociable. Apparence soignée. 

Goût marqué pour les contacts humains. Artiste, créateur. Recherche l'originalité. Bon 
animateur. Sens de l'esthétisme. 

Optimisme. Vue large sur l'extérieur. Intelligent. Bonne mémoire. Imaginatif. + De 28% 

Superficialité. Extraversion. Tempérament excessif. Eparpillement des énergies dans 
toutes les directions. Vantardise et fabulation. Esprit très rancunier. Immaturité affective. 

Le nombre 4 

Bonne pulsion vers la notion de travail. Sens des valeurs traditionnelles. 

Satisfaction des choses bien structurées. Recherche de la solidité même dans les 
rapports humains. Souci du détail. Esprit logique, méthodique. Esprit pratique. Self-control. 

+ De 28% 

Tendance à se noyer dans les détails. Manque d'humour et de fantaisie. 

Esprit étroit, risque de monotonie. S'adapte mal aux changements, limite l'imprévu. 

Maniaque, routinier, coutumier des habitudes. Très susceptible. 

Le nombre 5 

Bonne faculté d'adaptation. Apprécie le changement. Plaisir de l'existence. Goût pour les 
voyages (corps/esprit) et le sport. Curiosité naturelle. Charme. Indépendance. Acrobate de la vie. 
+ De 50% 

Impulsivité. Escroquerie. Versatilité. Marginalisation. Excès dans les plaisirs. Manque de 
tact. Irresponsabilité. Amoralité. Claustrophobie. Plaisir des sens poussé au paroxysme. Danger 
corporel lié aux excès. 

Le nombre 6 

Sens de la beauté. Recherche de l'harmonie. Pulsion vers la famille. Esprit conciliant. 
Sens inné du devoir, des responsabilités. Méticulosité. Amoureux de la vie, des belles choses. 
Bon goût. + De 28% 

Esprit parfois tyrannique, super-protecteur. Tendance obsessionnelle. Perfectionnisme. 
Intolérance. Fanatisme. Tend au moralisme. Problèmes de choix, indécisions pesantes pour 
l'entourage. 

Préoccupation pour la moindre chose. Tendance passionnelle excessive. Goût du luxe 
disproportionné. 

Le nombre 7 

Sagesse. Bonne pulsion pour les études. Compréhension. Sens de l'analyse, de la 
recherche. Santé un peu fragile. Vie intérieure. Maturité. Psychologue. + De 28% 

Grande réceptivité aux maladies psychosomatiques. Spiritualité qui peut déboucher sur 
une forme de fanatisme à coloration mystique. Tendance de repli sur soi-même. Expression 
limitée. Orgueil. 

Le nombre 8 

Vie équilibrée. Bonne maîtrise intérieure. Excellent jugement sur l'extérieur. 

Réussite facilitée. Sens de l'organisation, de la gestion. Actif. Efficace. Sens des affaires. 
Chance au jeu. 

4- de 28% 

Autoritarisme. Despotisme. C'est l'essence des dictateurs. Déséquilibré dans un sens ou 
dans l'autre. Esprit marginal, irresponsable, destructeur. 

Le nombre 9 
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Générosité. Pulsion vers les connaissances humanitaires, universelles. Compréhension 
et compassion. Ambition. But élevé. Emotivité intense. + De 28% 

Faiblesse. Sans concession face à un idéalisme excessif. Equilibre psychologique fragile. 

Etats émotionnels extrêmes qui conduisent à des situations extrêmes. Quelquefois oubli 
total de soi. Perte des réalités. Danger dans certaines expériences. 

Pour conclure cette partie concernant les nombres karmiques, nous allons dé ouvrir 
ensemble deux nouveaux éléments d'investigation qui vous permettront d'orienter vos réflexions 
vers une synthèse très sérieuse. Cette nouvelle démarche ne concerne que les grilles d'inclusion 
comportant plusieurs nombres karmiques (c'est le cas de notre exemple). Dès l'instant où vous 
trouverez au sein du tableau de l'inclusion deux nombres manquants au minimum, vous aurez les 
moyens d'appliquer d'autres aspects d'analyse. 

 II faut faire la somme des nombres karmiques. Le résultat obtenu correspond à l'aspect ou 
au secteur privilégié qu'il faudra travailler en priorité, étant donné qu'il y aune convergence 
d'énergie karmique dans une direction précise. C'est l'orientation subtile la plus aisée à prendre, 
mais aussi la plus délicate, étant donné que la loi des conséquences se manifestera avec 
l'intensité proportionnelle au nombre de karmas. Cela doit paraître évident. 

Il y a deux cas possibles : 

‒ soit le nombre obtenu par la somme des karmas est représenté dans la grille... A ce 
moment-là, il faut regarder sa situation dans le thème, sans perdre de vue qu'il cristallisera 
toutes les énergies positives ou négatives du karma, suivant l'évolution du sujet face à ce 
symbole ; 

‒ soit il représente un nombre déjà absent, ce qui facilite l'interprétation... et ce nombre se 
trouve amplifié dans son contexte karmique. Il faudra alors insister sur cette valeur 
nettement fragilisée au départ. 

La somme de tous les karmas nous offre une clé supplémentaire pour aider l'individu à 
s'affirmer et se diriger dans l'évolution de son cheminement initiatique. 

 II faut mettre les nombres karmiques en relation entre eux et aboutir à une synthèse de 
conséquences logiques. Un bon conseil, allez toujours au plus simple de l'interprétation, car il faut 
posséder une excellente maîtrise de la synthèse pour exploiter avec aisance cette nouvelle 
ouverture. Progressez lentement mais sûrement. Il m'arrive encore aujourd'hui de réfléchir très 
longtemps sur certaines configurations de 4 karmas (le nombre des limites ...) raison de plus 
d'être vigilant, et surtout de bien "sentir" le thème, en restant fidèle à la méthode enseignée. 

 II n'est matériellement pas possible de présenter toutes les possibilités de relations qui 
peuvent s'offrir à nous ; je vais en présenter quelques-unes, afin d'insuffler l'idée générale à 
respecter. 

1et 4 karmiques : la somme est 5, ce sont donc les capacités d'adaptation qui peuvent 
être concernées, et ce dans l'univers du travail (le 4) où il a du mal à trouver sa place (le 1). Devra 
donc prendre seul des initiatives (1) dans un cadre professionnel (le 4) où des changements 
seront nombreux (le 5, en somme des karmas). 

Sera aussi amené à se positionner face à l'autorité et la hiérarchie en maîtrisant son 
impulsivité. 

2 et 8 karmiques : les associations sont fragiles dans le cadre de sa concrétisation. La 
somme fait 1 c'est donc l'ego qui est touché... Il n'est sans doute pas à l'écoute des autres et n'en 
fait qu'à sa tête, ce qui déséquilibre ses projets et son environnement. Le nombre 2 symbolise 
souvent la femme dans un thème masculin qui est, dans le cadre de cette configuration, l'élément 
indispensable pour sa réussite concrète. Il peut aussi tout perdre en raison de la dualité du 2, s'il 
n'est pas vigilant, trop fier de sa personne par exemple (toujours le 1 en somme), ou bien trop 
agressif. 

A l'inverse, c'est peut-être quelqu'un de très dépendant qui manque totalement de 
confiance en lui... J'espère que vous saisissez avec plus de clarté cette nouvelle démarche 
d'investigation qui n'est fiable qu'à partir du moment où tous les éléments du thème de la 
personnalité sont montés sur la charte numérologique. 
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N'essayez pas d'interpréter une grille d'inclusion hors de son contexte, c'est le meilleur 
moyen de verser dans l'erreur. Voici d'autres exemples. 7et 2 karmiques : cette relation met 
quelquefois l'accent sur les amitiés féminines pour un homme : celui-ci ayant des blocages 
intérieurs qui l'empêcheront un certain temps de vivre une véritable passion amoureuse. Des 
angoisses et une phobie de la solitude... 

7 et 4 karmiques : cette relation concerne notamment la vie cérébrale du sujet qui est 
alors désordonné dans son mode de réflexion, et sera naturellement amené à travailler sur 
lui-même à travers une approche méthodologique des événements et une autodiscipline. 

Elle incline vers une activité spécifique, spécialisée, souvent au sein d'une équipe (la 
somme est 11 — 2) à condition que les autres aspects le confirment. Problématique fréquente 
avec la femme ou la mère dans l'enfance...  

4 et 6 karmiques : construction de la famille difficile. Un contexte familial dans l'enfance 
qui n'a pas favorisé l'épanouissement et l'harmonie (poids d'une autorité/limites à l'expansion/au 
contraire manque de structures saines et équilibrées pour certains sujets). Nécessité de 
développer le sens de la conciliation, faire preuve de patience, compter sur le temps pour réussir. 
Sera amené à assumer des responsabilités qui impliquent une exigence dans la qualité de son 
travail et de ses rapports humains. Si le 13 se manifeste dans le graphique du thème, il devra 
reprendre et assumer les conséquences de certains travaux liées à la négligence des autres ! 
Devra faire preuve de ténacité, s'adapter à la réalité, se montrer fidèle dans ses choix et au niveau 
affectif... II est bien clair que la vie de toute façon le mettra en obligation de travailler ces aspects 
en priorité. Le thème permettra d'affiner l'interprétation, je me suis limité à présenter des 
généralités... 

A titre d'anecdote, je croise un jour deux amis qui avaient rendez-vous avec un homme 
d'affaires. A la seule vue du nom, je leur avais recommandé d'être vigilants car il était karmique en 
7, 8 et 9 ! Etant donné son "apparente" réussite sociale, il me sembla évident que ce personnage 
savait très bien réfléchir (7) pour gagner facilement de l'argent (8) avec peu de scrupules sur le 
"dos" des autres (9)... La suite me donna raison ! 7 et 8 déterminent souvent des rapports 
intéressés. Cependant, n'allez pas en conclure que tous les karmiques en 7, 8 et 9 ressemblent à 
ce portrait. Merci pour eux ! A vous maintenant, et bon courage... 

LES DIFFÉRENTS AXES DE L'INCLUSION 
La somme des axes met en évidence d'autres caractéristiques. Elle présente la valeur de 

certains centres d'intérêts qui seront privilégiés par la personne ou, au contraire, négligés, suivant 
sa propre échelle de valeurs. Chaque axe a une signification propre, il est facile d'établir un ordre 
chronologique, du premier au dernier, en fonction de l'intensité qui lui est octroyée par l'addition 
finale des nombres qui le composent et non pas la somme entre eux... 

Inclusion : 

 

1 2 3 

4 5 6 

7 8 9 

Différents axes et significations : 

1.2.3 = ligne de l'ego, de l'expression personnelle. Le moi, je... 

4.5.6 = ligne de l'univers personnel, du patrimoine symbolique 
(famille/travail/loisirs, etc.), la possession. 

7.8.9 = ligne de l'ouverture sur les autres, le monde, les intérêts humanitaires... 

1.4.7 = les aspects créatifs, spirituels et constructifs en solitaire, la dextérité et 
l'inattendu (chance). 

2.5.8 = la relation avec les autres, l'association, l'équilibre et l'harmonie des 
émotions sensorielles. 

3.6.9 = la créativité en groupe, la dimension artistique, la compréhension, l'idéal à 
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transmettre. 

1.5.9 = la mobilité, l'ouverture et l'individualisme avec les autres... Grands projets. 

3.5.7 = la créativité, la dimension artistique à communiquer, mais démarches 
solitaires ; secret, conscience spirituelle, connaissance et introspection. 

En ce qui concerne notre exemple : son inclusion : 

 
4 X 1 

1 5 X 

1 X 2 

‒ axe dominant : 1.5.9. - 11 (total des nombres représentés au sein de cette ligne) ; 

‒ par ordre décroissant : 3.5.7. = 7 nombres représentés ; 

‒ puis, 1.4.7. (qui est complet) et 4.5.6. qui sont à égalité = 6 valeurs représentées ; 

‒ 1.3.5. = 5 valeurs, et 3.6.9. ainsi que 4.7.9. = 3 valeurs. 
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Le nom de famille et le prénom usuel 

 

Ces deux aspects fondamentaux symbolisent les deux premiers éléments de la trinité de 
l'absolu, le troisième étant, bien entendu, la date de naissance. Ils sont dans un certain sens 
indissociables. Il y a de nombreuses sciences qui permettent d'étudier le patronyme, d'en extraire 
des vérités concrètes ou encore non manifestées, et ce dans tous les domaines de l'existence. 
L'approche que je vous propose est purement numérologique. Elle est à mon avis fort simple et 
surtout performante. Elle ne comporte qu'un seul impératif : suivre la méthode de travail 
enseignée. 

Nous pouvons partir du principe que chaque méthodologie possède ses forces et ses 
faiblesses, il est vrai. C'est pour cette raison que je vous propose des bases de réflexion qui sont 
saines, éprouvées par des maîtres de la numérologie, et sur lesquelles je travaille depuis des 
années. Sortir du sentier de cet enseignement traditionnel, c'est prendre le risque, à mon avis, de 
s'égarer vers les "mirages de l'ego"..., ce qui implique une démarche involutive à court terme. 

LE PRENOM 
II représente un souffle nouveau, des potentialités puissantes. L'énergie que dégage le 

nombre qui le symbolise est puissante. Elle représente environ 50% de la personnalité en valeurs 
dynamiques. 

Il faut toujours travailler sur le prénom usuel inscrit à l'état civil, Les diminutifs peuvent être 
pris en considération, mais à part ! Il est en effet intéressant de par la vibration qu'ils émettent de 
regarder quelle incidence secondaire ils exercent, étant donné que rien n'est vraiment laissé au 
hasard. Il en va de même pour les pseudonymes professionnels ; ils doivent faire l'objet d'études 
complémentaires, en relation avec la carrière de la personne, mais nous y reviendrons. 

Pour des raisons de coquetterie ou d'harmonique, certains préfèrent employer le second 
ou le troisième prénom de Tétât civil... Cela ne doit en aucun cas vous influencer, il faut rester 
fidèle au prénom usuel officialisé. 

Comment déterminer un prénom 

Sans aucune hésitation... Avec son cœur] 

II y a bien entendu des ouvrages passionnants sur l'historique des prénoms, leur 
évolution sociologique et les principales caractéristiques psychologiques, mais aucune source 
culturelle ne remplacera la richesse de votre vécu. Ensuite un prénom se choisit à deux\ 

Bien souvent, les grands-parents usent, abusent d'un droit d'ingérence symbolique pour 
imposer un prénom qui n'est pas représentatif de l'harmonie du foyer. D'une façon générale 
l'enfant ressentira sur un plan subtil, ce qui peut se manifester par une forme de rejet symbolique 
et l'apparition de "diminutif" par exemple. Une partie de son identité sera alors comme 
neutralisée... Il en va de même pour les prénoms originaux qui ont cédé à un caprice, une 
fantaisie ! 

Dans la mesure du possible, évitez les prénoms ambigus quant au sexe de celui ou de 
celle qui le porte, tels Marie pour un garçon ou Claude pour une fille... 

Il est important, pour des raisons que je ne peux présenter dans le cadre de cet ouvrage, 
d'offrir un autre prénom à l'enfant. Il devra être enregistré officiellement. 
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Souvenez-vous que c'est toujours l'intention qui prime. Changer un prénom à la dernière 
minute, ou se laisser influencer avant l'inscription à l'état civil, peut entraîner dans quelques cas 
rarissimes des interférences, ou un léger décalage que l'on retrouve dans un thème. L'intention 
des parents est prioritaire au niveau symbolique. 

LE NOM DE FAMILLE 

II représente les acquis spirituels. La composante génétique subtile. Une force stable qui 
peut venir contre l'énergie du prénom ou la soutenir au contraire... II faut considérer le nom de 
jeune fille pour les femmes. Ce n'est pas parce qu'elle épouse symboliquement le nom de famille 
de son mari, qu'elle en perd pour autant son identité originelle. Les énergies représentées au 
départ sont toujours présentes. Je reprendrai cet aspect dans le cadre des études comparatives. 

Pour les adoptions, il faut faire des recherches, prendre en considération le premier nom 
de famille. Sur un plan spirituel, l'adoption symbolise l'abandon de certains acquis avec les 
sacrifices et les conséquences d'une telle démarche, mais aussi une renaissance "initiatique", 
douloureuse. Dans la mesure où vous ne possédez pas les éléments antérieurs à ce tournant 
existentiel, je conseille toujours une participation active du sujet à l'interprétation du thème. 

Bien entendu, il faut prendre en considération les particules nobiliaires "de"... Elles font 
partie du patrimoine spirituel. Avant la Révolution française, les titres de noblesse étaient intégrés 
aux études numérologiques. Le nom et le prénom sont représentatifs de la confrontation entre 
deux générations mutantes. La lignée se poursuit, se modifie, en fonction de l'évolution spirituelle 
de la société humaine... chacun apporte sa contribution à un niveau plus modeste suivant le 
cheminement parcouru et à parcourir... Dans le cadre de noms et de prénoms étrangers 
(Espagne, Italie...), il est préférable de travailler sur leur nouvelle identité, une fois francisée. Mais 
je tiens à signaler qu'un travail sérieux sur l'orthographe d'origine donne aussi d'excellents 
résultats.  

Exemple 

Nous allons établir la correspondance numérique sous chaque lettre de ces nom et 
prénom, puis faire les sommes jusqu'à la réduction entre 1 et 9. 

 

V   A   N   E   S   S   A P   E   L   E   R   I   N 

4   1    5   5   1    1   1 7   5   3    5   9   9   5 = 43 =7 

 

Le prénom : somme 18, ce qui nous donne 9 en réduction (1 + 8 = 9).  

Le nom de jeune fille : total 43, réduction 7 (4 + 3 = 7).  

La réduction du nom de famille se nomme nombre héréditaire.  

La réduction du prénom se nomme nombre actif. 
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Le nombre actif (le prénom) 

 

QUELQUES CARACTERISTIQUES GENERALES DU NOMBRE ACTIF OBTENU PAR LA 

REDUCTION DU PRENOM 

Le nombre actif 1 

L'énergie est puissante, mise au service de l'ego. Esprit d'initiative. Curiosité saine. 
Créativité puissante. Opportunisme. Autoritarisme. Attention à l'orgueil et à l'impatience. N'aime 
pas être bousculé ou mis devant le fait accompli. Ambition, intelligence, esprit, ruse. 
Indépendance (psychique/physique). Devra beaucoup compter sur lui pour avancer 
concrètement. Cette force isolée implique des affrontements. 

Le nombre actif 2 

L'énergie est féminine. Plus douce. Ambiguë dans les choix. Hyper réceptive, elle capte 
les atmosphères et se fond dans l'harmonie du contexte éducatif, parental. Evolution en 
association ou en couple recherchée. L'affectif domine dans tous les secteurs de l'existence. 
Tendance passive, se laisse porter par les événements et des énergies plus puissantes. Patience. 
Souplesse. Beaucoup d'aide et de soutien. 

Le nombre actif 3 

Dénote une recherche de l'originalité dans les démarches personnelles. Créativité 
intense. Bonne empreinte artistique. Beaucoup de nervosité. L'énergie a tendance à se disperser. 
Elocution aisée. Sociabilité importante. Les sentiments sont passionnés. Désirs, projets 
ambitieux. Dangers : superficialité, orgueil, pédantisme, provocation, états extrêmes. 

Le nombre actif 4 

Energie structurée, solide, qui ne laisse guère de place à la fantaisie (sauf cas 
exceptionnels). Esprit pratique. Grande puissance de travail si le sujet est motivé, sinon recherche 
de la facilité. Attention à la susceptibilité ! Contact avec la "nature" équilibrant. Discipline 
intérieure. Bon exécutant. Fidélité. Obsession de la sécurité affective et matérielle. Risque de 
s'enfermer dans des habitudes... 

Le nombre actif 5 

Beaucoup de dynamisme. Recherche la multiplicité des expériences. Impulsivité. Attiré 
par le mystère, les voyages (corps/esprit). Facilité pour l'expression corporelle. S'adapte 
relativement bien aux situations. Angoisses métaphysiques fréquentes. Profond désir d'évasion, 
de liberté. Attitudes de révolte face aux restrictions, quelquefois l'autorité. 

Le nombre actif 6 

A la recherche du bonheur, de l'amour, des sentiments forts. Sens des responsabilités et 
grande exigence (travail/sentiments). Nécessité d'être encouragé dans ses démarches. 
Orientations délicates, indécisions fréquentes, choix importants qui peuvent engager le style de 
vie. Esprit influençable très souvent. Dimension artistique élevée. Le foyer, la famille, le confort de 
tous sont des aspects prioritaires. Caractère généreux. 

Le nombre actif 7 

Bonnes capacités intellectuelles. Sens de la recherche, de l'investigation. Esprit studieux, 
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attiré par la spiritualité sous toutes ses formes. Indépendance. Grande richesse intérieure. Intuitif 
et psychologue. Attention au pessimisme, à la mélancolie et aux remises en question fréquentes. 
Sujet souvent solitaire, tout en étant accompagné... 

Le nombre actif 8 

Sens inné de la justice. Ambition et goût de la réussite brillante. Energie combative, 
constructive mais alternance entre le succès et l'échec. Capable de multiplier les efforts pour 
satisfaire un ego quelquefois démesuré. Impulsivité caractérisée, manque trop souvent de 
réflexion. 

Attirance vers les aspects matériels, ou spirituels, humanitaires, d'une manière entière, 
voire exclusive. Idem pour les sentiments. 

Le nombre actif 9 

Emotivité intense. Individualisme. Idéalisme. Ne fait pas aisément des concessions. Vues 
larges sur le monde. Désir d'évasion. Disponibilité fréquente. Recherche à s'épanouir dans un 
idéal. Attention à l'égocentrisme, à la misanthropie. La dimension artistique et l'esthétisme sont 
des aspects dominants. Sensibilité, réceptivité. Etats intérieurs extrêmes. 

Le nombre actif 11 

Toutes les caractéristiques du 2. Beaucoup plus de courage et de volonté étant donné la 
double apparition du nombre 1. Intuition, tension nerveuse, inspiration, force, capacité de se 
concrétiser dans un idéal, si les autres éléments du thème le confirment. 

Le nombre actif 22 

Energie puissante mise au service du travail, de la construction dans le sens le plus large 
du terme. Aspiration très élevée. Possibilité de magnétisme. Grande dualité sur le plan relationnel. 
Tous les aspects du nombre 4 doivent être pris en considération. 
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Le nombre héréditaire (nom de famille) 

 

Le nombre héréditaire 1 

Symbolise une forme d'autorité. Facilite les démarches volontaires, la confiance en soi, la 
réussite brillante. Attention à l'ego... Isolement, solitude quelquefois. 

Le nombre héréditaire 2 

Influence "féminine". Situations dualitaires liées au contexte, ou provoquées par ses 
propres démarches. Sensibilité. Timidité. Esprit lunatique. Contacts et soutiens aisés. 

Le nombre héréditaire 3 

Facilité d'expression. Cercle relationnel important. Goûts originaux. Nervosité importante. 
Eparpillement des énergies. Sens de l'esthétisme. Créativité. Générosité. 

Attention à l'amateurisme, et à la superficialité. De grandes facilités de concrétisations par 
soutiens, amis. 

Le nombre héréditaire 4 

Des restrictions imposées qui disparaîtront progressivement. Quelquefois présence de 
personnes âgées, ou différence d'âge importante entre parents/ enfants. Les qualités 
d'organisation, le sens de la méthode, de la discipline sont dominants. La notion de travail, de 
labeur est omniprésente. 

Le nombre héréditaire 5 

Grande adaptabilité, esprit d'aventure, goût marqué pour l'évasion, les voyages. 
Indépendance fréquente, quelquefois autonomie forcée par les événements. Intelligence souple, 
curiosité naturelle. Attention aux excès. 

Le nombre héréditaire 6 

L'harmonie domine. Sens aigu des responsabilités. Beaucoup d'incertitudes dans 
l'existence. Notion de service omniprésente. Intérêts humanitaires. La priorité est donnée au 
patrimoine affectif. Sens de la diplomatie, en général. Attention aux caprices, aux indécisions qui 
sèment le doute ! 

Le nombre héréditaire 7 

Isolement (physique ou psychique) fréquent. Introspection intérieure, grande intelligence. 
Marginalité quelquefois. Perfectionnisme, études, recherches, sagesse. Remises en question 
fréquentes, risques d'inquiétude. Calme et sérénité favorisés. 

Le nombre héréditaire 8 

Souvent bonne protection au départ, matérielle ou spirituelle. Excellente résistance. Sens 
inné de la justice. Ambitions, réussite facilitée, honnêteté, mais aussi agressivité et désir de 
pouvoir excessifs... Peu scrupuleux. 

Le nombre héréditaire 9 

Tensions affectives, émotionnelles importantes. Démarches humanitaires. Contexte 
positif d'évolution si le sujet est tourné vers les autres, le monde extérieur. Accès à une vocation 
(empreinte familiale quelquefois). Evasion, voyages favorisés, ainsi que l'étranger. 
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Le nombre héréditaire 11 

Quelquefois inspiration élevée, idéal ou dimension artistique au sein de la famille. Grande 
exigence en tout. Nervosité, tension. La dualité du 2 est renforcée par l'autorité du 1. 

Beaucoup de force et d'ambition qui peuvent aider à l'épanouissement ou, au contraire, 
freiner celui-ci en fonction des caractéristiques de l'actif. 

Le nombre héréditaire 22 

Les mêmes critères que le nombre 4, avec une dimension supérieure, quelquefois 
humanitaire. Beaucoup d'agitation, instabilité entre le bon et le mauvais. Poids de l'autorité, 
parfois importance de la femme au sein de la famille. 
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Le nombre intime 

 

La somme des voyelles du prénom usuel et du nom de famille donne naissance au 
nombre intime. 

Alchimie de l'âme et du verbe, les voyelles représentent le langage des profondeurs de 
notre être, l'aspect "ésotérique" de la personnalité. Nous parlerons à notre niveau de motivation 
essentielle, d'aspiration intime. Elles correspondent au plan du cœur, et symbolisent les pulsions 
de notre vie affective. Il faut surtout retenir que le nombre intime est déterminant dans l'orientation 
que l'on désire donner à son existence. Il joue un rôle important au niveau de l'entente dans les 
relations humaines (couple, associations). Dans la mesure où les nombres intimes sont identiques 
entre plusieurs personnes, leur relation est solide, ils vibrent au même temps et avancent tous 
dans la même direction, une grande complicité les unit. 

A l'inverse, dans le cas où une différence apparaît entre les nombres des voyelles (80% 
des cas), il faudra tenir compte des différents aspects et effectuer un travail de synthèse. Des 
divergences puissantes sur les objectifs, les désirs, peuvent se présenter dans ce cas. N'oubliez 
jamais que l'unité est toujours présente sous la forme du ternaire, il suffit alors de faire fusionner 
tout simplement les nombres intimes entre eux. Le résultat est l'essence, symbole du point de 
ralliement. Malgré les éventuelles oppositions manifestées par des nombres intimes différents, 
l'orientation commune à prendre sera donc déterminée par l'essence des nombres, représentative 
de "l'unification" des énergies. La relation peut donc s'épanouir si le libre arbitre des personnes 
concernées le décide ainsi. 

C'est une démarche intéressante qu'il est conseillé d'appliquer au sein d'un couple, d'une 
association, d'une collaboration étroite dans la mesure où votre travail de synthèse ne vous 
satisfait point. En conclusion, souvenez-vous que le nombre de toutes les voyelles, l'intime, 
représente les motivations puissantes qui gouvernent notre univers affectif. Le nombre intime, 
nous le rappelons, est obtenu par la somme de toutes les voyelles du prénom et du nom de 
famille. 

En ce qui concerne notre exemple : VANESSA PELERIN, nous allons extraire toutes les 
voyelles en hauteur, et présenter les différentes additions en forme de pyramide, afin de faire 
ressortir tous les sous-nombres. Ces derniers n'ont qu'une valeur secondaire face à la réduction 
théosophique entre 1 et 9, mais peuvent cependant apporter par leur signification une lumière 
complémentaire à l'interprétation d'un thème difficile. 
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Comment allons-nous procéder ? En respectant l'ordre des valeurs qui est le suivant. 

Le nombre 8 en intime vient d'abord du rapport 7 et 1. Cette configuration est excellente 
sur le plan réflexion/études mais "catastrophique" au niveau matériel/financier... Elle impose aussi 
une forme d'isolement physique/ psychique et de nombreux retards. C'est l'aspect le plus 
important. Ensuite nous pouvons rechercher l'origine des deux nombres. Le 7 vient directement, 
sans intermédiaire, le 1 est issu de 19 ce qui lui donne une connotation puissante, et peut 
éventuellement symboliser une autorité familiale, dans la mesure où cet aspect est confirmé par 
d'autres éléments dans le thème. Nous obtenons ensuite les sous-nombres 17, et 26 qui sont 
directement reliés à l'intime. Ils influencent concrètement le nombre 8 et mettent VANESSA en 
garde contre son cercle de relations proches qui peut manifester une certaine hostilité face à ses 
projets (voir la signification du 26), mais une certaine chance la soutiendra dans ses actions (le 
17). Nous partons du nombre intermédiaire le plus éloigné (ou le plus grand) en allant vers le plus 
proche (ou plus petit)... c'est d'ailleurs ce dernier qui sera le plus influent. A partir de cette 
première démarche nous pouvons alors passer à l'interprétation du nombre intime 8 en se référant 
aux éléments qui suivent... 

Le nombre intime 1 

Une intelligence agile et vive, un esprit d'initiative alerte, toujours en quête de nouveautés, 
le 1 en intime saura transmettre son enthousiasme, mais peut-être ne pas le faire partager ! Très 
souvent à l'écoute de lui-même, ambitieux dans ses projets, ne peut évoluer dans un cadre 
associatif (couple, travail, loisirs...) si sa valeur en tant qu'élément moteur (leader) n'est pas 
reconnue. Très sensible aux compliments, beaucoup moins aux conseils, il a la réputation d'être 
franc, loyal et habile quand ses intérêts sont en jeu. Il ne supporte pas la médiocrité et recherche 
une qualité de vie en fonction de ses critères ; choisit ses relations privilégiées sur le même mode. 
Excellentes capacités pour diriger, il laisse généralement le soin de l'exécution à ses, 
"subalternes", il ne s'embarrasse pas des détails. Esprit créatif puissant, il ne supporte pas les 
freins extérieurs à son évolution, ni les frustrations... Préférera l'indépendance ou un poste de 
liberté d'action où il s'épanouira, plutôt que de se sentir sous-évalué. 

Ses manifestations négatives se situent au niveau d'un ego démesuré, "Ni dieu, ni maître" 
qui se traduira par des prises de positions violentes, des colères titanesques et une domination 
excessive, parfois un manque total de scrupules. 

Le nombre intime 2 

Tendre, raffiné, compréhensif, il recherche avant tout la compagnie, les associations 
diverses (professionnelle/sentimentale) qui jouent un rôle sécurisant et le stimulent dans ses 
actions. Recherche plus ou moins consciente de situations de collaboration, de soumission, et ce 
dans un climat dominé par "l'affectif". Imbattable quand il s'agit de faire des concessions pour 
maintenir une ambiance pacifique et confortable dans son petit univers. S'adapte à tout, est très 
attentionné, gagne en estime ce qu'il perd en crédibilité au niveau de ses performances 
compétitives. Doit en conséquence développer sa fermeté d'action, au risque d'être dépendant et 
de glisser progressivement dans une passivité, une inertie qui va parasiter ses relations 
humaines. Son esprit d'initiative "poète et vagabond" sème au gré de son inspiration des 
situations dualitaires qui reflètent sa propre ambiguïté. Il est vrai qu'entre ses désirs et la réalité il 
y a quelquefois un abîme qu'il n'hésite pas à franchir... pour le bien d'autrui évidemment. Une 
profonde sensibilité artistique l'habite. Dans la mesure où le contexte familial, éducatif favorise et 
encourage cette orientation, le 2 s'éveillera rapidement et favorisera son épanouissement. 

Le nombre intime 3 

Sincèrement bon et généreux, le 3 porte en lui l'énergie du 1 et la souplesse du 2. 
Sociable et bon vivant, il pèche par excès, ne sachant pas dire non. Son enthousiasme est 
communicatif, son cercle de relations est souvent important, des plus variés, quoique souvent 
superficiel. Une imagination fertile et débordante peut le conduire à la réussite ou à l'échec, étant 
donné le risque d'éparpillement imputable à sa boulimie. 

Très sensible à l'image sociale de chacun, critère déterminant au niveau de ses choix, il 
peut aisément évoluer dans une vie mondaine, artistique, et tomber amoureux "d'une carte de 
visite". La famille est considérée comme une sacro-sainte institution. Il manifestera des élans 
protectionnistes, se transformera en véritable corne d'abondance d'affections multiples. Le côté 
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mature du 3 tarde quelquefois à s'exprimer ; une partie de lui-même semble figée dans 
l'adolescence ; seules les expériences multiples ainsi qu'un contexte de vie sécurisant le feront 
grandir. En perpétuelle quête d'amour, il respire la joie de vivre. La reconnaissance de son 
identité, de ses valeurs intrinsèques se manifesteront par le biais des techniques de 
communication, d'expression (représentation, animation, enseignement, conférencier... mais 
aussi théâtre, chant). Souvent excellent orateur, sa tenue vestimentaire est rarement négligée. 
Son potentiel de facilités peut l'aveugler, ce qui se traduira par de fréquentes crises de croissance 
de l'ego. Orgueil, intolérance, ostentation, vanité et impatience sont les symptômes habituels, 
ainsi que des caprices infantiles liés à une grande tension nerveuse. 

Le nombre intime 4 

A la recherche inconsciente de sécurité affective et matérielle dans tous les domaines, 
afin de pouvoir en faire bénéficier son entourage proche, le 4 "réalisé" pense à consolider les 
structures de son existence pour le bien-être de ceux qui évoluent à l'intérieur. C'est Je côté 
patriarcal du 1 accompli. Traditionaliste, attaché au patrimoine, aux valeurs sûres, il ne s'engage 
pas à la légère, et se lier d'amitié avec lui relève des coulisses de l'exploit pour qui est impatient. Il 
est considéré comme un ami fidèle qui inspire confiance, et pour bénéficier de sa réputation, les 
sollicitations ne manquent pas. Heureusement, en affaires comme en amour, il met du temps pour 
s'engager, observe les gens sur le terrain avant d'investir sa confiance. 

Son point faible, sa famille pour laquelle il est prêt à sacrifier ses intérêts au bénéfice du 
doute. S'il manque de souplesse dans ses démarches, c'est par maladresse... car il n'aime pas 
froisser les susceptibles, Tétant énormément lui-même. Il ressent dans son for intérieur des 
blocages, comme une pudeur excessive, qui limitent ses démonstrations d'affection. 

Une grande retenue se dégage de lui, impose le respect ; mais une fois installé dans son 
cadre habituel en comité restreint, il se libère. Ses ambitions semblent limitées tout comme son 
univers. A vrai dire, il n'en est rien... il a le temps pour lui et il le sait. Possède un sens aigu de 
l'équilibre, du rythme ainsi que de l'orientation ; il n'a pas pour habitude de s'égarer. Excellent 
esprit pratique qui étonnera dans bien des circonstances. 

Le nombre intime 5 

En quête nourricière d'expériences multiples, le 5 cherche à diversifier son existence. 
C'est un véritable accumulateur d'énergie, qu'il restitue grâce à sa grande mobilité de corps et 
d'esprit. Tout ce qu'il touche semble amplifié et prend une autre dimension. Il repousse toutes les 
limites de façon instinctive, car il ne supporte pas les contraintes... "N'est-il pas bon qu'un homme 
sache jusqu'où il peut aller trop loin" disait Jean Cocteau. Cela semble être également la devise de 
ce nombre. 

Sa problématique essentielle se situe au niveau de l'attraction terrestre ! Il rêve d'évoluer 
dans un monde irrationnel, intemporel, et se projette sans cesse dans le futur alors qu'il ne 
maîtrise pas toujours l'instant présent. Ennemi congénital des habitudes, il remet souvent en 
question son mode de vie et, par ce fait, attire dans son champ d'action privilégié de nouvelles 
expérimentations. Ses facultés d'adaptation peu ordinaires lui permettent de réussir là où d'autres 
ont échoué, ce qui peut provoquer des antagonismes relationnels qui vont le desservir. Comédien 
dans l'âme, son pouvoir de séduction, son appétence (pluridirectionnelle) ne souffrent aucune 
réserve. Il peut accéder avec aisance au zénith de ses désirs. Dans la mesure où il n'arrive pas à 
satisfaire ses projets d'évasion sans frontières, il dépassera la frustration en mobilisant ses 
énergies sensorielles. 

La sexualité occupera une place privilégiée. Elle sera source de résurgence dans une 
optique d'échanges spontanés, de vicissitudes, mais l'harmonie affective présentera des 
fluctuations constantes. La danse, l'expression corporelle, les soins esthétiques, le sport, le 
théâtre, la musique sont d'excellents compagnons de route. 

A la recherche de toutes les formes d'élévation de l'esprit, son intérêt pour les sciences 
humaines, la spiritualité, les idées progressistes lui permettront de mieux canaliser son énergie. 
Peut cependant par défi ou inconscience mettre sa santé ou son physique en péril ; sombrer dans 
l'irresponsabilité. C'est le reflet de toute son ambiguïté intérieure, et la manifestation de puissantes 
angoisses métaphysiques. 
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Le nombre intime 6 

Son bonheur passe d'abord par celui des autres. C'est le Saint-bernard de Cupidon qui 
rêve d'être l'écrin d'un univers dont sa famille, ses amis, sont les joyaux. De ce fait, il répondra à 
toutes les sollicitations (exprimées ou non), son instinct maternel ou paternel le guidant à pas de 
velours. Il est cependant coutumier de débordements par son droit d'ingérence manifeste, ce qui 
est source de conflits. Amoureux sensuel, de nature généreuse, il est apprécié pour la qualité de 
ses prestations et souvent cité en exemple. 

Par amour-propre, il s'octroie le droit de maintenir l'harmonie et favoriser les échanges 
d'équilibre entre les individus. Tour à tour diplomate, médiateur, arbitre, il se mobilise pour toutes 
les causes où la justice domine. La multiplicité de ses démarches humanitaires, son pouvoir 
d'abnégation et sa nature généreuse dissimulent une profonde alchimie affective qui perturbe son 
équilibre intérieur. Ces conflits émotionnels qui hantent l'inconscient alimentent fantasmes et 
exagérations. Il se réfugie alors dans des situations d'autoprotection de survie dont bénéficie son 
entourage, et ce dans la plus grande ignorance quelquefois. Sous ses aspects affectueux, il est 
très sauvage et vulnérable aux sentiments. Il demande à être apprivoisé et non dompté. A une 
sainte horreur de la vulgarité sous toutes ses formes. Son côté perfectionniste ne laisse rien au 
hasard. Il se montre très exigeant et possède un sens très élevé des responsabilités. 

En l'absence de stimulations, d'encouragement extérieur, son énergie déclinera, une 
forme de passivité et d'oisiveté l'envahira. Sa moralité pourrait s'en ressentir ainsi que sa santé 
mentale et physique. La dimension artistique est omniprésente dans son existence. Goûts 
raffinés, sens de l'esthétisme inné. Ses "achats luxueux" peuvent aussi relever du placement 
ingénieux. II est à la recherche des véritables valeurs qualitatives de l'existence et maintient une 
exigence de vie qui implique des choix difficiles. Il peut rester par conséquent très longtemps 
indécis. Toute remise en question d'acquis est pour lui une des principales sources d'insécurité. 

Le nombre intime 7 

Suspendu entre ciel et terre, mobilisé par sa vie intérieure, centre vital de son existence, 
le 7 s'écoute penser. C'est le philosophe intelligent, le poète mystique, le scientifique génial, qui se 
définit comme la partie subtile de la création inachevée ! Il est tourmenté, angoissé et cherche à 
établir des relations de causes à effets pour justifier une œuvre nouvelle ou un projet en instance 
d'éclore. Un profond sentiment de culpabilité l'envahit quand son âme de pionnier est reconnue 
socialement comme telle. Il ne sait pas recevoir, tourne souvent les sentiments en dérision par 
pudeur ou maladresse, tout en rêvant de rencontrer l'âme sœur. Souvent trahi par un 
enthousiasme débordant face à une nouvelle ouverture qui stimulera ses neurones, il commet 
alors des erreurs de débutant dans le choix de ses partenaires. 

Opportuniste dans ses investigations, les scrupules sont exclus de ses démarches dès 
l'instant où il progresse vers sa vérité profonde. Très cultivé, studieux, intuitif et fin critique, le 
silence et la tranquillité sont ses meilleurs alliés. Il est aussi secret qu'inaccessible, voire 
insondable, ce qui sème le doute dans son entourage sur la sincérité de ses relations et de ses 
sentiments. Cependant il s'épanouira au niveau de rapports privilégiés, car il se sent étouffé par le 
poids d'un groupe. L'amitié est une valeur fondamentale qu'il s'efforce de respecter malgré 
l'ambivalence de ses sentiments qui peuvent se transformer en total illogisme romantique. 

A force de tutoyer les anges, il perd le sens de la vie concrète, de la vie courante et 
s'engage dans de véritables impasses qui alimentent son anxiété. Sa "bonne étoile" souvent 
sollicitée l'aide à se relever rapidement d'une phase dépressive ou d'une déception (sentimentale 
ou professionnelle). Sa maîtrise sur les aspects matériels et financiers est étroitement liée à son 
évolution, rien ne sera acquis dans ce domaine. 

Le nombre intime 8 

II recherche la confrontation afin d'estimer "sa maîtrise" sur les événements extérieurs. Sa 
grande force intérieure, sa résistance physique lui permettent de concrétiser de nombreux projets, 
et c'est au travers de ceux-ci qu'il trouve sa véritable identité et donne un sens à la vie. Son besoin 
vital de laisser une trace "matérialisée" de son passage relève de l'autosatisfaction ; il ne recule 
devant aucun scrupule pour écraser un adversaire potentiel. Son goût pour la passion et le drame, 
dans tous les domaines de l'existence, l'impliquent dangereusement dans des situations où il ne 
doit son salut qu'à son audace. Il est souvent isolé, bien qu'il attire l'admiration d'une partie de son 
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entourage, l'autre lui étant franchement hostile. Son extravagance et une totale absence de 
diplomatie ne facilitent pas ses rapports humains, il ne peut de toute façon laisser indifférent. Il 
cherche à établir des relations de cause à effet, pour faciliter sa réussite, n'hésitant pas à 
démonter les mécanismes, intégrer le fonctionnement, puis plus fort d'une expérience, s'engager 
dans une nouvelle direction. Cette démarche intéressée peut se manifester dans le cadre de sa 
vie intime et professionnelle. La fidélité dans le sens le plus large du terme n'est pas une valeur 
stable sur laquelle on peut bâtir une réussite ambitieuse, suivant sa politique. Très attaché à la 
notion de pouvoir, de propriété, c'est un affairiste pathologique, sensible aux signes extérieurs de 
richesse. Ce n'est pas à proprement parler un sentimental entier, jaloux et possessif ; il accorde 
une grande importance à sa vie affective qui symbolise l'un des aspects de sa réussite. La 
sexualité sera source d'expériences et de jeux multiples. Dans ses travers il peut devenir 
tyrannique, et malhonnête, c'est un dictateur embryonnaire qui ne demande qu'à s'épanouir, dans 
la mesure où le déséquilibre et l'incohérence font partie intégrante de son cadre d'évolution, et ce 
dès l'enfance. Dans certaines circonstances, il peut s'appuyer sur le poids d'un groupe, pour 
régler quelques contentieux personnels ; c'est la manifestation concrète d'une hypersensibilité 
alliée à un sentiment d'infériorité qui l'oblige instinctivement à se dépasser. 

Le nombre intime 9 

Incarnation de l'être accompli, détaché des vérités égotiques de ses semblables, le 9 ne 
se réalise qu'en s'orientant sur le sentier humanitaire qui relève quelquefois d'un véritable chemin 
de croix. Il ne peut vivre pour lui-même, son idéal est noble, l'esprit de sacrifice (acte sacré) est 
porté à son paroxysme, le dévouement est entier, c'est un idéaliste né. 

Il représente toutes les expériences des autres nombres, et par ce fait possède une 
influence concrète et indéniable sur ses congénères. Souvent en décalage avec ses ambitions et 
la réalité existentielle, il souffre intérieurement et peut exprimer ses angoisses, ses phobies par 
des comportements, des réflexions extrémistes. 

Un dévouement entier à la cause qu'il défendra lui assurera notoriété, succès, admiration 
ainsi que de nombreux adeptes. Sa vie affective est perturbée, la construction de la famille est un 
facteur d'instabilité émotionnelle. Se vouant corps et âme aux nombreuses sollicitations de la 
collectivité, du monde extérieur, ses proches souffriront d'un manque de disponibilité à leur égard. 
Dans un tel climat passionnel, la sagesse est exclue, d'où l'apparition à brève échéance de 
troubles nerveux, de dépressions, d'excès, de densités importantes. 

La souffrance des autres le pousse à se dépasser, il n'aime pas faire des concessions et 
reste fidèle à son idéal "de dévouement, d'amour totalitaire quelles que soient les difficultés 
présentes. Il est à la recherche de l'érudition, de la connaissance universelle, n'hésite pas pour ce 
faire à sillonner la planète pour transmettre ensuite son vécu. Excellent pédagogue, fin 
psychologue, les expériences communautaires, ou dans un cadre associatif, le stimulent. Une 
grande ouverture d'esprit qui s'adapte mal aux exigences et aux limites contraignantes d'une vie 
trop concrète et matérialiste. Ses projets peuvent être démesurés, liés à un désir d'évasion 
intense, il peut être frustré et compenser ses désillusions par des excès dans le cadre d'une vie 
dissolue. Une fâcheuse tendance à s'oublier, le 9 en intime doit comprendre que pour être garant 
de la "sécurité" des autres (matérielle ou affective), il doit d'abord être garant de sa propre 
sécurité. Dans la mesure où sa famille, ses amis comprennent et partagent son enthousiasme, il 
se montrera chaleureux, équilibré et responsable pour le bien-être de tous. 

Le nombre intime 11 

Etant donné la présence répétée du 1, il désire s'imposer doublement. Les ambitions sont 
élevées et la dimension spirituelle fait partie intégrante de sa vie. Elle peut aussi s'exprimer sous 
une forme artistique. Nous retrouvons les aspects habituels du 2 (dualité, désir d'évoluer dans un 
cadre associatif). 

Pulsions puissantes pour s'affirmer et pour manifester ses valeurs, quelquefois au mépris 
du respect des autres. Grande nervosité intérieure. Difficulté à vivre ou évoluer dans une 
atmosphère de soumission. Cherchera toujours à prendre l'ascendant sur les autres, à devenir et 
rester le maître d'œuvre. Très intelligent, sa réussite est obsessionnelle. II doit s'obliger à 
développer la notion de partage, au risque de devenir égoïste. 
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Le nombre intime 22 

Toute la dimension du nombre 4 est omniprésente. Les pulsions sont beaucoup plus 
puissantes, portées vers des projets ambitieux d'ordre universel. Il cherche à ce que ses 
aspirations soient durables. Beaucoup moins égoïste que le 11, il peut partager avec générosité 
mais lucidité. Possède, lui aussi, une intelligence bien au-dessus de la moyenne. L'énergie est 
difficile à maîtriser. Des problèmes de santé ainsi que des ennuis psychiques peuvent apparaître 
rapidement. Ils nécessiteront des soins importants et longs, surtout si le sujet est frustré dans ses 
démarches de concrétisation. Attention aux risques de mythomanie, danger courant si les autres 
aspects du thème bloquent l'expansion de ce maître nombre ! 
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Le nombre de réalisation 

 

La somme des consonnes du prénom usuel et du nom de famille donne naissance 
au nombre de réalisation. 

Nous changeons de registre, car les consonnes mettent en évidence l'aspect exotérique 
de notre ego... Le miroir des apparences, la projection d'un état intérieur perçu par les autres 
comme étant nôtre, d'où un décalage, dans bien des cas, dès l'instant où le nombre intime est 
différent de celui de la réalisation. 

Nous pourrions aussi présenter le nombre des consonnes comme le paraître de chacun 
et non pas l'être. J'ajouterai modestement qu'au niveau de son symbole, c'est le plan terrestre qui 
s'exprime dans toute sa dualité actuelle. Le nombre de réalisation représente les possibilités 
d'intégration sociale, professionnelle, le terrain d'action favorable à notre concrétisation. La 
réalisation influence le sujet dans une voie, une direction qui est sienne en vue de 
l'épanouissement de ses potentialités. Elle ne détermine par systématiquement une orientation 
professionnelle ou scolaire, mais y contribue très largement. Je ne vous conseille donc pas 
d'établir un profil de carrière avec cet unique paramètre ; le risque d'erreur n'en sera que plus 
important. En conclusion, retenez surtout que le nombre de la réalisation mettra en évidence le 
terrain favorable où les aspects concrets de notre cheminement initiatique pourront s'exprimer 
sans retenue. C'est donc le statut qui est concerné. 

Lorsque l'intime et la réalisation sont identiques, c'est une excellente configuration qui 
mettra à l'aise la personne concernée dans toutes ses démarches concrètes, étant donné que 
celles-ci correspondent à ses aspirations profondes. Je vous prie de croire que cela aide ! 

Il est aussi un symbole influent dans le cadre de la vie sociale, professionnelle, en 
particulier au niveau des ententes de caractères ou des objectifs communs. Dans le cas d'une 
étude d'association qui touche le contexte de ce nombre, il faut procéder de la même manière que 
pour le nombre intime ; faire une synthèse dans un premier temps, puis rechercher l'essence des 
nombres de réalisation en cas de difficultés. Ne soyez jamais arbitraires, mais toujours ouverts et 
constructifs dans vos conclusions. 

PRESENTATION DE LA METHODE 
II faut extraire toutes les consonnes et réduire celles-ci à un nombre entre 1 et 9. A 

l'opposé des voyelles, elles se situent sous le nom et le prénom (elles symbolisent la dimension 
matérielle). Nous allons reprendre notre exemple : 

 

 

 

 

 

LA SIGNIFICATION DES NOMBRES DE REALISATION 
II faut retenir deux aspects essentiels : le nombre de réalisation représente la personnalité 

an sujet, au sens littéral du mot. 

Persona = Masque 
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II symbolise le terrain d'action imposé par le karma, aux dépens quelquefois des 
motivations profondes du sujet. II va devoir s'y adapter. Cela fait partie intégrante de son évolution 
et de son cheminement initiatique, avec les implications directes, liées à la notion de karma. Il ne 
pourra donc s'extraire du cadre "imposé" à son évolution concrète, mais pourra s'y épanouir dans 
le contexte des responsabilités et des engagements qu'il devra assumer. 

Et le libre arbitre ? 

Au niveau de la réalisation, il faut comprendre que celle-ci représente les limites d'un 
champ d'action... C'est le karma imposé. Le libre arbitre, dans ce contexte particulier, permet une 
liberté d'action totale dans le cadre impose par le karma ! 

Le nombre de réalisation 1 

Reflète une persona qui cherche à se mettre en avant et désire une certaine forme 
d'indépendance. L'ego est fort, souvent dynamique, l'esprit d'initiative est alerte. Les aides et les 
soutiens feront défaut ; il faudra beaucoup compter sur soi-même pour réaliser les projets. 
L'ambition est favorisée, attention à l'orgueil et à l'Egoïsme qui guettent. 

Evolution favorable dans un contexte d'autonomie professionnelle, de poste de 
responsabilité, de direction, de commandement. Souvent opportuniste, intelligent, il souffrira dans 
un emploi subalterne et cherchera à s'élever dans l'échelle sociale. 

Le nombre de réalisation 2 

Persona douce, à l'écoute des autres, très sensible. Recherche et attire les aides... la 
chance. Sort rarement des sentiers battus. Il est dépendant de l'entourage. Semble craindre la 
solitude, mais très cyclothymique dans la constance et la qualité de ses rapports. L'union est 
favorisée ainsi que tous les aspects associatifs de l'existence. Il se repose un soupçon sur les 
autres, adopte leur vitesse de croisière et réussira souvent sans trop d'efforts. S'épanouira dans 
une structure solide, sécurisante où il n'est pas isolé. Attention à ne pas devenir une sangsue 
affective ! Sensibilité artistique, aspect naïf, innocent... Carrières souvent présentées : évolution 
dans un cadre associatif indispensable. Maîtriser la patience, développer l'esprit d'équipe... 
Employé, assistant, petit commerce, contact avec la clientèle, réception, conseiller, artisanat, 
milieu artistique, éducation, les enfants, activités manuelles (coiffure par exemple)... 

Cette liste n'est qu'un aperçu bien entendu. Le 2 peut embrasser de nombreuses 
carrières, mais toujours dans un esprit associatif, indispensable à son épanouissement. C'est la 
clé de sa réussite. Les énergies de la personne seront soumises au 2, attention à la dualité 
(duo/duel). 

Le nombre de réalisation 3 

Persona originale qui recherche la multiplicité des contacts. Le 3 en réalisation favorise 
les ouvertures, la réussite sociale. Très attaché aux apparences... il est à l'aise dans cette 
position. Habileté, souplesse, mais aussi ruse et superficialité. Peut se montrer très généreux 
mais aussi intéressé. Aspect extérieur irréprochable, coquetterie, facilité d'expression, d'élocution, 
séduction. Attention au snobisme et à la dispersion des énergies ! On lui présentera surtout des 
activités en rapport avec la communication, les contacts humains, toutes les formes d'expression 
artistique (théâtre, chant), l'enseignement, l'animation, le tourisme (langues étrangères), les 
langues, (traduction, interprète...), le sport, la publicité, la médecine ainsi que le paramédical. 

Toutes les activités en rapport avec la clientèle, le milieu des adolescents (éducateur, 
psychologue)... 

Les énergies de la personne seront influencées par Je 3 ; attention à la dispersion ! 

Le nombre de réalisation 4 

L'évolution de la personne se fera par étapes. Elle est soumise aux aspects restrictifs du 
nombre 4. Il permet une concrétisation régulière et assure la stabilité avec le temps. Des blocages 
temporaires cependant ne sont pas exclus. 

Il faudra se montrer respectueux des conventions en général... Les écarts seront 
sanctionnés. Le 4 en réalisation peut présenter une apparence sévère, stricte, rigide. Bien 
organisé par la force des événements bien souvent, le souci du détail, de Tordre, un bon sens de 
la méthode sont les principales caractéristiques de ce nombre. Il s'épanouira dans les activités qui 
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exigent un développement progressif de ses capacités, dans un contexte hiérarchisé. Les 
carrières indépendantes sont généralement précédées d'une forme d'apprentissage dans le sens 
le plus large du terme. La personne évoluera vers une forme de maturité professionnelle, ses 
compétences seront considérées comme référence. 

Les carrières couramment présentées : l'administration, la comptabilité, les métiers 
spécialisés dans la technique, l'organisation, la gestion, l'armée, la maintenance, la construction, 
le bâtiment, l'agriculture, la médecine vétérinaire, les activités en relation avec les personnes 
âgées, la justice, la restauration (traditionnelle souvent), etc. 

Le nombre de réalisation 5 

C'est un nombre perturbant, il exige beaucoup de mobilité d'esprit et physique. Il vaut 
mieux être en bonne santé. II implique des facultés d'adaptation aux événements extérieurs qui 
entraîneront des changements multiples. Grand magnétisme et charme personnel. 

La personne peut mettre un certain temps à trouver sa voie et multiplier les expériences. 

Dans certains cas, les études seront laborieuses et l'instabilité dominera... En accord 
parfait nous avons de nombreux 5 qui évoluent dans ... la représentation, le secrétariat 
(adaptation psychique), le tourisme, la navigation, les loisirs, etc. Toutes les activités mobiles, 
indépendantes, humanitaires, spirituelles, mais aussi où le corps est mis en valeur, sport, danse, 
théâtre, etc. 

Le nombre de réalisation 6 

Ce nombre exprime des responsabilités et des charges (éventuellement familiales) qu'il 
faudra assumer. Le 6 sera jugé, apprécié pour la qualité de son travail et son sens de la 
diplomatie. 

Les carrières proposées seront donc en relation directe avec ses valeurs. Le 6 aura des 
choix de toutes sortes qui se présenteront (pour lui mais aussi pour les autres) ; sa notion de 
service sera hautement sollicitée.  

Sa persona présente souvent les aspects suivants : très distingué, hospitalier, exigeant. 

Responsable, il a le sens de la famille, du devoir. Grande sensibilité artistique. Goût du 
luxe prononcé quelquefois. Recherche obsessionnelle de l'harmonie dans sa vie et les rapports 
humains. 

Les carrières les plus fréquentes : tous les métiers de l'art en général, l'esthétisme, 
l'architecture, la couture (mode, confection), la peinture (artiste, commerce, galerie), la 
photographie, les relations humaines, la médecine, la psychologie, l'éducation, le personnel, les 
agences de contacts humains, l'immobilier, etc. De nombreux 6 sont des gens épanouis au foyer, 
certains travaillent dans le cadre d'une structure familiale. 

Le nombre de réalisation 7 

Bien entendu, le 7 par définition isole... La persona est caractérisée par un petit côté 
gentleman farmer, une nonchalance aristocratique. Souvent réservé, il inspire confiance... 

L'esprit d'analyse et de synthèse sont corrects. L'imagination occupe une place 
importante, les aspects créatifs aussi. Les enfants sont studieux, l'orientation vers une forme 
d'indépendance ou un travail spécialisé est recommandée s'ils sont marqués par une réalisation 
7. C'est une configuration qui fragilise les associations. Le sujet pourra vivre des expériences 
difficiles dans le cadre de son activité, (humaines ou matérielles). Une prise de conscience 
spirituelle pourra en découler. Les remises en question seront fréquentes. On se retrouve souvent 
face à soi-même. Une vie calme et équilibrée facilite F épanouissement des potentialités dans le 
cadre de la réalisation 7. Les personnes évoluant dans ce contexte occupent des emplois tels 
que  : la recherche, la littérature, les sciences humaines, le technique, la médecine générale, la 
pharmacie, les investissements, la rédaction, l'informatique, la navigation, l'enseignement, 
l'expertise, etc. 

Le nombre de réalisation 8 

II faudra faire preuve d'audace, de combativité pour s'affirmer sous cette vibration. Les 
événements extérieurs se chargeront de développer la notion de maîtrise et d'équilibre sur la 
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matière. Des qualités d'organisation seront sollicitées. 

La persona est élégante ; elle rayonne d'ambition, son intérêt pour les finances, la 
réussite est évident ; franche, directe, elle inspire confiance... Elle respire la prospérité, même si la 
personne n'est pas fortunée... mais l'argent attire l'argent, c'est bien connu ! 

Sous cette configuration, les gens s'épanouissent dans des secteurs tels que  : 
l'industrie, les techniques de gestion, les finances, le monde des affaires, les professions à 
risques, la médecine spécialisée, la chirurgie, la politique, les relations humaines, les techniques 
de pointe, l'expertise, le sport professionnel, etc. 

Attention, il est conseillé d'avoir des démarches positives et constructives dans le respect 
de chacun, sinon des sanctions karmiques (conséquences de nos actes) se manifesteront et 
augmenteront progressivement en intensité ! 

Le nombre de réalisation 9 

II faudra obligatoirement faire preuve d'une grande disponibilité dans le cadre des actions 
influencées par le 9. L'émotivité liée à ce nombre devra être maîtrisée. Nécessité de posséder des 
vues larges sur la vie. Dimension humanitaire indispensable. 

Persona rêveuse, idéaliste, généreuse, souvent très entourée et sollicitée. Attirance vers 
l'étranger. La réalisation est idéale pour exprimer une vocation, un idéal, une démarche 
humanitaire ; renseignement, la spiritualité, l'accès aux carrières internationales sont très facilités. 
Une bonne maîtrise des langues étrangères est quelquefois conseillée. Ce sont les orientations 
concrètes qui sont le plus fréquemment proposées par le nombre 9. Quelques exemples  : la 
médecine, l'enseignement, la psychologie, les techniques d'avenir, toutes les activités en groupe, 
en association, en communauté, les carrières artistiques, les affaires internationales, les 
voyages... 

Le nombre de réalisation 11 

Nécessité d'évoluer dans un cadre associatif aux idéaux élevés. Il n'y a pas ou peu de 
limites dans l'action, l'activité est intense. Grande puissance créatrice et intelligence au-dessus de 
la moyenne. Incapacité de se soumettre. Recherche plus ou moins consciente du pouvoir. 
Personnage tendu, nerveux, toujours à cheval sur deux projets... Complexe de supériorité en 
apparence ! Excellent dans la recherche, les technologies de pointe, tout ce qui concerne le 
progrès. Poste à responsabilité élevée, direction d'affaires, d'associations, quelquefois 
orientations politiques évidentes. 

Le nombre de réalisation 22 

Se réalisera tardivement dans des projets ambitieux. Beaucoup plus de force et de 
maîtrise que le 4. Présente des intérêts d'ordre universel, capacité de travail exceptionnelle. 
Honnêteté, intégrité, grande exigence. Attention à l'agitation, à la dualité manifeste des 2 qui 
peuvent provoquer des troubles nerveux et des dépressions puissantes ! Nécessité absolue de 
compter sur le temps et les soutiens éventuels qui se présenteront au cours de la vie pour accéder 
au succès. Une grande lucidité est recommandée en particulier. Milieu des affaires, domaine de la 
création, quelquefois puissant magnétisme (curatif). Engagement politique ou idéologique. 
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Le nombre d'expression 

 

II est obtenu par la somme de toutes les lettres du prénom usuel et du nom. 

Il est caractéristique du profil psychologique de chacun et, comme nous l'indique son 
qualificatif de par son symbole, l'individu s'exprime dans tous les secteurs de l'existence. Il est 
possible d'atteindre le nombre d'expression de deux façons différentes  : 

‒ le nombre actif (prénom) + le nombre héréditaire (nom de famille),  

ou bien 

‒ le nombre intime (total des voyelles) + la réalisation (total des consonnes) 

Ce qui nous offre deux moyens de contrôle pour éviter une erreur de calcul. 

Sur le plan symbolique, il est intéressant de constater que le nombre d'expression 
représente le ternaire (le 3) issu de deux configurations dualitaires (le 2) différentes. C'est aussi le 
point de jonction de quatre paramètres importants. Il représente bien la notion d'équilibre liée au 
nombre 3 ainsi que les aspects d'unification du 1. Le nombre d'expression est d'ailleurs intégré 
dans un triangle. 

C'est donc la synthèse de plusieurs plans différents dans leur modalité d'action, il vibre en 
relation étroite avec ses origines. Il est, de ce fait, impossible d'établir un portrait type pour les neuf 
nombres d'expression sans prendre en considération sa valeur éclatée. 

Nous pouvons cependant établir un profil stéréotypé, vu ses aspects fondamentaux, tout 
en sachant que celui-ci ne représentera que l'aspect immergé de l'iceberg humain. 

Le nombre d'expression est le symbole de la manifestation de l'être dans toute sa 
globalité ; ses grandes lignes de caractère, son comportement et le rayonnement de toutes les 
énergies concentrées en une seule valeur. Cela implique une notion de densité, donc un nombre 
qui fera poids dans le contexte d'une interprétation. 

Il est, lui aussi, porteur de sa propre dualité ; il s'agira donc de nuancer son interprétation 
et de l'adapter à chaque situation, en remontant à ses origines. 

Pour conclure, il est intéressant de signaler que si, dans une configuration, vous vous 
trouvez confronté à un nombre d'expression identique à son nombre intime, cela veut, entre 
autres, signifier que le sujet concerné exprime sincèrement ce qu'il pense. Le nombre 
d'expression influence de façon très relative la santé ; je présente donc quelques aspects liés à ce 
symbole, afin de vous sensibiliser aux correspondances. Il est bien évident que l'on ne peut 
envisager un pronostic fiable avec cet élément unique. 
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PRESENTATION DE LA METHODE 
Nous allons reporter tous les éléments qui permettent l'apparition du nombre 

d'expression. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le nombre d'expression 7 est obtenu par la somme du nom et du prénom (18 + 43 = 61), 
Nous devons aussi prendre en considération la somme des nombres de la réalisation et de l'intime 
ce qui nous permet de voir apparaître le 16 ... ce dernier influence concrètement la réduction finale 
(7), puisqu'il y est pour ainsi dire "accolé". 

Nous devons remarquer que le nombre 8 en intime et réalisation est karmique. Il implique 
des apprentissages liés aux leçons du symbole. Nous sommes en droit de penser que la notion de 
karma est malgré tout "allégée", dès l'instant où un nombre absent du nom et du prénom se 
présente en position clé (nombre intime de réalisation et d'expression). 

Sur un plan technique je vous conseille de bien repérer tous les nombres karmiques dans 
un thème et, éventuellement, de les accompagner discrètement d'un petit "k" (6k...). 

LE SYMBOLISME DE BASE DES NOMBRES D'EXPRESSION 
Le nombre d'expression représente l'unité au sein de laquelle rayonnent les 4 énergies 

cardinales (Intime, Réalisation, Actif, Héréditaire). Chacune de ces valeurs sera à prendre en 
considération pour la synthèse de l'interprétation. 

A ce stade il n'y a plus de motivations, ce sont les valeurs intrinsèques de l'individu qui 
sont représentées dans leurs manifestations concrètes. 

Les éléments qui suivent vous permettront d'affiner vos conclusions, ils tiennent compte 
des aspects positifs et négatifs propres à chaque nombre, dont l'intensité est variable suivant 
chaque individu ; c'est une démarche de déduction logique qui doit vous conduire à un savant 
panachage d'énergies, et établir un portrait fidèle à la réalité. 

"Tel l'artiste peintre, vous accédez à la touche finale, la plus délicate, celle qui établit la 
différence entre l'œuvre originale, ou la vulgaire copie..." 

Le nombre d'expression 1 

Le 1 équilibré 

Grande aspiration à diriger. Toujours à la pointe du progrès dans le cadre de ses 
compétences multiples. Responsables de ses actes quelles que soient les conséquences. 
Recherche une place de leader dans sa spécialité. Franc, direct, très habile (voire rusé) dans ses 
négociations. 

Sa puissance d'investigation est une des clés de sa réussite. Il se veut rapide, efficace : 
"Time is money". Aime côtoyer des gens qui ont réussi socialement, cela rehausse son prestige et 
le stimule. Très attentif à l'évolution des gens qui partagent son univers professionnel, il cherche à 
s'entourer de "gagnants" complémentaires dans son action. Elément moteur idéal, il insuffle sa 
combativité, loyal dans ses rapports humains, profondément bon et généreux pour qui sait 
l'apprécier. Son côté rigide, ses allures fières cachent une grande sensibilité qu'il interprète 
comme un signe extérieur de faiblesse ou de sentimentalisme... 

C'est un excellent initiateur, l'amitié est une valeur sûre, mais il ne supporte pas la 
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trahison. Il possède un excellent esprit de synthèse, mais peut s'égarer facilement dans les 
méandres d'une analyse complexe, ou bien se révéler un piètre exécutant... suivant ses 
motivations (nombre intime). Sens de l'organisation, créativité puissante : pour lui "il n'y a pas de 
forteresses imprenables, il n'y a que des mauvaises stratégies"... A l'aise dans un contexte 
compétitif où il peut évoluer sans contraintes, il sait allier l'originalité au fonctionnel ! 

Sentimental refoulé, sa famille fait partie intégrante de sa réussite. Protecteur, un 
soupçon possessif, ses partenaires devront manifester à son égard une forme de dévotion et une 
patience angélique. 

Il est très exigeant avec son entourage, supporte difficilement les erreurs, et encore moins 
la médiocrité. Quelques aventures sentimentales accidentelles entretiendront son ego dans 
l'attente de l'homme ou la femme idéalisée dans le contexte de ses ambitions... 

Le 1 négatif 

Un éternel insatisfait. Tendance manifeste à l'orgueil. Culte de la personnalité. 
Impatience. Impulsivité. Violence physique ou verbale. Mégalomane. Esprit de persécution et 
rancunier. Peu scrupuleux, négatif dans ses actions et ses pensées. Malhonnête et rusé, sait 
jouer de son charme... dans des buts inavoués. Dépendant de l'entourage. Inertie pathologique au 
pire. Elément parasite, profiteur qui sait exploiter les faiblesses de la société afin de satisfaire son 
ego. 

Quelques commentaires 

II est conseillé d'orienter ces sujets vers des carrières où ils pourront exprimer 
(partiellement au début, sans doute) leurs potentialités dans un contexte d'indépendance et où ils 
sauront rapidement prendre des initiatives. L'intégration dans une structure trop rigide, où 
l'autorité est vécue comme une menace, aliénera leurs possibilités progressivement, et leur 
motivation s'émoussera. 

Ces réflexions s'adressent aussi au monde éducatif : conduire l'enfant à une certaine 
marge d'autonomie, favoriser ses initiatives, afin qu'il acquière la confiance en lui à travers la 
connaissance et l'exploitation de ses possibilités. Le sensibiliser également sur la notion de 
partage, de complémentarité, d'échange spontané. 

Au niveau santé, il est conseillé d'être particulièrement sensible aux aspects suivants qui 
ne déterminent certes pas, mais influent vers des tendances qui peuvent se confirmer. Le corps 
s'exprimant lui aussi en relation avec les énergies du nombre 1... 

Terrains réceptifs : la tête (problèmes oto-rhino-laryngologiques). Nez. Yeux. Oreilles. 
Tension cérébrale. Surmenage intellectuel. Dépression brutale. Migraine. Insomnie. Attention aux 
chocs crâniens ! Douleurs cervicales. Risques de brûlure. Coups de soleil et insolation. Tension 
artérielle. Système cardio-vasculaire. 

Le nombre d'expression 2 

Dans cette position le 2 possède une profonde dualité dont l'intensité et la manifestation 
sont en relation directe avec les nombres d'origines. 

Le 2 équilibré 

Naturellement sociable, coopératif, ses actions sont mûrement réfléchies "plutôt deux fois 
qu'une"... Il s'intègre avec aisance dans une structure associative. Il va épouser le groupe, se 
fondre dans sa dynamique et assumera en priorité les travaux d'exécution. Il recherche la 
hiérarchie, respecte les conventions, et cherche à maintenir l'harmonie, l'équilibre dans les 
rapports humains en multipliant les concessions. Esprit très sensible, influençable, insaisissable 
par son caractère cyclothymique. Il peut se laisser déborder par ses sentiments, puis manifester 
une indifférence lunatique sans raison apparente. Face à des choix, il restera ambigu et très 
longtemps indécis. Est beaucoup plus à l'aise dans un rôle de conseiller, confident, psychologue 
ou des situations similaires qui n'engagent pas son esprit d'initiative. L'union est vitale pour son 
épanouissement, il fuit la solitude et construit rapidement son petit nid d'amour. 

Son entourage l'apprécie pour son charme, sa gentillesse ; digne de confiance, dévoué et 
fidèle, il attend patiemment son heure de gloire à travers la réussite des gens qu'il seconde. 

Hyper-réceptif, telle une éponge naturelle, il s'imprègne des atmosphères et représente à 
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lui tout seul la température du contexte dans lequel il évolue. S'il était plus à l'écoute de son 
intuition réelle et non subjective, sa vie en serait quelquefois facilitée... 

Il est dépendant d'autrui, son côté passif n'exclut pas un certain dynamisme mis au 
service de son "affectif nourricier", qui s'exprimera lors de sollicitations diverses, mais aussi dans 
une démarche artistique, de préférence accompagné d'un tiers (musique, danse, poésie, 
peinture). Une certaine innocence, naïveté, un brin de coquetterie (pas une gerbe) s'intègre au 
charme attractif du 2, et vient conclure ce portrait type. 

Le 2 négatif 

Soumission totale. Capricieux. Oisif. Volubilité (très courant). Esprit de possessivité, 
avaricieux. Tendances cyclothymiques trop fréquentes. Sensualité exacerbée. Rêveur, utopique 
et négligent. 

Il peut se complaire à provoquer dans son cadre de relations des situations dualitaires aux 
conséquences catastrophiques. Excellent manipulateur. Sa phobie face à la solitude peut l'inciter 
à côtoyer des gens qui exerceront une influence négative. Il peut alors sombrer dans un style de 
vie des plus douteux pour son équilibre. Au pire, personnalité dédoublée. Pour s'épanouir, le 2 a 
besoin d'un tuteur. Il doit s'ouvrir aux autres, développer sa réceptivité à travers les divers aspects 
associatifs de l'existence (travail en équipe, sports collectifs, loisirs en groupe, etc.)- Sa sensibilité 
d'artiste peut être stimulée dès l'enfance. Il possède généralement un bon sens du rythme et une 
bonne écoute musicale. Eventuellement l'art graphique ou la littérature (poésies) peuvent lui 
permettre de trouver un équilibre harmonieux et révéler une vocation. Il ne faut surtout pas laisser 
le 2 (et ce dès son plus jeune âge) évoluer ou provoquer des situations dualitaires, conflictuelles. 
Son cadre d'existence doit être clair, bien défini avec des règles strictes sur lesquelles il peut 
s'appuyer. Son orientation tout indiquée se situe vers des secteurs de dépendance où son champ 
d'action sera limité par des tiers. Il y a en lui une recherche inconsciente de sécurité, de fidélité, de 
stabilité ; il est donc dangereux de le laisser seul livré à lui-même, étant donné qu'il aspire à une 
union sous toutes ses formes. Nous pouvons aussi noter qu'il se marie tôt. 

Quelques remarques 

Le 2 doit s'ouvrir aux autres dès son jeune âge. L'intégrer dans une structure associative 
est une démarche éducative importante (sports en équipe, loisirs en groupe... surtout dans le cas 
d'enfant unique). Sa sensibilité d'artiste peut être stimulée très tôt. Il possède également le sens 
du rythme et une bonne oreille musicale. Cela peut susciter une vocation dans la mesure où il 
évolue dans un climat harmonieux et réceptif à la dimension artistique de l'existence, mais 
j'insisterai surtout sur les aspects thérapeutiques de ces expériences qui régulariseront le 
système nerveux du 2 trop souvent sollicité par des agressions extérieures. L'art graphique, la 
littérature, les écrits sont aussi très indiqués. Il ne faut surtout pas laisser le 2 s'épanouir dans des 
situations dualitaires. 

Son cadre d'existence, familial, professionnel, doit être limpide, défini par des règles 
strictes sur lesquelles il peut s'appuyer. Il est de loin préférable de lui répéter deux fois une 
recommandation... plutôt que de laisser planer un doute, un flou (même artistique). Il faut donc 
l'orienter vers des structures saines (qui ont fait leur preuve) susceptibles de répondre à son 
besoin impérieux de sécurité et de stabilité. 

Une remarque en ce qui concerne les enfants perturbés sur le plan scolaire, une 
expérience dans un cadre d'internat ou de semi-internat peut apporter la solution, ou tout 
simplement des cours particuliers, alliés à un suivi plus sérieux des parents ou éducateurs (dans 
la mesure où la disponibilité ne s'y oppose pas). 

Au niveau santé, il faudra veiller aux points suivants : système nerveux. Anxiété. 
Dépression. Estomac (ulcère). Système digestif. Reins et région lombaire (vertèbres). 
Quelquefois la vue (correction des nerfs optiques, fatigue nerveuse). 

Le nombre d'expression 3 

Symbole de la trinité, de l'équilibre, dans la trilogie, père, mère... c'est l'enfant surdoué qui 
n'agrandi que par la force des choses... 

Le 3 équilibré 

Son imagination féconde est son meilleur atout, il sait extraire l'aspect dérisoire d'une 
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situation qualifiée de dramatique et en alléger considérablement l'atmosphère. Il manifeste de 
grandes capacités d'ouverture d'esprit, un sens inné de la communication, c'est un activiste en 
puissance ; il ne tient pas en place... Toutes les occasions sont prétextes à de royales festivités, il 
adore recevoir ; avide de popularité, il est enthousiaste, captivant, s'adapte aux situations, aux 
atmosphères et trouve le ton juste qui séduira. Son ambition est aussi puissante que son appétit, 
il sait se maintenir en totale disponibilité intérieure et se présenter en pleine possession de ses 
moyens face à Dame la chance qui lui sourit souvent... 

Sa réussite est insolente, son image extérieure s'en trouve renforcée, ce qui le stimule 
davantage. Il évolue par phénomène d'identification classique : son inconscient est attiré, 
obnubilé, par une nouvelle valeur de référence sous la forme d'un personnage qui symbolisera un 
dépassement du moi afin d'accéder à ce qu'il représente... Une idéologie, une créativité 
singulière, une philosophie, un engagement spirituel, un milieu d'affairistes acharnés, une 
expérience médiatique, etc. Toutes les portes lui sont ouvertes étant donné ses capacités 
exceptionnelles d'intégration sociale, professionnelle et autres... C'est un véritable passe-partout ! 
Sa générosité ne se limite pas à dispenser avec altruisme ses qualités artistiques d'expression 
verbale, il aime faire partager ses joies avec panache, ce qui ébranle régulièrement son équilibre 
financier. Il est très coquet, rarement négligé, prend toujours soin de ses apparences qui pour lui 
reflètent un fond de vérité. 

Son côté juvénile l'incite à la gourmandise dans tous les sens du terme, les plaisirs de la 
table, les plaisirs de la chair, et puis les plaisirs de l'amour qui le conduiront au mariage... 
quelquefois tardivement ! Particulièrement responsable, il saura combler son cadre familial de 
chaleur, de tendresse et de joies... Ses enfants seront épanouis. 

Le 3 négatif 

Les énergies ne sont pas canalisées dans une seule direction à la fois, la dispersion est 
totale, c'est un être superficiel, orgueilleux, jaloux et envieux. Son immaturité est prononcée ; il 
refuse (inconsciemment) de grandir, ce sont des manifestations colériques violentes, les excès en 
tout genre, les dépenses extravagantes. Il est rancunier, autoritaire, instable, mégalomane, 
amoral et très vaniteux. 

Quelques remarques 

C'est un personnage a priori polyvalent et qui possède un besoin vital de valoriser ses 
capacités d'expression. Ses terrains d'action se situent en général dans les carrières publiques : 
ventes, négociations, milieu de l'information, animation socioculturelle, loisirs, sports, tourisme, 
investigation, etc., sans oublier bien entendu ses excellentes facultés créatrices qui peuvent 
s'exprimer dans un contexte artistique (théâtre, chant, chorale, composition musicale). Il est 
poussé par le désir de donner des formes à ses idées. 

Sur le plan éducatif, le 3 en expression sensibilise l'orientation vers un apprentissage par 
paliers successifs, afin qu'il s'habitue à maîtriser et canaliser ses énergies. 

Les activités (souvent multiples) doivent être au début limitées dans le temps, puis ensuite 
exercées sur une durée plus importante, dans le but de soutenir son attention, sa concentration. Il 
évitera par ce biais de tomber dans le piège de l'amateurisme négligent. 

Insister et le valoriser sur un travail en profondeur, méticuleux, jusqu'à ce qu'il maîtrise 
"toutes les pièces du puzzle"... 

Veillez à ce que l'enfant ait son comptant de jeux, de loisirs, c'est très important pour son 
équilibre... sans pour autant tomber dans l'activisme. Son désir d'évolution doit être 
obligatoirement stimulé par des références, des concepts positifs... qui peut se présenter au début 
sous la forme de mimétisme. 

Une grande facilité d'assimilation linguistique caractérise de nombreux 3 en expression 
(interprète, traducteur, enseignant). Un 3 harmonieux sait "se hâter lentement"... 

Au niveau santé, tous les excès seront sanctionnés en proportion et en durée. Boisson = 
ivresse, troubles secondaires, puis alcoolisme de convivialité (le plus fréquent). 

Tabac = insuffisance respiratoire, tumeurs, bronchites chroniques, cancer. Sexualité = 
anaphrodisie, troubles et infections secondaires, M.S.T... Nourriture trop riche = système 
hépatique fragilisé, circulation du sang, vésicule biliaire. La gorge (angine, cordes vocales, 
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thyroïde, larynx). Troubles de l'élocution. 

Le nombre d'expression 4 

Dans cette configuration, le 4 est représentatif d'une façade. Défense naturelle 
d'autoprotection. Ses origines (intime, réalisation, actif, héréditaire) ainsi que la présence de 
sous-nombres, 13, 22, 31, 40, etc., lui donneront une coloration en profondeur particulière à 
chaque cas. 

A titre d'exemple : un nombre 4 en expression, qui est marqué par le passage du 40, sera 
plus rigide et plus fermé dans son évolution qu'un autre 4 symbolisé par le 13 qui lui, sera soumis 
à des transformations radicales dans sa manifestation. L'un est très restrictif, l'autre plus 
disponible, mais les deux cherchent à construire... C'est la forme qui diffère, pas le fond ! 

Le 4 équilibré 

Tel le Sphinx il est le gardien de la tradition... Il s'enferme dans une forme de rigueur, 
d'autodiscipline exemplaire pour les uns, rétrograde pour les au-très. Consciencieux, persévérant, 
méthodique, il représente les valeurs fondamentales qui structurent solidement toutes pensées 
créatrices, toutes démarches constructives. Il s'épanouit dans un cadre d'activités où les tâches, 
les responsabilités, les attributs de chacun sont bien définis. Un profond respect de la hiérarchie, 
des règles et des méthodes éprouvées qui ne laisse guère de place à l'inattendu, à la fantaisie ; il 
dépose pierre par pierre sa modeste contribution au chantier de la vie. 

Ses contacts sociaux sont réduits le plus souvent à leur plus simple expression. Rarement 
démonstratif, il émet une méfiance systématique au premier abordage... car pour lui s'engager 
dans une relation privilégiée relève de l'esprit d'entreprise. Il est foncièrement bon, généreux et 
fidèle, c'est un cœur tendre qui saura sceller des baux d'amitié et d'amour indéracinables, pour qui 
saura l'atteindre. C'est un inquiet permanent, cette recherche obsessionnelle de la sécurité en est 
la manifestation concrète. Il est profondément susceptible surtout si l'on remet en question des 
acquis qu'il croit solides... mais il s'empressera de consolider les anciennes structures ébranlées, 
ou participer à l'élaboration des nouvelles, avec réflexion, prévoyance, minutie, pour le bonheur 
de tous. Son apparence n'est que la projection fidèle de son être profond... sobre ! Surnommé le 
bâtisseur de cathédrales, il est le pilier de chaque génération, son rôle est de maintenir un juste 
équilibre dans l'alternance. 

Souvent insaisissable et incompris, il se définit lui-même par ces quelques vers... 

"Il y a un temps pour tout. Il y a sous le ciel un moment pour chaque chose. Il y a un temps 
pour mourir, un temps pour planter. Un temps pour arracher ce qui a été planté." Le roi Salomon. 

Son meilleur allié est le temps, ses actes concrets et profonds ne semblent pas lutter 
contre cette notion, mais l'épouser... C'est sans doute pour lui rendre hommage qu'il est toujours 
ponctuel. Proche de la terre, des éléments, il s'y ressource et médite. Sur le plan initiatique il est 
en contact avec les énergies subtiles de la nature, c'est la voie du paganisme (paganu - paysan). 
Son sens du rythme et de l'orientation est inné. 

Ses goûts, ses plaisirs sont simples et son côté conformiste l'incite à s'intégrer dans les 
élans traditionnels de la fête où il se révèle un bon vivant, au grand dam de certains ... 

Le 4 négatif 

II s'enferme dans des habitudes, des préjugés qui excluent toute possibilité d'expansion. 

Intransigeant, dogmatique, il ne s'investit pas dans son activité et freine l'évolution 
générale. Lent, éternellement indécis, il transmet (avec générosité) son anxiété à l'entourage, ce 
qui perturbe considérablement la qualité des rapports humains et, par voie de conséquence, du 
travail. 

Hyper-réactionnel face à une critique, il peut manifester de la rancune, voire de la haine. 

Autoritaire, il a tendance à abuser de ses pouvoirs dans son cadre familial ou 
professionnel. 

Absence totale de fantaisie, ou d'humour. Il est incapable de s'adapter aux changements. 

Trop méticuleux, il accorde une importance démesurée aux détails insignifiants et peut 
perdre la vision globale des choses. 
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Quelques commentaires 

Une expression 4 dans l'enfance détermine un goût de recherche des valeurs saines. 
L'autorité correspond à un besoin vital, sécurisant, stimulant. Si elle n'est pas présente dans le 
cadre familial, il sera ébranlé, ne trouvera pas ses marques et pourra se réfugier dans une forme 
de retranchement spontané, ce qui ne facilitera pas son intégration scolaire et sociale. 

Il doit apprendre à s'adapter, à s'ouvrir au monde, tout cela dans un climat de sécurité. 

Nous trouvons de nombreux 4 en expression dans : l'administration, le service public 
(sécurité d'emploi), l'agriculture, la médecine vétérinaire, le petit commerce, l'économie, la 
construction, la bijouterie, la joaillerie, représentant et exécutant de la loi... ainsi que dans de 
nombreuses autres carrières où les problèmes de fond sont soulevés. Il recherche les 
responsabilités, dans la mesure où il pourra exploiter ses dons d'organisation, d'analyse, sa 
rigueur, ses méthodes et sa minutie. Il possède une approche concrète et s'épanouira plus 
facilement dans une carrière stable. 

Au niveau santé, les terrains réceptifs sont : l'ossature, les articulations, les os, les dents, 
la peau. Arthrose. Décalcification. Rhumatismes... Problèmes dentaires et dermatologiques. 
Fragilité des membres inférieurs. Bassin (risques de fracture). Paralysie. Malformation. Fracture 
des membres. Agoraphobie (peurs des grands espaces). 

Le nombre d'expression 5 

Par sa position dans l'échelle des nombres, le quinaire représente des richesses 
potentielles issues des expériences liées au passé (les 4 premiers nombres), mais aussi 
l'appréhension légitime de l'avenir... 11 est donc le premier, et le seul, à franchir le sanctuaire de 
l'inconnu, étant donné que les 4 premiers nombres sont solidaires de l'unité (1+2 + 3+ 4 - 10 = 1). 
Le cordon ombilical est coupé, le 5 va devoir exploiter ses ressources pour œuvrer dans le sens 
d'une démarche initiatique expérimentale. Il possède en lui toutes les valeurs positives et 
négatives des quatre éléments précédents, et il cherchera à les harmoniser avec ce que cela 
implique comme conflits et contradictions intérieurs. 

Le 5 équilibré 

II décuple ses facultés face au mystère sous toutes ses formes. Il cherche à établir des 
liaisons directes et complémentaires entre ses énergies, pour lui permettre d'accéder à la notion 
de jouissance symbolique de ses capacités. C'est un aventurier. Contemplatif, très intuitif, son 
pouvoir d'investigation est tout aussi puissant qu'efficace. Il recherche l'indépendance, la 
provoque même s'il le faut ; se veut aérien, et par ce fait s'adapte corps et âme aux multiples 
situations qu'il attire dans son champ d'action. Dans le théâtre du quotidien Arlequin est son 
personnage. 

Une grande agilité d'esprit facilite son intégration dans tous les milieux sociaux ou 
culturels. 

Ses contacts sont aisés, il dégage un grand magnétisme, c'est un diplomate né. Les 
voyages du corps et de l'esprit font partie intégrante de son existence. Rien ne l'indispose plus que 
la monotonie et la sédentarité ; son instinct de vie le pousse à multiplier les expériences qui 
favoriseront le dépaysement. Il peut concentrer toutes ses forces sur un projet, une relation 
passionnelle, une activité... dès l'instant où ceux-ci le transcendent, mais c'est toujours très limité 
dans le temps. Il aime se fixer des objectifs à court terme. La patience n'est pas son fort. Il est 
toujours très persuasif quand il défend une idée, un dessein, une personne qui lui tient à cœur. Il 
s'investit rapidement dans tous les postes à responsabilité qui lui sont octroyés, dès l'instant où il 
bénéficie d'une grande liberté d'action. Il en va de même dans le cadre de sa vie privée, son 
partenaire doit être souple, relativement autonome, un soupçon caméléon. 

Très attaché à la beauté plastique, il prend soin de son corps comme de son esprit. 
Dominé par sa spontanéité infantile, le temps ne semble pas avoir de prise sur lui. 

Le 5 négatif 

Instabilité. Impulsivité. Inconstance. Grande tension intérieure qui peut provoquer des 
réactions violentes. Goût du risque excessif. Esprit irresponsable, immature, et influençable. 
Tempérament cyclothymique, impatient, négligent, excessif, dépressif. Inhibé par ses angoisses. 
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Quelques remarques 

L'enfant marqué par un 5 en expression a besoin de s'épanouir dans un climat "aéré" où 
les limites ne sont justifiées que dans un contexte de sécurité et de références éducatives. 

Son besoin de mobilité doit être satisfait à travers les jeux, l'activité sportive et son 
épanouissement sur le plan de l'esprit... 

Il peut manifester très jeune des angoisses qui perturberont son équilibre et sa santé, il 
est important de neutraliser celles-ci dès le départ avec l'aide d'un spécialiste éventuellement. 

Parallèlement aux soins, il faudra stimuler l'enfant vers une activité qui mettra en valeur 
ses capacités corporelles, artistiques, sportives et favoriser les échanges linguistiques ou les 
vacances, séjours à l'étranger si possible. L'enfant a un grand besoin de dépaysement. Un état 
statique permanent alimente son anxiété congénitale. II faudrait également favoriser sa richesse 
intérieure par des lectures, enseignements divers, conférences, loisirs... A la vue du nombre 
d'expression, il n'est pas aisé de conseiller une orientation précise, les capacités du 5 étant 
importantes. Mais si nous raisonnons à l'inverse, il est nettement plus facile de déterminer ce qu'il 
faut éviter en priorité... Toutes les carrières très hiérarchisées, le travail monotone et répétitif ainsi 
que les activités classées sédentaires. 

D'excellentes ouvertures cependant dans le théâtre, l'animation, la danse, le tourisme, le 
transport, la représentation, l'artisanat, le journalisme, le reportage, le sport, l'enseignement, 
toutes les situations indépendantes... 

Au niveau de la santé, les développements psychomoteur et statural sont retardés. 
Problèmes sexuels quelquefois importants. Cage thoracique : problèmes respiratoires, asthme. 
Angoisse : sensation d'étouffement, douleurs, claustrophobie. 

Attention aux risques d'accidents par impulsivité, étourderie, liés à une activité sportive ou 
qui concerne le corps... ainsi que lors des déplacements, ou les métiers à risques ! 

Le nombre d'expression 6 

Dans la symbolique graphique des nombres, le 6 est la représentation du Soleil dominé 
par la Lune... Sa dimension est donc teintée d'affectif. Vénus déesse de la Beauté a élu domicile 
dans les rondeurs artistiques du nombre de l'amour... 

C'est la notion de service qui conduit à la lumière et non l'inverse... Nous retrouverons ce 
postulat évolutif, trois nombres plus loin ! 

Le 6 équilibré 

En constante recherche d'équilibre le 6 possède des aspirations élevées, ses goûts sont 
raffinés, il est attaché aux valeurs sociales. Il se considère comme l'élément moteur, 
indispensable sur lequel repose toute l'harmonie de sa vie familiale, et par conséquent accumule 
avec une aisance surprenante les responsabilités, les charges dues à son rang et toutes sortes 
d'obligations jusqu'à l'overdose... 

Son sens inné de la beauté sous toutes ses formes l'incline au perfectionnisme. Son 
cadre de vie est très chaleureux, il aime s'impliquer dans des situations extérieures à son foyer, où 
son rôle de négociateur, de diplomate, est sollicité. Il doit être encouragé dans ses démarches, 
son harmonie intérieure est sujette aux fluctuations affectives de sa vie relationnelle. Idéaliste, il 
veut avant tout se mettre au service des autres. Faire preuve d'une grande disponibilité, 
d'amabilité, est chose facile pour une personne qui se passionne à découvrir le mécanisme fort 
complexe de l'évolution humaine. Ses jugements sont imprégnés d'une grande subjectivité. Il lui 
arrive souvent d'embellir les choses, les événements, c'est le roi de la présentation. Une 
recherche constante de l'élégance, son allure est fière et très soignée, il émane de son style de vie 
une certaine "noblesse", avec ou sans particule ! Dans un contexte professionnel, il recherche la 
symbiose parfaite avec son entourage, quitte à dépasser ses prérogatives. Il excelle dans des 
situations conflictuelles. Etant donné ses capacités de diplomatie, de conciliation, c'est un 
négociateur très recherché. Il doit cependant se sentir soutenu dans ses démarches. II est sujet 
aux coups de foudre ; dans sa jeunesse il tombe amoureux plusieurs fois par semaine en étant 
persuadé que c'est la dernière fois... A l'âge adulte c'est vers des aspects plus matériels que son 
dévolu se portera, toujours avec la même fougue. Sa vie semble parsemée de carrefours 
intérieurs, il vient à peine de se positionner qu'il rencontre un autre choix à faire, et ce dans tous 
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les domaines. Il est toujours à la recherche d'une perfection illusoire, du meilleur rapport de 
qualité, ce qui explique ses indécisions légitimes. Très réceptif, il possède une dimension 
artistique, musicale et un grand sens de l'esthétisme, il adore faire partager ses goûts, ses élans 
passionnels à son cercle de relations privilégiées. 

Le 6 négatif 

Girouette affective très influençable. Instabilité de caractère, dominé par ses émotions. 
Jalousie maladive. Entremetteur. Esclave des conventions. Superficiel. Tendance a toujours en 
faire trop. Immoralité. Sensualité exacerbée. Infidélité. Susceptibilité. Paresse. Exigence 
déplacée. Obsession excessive de l'hygiène. Goût du luxe trop prononcé, tendance à vivre bien 
au-dessus de ses moyens. 

Quelques remarques 

Aider l'enfant à se positionner dans ses choix, à ne pas systématiquement déborder sur 
l'univers des autres. Développer la notion de service. L'encourager dans ses actions, il a un réel 
besoin de manifestations concrètes de l'amour qu'on lui porte. Le sens de la beauté sous toutes 
ses formes et de l'harmonie font partie intégrante de son univers, soyez-y sensible. Dans certains 
cas les animaux domestiques aident à l'épanouissement du 6 et le sensibilisent à la notion de 
responsabilité et de servitude. 

Ne le surprotégez pas ! 

II doit faire ses propres expériences. Dans le cadre d'une orientation, le 6 peut poursuivre 
de longues études, accéder à une vocation, se concrétiser dans un idéal élevé, à la seule 
condition qu'il soit toujours soutenu dans son cheminement. C'est indispensable. 

Sa grande sensibilité artistique, son sens de l'esthétisme et son intérêt pour l'humain 
facilitent des ouvertures dans des domaines tels que : la mode, l'art, les antiquités, l'architecture, 
l'immobilier, la décoration, la publicité, le monde musical, la psychologie, les sciences humaines, 
la médecine douce, le paramédical, le petit commerce, l'artisanat, les agences temporaires de 
travail, le personnel, les relations matrimoniales (agences, conseiller)... De nombreux 6 
s'épanouissent comme mère ou père au foyer. 

Sur le plan santé, les terrains réceptifs sont : le cœur, le système cardio-vasculaire, 
risques d'infarctus. La colonne vertébrale, les vertèbres. Bilan régulier à faire (maladies 
chroniques). Contrariétés gynécologiques. La poitrine (seins) à surveiller. 

Le nombre d'expression 7 

La dimension de ce nombre est tout intérieure... Il évolue dans un paradis d'Eden qui peut 
ressembler à une véritable forêt vierge... Telle l'étoile de David dominant la dualité de ce monde, 
le septénaire unit les forces spirituelles et matérielles dans le symbolisme de l'arc-en-ciel... 

Le 7 équilibré 

Insaisissable, c'est le pionnier dans sa spécialité. II ne s'égare jamais. Fidèle à ses 
engagements, il approfondira ses recherches quel qu'en soit le secteur, pour ne livrer ses 
appréciations qu'après mûres réflexions. Sa soif de connaissances étant alors satisfaite, il partira 
s'abreuver vers d'autres horizons. Sa puissance d'investigation est impressionnante, on mesure 
toute l'importance de la relativité du temps en sa compagnie. Ses méthodes quelquefois 
irrationnelles sont certes déroutantes mais terriblement efficaces. Son esprit analytique allié à une 
excellente faculté de synthèse, amplifié par une grande capacité de travail, font de lui une 
véritable locomotive intellectuelle et spirituelle. II s'épanouit dans un climat de calme et de 
sérénité, et n'accepte l'autorité ou la hiérarchie que dans un contexte de complémentarité 
indispensable. C'est un indépendant un soupçon marginal, sa liberté d'action et de pensée sont 
totales, elles ne supportent aucune restriction. Son cercle de relations est très restreint, il n'est pas 
très sociable, n'apprécie guère les mouvements de masse, la foule, il ne se libère qu'en comité 
restreint. L'amitié est une valeur qu'il respecte, mais ses sentiments véritables sont souvent mal 
perçus par l'entourage. Il parle d'amitié amoureuse et essaye de conserver son célibat le plus 
longtemps possible. 

Ses frustrations affectives, ses déceptions sont rapidement compensées par une 
suractivité cérébrale. Il est hypersensible, ses sentiments sont profonds et sincères, mais que de 
maladresses quelquefois pour les exprimer... 
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Avec lui on ne triche pas, fin psychologue, très intuitif, il décèlera de suite la faille, que ce 
soit dans le milieu des affaires ou sur le plan humain. 

Rêveur, distrait, son côté "La gaffe" sème des quiproquos et déclenche des situations où 
seule la dérision a sa place. 

Le 7 négatif 

Introversion excessive. Misanthropie. Egoïsme. Orgueil. Intolérance. Arrivisme. 
Indiscipline. Style de vie chaotique. Déséquilibre matériel, possibilité d'escroquerie financière. 

Fanatisme à couleur religieuse... (vigilance, attirance et intégration dans une secte ou 
groupe équivalent). 

Quelques réflexions 

En général, l'enfant 7 est studieux, à la condition qu'il évolue dans un cadre calme... 

Il faut surtout l'amener à développer son sens de la communication, de l'expression afin 
qu'il sorte de sa "bulle" mystérieuse. L'enfant et l'adolescent fantasment beaucoup car leur 
imagination est féconde. Une approche concrète des réalités est nécessaire pour qu'ils puissent 
eux-mêmes rétablir l'équilibre à leur niveau. Favoriser leur curiosité et développer leur sens 
pratique. 

Ils doivent découvrir dans bien des cas les aspects matériels, financiers de l'existence... 
Un excellent apprentissage de la gestion est recommandé. Les langues étrangères avec leurs 
implications à tous les niveaux sont aussi très conseillées, mais l'adaptation sera laborieuse. 

Nous retrouvons de nombreux 7 dans les postes clés suivants : la recherche scientifique, 
la littérature, l'informatique, la médecine, la psychologie, l'investigation policière (détectives privés 
ou en assurances), la comptabilité et l'expertise, renseignement. 

Dans la plupart des cas il recherche un travail spécifique ou, dans le cadre d'une 
importante structure, une spécificité professionnelle afin d'y consacrer toute son énergie plutôt 
qu'évoluer dans une indépendance même relative. 

Au niveau de la santé, les glandes en général sont un terrain réceptif. Equilibre en 
vitamines et minéraux à surveiller. 

Insomnie, dépression, surmenage intellectuel. Goût excessif pour les plaisirs artificiels 
(alcool, drogue). 

Le nombre d'expression 8 

Symbole de l'équilibre de par la position de ses deux parties sphériques, l'esprit dans sa 
dimension supérieure, et la matière au plan inférieur, le 8 est aussi composé de deux zéros... 
Nombre du karma... De la récolte... L'existence de l'octonaire est une succession d'alternances 
entre les deux dimensions de ce nombre. 

Le 8 équilibré 

Le 8 symbolise la force de concrétisation. C'est un personnage combatif, ambitieux, son 
désir le plus profond est de réussir, il peut multiplier les expériences et les échecs car, tel 3e 
Phénix, il renaît toujours de ses cendres. Son pouvoir de récupération est impressionnant. Il 
possède une excellente résistance physique face aux épreuves de la vie. C'est l'homme de 
maîtrise. Pour lui, la vie est une aventure audacieuse ou rien du tout... Ses rapports avec la 
matière, le pouvoir, l'argent... sont d'ordre sentimental. Son épanouissement est d'ailleurs 
étroitement lié à celui de ses affaires. Ce n'est pas un homme de compromis. Sévère, inflexible, 
toute forme d'injustice le révolte. Il recherche des situations nettes, précises, dénuées de toute 
ambiguïté, et les éclaircira au besoin en tranchant dans le vif. Dans le cadre d'une structure 
professionnelle importante, il obtient facilement l'adhésion, voire l'admiration, de son entourage. 
Son efficacité, sa rapidité, sa persévérance sont à la hauteur de sa réputation. Il a cependant 
besoin d'un champ d'action très important devant lui pour exploiter au mieux ses capacités. Toute 
forme d'obstacle à ses démarches entraînera des luttes. Il ne veut et d'ailleurs ne peut rester sur 
un revers ou une victoire amère, il repartira à la conquête de succès encore plus tenace. 

Son talon d'Achille ? Sa vie sentimentale... C'est un faible en amour, il s'investit 
entièrement avec tendresse et générosité. Cependant il a des émotions fortes et ses relations 
affectives sont vécues sur un mode passionnel. Il se montre exclusif et jaloux, c'est l'expression de 
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son insécurité intérieure, tout comme ses pulsions instinctives de combativité dans la vie de tous 
les jours... Une des meilleures défenses n'est-elle-pas l'attaque ? En effet, la parade n'est pas 
tellement son style... 

Il possède des nerfs d'acier, ceux des grands joueurs professionnels, arrive à conclure 
des affaires même en vacances... il dégage un air de prospérité, même s'il est ruiné ! 

Le 8 négatif 

Caractère très rancunier, agressif, violent, irresponsable de ses actes et des 
conséquences. C'est l'essence des dictateurs. Personnalité destructrice envers elle-même ou 
l'entourage. Peu scrupuleux en affaires, il est inflexible, impatient, a la rancune féroce et un goût 
du drame très prononcé. 

A noter : dès que le 8 s'oriente vers un cheminement involutif, des nombreux 
avertissements apparaissent ; guidés par la loi du karma, ils peuvent se manifester sous diverses 
formes (blocages matériels temporaires de santé, vie affective perturbée...). S'il n'en tient pas 
compte et continue ses démarches négatives la sanction finale sera en proportion. 

Quelques remarques 

Le 8 c'est le désir de la concrétisation, de matérialisation qui prime. "Avec du bois, il fera 
des meubles..." par exemple. C'est à travers des actes concrets qu'il va se situer dans son 
cheminement évolutif et dépasser un complexe d'infériorité fréquent dans l'enfance. Il faut lui 
inculquer la notion de respect d'autrui. 

Sa puissante énergie en fait quelqu'un de combatif avant tout. C'est un gagnant. Toutes 
les activités en liaison avec les affaires sont recommandées, mais aussi celles à risques ou des 
spécificités professionnelles audacieuses... qui réclament un excellent équilibre : le milieu 
financier, le marketing, le commerce, les sports, les loisirs, l'informatique... la recherche médicale, 
la chirurgie et toutes les spécialisations, la politique, la haute administration, toutes les carrières 
judiciaires, le maintien de l'ordre (la police, l'armée, l'aviation civile et militaire, la compétition 
sportive... à risques (courses, cascades), etc... 

Dans la mesure du possible il faut éviter de lui confier un poste de négociation nécessitant 
tact ou diplomatie... à moins qu'il ne soit accompagné d'un 6 très puissant qui équilibrera les 
rapports. 

De nombreux 8 en expression manifestent un jour le désir d'accéder à une indépendance 
professionnelle : professions libérales, artisanat, commerce, travailleurs indépendants... 

Sur le plan santé, le sujet, très difficile à soigner, attend souvent la dernière extrémité. 

Problèmes digestifs. Tendance à l'obésité. Opérations chirurgicales quelquefois 
fréquentes. Risques d'accidents liés au style de vie. Problèmes sexuels. 

Le nombre d'expression 9 

Par son graphisme, le 9 ferme la parenthèse ouverte par le 6. Le cheminement initiatique 
est accompli. Sa panse est résolument tournée vers les acquis et les expériences passées, 
hébergées au sein de sa rondeur lunaire. Cette fois le Soleil est au zénith... il domine l'astre des 
illusions de l'ego et représente par sa position élevée la concentration de toutes les énergies 
épurées. Il rayonne, mais par son aspect embryonnaire symbolise l'œuf cosmique d'où émaneront 
les nouveaux idéaux humanitaires de l'homme accompli... La puissance de transmission de ce 
nombre est donc indéniable, il va devoir s'ouvrir et se redresser face au monde pour donner 
naissance au 1 qui sommeille en lui. 

Le 9 équilibré 

Son énergie est puissante, il va là où son idéal l'entraîne, ce n'est pas un personnage de 
concessions. Il s'investit avec passion dans une mission où il donnera le meilleur de lui-même. Il 
est en quête d'actions humanitaires le plus souvent, mais il peut aussi s'épanouir dans le monde 
des affaires internationales, car le 9 équilibré sait garder les pieds sur terre (première étape qui 
conduit à la sagesse). 

Son esprit chevaleresque est donc caractérisé par une grande lucidité. Saint Martin 
n'avait donné que la moitié de son manteau... l'autre appartenait à l'Etat romain ! 

Sa nature profonde est réformiste ; c'est un idéaliste, ses vues sont globales, il recherche 
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et provoque les ouvertures, c'est un homme de dialogue. Son intégration dans une structure 
associative, au sein d'un travail d'équipe apporte au groupe une dimension nouvelle. C'est un 
élément stimulant, enrichissant, par les enseignements qu'il peut transmettre. Elément moteur 
dans toute forme d'initiation. C'est une démarche naturelle d'altruisme, effectuée sans 
arrière-pensée. Sa grande émotivité déséquilibre un peu ce portrait flatteur, il est en effet 
hyper-réceptif aux ambiances, aux conflits et peut partiellement perdre ses moyens le temps que 
l'harmonie reprenne place en lui. C'est un personnage responsable, très digne, qui inspire 
confiance et impose le respect par son dévouement qui est entier. C'est un idéaliste, même en 
amour... Son existence affective est souvent perturbée par ses nombreuses activités ou ses 
centres d'intérêts. Il veut se montrer entièrement disponible, ce qui implique des choix et des 
sacrifices à faire. Il a besoin d'être soutenu dans ses actions. Son idéal ou son engagement 
doivent être compris par ses proches, voire partagés. Ses vues sont larges, il sait faire preuve 
d'indulgence et respecte le droit à la différence. 

Il a cependant besoin d'évasion, ne supporte pas les espaces restreints ou les limites 
injustifiées qui freinent son expansion. Nul n'étant prophète en son pays, il est souvent attiré par 
"l'étranger" dans tous les sens du terme (travail, loisirs, sentiments). 

Sa dimension artistique est puissante, ses ambitions sont élevées... et c'est un grand 
romantique. 

Le 9 négatif 

Idéaliste excessif, il peut perdre le sens des réalités. Incohérent dans son morde de 
pensée et dans son style de vie, il passe par des états émotionnels extrêmes. Pessimiste, inquiet, 
cyclothymique, caractériel, il est influençable et orgueilleux. 

Quelques remarques 

L'enfant 9 est par nature expansif. Son énergie doit être canalisée, mais surtout pas 
étouffée : plus son champ d'action est étendu, plus il s'épanouira. Son émotivité puissante peut 
donner naissance à des blocages intérieurs. II faut surtout éviter les chocs affectifs violents et les 
conflits ouverts, favoriser ses élans humanitaires, tout en lui enseignant le sens des réalités 
concrètes. C'est un enfant qui manque de défenses au départ, il faut donc lui apprendre à se 
protéger... face aux sollicitations diverses. Les langues étrangères sont excellentes pour son 
épanouissement, elles favoriseront des possibilités d'ouvertures et faciliteront ses projets. 

Adulte, le 9 peut accéder avec aisance à des carrières internationales, ainsi qu'aux 
différentes activités qui concernent l'humain : l'enseignement sous toutes ses formes, les 
techniques de pointe, la recherche et les loisirs également. Les voyages sont favorisés. 

Sur le plan santé, peuvent se manifester des maladies psychosomatiques, des infections 
diverses, des excès dans les plaisirs artificiels (drogue, alcoolisme). Tendance dépressive. 

Le nombre d'expression 11 

En ce qui concerne ce maître nombre, il faut savoir que c'est d'une façon constructive qu'il 
doit être vécu. Les aspects négatifs sont en effet liés à l'énergie puissante qui risque de se 
retourner contre le sujet. C'est l'homme d'aspiration, profondément dualitaire par définition, qui 
manifeste une grande intransigeance face à l'entourage. Un caractère puissant, certes, mais une 
sensibilité quasi infantile. 

La dimension affective est omniprésente, il recherche des partenaires de soumission, 
porte son ambition au zénith de ses aspirations intimes, et peut poursuivre ses objectifs avec 
détermination. L'entourage est indispensable à son équilibre. C'est un homme dépendant mais qui 
ne reconnaît pas cette dimension vitale, il se veut indispensable, l'élément moteur ; nous 
pourrions parler de complexe d'Apollon dans certains cas ! Impulsif, violent, impatient, dans la 
plupart des cas, il domine et affirme ses compétences, l'intolérance le guette... ce qui ne facilite 
pas l'harmonie dans ses rapports humains. Très intelligent, ayant l'esprit d'analyse, il est très 
performant s'il est motivé. La dimension humanitaire est prononcée surtout dans le cadre 
d'intérêts professionnels. 

Il peut manifester une grande attirance pour la spiritualité (magnétisme, révélations, 
évangélisation...). Dans la mesure où les éléments du thème permettent des ouvertures sur le 
plan artistique (qualités innées...), la réussite peut s'inscrire rapidement, à condition que les 
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aspects associatifs soient pris en considération. Il peut évoluer sur plusieurs projets, et se montrer 
ambigu dans ses choix, notamment affectifs. C'est un être d'une grande tension nerveuse ne 
supportant pas l'autorité. Il faut jouer avec finesse et toujours avoir à l'esprit qu'il est hyper-réceptif 
et très sensible. Sa sensibilité extrême est alliée à une vive intelligence. 

Tous les postes clés de l'existence semblent lui convenir, les carrières les plus diverses, 
dès l'instant où il évolue dans un contexte sécurisant. Le chemin de vie est déterminant, il mettra 
en valeur le champ d'action privilégié et les ouvertures possibles. 

Au niveau santé : les caractéristiques du 2 sont amplifiées, et les valeurs du 1 sont à 
prendre en considération... L'origine des problèmes est très souvent nerveuse (d'ordre 
psychosomatique). 

Le nombre d'expression 22 

C'est le grand idéaliste de la construction. Ses projets sont d'ordre universel, son ambition 
n'a pas de limites puisqu'il veut bâtir pour le monde ! C'est un visionnaire, il s'investit pour l'avenir. 
C'est un personnage d'exception, rarissime certes, mais la puissance du 22 ne peut être vécue 
positivement que par une élite... 

Tous les éléments du thème sont à prendre en considération pour permettre d'apprécier 
la valeur de ce maître nombre. Ses capacités d'organisation et de travail sont hors du commun, 
ses intérêts humanitaires évidents, mais dans une parfaite lucidité mise au service de l'activité ou 
de la mission, car le 22 s'investit dans un idéal très élevé. Sa vie privée passe en général au 
second plan. Cependant elle est indispensable à son équilibre. Il a besoin de se sentir soutenu 
dans ses démarches, même s'il n'exprime pas toujours ses véritables sentiments. Son abord est 
souvent difficile, car il impose le respect. Il recherche des contacts sociaux qui sont eux-mêmes 
des références ; au besoin il sera le formateur pour soutenir les jeunes ambitions qui assureront la 
continuité de son œuvre... 

Il évolue dans le monde de la santé, de la politique, des affaires (souvent internationales) 
et peut marquer son époque ! Toutes les orientations sont favorables, il faudra beaucoup de 
temps avant que la réussite ne s'inscrive et beaucoup de soutiens à tous les niveaux. 

Dans les aspects négatifs (malheureusement plus courants) nous constatons des états 
de déséquilibres psychiques, nerveux (quelquefois de démence). Une forme d'irresponsabilité, de 
provocation, etc. Les problèmes de santé sont liés au 4 ainsi qu'au 2. 

 

RELATIONS DES NOMBRES D'EXPRESSION ENTRE EUX  

Nombre d'expression 1 avec... 

Nombre d'expression 1 

Difficile. Rapports tendus et nerveux car personne ne fait le premier pas et surtout aucun 
ne se soumet. Querelles d'ego. 

Arcane associatif 1 + 1 = II. Négatif. Manque de franchise dans les rapports. 

Nombre d'expression 2 

Positif. Deux caractères complémentaires pouvant donner une relation théoriquement 
idéale. Voir toutefois l'origine des nombres.  

Arcane associatif 1+2 = III. Bon. Créativité et bonne communication. 

Nombre d'expression 3 

Favorable, Accord chaleureux dans tous les domaines, on communique bien et le résultat 
est constructif. 

Arcane associatif 1+3 = IIII. Moyen. Stabilité, mais aussi limitation. 

Nombre d'expression 4 

Plutôt bon. Relation solide et stable si chacun maîtrise son défaut principal ; 1 = la 
domination ; 4 = l'entêtement. 

Arcane associatif 1+4 = V. Moyen. Risque d'instabilité. 
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Nombre d'expression 5 

Instable. Rapport stimulant et passionné (type coup de foudre) qui ne tient pas toujours 
bien la route. 

Arcane associatif 1+5 = VI. Moyen. Remise en question fréquente. 

Nombre d'expression 6 

Très bon. L'harmonie règne et la relation est riche, profonde ; marquée parfois par 
l'originalité (cf. origine des nombres). 

Arcane associatif 1+6 = VII. Bon. Evolution positive. Succès. 

Nombre d'expression 7 

Possible. La relation met du temps à s'installer, mais peut déboucher sur une relation 
d'amitié. Bon contact réciproque. 

Arcane associatif 1+7 = VIII. Négatif. Peut engendrer des litiges, procès. 

Nombre d'expression 8 

Difficile. Des luttes sont prévisibles entre deux caractères à la trempe si forte. Qui donc 
acceptera l'autre le premier ? 

Arcane associatif 1+8 = VIIII. Bon. Evolution lente mais sûre. 

Nombre d'expression 9 

Pas évident. Deux personnalités différentes qui auront du mal à s'accepter mutuellement. 
Voir l'ensemble pour apprécier. 

Arcane associatif 1+9 = X. Bon. Une certaine chance. Dynamisme. 

Nombre d'expression 11 

Déconseillé. Beaucoup de rapports de force et aucune diplomatie réelle entre deux ego 
qui s'affrontent. 

Arcane associatif 1 + 11 = XII. Négatif. Désillusion. Déception. 

Nombre d'expression 22 

Risqué. On s'apprécie réciproquement mais il faut éviter tout risque de querelle d'ego en 
se répartissant les tâches.  

Arcane associatif 1+22 = 23 = V. Moyen. Risque d'instabilité. 

Nombre d'expression 2 avec... 

Nombre d'expression 1 

Positif. Deux caractères complémentaires pouvant donner une relation théoriquement 
idéale. Voir toutefois l'origine des nombres.  

Arcane associatif 2+1 = III. Bon. Créativité et bonne communication. 

Nombre d'expression 2 

Entente moyenne, Emotivité commune mais aussi manque de dynamisme. Beaucoup 
d'efforts à fournir. 

Arcane associatif 2+2 = IIII. Moyen. Stabilité, mais aussi limitation. 

Nombre d'expression 3 

Bonne entente. Deux sensibilités humaines qui s'accordent et se comprennent bien. Le 3 
devrait mener la relation.  

Arcane associatif 2+3 = V. Moyen. Risque d'instabilité. 

Nombre d'expression 4 

Plutôt bon. Il faudra un certain temps pour que la relation s'accorde en profondeur. 2 et 4 
sont patients. Des dualités. 

Arcane associatif 2+4 = VI. Moyen. Remise en question fréquente. 

Nombre d'expression 5 

Problématique. Grande attirance réciproque car les 2 et 5 sont sensuels mais il peut y 
avoir des relations mouvementées car les rythmes de vie sont trop différents. 
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Arcane associatif 2+5 = VII. Bon. Evolution positive. Succès. 

Nombre d'expression 6 

Harmonie possible. Deux diplomates qui se respectent réciproquement. Voir l'ensemble 
des thèmes néanmoins. 

Arcane associatif 2+6 = VIII. Négatif. Peut amener des litiges, procès. 

Nombre d'expression 7 

Pas facile. Des problèmes de communication sont probables et les sensibilités sont 
fortes. Peut mener à l'amitié.  

Arcane associatif 2+7 = VIIII. Bon. Evolution lente mais sûre. 

Nombre d'expression 8 

Bon. Le 8 vraisemblablement mènera la relation et sécurisera le 2 qui jouera son rôle 
temporisateur. Bien pour gérer. 

Arcane associatif 2+8 = X. Bon. Une certaine chance. Dynamisme. 

Nombre d'expression 9 

Désaccord. Trop de tensions émotionnelles et d'insécurité pouvant mener à des erreurs, 
de la jalousie. Il faut spiritualiser la relation pour la sauver.  

Arcane associatif 2+9 = XI Bon. Association forte. Maîtrise. 

Nombre d'expression 11 

Complémentaire. Si la nervosité de chacun est dépassée, le 2 aidera le 11 à harmoniser 
ses relations humaines. Tendue. 

Arcane associatif 2+11 = XIII. Négatif. Pas de durée dans les rapports. 

Nombre d'expression 22 

Difficile. Le 22 devra accepter le rythme lent du 2 et son besoin de sécurité. Cela dépend 
d'autres facteurs à examiner. 

Arcane associatif 2+22 = 24 = VI. Moyen. Remise en question fréquente. 

Nombre d'expression 3 avec... 

Nombre d'expression 1 

Favorable. Accord chaleureux dans tous les domaines, on communique bien et le résultat 
est constructif. 

Arcane associatif 3+1 = IIII. Moyen. Stabilité, mais aussi limitation. 

Nombre d'expression 2 

Bonne entente. Deux sensibilités humaines qui s'accordent et se comprennent bien. Le 3 
devrait mener la relation.  

Arcane associatif 3+2 = V. Moyen. Risque d'instabilité. 

Nombre d'expression 3 

Bon. Des rapports francs et ouverts marqués par une certaine complicité, un sens 
relationnel évident. Du mouvement aussi. 

Arcane associatif 3+3 = VI. Moyen. Remise en question fréquente. 

Nombre d'expression 4 

Possible. Chacun devra s'adapter à l'autre en faisant des efforts mais cela posé, la 
relation est très complémentaire.  

Arcane associatif 3+4 = VII Bon. Evolution positive. Succès. 

Nombre d'expression 5 

Accord. Se comprendront probablement et s'apporteront beaucoup. Dans l'action sont 
ingénieux et pragmatiques. 

Arcane associatif 3+5 = VIII. Négatif. Procès. Litiges. 
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Nombre d'expression 6 

Deux créatifs qui se "sentent" bien ensemble. Possible donc mais les origines des 
nombres sont à préciser (surtout le 6 qui comporte une dualité).  

Arcane associatif 3+6 = VIIII. Bon. Evolution lente mais sûre. 

Nombre d'expression 7 

Pas facile. Pourraient se comprendre intellectuellement mais sont trop arythmiques. 
Voiries thèmes.  

Arcane associatif 3+7 = X. Bon. Une certaine chance. Dynamisme. 

Nombre d'expression 8 

Dynamique. Deux esprits pratiques et actifs qui se disent tout, ont des approches 
originales et savent concrétiser.  

Arcane associatif 3+8 = XI Bon. Association forte. Maîtrise. 

Nombre d'expression 9 

Accord. Peuvent très bien s'entendre sur tous les plans et surtout dans le domaine créatif. 
Vision expansive des projets.  

Arcane associatif 3+9 = XII. Négatif. Désillusion. Déception. 

Nombre d'expression 11 

Possible. La stimulation est réciproque et il en résulte une entente amicale. Mais chacun 
doit maîtriser ses pulsions et sa nervosité. 

Arcane associatif 3+11= XIIII. Moyen. Il peut y avoir des hauts et des bas. 

Nombre d'expression 22 

Très possible. La créativité et le sens pratique communs laissent espérer un accord de 
fond et des réalisations communes. 

Arcane associatif 3+22 = 25 = VII Bon. Evolution positive. Succès. 

Nombre d'expression 4 avec... 

Nombre d expression 1 

Plutôt bon. Relation solide et stable si chacun maîtrise son défaut principal : 4 = 
l'entêtement, 1 = la domination. 

Arcane associatif 4+1 = V. Moyen. Risque d'instabilité. 

Nombre d'expression 2 

Plutôt bon. Il faudra un certain temps pour que la relation s'accorde en profondeur : 4 et 2 
sont patients. Il peut y avoir des dualités. 

Arcane associatif 4+2 - VI. Moyen. Remise en question fréquente. 

Nombre d'expression 3 

Possible. Chacun devra s'adapter à l'autre en faisant des efforts mais cela posé, la 
relation est très complémentaire.  

Arcane associatif 3+4 = VII Bon. Evolution positive. Succès. 

Nombre d expression 4 

Peuvent s'entendre car ont la même démarche structurée, prudente. Bon pour 
l'organisation mais des risques de blocages. 

Arcane associatif 4+4 = VIII. Négatif. Procès, litiges. 

Nombre d'expression 5 

Pas facile. Sont complémentaires mais ont des démarches opposées. L'origine des 
nombres et les thèmes peuvent améliorer la relation.  

Arcane associatif 4+5 = VIIII. Bon. Evolution lente mais sûre. 

Nombre, d'expression 6 

Bon. Le rapport est constructif, durable avec une entente et un respect réciproques. Un 
sens commun du devoir.  
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Arcane associatif 4+6 = X. Bon. Une certaine chance. Dynamisme. 

Nombre d'expression 7 

Bon. La relation est fructueuse, solide et peut déboucher sur une amitié. Un sens de la 
durée, de la fidélité. 

Arcane associatif 4+7 = XI Bon. Association forte. Maîtrise. 

Nombre d'expression 8 

Possible. Si les deux nombres ne sont pas trop fermes et dogmatiques par ailleurs, le 
réalisme commun est très efficace.  

Arcane associatif 4+8 = XII. Négatif. Désillusion. Déception. 

Nombre d'expression 9 

Pas facile. Le 9 peut perturber le 4 par son expansionnisme incessant ou... l'entraîner, le 
débloquer. Voir les thèmes... 

Arcane associatif 4+9 = XIII. Négatif. Pas de durée dans les rapports. 

Nombre d'expression 11 

Difficile, L'un tire, l'autre retient... Il faudrait que chacun fasse un grand pas vers l'autre : 
tout les sépare. Déconseillé. 

Arcane associatif 4+11 = XV. Bon. Pour réussir matériellement surtout. 

Nombre d'expression 22 

Possible. Un fond commun de réalisme (22 = 4), les rapproche. Néanmoins le leader (22) 
est exigeant, et veut avancer... 

Arcane associatif 4+22 = 26 = VIII. Négatif. Peut amener litiges, procès. 

Nombre d'expression 5 avec... 

Nombre d'expression 1 

Instable. Rapport stimulant et passionné (type coup de foudre) qui ne dure pas toujours 
longtemps. 

Arcane associatif 5+1 = VI. Moyen. Remise en question fréquente. 

Nombre d'expression 2 

Problématique. Grande attirance réciproque car les 5 et 2 sont sensuels mais leurs 
relations risquent d'être mouvementées car leurs rythmes de vie sont trop différents. 

Arcane associatif 5+2 = VII Bon. Evolution positive. Succès. 

Nombre d'expression 3 

Accord. Se comprendront probablement et s'apporteront beaucoup. Dans l'action sont 
ingénieux et pragmatiques. 

Arcane associatif 3+5 = VIII. Négatif. Procès. Litiges. 

Nombre d'expression 4 

Pas facile. Sont complémentaires mais ont des démarches opposées. L'origine des 
nombres et les thèmes peuvent améliorer la relation.  

Arcane associatif 5+4 = VIIII. Bon. Evolution lente mais sûre. 

Nombre d'expression 5 

Bon. Echangent facilement et sont en accord. Le risque principal est la superficialité. Les 
thèmes peuvent se compléter. 

Arcane associatif 5+5 = X. Bon. Une certaine chance. Dynamisme. 

Nombre d'expression 6 

Pas facile. Auront du mal à s'accepter car leurs besoins sont différents. Des tensions 
donc, mais avec le temps cela fonctionne. 

Arcane associatif 5+6 = XI. Bon. Association forte. Maîtrise. 
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Nombre d'expression 7 

Bon. Deux intellects qui saisissent vite et savent préserver leur indépendance. Ils 
devraient s'entendre plutôt bien. 

Arcane associatif 5+7 - XII. Négatif. Désillusion. Déception. 

Nombre d'expression 8 

Difficile. Une tension se crée entre ces deux nombres impulsifs. Tout dépend de l'origine 
des nombres et des nombres clés. 

Arcane associatif 5+8 = XIII. Négatif. Rapports sans durée. 

Nombre d'expression 9 

Difficile. Aucun des deux nombres n'est a priori très stable et les ego sont marqués. Des 
possibilités mais c'est risqué. 

Arcane associatif 5+9 = XIIII. Moyen. Il peut y avoir des hauts et des bas. 

Nombre d'expression 11 

Déconseillé. Les tensions sont importantes et l'adaptabilité du 5 ne supportera pas les 
exigences directrices du 11. 

Arcane associatif 5+11 = XVI. Négatif. Rupture brutale. 

Nombre d'expression 22 

Risqué. Le 22 en niveau 4 trouve intéressantes les capacités d'ouverture du 5 mais 22 et 
5 sont très impulsifs. Voir les thèmes, les origines des nombres et les nombres clés. 

Arcane associatif 5+22 -21 - VIIII. Bon. Evolution lente mais sûre. 

Nombre d'expression 6 avec... 

Nombre d1 expression 1 

Très bon. L'harmonie règne et la relation est riche, profonde ; marquée parfois par 
l'originalité (cf. origine des nombres). 

Arcane associatif 6+1 = VII Bon. Evolution positive. Succès. 

Nombre d'expression 2 

Harmonie possible. Deux diplomates qui se respectent réciproquement. Voir l'ensemble 
des thèmes néanmoins. 

Arcane associatif 6+2 = VIII. Négatif. Procès. Litiges. 

Nombre d'expression 3 

Deux créatifs qui se ''sentent1' bien ensemble. Possible donc, mais les origines des 
nombres préciseront la relation (surtout pour la dualité du 6).  

Arcane associatif 6+3 = VIIII. Bon. Evolution lente mais sûre. 

Nombre d'expression 4 

Bon. Le rapport est constructif, durable avec une entente et un respect réciproques. Un 
sens commun du devoir.  

Arcane associatif 6+4 = X. Bon. Une certaine chance. Dynamisme. 

Nombre d'expression 5 

Pas facile. Auront du mal à s'accepter car leurs besoins sont différents. Des tensions donc 
mais avec le temps, cela fonctionne. 

Arcane associatif 6+5 = XI. Bon. Association forte. Maîtrise. 

Nombre d'expression 6 

Assez bon. Cela devrait fonctionner mais il faut voir l'Elément prépondérant de chaque 6 : 
Terre ou Air ? (cf. origine des nombres). 

Arcane associatif 6+6 = XII Négatif. Désillusion. Déception. 

Nombre d'expression 7 

Pas évident. Le doute et l'hésitation peuvent paralyser la relation. Un 6 "fort" peut se lier 
d'amitié avec le 7 et évoluer. 
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Arcane associatif 6+7 = XIII. Négatif. Rapports sans durée. 

Nombre d'expression 8 

Bon. L'activité commune est favorisée mais la véritable qualité du rapport est déterminée 
par l'origine des nombres. 

Arcane associatif 6+8 = XIIII Moyen. Il peut y avoir des hauts et des bas. 

Nombre d'expression 9 

Très bon. Si les thèmes respectifs sont "lestés" par ailleurs, l'accord est grand car la 
sensibilité est partagée. Attirance, 

Arcane associatif 6+9 = XV. Bon. Succès matériel particulièrement. 

Nombre d'expression 11 

Bon. L'intuition et la capacité d'empathie communes favorisent les rapports. Les 11 et 6 
restent néanmoins nerveux... 

Arcane associatif 6+11 = XVII. Bon. Réussite des objectifs. 

Nombre d'expression 22 

Bon. La dominante terrienne ou aérienne du 6 va orienter la relation. Le 22 devrait 
s'entendre avec le 6 et... le diriger. 

Arcane associatif 6+22 = 28 = X. Bon. Une certaine chance. Dynamisme. 

Nombre d'expression 7 avec... 

Nombre d'expression 1 

Possible. La relation prend du temps à s'installer, mais peut déboucher sur une amitié. 
Bon contact mutuel. 

Arcane associatif 7+1 = VIII. Négatif. Procès. Litiges. 

Nombre d'expression 2 

Pas facile. Des problèmes de communication sont probables et les sensibilités sont 
fortes. Peut mener à l'amitié.  

Arcane associatif 7+2 = VIIII. Bon. Evolution lente mais sûre. 

Nombre d'expression 3 

Pas facile. Pourraient se comprendre intellectuellement mais sont trop arythmiques. Voir 
les thèmes.  

Arcane associatif 7+3 = X. Bon. Une certaine chance. Dynamisme. 

Nombre d'expression 4 

Bon. La relation est fructueuse, solide et peut déboucher sur une amitié. Un sens de la 
durée, de la fidélité. 

Arcane associatif 7+4 - XI. Bon. Association forte. Maîtrise. 

Nombre d'expression 5 

Bon. Deux intellects qui saisissent vile et savent préserver leur indépendance. Ils 
devraient s'entendre plutôt bien. 

Arcane associatif 7+5 = XII. Négatif. Désillusion. Déception. 

Nombre d'expression 6 

Pas évident. Le doute et l'hésitation peuvent paralyser la relation. Un 6 "fort" peut se lier 
d'amitié avec le 7 et évoluer. 

Arcane associatif 7+6 = XIII. Négatif. Rapports sans durée. 

Nombre d'expression 7 

Possible. La relation est très intellectualisée voire spiritualisée. Intuition commune. Un 
rythme irrégulier, original. 

Arcane associatif 7+7 = XIIII. Moyen. Il peut y avoir des hauts et des bas. 
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Nombre d'expression 8 

Pas évident. Les capacités d'analyses théorique et pratique se complètent mais il peut y 
avoir des excès, des tensions. 

Arcane associatif 7+8 = XV Bon. Succès matériel particulièrement. 

Nombre d'expression 9 

Possible. Des différences marquées mais des accords peuvent exister. Il faut mieux 
identifier les 7 et 9 (cf. origine des nombres). 

Arcane associatif 7+9 = XVI. Négatif. Rupture brutale. 

Nombre d'expression 11 

Limité. Si la zone intellectuelle et/ou spirituelle s'accorde bien, des heurts sont tout de 
même prévisibles. 

Arcane associatif 7+11 = XVIII. Négatif. Situations peu claires. 

Nombre d'expression 22 

Pas facile. On risque de diverger sur les méthodes à employer même si l'originalité, 
l'intuition sont communes. 

Arcane associatif 7+22 = 29 = XI Bon. Association forte. Maîtrise. 

Nombre d'expression 8 avec... 

Nombre d'expression 1 

Difficile. Des luttes sont prévisibles entre deux caractères à la trempe si forte. Qui donc 
acceptera l'autre le premier ? 

Arcane associatif 8+1 = VIIII. Bon. Evolution lente mais sûre. 

Nombre d'expression 2 

Bon. Le 8 vraisemblablement mènera la relation et sécurisera le 2 qui jouera son rôle 
temporisateur. Bien pour gérer. 

Arcane associatif 8+2 = X. Bon. Une certaine chance. Dynamisme. 

Nombre d'expression 3 

Dynamique. Deux esprits pratiques et actifs qui se disent tout, ont des approches 
originales et savent concrétiser. Arcane associatif 8+3 = XL Bon. Association forte. Maîtrise. 

Nombre d'expression 4 

Possible. Si les deux nombres ne sont pas trop fermés et dogmatiques par ailleurs, le 
réalisme commun est très efficace. 

Arcane associatif 8+4 = XII. Négatif, Désillusion. Déception. 

Nombre d'expression 5 

Difficile. Une tension se crée entre ces deux nombres impulsifs. Tout dépend de l'origine 
des nombres ; des nombres clés.  

Arcane associatif 8+5 = XIII. Négatif. Rapports sans durée. 

Nombre d'expression 6 

Bon. L'activité commune est favorisée mais la véritable qualité du rapport est déterminée 
par l'origine des nombres. Arcane associatif 8+6 = XIIII. Moyen. Il peut y avoir des hauts et des 
bas. 

Nombre d'expression 7 

Pas évident. Les capacités d'analyses théorique et pratique se complètent mais il peut y 
avoir des excès, des tensions. 

Arcane associatif 8+7 = XV. Bon. Succès matériel en particulier. 

Nombre d'expression 8 

Conflictuel. Les personnalités sont également déterminées, ambitieuses et énergiques 
grâce à Pluton. Rarement harmonieux mais une entente amicale basée sur la franchise peut 
parfois exister. 
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Arcane associatif 8+8 = XVI. Négatif. Rupture brutale. 

Nombre d'expression 9 

Jouable. Deux nombres profonds, riches de potentialité, aux approches mais 
complémentaires. Puissant.  

Arcane associatif 8+9 = XVII. Bon. Réussite des objectifs. 

Nombre d'expression 11 

Bon. Deux gabarits énergiques qui peuvent aller très loin mais l'accord est lié aux qualités 
profondes des deux personnes. 

Arcane associatif 8+11= XVIIII. Bon. Evolution positive. 

Nombre d'expression 22 

Risqué. La compétition est vive, les rapports "carrés" mais francs. Un même sens du réel 
peut faire merveille. Chacun estime l'autre et s'y retrouve.  

Arcane associatif 8+22 = 30 = III. Bon, créativité, on communique bien. 

Nombre d'expression 9 avec... 

Nombre d'expression 1 

Pas évident. Deux personnalités différentes qui auront du mal à s'accepter mutuellement. 
Voir l'ensemble pour apprécier. 

Arcane associatif 9+1 = X. Bon. Une certaine chance. Dynamisme. 

Nombre d'expression 2 

Désaccord. Trop de tensions émotionnelles et d'insécurité pouvant mener à des erreurs, 
de la jalousie. Il faut spiritualiser la relation pour la sauver.  

Arcane associatif 9+2 = XI Bon. Association forte. Maîtrise. 

Nombre d'expression 3 

Accord. Peuvent très bien s'entendre sur tous les plans et surtout dans le domaine créatif. 
Vision expansive des projets.  

Arcane associatif 9+3 = XII. Négatif. Désillusion. Déception. 

Nombre d'expression 4 

Pas facile. Le 9 peut perturber le 4 par son expansionnisme incessant ou... l'entraîner. Je 
débloquer. Voir les thèmes... 

Arc âne associatif 9+4 = XIII. Négatif. Rapports sans durée. 

Nombre d'expression 5 

Difficile. Aucun des deux nombres n'est a priori très stable et les ego sont marqués. Des 
possibilités mais c'est risqué. 

Arcane associatif 9+5 = XIIII. Moyen. Il peut y avoir des hauts et des bas, 

Nombre d'expression 6 

Très bon. Si les thèmes respectifs sont "lestés" par ailleurs, l'accord est grand car la 
sensibilité est partagée. Attirance. 

Arcane associatif 9+6 = XV. Bon. Succès matériel particulièrement. 

Nombre d'expression 7 

Possible. Des différences marquées mais des accords peuvent exister. Il faut mieux 
identifier les 7 et 9 (cf. origines). 

Arcane associatif 9+7 = XVI. Négatif. Rupture brutale. 

Nombre d* expression 8 

Jouable. Deux nombres profonds, riches de potentialité, aux approches différentes mais 
complémentaires. Puissant. 

Arcane associatif 9+8 = XVII. Bon. Réussite des objectifs. 
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Nombre d'expression 9 

Emotif. La sensibilité commune et le besoin d'idéal sont des points de rencontres. Le 
réalisme peut manquer (cf. thèmes). 

Arcane associatif 9+9 = XVIII. Négatif. Situations qui manquent de clarté. 

Nombre d'expression 11 

Fragile. Un même besoin d'idéalisme, d'absolu. Impulsion et passion sont au rendez-vous 
et il faut voir l'origine des nombres.  

Arcane associatif 9+11 = 20 = XX. Moyen. On doit faire des efforts réciproques pour 
maintenir l'entente. 

Nombre d'expression 22 

Bon. Les nombres partagent le même goût des grands projets et le 22, leader sait 
comprendre et stabiliser l'émotivité du 9. 

Arcane associatif 9+22 = 31 = IIII Moyen. Stabilité, mais aussi limitation. 

Nombre d'expression 11 avec... 

Nombre d'expression 1 

Déconseillé. Beaucoup de rapports de forces et aucune diplomatie réelle entre deux ego 
qui s'affrontent.  

Arcane associatif 11 + 1= XII. Négatif. Désillusion. Déception. 

Nombre d'expression 2 

Complémentaire. Si la nervosité de chacun est dépassée, le 2 aidera le 11 à harmoniser 
ses relations humaines. Tendue. 

Arcane associatif 11+2 = XIII. Négatif. Rapports sans durée. 

Nombre d'expression 3 

Possible. La stimulation est réciproque et il en résulte une entente amicale ; mais chacun 
doit maîtriser ses pulsions et sa nervosité. 

Arcane associatif 11+3 = XIIII. Moyen. Des hauts et des bas. 

Nombre d'expression 4 

Difficile. L'un tire, l'autre retient... il faudrait que chacun fasse un grand pas vers l'autre 
mais tout les sépare. Déconseillé. 

Arcane associatif 11+4 = XV. Bon. Réussite matérielle surtout. 

Nombre d'expression 5 

Déconseillé. Les tensions sont importantes et l'adaptabilité du 5 ne supportera pas les 
exigences directrices du 11.  

Arcane associatif 11+5 = XVI. Négatif. Rupture brutale. 

Nombre d'expression 6 

Bon. L'intuition, la capacité d'empathie commune favorisent les rapports. Les 11 et 6 
restent néanmoins nerveux... 

Arcane associatif 11+6 = XVII. Bon. Réussite des objectifs. 

Nombre d'expression 7 

Limité. Si la zone intellectuelle et/ou spirituelle s'accorde bien, des heurts sont tout de 
même prévisibles, 

Arcane associatif 11+7 = XVIII. Négatif. Situations peu claires. 

Nombre d'expression 8 

Bon. Deux gabarits énergiques qui peuvent aller très loin mais l'accord est lié aux qualités 
profondes des deux personnes. 

Arcane associatif 11+8 = XVIIII. Bon. Evolution positive. 

Nombre d'expression 9 

Fragile. Un même besoin d'idéalisme, d'absolu. Impulsion et passion sont au rendez-vous 
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et il faut voir l'origine des nombres.  

Arcane associatif 11+9 = 20 = XX. Moyen. Efforts à faire de part et d'autre pour maintenir 
l'entente. 

Nombre d'expression 11 

Risqué. La tension nerveuse des 11, les risques d'excès de toutes sortes seront 
difficilement canalisés. Peuvent s'accorder si le but commun poursuivi correspond à un grand 
projet, à un idéal,  

Arcane associatif 11 + 11 = 22 = XXII. Négatif. Blocages. Entente difficile. 

Nombre d'expression 22 

Aléatoire. De nombreuses qualités communes (énergie, ambition, vision large) ; mais 
chacun veut exercer l'autorité. D'autres facteurs peuvent néanmoins rendre l'accord possible et 
enrichissant. 

Arcane associatif 11+22 = 33 = VI. Moyen. Remise en question fréquente. 

Nombre d'expression 22 avec... 

Nombre d'expression 1 

Difficile. Rapports tendus et nerveux car personne ne fait le premier pas et aucun ne se 
soumet. Querelles d'ego. 

Arcane associatif 22+1 = 23 = V. Moyen. Risque d'instabilité. 

Nombre d'expression 2 

Difficile. Le 22 devra accepter le rythme lent du 2 et son besoin de sécurité. Cela dépend 
d'autres facteurs à examiner.  

Arcane associatif 22+2 = 24 = VI, Moyen. Remise en question fréquente. 

Nombre d'expression 3 

Très possible. La créativité et le sens pratique commun laissent espérer un accord de 
fond et des réalisations communes. 

Arcane associatif 22+3 = 25 = VII Bon. Evolution positive. Succès. 

Nombre d'expression 4 

Possible. Un fond commun de réalisme (22 = 4) les rapproche. Néanmoins le leader (22) 
est exigeant, et veut avancer...  

Arcane associatif 22+4 = 26 = VIIL Négatif. Procès. Litiges. 

Nombre d'expression 5 

Risqué. Le 22 en niveau 4 trouve intéressantes les capacités d'ouverture du 5 mais 22 et 
5 sont très impulsifs. Voir thèmes, origine des nombres et nombres clés. 

Arcane associatif 22+5 -21 = VIIII. Bon, Evolution lente mais sûre. 

Nombre d'expression 6 

Bon. La dominante terrienne ou aérienne du 6 va orienter la relation. Le 22 devrait 
s'entendre avec le 6 et... le diriger, 

Arcane associatif 22+6 = 28 = X. Bon. Une certaine chance. Dynamisme. 

Nombre d'expression 7 

Pas facile. On risque de diverger sur les méthodes à employer même si l'originalité et 
l'intuition sont communes.  

Arcane associatif 22+7 = 29 = XI Bon. Association forte. Maîtrise. 

Nombre dj expression 8 

Risqué. La compétition est vive, les rapports "carrés" mais francs. Un même sens du réel 
peut faire merveille. Chacun estime l'autre et s'y retrouve. 

Arcane associatif 22+8 = 30 = III. Bon. Créativité, bonne communication. 

Nombre d'expression 9 

Bon. Les nombres partagent le même goût des grands projets et le 22, leader sait 
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comprendre et stabiliser l'émotivité du 9. 

Arcane associatif 22+9 = 31 = IIII. Moyen. Stabilité, mais limitation. 

Nombre d'expression 11 

Aléatoire. De nombreuses qualités communes (énergie, ambition, vision large) ; mais 
chacun veut exercer l'autorité. D'autres facteurs peuvent néanmoins rendre l'accord possible et 
enrichissant.  

Arcane associatif 22+11 = 33 = VI. Moyen. Remise en question fréquente. 

Nombre d'expression 22 

Déconseillé. Malgré la franchise des rapports, les deux personnes ont des ego trop 
développés : à éviter. 

Arcane associatif 22+22 = 44 = VIII. Négatif. Procès. Litiges. 
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L'essence des nombres : intime, de réalisation, d'expression 

 

Si nous reprenons le principe de l'unification issue du ternaire (1 en 3 et 3 en 1), nous 
mettrons en évidence l'expression du domaine préférentiel ainsi que l'orientation des énergies des 
deux symboles numériques que l'on va faire fusionner. La résultante de cette addition se nomme 
essence. Elle fait apparaitre l'aspect de concentration des forces qui conduisent à 
l'épanouissement des valeurs intrinsèques. Etant donné que nous adhérons à une loi des cycles 
basée sur une échelle de 9 nombres majeurs, il est logique de présenter les 9 essences possibles 
pour chaque valeur numérique. 

Ce paramètre nous fournira une lumière supplémentaire quant à l'interprétation des 
symboles de base dont il est issu. 

 L'essence du nombre intime (voyelles)  

 Elle s'obtient par l'addition du nombre intime et du nombre d'expression. 

 L'essence du nombre de réalisation (consonnes) 

 Elle s'obtient par l'addition du nombre de réalisation et d'expression. 

 L'essence du nombre d'expression (nom + prénom) 

 Elle s'obtient en faisant la somme des deux essences calculées précédemment. 

Application concrète 

Notre exemple possède les caractéristiques suivantes : 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle que soit la position de l'essence, ainsi que son origine, elle met en valeur le plan 
subtil, dynamique, sur lequel le nombre concerné vibre le plus intensément. C'est la dimension à 
privilégier ; elle donne l'orientation précise vers laquelle tend le symbole dans sa dimension 
ésotérique. 

L'essence 1 

Elle accentue les aspects suivants : détermination plus importante, ego mis en valeur, 
initiatives et démarches personnelles plus dynamiques. Son intelligence remarquable est mise au 
service de la créativité. Il recherche une situation élevée et désire briller. 

L'essence 2 

Elle assouplit les aspects généraux du nombre concerné. La dimension affective est 
privilégiée. Une recherche de l'union domine (travail, couple, vie relationnelle, loisirs...). Une 
grande sensibilité artistique émane de cette essence. Les aspects dualitaires (liés au symbole 
d'origine) peuvent apparaître et freiner l'expansion de celui-ci. 
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L'essence 3 

Elle dénote un désir d'ouverture et de communication intense. Elle favorise les contacts 
sociaux et la créativité (dans le sens le plus large du terme). Elle détermine toujours une profonde 
générosité et beaucoup de curiosité. Le nombre concerné sera donc plus expansif dans sa 
dimension. 

L'essence 4 

Les notions de travail et de construction. Le contact avec les éléments naturels est 
recherché. Une certaine rigueur se dégage du nombre et du contexte concerné. Souci du détail 
renforcé. L'obsession de la sécurité matérielle ou affective domine dans les démarches concrètes. 

L'essence 5 

Elle facilite l'adaptation aux événements extérieurs. La mobilité (psychique et physique) 
est mise en valeur dans le cadre du nombre d'origine et son secteur et la dimension spirituelle 
privilégiée. 

La multiplicité des expériences est favorisée dans le but d'établir des relations de cause à 
effet. Tous les aspects concernés par cette essence sont dynamisés. 

L'essence 6 

La vie sentimentale, la famille et la notion de responsabilité sont dominantes. Recherche 
de l'harmonie et de la perfection dans les domaines privilégiés par le nombre et le contexte lié à 
cette essence. Démarches artistiques favorisées ; l'harmonie représente le pilier de l'équilibre. 

L'essence 7 

Cette essence donne du recul et de la profondeur aux aspects et symboles concernés. 
Beaucoup plus de réflexion. L'autocritique et la remise en question sont privilégiées ce qui facilite 
la réussite. Quelquefois démarches spirituelles importantes. Elle dénote toujours un repli sur soi, 
plus ou moins important, et privilégie la valeur des sentiments dits amicaux. 

L'essence 8 

Cette essence manifeste un intérêt évident pour l'argent. La notion de pouvoir et la 
réussite sont très accentuées. La maîtrise sur soi-même et les événements extérieurs est 
constamment recherchée. Capacité de concrétisation nettement facilitée, mais les risques de 
conflits diplomatiques sont accentués. Sens des affaires hyper-développées. 

L'essence 9 

Tout le contexte relié à cette essence est amplifié dans les valeurs suivantes : émotivité 
intense. Démarches humanitaires ou projets qui requièrent une grande disponibilité psychique et 
physique. Profondeur des sentiments, capacité d'abnégation si d'autres éléments le confirment. 
En général, ne fait pas ou peu de concessions. 
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Les défis psychologiques 

 

II est important de signaler qu'ils sont d'ordre psychologique, étant donné qu'il existe 
d'autres défis sans rapport direct avec le caractère. Comme le terme l'indique, le "défi" est un 
"obstacle" lié aux trois dimensions de notre étude de la personnalité, c'est-à-dire... le nombre 
intime, le nombre de réalisation et le nombre d'expression. Un handicap à franchir face à 
soi-même. Il y a 9 possibilités de défis par secteur bien entendu, et dans le cas où un résultat 
obtenu nous donne zéro, aucun défi n'est à prendre en considération. Par définition, les défis 
représentent des valeurs négatives, ils sont donc calculés par soustraction. 

LE DEFI INTIME 
II gère l'existence intérieure dans le cadre du nombre intime et son interprétation de 

base... vie affective, motivations profondes, pulsions, relations avec autrui... 

Il faut faire la différence entre la valeur numérique de ta première voyelle du prénom et la 
valeur numérique de la dernière voyelle du nom. Vous comprenez maintenant l'importance de 
respecter Tordre de situation (prénom + nom) dans le graphique numérologique. 

Exemple  : 

V   A   N   E   S   S   A P   E   L   E   R   I   N 

4   1    5   5   1    1   1 7   5   3    5   9   9   5 

 

ce qui donne : 1 (A) - 9 (I) = 8 

Elle possède donc un défi 8 en intime. 

LE DEFI DE REALISATION 
Son champ d'action est donc de ce fait lié aux aspects concrets de la réalisation du sujet. 

Il est obtenu par la différence de la valeur numérique de la première consonne du prénom et de la 
dernière consonne du nom. 

Exemple  : 

V   A   N   E   S   S   A P   E   L   E   R   I   N 

4   1    5   5   1    1   1 7   5   3    5   9   9   5 

Ce qui donne : 4 (V) - 5 (N) = 1 

Elle possède donc un défi 1 en réalisation. 

LE DEFI D'EXPRESSION 

II nous concerne dans toute notre globalité... comportement, image que Ton renvoie, 
perception de l'extérieur... Au besoin reportez-vous aux chapitres antérieurs pour vous aider à 
mieux situer les différents aspects de l'expression ainsi que ses origines. 

Loi d'exception propre à chaque règle : il faut additionner le défi intime et le défi de 
réalisation pour obtenir le défi d'expression. 

Exemple : VANESSA   PELERIN 

8 (défi intime) + 1 (défi de réalisation) = 8 + 1 = 9 
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Le défi d'expression de notre exemple est donc : 9. 

Retenez qu'il faut toujours réduire le défi entre 1 et 9, il n'est pas nécessaire de tenir 
compte des défis zéro. Il est intéressant, avant de se plonger dans les correspondances, de 
prendre en considération l'origine de chaque défi dans sa valeur numérique (exemple : un défi 
intime 1 venant de 6 — 5 n'a pas la même coloration qu'un défi identique venant de 4 — 3, et ce 
sur un plan subtil bien entendu). 

Pour terminer et affiner l'interprétation de chaque défi, n'oubliez pas de rapprocher la 
valeur numérique de celui-ci au nombre concerné (exemple : un défi intime 6 face à un nombre 
intime 8 n'a pas la même sensibilité que s'il était opposé à un intime 3). 

Ces quelques indications finales doivent vous permettre de développer l'esprit de 
synthèse en fonction de chaque individualité, et sortir des archétypes traditionnels dans lesquels 
nous avons tous tendance à nous enfermer. 

LA SIGNIFICATION DE BASE DES DEFIS PSYCHOLOGIQUES 

Le défi 1 

Dans 80% des cas, c'est le 1 de l'énergie qui devra être refréné. Tendance à s'imposer, à 
se mettre systématiquement au premier plan. Egocentrisme, narcissisme, pour ne citer que ces 
aspects. Difficultés à trouver sa véritable place dans le respect mutuel d'autrui. Il faudrait 
développer la notion de partage, surtout dans l'enfance... et travailler la modestie. 

Pour d'autres, ils doivent apprendre à s'affirmer en prenant des initiatives. S'initier 
quelquefois au sport cérébral, afin d'acquérir une grande souplesse et rapidité d'esprit... ou tout 
autre moyen qui conduira dans cette direction. Si le défi se présente dans le cadre de l'intime, c'est 
la vie familiale, sentimentale, ses relations profondes et ses désirs d'ordre égotiste qui sont 
concernés. 

Sur le plan de la réalisation, le défi 1 se manifestera dans le cadre professionnel, mais 
aussi physique si la personne concernée exerce une activité d'ordre social, sportive par exemple, 
dans la mesure où celle-ci met en valeur son statut personnel dans ses démarches de 
concrétisation et d'intégration. J'ai remarqué que ce défi était souvent plus difficile à vivre pour une 
femme. Le 1 peut correspondre au symbole du père. 

Le défi 2 

Lié au nombre 2 ce sont donc les aspects de l'unification dans le sens le plus large du 
terme qui sont concernés. Il va donc falloir coopérer, se soumettre, maîtriser une hypersensibilité 
dans certains cas. 

Dans le cadre de l'intimité, l'union ne sera pas facile à vivre, du moins elle demandera 
beaucoup de patience et de maîtrise nerveuse (aspects cyclothymiques du caractère liés à la 
dualité de ce nombre). 11 en va de même pour tous les aspects associatifs dans l'optique de la vie 
privée. Eviter de créer des situations ambiguës. Effort d'acceptation face à l'autre et d'écoute. Bien 
entendu, dans certaines situations ce sont les caractéristiques de la dépendance et de la 
soumission excessive qu'il faudra à tout prix dépasser. En ce qui concerne la réalisation, ce défi 
se manifestera sur le plan concret, tel un travail en équipe, en collaboration qui demandera des 
efforts constants d'adaptation pour ne citer que cette particularité. Tant que les leçons du défi 2 
n'auront pas été intégrées et vécues positivement il y aura de sérieux problèmes dans l'existence. 

Ce défi est, semble-t-il, plus difficile à vivre pour les hommes. Il symbolise aussi la mère, 
la femme, la matrice, la tendresse ! 

Le défi 3 

Associé au nombre de l'expression, de la créativité, il met en garde contre les excès liés à 
une relative facilité dans l'existence. Tendance à la nervosité et à la dispersion. Il faut apprendre à 
canaliser son énergie dans une seule direction à la fois, à soigner sa présentation et son élocution. 
Inversement ne pas en faire trop non plus. 

Son apparition dans l'intime indique un risque d'excès au niveau des plaisirs de 
l'existence. Instabilité et immaturité affective. Dans certains cas, on note une trop grande 
générosité et une superficialité dans les rapports humains. A quelquefois du mal à dire "non !". 
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Au niveau de la réalisation, c'est le risque de dispersion qui guette dans le cadre de 
l'activité. L'énergie sera éparpillée et non constructive. Par exemple tendance à commencer 
plusieurs travaux en même temps, ou trop promettre, s'engager à la hâte ; le sujet ne se donne 
pas le temps d'approfondir une situation... 

Le défi 4 

Le 4 est le symbole du carré... Dans le contexte d'un défi psychologique il faudra soit en 
sortir, soit y rentrer ! Il est nécessaire de bien construire, soigner la qualité de son travail, s'assurer 
que les fondations sont solides et considérer que son meilleur allié est "le temps" ! 

A l'inverse, il faudra faire preuve de plus de fantaisie dans l'existence, et sortir quelquefois 
des aspects de rigidité liés à ce nombre. Sa présence dans l'intime demande à structurer le cadre 
familial, assurer de solides fondations, être stable, garant de la sécurité (matérielle ou affective) de 
son patrimoine symbolique. 

Il indique dans certains cas des risques de blocage, de restrictions, d'isolement, ou des 
charges telles des obligations familiales (personnes âgées, malades). 

Au niveau de la réalisation, il faudra poser des bases solides, constructives, manifester 
des compétences sérieuses, inspirer confiance. Etre à l'aise avec la hiérarchie, pour certains, en 
attendant leur tour ! 

Accorder à tous les éléments d'un problème, d'une situation de travail, la même vigilance 
et ne rien négliger. Ne pas privilégier l'aspect global des choses, au risque de sauter une étape, 
même anodine... Insister sur le souci du détail. 

N'oublions pas que ce nombre symbolise aussi l'autorité dans son aspect patriarcal. 

Le défi 5 

Caractéristique de fortes tensions internes, libérées avec brutalité quelquefois, le nombre 
5 dans cette position de défi indique justement que la personne se lance des défis... Ce qui 
implique des situations d'instabilité quel que soit le secteur concerné. Attention donc à bien gérer 
sa liberté personnelle, et à ne pas sombrer avec aisance dans des excès douteux qui mettront la 
santé en péril ! Il en va de même dans le cadre de la vie relationnelle et des projets divers, au 
risque de ne rien construire de solide et de durable. Le 5 correspond au schéma corporel 
(homme/pentagramme) ; suivant les cas l'aspect narcissique sera à considérer. Sa présence 
dans le défi est la manifestation d'instabilité affective (physique ou psychique). Le don Juanisme 
ainsi que la recherche des voyages du corps ou de l'esprit. Tient rarement en place, remise en 
question fréquente du mode ou style de la vie intérieure dans bien des cas. 

Sur le plan de la réalisation, les difficultés majeures vont se situer dans le cadre d'une 
activité impliquant des structures rigides, et les problèmes d'adaptation qui en découleront. Grand 
besoin de mobilité (physique ou psychique) ainsi que d'autonomie. Désir profond de gérer son 
planning, organisation, horaires... Nécessité vitale d'évoluer dans un cadre "aéré". Une petite note 
pour les parents dont l'enfant présente un défi 5, quelle que soit sa situation : attention à l'école 
buissonnière Mais, plus sérieusement, il peut en effet manifester des difficultés à fixer trop 
longtemps son attention, en plus des traditionnels aspects liés au 5 développés plus haut. 

Le défi 6 

Dénote un caractère difficile dans la majorité des cas. Souvent éternel insatisfait, étant 
donné le côté perfectionniste lié au 6. Grande exigence avec l'entourage. C'est un défi très 
puissant, qui conduit à une forme d'intolérance et parasite la qualité des rapports humains 
naturels, ce qui est quand même un paradoxe ! A surtout tendance à vouloir trop bien faire... Sur le 
plan de l'intime, c'est une recherche de qualité d'existence excessive, autant dans les rapports 
privés que sur le plan matériel concret, ce qui use l'entourage à terme. Sens accru des 
responsabilités mais, à l'inverse, il faudra s'adapter et assumer des charges familiales avec le 
sourire... Désire évoluer dans un total bien-être affectif et matériel. J'ai aussi remarqué, dans des 
cas rares, une obsession de l'hygiène parfaite. Au niveau de la réalisation, ce défi est mieux toléré 
sur un plan concret, la qualité de travail recherchée est souvent au-dessus des espérances pour 
l'entourage, mais les aspects relationnels difficiles subsistent ; ils sont simplement projetés dans 
un autre contexte d'existence. 
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Le défi 7 

Le 7 symbolise la vie intérieure, il exprime clairement, étant donné sa position, un travail 
sur soi-même à fournir à travers le développement des potentialités enfouies au plus profond de 
soi. Tendance à refouler ses émotions, ses perceptions, nécessité d'aller vers l'autre en 
développant la valeur de l'amitié. Sortir de sa vie cérébrale et vibrer au même tempo que 
l'environnement proche. Manque de confiance aux autres, lié à une mauvaise estimation de ses 
propres possibilités. Phobies, angoisses courantes. A l'inverse, trop de détachement lié à l'orgueil. 

Au niveau de l'intime, le défi 7 marque un manque flagrant de considération de soi, des 
difficultés à s'affirmer, surtout au niveau concret, un pessimisme qui peut entraîner des remises en 
question de la relation au niveau de l'entourage proche, des doutes et des angoisses partagés. 

Cette introversion excessive, ce manque de communication engendrent le monologue les 
premiers temps ! 

Dans le cadre de la réalisation, il faudra en priorité développer le sens de l'analyse, de 
l'investigation, la recherche et le don d'observation. Ne facilite pas l'intégration en structure 
d'équipe, groupe, association en tout genre, mais cet aspect est secondaire à mon avis. En 
revanche il y a un risque de faiblesse dans les compétences d'ordre pratique pour la moyenne des 
gens concernés. 

Nécessité aussi dans ces trois domaines d'acquérir une certaine autodiscipline ; attention 
au côté marginal du 7! 

Le défi 8 

Nombre de l'équilibre par définition, il représente, dans le contexte d'un défi, les aspects 
du déséquilibre de cette valeur. Le côté intransigeant, voire violent (physique ou verbal) se 
manifestera tôt ou tard. Il y a en plus un équilibre vital à maintenir au niveau des finances dans 
bien des cas. Il faut apprécier l'argent et le pouvoir, dans le sens le plus large, à leur juste valeur. 
Sur le plan intime, une certaine intolérance s'exprimera au sein du foyer, une ambition démesurée 
est à craindre en ce qui concerne l'orientation éducative et scolaire des enfants (phénomène 
classique de projection de l'ego, parfois lié à une frustration personnelle ou à une injustice 
caractérisée), et ce dans de nombreux cas. 

Manque de souplesse dans les relations ; intransigeance caractérisée. Attachement aux 
valeurs matérielles, ou déficience complète du sens véritable de celles-ci. 

Au niveau de la réalisation, les caractéristiques sont identiques, mais dans le cadre de 
l'activité professionnelle ainsi que des relations humaines de celui-ci (collège, employé, 
clientèle...), il a souvent un manque de souplesse dans le comportement. Se dit aussi très intuitif 
dans le milieu des affaires... il est vrai qu'il peut passer d'un extrême à l'autre : c'est tout bon... ou 
franchement catastrophique. 

Sur le plan éducatif : parents, soyez sensibles aux exigences légitimes et illégitimes de 
votre progéniture, et faites la part des choses dans l'optique de faciliter leurs démarches sur un 
fond de grande souplesse d'esprit et de respect mutuel. 

Le défi 9 

II ne peut se situer qu'au plan de l'expression. Ce sont les aspects humanitaires qu'il 
faudra développer : la tolérance, l'amour universel, la compréhension et la charité chrétienne... 
quel programme ! Il faut s'efforcer de rendre des services gratuits sans rien attendre en retour, 
s'ouvrir sur le monde et dépasser son petit univers égocentrique, avoir des vues, des objectifs plus 
élargis. 

Faire le nécessaire pour dépasser des états intérieurs extrêmes qui peuvent entraîner des 
troubles du comportement et des jugements erronés, pour ne pas parler de projets chimériques... 

Le défi 9 symbolise, dans certains cas, des situations de sacrifice à traverser avant de 
penser à son propre épanouissement. 

Attention aux aspects de fanatisme que ce nombre transporte quelquefois, et ce pour une 
idéologie, un engagement communautaire ! 
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Les différentes origines de l'expression et la relation entre les 
nombres de 1 à 9 

 

II est évident que les origines de chaque nombre influencent celui-ci dans une direction 
plutôt qu'une autre. Dans un premier temps, vous pouvez vous servir des éléments qui suivent 
pour affiner vos réflexions sur les rapports entre l'actif et l'héréditaire, puis, plus tard, lorsque vous 
aurez acquis une certaine maîtrise, vous étendrez le champ d'application de cette série 
comparative à d'autres éléments de la personnalité, tel que le nombre d'expression issu de l'intime 
et de la réalisation. Mais nous n'en sommes pas encore là ! Dans la présentation, le symbole 
numérique de gauche représente l'actif (prénom), celui du centre... l'héréditaire (nom de famille). 
La somme à droite est le nombre d'expression. 

Le nombre 1 

1 + 9 = 1  Le nombre 1 précède le 9, ce qui renforce son énergie, lui donne beaucoup plus 
d'impact et de force. Il a facilement l'ascendant sur le monde et les événements 
extérieurs. L'aspect cérébral du 1 est stimulé, créatif, le risque d'orgueil est 
proportionnel à sa réussite. Une grande nervosité et une grande agressivité se 
dégagent de cette configuration. La leçon à découvrir est de maintenir l'équilibre. 
Développer la maîtrise de soi. 

9+1 = 1  A l'inverse du précédent rapport, le monde, les événements extérieurs auront plus 
facilement l'ascendant sur le 1. Celui-ci sera beaucoup plus humain, émotif, moins 
autonome dans ses démarches. Les aspects de lutte, de combativité sont amplifiés et 
favorisent l'ambition à un niveau élevé. A noter : ces deux rapports (I + 9 et 9 + 1) 
permettent d'accéder à une certaine forme de notoriété. Ils facilitent la réussite lors de 
voyages. On peut aussi parler d'ambition manifeste, de vocation, d'idéal. Le 
dévouement est entier. 

2 + 8 = 1 Le 2 exerce une influence dualitaire sur l'équilibre du 8, ce qui atténue les vibrations 
puissantes de ce dernier. Le 1 est donc plus faible, mais conserve sa dimension 
d'absolu. Le 8 cherchera à s'imposer, ce qui implique des luttes (de nombreux sportifs 
possèdent cette relation numérique). 

8 + 2 = 1  Le 8 domine dans son influence concrète. Ce rapport est beaucoup plus équilibré, plus 
combatif, et l'impulsivité domine nettement. Le milieu affairiste peut lui permettre de 
s'épanouir. A noter : ces dernières configurations (2 + 8 et 8 + 2) soutiennent toutes 
les démarches sur le plan matériel mais aussi l'ambition quel qu'en soit le domaine. 

 Cependant une tendance à l'exigence et au perfectionnisme sera à maîtriser. Les 
rapports affectifs se situent surtout dans un contexte d'aide et de réussite avec une 
protection efficace. 

3 + 7 =  Le rapport dénote une grande créativité intérieure, facilite les études, la recherche, 
l'analyse, les relations publiques et la vie socioculturelle. Sur le plan affectif les 
nombres vibrent surtout au niveau de l'esprit, la dimension intellectuelle est 
omniprésente. C'est un excellent rapport qui privilégiera l'amitié sous toutes ses 
formes. La fidélité et la sagesse intérieure consolident le 1. 

7 + 3 = 1 On retrouve les mêmes aspects, mais le 1 est plus introverti, car c'est le 7 qui, par sa 
position, influence et ralentit l'interaction des nombres. Personnage très énigmatique. 
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La vie intérieure domine, il y a moins de communications directes, une tendance à 
refouler. Configuration idéale pour l'inspiration littéraire. Le sens pratique est à 
développer ainsi que l'esprit de collaboration. L'esprit d'analyse et de synthèse sont 
remarquables quel que soit le milieu (médical, scientifique, irrationnel, etc.). 

 A noter : je signale que ces rapports 3 + 7 et 7 + 3 affaiblissent la dimension matérielle 
(finances, santé). 

4 + 6 = 1 Ce rapport est très constructif par la position du 4 qui fortifie les structures de 
l'ensemble. La sécurité domine, la qualité de l'action est parfaite, sens de 
l'organisation, esprit pratique. Beaucoup de rigueur et de régularité dans les 
démarches. Esprit de famille. Méticuleux dans l'exécution. Nécessité de développer la 
faculté d'adaptation et d'intégration qu'exigé l'évolution dans un cadre associatif. 

6 + 4=1 Beaucoup de similitudes avec le rapport précédent, mais le sens des responsabilités 
est plus prononcé ainsi que l'exigence et les facultés d'organisation. L'harmonie 
domine cette relation qui donne naissance à un 1 très équilibré. La notion de service 
est peut-être plus affirmée. 

5 + 5 = 1 Cette configuration est de loin la plus dynamique, elle manque de structure et de 
stabilité. L'instabilité domine, le côté affirmé du 1, trop excessif, se manifeste par des 
troubles du comportement. Grande tension intérieure, violence physique et verbale si 
l'énergie n'est pas canalisée. Facilités d'adaptation hors du commun. La notion 
d'indépendance domine, le goût des voyages (corps/esprit) est très prononcé. Danger 
physique et psychologique (instabilité mentale) si le contexte évolutif n'est pas sain. 
S'efforcer de construire solidement, en n'hésitant pas à rechercher un encadrement 
sécurisant. 

Le nombre 2 

1 + 1 = 2 Une grande tension nerveuse domine. Crise d'autorité, énergie gaspillée. Le 2 
(symbole de la dualité) est, dans ce cas, très perturbé et le côté "duel" plutôt que "duo" 
s'exprimera en priorité. Beaucoup d'énergie pour peu de résultats. 

2 + 9 = 2 (venant de 11). Ce rapport est conflictuel par ses vibrations émotionnelles très 
puissantes. Le 2 installe des situations de dépendance, de soumission, les charges 
sont très lourdes. La présence du 9 entraîne des états psychologiques nerveux, 
extrêmes dans leurs manifestations. Tentation des plaisirs artificiels. Tendances 
dépressives. La construction du couple ou toutes démarches associatives similaires 
subiront une alternance "guerre et paix". 

9 + 2 = 2 (venant de 11). Aspects identiques au précédent rapport, mais le 9 qui domine par sa 
représentation de l'humanité est profondément troublé par la dualité du 2, et ses 
moyens sont considérablement amputés. Il perd de sa grandeur. C'est une 
configuration d'insécurité. 

 A noter : ces deux rapports 2 + 9 et 9 + 2 peuvent symboliser le point de départ d'une 
démarche artistique, littéraire (poème, roman, édition) mais aussi la danse (sens du 
rythme), et ce dans la mesure où le contexte extérieur est favorable. 

3 + 8 = 2 (venant de 11). Le 3, vu sa position, symbolise les ouvertures, l'originalité, une force 
intérieure et physique qui facilite la concrétisation. L'esprit est alerte, agile surtout 
dans les rapports commerciaux. 

 Il faudra cependant maîtriser l'équilibre financier, la gestion, car les dépenses seront 
aisées, importantes, et quelquefois injustifiées. 

8 + 3 = 2 (venant de 11). Nous pouvons reprendre tous les aspects de la configuration 
précédente, mais la présence du 8 dans sa nouvelle position amplifie la notion 
d'équilibre et de maîtrise sur les affaires. L'énergie est multipliée, le passage à l'acte 
fréquent. Les rapports humains sont "électriques", plus tendus certes mais efficaces. 
Maîtriser une certaine tendance à la susceptibilité. La modestie n'est pas son fort. 

4 + 7 = 2 (venant de 11). C'est de loin la meilleure configuration (11/2) qui existe. La matière et 
l'esprit sont réunis. Le 4 va structurer le 7 qui, par définition, en a bien besoin ; il lui 
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apporte stabilité, équilibre (surtout pour le 11). L'esprit d'analyse est puissant. La 
rigueur, l'ordre, la méthode, règnent sous cette configuration qui, sur un plan 
symbolique, permet d'attirer en son aura des ouvertures, des accords inattendus qui 
faciliteront la vie professionnelle. 

7 + 4 = 2 (venant de 11). De même valeur que la précédente, celle-ci est amplifiée par la 
position du 7 qui renforce la vie intérieure, la réflexion. Le 2 qui vient de 11, est alors 
plus profond, plus humain et plus concret. Les facilités sur le plan de l'activité sont 
encore plus évidentes, la stabilité de ce rapport y contribuant pour beaucoup. 

5 + 6 = 2 (venant de 11). C'est une vibration intérieure, d'exigence, de nervosité importante qui 
entraîne des conflits relationnels. La plupart du temps, étant donné le côté humain du 
6, ceux-ci peuvent éclater dans un cadre familial ou une structure associative de 
préférence. La santé (surtout nerveuse) est fragilisée, le terrain est réceptif aux 
maladies psychosomatiques. La mobilité du 5 se heurte au côté perfectionniste du 6. 

6 + 5 = 2 (venant du 11). Semblable à la précédente configuration, mais la position du 6 
harmonise les rapports, l'équilibre est moins fragile. 

 Santé meilleure. 

Le nombre 3 

1 + 2 = 3 La créativité du 1 est restreinte, limitée dans son action par la dualité du nombre 2. 
C'est le 2 qui détermine les ouvertures... Malgré tout, l'énergie et la maîtrise donneront 
naissance à un 3 inspiré qui trouvera les ouvertures épanouissantes. Au départ, cette 
configuration entraîne des erreurs de parcours, souvent liées aux autres, mais ouvre 
l'esprit vers le sens des réalités. 

 Le 2 devra se soumettre. Choix difficile entre l'indépendance et l'autonomie. 

2 + 1 = 3 A l'inverse, c'est le 1 qui donne la direction au 2, ce qui est nettement préférable. La 
réussite est facilitée. Le côté humanitaire s'en trouve renforcé. Sans doute autant de 
dualité intérieure que dans le rapport 1/2, mais des ouvertures "libératoires" se 
présenteront. Tension intérieure plus grande. Hypersensibilité. 

3 + 9 = 3 Ce 3 est ouvert sur le monde extérieur, sur la collectivité. Il dénote une grande aisance 
sociale, une joie de vivre communicative. Le nombre intermédiaire est le 12 (3 + 9 = 12 
= 3) ; il met en garde contre une vie trop superficielle dont pourraient souffrir ses 
proches et sa famille. Nécessité de s'ouvrir sur le plan spirituel. 

9 + 3 = 3 II résulte de ce rapport une grande ouverture sur le monde, et ce par la force des 
événements. 

 Rapport plus confortable possédant une dimension artistique évidente ainsi qu'un 
sens inné de l'esthétisme. Toujours le 12 sous-entendu, ce qui peut impliquer un 
sacrifice à vivre sur le plan privé mais plus limité dans la durée ou mieux assumé, car 
des compensations réelles et non pas illusoires sont là. A noter : je crois intéressant 
de souligner que les aspects 3/9, 9/3 sont représentatifs d'évolutions rapides dans le 
secteur de la communication, de l'enseignement, de la publicité, des médias, des 
carrières linguistiques, et la dimension artistique (surtout l'expression orale) est bien 
aspectée. 

4 + 8 =3 C'est un rapport très dur qui est excellent pour le monde des affaires, de la finance ; il 
dénote une personne efficace dans son travail. Cependant il implique des luttes 
intérieures ; il lui faudra faire attention aux associations qui peuvent s'avérer 
désastreuses. Beaucoup d'autorité, de détermination, de rigueur, c'est la solidité 
incarnée. Ce n'est pas une configuration que l'on pourrait considérer comme 
sentimentale. 

8 + 4 = 3 Elle s'inscrit dans le même contexte que la précédente, va privilégier le monde de la 
finance. La position du 8 implique de la combativité : les rapports humains sont très 
intéressés. C'est un affairiste convaincu qui possède une excellente résistance 
physique. 
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5 + 7 = 3 Il favorise l'évasion par l'esprit, le besoin de liberté est fondamental. C'est une 
vibration excellente pour tout ce qui est en rapport avec le public, les voyages. 
Nécessité pour bien le vivre de disposer d'un champ d'action important. Donc si la 
liberté personnelle est préservée, des découvertes, expériences enrichissantes 
s'ensuivront. Au niveau affectif, cette configuration demande une indépendance 
mutuelle. Des affinités profondes seront nécessaires. 

7 + 5 = 3 C'est un rapport semblable au précédent, mais qui oriente vers les milieux de la 
communication, de la recherche, des études, de la réflexion. L'influence active du 
nombre 7 apporte de la profondeur au 3. Celui-ci est donc plus introverti. La notion 
d'indépendance est toujours présente par le 5. 

6 + 6 = 3 C'est une vibration très lourde, elle peut impliquer des situations de servitude (surtout 
si elle est située dans le nombre intime). Les responsabilités sont pesantes, le sujet a 
tendance à être trop exigeant avec lui-même, il ne respecte pas ses limites. Il doit 
s'ouvrir davantage, être plus sociable, mettre plus de fantaisie dans son existence, 
faire des concessions, être plus tolérant ; sinon des problèmes de santé (cœur, dos, 
nerfs) se présenteront rapidement. 

Le nombre 4 

1 + 3 = 4 II amène une évolution très rapide. Les ouvertures extérieures sont facilitées. Le sujet 
aura souvent le choix entre deux directions (attention a la dualité). Les aspects 
d'ordre, de rigueur, de méthode sont renforcés. Une grande harmonie intérieure 
domine, les succès intellectuels ou artistiques sont pour ainsi dire assurés. 
Excellentes aptitudes pour occuper un poste de direction. 

3 + 1 = 4 C'est par des efforts persévérants que le 4 arrivera à construire et à conclure ses 
projets. Rapports plus aériens que 1 + 3, qui apportent beaucoup d'originalité, une 
plus grande aisance sur le plan de l'expression. 

2 + 2 = 4 La dualité est exprimée deux fois. C'est donc un 4 très fragile, limité dans son action 
par de fortes tensions intérieures. L'hypersensibilité domine, c'est un nerveux, 
angoissé, agité, au moral très fragile (tendances dépressives). Ce n'est donc pas un 4 
très constructif, mais il faut voir tous les autres aspects du thème. 

4 + 9 = 4 Rien ne sera facile sous cette vibration. Ce sont des nombres antagonistes. Ou le 4 
s'élève, ou le 9 atténue considérablement sa dimension, sinon c'est "la chute" brutale 
que peut symboliser le nombre 13 qui est latent "cela ne plie pas, cela se brise, tel le 
chêne et le roseau" ! Sur le plan du caractère, c'est un 4 très tendu nerveusement, 
limité, introverti, susceptible, qui s'enferme dans ses habitudes. 

9 + 4 = 4 Similaire au rapport précédent, le 9, étant donné sa position, humanise le 4, mais il 
faudra apprendre à s'adapter aux événements extérieurs, et notamment à la 
recherche d'évasion, de voyages favorables à cette configuration. 

5 + 8 = 4  C'est un 4 qui est obligé de bouger même par la force des choses. Il s'agit d'une 
vibration puissante qui caractérise des tensions nerveuses, beaucoup d'agitation, un 
côté instable. Le 8 amplifie la combativité du 4. Sur le plan affectif, il y a une recherche 
plus ou moins consciente d'émotions fortes (coups de foudre) mais aussi de 
changements rapides. 

8 + 5 = 4 La position du 8 donnera une puissance démultipliée, vécue dans l'activité 
professionnelle, au niveau des rapports humains (violence), dans les loisirs sportifs. 
Une grande opiniâtreté se dégage de cette vibration. Tous ces aspects sont valables 
pour la vibration 5 + 8, mais à un degré moindre. 

6 + 7 = 4 C'est un rapport relativement équilibré, bien qu'une certaine neutralité domine. Le 6 
oblige le 7 à développer son sens de l'humain, le côté perfectionniste, la dimension 
artistique ; le 7 apporte une plus grande profondeur au nombre 6. Face aux choix 
inattendus, de multiples remises en question peuvent sérieusement perturber le natif. 
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7 + 6 = 4  La position du nombre 7 amène une introversion manifeste sur l'ensemble des 
nombres. Ce 4 est donc beaucoup moins expansif, mais reste profondément humain, 
spirituel. Cette configuration, ainsi que la précédente, fragilisent l'équilibre psychique 
et la santé physique. 

Le nombre 5 

1+4 = 5 Cette configuration dénote une grande intelligence, une large ouverture d'esprit. L'ego 
(1) est soumis à la construction, il doit donc bouger pour aller vers l'équilibre et 
s'adapter aux situations diverses. Le 1 est dynamique, il amplifie la prestance du 5, il 
donne de l'assurance. La notion de liberté domine mais pas l'instabilité. La résistance 
physique est bonne. 

4 + 1 = 5 Le 4 bloque un peu l'ego de par sa vibration rigide. C'est un 4, moins expansif qui 
s'adapte avec difficulté. Ce sont des rapports un peu conflictuels, mais qui permettent 
de construire en développant le sens de l'organisation, ainsi que l'autodiscipline. 

2 + 3 = 5  C'est une association qui attire la chance. La réussite est inscrite dans de nombreux 
domaines, tout semble facilité, surtout si le 2 vient du 11. Tout se situe à un niveau 
d'ambition élevé. L'imagination, l'optimisme dominent. 

3 + 2 = 5 La communication, l'expression orale, la créativité artistique, la mobilité sont 
nettement favorisées. Le 3 va éclaircir les situations dualitaires du 2. C'est un rapport 
très équilibré qui favorise la création. 

5+ 9 = 5  C'est une bonne vibration, harmonieuse, qui facilite l'évasion, les nouveaux horizons, 
les transformations intérieures sur le plan spirituel, affectif, social. Il s'en dégage un 
grand magnétisme. 

9 + 5 = 5 Plus puissante que la précédente, elle favorise les ouvertures d'esprit avec un risque 
d'instabilité flagrant. Le goût de l'évasion, des grands voyages domine de façon 
excessive.  

 A noter : les rapports 5/9, 9/5 peuvent entraîner des difficultés d'orientation pour les 
enfants. Mieux vaut éviter de les spécialiser dans une branche trop rapidement et les 
orienter vers des cycles courts et intenses si possible. Grande facilité d'assimilation. 

6 + 8 = 5 C'est une configuration qui entretient des rapports d'hésitation et considérée donc 
comme conflictuelle ; elle ralentit l'intensité du 5 et entraîne de fréquentes remises en 
question. 

8 + 6 = 5 Par rapport à la précédente configuration, elle perd en souplesse ce qu'elle gagne en 
puissance. C'est un bon rapport dans le monde des affaires, le milieu de l'esthétisme, 
l'immobilier. Mais une certaine impulsivité domine. Il assure une bonne protection. Ce 
sont des configurations d'enthousiasme, d'exigence et de sécurité matérielle. 

7 + 7 = 5 Nous sommes loin des objectifs matérialistes. C'est un rapport qui permet d'évoluer 
dans une spécialisation (analyse, recherche, diagnostic, originalité, littérature). Il 
favorise l'enrichissement spirituel, l'inspiration. C'est un sujet généralement 
passionné. Il implique une évolution importante et une grande autonomie. Un côté 
aventurier "Gaston Lagaffe" qui ne manque pas de charme. 

Le nombre 6 

1 + 5 = 6 C'est un rapport positif qui apporte de l'équilibre au 6 à condition de faire les bons 
choix. Une grande exigence, une bonne ouverture d'esprit, une intelligence vive qui 
facilitent l'expansion et la réussite. 

5 + 1 = 6 Configuration moins confortable que la précédente. Une certaine instabilité domine et 
le 1 manque d'autonomie. Elle implique tensions nerveuses, impulsivité, et est donc 
moins constructive. 

2 + 4 = 6 La dualité du nombre 2 implique de fréquentes remises en question, les nombres sont 
hypersensibles entre eux et créent des interactions qui ne favorisent pas les rapports 
harmonieux et durables. Tendance à la morosité, à se laisser vivre. Cette vibration 
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implique des sacrifices à faire. Elle comprend le défi de la soumission. La patience et 
la persévérance seront exigées. 

4 + 2 = 6 Identique à peu de choses près au rapport précédent. Les nombres s'affaiblissent 
entre eux, se neutralisent, entretiennent des tensions internes ; mais le 4, vu sa 
nouvelle position, permet de construire de façon plus solide. 

3 + 3 = 6 Cette vibration peut conduire à un risque d'éparpillement, d'agitation, mais si l'énergie 
est maîtrisée, canalisée, elle est excellente. Le sens esthétique est très développé, 
l'harmonie est omniprésente. C'est quelqu'un qui sait présenter les choses avec 
beaucoup de goût, d'apparat, sans garantie aucune. Dégage un grand magnétisme et 
charme personnel sur l'entourage. 

6 + 9 = 6 Le 9 va rehausser les exigences et le côté perfectionniste du 6. 

 Les émotions dominent, il a tendance à accorder trop facilement sa confiance. Le 
risque de déception est grand. C'est le meilleur aspect pour un artiste. La santé est 
cependant fragile, étant donné les aspects émotionnels intenses. 

9 + 6 = 6 Similaire à la configuration précédente, mais plus accentuée sur l'aspect humain, le 
sacrifice, c'est le 9 qui domine. Les engagements affectifs peuvent refléter une 
contrainte, une forme d'obligation morale. Elle favorise l'ouverture vers le monde, le 
public pour un artiste, mais aussi l'étranger dans le sens le plus large du terme. 

7 + 8 = 6 La profondeur du 7 et son côté mystérieux sont dépassés, transcendés sur un plan 
concret par la force, le dynamisme, et le pouvoir de maîtrise et de compréhension du 
8. C'est une excellente configuration sur le plan professionnel par exemple. Le 7 et le 
6 amèneront l'inattendu sur le plan humain (coup de foudre) ainsi que dans le cadre 
matériel, on peut flairer l'opportunité unique qui assurera prospérité et réussite. 

8 + 7 = 6 Aspects similaires à la configuration précédente, mais plus équilibrés (le 8 domine). Il 
renforce l'énergie constructive, le sujet est plus solide. Une certaine joie de vivre 
domine. Beaucoup de maîtrise et de volonté. 

Le nombre 7 

1 + 6 = 7 C'est le symbole type des responsabilités qui sont recherchées, quelquefois 
écrasantes, le sujet peut se détourner d'elles temporairement, mais il assumera son 
rôle avec le temps. Beaucoup d'énergie, c'est une configuration solide. Une certaine 
indépendance dominant, il peut s'épanouir dans un poste ou une activité autonome. 

6 + 1 = 7 L'évolution de l'individu est beaucoup plus harmonieuse que le rapport précédent, 
cependant, le 1 (l'ego) est en relation directe avec le sens des responsabilités ce qui 
alourdit ses élans. En revanche, le 6 équilibre le 7 et le rend plus ouvert. A noter : 
attention dans ces deux configurations 1/6 et 6/1 à la santé et une tendance à l'orgueil 
et à l'exigence déraisonnée ! 

2 + 5 = 7 C'est le rapport le plus conflictuel de toute la numérologie. 

 C'est l'instabilité totale avec des remises en question d'ordre métaphysique, les 
problèmes psychologiques qui en découlent et des rapports humains quelquefois 
sadomasochistes. 

5 + 2 = 7 Aussi désagréable que le précédent, bien que la position du 2 soit moins dualitaire. Le 
5 établit une meilleure entente avec le 7, mais c'est encore très fragile. 

 A noter : ces deux configurations 2/5 et 5/2 sont typiques des problèmes d'orientation, 
de choix affectifs. Il faut rester sur la réserve, prendre conseil avisé auprès de 
personnes compétentes. Attention au 7 qui, par définition, fragilise toute union et 
représente la solitude qui est alors vécue comme une sanction ! 

3 + 4 = 7 Une bonne ouverture humaine se dégage de cette configuration, mais 
l'épanouissement peut être contrarié et se faire par étapes. Le sérieux, la méthode, la 
rigueur sont amplifiés ; le 3 influence le 7 au niveau des travaux de l'esprit ainsi que la 
littérature. Cette série de nombres alimente cependant de nombreuses frustrations qui 
freinent l'évolution. 
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4 + 3 = 7 De nombreux points communs avec la précédente configuration, et le 4 dans sa 
nouvelle position amplifie les blocages ; les rapports humains sont plus difficiles, le 7 
est très introverti. 

7 + 9 = 7 C'est un rapport qui ne laisse pas de place à l'ego. II implique une ouverture optimale 
sur le monde, alors que le 7 isole par définition. Il fragilise la vie en collectivité ou en 
groupe. Il peut être transcendé dans le cadre de démarches humanitaires, spirituelles, 
et favorise aussi le goût des voyages. Attention à l'équilibre matériel et financier ! Le 
nombre 16 qui n'est pas exprimé dans ce contexte numérique représente une forme 
d'étouffement psychologique. 

9 + 7 = 7 Le 9 influence le 7 par son goût des grands espaces, le 7 représente les voyages 
intérieurs ; il y a donc un compromis possible. C'est une configuration qui implique un 
idéal, car elle est plus difficile sur le plan de la vie personnelle. 

8 + 8 = 7 Vibration très puissante, souvent très difficile à vivre pour l'entourage, car elle 
détermine une personnalité dure qui manque de tendresse, d'humanisme. C'est 
excellent pour l'activité professionnelle, elle assure une grande maîtrise, des 
capacités hors du commun. Au niveau de la vie privée, elle symbolise domination, 
puissance, violence, si elle n'est pas maîtrisée, et implique la destruction des rapports 
humains. 

Le nombre 8 

1 + 7 = 8 Le 1 est concret, le 7 est intérieur. Grande inspiration, créativité, indépendance, 
originalité. Le 8 est très puissant, équilibré, stable. Un net besoin de s'affirmer se 
dégage de cette relation numérique. L'indépendance est choisie, donc bien vécue. 
L'esprit est vif, analytique, bien équilibré. 

7 + 1 = 8 A l'inverse de la configuration précédente, l'isolement du nombre 7 est renforcé. La 
personne est donc plus intériorisée, les aspects du 8 sont moins combatifs, c'est 
malgré tout une vibration excellente sur le plan des études, de la réflexion et la 
maîtrise est toujours assurée. Attention cependant à l'équilibre matériel et financier 
dans le cadre de la vie privée ! 

2 + 6 = 8 C'est le plus faible de tous les 8. La concrétisation est donc difficile, sauf dans le 
monde artistique. La dualité du nombre 2 domine et rend donc le 8 hésitant, 
dépendant de l'entourage (surtout familial) face à ses orientations. C'est le 8 le moins 
performant. 

6 + 2 = 8 Le sens des responsabilités est plus affirmé que dans la précédente configuration, 
c'est malgré tout encore un 8 très mou. La sensibilité est plus développée et s'adapte 
bien au milieu artistique. 

3 + 5 = 8 C'est un rapport harmonieux, ouvert qui implique des qualités d'adaptation face au 
monde extérieur. Sociable, sympathique. Il facilite l'expansion, les démarches 
positives, l'harmonie intérieure domine et se reflète dans son existence. Le goût des 
voyages, des déplacements est bien prononcé. 

5 + 3 = 8 Tous les aspects de la configuration précédente sont à prendre en compte, mais le 5, 
vu sa nouvelle position, est dominant. Son côté instable favorise les abus et les excès 
en tout genre ; c'est un 8 très aventureux. 

4 + 4 = 8 Sans nul doute le rapport le plus solide de la numérologie. Ce 8, amène rigueur, 
efficacité, il n'y a aucune négligence, le souci du détail est constant. Il symbolise une 
réussite personnelle, quelquefois avec le temps. Manque de tendresse, blocages 
intérieurs. 

8 + 9 = 8 C'est un 8 amplifié, explosif, extrémiste, qui cherchée s'imposer face aux autres. Il 
détermine pouvoir, puissance, ambition, désir de reconnaissance par les autres. 
Extrêmement compétent dans ses démarches, têtu, obstiné, constructif, il peut être 
excellent ou totalement destructif. 

9 + 8 = 8 Ce 8 est émotionnel, idéaliste et possède un aspect humanitaire intéressant. Il est 
peut-être moins constructif, car il est dominé par ses sentiments. C'est malgré tout une 
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configuration très intéressante. Il peut symboliser ou faciliter une carrière ou une 
orientation en rapport avec l'étranger. 

Le nombre 9 

1 + 8 = 9 C'est un rapport d'équilibre par définition. Le 1 cherche à s'imposer, le 8 est très 
combatif. Il exprime ambition, intelligence pratique, il facilite l'intégration dans le 
monde des affaires avec un sens de l'organisation inné. Un côté opportuniste qui 
enrichit le 9. 

8 + 1 = 9 A l'inverse de la précédente relation numérique, le 1 est bloqué par le 8, ce qui 
implique des relations humaines tendues, voire d'adversité systématique ; le 9 est plus 
énergique, combatif, moins sensible aux aspects humanitaires de l'existence. Il a une 
attitude matérialiste et très concrète. 

2 + 7 = 9 Elle peut se vivre sur un mode mystérieux, passionnel. Attention aux mirages, elle 
dénote une introversion quasi maladive ! Un grand besoin de liberté et d'espace qui 
implique des efforts personnels. C'est un 9 de dévouement total. 

7 + 2 = 9 Assez semblable à la précédente configuration, elle est plus équilibrée au niveau de la 
vie intérieure. Le 7 impose son esprit d'analyse, de synthèse et son côté 
perfectionniste. L'imagination et l'idéalisme du 9 sont amplifiés, mais les problèmes 
d'intégration, de communication et de concrétisation sont identiques. 

3 + 6 = 9 Ce rapport est excellent, il symbolise l'harmonie. Il développe la créativité, la 
dimension philosophique de l'existence. Facilite l'épanouissement dans tous les 
domaines, bon équilibre intérieur. 

6 + 3 = 9 Identique au précédent rapport pour ainsi dire, mais avec une plus grande imagination 
et une très grande sensibilité artistique, ce qui favorise une ouverture dans les milieux 
de l'architecture, l'esthétisme, la musique, les arts graphiques, la littérature, la mode, 
les jeux (création), le spectacle (organisation), le milieu éducatif et l'enseignement. 

4 + 5 = 9 Vibration très rigoureuse, excellente avec le temps. Le 9 est freiné dans son 
expansion au départ. Les aspects de combativité sont restreints, cependant dans le 
cadre d'une existence sécurisante, il s'épanouira. 

5 + 4 = 9 Configuration plus dynamique que la précédente, plus opportuniste qui facilite les 
contacts enrichissants, l'évasion, l'expansion. 

9 + 9 = 9 Toutes les caractéristiques du 9 sont amplifiées, l'émotivité atteint son paroxysme. 
Elle dégage un grand magnétisme, pôle d'attraction inévitable, l'existence personnelle 
sera sans doute perturbée. Etats émotionnels extrêmes, fragilité sur le plan santé. 
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Le nombre de l'équilibre (les initiales) 

 

II représente concrètement ce dont la personne a besoin pour trouver une stabilité 
intérieure. C'est un élément très important. II est vital. Dans la mesure où des situations de 
blocages liées au cadre d'évolution apparaissent, et ce quelles qu'en soient les formes, une 
frustration dangereuse apparaîtra, et la personne concernée ne pourra pas s'épanouir!... 

Je voudrais particulièrement sensibiliser les parents, les éducateurs, à la dimension 
psychologique ainsi que les incidences directes d'un tel paramètre, dans le cadre de l'évolution 
d'un enfant. Il symbolise des fortes pulsions de vie. 

L'individu se raccrochera au contexte du nombre exprimé lors de difficultés existentielles. 

Pour notre exemple : VANESSA PELERIN = V/4 + P/7 = 11 = 2.  

Son nombre d'équilibre est 2 (venant de 11). 

Il est important de signaler que toutes les initiales doivent être prises en considération : 
prénoms composés, par exemple, ainsi que les particules. Exemple : Jean-Pierre de France - J/l + 
P/7 + D/4 + F/6 = 18 - 9. Les femmes mariées doivent travailler sur leur nom de jeune fille, bien 
entendu. II faut toujours réduire le nombre obtenu entre 1 et 9. 

La somme des initiales 1 

Le sujet a besoin de prendre une direction, il ne peut rester statique ou en situation 
d'inertie. Manifeste le désir de se distinguer, de prendre la tête d'un projet ou d'une initiative 
personnelle. Cherche à être reconnu pour ses valeurs, ses compétences. Il adopte des attitudes 
provocantes pour attirer l'attention, et susciter l'admiration. Il assume seul ses responsabilités et 
protégera son territoire, son champ d'action au besoin. Nécessité d'une certaine autonomie, 
indépendance, même relative. Sa créativité ne peut s'épanouir que dans un contexte stimulant 
(entreprise ambitieuse, liberté d'action, élément moteur ou responsabilités valorisantes...)- 
Apprécie généralement les climats chauds ou le soleil ainsi que certaines activités qui présentent 
un défi à ses capacités (physiques ou intellectuelles). Aime se mesurer et se dépasser, en 
entraînant les autres dans son sillage. 

La somme des initiales 2 

Dans tous les cas, ne supporte pas la solitude à long terme. Recherche l'union sous 
toutes ses formes afin de partager ses loisirs, ses projets personnels qui sont étroitement liés à 
l'entourage. La dimension affective est le refuge habituel, les contacts sociaux sont 
indispensables. A besoin de manifester sa complémentarité dans un contexte d'harmonie et fera 
les concessions pour ! Recherche la complicité dans les rapports, développe l'écoute, se nourrit 
de confidences... Attention aux situations dualitaires, provoquées accidentellement ou 
volontairement ! S'épanouit dans une activité artistique ou créatrice (peinture, confection), se 
limite quelquefois à développer son oreille musicale... Très romantique, poète ; les rêves (le 
sommeil dans certains cas) les écrits, les clairs de lune... 

Les soupers aux chandelles sont de fidèles alliés, très sollicités ! Les enfants peuvent 
occuper beaucoup d'importance dans l'existence. La tendresse, la douceur sont indispensables 
pour l'équilibre. 
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La somme des initiales 3 

Les capacités d'expression doivent être stimulées. Recherche les contacts sociaux qui 
encourageront ses démarches originales. Sens de la fête, des loisirs et du jeu qui ne demande 
qu'à s'exprimer. Attention cependant aux excès dangereux pour la santé ! La créativité intense 
doit être mise au service des autres ; la spontanéité est essentielle, elle implique beaucoup de 
démarches de générosité, qui doivent être considérées comme des manifestations d'amour. 
L'activité domine, utilitaire, humanitaire, ou tout simplement occupationnelle. Il y a de toute 
manière beaucoup d'énergie à dépenser, pas à disperser... ce qui implique une grande tension 
nerveuse à dominer. La musique, les médias, les moyens de communication sont souvent 
sollicités. Les sorties, les réceptions doivent être favorisées ainsi que le sens de l'esthétisme, la 
présentation, la mode... 

La somme des initiales 4 

La notion de travail (dans le sens le plus large du terme) fait partie intégrante de son 
existence. A besoin d'un style de vie sécurisant sur le plan affectif ou matériel. Généralement 
attaché aux traditions, il cherche à s'épanouir près des éléments naturels (vie à la campagne, 
loisirs champêtres). Recherche la fidélité, et des rapports francs. Capable de dépenser une 
grande énergie dans une activité, surtout en période de remise en question, ou de crise 
extérieure. On peut généralement compter sur lui, et il le fera savoir. Ses valeurs intrinsèques se 
trouveront renforcées en cas de sollicitation. Esprit pratique très souvent, il ressentira alors 
temporairement le besoin de s'investir dans une activité manuelle (loisirs, bricolage) ou 
professionnellement. 

La somme des initiales 5 

Profond désir d'action, de changements, de mobilité d'esprit et de corps. L'activité 
physique est indispensable (sport, danse...) ainsi que l'évolution dans un cadre aéré. Recherche 
les activités diversifiées pour satisfaire sa curiosité. Sens des festivités mais avec une tendance 
aux excès ! Attaché à son charme personnel, apprécie les compliments et surtout les surprises 
ainsi que l'inattendu ! A besoin d'une existence variée... 

Ces aspects sont plus atténués dans certains cas (expression 4, par exemple) mais 
restent valables dans leurs fondements, il suffit de les adapter en conséquence (voyages, 
déplacements dans le cadre de l'activité, bureau vaste, aéré...). 

La somme des initiales 6 

La notion d'équilibre est indispensable dans son existence, la recherche de l'harmonie est 
constante. Ce qui peut être quelquefois épuisant pour l'entourage. N'hésite pas à se charger de 
responsabilités dans tous les domaines. Un profond sentiment de valorisation en découlera. 
Nécessité absolue d'être soutenu, encouragé. Très attaché à la dimension artistique, à 
l'esthétisme. Dans certains cas les animaux domestiques sont recommandés (enfants). 
Recherche le confort, voire le luxe. 

La somme des initiales 7 

A besoin de tranquillité et de se retrouver seul, par moments, pour réfléchir, méditer dans 
une sérénité intérieure. Intuition très forte, quelquefois clairvoyance. Aime se cultiver, lire, assister 
à des conférences, approfondir une démarche de recherche en solitaire. Dans certains cas 
passionné par le septième art, ou tout ce qui s'en rapproche. Très curieux de nature. Désir 
d'évasion intense. Dimension spirituelle souvent importante. Sens profond de l'amitié. Cherche 
parfois refuge près de l'eau. 
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La somme des initiales 8 

Profond désir de concrétiser ses projets. Recherche la réussite avant tout et, si possible, 
avec brio ; ne restera pas sur un échec. Esprit combatif, peut se montrer volontairement agressif 
verbalement ou physiquement. Souvent, goûts prononcés pour les risques (sport, loisirs, 
investissements...). Recherche l'originalité. Dépenses excessives. Attitudes de provocation en 
cas de crises intérieures. Dans la majorité des cas, sens profond de la justice. 

La somme des initiales 9 

Profond désir d'érudition afin de transmettre celle-ci. Ouverture sur le monde extérieur 
indispensable. Aspects humanitaires privilégiés. Tensions émotionnelles importantes. L'étranger 
occupe une place importante. Désir d'évasion intense. Idéalisme. Peut rechercher une expérience 
de vie communautaire. Attention aux abus courants tels alcool et drogue (que nous retrouvons 
chez le 5 et le 3) mais dont les motivations sont différentes ! Le danger est, en revanche, 
identique ! 

La somme des initiales 11 

Tous les aspects du 2 sont à considérer. L'ambition occupe une place importante. A 
besoin de se sentir fier de son entourage. Vues élevées. Dimension artistique souvent présente. 
Tension, et faiblesse nerveuse. Tout comme pour le 2 et le 6, les animaux domestiques ou 
domestiqués (cheval, par exemple) peuvent être source d'équilibre ainsi que certains sports 
pratiqués en équipe ou en duo (j'ai souvent remarqué que le golf était aussi marqué par le 
symbole du 2 ou du 11). Les activités manuelles sont recommandées dans certains cas. Comme 
pour le 2 les enfants sont un élément vital ; à l'extrême les personnes âgées (surtout pour les 
enfants) symbolisent dans une relative mesure une dimension sécurisante... 

La somme des initiales 22 

Peu de différences avec le 4. La compagnie des autres est plus prononcée, et les aspects 
constructifs sont renforcés. Le contact avec la nature ou les éléments nobles est vital. Les aspects 
traditionalistes dominent. 
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Les lettres 

 

Un chapitre est insuffisant pour approfondir l'étude des lettres de notre alphabet. C'est 
une science à part entière. Seul un ouvrage spécifique peut permettre une approche concrète et 
sérieuse de ces symboles... Je vais donc me limiter à leur présentation, dans le cadre particulier 
de l'étude du caractère. Nous ne retiendrons que deux aspects au niveau de la méthode de travail, 
afin d'éviter une saturation de paramètres. Ils serviront de support à cette nouvelle démarche de 
vulgarisation. 

1. Les lettres d'ouverture du prénom et du nom 

La première lettre du prénom ainsi que la première lettre du nom déterminent un trait de 
caractère dominant. Par leur position elles influencent les lettres restantes. 

Chaque lettre d'ouverture exprime l'aspect ésotérique des potentialités contenues dans le 
nom et le prénom. 

2. La première voyelle du nom et du prénom 

La voyelle rayonne par son harmonique élevée dans les vibrations, elle représente une 
dynamique importante. Son influence est active sur les énergies contenues au sein du nom et du 
prénom. C'est un symbole directionnel. Nous pourrions "l'imager" comme une "photo instantanée" 
des traits généraux du profil psychologique, sans pour cela parler de synthèse bien entendu. 

Dans la mesure où une voyelle est aussi lettre d'ouverture, ses aspects sont renforcés. 

J'ai présenté le symbolisme des lettres sous forme d'associations d'idées, de mots, afin 
de faciliter la mémorisation des énergies essentielles émises par chaque lettre. 

Il m'arrive fréquemment de remplacer chaque lettre du prénom et du nom de famille par 
un terme qui lui est adapté. C'est un jeu fort agréable auquel je vous convie, et qui donne des 
résultats très étonnants... 

Exemple : 

A = Affirmation, Activité, Autorité 

L = Liberté 

A = Acteur 

I = Intuitif 

N = Nouveauté, Nervosité, Neurasthénique... 

Les lettres de valeur 1 (A.J.S.) 

La lettre A 

Première lettre de l'alphabet. Symbole de l'homme planté sur ses deux jambes, son 
sommet est en contact avec le Ciel (Spirituel) la base avec la Terre (Matière). La plus structurée, 
la plus énergétique de toutes les lettres. Dans le symbolisme traditionnel A représente le compas, 
outil angulaire qui permet de tracer des cercles... L'alchimie du corps et de l'esprit. Nécessité pour 
un enfant de concrétiser cette énergie puissante. Sujet actif et dynamique. 

Ambition. Affirmation. Action. Autorité. Agilité d'esprit. Acteur. Autonomie (désir d'...). 
Autosatisfaction. Apollon!... 
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La lettre J 

Dixième lettre. Moins bien implantée au sol, elle est ancrée dans les réalités. Droite, 
inflexible, sa base (l'affectif) peut la faire vaciller. La forme de cette dernière fait remonter à la 
surface, toutes sortes d'énergies qui se concentrent en forces dans Taxe central. Attention au 
sens inverse qui symbolise une sorte de "toboggan des confusions. II faut insister sur l'aspect 
répétitif (redire plusieurs fois les choses)... afin d'éviter les malentendus. Le sens des 
responsabilités est élevé, la notion de devoir domine. Tous les aspects du nombre 1, mais avec 
une coloration affective déterminante. L'enfant sera assoiffé de connaissances et de dépense 
physique. Judicieux. Justicier (sens de la Justice). Jugement (moraliste). Jovialité. Justesse 
(exactitude)... 

La lettre S 

Dix-neuvième lettre. D'une grande souplesse, elle implique par sa forme des aspects 
cycliques, une alternance. Tel un 8 qui se cherche... d'ailleurs le défi du nombre 19 n'est-il pas 8 (1 
- 9 = 8) ! Ces deux panses émettent et reçoivent, ce qui facilite l'adaptation extérieure, 
l'intégration, les ouvertures, mais les énergies circulent en se lovant, sensation de fuite... Il faut du 
temps pour aller d'un point à l'autre, la ligne droite est pourtant bien la plus courte ! Tous les 
aspects du 1, mais avec plus de mystère et de temps dans la concrétisation. 

Pour un enfant qui possède cette lettre d'ouverture au prénom, il présentera un aspect 
sérieux mais très habile. Attirance pour les biens matériels (lui insuffler le sens de la gestion 
financière...) et le responsabiliser. Sociabilité. Sagesse (recherche de la...). Saturne (le temps). 
Secret. Sécurité (autoprotection). Sensibilité. Sensation. Soucieux. Sournois. Stagnation. 
Séduction... Sexualité. $ (Argent). 

Les lettres de valeur 2 (B.K.T.) 

La lettre B 

Deux matrices nourricières, superposées, qui symbolisent des énergies latentes en 
gestation. Autofécondation ? Pas d'ouvertures concrètes sur l'extérieur. Une certaine raideur à la 
vue du "tuteur" sur lequel repose les deux panses... N'est-ce pas aussi un 3 qui a fermé ses 
ouvertures ? La dimension affective (courbes) est omniprésente dans la dimension matérielle 
(sphère inférieure) et spirituelle (supérieure) ; la demande est donc puissante. Dualité manifeste. 
Introversion. Lenteur. 

L'enfant aura des difficultés à couper le cordon nourricier ou, peut-être, les parents ! 

Bonté. Besoin d'affection. Beauté (sens de la). Bonheur (recherche du). Bohème. 
Bucolique. Bacchus. Bisexualité (latente)... 

La lettre K 

Onzième lettre. Que d'angles, que d'angles ! Un V et un I accouplés, pourquoi pas ? 

Deux lettres intuitives qui donnent naissance à une série d'antennes, à moins que ce ne 
soit l'inverse... L'énergie du K est captée puis immédiatement renvoyée. Il n'y a pas de reposoir, 
de réservoir, seul un point de concentration, de focalisation qui implique une intensité puissante et 
violente dans son expression. Les antennes forment une mâchoire ouverte, ce qui est très 
significatif, à mon humble avis. Elle détermine un magnétisme puissant qui doit impérativement 
s'extérioriser. 

Puissance physique. Tension nerveuse. Inspiration. Caractère difficile à vivre. Pulsions 
destructrices. Enfant réservé, solitaire, courageux. 

Kendo. Karaté. Kung-fu (au choix). K...ractère (avoir du). Knock-out ou KO et surtout 
Karma et Hera-Kles, dont la vie fut une succession de luttes. Kundalini... 

La lettre T 

En vingtième position, elle symbolise la balance, la justice. L'énergie semble bloquée 
dans son élévation par la barre. Cette lettre implique donc de salutaires remises en question. Elle 
est rigide, droite, bien équilibrée entre le passé et l'avenir. L'individu sait se situer. Bon conseiller, 
ou arbitre. Démarches humanitaires fréquentes. 

Enfant rêveur. L'imaginaire occupe beaucoup de place dans son monde. Il faut faciliter 
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son expression. 

Transformation (intérieure). Thomas (crédule comme...). Thémis (déesse de la Justice). 
Têtu. Tourmenté (par rapport aux autres). Traumatisme (sentiment de révolte fréquent face à une 
injustice). 

Les lettres de valeur 3 (C.L.U.) 

La lettre C 

Troisième lettre. Tout en rondeur, elle représente très bien le symbole du nombre 3 qui lui 
est attribué. Ouverte sur l'extérieur grâce à une bouche béante, elle absorbe toutes les énergies, 
puis les restitue... Elle dénote de l'intuition, des qualités d'expression aisées et tout ce qui est en 
relation avec sa valeur numérique. 

Pour les enfants, difficulté de concentration, petites activités limitées dans le temps avec 
une progression dans l'effort à soutenir. 

Communication. Connaissance. Créativité. Curiosité. Contacts. Cabotinage. 
Concupiscence. Croyance, etc. 

La lettre L 

Douzième lettre. La potence est à l'envers. Ouf ! (dans le tarot initiatique, le XII symbolise 
le Pendu). Une lettre de communication, mais moins à l'aise que le C, par son angle droit sur 
lequel se heurte l'énergie, et un manque évident de rondeurs. Cependant elle est plus solide, plus 
constructive. Sa présence impose des limites et du temps, elle incite à une démarche intellectuelle 
puissante. Qualité d'analyse, de réflexion. Intuition au service de l'intelligence. Esprit de synthèse. 
Goût prononcé pour les voyages du corps et de l'esprit, l'investigation. Souvent enfant précoce et 
quête d'amour. Lenteur. Lucidité. Labeur. Langage. Littérature ou Lettres (homme de). 
Libertinage. Largesse. Locution. Lutte... 

La lettre U 

Vingt et unième lettre. C'est une lettre de contradiction, par définition. Deux parallèles 
réunies ! Opposition dualitaire puis unification par l'intermédiaire d'une boucle qui assouplit la 
figure, mais la déstabilise aussi. C'est un puissant réceptacle, un réservoir qui déborde d'énergie 
(seul moyen d'évacuation et de restitution). Lettre qui détermine un esprit de contradiction et 
d'opposition presque systématique, ce qui n'est pas péjoratif au départ... La vie intérieure est très 
riche, animée d'une grande imagination. L'intuition est Tordre universel, tournée vers les autres. 
Une tendance à la violence physique et verbale (aux débordements excessifs) est à maîtriser. 
L'enfant est dévoué, généreux, chevaleresque !' Utopie. Universelle (vue). Ulcérer. Urne 
(réceptacle). 

Les lettres de valeur 4 (D.M.V.) 

La lettre D 

Quatrième lettre. Dominée par une panse extérieure démesurée, maintenue dans une 
rigidité intérieure par une colonne issue de la tradition... L'ambiguïté de cette lettre est évidente. 
C'est la lutte entre l'être profond et le paraître qu'elle exprime ! Sa présence implique une 
recherche d'équilibre constante. 

La dimension affective est importante par l'ampleur du volume clos, mais elle est 
restreinte. Elle se heurte à la rigueur (la barre) et peut perdre sa spontanéité. C'est une énergie qui 
cherche à en imposer, dans tous les domaines. Les enfants ont besoin de beaucoup de signes 
d'affection. Ils sont très "famille"... 

Décision. Détermination. Délicatesse (attention). Discrétion mais aussi Démesure Dense 
(la Dualité). Devoir (sens de la famille). Digestion (souvent gourmand). Distinction (si équilibre). 
Don de soi et Douceur. Dogmatique. Démonstratif. 

La lettre M 

Treizième lettre. Celle du maçon ! Très bien implantée sur ses deux jambes, elle soutient 
le Vase (le V) qui permet la réception et la circulation des énergies. Elle est enracinée dans la 
matière, (les deux I) et caractérise une grande robustesse, alliée à une connaissance spirituelle 
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issue de la tradition et du passé (le 13). Caractère dur, manque de souplesse avec lui-même (pas 
d'arrondis). Remise en question et souvent retour aux sources. Enfant énergique, qu'il faut 
soutenir, stimuler dans des activités concrètes. Maçon. Mesure. Mouvement et Mutation 
(intérieure). Mère ou Maître (protection). Manœuvrier. Mariage. Matière (le 4) et Mystique (le 13). 
Mérites (valeurs). Méthode. Monarque (côté patriarcal excessif quelquefois). Mystère. Mélomane 
ou Musicien. Moquerie. 

La lettre V 

Vingt-deuxième lettre. Plusieurs hypothèses à l'origine du graphisme. Hiéroglyphe 
égyptien représentant un homme en prière levant les bras (la tête a disparu dans l'alphabet 
phénicien). Vase cosmique... Les antennes sont implantées dans la matière au point de 
convergence des énergies. C'est une lettre instable qui peut basculer. Elle n'est pas sans rappeler 
un triangle inachevé (fixation au 2, et sa dualité) ou un A renversé sans la barre de stabilisation. 
Sa présence détermine une volonté puissante, mise au service de l'humain. C'est l'intuition la plus 
développée, elle implique souvent une démarche spirituelle hors du commun. Le sens des réalités 
est évident, une force matérielle expansive émane de ce symbole. Sexualité (énergie) puissante ! 
Les enfants marqués par cette lettre d'ouverture sont relativement individualistes. 

Victoire. Volonté. Vaisseau (récipient d'énergies). Vivacité. Violence. Virtuose. 
Visionnaire. Volte-face (dualité = changement complet). Voyou (au figuré). Voyou (au propre si 
involution). Volcan. Vulcain. Vice ou Vertu!... 

Les lettres de valeur 5 (E.N.W.) 

La lettre E 

Cinquième lettre. On retrouve dans ces trois barres parallèles le symbolisme du trident et 
de la trinité (à condition que les barres soient de même valeur ; dans le cas contraire, le trident 
représente les forces involutives ! Très important). Un tuteur rigide et droit (la spiritualité), bien 
ancré dans la matière tel un L accouplé au F sur qui repose toute la structure. La lettre est tournée 
vers le monde extérieur, elle possède deux étages bien différenciés (esprit/ matière) dans 
lesquels l'énergie circule et se heurte aux angles droits. Nous pourrions parler d'un carré (le 4) 
ouvert (le 5) ! 

Sa présence très fréquente dénote beaucoup d'énergie, captée et renvoyée. Elle conduit 
à la curiosité, à la communication et facilite les rapports sociaux. Elle conduit aussi à la confusion, 
à l'éparpillement et à l'instabilité. Les enfants sont loquaces, très imaginatifs... 

Energie. Esotérisme. Ecriture, Enseignement. Etude (initiation). Espérance (projets, 
rêves). Ecart. Excès. Egocentrisme. Elévation (spirituelle). Elocution (facilités oratoires). 
Extension. Esthia (déesse de la maison). Etourderie. Excessif (le nombre 5 est un amplificateur). 

La lettre N 

Quatorzième lettre. Après le symbole du trident, n'est-il pas logique de voir apparaître 
Neptune ? La lettre N représente un cycle alternatif saccadé, telle une onde vibratoire perturbée 
(comme le Z). Trois lignes brisées, l'énergie est instable, il n'y a pas de rythme régulier (le calme 
avant la tempête) ! Alternance entre l'évolution et l'involution (effet de tangage). L'équilibre est 
donc à trouver dans le cadre des expériences liées au 5. Le caractère est changeant, curieux. Ses 
intérêts sont nombreux, diversifiés, varient entre la dimension spirituelle et matérielle (l'oblique 
établit une relation constante). Sens pratique, esprit analytique (tous les aspects du nombre 5, 
sous-tension)... 

Les enfants sont pulsionnels. Nécessité d'adapter une forme de discipline à chaque cas. 

Nouveauté. Nervosité. Naturel (à l'écoute de son corps, de ses pulsions). Neurasthénie 
(mélancolie). Nombrilisme (tendance au). Nouvelliste (journalisme, communication). Non-sens. 
Négligence. Neptune. 

La lettre W 

Vingt-troisième lettre. Deux V accouplés, beaucoup trop explosif. Ou bien un M inversé 
donc une structure liée au 4, qui ne peut assumer la dimension existentielle et les exigences du 5, 
ça explosera ! 
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Trop d'alternance, les énergies ne se stabilisent pas, alors que ce symbole est accroché à 
la matière. C'est un conflit perpétuel, une lutte entre l'attraction terrestre et l'élévation spirituelle. 
Sous cette vibration, l'orgueil est souvent exalté. Elle relève des défis. Puissance créatrice hors du 
commun des mortels... Elément d'équilibre et d'épanouissement sauf cas exceptionnel : les 
enfants. 

Pour l'enfant : si vous désirez un bambin perturbé qui demain sera peut-être un génie, 
pourquoi pas ! Beaucoup d'agressivité et de révolte. A surveiller de très près. L'activité physique 
est conseillée, ou de fortes stimulations cérébrales. 

Quelques personnages célèbres qui vous permettront de mieux saisir cette lettre 
d'ouverture. 

Wagner. Wright. Walt Disney. Williams (Tennessee*, à noter l'impact du W dans un 
pseudonyme... son nom était Thomas Lanier). Washington (1er président des Etats-Unis). Wlerick 
(sculpteur français). Woolf (Virginia). Watt (James)... 

Les lettres de valeur 6 (F.O.X.) 

La lettre F 

Sixième lettre. Analogie évidente avec le E amputé de sa base stable qui épouse la 
matière, et le P aussi élevé mais ouvert, donc réceptif ! F lettre de transition ? Possible si nous 
restons fidèles à la démarche initiatique du nombre 6 auquel elle est rattachée. Un pont 
d'harmonie entre deux énergies fugaces (le 5 et le 7)... Elle est donc à la recherche de l'équilibre 
par définition. Sa structure l'éloigné de la matière, moins de lucidité et plus de réceptivité aux aléas 
de la vie affective. Tournée vers le monde, elle idéalise, ses objectifs sont hauts (vu sa position 
élevée). Elle risque cependant de basculer en avant (plus dure sera la chute !). En ouverture, elle 
détermine un sens aigu des responsabilités, une grande exigence et tous les attributs du 6 à une 
dimension supérieure. Elle implique cependant des déceptions, des choix difficiles, des crises 
intérieures. 

Pour un enfant c'est une lettre d'amour. Il ne s'épanouira qu'à cette condition. 

Foyer. Famille. Fainéantise (risque de). Fierté. Figaro (dimension artistique). Flou 
(indécisions). Faiblesse (sentimentale). Forme (sens de l'esthétique). Foudre (sujet au coup de). 
Fougue. Furieux (crise/caprice). Fuyant (indécision fréquente). Fortune (intérêt pour le statut 
social). 

La lettre O 

Quinzième lettre. L'œil était dans la tombe et regardait Caïn... C'est l'Œil Intérieur. Sur un 
plan différent, cette lettre représente une boucle. Telle l'alliance de la servitude ! Ces deux 
aspects ne font qu'un. Une démarche perfectionniste (courbe idéale), une existence centrée sur 
son univers (autoprotection) et les obligations liées au 6. C'est un symbole mobile, il roule et peut 
écraser sur son passage ! Autocritique, Auto-analyse, Autodidacte, les énergies viennent de 
l'intérieur, elles sont pulsionnelles, instinctives. Le O est représentatif du cycle accompli, il 
assumera ses démarches jusqu'au bout. Un manque de rigidité évident, l'affectif domine en excès. 
Très secret. Les enfants sont généralement obstinés. Ils vivent dans leur petit monde clos. Une 
ouverture est indispensable. 

Obédience. Obligation. Oblation (don de soi). Obscur (très secret). Observation (don très 
fréquent). Obstination (très souvent). Opulence (recherche les valeurs $). Ostentation (danger d'). 
Officieux (notion de service). Œuvre (humanitaire/artistique). Oisiveté (et oui quelquefois !). 
Orageux (très fréquent !). 

La lettre X 

Vingt-quatrième lettre. Etroitement liée à l'inconnu, elle symbolise les forces non 
émergées qui semblent reposer au sein de cette figure particulière. Un point central de 
convergence, à égale distance des 4 axes énergétiques. C'est par là qu'elle s'exprimera à ce 
carrefour dangereux ! Qu'en résultera-t-il ? Nul ne le sait. C'est l'inconnu. Les 4 antennes captent 
en puissance le choix directionnel qui se pose. A ce stade, on ne peut plus vraiment maîtriser. 
Cette croix initiatique est couchée, comme écrasée par le poids du karma ou de la fatalité 
extérieure... 
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Elle implique une forme d'abnégation, de crucifixion, de sacrifice. Beaucoup de luttes 
intestines, de dualité (4 directions) et le risque d'explosion des énergies, en cas d'absence de 
soupape de sécurité. Pas de remarques particulières pour les enfants. 

Personnage célèbre : Xenakis (Yannis). Compositeur d'une musique basée sur les 
nombres... anXiété, extrémiste, seXualité, extravagance. 

Les lettres de valeur 7 (G.P.Y.) 

La lettre G 

Septième lettre. Réceptif comme le C, le G est cependant plus sélectif, car l'ouverture 
extérieure est moins béante. Les énergies séjournent dans la panse, protégées par Tunique limite 
d'une contrainte matérielle (la barre). Le G sait mieux se protéger et défendre ses intérêts. Les 
énergies pénètrent, s'accumulent, puis se manifestent, après avoir subi "une sorte de cuisine 
intérieure"... La surprise du chef ! Elle dénote un manque de franchise et de spontanéité. Un côté 
dissimulateur, secret, et une grande richesse intérieure. Intellectualisme puissant. Egocentrisme. 

Les enfants peuvent manifester une maturité intellectuelle précoce. Ils doivent 
absolument avoir leur comptant de jeux, et pas spécifiquement cérébraux ! 

Gagnant et Gain (forte pulsion vers la réussite). Galopin. Gaffeur. Graine. Gestation. 
Glorieux (vaniteux). Gouvernail (son propre). Gloriole (orgueil). Guide (meneur). 

La lettre P 

Seizième lettre. Nous retrouvons la structure du I qui exprime une énergie tendue vers le 
haut, dominée par une panse isolée. Les extrapolations ne manquent pas... Un B ou un D amputé 
du sens matériel, un F hermétiquement clos, un R sans sa béquille d'équilibre indispensable, etc. 
Toutes ces spéculations entraînent par définition une dévaluation progressive de la structure du P. 

C'est une lettre faible qui privilégie l'aspect cérébral aux dépens du matériel et de la réalité 
concrète. Elle dénote une hyperactivité mentale. Gens surdoués, mais en déséquilibre. 

Les enfants ont tendance à refouler. Ils ne peuvent se nourrir de frustrations ; de grosses 
demandes affectives sont sous-entendues et il leur faudra beaucoup d'amour pour qu'ils 
s'épanouissent. 

Paix (recherche de la). Perception. Potentialités puissantes (cérébrales). Pessimisme 
(très fréquent). Pantin. Psychosomatiques (réceptivité aux maladies). Peintre (artiste). Pensées 
ou Penseur. Piédestal. Pontifical. Prédicateur. Pressentiment (intuitif)- Pédantisme. 

La lettre Y 

Vingt-cinquième lettre. Un I élève le V. La dualité domine, mais l'unification des énergies 
apparaît dans le tronc de cet arbre symbolique. Cette lettre est la plus représentative de la trinité 
divine. 

Elle implique des choix importants dans l'existence et recommande une grande vigilance 
dans les rapports humains (dualité supérieure). Un manque évident de souplesse dans les 
engagements, l'énergie est transcendée par la force du vase de réception, élevée au-dessus de la 
matière. Les aspects concrets sont fragilisés. Elle implique une démarche mystérieuse et 
indépendante. Les enfants sont relativement autonomes. Yoga. Yeux. Yin Yang. Yi King. 

Les lettes de valeur 8 (H.Q.Z.) 

La lettre H 

Huitième lettre. Nous retrouvons le symbolisme du nombre 8, avec une dimension 
matérielle à la base, puis spirituelle dans le domaine supérieur. Les deux secteurs sont bien 
proportionnés, il y a donc équilibre ! Ce n'est pas une lettre de confusion, pas plus que 
d'affectivité. Trop d'angles et pas une seule courbe pour les arrondir... Elle est puissante, 
constructive, elle implique des choix (matière/esprit) précis, qu'il faudra maîtriser. L'ouverture sur 
le cosmos confirme la puissance énergétique. Premier barreau de l'échelle de Jacob ou de 
l'échelle sociale ? Le libre arbitre répondra... En tout cas la barre est haute ! Elle détermine de 
l'ambition. Sens de la justice (partage des valeurs équitable). Une recherche d'équilibre. 
Caractère entier, cyclothymique. L'enfant doit développer la confiance en lui par des actes 
concrets, dans une ambiance chaleureuse et de profond respect mutuel. Habileté. Hardiesse. 
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Haut (ambition). Honnêteté. Humeurs (alternance des). Humilité (ce n'est pas son fort...). Humour 
(noir). Hypocondriaque... 

La lettre Q 

Dix-septième lettre. Le G se referme tout en restant relié à la matière ; les qualités 
d'analyse sont renforcées par les valeurs d'observation du O moins excessif dans son affectif, 
puisque l'énergie est reliée à la "masse"... au concret. La lettre Q est moins mobile, elle est ancrée 
aux réalités. L'appendice symbolise une démarche de pénétration dans les deux sens, un état 
embryonnaire qui ne demande qu'à croître (le 8 est expansif) étant donné le volume de la lettre. 

Sa présence dénote un sens pratique, un désir de concrétisation et de réussite. Une 
profondeur humanitaire et beaucoup de remises en question, voire de démarrages (projets) dans 
l'existence. L'enfant est dynamique, curieux, aime la diversité. 

Questions (d'ordre existentiel). Qualité (recherche de la). Quantité (les deux ensemble, 
c'est encore mieux !). Querelle (agressivité du 8). Trèfle à Quatre feuilles (la chance du nombre 
17). La Queste (à la recherche de...). Quotient (intellectuel). 

La lettre Z 

Vingt-sixième lettre : les énergies du N basculent de 90%, elles sont à l'horizontale... 
moins dynamiques, nous retrouvons l'aspect alternatif du S, plus perturbé par l'absence de 
souplesse. Cette lettre est dure par définition, elle semble soumise. La traverse relie, maintient les 
deux plans à égale distance, mais les relie par les extrêmes... Incompréhension et décalage entre 
la réalité et l'esprit. Le karma (la justice) est souvent relié à cette lettre. Elle indique des 
changements intérieurs fréquents, des engagements périlleux. Enseigner la prudence aux 
enfants. Zébrer. Zigzag. Zizanie. Zen. 

Les lettres de valeur 9 (I.R.) 

La lettre I 

Neuvième lettre. La plus tendue vers la verticale, la plus dénudée, le canal idéal pour 
l'énergie. Puissante par les tensions qu'elle engendre et qui la raidissent, la force est soutenue par 
une totale acceptation des plans supérieurs et inférieurs. Sa simplicité est exemplaire, sa droiture 
unique ; elle se transforme en tuteur symbolique dans la majorité des lettres de l'alphabet. Isolée, 
elle ne peut compter que sur ses propres ressources énergétiques. Elle indique la direction de 
l'évolution naturelle, tournée vers le haut tel le tronc d'un arbre. 

Elle dénote une tension intérieure, elle est génératrice de grandes idées, de grands 
projets. Les états émotionnels sont liés au 9 avec une certaine rigidité dévie. 

Les enfants sont émotifs, assoiffés de connaissance et tendus dans l'action. Intelligence. 
Intuition. Idéalisme. Imaginaire. Imprudence. Indulgence. Impatience. Instruction. Insoumission. 
Isolement. Inspiration... 

La lettre R 

La dix-huitième lettre. La connaissance du P (dimension cérébrale du 7), alors cloîtrée, se 
manifeste sur un plan humain et concret grâce à l'oblique qui rejoint les deux plans, et libère 
l'énergie. L'inverse est vrai : au lieu de glisser, l'énergie va monter pour être transcendée sur un 
plan plus élevé. Nous allions dans les deux sens, ce qui implique des antagonismes latents, un 
risque de confusion, d'illusions. Il faut prendre le temps d'analyser toutes les situations avec du 
recul. Le R n'est pas une lettre de repos ; en permanente mutation interne, les énergies circulent 
entre ciel et terre. La présence de la traverse est double, elle est un canal, certes, mais elle 
soutient l'équilibre de cette structure. 

Nous pouvons établir des parallèles avec le B qui voit sa base matérielle profondément 
modifiée, amputée de la dimension sécurisante de la panse qui fait place à un axe rigide, tendu et 
unique, symbolisant la puissance de la matière. La structure est alors perturbée, plus fragile, 
orientée vers ses obligations concrètes, la dualité (le 2) est provoquée par les éléments extérieurs. 

Elle implique une grande émotivité qu'il faudra maîtriser afin d'avoir l'ascendant sur les 
événements. 

Beaucoup de réflexion, alliée à une intuition (le 1) qui facilite la créativité, l'analyse mais 
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aussi l'imagination. 

Réussite. Religion. Relations (humaines). Rebelle (en négatif). Renonciation. Rêve. 
Richesse (intérieure, et attrait pour celle-ci). 
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Le chemin de vie (la destinée) 

 

II nous reste à découvrir le parcours initiatique qui nous est assigné, où toutes nos 
potentialités, réelles et latentes, vont pouvoir s'exprimer et s'épanouir. Il représente le sens de 
notre existence, et définit clairement le pourquoi et le comment de notre mission dans cette vie 
terrestre. La vibration de la destinée influence concrètement le style de vie. Comment l'individu 
va-t-il s'adapter aux puissants événements de son chemin de vie, qui sont d'une certaine manière 
immuables ? L'intensité de ces aspects ne peut être révélée par le thème. C'est un travail de 
synthèse, en ne négligeant aucun aspect, qui répondra aux questions essentielles. 

La destinée est-elle en harmonie avec le profil psychologique du sujet ? Si ce n'est pas le 
cas pourquoi ? Toute question possède une réponse logique, inscrite la date de naissance, le nom 
et le prénom usuel... Tout est lié ! Il ne faut jamais extraire un élément de son contexte. 

Il n'y a pas de contradictions dans un thème... Elles sont en nous ! L'interprétation d'une 
étude numérologique qui s'avère difficile peut tout simplement mettre en évidence notre propre 
dualité face à certains symboles. Il faut donc partir du principe qu'une destinée implique des 
obligations et des valeurs à respecter. Le chemin de vie possède une valeur karmique importante, 
rien n'est laissé au hasard. Chaque individu va devoir assumer un travail bien particulier, présenté 
par ce nouveau paramètre. Le nombre du chemin de vie s'obtient par l'addition verticale de la date 
de naissance. 

Exemple : le 11 décembre 1953 = 11 

 12 

 + 1953 

 1976 = 23 = 5 

Le chemin de vie est 5 (venant de 23). 

Le sous-nombre 23 est à prendre en considération. Il apporte une coloration subtile au 5. 

L'apparition des maîtres nombres 11 et 22 déterminera des destinées quelquefois 
exceptionnelles, mais il faudra toujours prendre en compte les chemins de vie correspondants (2 
et 4) dans l'interprétation de base. La personne qui est influencée par des maîtres nombres ne 
communique pas forcément avec des plans élevés. Nous y reviendrons ! 

Dans le cadre d'addition horizontale la valeur des nombres intermédiaires est moindre, et 
l'influence des maîtres nombres 11 et 22 n'est plus justifiée. 

Le chemin de vie 1 

La personne concernée sera appelée à prendre seule de multiples initiatives pour elle 
ainsi que pour son entourage. 11 faudra trouver soi-même les aides et les soutiens nécessaires 
tout au long de ce voyage. Ces dernières seront souvent hypothétiques, voire ponctuelles. 
L'opportunisme, l'ambition, la persévérance sont récompensés à leur juste valeur. La réussite est 
proportionnelle à l'énergie déployée. Elle est inscrite dans un contexte d'indépendance, 
d'autonomie, de créativité. L'ascension est rapide vers des postes à responsabilité, de direction, 
de commandement. 

La problématique de cette destinée réputée difficile ne se situe pas uniquement au niveau 
des possibilités offertes de s'élever au rang des meilleurs, mais à la faculté de conserver cette 
position. En effet, en dépit de l'absence totale de solidarité propre à l'environnement de ce 
nombre, la personne sera appréciée ou dévalorisée en fonction de ses attitudes. Le manque de 
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considération et de respect humain, ainsi que la négligence, l'inertie, l'égoïsme manifeste seront 
sévèrement sanctionnés par des échecs répétitifs, et ce jusqu'à l'intégration de valeurs plus 
saines. 

Quelles sont les leçons à tirer de ce chemin de vie ? 

Il faut d'abord développer la confiance en soi, avoir foi en ses capacités, perfectionner 
celles-ci et devenir un élément de référence. Il ne faut en aucun cas se reposer sur autrui, ni 
s'enfermer dans une existence conformiste liée à la réussite. Il est nécessaire de faire preuve 
d'esprit d'initiative et d'adaptation face aux événements extérieurs. Il est important de savoir 
interpréter tous les avertissements et alertes, signes précurseurs d'une involution. L'entourage 
proche et professionnel doit légitimement bénéficier de l'empreinte de sa réussite. Elle suscitera 
des vocations, encouragera les plus faibles, et renforcera l'harmonie de son cadre de vie. Ne 
s'installer en aucun cas dans une situation de soumission, de dépendance (sauf temporaire). A 
l'extrême, éviter ou maîtriser tout comportement agressif, abusif, égoïste, arrogant et impatient. Ils 
sont fréquents sous cette vibration. Leur répétition engendrera l'hostilité, accentuera des 
problèmes qui deviendront alors insolubles. Une recette infaillible pour éviter ces pièges : la 
modestie. 

Sur le plan de la santé, il faut se reporter aux indications du nombre d'expression 1. Il en 
va de même pour les orientations... Le 1 intensifie son énergie au passage des âges suivants : 10, 
19, 28, 37, 46, 55,64, 73,82, 91 ans... 

Le chemin de vie 2 

C'est un voyage en tandem, dominé par les fluctuations et les caprices de la vie affective. 
La solitude est exclue du principe d'évolution de ce nombre. Elle peut cependant se présenter 
dans le contexte d'une intempérie karmique, afin de provoquer de nouvelles prises de conscience 
et s'entrouvrir à des opportunités plus adaptées à l'équilibre. L'existence est rythmée par la 
dynamique de l'entourage socioprofessionnel dans lequel l'individu s'intègre en assumant à la 
perfection le rôle de l'éternel adjoint indispensable. Une tendance à vivre au gré des événements, 
puis à s'installer dans une forme de dépendance au risque de devenir parasitaire, sont les deux 
aspects essentiels à maîtriser. Le couple, la famille sont les éléments d'équilibre vital qui 
s'inscrivent en lettres majuscules dans les autobiographies romanesques de cette destinée. 

Quelles sont les leçons à tirer de ce chemin de vie ? 

Sur un plan subtil, cette destinée symbolise des démarches nourricières telles la Louve de 
Rome. Une grande humilité s'impose. Il faudra se montrer réceptif et disponible aux sollicitations 
diverses dans un but de complémentarité évident. Ne surtout pas provoquer sciemment des 
situations dualitaires par caprice, susceptibilité ou nonchalance... Un manque de motivations, 
•d'investissement, une démarche touristique nuiront à l'évolution. Le cercle de relations 
concernées pourrait alors manifester une hostilité ou un rejet particulièrement traumatisant pour le 
2. La patience est de rigueur ainsi que le tact, la diplomatie, l'esprit de corps et de conciliation ; 
une grande sincérité dans les rapports humains s'impose. Tous ces éléments faciliteront 
l'épanouissement et la réussite. Apprendre surtout à se protéger. Eviter les situations ainsi que les 
gens abusifs qui épuiseront les énergies du 2, profitant d'une innocence, d'une crédulité infantile 
fréquente au départ de la vie. C'est un aller simple vers les joies pastorales des valeurs saines 
qu'il s'est proposé de vivre. L'amitié, l'amour, la tendresse, l'harmonie seront alors d'excellents 
compagnons de route. Nombreux sont les artistes qui évoluent sous cette configuration. Les 
hommes ne seront pas toujours à l'aise sur un chemin de vie 2. Les femmes peuvent présenter un 
côté Cosette attendant son Jean Valjean... 

En ce qui concerne la santé, l'orientation, il est conseillé de se reporter au nombre 
d'expression 2. Cependant, les problèmes nerveux sont amplifiés sur cette destinée. 

Le nombre 2 présente une intensité croissante au passage des âges suivants : 2, 11, 20, 
29, 38, 47, 56, 65, 74, 83, 92 ans. 

Le chemin de vie 3 

Un palais de douceur aux antichambres complaisantes... mais aussi des cadeaux 
empoisonnés et des facilités anesthésiantes. Le baladin de cette destinée doit assumer la 
continuité d'une action, quelquefois entreprise par des tiers, dans l'optique de son expansion. II 
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est l'organe de transmission, d'enseignement idéal, indispensable donc très recherché. Sur un 
plan subtil, la finalité de sa mission est d'accéder à une forme de communication impersonnelle, 
qui implique une profonde recherche d'humilité. Nous pouvons maintenant mieux apprécier la 
complexité de cet engagement karmique. Investi de telles obligations dans un contexte d'énergies 
immatures, il est difficile de ne pas sombrer dans le piège de l'ego, de la dispersion et de 
l'éparpillement. Le champ d'action est relativement vaste, en relation avec les capacités 
intrinsèques de l'individu, qui ne demandent qu'à s'épanouir... La force attire la force, la vie attire la 
vie, la santé attire la santé, c'est une loi de la nature ! Plus ses acquis seront profonds et 
nombreux, plus il rayonnera, permettant à ses énergies de se structurer et de s'affirmer. 

Quelles sont les leçons à tirer de ce chemin de vie ? 

Il faut bien entendu exploiter ses capacités d'expression, quitte à développer une 
technique particulière pour les plus introvertis. La créativité, l'imagination, l'optimisme, le sens de 
l'humour, la générosité doivent être constamment stimulée. Ces valeurs représentent des outils 
de travail indispensables ; une bonne culture générale est recommandée, ainsi que l'apport de 
langues étrangères qui faciliteront certaines carrières (internationales). De nombreuses facilités 
permettront d'atteindre la réussite, l'important à ce stade d'évolution est de développer avec 
lucidité la notion de partage. Adoptez une attitude de simplicité et, dans la mesure de vos 
possibilités, il ne faudra pas hésiter à amputer partiellement certains avantages ou privilèges dans 
le but de soutenir une action ou des tiers... Pour des raisons de disponibilité, beaucoup de 
personnes conservent une certaine indépendance affective et une autonomie professionnelle. La 
liberté de pensée et d'action prime sous cette vibration. Des remises en question seront 
fréquentes, le style de vie peut en être profondément modifié et aboutir à une prise de conscience 
spirituelle. En ce qui concerne la santé et les orientations adaptées à cette destinée, il faut se 
référer au nombre d'expression 3. 

Le passage du 3 s'intensifie au passage des âges suivants : 3, 12, 21, 30, 39, 48,57, 66, 
75, 84, 93 ans. 

Le chemin de vie 4 

Le carré, symbole rigide de ce nombre, protège le 4 contre les courants instinctifs. La 
croix intérieure lui donne la maîtrise dans les 4 directions. C'est le royaume de Saturne, la grande 
rigueur, le seigneur du temps. Cette destinée implique de l'endurance et une intégrité au-dessus 
de tout soupçon. Sur un plan initiatique, il confirme et consolide les véritables valeurs. Il est garant 
de l'unification protectrice des énergies Yin et Yang, dans un contexte d'universalité... L'église 
appartient aux hommes, la foi, la tradition à Dieu ! C'est l'ange gardien du dogme. 

Quelles sont les leçons à tirer de ce chemin de vie ? 

C'est un chemin où la persévérance, la stabilité, le dévouement, le sens de la méthode et 
de l'organisation sont exigés. Ils conduiront à la réussite. Bien que souvent lente et incertaine au 
début du parcours, la concrétisation se confirmera progressivement, dès que les énergies se 
stabiliseront. Une grande conscience professionnelle sera exigée ainsi qu'un respect profond des 
lois et des conventions. L'accès à des responsabilités importantes se situe souvent aux environs 
de 40 ans (40 est un cycle initiatique). La vie affective est quelquefois marquée par des carrefours 
à angles droits. Le climat sécurisant que le "Maçon de la vie" s'efforce de construire peut aussi 
être le terrain de drames personnels, de souffrances, véritables plaies ouvertes qui ne se 
cicatriseront qu'avec le temps... 

L'évolution générale se présente par paliers successifs, tel un escalier où chaque marche 
se représentera en cas de négligence. Souvent proche de la nature (dans le sens le plus large) il 
y a une forme de contemplation et de retour aux sources, indispensables à l'équilibre du 4. Le droit 
à Terreur n'existe pas sur cette destinée, tout égarement sera sanctionné. Il est le symbole du 
pilier, du tuteur contre lequel on grandit, à lui de donner l'exemple. D'ailleurs la position de la croix 
ne symboliserait-elle pas aussi l'épée de Damoclès ? La puissance de travail est 
impressionnante, et la confiance règne généralement tout au long de l'existence. Il faut cependant 
éviter de s'enfermer dans des habitudes aliénantes, une forme de maniaquerie excessive. Un peu 
plus de souplesse dans tous les secteurs de la vie est non seulement conseillée, mais elle 
facilitera l'épanouissement. Sur le plan santé et orientation, il faut se référer au nombre 
d'expression 4. Le 4 accroît son intensité aux âges suivants : 4, 13, 22, 31, 40, 49 58, 67, 76, 85, 
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94 ans. 

Le chemin de vie 5 

"Croissez et multipliez"... Nous arrivons au stade des enchantements, de la croissance et 
de l'expérimentation des acquis précédents. 

Sous cette vibration, nous quittons la structure solide du carré, comme aspirés vers une 
dimension d'expansion et de manifestation humaine, spirituelle. Une profonde recherche de 
symbiose du corps et de l'esprit émane de ce destin. 

Les risques d'égarement sont liés à l'absence de repères extérieurs. De fréquentes crises 
d'individualisation, d'insécurité et d'évolution internes entretiennent les angoisses métaphysiques 
de cette énergie instable. Les locataires de cette destinée aventureuse sont des funambules de la 
vie. 

Quelles sont les leçons à tirer de ce chemin de vie ? 

Il y règne d'abord beaucoup d'incompréhension de part et d'autre. La notion d'écoute et le 
respect du droit à la différence sont les prémices de la réussite. "Dialoguer, c'est partir du principe 
que c'est l'autre qui a peut-être raison..." Pas de dame patronnesse au détour de cette existence, 
tous les engagements pris devront être assumés ainsi que leurs conséquences. La notion de 
responsabilité partielle est arbitrairement exclue. En adoptant une attitude mature, les 
opportunités se multiplieront, et l'accès à des situations élevées qui requièrent de l'audace n'en 
sera que plus rapide. Attention cependant aux vertiges, à l'ivresse des cimes ! 

Il faut accepter avec sérénité les changements inattendus, souvent justifiés par une 
réaction en chaîne. Les causes se reflètent par les effets, et les effets sont proportionnels aux 
causes. Essayer de fermer la porte de son cœur et de son esprit à la loi des conséquences, c'est 
prendre le risque de voir apparaître d'autres transformations nettement moins agréables. Une 
élévation spirituelle se manifeste souvent sous la forme de révélations, prises de conscience, 
médiumnité, magnétisme... 

Une bonne hygiène de vie est indispensable, l'équilibre en dépend. Les négligences et les 
excès seront sanctionnés (dépenses physiques, sensations fortes). Une relative disponibilité 
d'esprit et de corps se présente tout au long de cette vie. Elle favorise les déplacements, les 
voyages et toutes les formes d'adaptation à des situations diverses. Il est important que personne 
ne se sente lésé et frustré au nom d'une autonomie vitale que revendique le 5. Quand on ne sait 
pas se servir de sa liberté, on la perd ! En ce qui concerne la santé et les orientations, se référer au 
nombre d'expression 5. 

La puissance de ce nombre s'accroît aux âges suivants : 5, 14, 23, 32, 41, 50, 59, 68, 77, 
86, 95 ans. 

Le chemin de vie 6 

C'est l'heure de la correction des erreurs de parcours. Il faut payer les dettes anciennes et 
aider les autres à combler le découvert de l'irresponsabilité et de l'inconscience collective. De 
nombreux Simon de Cyrène sur cette destinée, de nombreuses croix à soutenir, autant de raisons 
pour ne pas confondre assistance et assistanat. Le chemin de vie 6 élève les vibrations vers les 
harmoniques célestes, où leur dimension exalte la beauté de Dieu fait Homme. La connaissance 
de soi-même est la première condition à respecter afin d'apporter une lumière claire et non voilée 
aux sollicitations diverses. L'empreinte familiale (ou son absence) est souvent déterminante dans 
l'enfance. Le sujet porte en lui un héritage qui peut le conditionner à suivre une évolution précise ; 
mais cependant le libre arbitre peut modifier ce qui semblait acquis. 

Quelles sont tes leçons à tirer de ce chemin de vie ? 

La famille, le sens des responsabilités, la notion de devoir et l'activité professionnelle avec 
ses implications humaines sont les mots clé de ce destin. II y a nécessité, face aux multiples 
engagements, d'évoluer dans un cadre harmonieux et de se tenir éloigné des sources de conflits. 

Des choix d'orientation particulièrement difficiles se présenteront. L'élément sécurisant 
est représenté par le contexte familial ou le cadre éducatif. Une bonne connaissance de la nature 
humaine est indispensable, un certain recul face aux situations délicates s'impose afin d'éviter 
certains pièges (raisonnements subjectifs, sentimentalisme, attitudes réactionnelles...). Comme je 
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le signalais précédemment, c'est la notion de service qui conduit à la lumière et non pas l'inverse... 
Philosophie exigeante, certes, mais particulièrement bien adaptée à cette vibration. 

Sur le plan de la carrière, il n'y a pas ou peu d'orientation préférentielle. Du président de la 
République à la scène artistique, le 6 assumera toutes les valeurs de ce symbole. Il est cependant 
conseillé de maîtriser une fâcheuse tendance au perfectionnisme, à l'exigence démesurée, qui ne 
peut qu'entrainer une accumulation de déceptions et d'échecs souvent justifiés. Il faut cultiver les 
fruits de la patience, de la tolérance et assumer ses engagements jusqu'au bout. Résurgence 
nostalgique du jardin d'Eden, le romantique du chemin de vie 6 ne creuse-t-il pas les sillons d'un 
futur paradisiaque ? A ce titre, il lui sera beaucoup pardonné. 

En ce qui concerne la santé, se référer au nombre d'expression 6. La vibration de ce 
nombre s'intensifie aux âges suivants : 6, 15, 24, 33, 42, 51,60, 69,78, 87, 96 ans. 

Le chemin de vie 7 

L'esprit est assisté des puissances structurées et harmonieuses, il domine la matière. 
Pèlerinage initiatique à la recherche de la perfection intérieure. C'est le dialogue avec l'âme que 
nous propose ce voyage. Destinée passionnante où dominent le mystère, les protections insolites 
et les cadeaux du ciel... où Dieu reconnaîtra les siens ! 

L'évolution générale est lente, elle baigne dans un climat de paix et de sérénité, et ce 
dans la mesure où les aspects matériels ne sont pas privilégiés par rapport à la dimension 
spirituelle de l'existence. De nombreux délais et attentes seront imposés dans le cadre des projets 
concrets. La philosophie du septénaire repose sur la confiance de son dieu intérieur. Style 
d'existence simple, humble, où l'épanouissement des facultés cérébrales apportera réconfort et 
succès personnels, généralement dans un climat de discrétion. Une intuition remarquable, exaltée 
par ce nombre, dénote une forme d'intelligence de l'inconscient. La communication avec 
l'invisible, le non exprimé. L'irrationnel est une manifestation courante sous cette vibration, 

Quelles sont les leçons à tirer de ce chemin de vie ? 

Un certain isolement physique, ou psychique, domine tout au long de cette existence. Il 
est nécessaire de mettre à profit cette occasion pour se perfectionner intérieurement ; cependant 
une certaine fragilité psychologique domine. Un style de vie adapté aux valeurs de ce nombre 
permettra d'équilibrer l'ensemble de l'existence. Des blocages impératifs se manifesteront dès 
l'instant où l'on cristallisera les énergies sur un projet unique, qui relève d'aspects purement 
matériel ou affectif. Il faudra apprendre à se neutraliser, en orientant temporairement les objectifs 
vers une dimension spirituelle. Les associations, la construction du couple subiront les fluctuations 
traditionnelles du nombre 7. Il faudra choisir avec beaucoup de soin le ou les compagnons de 
route. Dans une certaine mesure, ce sont les individus qui se présenteront d'eux-mêmes. 
L'inattendu occupe une place importante sous cette destinée. Il peut bouleverser l'existence du 
natif (gains importants au jeu, contrats professionnels, rencontres affectives déterminantes...). Le 
sujet sera, d'une façon générale, soumis à des remises en question importantes soit par ses 
attitudes, soit par les événements extérieurs, dans le but d'élever son esprit. 

En ce qui concerne la santé et l'orientation, il faut se référer au nombre d'expression 7. 

L'intensité de ce nombre augmente aux âges suivants : 7, 16, 25, 34, 43, 52, 61,70, 79, 
88, 97 ans. 

Le chemin de vie 8 

Le songe de Jacob... laisse place à la Tour de Babel et à la loi du karma ! Tout au long de 
ce parcours, on récoltera ce que l'on sèmera. En bon ou en mauvais, et en proportion ! Une 
puissante énergie circule, il faudra apprendre à la maîtriser, sinon le déséquilibre s'installera dans 
l'existence du natif. Il y a donc nécessité vitale de concrétiser cette force cosmique afin qu'elle ne 
se retourne pas contre soi. 

Chasse au trésor ? Jeu de l'oie ? L'important est de gagner sur cette destinée, tout en 
respectant les règles officielles et informelles... La réussite est inscrite, mais contrairement au 7, il 
faut aller à sa rencontre, la provoquer, et se mesurer avec courage et ténacité aux expériences qui 
la symbolisent. Accéder à la maîtrise et à la richesse intérieure, parallèlement à l'expansion 
matérielle de ses entreprises personnelles, représente la finalité de cette initiation. L'audace sera 
récompensée, mais les risques seront en proportion, ce qui justifie de nombreuses tentatives 
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malheureuses, avant le premier coup de maître mérité. "L'important est de ne jamais 
désespérer...". C'est en forgeant que Ton devient forgeron, n'est-ce-pas ? La clé du succès réside 
en grande partie dans la sensibilité aux sanctions cosmiques : avertissements en relation directe 
avec la loi de cause à effet, auxquels il faudra être très réceptif avant qu'ils n'augmentent en 
intensité. Les engagements douteux, les attitudes immorales dans les affaires, la tyrannie et 
l'orgueil, la violence sous toutes ses formes seront irrémédiablement désapprouvés, et des pertes 
dans tous les domaines (santé, finances, affectifs...) se manifesteront lors du passage de la loi 
karmique (la récolte). 

Quelles sont les leçons à tirer de ce chemin de vie ? 

Développer la confiance en soi par des actes concrets qui renvoient l'image des valeurs 
intrinsèques et du potentiel qui s'accroît. Une excellente gestion des valeurs matérielles est 
indispensable, apprendre à se connaître, sans tricher, afin de ne pas vivre au-dessus de ses 
moyens (affectifs, matériels, spirituels) et élargir progressivement son champ d'action. Les 
initiatives mèneront à la réussite, mais elles doivent être échelonnées dans le temps, et ce dans 
un contexte de vie où l'organisation est reine. L'accès au pouvoir sous toutes ses formes implique 
des règles humanitaires strictes à respecter (tolérance, justice, intégrité...) ; la non-observation de 
ces valeurs le rendra des plus éphémères. 

Les relations avec la santé et l'orientation sont présentées au nombre d'expression 8. 

L'intensité du nombre 8 augmente aux âges suivants : 8, 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71,80, 89, 
98 ans. 

Le chemin de vie 9 

Destinée qui symbolise l'accomplissement de l'homme, et l'épanouissement de l'Amour 
Christique. L'horizon du chemin de vie 9 est universel. Vie d'évasion pour les uns, de sacrifice 
pour les autres, elle porte en son sein grandeur et abnégation. C'est une existence tournée vers 
les autres, quels que soient le domaine ou l'activité exercés. De nombreuses expériences variées 
se présenteront. Plus que sur les autres vibrations, il faudra s'adapter aux forces extérieures dans 
le but de les servir. On ne peut y voyager en solitaire, mais la vie affective sera marquée par des 
alternances émotionnelles lourdes à supporter. 

Quelles sont les leçons à tirer de ce chemin de vie ? 

Il faudra faire preuve d'une grande compréhension et d'une ouverture d'esprit 
exceptionnelle. La notion de sacrifice est omniprésente, il faut privilégier l'autre, ce qui implique un 
retrait de l'ego. S'investir dans un idéal et se montrer disponible sont les deux démarches 
habituelles que l'on côtoie sous cette vibration. Les voyages du corps et de l'esprit sont fréquents, 
il faut se montrer ambitieux, idéaliste, et se libérer des contraintes parasitaires (habitudes nocives, 
angoisses...), grâce à des soutiens extérieurs éventuellement. L'intérêt pour la dimension 
humanitaire doit être cultivé, c'est par là que se manifestera la réussite, souvent discrète au début, 
éclatante par la suite. Il ne faut surtout pas s'attendre à une récompense immédiate des efforts ou 
des démarches personnelles. On récoltera plus tard, en général quand on ne s'y attendra plus ! 
Ce n'est pas une destinée où les concessions sont faciles à faire. II faudra cependant veiller à 
respecter les exigences de l'entourage et ne pas sacrifier sa vie privée, familiale pour satisfaire 
son idéal. Se montrer tolérant, et se forcer à s'ouvrir sur le monde. Une fâcheuse tendance à 
l'introversion (timidité excessive) peut se présenter au début du parcours. Les vues générales 
sont plus globales que locales, le souci du détail, les mises au point, le côté méticuleux ne sont 
pas les points forts des gens qui évoluent sous cette vibration, on peut constater une certaine 
négligence dans l'ordre et toutes les méthodologies appliquées ! 

En ce qui concerne la santé et l'orientation, se référer au nombre d'expression 9. 

L'intensité de ce nombre s'amplifie aux âges suivants : 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 71, 81, 90 
ans. 

Le chemin de vie 11 

Seule l'ambition conduit à la réussite sur cette destinée. On y côtoie des écrivains, des 
poètes, des artistes, des gens lettrés, tous gouvernés par une puissante inspiration cosmique... 
On y rencontre aussi beaucoup de personnages combatifs dans leur secteur d'activité (médecine, 
gestion humaine ou commerciale, sciences nouvelles, médiums, guérisseurs, etc.). Ils ont tous un 
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point commun : être en relation directe avec des énergies puissantes qui leur permettront 
d'accéder à des phénomènes extra-sensoriels (visions, prémonitions, messages) dont ils devront 
extraire les leçons pour transmettre celles-ci. Cet aspect est fondamental. Un manquement à cette 
règle de transmission est source de problèmes à court ou moyen terme. 

L'unité "redoublée" permet le développement de capacités et de forces hors du commun 
qui promettent un rayonnement évident sur le monde extérieur. La dimension humanitaire alliée à 
un sens des responsabilités inné soutient la réussite. Les milieux affairistes permettent 
d'excellentes ouvertures, mais sous condition du respect des autres et des valeurs spirituelles. La 
dimension matérielle doit être équilibrée, maîtrisée dans un cadre généralement associatif, très 
sécurisant et harmonieux. Il est important de noter que toute l'enfance et l'adolescence ainsi 
qu'une partie de l'âge adulte, sont vécues sous la vibration du 2 avec des comportements 
quelquefois agressifs que nous pouvons attribuer aux caractéristiques du 1. 

Il est conseillé de s'orienter vers une forme d'idéal à long terme, étant donné que les 
frustrations seront très mal vécues. Les relations affectives sont importantes, mais elles sont 
souvent perturbées par un comportement à la limite de l'asociabilité (agressivité, impatience, 
narcissisme, tension nerveuse...). Profond désir de reconnaissance par les autres, le groupe ou la 
famille, qui peut se manifester par un orgueil démesuré, un manque de tolérance, et une exigence 
excessive! Dans les aspects négatifs, l'équilibre nerveux est à surveiller de près. Un traitement 
préventif, ou curatif, est parfois nécessaire. Dans la majorité des cas, le chemin de vie 11 est 
obtenu par une addition de toutes les réductions (entre 1 à 9) des éléments de la date de 
naissance. La vibration est nettement moins puissante, et surtout plus sujette au déséquilibre. 
Dans la mesure où les aspects de la personnalité mettent en évidence des capacités puissantes 
pour se concrétiser, nous pouvons alors prendre en considération ce maître nombre, mais seule la 
réalité du sujet permettra d'établir si celui-ci vibre au même plan que ce symbole. 

Le chemin de vie 22 

Nous sommes confrontés aux génies (Freud), ou aux déments (Landru). Cela semble très 
caricatural, mais il est important que vous puissiez situer les extrêmes de cette destinée. 

Des bâtisseurs du futur, des êtres d'exception, ils évoluent tous dans le monde du progrès 
avec l'inspiration des 11 et le sens des réalités du 4 mis au service de l'humanité. 

Toute démarche égoïste conduira à l'effondrement des acquis spirituels et matériels dans 
la mesure où elles seront fréquentes. La recherche, la créativité, l'enseignement de valeurs saines 
et la poursuite d'une œuvre permettent l'épanouissement de toutes les potentialités. La réussite 
se situe souvent à un niveau international. 

Il est bien évident qu'il faut prendre en considération la notion de temps étroitement liée 
au 4. La concrétisation à un stade élevé se situe rarement avant 50 ans. 

Il est nécessaire de pouvoir compter sur les autres, de leur transmettre ou de leur faire 
bénéficier du fruit de son travail ; c'est une exigence liée à la dimension initiatique du 22. Il est 
nécessaire de faire preuve de beaucoup de compréhension et de tolérance vis-à-vis de 
l'entourage, étant donné les exceptionnelles qualités qu'attribué cette destinée. On n'est pas en 
droit d'attendre une réciprocité sur le plan qualitatif. Les femmes occupent souvent une place 
déterminante dans l'existence du sujet (double présence du 2). Source d'équilibre... ou l'inverse. 
La vie affective est importante, certes, mais les intérêts plus ou moins universels (liés à une 
vocation) sont toujours prioritaires. 

L'audace, l'ambition, le sens de l'initiative, la volonté, sont indispensables afin de 
poursuivre ce destin qui conduit quelquefois à une forme d'immortalité symbolique... 

Le système nerveux est souvent perturbé, cela peut avoir des incidences directes sur le 
comportement de la personne. Dans les cas extrêmes, certaines personnes seront amenées à 
suivre un traitement psychiatrique adapté. Partez du principe que cette destinée est vécue sous 
les caractéristiques du 4 dans l'enfance et au premier âge adulte. Les premiers symptômes de la 
réussite peuvent se manifester vers 40 ans dans le meilleur des cas. 

Quelques commentaires 

Dès l'instant ou le nombre du chemin de vie correspond à une valeur absente au sein de 
l'inclusion (karma), ce n'est qu'à travers les efforts personnels liés à ce Karma que l'on pourra 
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accéder aux aspects positifs de la destinée. Des limites sont à craindre dans la première partie de 
la vie. Le rôle éducatif est alors déterminant. Les valeurs enrichissantes du cheminement 
initiatique et de son champ d'action restent les mêmes, mais elles sont plus difficiles d'accès 
comme il se doit ! Les problèmes de santé liés à la vibration qui couvre l'existence sont souvent 
amplifiés. 
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L'essence du chemin de vie 

 

II est bien évident que tous les chemins de vie de même valeur ne vibrent pas à la même 
intensité. Le nombre final de la destinée possède une valeur secrète, ésotérique par définition, qui 
nous permet de découvrir sur quel plan il se situe. C'est l'essence qui va mettre en évidence cet 
aspect intime. Beaucoup d'informations supplémentaires vont apparaître, et ce dans tous les 
domaines de l'évolution de la personne concernée, dans le cadre de sa destinée. 

Méthode de calcul 

Nous allons reprendre notre exemple : le 1J décembre 1953. L'essence du chemin de vie 
se calcule par l'addition de 3 paramètres : 

‒ le premier élément est le chemin de vie le nombre 5 ; 

‒ le second élément est obtenu par la somme du chemin de vie et du mois de naissance : 5 
+ 12 = 17 = 8. Nous devons retenir le nombre 8 ; 

‒ le dernier élément est la somme du nombre 8 (que nous venons d'obtenir) avec le jour de 
naissance. Ce qui nous donne 8 + 11 = 19= 10 =1. 

Nous retenons le 1. 

Total : 5 + 8+1-14-5. 

L'essence du chemin dévie 5 (11.12.1953) est donc 5. 

Il suffit de se reporter aux aspects essentiels de l'essence 5 et de les projeter dans le 
cadre du chemin de vie 5. 

Je vous propose deux autres dates fictives, afin de vous entraîner à ce calcul particulier et 
vérifier vos résultats : 

‒ 13 juillet 1954 = chemin de vie 3 (venant de 21), essence 9 (3 + 1+5) ; 

‒ 28 mars 1969 = chemin de vie 2 (venant de 20), essence 4 (2 + 5 + 6). 

Bons calculs ! 

LA SIGNIFICATION DE L'ESSENCE DU CHEMIN DE VIE 

L'essence 1 

Elle détermine dans ses aspects positifs un certain rayonnement et beaucoup de volonté 
quand l'aspect énergétique du 1 n'est pas limité par le contexte extérieur. Une assurance 
naturelle, de la noblesse et un grand magnétisme (charme) sont les caractéristiques habituelles. 
Elle dénote aussi de la générosité sous des aspects spontanés. La capacité de travail peut être 
importante, et les remises en question sont fréquentes sous cette vibration, 3e sujet cherchant à 
établir des relations de cause à effet sans cesse et dans tous les domaines. 

Bien entendu, la dominante du chemin de vie est déterminante, elle nous précisera le 
champ d'action privilégié de la personne concernée. La destinée pourra être vécue de façon 
passionnelle. 

Dans ses aspects négatifs, l'essence 1 dénote un besoin vital de trôner et de légiférer qui 
peut basculer dans une certaine forme de culte de la personnalité. Le sujet concerné sera de toute 
façon attiré par tout ce qui est beau, grand, exceptionnel... enfin tout ce qui lui ressemble ! 
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Possessif, jaloux exclusif, telles sont les dominantes de son existence relationnelle... L'équilibre 
est, par définition, fragile. 

L'essence 2 

La chance est souvent présente sous cette vibration, que ce soit sur le plan affectif ou 
matériel. II y a la nécessité vitale d'un milieu sécurisant pour une évolution positive et 
harmonieuse car l'essence 2 dénote une hypersensibilité, donc une grande réceptivité aux 
atmosphères. L'imaginaire, les rêves occupent une place importante dans l'existence... tout 
comme l'inconscient, qui se manifestera sous diverses formes d'expression, ce qui amplifiera les 
aspects de réceptivité et, par conséquent, fragilisera l'équilibre si le contexte évolutif n'est pas 
sain. 

Beaucoup de douceur, de gentillesse, de naïveté, de délicatesse, d'attentions sous cette 
vibration ; ce sont des êtres souvent charmants, sociables, mais cyclothymiques au niveau du 
caractère. 

Ils devront apprendre à couper le cordon ombilical du milieu éducatif avec douceur et 
patience. Dans ses aspects négatifs, une léthargie maladive, un désir de vagabondage éloignera 
le sujet des réalités concrètes de l'existence. Dans certains cas, cela peut déboucher sur un plaisir 
malsain, excessif et destructif (drogue, alcool). Une orientation artistique est souhaitable mais 
rarement concrétisée au niveau professionnel. Elle est indispensable, dans la mesure du possible, 
dans le cadre des loisirs en particulier. 

L'essence 3 

C'est la quête d'un perpétuel ailleurs, d'un dépassement philosophique. C'est surtout le 
règne de l'indépendance. Elle amène à une grande ouverture sociale dans ses aspects 
d'extraversion. On recherchera et Ton visualisera les choses avec une certaine ampleur ainsi 
qu'un désir profond de connaissance, de savoir, d'assimilation, de contacts humains, 
d'humanisme et de générosité. Il règne sous cette vibration une certaine joie de vivre, alliée à un 
profond respect des lois et des conventions (bons arbitres en cas de conflits). Les facultés 
d'expression orale sont harmonieuses et bien souvent mises au service d'un idéal (excellent 
orateur ou conférencier). 

Dans ses aspects négatifs, elle détermine l'orgueil, la vanité, la folie des grandeurs, un 
goût excessif de l'ordre ou, à l'inverse, un grand désir d'indépendance qui peut se vivre sur un 
mode destructeur (tendance suicidaire) ainsi qu'une boulimie dans de nombreux domaines ; il n'y 
a pas de juste milieu. 

La construction du couple et de la famille ne sera pas aisée, loin de là. De nombreux 
divorcés évoluent sous cette essence. 

Aptitudes pour les sciences d'investigation, d'observation (psychologie, médecine, 
astronomie, etc.). 

L'essence 4 

Sous cette essence, on se passionne plus pour le fond que pour la forme. Elle est souvent 
le reflet d'un signe d'inhibition volontaire, ainsi que d'élévation spirituelle qui se manifeste à travers 
de nombreux renoncements. On part à la recherche de bases et de structures solides pour 
améliorer celles-ci le cas échéant (de nombreux scientifiques sont gouvernés par cette essence). 
C'est le symbole de la pierre philosophale (partie de la création portée à son paroxysme), ce qui 
confère dans ce contexte une capacité de travail exceptionnelle. 

L'ambition est froide, lucide, d'une logique implacable. Elle peut notifier un certain goût 
pour la solitude, la vie retranchée de type ermite, ce qui amènera l'individu à ne considérer que 
son propre idéal et à développer un aspect avaricieux dans le sens large du terme. Tout cela étant 
vécu, dans la majorité des cas, sur un plan uniquement symbolique dans les méandres de la vie 
intérieure et de l'inconscient. 

Il existe de toute façon une attirance vers la vertu et l'absolu, associée à des qualités de 
concentration, de méditation parfois, qui dénotent une absence de fantaisie dans l'existence. 
L'ascension est rapide, étroitement proportionnelle à l'ambition qui est lucide et froide. On peut 
aussi noter un manque de diplomatie et un refus de compromis dans bien des cas. Un goût 
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marqué pour la simplicité et, par conséquent, une fuite en avant face à tout ce qui n'est pas 
compréhensible ou superficiel, pour ne pas dire indispensable. En mode négatif, c'est une 
méfiance excessive, tendance marquée à la mélancolie, la tristesse, ou la dépression. 
Manifestation de haine, ou folie de la persécution... insensibilité, indifférence, forme de refus total 
sur le plan de la communication, qui peut aboutir à des états proches de la schizophrénie. 

L'essence 5 

Sous cette essence c'est avant tout le problème du choix qui est posé, choix directionnel 
comme il se doit, et celui-ci se vivra sur un mode pulsionnel très puissant. L'individu se trouvera 
confronté au dilemme de vivre des expériences multiples et variées, sans tomber dans l'instabilité. 
Voilà pourquoi il y a souvent des phénomènes de dédoublement, d'imitation, de théâtralisation ; 
c'est toute la commedia dell'arte qui est présente à travers les personnes concernées par cette 
essence. De plus la stabilité n'intervient, dans la majorité des cas, que vers 28/30 ans. Beaucoup 
de curiosité saine et naturelle, ainsi qu'une spontanéité presque infantile. Au niveau des choix 
précis de son existence, il peut justement rester très imprécis... 

Le 5 est aussi la représentation de l'intelligence, et beaucoup de surdoués sont sous cette 
vibration, avec leurs problèmes d'intégration sociale. L'esprit est vif, passionné, ardent, les 
pouvoirs d'assimilation et de compréhension exceptionnels. C'est toute la représentation des 
forces de liaison, des moyens de communication et d'adaptation mobile qui se présentent à nous ; 
(langage, écrits, gestes, et toutes les formes d'expression). 

Dans ses aspects négatifs, c'est le côté mythomane, rusé, affabulateur, inconstant, 
envieux, prisonnier d'une double personnalité, ou de multiples personnages qu'il s'est lui-même 
fabriqués sur mesure. Doit absolument éviter tabac et alcool, car la santé est fragile. 

L'essence 6 

Elle est relativement complexe. Il semble donc important de vérifier tous les archétypes 
que je vais énoncer et de sélectionner ceux qui correspondent au sujet. Le symbole du chemin de 
vie doit vous aider dans vos déductions et votre synthèse. Désir important de communication vers 
le monde extérieur, ce qui implique, vu la présence du nombre 6, des liens affectifs vécus sur un 
mode très réfléchi. 

C'est l'expression de l'amour dans toute sa splendeur. Dans les aspects négatifs, la 
personne peut être frivole, développant une sensualité excessive, avec une tendance à la 
nymphomanie ou aux fantasmes érotiques. La tendance générale se situe surtout dans le besoin 
nourricier de démarches affectives sincères, et de se sentir aimé, sécurisé, pour ne pas dire 
admiré. Attention aux excès de table, l'équilibre nutritif est à surveiller de près ! L'autre aspect de 
l'essence 6, à prendre en considération avant de tirer une conclusion, est pour ainsi dire 
complémentaire sur certains plans. L'équilibre psychologique est beaucoup plus fragile, avec une 
forte tendance à glisser dans la mélancolie et la négation en tout genre. Il existe, en revanche, 
d'excellentes facultés pour tout ce qui demandera un effort lent et soutenu. La personne 
dépensera beaucoup d'énergie psychique pour jouer et entretenir les nuances, les comparaisons 
en tout genre, jonglant avec le pour et le contre, évitant par ce biais les engagements hasardeux. 
Il cherchera à unir, lier des partenaires tout en se maintenant dans une vie simple et limpide, ce 
qu'il voudrait pour autrui. Cela expliquant ses fortes pulsions vers la création d'association de 
styles différents. 

L'essence 7 

Elle dénote souvent un besoin de se démarquer des autres et de sortir des sentiers 
battus. Beaucoup d'indépendance, d'individualisme. Idéalisme, originalité et enthousiasme... c'est 
pour beaucoup l'essence des enseignants et de la pédagogie. Non conformistes et possédant des 
idées d'avant-garde, les gens influencés par cette essence peuvent percevoir au cours de leur 
existence des vérités non manifestées. Ils ressentent le futur, celui que l'on approche par intuition 
ou médiumnité dans certains cas. Cette profonde spiritualité (exprimée ou non) entraîne bien 
souvent un décalage avec la réalité, ainsi que le mode de vie qui peut s'exprimer à travers ce vers 
célèbre : "Suis-je arrivé trop tôt, suis-je arrivé trop tard ?". 

Dans le domaine sentimental, c'est un tempérament passionné, possessif et 
soupçonneux, ce qui amènera des conflits relationnels. En cas de trahison, tromperie, il reprendra 
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sa confiance et pourrait alors s'égarer vers des sentiers peu fréquentables. 

Au niveau des valeurs négatives, la vie de débauche, dans le sens le plus large du terme, 
est l'une des dominantes de cette essence. Le moi, ou l'ego porté à son paroxysme, entraîne une 
forme de marginalisation pour ne citer que cet aspect. Dans certains cas, il y aura une évolution 
dans un cadre communautaire, même si celle-ci n'est que passagère. 

En général la santé est fragile, il faut boire beaucoup d'eau, éviter les contacts avec les 
produits chimiques ou toxiques ainsi que les plaisirs artificiels (tabac, alcool), au risque de 
sombrer rapidement dans l'excès. 

L'essence 8 

Sa présence dénote toujours un fort désir de concrétisation sur le plan matériel, un 
profond désir d'être. 

Beaucoup de combativité, de déterminisme, une profonde aspiration pour prouver son 
existence dans un domaine concret. Il règne sous cette essence une soif de vie, beaucoup de 
noblesse de cœur. L'esprit est passionné, courageux, on va de l'avant sur un mode pulsionnel 
plus ou moins instinctif. Le caractère est, en revanche, très cyclothymique, à tendance dépressive 
saisonnière. En effet, l'état d'âme est hyper-réceptif aux vibrations, aux cycles de la nature, et il 
réagit en fonction du niveau d'évolution de chaque individu. Pour exemple, les pulsions 
dépressives peuvent apparaître à la montée de la sève ou disparaître à la chute des feuilles. 

Souvent ambitieux mais peu réaliste, il peut voir ses projets s'effondrer rapidement par 
illusion ou éparpillement (qui trop embrasse...). Il existe aussi une recherche constante de la 
perfection qui peut poser un problème au niveau relationnel. 

La sexualité occupe une place très importante sous cette essence, et le sujet est souvent 
ambigu au niveau de ses désirs. 

L'inconnu et les mystères l'attirent ainsi que la mort et la métaphysique sous toutes ses 
formes. 

L'essence 9 

Elle dénote une plasticité psychique exceptionnelle, malléable malgré tout, vulnérable ; 
l'existence peut être instable, quelquefois même chaotique et déséquilibrée (rêves impuissants et 
projets chimériques). Chaque expérience vécue est un atout dans son existence. Il règne bien 
souvent sous cette essence une démarche spirituelle profonde et sincère, avec des possibilités de 
communication avec l'invisible et le cosmos. C'est l'intuition la plus développée. Le sujet sent plus 
qu'il ne voit. 

En aspects négatifs : phobies, angoisses, dissolution de la personnalité. Les êtres qui 
voyagent sous cette vibration sont en plus doués d'une intelligence supérieure à la moyenne... 
Personnage inclassable, insondable. Attention au danger d'être attiré par les paradis artificiels, 
illusoires, afin d'échapper aux problèmes existentiels ! 
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Le jour de naissance 

 

Le nombre qui symbolise les vibrations du jour de naissance représente l'ambiance 
générale d'une période qui se situe entre 25 et 55 ans environ. Cet aspect est aussi significatif 
dans le cadre de l'évolution psychologique du sujet. Il va exercer une forte influence sur la vie du 
sujet. A titre indicatif, ce paramètre est très utile dans un choix d'orientation. 

Mais n'oubliez jamais que le jour de naissance n'est que le reflet d'une atmosphère, il 
influence mais ne détermine pas. Les caractéristiques générales du nombre peuvent être vécues 
sur un plan subtil ou concret ; il a cependant une valeur "conditionnaliste". 

Afin de faciliter la compréhension des vibrations du jour de naissance, j'ai décidé de 
classer les nombres par octave. 

Le nombre 1 (les personnes nées les 1, 10, 19 ou 28 d'un mois) 

L'aura du nombre 1 va dominer pendant toute la période quelle qu'en soit l'origine. Ce 
cycle semble donc favorable pour l'exercice d'une activité indépendante, professions libérales 
ainsi que les postes de commandement. Des ouvertures intéressantes qui favoriseront les 
initiatives individuelles. Beaucoup d'énergie, la créativité et l'ambition peuvent conduire à la 
réussite. Il faudra beaucoup compter sur soi-même face à l'adversité. Nécessité vitale de se 
prendre en charge et d'assumer ses responsabilités. Peut indiquer un certain isolement (physique 
ou psychologique). Attention à ne pas privilégier ses intérêts aux dépens de l'entourage... 

Le 1 : volonté, assurance, habileté, indépendance, activité cérébrale importante. Esprit 
analytique et intéressé. Aspect rigide, peu démonstratif mais cherche à être stimulé 
par l'entourage. Est reconnu pour ses compétences. S'épanouit dans la conception. 

Le 10 : les mêmes aspects que le 1, mais accompagnés d'une énergie créatrice plus 
puissante, alliée à une sensibilité artistique. Ses intérêts sont diversifiés, l'évolution est 
rapide, voire inattendue. Souvent mal secondé, il ne peut compter sur aucune aide 
extérieure. Très possessif, il sait défendre son patrimoine affectif et matériel. Est à 
l'aise en société, mais refus systématique de toutes formes de contraintes. 

Le 19 : très exigeant, il bénéficie d'un grand rayonnement par sa qualité de vie. Sens 
artistique très développé, un esprit cartésien pratique et une ténacité à toute épreuve 
sont les caractéristiques de cette vibration. Très entier dans ses décisions et ses 
choix, il peut rencontrer des périodes de hauts et de bas allant des cimes 
vertigineuses aux gouffres sans fond ; pas de demi-mesure pour satisfaire sa réussite. 
Souvent se spécialise dans une carrière à un niveau élevé. Sa vie affective reflète son 
évolution sociale avec les mêmes aspects passionnels. 

Le 28 : ce nombre présente le 2 de la soumission et des associations ; le 8 de l'équilibre et de 
la puissance. Il favorise les acquisitions matérielles et les amitiés saines et durables, 
mais il y a malgré tout un profond désir d'indépendance qui émane de cette vibration. 
L'ambition est bien protégée grâce à une grande sensibilité attractive. Un côté poète, 
rêveur qui le dessert souvent. Nécessité d'être stimulé et entouré. 

Le nombre 2 (les personnes nées les 2, 11, 20 ou 29 d'un mois) 

Possibilité d'évoluer dans un cadre associatif stimulant pour l'épanouissement de la 
personne concernée. Evolution lente, irrégulière, on doit surtout compter sur les autres pour se 
concrétiser. C'est le nombre de l'alliance (foyer), de l'amitié et de la dualité (duo ou duel). La 
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patience est de rigueur, ce cycle manque un peu d'énergie. Toute tentative d'indépendance, 
d'autonomie, peut être vouée à l'échec, si l'on n'intègre pas au moins une personne extérieure à 
son projet. Le souci du détail sera exigé. Les enfants occupent une place importante sous cette 
vibration. 

Le 2 : très réceptif aux ambiances, émotif et nerveux, caractère cyclothymique, bonnes 
dispositions artistiques. Grande vie intérieure affective, donne beaucoup et demande 
autant. Très étourdi, gaffeur et naïf. Tendances dépressives saisonnières. Attiré par 
l'aisance et la facilité. 

Le 11 : un maître nombre avec tout ce que cela implique comme exigences. Supérieurement 
intelligent (deux fois le 1), il véhicule une grande tension nerveuse proportionnelle à 
ses ambitions ainsi qu'une hypersensibilité à fleur de peau (le 2). La possibilité de se 
concrétiser à l'aide des autres dans un idéal élevé peut se présenter, dès l'instant où il 
aura intégré les aspects de soumission temporaire du rapport 11/2. Attirance vers le 
luxe sous toutes ses formes. Tendance à passer d'un extrême à l'autre sans motif 
apparent, ce qui fragilise les associations professionnelles ou affectives. 

Le 20 : un grand élan vers la famille, l'amitié. Recherche le contact avec les éléments 
naturels, et s'investit beaucoup dans son couple. Sens inné de l'association qui peut 
profiter à son environnement extérieur (création, projet). Méticuleux, mais rarement 
manuel dans sa vie privée. Sensibilité artistique musicale. Le monde des affaires se 
limite à une structure soit familiale, soit artisanale (petit commerce), mais rarement 
dans un contexte plus important, pour cause d'étouffement. 

Le 29 : il donne aussi naissance à un 2, qui vient de 11... Ce qui implique de grandes qualités 
d'inspiration, de révélation, d'intuition, mises au service de l'entourage proche ou 
d'une association culturelle, humanitaire par exemple. Une profonde spiritualité lui 
donne quelquefois une connotation mystique. L'équilibre est maintenu grâce à 
l'harmonie familiale, car cette vibration présente des dangers de ruptures violentes, 
voire de destruction, si l'énergie n'est pas stabilisée. Manifestation de tendances 
dépressives. Terrain favorable aux problèmes nerveux, et aux maladies 
psychosomatiques. 

Le nombre 3 (les personnes nées les 3, 12, 21 ou 30 d'un mois) 

Période de l'existence a priori agréable, si le style de vie du natif est équilibré. L'évolution 
est soutenue par un cercle de relations souvent conséquent (attention cependant aux faux amis). 
Les meilleures ouvertures professionnelles se situent dans la communication, le commerce, la 
publicité, et le milieu artistique... mais aussi l'enseignement et les langues étrangères, les médias 
et, dans certains cas, les sciences humaines. 

Le domaine affectif est harmonieux, nombreuses rencontres, sollicitations diverses, dans 
quelques cas mondanités. Une fois construit, le couple est solide dans la mesure où les énergies 
ne s'éparpillent pas dans de nombreuses directions. La réussite matérielle est inscrite mais 
vigilance côté gestion... dépenses excessives (inculquer à l'enfant né sous cette vibration le sens 
de l'économie). Attention aux excès, ils seront sanctionnés (santé par exemple) ! 

Le 3 : le côté créatif du 3 s'exprime dans tous les domaines de l'existence, son imagination 
est féconde, et il s'efforce de faire partager son talent artistique à l'entourage sous 
forme d'attentions diverses. Excellente ouverture d'esprit, intérêts variés, présentation 
soignée et élocution aisée (il sait présenter les choses). Optimiste et énergique, il 
réagit rapidement en cas de vague à l'âme, par son côté actif et affairé ainsi que son 
entourage fidèle. 

Le 12 : intelligence élevée, imagination fertile, orateur talentueux, intuitif dans les bonnes 
affaires et pédagogue. Facilité pour renseignement, les carrières artistiques, le monde 
de l'éducation, la magistrature, la représentation... Tendance à se disperser, difficultés 
à tenir ses engagements. 

Le 21 : profite de son fort magnétisme pour se laisser un peu vivre au gré de ses sentiments. 
Grand séducteur qui éprouve une attirance pour la beauté plastique. Il émane de lui 
une réussite qui lui échappe un peu. En effet, sa nervosité congénitale et son côté 
soupçonneux ne font pas de lui un compagnon idéal pour qui aime vivre dans 
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l'harmonie. La réussite est cependant inscrite dans une activité en rapport avec 
l'édition, le journalisme, la publicité, l'étranger (linguistique), la pédagogie. 
S'enorgueillit dès son accession à une certaine reconnaissance sociale. 

Le 30 :  le plus puissant de la série des nombres 3. Il porte en son for intérieur les qualités 
intrinsèques du 3, du 12 et du 21, mais aussi leurs déficiences. Très entier, persuasif, 
il se lance dans des grandes causes en prenant le soin d'être au sommet, et est de ce 
fait respecté. 

Le nombre 4 (les personnes nées les 4, 13, 22 ou 31 d'un mois) 

Période pour poser des fondations solides, le travail dominera tout au long de ce cycle. La 
stabilité est assurée si le sujet ne néglige pas ses responsabilités. La réussite ne peut intervenir 
qu'avec le temps. Une vie près de la nature est recommandée pour son équilibre. Les efforts 
doivent être persévérants, il faudra développer la gestion et l'organisation ainsi que le sens de 
l'économie. Les voyages seront surtout en relation avec l'activité ou le travail. Les vacances 
serviront à se régénérer. Le respect des lois et des conventions est conseillé. 

Sur le plan de l'activité, ce cycle, malgré son apparente rigidité, est très ouvert. Il peut 
représenter l'administration, les carrières techniques, la sécurité de l'emploi, les métiers de la 
nature, le bâtiment, l'archéologie, et de nombreuses professions libérales apparaissent sous cette 
vibration. 

Le 4 : les aspects traditionalistes dominent tels famille, maison, travail. Proche des éléments 
naturels qui le ressourcent. Activiste-né, infatigable, une certaine rigidité domine sous 
cette vibration. Sur le plan affectif, il est peu démonstratif, austère, et recherche les 
plaisirs simples et naturels. Très attaché à la notion de hiérarchie qui est pour lui à la 
base de toute forme de respect. Sa sensibilité peut s'exprimer à travers des activités 
manuelles, artistiques (peintures, sculptures). Bonne dextérité manuelle, mais 
manque de fantaisie. 

Le 13 : les caractéristiques de ce nombre sont très particulières, puisque son origine est 
karmique. Il implique une profondeur d'âme qui peut amener le sujet à s'orienter vers 
les sciences humaines sous toutes leurs formes. Attirance manifeste pour la nature, 
mère de la sagesse. Peut réussir dans le secteur commercial, mais ne peut être 
considéré comme un véritable homme d'affaires. Susceptible, les remises en question 
sont fréquentes dans le but de progresser et de trouver des réponses à ses 
contradictions intérieures. Saura protéger son patrimoine et apporter à chacun son 
comptant d'amour. Hypersensibilité. Spirituel, il sera soumis à des changements 
intérieurs ou extérieurs rapides et inattendus. Excellentes opportunités au niveau des 
contacts humains qui faciliteront la réussite. 

Le 22 : maître nombre très puissant qui ne peut être vécu à son plan élevé que si le restant du 
thème le permet, sinon il doit être considéré comme dangereux. C'est un aspect idéal 
pour une profession qui possède un puissant rayonnement. 

 Haut fonctionnariat, architecture futuriste, affaires internationales, vie politique et 
sociale, etc. C'est aussi l'essence des génies, des grands artistes qui marquent leur 
temps. Une grande dualité dans les choix professionnels ou affectifs se manifestera 
au cours de ce cycle, et toute irrégularité sera sanctionnée en proportion. La gestation 
du 2 et les limites du 4 laissent supposer, à juste titre, une concrétisation tardive. 

 Dans ses aspects négatifs, ce nombre amène des troubles psychologiques liés à une 
grande tension nerveuse, une énergie violente, si elles ne peuvent s'exprimer dans un 
cadre structuré. Dans certains cas, des problèmes d'ordre psychiatrique peuvent se 
manifester. 

Le 31 : Nombre très solide matériellement, le plus structuré de tous. Il confère de réelles 
dispositions pour le monde des affaires (négociateur, chef d'entreprise...), ainsi que 
pour le milieu médical (recherche, pharmacie). Dimension artistique très développée, 
des ouvertures intéressantes peuvent se présenter dans ce domaine. Attaché au 
patrimoine, il est solide et fidèle, un soupçon paternaliste. Peut se montrer parfois 
déraisonnable dans ses projets, et mettre en péril son équilibre financier. Très 
susceptible, il n'aime pas être contrarié et est surtout rancunier. 
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Le nombre 5 (personnes nées le 5, 14, 23 d'un mois) 

L'ambiance générale du cycle est marquée par des changements continuels (tous les 25 
mois environ). Beaucoup de mobilité favorable à des projets dynamiques et à des expériences 
audacieuses. Les intérêts seront variés et nombreux, attention à l'instabilité qui guette ! Phase 
d'épanouissement où des changements géographiques peuvent apparaître. Les voyages sont 
favorisés, il n'est pas conseillé de s'intégrer au sein d'une structure rigide, statique où les 
capacités d'expression sont limitées. Rayonnement, charme, magnétisme émanent de ce 
nombre. La liberté personnelle est indispensable, mais attention aux excès ! Favorable pour les 
activités en relation avec le commerce, les déplacements, le tourisme, le sport, les soins 
corporels, mais aussi à l'application de techniques nouvelles qui demandent une rapidité d'esprit 
et d'exécution (secrétariat, informatique, hôtesse d'accueil, etc.). 

Le 5 : esprit mobile, changeant, qui recherche les ouvertures et les expériences. Une grande 
facilité d'adaptation, un côté tête brûlée qui fait évoluer les choses d'un côté ou de 
l'autre, il ne supporte par l'inertie, ni la stabilité. Va privilégier son indépendance dans 
la vie affective et ne s'unira que si celle-ci est préservée. 

Le 14 : grande ouverture d'esprit sur le monde extérieur, sens de l'équilibre, inspiration 
spirituelle, démarches humanitaires, pulsions vers les activités artistiques nécessaires 
à son équilibre affectif. Besoin d'indépendance, grande dualité intérieure. Association 
fragile, excellent orateur. Son intense créativité peut se heurter à des blocages, des 
limites extérieures ; il peut alors réagir de façon pulsionnelle sans réflexion préalable 
et se laisser aller à des excès. 

Le 23 : la réussite est inscrite dans de nombreux domaines, les associations (féminines de 
préférence) le porteront au succès. Aspect jovial, grande compréhension envers 
autrui. Esprit pratique, très sensitif, il possède un excellent jugement. Bon arbitre, 
beaucoup de souplesse dans ses décisions qui facilite ses contacts humains, il sait se 
faire apprécier et créer des situations de dépendance en sa faveur. Grande 
suffisance, un côté Apollon qui écrase ses proches. 

Le nombre 6 (personnes nées les 6, 15, ou 24 d'un mois) 

Le foyer, la famille, le mariage sont des valeurs caractéristiques de cette vibration. Ce 
cycle convient pour toutes les activités professionnelles où la sécurité et la stabilité sont 
recherchées comme première motivation. Il nécessite un sens aigu des responsabilités, une 
bonne dimension artistique. Il faut apprendre à l'enfant marqué par le nombre 6 à se positionner 
dans ses choix, à acquérir la notion de service dans l'intérêt des autres. Il faut de toute façon être 
sensible à tous les aspects du 6, afin d'évoluer durant cette période avec aisance, et éviter les 
sanctions liées à ce nombre. Les carrières politiques, sociales, médicales, paramédicales, mais 
aussi les activités en relation avec la beauté corporelle, les arts, la publicité, l'immobilier, 
proposeront des ouvertures. La vie de famille sera prédominante. 

Le 6 : beaucoup de dynamisme, sens aigu de la beauté, recherche inconsciente de sécurité 
affective et matérielle qui peut tourner à l'obsession. Narcissique, c'est un véritable 
aspirateur d'énergie. La maternité risque de poser quelques difficultés, à moins que ce 
ne soit l'aspect éducatif. 

Le 15 : grande indépendance, les aspects matériels dominent dans le bon sens du terme, 
beaucoup de vitalité, de charme, très démonstratif, cultivé, un côté Don Quichotte qu'il 
ne maîtrise pas. Très attaché à sa famille, il saura se dévouer et faire preuve de 
disponibilité. Son esprit cartésien sécurise son entourage qui n'est pas à l'abri de 
quelques excès intempestifs. 

Le 24 : grande énergie, il y a de l'agitation dans l'air. C'est une bonne configuration sur le plan 
matériel et financier. Beaucoup de changements sont à prévoir sur le plan 
professionnel, quelques dispositions artistiques, mais l'aspect concret des réalités 
peut freiner son épanouissement. Tendances aux rêves (Prince Charmant). Idéalise 
ses projets, illusions perdues qui entraînent de profondes dépressions. D'un 
tempérament jaloux et passionné, il amplifie dans le bon ou le mauvais sens toutes les 
situations d'ordre sentimental. 



~ 121 ~ 

Le nombre 7 (personnes nées les 7, 16 ou 25 d'un mois) 

Cette période permet de développer la vie intérieure, d'exercer une activité indépendante, 
de s'engager dans une spécificité professionnelle dans la mesure où les buts recherchés sont 
d'ordre humanitaire, spirituel. Il vaut mieux éviter les affaires dont l'objectif est surtout financier. 
Les associations sont très fragiles ; en revanche beaucoup d'inattendu qui peut changer le cours 
de l'existence dans le bon sens du terme. La patience et la foi en soi sont des plus conseillées. 

Le 7 : très forte intuition, contact avec l'élément liquide favorable ainsi que la vie à la 
campagne (près de l'eau). Sur le plan psychologique, sujet solitaire, analytique, 
détaché des aspects matériels (attention à la gestion !). La santé est fragile si le 
rythme de vie est trop soutenu. Terrain réceptif aux maladies psychosomatiques dont 
l'origine peut se situer lors d'un conflit émotionnel important. 

Le 16 : possède un sens inné de l'organisation qu'il peut mettre au service d'idéaux politiques, 
culturels, religieux, voire même artistiques. Nerveux, irritable, ayant tendance à fuir les 
responsabilités quand il n'est pas dans une situation d'obligation. Vie intérieure 
intense, tendance à la frustration. Economise son énergie et demande beaucoup à 
son entourage. 

Le 25 : est marqué par un style de vie des plus dualitaires, émotivité intense, quelquefois 
rapports humains sadomasochistes. Tendances aux fantasmes. Une grande 
imagination qui s'exprime difficilement en raison d'un manque de confiance. Très 
souvent une démarche spirituelle au niveau de ses recherches permet de mettre un 
peu d'ordre dans son existence. Angoisses fréquentes. 

Le nombre 8 (personnes nées les 8, 17 ou 26 d'un mois) 

Période de combativité, énergie très dynamique qui transcende le 8 à condition qu'il 
jouisse d'un bon équilibre qui lui permettra d'avoir la maîtrise sur les événements. Les projets 
ambitieux sont favorisés. Tendance à durcir le caractère et à être trop rigide dans les rapports 
humains. Attention aux risques d'accident ou aux erreurs de jugement fatales ! Succès si le sujet 
est positif, pertes matérielles, physiques, affectives s'il est arrogant, voire inhumain. 

Le 8 : productif. Ambitieux. Evolution progressive. Expériences multiples. Esprit de 
possession. Doit maintenir l'équilibre dans ses rapports humains ; ceux-ci occuperont 
une grande importance dans son existence. Banque et secteur financier favorisés 
ainsi que l'administration. Possibilité d'évoluer dans une carrière indépendante à 
condition d'être bien entouré par un contexte sécurisant (famille par exemple). 

Le 17 : grande protection astrale. Assoiffé de connaissances, d'expériences multiples. 
Beaucoup de chance. Démarches humanitaires, générosité. Souvent cité en exemple 
de réussite. Cherche à être concret avant tout, est très apprécié pour ses jugements 
limpides. 

Le 26 : bon pour les affaires, sens pratique très développé. Artiste mais souvent arythmique, 
ce qui le bloque dans les secteurs de la musique, de la danse. 

 Sollicitations diverses, mais s'adapte aux situations. Excellent politicien ou chargé de 
mission. Ouvertures dans le domaine social, la justice. 

Le nombre 9 (personnes nées les 9, 18 ou 27 d'un mois) 

II favorise les grands projets, il est donc nécessaire de posséder une ouverture saine sur 
le monde extérieur, et ce dès l'enfance. Des rapports avec l'étranger, les voyages se présenteront 
durant cette période. Il est important de ne pas négliger l'entourage, car les sollicitations ne 
manqueront pas. Nécessité de s'adapter aux événements, de faire preuve de disponibilité tout en 
préservant sa liberté personnelle. Les vibrations du 9 sont très puissantes et peuvent entraîner 
des passages difficiles, au niveau affectif et émotionnel. Les gens marqués par ce nombre 
possèdent une grande sensibilité. Attention aux associations et à l'union ! 

Le 9 : grande attirance pour les sciences humaines, la dimension artistique. Les voyages 
seront nombreux. Le couple, la vie de famille ne seront protégés que si l'idéal du 9 est 
partagé. Les novateurs trouvent leur place idéale sous cette vibration. 

Le 18 : les mêmes aspects que le 9, mais sans nul doute avec beaucoup plus d'efficacité et de 
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volonté pour réussir. L'orientation dans le monde juridique, social, politique, mais 
aussi religieux peut atteindre une concrétisation rapide à un niveau élevé. Très grande 
émotivité. 

Le 27 : sens des responsabilités élevé, grande force intérieure. Recherche à évoluer dans un 
cadre associatif (couple, travail), mais difficultés relationnelles importantes. La justice, 
la politique internationale sont très favorisées. La femme occupe un rôle déterminant 
sous cette vibration. 
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Le mois de naissance 

 

L'influence du mois de naissance sur l'évolution de chacun d'entre nous est déterminante 
en tant qu'ambiance "conditionnaliste". 

La vibration du nombre qui correspond au mois calendaire se manifeste durant toute 
l'enfance, ainsi que l'adolescence et, partiellement, sur les prémices de l'âge adulte. Pour être 
plus précis, elle démarre à la naissance et décline aux environs de 28 ans, pour laisser place à 
l'influence du jour de naissance. Nous avons pour habitude d'appeler cette période clé "cycle 
formatif"... C'est, par conséquent, un paramètre déterminant, puisqu'il symbolise l'ambiance 
générale du début de l'existence, puis les forces subtiles qui soutiennent et favorisent l'expansion 
de potentialités innées, ou, à l'inverse, contrarient celles-ci. Il est donc une source d'informations 
complémentaires pour nous tous et plus particulièrement pour les parents, éducateurs, 
enseignants, dans le cadre de l'évolution des enfants, préadolescents, etc. Il permet de saisir des 
difficultés éventuelles, et de présenter une attitude adaptée à chaque cas. 

L'influence du 1 

Janvier (1er mois) et octobre (10e mois) 

C'est un climat d'isolement et d'indépendance. Le sujet se retrouve souvent face à 
lui-même. Le développement des potentialités est favorisé dans le cadre d'une autonomie 
progressive dès le plus jeune âge. Toutes les situations de dépendances, d'appuis systématiques 
sur le cercle de relations ou familial, ainsi que des manifestations de laxisme et d'inertie, doivent 
être exclues ou combattues. Il faut privilégier les initiatives, exploiter les capacités intrinsèques 
dans plusieurs directions afin d'étendre le champ d'action des compétences, ce qui aura aussi 
pour effet de développer la confiance en soi ! En règle générale l'enfant... sait ce qu'il désire, mais 
il sera confronté à un manque de stimuli affectifs ou étouffés par une forme d'autorité extérieure (le 
père quelquefois pour une fille, ou une mère autoritaire, mais ce n'est pas systématique). Dans 
certains cas, un des parents manque à l'appel... Il est de toute façon évident qu'il faudra soi-même 
aller vers les aides et les soutiens extérieurs qui faciliteront l'épanouissement. C'est pour cela que 
l'esprit d'initiative est un facteur déterminant de réussite sous cette vibration. L'activité est 
importante, des élans créatifs puissants et une démarche concrète d'affirmation du moi 
caractérisent cette période. 

II faut retenir que c'est une phase de démarrage très active, avec une expérimentation 
rapide des potentialités. L'entourage éducatif doit être présent, afin d'aider l'enfant... à canaliser 
ses énergies, et le sécuriser dans ses actions individuelles. Progressivement l'accession à plus 
d'autonomie est non seulement souhaitable mais indispensable. En général, une forme 
d'indépendance apparaît par la force des choses ! 

L'influence du 2 

Février (2e mois) et novembre (11e mois) 

En général l'enfant est hypersensible, très réceptif aux influences extérieures. Son 
évolution se situe dans un contexte familial dualitaire, dominé par une ou plusieurs présences 
féminines qui assurent le rôle éducatif ou du moins partiellement suivant les cas : mère, nourrice, 
grand-mère, sœurs plus âgées, etc. Moins fréquemment il s'agit de père célibataire ou d'institution 
éducative. L'évolution générale est fluctuante, lente, cyclothymique, marquée par des rapports de 
dépendances. L'entourage est déterminant, il est source d'épanouissement ou, au contraire, 
d'involution suivant l'influence directe qu'il exerce sur l'enfant et l'adolescent. Tous les aspects 
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associatifs sont privilégiés, ce n'est pas une vibration qui incite et facilite l'autonomie et 
l'indépendance, loin de là ! Raison de plus de travailler les aspects liés au nombre 2, en 
l'occurrence : la patience, le respect des exigences de la vie en communauté, ou en groupe 
(association sportive, culturelle). Acceptation d'une relative soumission, etc. 

Une démarche artistique peut éclore... Il est non seulement conseillé d'encourager 
celle-ci, mais le sujet ne doit en aucun cas se sentir isolé ! Cela est également valable pour tous 
ses engagements positifs et constructifs ; il va de soi que son intégration dans une structure 
adéquate sera déterminante pour l'épanouissement de ses potentialités. Dans la mesure où le 
cadre familial répond à ces conditions, l'équilibre sera stable. Une grande tension nerveuse peut 
se présenter tout au long de la période, il faut la combattre par un traitement (médecines douces 
de préférence) très adapté, et un style de vie où la violence et les conflits sont exclus. Le climat 
général est souvent sécurisant, trop quelquefois, il faut préparer l'enfant aux réalités de la vie et à 
ses contraintes, ses obligations... cela évitera bien des caprices aux conséquences fâcheuses, 
surtout à l'entrée de la vie active. Le monde de l'affectif étant déterminant, beaucoup de 
personnes s'unissent tôt. Toutes les carrières d'ordre associatif sont favorisées, bien entendu ! 

Le maître nombre 11 est le plus souvent vécu en 2 dans l'enfance. Il est cependant 
possible que des manifestations liées à cette vibration se présentent. Grande intuition, inspiration, 
dons exceptionnels. Désir de s'orienter vers un idéal élevé, humanitaire, artistique, etc. 
Parallèlement des problèmes nerveux très importants vont survenir, liés à l'intensité trop 
puissante du 11. Dans ce cas, il faut sécuriser l'enfant (et quelquefois la famille...), et adapter les 
moyens en conséquence qui permettront un épanouissement éventuel. Il est surtout conseillé de 
ne pas s'orienter vers des activités commerciales, ou essentiellement lucratives... L'argent pour 
l'argent conduira à la catastrophe sous cette vibration ! 

L'influence du 3 

Mors (3e mois) et décembre (12e mois) 

L'enfant est souvent très nerveux, impulsif, un tantinet brouillon, du moins a-t-il des 
difficultés pour organiser son petit univers, étant donné la diversité de celui-ci. II apparaît, dans les 
lignes générales, que ce cycle est favorable non seulement sur le plan des contacts humains qui 
sont très privilégiés, mais aussi aux développements des capacités d'expression, au travers de 
techniques appropriées à chaque cas : danse, théâtre, expression corporelle, sport, le domaine 
artistique, la musique... 

Le risque d'éparpillement des énergies est constant. II faut absolument aider le sujet à 
canaliser son attention sur une chose à la fois, et l'amener à toujours terminer ce qu'il a 
commencé. 

Une attirance vers une vie sociale, quelquefois mondaine, est très souvent prononcée. 
Dans la mesure où l'existence du natif est marquée par une certaine discipline personnelle, cela 
ne peut qu'encourager la réussite. L'absence de stabilité ou de références éducatives 
sécurisantes, voire un style de vie un peu trop libertin, entraînera des excès en tout genre, qui 
pourront sérieusement handicaper l'évolution... C'est un cycle très agréable au départ, avec 
beaucoup de facilités de part et d'autre, des ouvertures presque systématiques face aux difficultés 
habituelles de l'existence : on peut y poursuivre de longues études, posséder la maîtrise de 
plusieurs langues étrangères (très courant) ou bien rentrer dans la vie active très rapidement. 
Beaucoup de dynamisme, des amitiés saines, quelquefois fugaces, .mais des rapports humains 
nombreux, enrichissants si l'on évite de tomber dans le piège de la superficialité ! Au contraire, 
pour certaines personnes, c'est une période d'implication karmique, avec beaucoup d'efforts à 
faire pour s'intégrer dans la société, pour s'exprimer. La vie sociale pour elles est synonyme 
d'épreuves...  

En ce qui concerne les personnes nées en décembre, les caractéristiques sont 
identiques. Cependant, nous pouvons constater que l'évolution générale est plus lente par 
l'apparition de freins extérieurs qui sont heureusement toujours très limités dans le temps 
(problèmes familiaux, santé, contrariétés matérielles...). Quelles que soient la source et la teneur 
des obstacles à franchir, il y aura toujours un "escabeau" à proximité... 

Veiller que les enfants, possèdent leur comptant de jeux et de loisirs, éléments 
indispensables à leur équilibre. Introduction aisée dans les milieux médiatiques. Les moyens de 
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communication occuperont toujours sous cette vibration une place prioritaire et parfois vitale. 

L'influence du 4 

Avril (4e mois) 

Cycle plus restrictif comme il se doit, mais qui permet d'acquérir une forme de maturité 
nécessaire à l'évolution du sujet. Une vie à la campagne, ou en banlieue, est souhaitable, mais 
des activités ou des loisirs en rapport avec la nature peuvent compenser une overdose de béton, 
préjudiciable à l'équilibre. L'épanouissement des capacités intrinsèques ne peut se manifester 
qu'au sein d'une structure (familiale ou autre) sécurisante dans tous les sens du terme. Un soutien 
permanent nécessaire allié à une bonne discipline de vie sont deux conditions indispensables à 
l'équilibre. Il faut cependant être réaliste, c'est d'ailleurs ce que l'on demandera en priorité sous 
cette vibration... 

L'apparition du 4, en début de vie, ne facilitera pas le développement harmonieux de 
toutes les capacités de la personne concernée... loin de là ! Il faudra beaucoup lutter pour réussir, 
donner le meilleur de soi-même, souvent pour des résultats modestes au début, mais la ténacité 
et la volonté seront toujours récompensées. Les études sont souvent laborieuses, l'orientation en 
cycle court, apprentissage, brevets techniques, etc. est très courante ; cela correspond 
généralement à un désir ou un besoin (par nécessité) d'entrer dans la vie active le plus tôt 
possible. La notion de service devra être acquise rapidement, afin de palier soi-même 
d'éventuelles limites ou contraintes matérielles. Insuffler le sens des économies et le plaisir des 
choses bien structurées, et ce dès le plus jeune âge. Une certaine dextérité manuelle, qui ne 
demande qu'à s'exprimer, existe pour la majorité des sujets. Les personnes âgées occupent 
quelquefois beaucoup d'importance soit au niveau éducatif, soit en tant que références 
sécurisantes qui stimulent l'épanouissement. Une recherche plus ou moins consciente des 
valeurs sûres (dans le sens le plus large) est la motivation principale qui commande bien des 
démarches concrètes tout au long de cette période. Cette pulsion se prolonge souvent dans l'âge 
adulte, ce qui peut alors être considéré comme une garantie de succès futur ! Il est bien évident 
que toutes les règles et conventions sociales doivent être impérieusement respectées sous cette 
vibration, sous peine de sanctions immédiates... 

Des cas particuliers manifestent un laxisme total, une allergie au travail... cela n'a rien de 
surprenant dans un contexte d'ordre karmique... 

L'influence du 5 

Mai (5e mois) 

Une quête constante de liberté et un passage très délicat à la puberté, voici deux des 
aspects principaux du cycle des pigeons voyageurs. L'influence éducative est déterminante. Bien 
souvent l'enfant est imprégné d'un climat familial (ou équivalent) des plus changeants. Il y règne 
une relative mobilité de corps et d'esprit, ce qui sous-entend clairement un manque de structures, 
dans la majorité des cas, et de fréquentes crises d'indépendance. La vibration de ce nombre est 
puissante, elle exige une grande adaptabilité de la part de l'enfant, certes, mais aussi de 
l'entourage. Il est à noter qu'il existe fréquemment une forme d'incompréhension du cercle 
d'entourage, envers la ou les personnes marquées par le 5. La notion de dialogue est 
indispensable pour l'équilibre de tous. La forte influence du quinaire implique un désir vital 
d'expansion et d'investigation de toutes les énergies intrinsèques, nous n'y reviendrons pas... 

Le champ d'action doit être très vaste, et permettre de nombreuses expérimentations, 
expériences qui conduiront à une forme d'épanouissement, et d'éclatement de toutes les 
potentialités. L'important est de maîtriser, de pouvoir contrôler les différentes étapes de 
l'évolution, la dimension éducative est primordiale, toute négligence sur ce point précis entraînera 
des conséquences fâcheuses... fugue, retards scolaires, école buissonnière, excès dans les 
plaisirs des sens (alcool, sexualité, instabilité...).' Cela à vrai dire ne concerne qu'une minorité de 
cas, mais il est bon d'y être sensible. Il faut privilégier les activités dites corporelles : danse, sport, 
etc. 

Il est fréquent de constater qu'un intérêt pour la dimension spirituelle, humanitaire de 
l'existence, se manifeste dès le plus jeune âge. L'intégration dans un groupe, ou association 
d'ordre culturel, touristique, d'échanges linguistiques, d'activités physiques... est très 
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recommandée. Elle permet que le sujet ne soit pas continuellement livré à lui-même, et lui 
enseignera la notion de respect des exigences imputables à toutes les structures associatives. 
Attention aux accidents ! Ils peuvent être liés à des loisirs ou à des sports à risques, et plus 
particulièrement lors de déplacements, voyages... La découverte de la sexualité est une étape 
déterminante, qui semble être mieux vécue par la génération actuelle que les précédentes. Malgré 
tout la période pubertaire peut s'avérer délicate, et des expériences maladroites ne sont pas 
exclues ! Une approche saine liée à un dialogue et une confiance mutuelle entre l'entourage 
éducatif et le sujet est indispensable. Ne pas penser systématiquement "excès" dans certains cas, 
c'est au contraire une phobie des blocages ou des angoisses qui peut apparaître... 

Le nombre 5 en début de vie peut symboliser une valeur karmique... Des difficultés 
d'ouverture, d'adaptation se présenteront alors parallèlement à des problèmes de santé. Il faudra 
progressivement encourager, voire accompagner le sujet au début, à agrandir son horizon obtus... 

L'influence du 6 

Juin (6e mois) 

Cette vibration est réputée difficile pour un enfant, car elle symbolise un contexte familial 
souvent étouffant par des charges et des responsabilités multiples. Cela est vrai pour la majorité 
des cas, mais le contexte éducatif n'est pas toujours harmonieux, contrairement à ce que l'on 
pourrait penser. Soit la notion de famille est poussée à son paroxysme, et nous trouvons une 
influence autoritaire dominante (parents/grands-parents...) qui freine l'évolution et les motivations 
intimes de l'enfant, soit la structure éducative est éclatée et le sujet est livré à lui-même avec des 
fardeaux, des servitudes, non adaptées pour son âge et son équilibre (parents divorcés ou peu 
présents, prise en charge prématurée de lui-même et quelquefois dans l'adolescence de plusieurs 
membres de la famille, frères, sœurs, personnes âgées). Nous trouvons donc ces deux situations 
extrêmes, il faut, par conséquent, s'adapter à chaque cas. 

Dans la mesure où le cadre d'évolution est structuré, il faut se montrer à l'écoute des 
désirs intimes de l'enfant et respecter son désir d'indépendance, mieux son libre arbitre... Le sens 
du service est inculqué très tôt généralement. Il est vital pour son équilibre qu'il puisse l'exprimer 
dans un contexte extérieur, dans une relative autonomie. Il en va de même si apparaît une 
sensibilité artistique, fréquente sous cette vibration. Il faut alors encourager le sujet vers 
l'orientation adaptée à ses goûts, et non pas imposer, même subtilement, ses propres désirs 
d'adulte... Cette recommandation est valable pour d'autres domaines bien entendu ! 

L'évolution générale est étroitement liée à l'harmonie, et le climat de sécurité 
indispensable à l'équilibre. Tout n'est que question de dosage, de respect mutuel, et de soutien 
réciproque dans les différentes démarches personnelles et communautaires... Santé et moral 
fragiles... Il faut insister sur la dimension affective qui est omniprésente et peut amplifier certaines 
contrariétés internes ou extérieures... delà à somatiser, il n'y a qu'un pas ! Dans la situation 
inverse où règne un manque de structures sécurisantes, tous les aspects négatifs du nombre 6 
peuvent se manifester (mauvais choix, sujet influençable, sensualité...). Il faut réagir le plus 
rapidement possible, réorganiser Je style de vie dans le but de protéger les intérêts des enfants, 
adolescents, etc. Les services sociaux adaptés, et surtout tous les membres de la famille 
(beaux-parents, etc.) peuvent pallier éventuellement les problèmes d'organisation ou autres ! Si 
aucune action positive n'est entreprise, le sujet portera en lui l'influence destructrice de cette 
période et la reprojettera inconsciemment dans son univers futur... Beaucoup d'erreurs et de 
désillusions en perspective ! Très souvent, influence positive des animaux domestiques. 

L'influence du 7 

Juillet (7e mois) 

Par définition cette vibration isole, il est donc nécessaire de comprendre le désir 
d'indépendance vital qui règne sous ce cycle. Il est, en revanche, nécessaire d'encourager l'enfant 
à s'exprimer dans un contexte extérieur au foyer, à participer à des activités en groupes, etc. 
D'une manière générale, les potentialités psychiques sont très stimulées, la vie intérieure se 
développe dès le plus jeune âge, mais c'est aussi une phase d'évolution difficile à saisir, étant 
donné l'importance de l'aspect ésotérique ou secret de cette vibration. Tout n'est pas dit, tout n'est 
pas montré, loin de là, il faudra se contenter des quelques éléments d'informations offerts par le 
sujet, sur la façon dont il évolue dans son petit univers intime, et surtout beaucoup observer ses 
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démarches, son comportement extérieur, afin de mieux le situer dans le cadre de son évolution. Il 
y a fréquemment un décalage entre la réalité concrète et sa propre réalité, lié à une 
hypersensibilité et une tendance à refouler ses sentiments, intellectualisation intense... Beaucoup 
d'enfants, d'adolescents vivent et intègrent la dimension existentielle sur un plan essentiellement 
cérébral, intellectuel. Ils se trouvent ainsi beaucoup moins armés, quand il s'agit d'intégrer 
certaines valeurs affectives ainsi que des exigences matérielles, indispensables à l'équilibre de 
chacun. 

Il y a donc nécessité d'aider le sujet à s'extérioriser et à exploiter la dimension sensorielle 
de ses capacités. Si le contexte familial s'y prête, c'est une vibration idéale pour suivre de très 
longues études, ou une spécialité, de préférence scientifique. Seulement, il apparaît dans 
beaucoup de cas des difficultés et des blocages liés au contexte éducatif : certains enfants partent 
avec un handicap de départ, lié à des éléments indépendants de leur volonté bien souvent. Il leur 
faudra beaucoup de courage pour accéder à une réussite (scolaire et plus tard professionnelle) 
bien méritée. Un manque réel de soutien et trop de faux amis se constatent sous cette vibration, 
ce qui ne peut que retarder l'évolution concrète. Une certaine chance peut en revanche 
apparaître, la manne du ciel inattendue et mystérieuse ! Beaucoup de doutes, d'hésitations, de 
remises en question pas toujours justifiées et une fragilité congénitale psychique se côtoient lors 
du passage du 7. Un style de vie calme et équilibré est nécessaire, les abus seront sanctionnés 
par des problèmes de santé. Forte tendance dépressive, en général. L'amitié occupe une place 
privilégiée. Pour certains une attirance vers l'élément liquide et les activités qui sont en relation 
avec l'eau (mer/océan/voile/natation) sont sources de régénérescence. 

L'influence du 8 

Août (8e mois) 

C'est un cycle difficile pour un enfant, avec des alternances d'évolutions rapides et des 
stagnations, voire d'involutions au pire, qui peuvent déstructurer l'enfant et l'adolescent... La 
vibration est puissante, elle pousse à la réussite sous toutes ses formes, ce qui explique qu'il est 
naturellement impossible à un organisme en formation de supporter en continuité constante une 
telle énergie. Il apparaît cependant qu'une grande protection domine tout le cycle ; elle est 
quelquefois d'ordre matériel (famille plus ou moins aisée, cercle de relations puissant, etc.). En 
général, le sujet est stimulé par des références humaines symbolisant à ses yeux la réussite. Dès 
l'instant où celles-ci sont positives, les aspects les plus représentatifs du nombre 8 se 
manifesteront (ambition, sens de la justice, démarches originales, etc.) mais, à l'inverse, des 
orientations plus que douteuses (surtout dans l'adolescence) ne sont pas à exclure... Dans ce cas 
"tout est bon pour réussir", notamment un manque évident de scrupules et c'est le moins que l'on 
puisse dire ! Les parents ou les éducateurs restant insensibles aux prémices d'une démarche 
involutive risquent d'être surpris et dépassés par les événements ! 

N'oubliez jamais que le 8 représente une énergie violente, hyperrapide dans les passages 
à l'acte, c'est donc toute la problématique de la maîtrise de soi qui se présente. L'enfant, 
l'adolescent, va prendre conscience de ses possibilités intrinsèques en cherchant à concrétiser 
celles-ci sur tous les plans. Il peut manifester une attirance manifeste pour le monde des études et 
poursuivre une longue formation avec une aisance naturelle, ou bien s'orienter vers une activité 
sportive et présenter de réelles qualités, imputables à son obstination pour réussir... Il en sera de 
même pour tous les domaines. L'important pour lui, et quel que soit son âge, est de canaliser, 
d'exprimer ses énergies non seulement dans une seule direction, mais dans un but précis de 
concrétisation à moyen ou long terme. Nous pourrions presque dire que c'est vital. Cela implique 
une force de caractère dont l'entourage extérieur pourrait souffrir ou, au contraire, admirer. Sous 
cette vibration, les rapports humains sont entiers, souvent exclusifs, voire passionnels. Dans 
certains cas rarissimes, l'enfant est confronté à une forme de tyrannie qui induira plus tard des 
pulsions d'autodestruction. 

Les risques d'accidents, de violences (sur le plan physique ou verbal) sont courants 
pendant toute la période. Sur le plan affectif, ce n'est pas une vibration de stabilité. Il y aura aussi 
des luttes et de la combativité dans l'air... ce qui ne sera pas pour déplaire à certains sujets. 

Il est important de retenir que l'épanouissement est étroitement lié à la notion d'équilibre 
et de la maîtrise sur les événements et donc sur soi-même. 
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L'influence du 9 

Septembre (9e mois) 

II symbolise un climat émotionnel constant, trop puissant pour l'équilibre d'un enfant 
hypersensible qui a énormément besoin de manifestations d'affection de son entourage proche. 
L'évolution générale est marquée par des expériences désagréables à vivre qui peuvent 
traumatiser le sujet, s'il n'est pas soutenu par un climat familial sécurisant... pertes affectives, 
environnement déstabilisant, éloignement forcé des références éducatives proches (père/mère, 
etc.). Il est généralement dominé par ses émotions, et son état de santé nerveuse peut s'en 
ressentir. Les rêves occupent beaucoup de place dans son univers. Il n'est pas exclu qu'il cherche 
à se concrétiser plus tard dans une vocation, mais la patience n'est pas son point fort et il peut 
souffrir d'incompréhension, ce qui alimente régulièrement ses frustrations. En règle générale, il 
faudra du temps pour accéder à la concrétisation. Les forces résident surtout dans une grande 
ouverture d'esprit qu'il faut entretenir, et des qualités d'adaptation évidentes face aux événements 
extérieurs. Ces dernières, souvent embryonnaires, ne demandent qu'à s'exprimer et peuvent se 
développer tardivement dans certains cas. Un goût de plus en plus prononcé pour les voyages du 
corps et de l'esprit, allié à une soif de connaissances, de savoir, d'instruction poussée, sont autant 
d'atouts pour sa réussite personnelle. Il faut donc favoriser dès le plus jeune âge toutes sortes 
d'ouvertures qui mettront en exergue ses potentialités innées (activité, loisirs, sport, culturel, 
tourisme, etc.). Il développera la confiance en lui et sera alors plus réaliste, ce qui a tendance à lui 
faire défaut. Des orientations plus spécifiques, d'ordre spirituel ou artistique, peuvent se 
manifester. Dans la mesure où le contexte de l'évolution est favorable, il faut encourager ce type 
d'initiatives, elles conduisent à une réussite brillante pour beaucoup. Attention aux excès (alcool, 
etc.) qui symbolisent une fuite face à des problèmes d'insertion, ou un profond complexe 
d'infériorité. Ils sont fréquents, surtout dans l'adolescence. En général, le cycle 9 perturbe en 
profondeur les sujets, jusqu'à 18 ans environ, on remarque une nette régression des états 
émotionnels extrêmes après cet âge, mais rien n'est systématique non plus... surtout si les gens 
ont été imprégnés de tensions émotionnelles, et que l'équilibre n'est pas encore stabilisé. 
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Etude de cas simplifiés de Vanessa Pèlerin 

 

CHARTE NUMEROLOGIQUE 
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Date de naissance : 11 décembre 1953 

11 

12 

 1953 

 1976 = 23 = 5 (chemin de vie) 

Essence du chemin de vie : 5 + 8 + 1 = 5 

Que votre sensibilité vous pousse à commencer l'interprétation d'un thème par la grille 
d'inclusion ou les nombres intime et de réalisation ainsi que l'actif et l'héréditaire, cela importe peu. 
Il est important de savoir que vous aurez à vous référer à tous ces éléments au cours de votre 
investigation. 

L'ACTIF 
Des qualités humaines évidentes, une tendance à idéaliser, une émotivité intense, une 

tendance aux illusions sont confirmées par des nombres qui fragilisent la vie intime et affective, 
mais qui inciteront la concrétisation sur un plan élevé au niveau professionnel. Le 9 vient de 7 aux 
voyelles et 11/2 aux consonnes, ces vibrations sont émettrices d'inspiration et favorisent 
l'ambition, ce qui est confirmé, voire amplifié, par l'apparition de la lettre V et la voyelle A. 

J'en profite pour signaler que les enfants marqués par le V en première initiale sont sujets 
aux risques d'accidents pendant les 4 premières années de leur existence étant donné l'instabilité 
de cette lettre. 

Le prénom Vanessa est donc très actif, son rayonnement domine face aux éléments qui 
vont suivre. Il est bien évident qu'il implique des contrariétés nerveuses d'origines affectives par la 
fragilité émotionnelle qu'il porte en lui... 

La dimension et la sensibilité artistiques sont très bien aspectées au départ, ainsi qu'un 
profond désir de réussite qui se manifestera par des crises d'autorité inattendues et 
cyclothymiques. La chance est au rendez-vous ; des opportunités et des ouvertures dans la 
carrière faciliteront la réussite (7 et 11/2), mais des risques de trahison peuvent apparaître (18). 
C'est un prénom qui exige des qualités d'adaptation et une rigidité de vie, au début. Il favorise 
l'amitié et fragilise l'union, bien que celle-ci soit déjà inscrite aux travers des aspects 
professionnels, pour ne citer que ceux-ci. La vie intérieure est intense (7 ou voyelle), tendance à 
l'isolement, au secret, mais une ouverture rapide vers les autres et le monde extérieur (le 9) se 
manifeste. 

L'HEREDITAIRE 
Le nombre 7 qui apparaît sur le plan familial permet au nombre actif 9 d'accéder à plus de 

profondeur au niveau de la réflexion personnelle et soutient le 9 dans son aspiration vers un idéal. 
Cependant les aspects relationnels, affectifs sont fragilisés, voire accentués. Il est intéressant de 
noter que nous retrouvons ce 7 dans la réduction des voyelles du prénom ; de plus le 
sous-nombre 43 confirme notre interprétation. L'origine du nombre 7 se situe sur deux plans : le 1 
aux voyelles et le 6 aux consonnes. Il implique puissance, exigence, mais aussi autorité familiale 
(le 19) dans la majorité des cas, ainsi qu'un protectionnisme ou un poids familial qu'il faudra 
dépasser (le 24 aux consonnes ne soutient pas toujours l'harmonie du sujet dans ses choix ou ses 
orientations et met en exergue les conflits affectifs). On pressent déjà que le sens des 
responsabilités sera inculqué dès l'enfance (je n'ai pas dit intégré). La lettre P renforce la 
dimension cérébrale et spirituelle, mais isole, ce qui peut être le point de départ d'un manque de 
compréhension, donc nécessité d'une ouverture au dialogue. Nous n'avons pas encore vu 
apparaître de nombres dits matériels, ce qui laisse supposer qu'il y aura un apprentissage à faire 
sur ce plan-là. 

L'INTIME 

Comme nous étions en droit de le supposer, l'épanouissement de cette personne passe 
par des luttes très bien exprimées par le nombre de toutes les voyelles (l'intime 8). Il vient de 7 et 
1, il est donc essentiellement cérébral. Les confrontations sont d'abord intérieures. Il y a une soif 
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de maîtrise ainsi qu'un désir manifeste d'ambition, mais parallèlement existent une recherche et 
une quête de connaissances, de savoir, très intenses. C'est un 8 très isolé, indépendant, presque 
autonome, qui se manifeste dans les motivations profondes de notre sujet. 

C'est une bonne configuration qui facilite les études, l'enseignement, la recherche, 
l'investigation en tout genre, mais elle est plus fragile au niveau des réalités concrètes dans un 
premier temps (ce 8 a une valeur karmique, puis qu'il est absent du nom et du prénom). L'esprit 
d'initiative est rapide, ainsi que le pouvoir de décision. L'idéal de la personne est sans doute très 
élevé, très secret. Elle devra se montrer vigilante dans ses choix, son style de vie et son entourage 
(le 26). La chance domine (le 17). La réussite y est inscrite à condition de se montrer très 
exigeante avec elle-même, et de bien exploiter toutes ses capacités intellectuelles évidentes en 
ce qui concerne ses orientations personnelles (l'essence 6 détermine un sens aigu de la beauté, 
un côté perfectionniste, une recherche de l'harmonie intérieure et une dimension affective 
importante à équilibrer, ce qui n'est pas aisé face au 8). 

Tous ces aspects confirment l'apparition de crises évolutives nécessaires à 
l'épanouissement de notre sujet. On ressent bien qu'elle possède intrinsèquement d'énormes 
potentialités et qu'elle cherchera à s'élever dans ses ambitions, quitte à assumer un certain 
nombre de sacrifices personnels (surtout affectifs). 

A l'inverse, le pouvoir de destruction est puissant, surtout au niveau matériel, l'équilibre 
sera à surveiller de très près (les nombres 1 et 7 sont des symboles de départ, de nouveau 
démarrage violent et inattendu, où le temps semble ne pas avoir de prise). Il y a donc 
inconsciemment des recherches multiples, originales, dans tous les domaines de l'existence dans 
le but de se dépasser. Le sujet est particulièrement tourné vers lui-même, son ego ; il ne doit pas 
facilement tenir compte des conseils ou des exigences des autres, ce qui amplifie les 
caractéristiques habituelles du nombre 8 tels la combativité, le désir de maîtrise, l'agressivité... 

Sans aucun doute, particulièrement sensible à toutes les formes d'injustice, il peut soit se 
révolter, soit s'éloigner définitivement du contexte concerné (souvent le cadre affectif). 

LA REALISATION 
Etant donné que c'est le même nombre que le nombre intime, cette configuration est 

excellente sur le plan de la concrétisation. Notre personnage, quelles que soient les difficultés qui 
se présenteront, arrivera à ses fins. Le 8 de la réalisation provient de 2 et 6, ce qui implique que les 
aspects associatifs de l'existence (couple, vie familiale, travail en équipe...) occuperont une place 
déterminante. L'association de ces nombres confirme un 8 un peu hésitant dans ses choix, une 
tendance au perfectionnisme apparaît. Ce sont des symboles essentiellement affectifs, sensibles, 
voire artistiques. Ils mettent bien en évidence une fragilité sur le plan matériel, que nous avions 
déjà perçue, mais qui se projette à ce niveau dans le domaine de la concrétisation professionnelle. 
Il faudra donc qu'elle soit particulièrement vigilante, et qu'elle compte sur l'entourage, le cercle de 
relations dans lequel elle sera forcée de s'intégrer, pour atteindre un équilibre parfait et accéder à 
la réussite dans un idéal élevé (le 11/2). 

Nous pouvons noter que le 8 de la réalisation, donc l'image de sa Persona, ainsi que le 
contexte dans lequel elle se doit d'évoluer, est plus "docile", plus malléable, moins affirmé que le 8 
de l'intime. II existe donc un léger décalage entre ces deux symboles et leur champ d'action 
respectif, que notre personnage va devoir combler par ses capacités d'adaptation, sans trop de 
difficultés apparemment. Sur le plan de l'orientation, des facilités évidentes dans le milieu de la 
recherche, de l'investigation (confirmé par le sous-nombre 35) ainsi que le monde artistique. Nous 
sommes cependant en droit de penser que l'environnement familial, éducatif, sera déterminant 
dans le choix futur de la carrière de Vanessa soit par identification ou conditionnement, soit, à 
l'opposé, par réaction ou rejet s'il y a eu rupture ou conflit. Nous devons donc tenir compte des 
aspects de dépendance, ainsi que de la dualité manifeste du nombre 2 qui peut être vécu sous la 
vibration d'un 11 dans la mesure où le sujet accédera à une concrétisation élevée (idéal, 
vocation)... Nous retrouvons aussi toutes les exigences, les caractéristiques de l'essence 6 
projetées dans l'univers professionnel. 
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L'EXPRESSION 

Le nombre d'expression 7, obtenu par un actif 9 et un héréditaire 7 ainsi qu'un intime et 
une réalisation 8, est sans contexte très puissant. Il cristallise en lui les aspects humanitaires, 
idéologiques, mais aussi émotifs de Vanessa, la profondeur spirituelle et les désirs d'évasion 
compatibles avec le 7 de Pèlerin, ainsi que le besoin manifeste de maîtrise et de concrétisation lié 
au 8. Contrairement à ce que Ton pourrait penser au premier abord, c'est un 7 très ouvert 
(l'essence 3 facilite les communications, la sociabilité, etc.), mais aussi très réfléchi et distant par 
définition. On retrouve la fragilité sur le plan matériel avec cette fois-ci une accentuation nouvelle 
au niveau de la santé. De plus, les deux sous-nombres 61 et 16 nous mettent en garde, l'un contre 
une tendance dépressive, un doute excessif de soi-même et des remises en question fréquentes, 
et incite à beaucoup de prudence dans les relations affectives, ainsi que dans les projets concrets, 
ce qui est confirmé par le 61, l'autre nombre intermédiaire. 

Compte tenu des éléments d'appréciation précédents, c'est un septénaire combatif qui se 
présente à nous, avec des qualités évidentes d'organisation, de maîtrise, de réflexion, dans la 
mesure où l'énergie des autres symboles est déployée dans un contexte d'équilibre vital et 
d'harmonie (surtout professionnelle et familiale dans l'enfance). Sinon des aspects destructifs (liés 
aux 8) freineront l'évolution du sujet. Un personnage bien mystérieux que cette jeune personne... 
qui saura se montrer efficace, ne dévoilant jamais toutes ses possibilités intrinsèques au jour et 
conservant une part d'énigme, ce qui ne manquera pas de surprendre plus d'un ! 

L'ambition est puissante, et les situations sont analysées, approfondies, avec rapidité et 
esprit, le pouvoir d'exécution est proportionnel à la vivacité du caractère. 

Attention ce 7 est la somme de tous les karmas, ce qui signifie qu'il possède en lui les 
qualités et les faiblesses des nombres absents ! Nous verrons cet aspect sur l'inclusion. La santé 
est directement en relation avec la fragilité existentielle de ce symbole (éloignement de la matière, 
perte d'équilibre et de maîtrise face aux réalités... le 16 est sans appel en ce qui concerne les 
problèmes psychologiques, en cas d'inertie, de doutes, voire d'indifférence affective, etc.). 

Tous les éléments sont réunis pour un épanouissement, un éclatement des potentialités 
internes et la concrétisation des désirs ; il reste cependant à interpréter les aspects karmiques et 
les défis... 

L'association des nombres 7 et 8 dénote un esprit très rapide de déduction, de 
concentration et de perspicacité. L'intuition du 7 est mise au service de l'activité du travail, les 
qualités d'organisation sont innées par exemple... Il est logique de considérer que la vie affective 
du sujet est le talon d'Achille qu'il faudra cependant transcender... La stabilité n'est pas toujours de 
mise sous les vibrations 8 et 7, et l'essence 6 vient de 15 (8 + 7), ce qui semble très clair, sur la 
portée passionnelle des sentiments. Notre sujet est entier, exclusif par définition, et recherche 
l'originalité dans ses relations ainsi qu'une qualité de vie élevée... Je signale que le 7 associé au 8 
est souvent représentatif de coup de foudre (affectif/professionnel/œuvre...). Elle permet aussi de 
"flairer" une bonne affaire (l'intuition du V de Vanessa est déterminante, ne l'oublions pas) ainsi 
qu'une relative "chance" aux jeux... Capacités de se concrétiser dans un milieu professionnel où 
l'ambition est de rigueur, de préférence à un poste à responsabilités et relativement indépendant. 
Le monde artistique, littéraire, mais aussi la médecine dans certains cas, sont très indiqués. Le 
milieu des affaires, sous condition... (Petits commerces, ou au sein d'une structure solide avec un 
travail en équipe complémentaire). Gardons bien à l'esprit que notre sujet cherchera à établir des 
relations de cause à effet, à étudier de nombreux phénomènes, démonter de nombreux 
mécanismes dans tous les domaines de l'existence et qu'il s'épanouira dans une existence variée 
surtout dans le cadre de son activité. Sa capacité d'investigation est exceptionnelle. 

En contrepartie, le seuil entre l'équilibre et le déséquilibre est indéfinissable, le libre arbitre 
est déterminant dans les actions et passages à l'acte fréquents. L'énergie est puissante par une 
majorité de symboles élevés, il faudra se montrer particulièrement réceptif et attentif à l'évolution 
du natif les premières années de l'enfance, et le soutenir dans ses multiples expériences 
concrètes vécues positivement qui développeront la confiance en lui. Nous aurons cependant en 
souvenir les difficultés familiales qui sont apparues au début de l'interprétation. 
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LES DEFIS 
Le défi de l'intime 8 la mettra en garde contre une tendance manifeste à devenir 

intolérante, vu les aspects évidents d'une recherche de la qualité en toute chose, et les aspects 
perfectionnistes liés au nombre intime 8 et son essence 6... 

Toujours au niveau affectif, une quête plus ou moins démesurée des valeurs matérielles 
est à craindre. Attention aux dépenses excessives, style de vie au-dessus de ses moyens actuels 
(ne comprenez pas toujours matériels, c'est quelquefois plus subtil...). 

Ce défi intime 8 est forcément amplifié par la double représentation du nombre dans cette 
dimension... il faut donc prendre en considération tous les aspects liés à ce symbole ! Dans 
certains cas, nous sommes aussi obligés de sensibiliser la personne (ce qui peut être le cas pour 
notre exemple) aux risques encourus de vivre une multiplicité d'expériences humaines, dans sa 
quête d'originalité... La sexualité est toujours un facteur déterminant d'harmonie dans l'existence 
des gens marqués par un nombre intime 8 qui se trouve amplifié par un défi 8 ou 5 et 6. 

Le défi de la réalisation. C'est l'ego qui va devoir être freiné, de toute évidence, mais 
aussi une problématique à résoudre face à l'autorité (hiérarchique ou celle du groupe). 11 est bien 
évident que la personne va devoir assumer des responsabilités et prendre des initiatives qui 
engageront partiellement d'autres personnes, il faudra donc dépasser les situations de doute et 
d'indécision liées à l'essence 6 du nombre intime 8. 

Le défi de l'expression est représenté par un défi 9... Nécessité de s'ouvrir aux autres, 
ce qui n'est pas surprenant avec un nombre 7. Les démarches d'altruisme seront appréciées, 
d'autant plus qu'elles seront rarissimes (8/8)... C'est cependant dans cette direction qu'il faudra 
aller. Attention ! Ne pas perdre de vue l'optique ou l'orientation choisies et ne négliger aucun 
détail, il faudra trop souvent faire des concessions et ne pas se laisser envahir par son idéal 
égotique. Des situations dites de sacrifice apparaîtront obligatoirement. 

LES INITIALES 
Le nombre 11/2 incline à la soumission et au refuge dans une cause ou un idéal souvent 

artistique (loisirs/activités). Aspect difficile dans un certain sens, étant donné l'apparition de 
pulsions d'autonomie plus ou moins évidentes... A vrai dire le sujet recherchera la compagnie 
sécurisante d'un groupe, d'une relation privilégiée à partir du moment où il l'aura lui-même 
décidé... Nous pouvons faire une parenthèse pour signaler, que c'est bien évidement une 
dominante depuis le début du thème ! Le 2 se manifeste surtout dans l'enfance et la première 
adolescence, nous dirons 14 ans pour notre exemple. Beaucoup d'aspects permettent de penser 
raisonnablement que le 11 se manifestera par la suite. Donc concrétisation dans un idéal auquel 
elle se raccroche. 

Grande tension nerveuse cependant, en cas de frustration. Il est bien évident que dans la 
mesure où le nombre de l'équilibre ne peut être respecté dans ses valeurs propres, qu'une 
incidence directe avec ce symbole intervient au niveau négatif, la santé est par conséquent 
concernée directement... mais était-il besoin de le signaler ? ! Je ne reviendrai pas sur les lettres, 
mais l'association de deux lettres de valeur 7 et 4 est une excellente association, qui facilite les 
accords, les alliances, les ententes... C'est un nombre d'équilibre qui me semble particulièrement 
bien aspecté au départ, pour être respecté dans ses valeurs. 

L'INCLUSION 
Vous pouvez bien entendu commencer votre interprétation par l'inclusion, comme je le 

signalais, tout en restant dans les généralités, puis y revenir après pour affiner votre interprétation. 
Il est cependant évident que nous ne pouvons interpréter une grille d'inclusion hors du contexte... 
L'absence des nombres 2, 6 et 8 mettra en évidence une fragilité dans les aspects associatifs 
dans le cadre de l'activité professionnelle mais aussi affective. La dualité du 2 se manifestera dans 
ses caractéristiques négatives, tant que les leçons propres à chaque vibration karmique n'auront 
pas été intégrées. Un karma en 2 est, par définition, très dur à vivre... Pourquoi faudra-t-il acquérir 
la patience et l'écoute indispensable à cette dernière vibration... tout simplement parce que notre 
exemple sera amené à se concrétiser dans une démarche d'évolution en groupe ou en 
association. Au départ, le 2 représente par définition la mère et les instincts maternels, il semble 
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qu'il y ait une problématique à résoudre à ce plan-là... L'excès de 1 (4 lettres - le carré) est 
représentatif de situations de blocage familial et affectif que nous retrouvons à travers le 6 
karmique par définition ! Comme vous le voyez tout est lié dans un thème (nous avions déjà 
abordé cette situation tout au début, au niveau familial). 

Le démarrage dans l'existence semble donc contrarié, et l'on pressent une autorité 
écrasante à travers l'inclusion ainsi que des frustrations affectives (parents divorcés ou séparés, 
éloignement d'un membre de la famille de façon fréquente). Le manque de confiance au départ 
(absence de 8, nombre de la maîtrise) sera sur un plan subtil transcendé grâce à des rapports 
privilégiés (le 2) et les responsabilités qu'il faudra progressivement assumer, ainsi que la qualité 
des relations humaines dont dépendra l'harmonie du sujet (ces dernières réflexions sont 
imputables au nombre 6). 

Nous devons cependant noter que la représentation du nombre 8 à l'intime et à la 
réalisation atténue sa valeur karmique. Notre sujet devra cependant se méfier des associations 
(quelle qu'en soient, leur forme ou leur manifestation) qui seront source d'équilibre ou de 
déséquilibre sur un plan psychologique, affectif et matériel (le rapport 8/2 fragilise les négociations 
financières, cependant elles apparaîtront concrètement par définition). Tous les aspects 
précédents du thème ont conclu à une recherche de la maîtrise dans le sens le plus large du 
terme, ce qui implique l'accession à un poste de commandement et de responsabilités tout à fait 
en accord avec l'inclusion. Celui-ci ne se présentera qu'au terme d'une maturité acquise sur le 
terrain (c'est le 4, représenté dans la partie qui est attribuée au 1, qui nous l'indique). Il y a donc 
nécessité non seulement de compter sur le temps pour se concrétiser, mais surtout sur les autres 
avec le risque évident de se tromper dans les choix, cela fera partie des expériences dites 
karmiques. 

La somme des karmas étant le 7 (qui vient de 16), c'est l'ensemble des potentialités de 
notre sujet qui risque d'être ébranlé dans le cas d'échec (voire la signification du 16). Il faudra 
prendre le temps de peser le pour et le contre, de prendre du recul et de calculer les risques d'une 
démarche aventureuse... étant donné que notre personnage manifestera des élans "audacieux" 
mais aussi "originaux". 

A l'inverse, il faudra sortir d'un manque de confiance en soi-même et s'extérioriser afin 
d'éviter des malentendus liés à la dualité du 2. Le 7 en expression est malgré tout introverti, même 
si l'intensité est variable. Les risques de ruptures rapides, quelle qu'en soit la cause, peuvent se 
présenter à la vue d'un telle grille d'inclusion, raison de plus d'être vigilant dans ses actions et très 
clair dans ses pensées et démarches envers les autres et soi-même. Il faudra développer le sens 
de l'économie (8/2), cela est aussi valable au niveau énergétique ! La gestion de son existence 
ainsi que du patrimoine et une bonne connaissance de ses capacités (le 7) conduiront à l'équilibre 
(le 8). Une activité manuelle, liée au karma du 2 (les mains), facilitera une certaine dextérité mise 
au service de l'activité future ou d'un loisir (très fréquent comme constatation) : beaucoup de 
dentistes sont karmiques 2... Passons cette âne-docte, pour mettre en évidence le désir manifeste 
de concrétisation, de notre cas, et les ouvertures évidentes que vont procurer une relative aisance 
dans les activités manuelles aussi diverses soient-elles, bricolage, art, jeux dans l'enfance, 
peinture, etc. 

Cela correspond à des étapes importantes dans l'existence de notre Vanessa, qui lui 
permettront d'accéder à un équilibre. 

Il y a encore beaucoup à dire sur l'inclusion et, dans la mesure où vous avez maintenant 
intégré le principe de fonctionnement, je vous laisse à vos déductions personnelles. Retenons 
pour terminer que si l'absence de 2 et de 6 provoque des ruptures affectives, elle provoque aussi 
des rencontres brutales ainsi que des déblocages et des ouvertures inattendues, conduisant 
souvent à la réussite. C'est aussi une configuration classique qui amène des retrouvailles 
fréquentes (amitié, ami d'enfance). Pour une femme, l'absence de 2 est révélatrice d'un travail 
personnel à fournir en vue de découvrir son identité féminine. Le stade de la construction du foyer 
(surtout si elle est karmique en 6) et du choix du partenaire, sont déterminants dans son 
épanouissement, ainsi que la maternité. Cette remarque s'adapte très bien à notre exemple. Au 
niveau des axes, un relatif équilibre domine, le plus fourni étant le 1, 5, 9 (onze lettres), ce qui est 
très courant, et, dans le cas qui nous préoccupe, confirme les qualités de mobilité, le désir 
d'indépendance et de concrétisation à haut niveau, et ce dans un contexte plus ou moins 
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communautaire ou associatif. 

J'attirerai surtout l'attention sur l'axe 2, 5, 8 qui, à l'extrême, est peu fourni. Le 5 se 
"balade" en totale liberté, ce qui implique une énergie dévastatrice, instable, qu'il faudra canaliser, 
maîtriser en s'adaptant (comme le veut ce nombre) à toutes les situations liées au 2 et au 8 
karmiques. La relation avec l'autre ainsi que l'harmonie des émotions sensorielles, les 
expérimentations au plan affectif du 2 et concret du 8 seront soumises à de nombreuses 
fluctuations jusqu'à ce que l'équilibre soit trouvé. 

LE CHEMIN DE VIE 

Nous allons maintenant voir comment notre personnage s'adapte à sa destinée. Le 
chemin de vie 5, essence 5 favorise l'évasion et les expériences multiples, ce qui n'est pas pour 
déplaire à notre sujet, bien au contraire. D'autant plus que le nombre d'expression 7 s'harmonise 
bien avec le quinaire, c'est une configuration excellente qui permet l'épanouissement des 
potentialités, dans la mesure où une relative liberté d'action et une indépendance de vie sont 
sauvegardées. L'ouverture sur les autres, la communication, l'expression, la recherche, mais 
aussi les grands voyages sont facilites. L'investigation humaine (psychologie, médecine sportive, 
journalisme, etc.) correspond parfaitement, à cette association, 7 et 5. Comme le veut l'essence 5, 
la stabilité n'intervient que vers 28/30 ans, ce qui semble logique étant donné les multiples 
ouvertures qu'offre le cycle du mois de naissance, en l'occurrence le 3 du mois de décembre, qui 
détermine une vibration dynamique, même si l'évolution générale est plus lente (puisque ce 3 
vient de 12 et implique des épreuves). 

Cependant la vibration de base est en accord avec le chemin de vie (rapport des nombres 
3 et 5). Je ne tiens pas dans le cadre de cet ouvrage à approfondir les différentes relations 
numériques entre l'expression et le chemin de vie ou les cycles entre eux. Cela fera l'objet d'un 
prochain écrit. II est cependant intéressant de savoir que cette possibilité existe. 

En revanche l'apparition du maître nombre 11 doit nous sensibiliser au fait que notre 
exemple aura la possibilité de se concrétiser dans un idéal, au sein d'une structure associative ou 
tout simplement à travers une relation privilégiée (le couple, par exemple). Dans cette mesure la 
vibration majeure du chemin de vie 5 est considérablement contrariée. Ce sont, en effet, deux 
nombres antagonistes et les conséquences seront désagréables si les leçons karmiques du 2 
n'ont pas été intégrées alors... 

L'origine du quinaire est influencée par le 23, qui permet d'excellentes ouvertures dans 
beaucoup de domaines, et c'est un atout majeur. Il faudra à nouveau freiner l'ego et se montrer 
quelquefois plus discret dans ses démonstrations affectives ou autres, surtout pour notre 
personnage marqué par une recherche de l'originalité et des vibrations puissantes... qui n'incitent 
pas toujours à travailler la "forme" dans son expression (karmique en 6) et intime et réalisation 8. 

Ce sont des pièges habituels qu'il faudra éviter sur une destinée aussi mouvante et variée 
que le présente le 5. Les risques d'accident imputables à cette vibration ne se situent pas 
uniquement au niveau matériel et santé, mais aussi sur le plan affectif et relationnel. Il faut élargir 
le sens du terme "accident", vu les caractéristiques de notre sujet. 

Les âges clés sont 5, 14, 23, etc. J'insisterai sur les trois premiers, car ils correspondent à 
des passages délicats. L'enfant doit avoir une relative autonomie d'action sans pour cela être 
constamment livré à lui-même dans son champ d'expérimentation, ce qui ne semble pas avoir été 
le cas de notre sujet. Cela se fera alors sentir concrètement à la période pubertaire, toujours 
délicate pour le voyageur du 5, surtout à partir de 14 ans. Au contraire, les 23 ans (la projection de 
sous-nombre) indiquent un passage clé, au niveau de l'évolution (rencontre, nouveau démarrage 
au sein d'une structure plus harmonieuse, etc.). Si la stabilité à longue échéance n'est pas 
toujours de mise sur cette destinée (un changement tous les 2/3 ans en moyenne), il ne faut pas 
non plus tomber dans les excès inverses... Il semble que notre cas ne possédera pas de difficultés 
majeures à s'adapter aux multiples changements, mais elle doit, ne l'oublions pas, se tourner vers 
les autres dans une démarche de service et de soutien (6 et 2 karmique), tout en conservant un 
équilibre de vie ainsi que matériel (8 K)... Dans la mesure ou celui-ci est trouvé, que de joies et 
d'évasion (voyages du corps et de l'esprit) en perspective, mais dans le cas inverse (le plus 
courant pendant la première partie de la vie) que de frustrations accumulées qui déboucheront 
soit sur des excès, soit sur une forme d'inhibition (cette dernière hypothèse étant relativement 
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exclue vu les aspects du caractère)... 

Nous savons alors dans quelle direction orienter l'interprétation du thème. La réussite est 
rapide, comme le porte à croire le désir d'ambition de Vanessa, mais les acquis sûrs 
n'apparaîtront que dans la mesure où elle partira à la recherche de ses limites pour les dépasser. 
C'est son cheminement karmique qui la conduira au succès. 

Elle pourra alors s'épanouir dans des activités de communication aussi diverses 
soient-elles, comme nous l'avons vu. Les déplacements favoriseront la réussite ainsi que son goût 
(à travailler) pour les contacts humains dans une recherche de conciliation et d'harmonie. La 
dimension cérébrale sera constamment stimulée, et une démarche, ou une vocation spirituelle, 
n'est pas exclue ; elle ne se manifeste pas concrètement au sein du thème. Nous devrions parler 
d'expérience, ce qui semble plus juste, ou prise de conscience. La dimension spirituelle ne 
possède pas une valeur d'obligation karmique, Elle fera partie intégrante de son univers, sans 
pour cela qu'elle y accorde un intérêt particulier a priori, nous n'insisterons pas sur cet aspect. Il 
est cependant évident que les apparitions du 16 et du 12 impliquent des "obstacles" qu'il faudra 
dépasser par une forme d'élévation d'esprit. Les carrières qui impliquent de nombreux 
déplacements sont aussi recommandées, surtout si elles permettent une diversité d'action. 
Cependant les engagements devront être assumés jusqu'au bout, ce qui n'est pas toujours 
évident sur une telle destinée, surtout si ceux-ci sont à long terme. Il faut éviter donc des crédits à 
trop longue échéance, des projets qui demandent de nombreuses années d'élaboration et de 
mise en place, une usure légitime des motivations de notre personnage risque de se faire sentir. 
Ceci à titre d'indication bien entendu. Le sport à risques, vu les caractéristiques générales du 
thème, peuvent manifester un certain attrait (même passager). Une grande vigilance est de mise. 
Le rapport des nombres 5 et 7 suscite des angoisses, plus ou moins légitimes, que notre 
personnage alimentera par ses pulsions de destruction et ses remises en question fréquentes. Un 
style de vie et une hygiène d'existence, relatifs à l'essence 5, sont des plus recommandés. Des 
possibilités de révélation et d'inspiration sont facilitées, elles permettront l'accès à une carrière 
artistique ou similaire, mais quoi de plus logique pour cette personne qui cherche à établir des 
relations de cause à effet sur une destinée où l'on vous propose de concilier toutes les 
contradictions subtiles de l'existence, afin d'en extraire une forme de quintessence, quel que soit 
le domaine concerné! Elle ne peut alors que s'épanouir, dans la mesure où un respect mutuel 
s'installe entre elle et son cercle de relation, ce qui évitera bien des incompréhensions classiques 
sur ce chemin de vie. Je vais donc conclure cette approche d'interprétation, et vous laisser 
progresser dans vos réflexions et votre synthèse grâce à tous les éléments dont vous disposez 
actuellement, mais surtout avec la puissance irremplaçable de votre vécu au quotidien... 
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Synthèse des relations entre les nombres : différentes origines et 
principes d'identification des rapports 

 

Cette partie va vous permettre une approche approfondie des différentes interrelations 
entre les nombres. Grave à cette synthèse des enseignements de base vous pourrez travailler au 
niveau de tous les rapports des nombres ainsi que de leurs origines. 

Vous allez parcourir les bases traditionnelles de la numérologie en intégrant cette fois les 
subtilités liées à la circulation des énergies (axes de l'inclusion) : le nombre "ésotérique". 

Voici, à travers un exemple, le principe d'identification d'un rapport ou de l'origine d'un 
nombre. La relation, 3+2 ou le sous-nombre 32, se décompose ainsi : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous allons parcourir toutes les possibilités de relations inter-nombres, dans les trois 
dimensions qui nous préoccupent. 

Vous allez pouvoir appliquer les informations qui suivent à tous les niveaux d'un thème. Il 
suffira de les adapter en fonction de la spécificité du travail concerné. 

Les 3 plans développés seront les suivants : 

‒ identification du rapport et du sous-nombre : son origine, sa portée, sa symbolique 
primaire en tant que sous-nombre. Un sous-nombre quel qu'il soit, est avant tout la 
composition réduite d'un rapport binaire (entre deux nombres). Il faut par conséquent 
l'identifier. La portée d'un sous-nombre est secondaire, voire relative. Y accorder trop 
d'importance, c'est à la fois choisir la facilité extrême et accroître les erreurs 
d'interprétation ; 
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‒ interaction caractérologique (Psy) : sa portée sur le plan de l'étude du caractère, les 
ententes, les essences, l'évaluation des potentiels en fonction de sa situation ; 

‒ leurs applications diverses. 

ETUDE DU RELATIONNEL ET DE LA PERSONNALITE 

Différentes origines et relations des nombres... 

Cette liste de nombres clés, que vous pourrez approfondir avec les éléments techniques, 
n'est pas exhaustive : 

‒ actif (relation entre les voyelles du prénom et les consonnes du prénom) ; 

‒ héréditaire (mêmes relations que pour l'actif) ; 

‒ intime (voyelles du prénom + voyelles du nom) ; 

‒ réalisation (consonnes du prénom + consonnes du nom) ; 

‒ expression (actif + héréditaire) ; 

‒ relation entre le nombre d'expression et celui du chemin de vie. 

Vous pourrez ainsi intégrer à ces différentes priorités, au niveau de l'interprétation, les 
enseignements ci-après. 

Le 1  

Les rapports ou origines à identifier sont les suivants (le nombre secondaire associé se 
trouve entre parenthèses) :  

1 + 0 (10), soit 1 

1 + 9 (19), soit 10 donc 1 

9 + 1 (91), soit 10 donc 1 

2 + 8 (28), soit 10 donc 1 

8 + 2 (82), soit 10 donc 1 

3 + 7 (37), soit 10 donc 1 

7 + 3 (73), soit 10 donc 1 

4 + 6 (46), soit 10 donc 1 

6 + 4 (64), soit 10 donc 1 

5 + 5 (55), soit 10 donc 1 

 

Premier rapport à analyser : 1 avec le 0 

 10 : décomposition 1+0 /Défi 1 

Dans quelle mesure la relation 1 + 0 ou 10 apparaît-elle ? 

‒ en nombre secondaire au niveau des différentes réductions de l'étude de la personnalité ; 

‒ aux calculs des multiples essences. 

Présentation : l'unité (1) se présente face à un nouveau plan d'évolution. (0) peut être 
représentatif d'un démarrage rapide et d'un accroissement des engagements. L'aspect 
opportuniste est renforcé. L'action individualiste se doit d'être particulièrement stimulée au cours 
du passage de ce rapport. Les expériences du cycle précédent sont cristallisées au sein du 0 qui 
ferme l'évolution antérieure et ouvre la porte aux opportunités nouvelles. Le sujet est seul au sein 
d'un cadre d'évolution restreint dans lequel il se doit de renouveler ses énergies, son état d'esprit, 
et son cercle de relation. Les phénomènes d'autoprotection sont fréquents, et une forme 
d'agressivité (constructive ou débridée) s'exprime souvent. 

Rapport de 1 avec 9 

 19 : décomposition 1+9 = 10 soit 1 /Défi 8, éso 5 

Psy : le 1 (l'ego) face au monde et aux perceptions extérieures (9). Attitudes extrêmes et 
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impulsives (éso 5). Désir de domination (impulsion 1). Goût du risque prononcé (défi 8). 

Evolution brutale et saccadée. Autodestruction. Emportement. Idéalisme, idéologie, 
fanatisme. Dominateur. Conquérant. Réussite après efforts. Développer la confiance en soi pour 
acquérir une parfaite maîtrise telle est la clé du succès de ce 1, issu de ce rapport. Cependant 
manque de souplesse dans les relations affectives. Tendance à privilégier la vie extérieure. 
Négligence au sein du couple ou des proches. 

Rapport de 9 avec 1 

 91 : Décomposition 9+1 = 10 soit 1 / Défi 8, éso 5 

Psy : émotivité intense. Fragilité psychologique. Impressionnable. Le monde extérieur et 
l'entourage ont l'ascendant. Idéaliste. Esprit de persécution. La puissance du 9 s'exprime dans un 
esprit de conquête souvent démesuré. Equilibre long à trouver. Recherche obsessionnelle 
d'évasion, d'expériences diverses. Manque de réalisme. Dévouement quelle que soit la cause. Le 
sujet est sous pression permanente. Réaction violente. Boulimie existentielle. Besoin vital d'être 
reconnu socialement. Il faut se prendre en charge pour avancer concrètement. 

Rapport de 2 avec 8 

 28 : décomposition 2+8 =10 soit 1 / Défi 6, éso 5 

Psy : hypersensibilité et grande réceptivité. Evolue au niveau des perceptions extérieures. 
Modifications des attitudes et du comportement stratégique en fonction de son ressenti. Affectivité 
débordante et difficulté à se positionner, à s'engager seul. Evolution associative favorisée (couple, 
travail d'équipe, collaboration) tout en considérant sa position de chef ou de leader... Besoin de 
stimuli extérieurs pour se réaliser et développer la confiance en soi. Tendance caractérielle 
cyclothymique. Quête d'équilibre. Recherche de sensations fortes. Patience, persévérance, 
écoute, dialogue, sensibilité. 

Rapport de 8 avec 2 

 82 : décomposition 8+2 =10 soit 1 / Défi 6, éso 5 

Psy : force de caractère qui ne se soumet pas. Réaction vive, violente et inattendue. 
Tendance cyclothymique très prononcée. Cherche des résultats immédiats. Ame de leader. Esprit 
combatif. Intolérance. Exclusivité. Esprit d'organisation. Sens de l'efficacité. L'ambition trouve des 
soutiens adaptés. Habileté sociale. Délègue facilement. Audacieux. Tendance 'Vénale" plus ou 
moins prononcée. Sens de la justice. Les relations d'intérêts dominent. 

Rapport de 3 avec 7 

 37 : décomposition 3+7 = 10 soit 1 / Défi 4, éso 5 

Psy : créativité importante et curiosité saine et naturelle. Esprit constructif. Allie 
imagination et sens pratique. Aisance sociale. Relations à dominantes intellectuelles. Intelligence. 
Esprit analytique. Habile. Discret. Rusé. Esprit chevaleresque. Goût pour les études, la recherche 
et l'investigation. Autodidacte cultivé. Fin observateur. Tendance à l'orgueil. Maturité longue à 
trouver. Aime diversifier ses actions. Ne supporte pas la contradiction ni la monotonie. 
Polyvalence cérébrale. Goût pour les jeux intellectuels. Auto-analyse. Sens critique très 
développé. 

Rapport de 7 avec 3 

 73 : décomposition 7+3 = 10 soit 1 / Défi 4, éso 5 

Psy : tendance à refouler, à intérioriser excessivement. Action et projets analysés, 
réfléchis. Calme et sérénité pour agir. Pacifique. Attitudes inattendues. Fin stratège. Observateur. 
Sélectif. Exigeant. Elitiste. Enigmatique. Mémorisation exceptionnelle. Souvent polyglotte. 
Marginalité plus ou moins exprimée. Indépendance vitale. Liberté totale de pensée et d'action. 
Exprime sa totale confiance et ses réels moyens, dans des relations privilégiées ou en petit 
comité. Ame de leader qui apporte de la profondeur aux échanges. Crises internes. Tendance 
paranoïaque plus ou moins développée ou esprit de persécution. Doit approfondir l'autodiscipline 
et le respect des conventions. 
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Rapport de 4 avec 6 

 46 : décomposition 4+6 = 10 soit 1 / Défi 2, éso 5 

Psy : potentialités tournées vers la matérialité, le concret. La quête de structures solides, 
stables pour s'exprimer. Grande richesse intérieure. Esprit de sacrifice vers les proches mais 
tendance à l'autoritarisme voire au despotisme. Ce 1 est manifestement orienté pour diriger, 
structurer, exécuter, avec rigueur, discipline ténacité et méticulosité. Investissement et 
engagement long à se décider. Inertie, phénomène d'appréhension interne à dépasser. Doit se 
montrer conciliant et à l'écoute pour se sécuriser et se valoriser dans ses initiatives personnelles. 

Rapport de 6 avec 4 

 64 : décomposition 6+4 = 10 soit 1 / Défi 2, éso 5 

Psy : la dimension affective domine. Finesse dans l'approche relationnelle. Aisance 
sociale. Excellente présentation. Diplomatie. Sens des responsabilités, d'engagement, d'honneur 
et du devoir. Capacité de gestion humaine. Perfectionnisme. S'investit entièrement. Doute et 
hésitation. Besoin d'être stimulé, flatté, reconnu et de reconnaissance sociale. Sensibilité élevée. 
Goût artistique. Habitude mondaine. Ambition affichée. Notion de service très affirmée. Objectifs 
réalistes. Lucidité exemplaire. Politicien. Gouverne avec fermeté. 

Rapport de 5 avec 5 

 55 : décomposition 5+5 = 10 soit 1 / Défi 0 

Psy : le sujet est dominé par ses sensations, ses perceptions sensorielles, son désir 
d'évasion et d'expériences multiples. L'ego est "aveugle". Il ne compte que sur lui-même et puise 
son énergie dans ses propres ressources. S'enrichit au fil des expériences. 

Etant donné la résultante 1 et le nombre d'impulsion 5, l'axe ternaire (159) est concerné. 
Cette remarque amplifie l'aspect dynamique de la relation qui peut engendrer des phénomènes 
d'autodestruction et d'instabilité psychologique. L'ego manifeste le désir de s'exprimer sans 
demi-mesure sur le plan physique ainsi que spirituel. L'action manque de frein et peut être 
irréfléchie. Au pire cela peut déboucher sur des actes irresponsables. Le sujet joue constamment 
sur son charme, son charisme, pour séduire et atteindre ses objectifs. Il passe aussi son temps à 
jouer avec ses contradictions internes, à les unifier et se projeter dans celles des autres afin de 
résoudre sa propre "pathologie". Nécessite d'expression corporelle (sport, danse) pour canaliser 
l'énergie ou d'activité très mobile, vivante, variée, qui le pousse à se remettre en question. Besoin 
de dépaysement constant. S'oriente vers des activités ou projets réalisables dans un laps de 
temps réduit. Contact avec collectivité ou groupe, équilibrant. Polyvalence à exploiter. Notion 
d'échange indispensable à l'équilibre. Activité temporaire, stage, formation de courtes durées. 
Intérêt nouveau ou manifeste pour les enfants (naissance). Nouveaux centres d'intérêts. On a la 
sensation d'être emporté dans une spirale (tornade de révolution). Voyage, déplacement 
favorisés. Aspects éducatifs qui passent par un dépaysement (séjour culturel ou linguistique). II 
faut apprendre à joindre l'utile à l'agréable. On est souvent accompagné... mais pour peu de 
temps. 

Le 11 / 2 

Il est logique d'associer le 2 et le 11, étant donné que la plupart des rapports analysés 
nous ramènent à ce maître nombre. 

Les rapports ou origines à identifier sont les suivants : 

2+0 = (20), soit 2 

1+1 = (11), soit2 

2+9 = (11), soit 2 

9+2 = (11), soit 2 

3+8 = (11), soit 2 

8+3 = (11), soit 2 

4+7 = (11), soit 2 

7+4 = (11), soit 2 
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5+6 = (11), soit 2 

6+5 = (11), soit 2 

Rapport de 2 avec 0 ou 20 

 20 : décomposition 2+0 = 20 soit 2 / Défi 2 

Psy : la sensibilité à l'état pur. Le sujet est constamment en état de réceptivité. A l'écoute 
des autres. Intuition très développée. Attitude protectionniste. Grande richesse intérieure. Très 
bonne culture. Capacité d'écoute et de compréhension. Sens de la mesure et de l'équilibre. Doué 
pour l'enseignement, l'éducation, la médecine, la naturopathie. En constante recherche et 
interrogation. Personnage à facettes multiples. 

A noter : le 20 ou la relation 2+0, sur le plan de la symbolique, il possède tous les attributs 
des 9 nombres ayant parcouru 2 cycles complets... En référence à la lettre T ou l'Arcane du 
Jugement, il représente l'émanation divine de la puissance nourricière qui alimente l'Ame et le 
Plan Physique (astral et organique), il représente la Renaissance... Ce qui signifie qu'il faut 
accepter de se remettre en question, voire perdre certains acquis... Il annonce un renouveau. 
Maternité, mariage, union possible. Risque de maladie d'ordre psychosomatique. Elévation 
spirituelle. 

Rapport de 1 avec I ou II (maître nombre) 

 11 : décomposition 1 + 1 = 11 soit 2 / Défi 0 

Psy : son apparition dans un même alignement donne naissance à une tension 
importante qui doit s'exprimer. La dualité interne est similaire à celle d'un maître nombre. Désir de 
rayonnement intense et nécessité d'assimiler les aspects du 2 : réceptivité, écoute, partage et 
phase de gestation interne avant l'expression réelle des capacités. Tendance cyclothymique très 
prononcée. Instabilité d'humeur. Très réceptif au climat et à l'ambiance extérieure. Angoisses 
métaphysiques fréquentes. Etat de manque de confiance en soi, alternant avec un excès de 
zèle... Incontrôlable s'il n'est pas canalisé dès le départ des manifestations "caractérielles" ou 
troubles nerveux associés. Inspiration, créativité. Orientation artistique favorable, mais peu de 
constance. Il faut comprendre que ce rapport contient le gène de sa propre caducité (phénomène 
lié au maître nombre) ce qui engendre, par manque de contrôle extérieur, des phénomènes 
d'autodestruction, de culpabilité. La clé de l'épanouissement passe par une relation de confiance 
réciproque avec l'entourage et une acceptation de soi à mesure des succès personnels. 

A noter : le 11 ou la relation 1 + 1 est représentative du principe de dédoublement 
d'énergie qui donne naissance aux maîtres nombres. Le sujet est constamment renvoyé à 
lui-même au niveau de ses actions et principes de pensée. L'intégration des concepts au niveau 
du 2 est indispensable pour permettre une excellente compréhension du maître nombre. La 
réduction 2 est source de l'origine, qui alimente le 11. Une rupture par incommunicabilité 
engendrera une impossibilité de vivre et d'assumer une vibration aussi puissante. 

Rapport de 2 avec 9 

 29 : décomposition 2+9 = 11 soit 2 / Défi 7 

Psy : impulsion 2 qui incite à la dualité et à l'interrogation constante. Tendance à évoluer 
dans des états de soumission d'attente, de dépendance affective. Emotivité. Hypersensibilité. 
Sens de l'accueil. Dévouement. Serviabilité. Cyclothymique. Esprit faible en combativité, sauf si 
concrétisation dans un idéal, ou au sein d'une structure dynamisante. Réceptivité tout azimut. 
Tension nerveuse interne éruptive ! Boulimie intellectuelle et soif de connaissances humaines, 
mais limites imposées par l'affectif fragile et débordant. Ame généreuse, artistique. Tendance à la 
dévalorisation et à la dépression. 

Rapport de 9 avec 2 

 92 : décomposition 9+2 = 11 soit 2 / Défi 7 

Psy : le 9 en impulsion facilite l'accès au maître nombre, rarement vécu en 2. Désir de 
domination et rayonnement intense sur l'entourage. Irréaliste. Idéalisation excessive. Réceptivité 
interne hyper développée. Dévouement total pour une cause. Emotivité réactionnelle. Besoin de 
dépaysement, d'espace. Tendance boulimique. Diversifie ses actions sur deux plans ou dans des 
domaines différents (y compris relationnels). Difficulté de concentration. Perd en efficacité. Sens 
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pratique à développer. Imagination débordante. Créativité artistique. Angoisse métaphysique, 
existentielle. Interrogation constante. Débordements fréquents. Comportements, attitudes 
excessives, étouffantes. 

Rapport de 3 avec 8 

 38 : décomposition 3+8 = 11 soit 2 / Défi 5 

Psy : beaucoup d'originalité dans l'expression qui est varice. Sens aigu des relations 
sociales, à haut niveau. Esprit désordonné. Instable dans l'action. Eparpillement d'énergie. Aura 
"infantile" qui attire dans son rayonnement des soutiens extérieurs précieux, puissants. 
Magnétisme. Joie de vivre. Goûts pour les mondanités, les loisirs et une certaine aisance. 
Epicurien. Capricieux. Epanouissement dans les techniques de communication, l'animation, les 
contacts sociaux. Jovialité. Générosité. Serviabilité. Susceptible. Nerveux. Fin manipulateur. 
Esprit rusé, en alerte. Dualitaire dans ses relations affectives et ses engagements. Charme 
personnel. Séducteur. 

Rapport de 8 avec 3 

 83 : décomposition 8+3 = 11 soit 2 / Défi 5 

Psy : spontanéité. Ambition caractérisée. Soif de maîtrise et de pouvoir. Elan social. 
Créativité originale. Peu scrupuleux. Met en exergue et protège ses intérêts personnels. Excellent 
médiateur. Tendance à thésauriser. Dominante matérialiste. Excellent organisateur. Goût de la 
performance. Charisme puissant. Force de caractère. Rapport de force constant avec ses 
partenaires. Décision ou actes irresponsables poussés par ses succès personnels. Leader 
démonstratif avec une grande puissance de travail et de rapidité d'exécution. Tendances 
cyclothymiques inévitables au niveau des humeurs, et de la régularité. Possessivité excessive. 

Rapport de 4 avec 7 

 47 : décomposition 4+7 = 11 soit 2 / Défi 3, éso 1 

Psy : Force, solidité intérieure. Méticulosité. Besoin de sécurité. Actes réfléchis, 
approfondis. Action lente, routinière, répétitive, qui porte ses fruits à long terme. Le meilleur allié 
est le "temps". Ne perd pas de vue ses objectifs. Ténacité. Obstination. Inertie intérieure qui 
bloque, ralentit l'évolution au niveau des projets en collaboration. Manque de spontanéité. 
Autolimitation. Approche cartésienne de l'existence, de l'humain, des affaires. Attirance pour la 
gestion, l'informatique. Manque de fantaisie. Solutions radicales, pratiques. Inspire confiance. 
Esprit dominateur. Impose ses idées et ses méthodes. Manque d'ouverture. Entente 
professionnelle sur les problèmes de fond et objectif solide. 

Rapport de 7 avec 4 

 74 : décomposition 7+4 = 11 soit 2 / Défi 3, éso 1 

Psy : capacité d'observation et de concentration. Sensibilité, réceptivité et faculté de 
mémorisation. Vie psychique dominante. Analytique. Lucidité. Psychologue. Apte à la 
négociation, au dialogue. Elan de générosité. Pudeur. Discrétion. Tendance à refouler. Anxiété. 
Somatisation. Douceur. Maladresse. Lunatique. Perfectionnisme. Exigence. Investigation. 
Analyse. Enseignement. Spécialisation. Sensation d'isolement permanente. Solitaire bien que 
souvent accompagné ! Quête d'élévation et évolution constante. Attirance pour les collections 
diverses. 

Rapport de 5 avec 6 

 56 : décomposition 5+6 = 11 soit 2 / Défi 1, éso 4 

Psy : une constante mobilité fragilise l'harmonie intérieure. Alterne changement et confort 
d'existence. Vie sensorielle, aventureuse. Actions multiples. Polyvalence. Soucis de protection. 
Perméable aux agressions. Fragilité nerveuse. Evolue, joue avec ses contradictions. 
Mystification. Expression artistique. Excelle dans des situations d'assistance, de consultant où la 
variabilité (corps, esprit) domine. Ambiguïté (entretenue) dans les rapports. Fin négociateur. 
Charme. Susceptibilité. Epicurien. Problème diététique. Sportivité à développer. 

Rapport de 6 avec 5 

 65 : décomposition 6+5 = 11 soit 2 / Défi 1, éso 4 

Psy : besoin harmonie, paix. Expression douce. Diplomatie. Sens de l'accueil, du service 
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rendu ou à rendre. Chaleur humaine. Dévouement. Influençable. Malléable. Attitudes de 
compromission, soumission. S'investit, solidaire, pour une cause. Manque de frein, de retenue. 
Indiscrétion. Expériences peu conventionnelles, sous un aspect prude. 

Expression corporelle. Danse. Sports. Sensualité. Possessivité, protection face au 
patrimoine, attaché aux valeurs matérielles. Art graphique. Décoration. Habillement. Sensible à la 
mode et aux produits de luxe. 

Le 3 

Nous passerons en revue les configurations suivantes : 

3+0 = (30), soit 3 

1+2 = (12), soit 3 

2+1 = (21), soit 3 

3+9 = (39), soit 12 donc 3 

9+3 = (93), soit 12 donc 3 

4+8 = (48), soit 12 donc 3 

8+4 = (84), soit 12 donc 3 

5+7 = (57), soit 12 donc 3 

6+6 = (66), soit 12 donc 3 

7+5 = (75), soit 12 donc 3 

Rapport de 3 avec 0 

 30 : décomposition 3+0 = 3 / Défi 3 

Le ternaire s'exprime dans une nouvelle dimension (0). La problématique est que nous 
nous trouvons toujours face à une énergie instable, immature, difficile à canaliser (sauf exception). 

Rapport de 1 avec 2 

 12 : décomposition 1+2 = 3 / Défi 1, éso 3 

Psy : rapport de force constant. Personne double. Affirmation de l'ego, souplesse et 
réceptivité qui conduisent à s'identifier, à suivre la référence la plus forte. Difficulté à trouver un 
juste équilibre. Attitude suffisante, orgueilleuse. Esprit de commandement. Action vive. Privilégie 
ses intérêts personnels. Tension avec la gente féminine (image de la mère). Quête d'originalité. 
Erreurs dans le choix des partenaires et des orientations. Expression verbale et graphique aisée. 
Compétence d'entraîneur, d'animateur. Nécessité d'échanger, d'écouter et de s'adapter aux 
exigences extérieures sinon il y a un risque de se désolidariser de ses proches. 

Rapport de 2 avec 1 

 21 : décomposition 2+1 = 3 / Défi 1, éso 3 

Psy : ego dualitaire. Difficulté à se soumettre, à s'exprimer. Réceptivité accrue. 
Confrontations constantes avec les forces supérieures (hiérarchie, opposition, image du père ou 
de l'autorité). Epanouissement long. Fragilité nerveuse. Sensibilité accrue. Don artistique. 
Evolution associative. Besoin d'aide, de soutien, de solidarité au départ des actions personnelles. 
Chaleureux, accueillant, serviable et généreux. Rapports affectifs intéressés. Tendance à 
récupérer et à revendiquer les idées ou les projets des autres. Excellent stratège. Intelligence 
supérieure. Sentiment de persécution, d'abandon. Contact épanouissant avec le public, avec une 
clientèle médiatique ou journalistique. Personne modulable, souple. 

Rapport de 3 avec 9 

 39 : décomposition 3+9 = 12, soit 3 / Défi 6, éso 6 

Psy : de par la relation (défi 6 / éso 6) le sujet doit prioritairement se concentrer pour 
apporter un soin particulier à la qualité de vie dans tous les domaines. Doutes et hésitations 
fréquents mais de courte durée. Besoin d'espace, de relation publique. Esprit communautaire. 
Notion de service et d'assistance développée. Goût artistique prononcé. Risque constant 
d'éparpillement et de dispersion. Diversifie ses actions. Rapidité d'intervention, d'exécution. 
Présentation soignée. Coquet. Doit évaluer ses capacités réelles, avant de s'engager. 
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Spontanéité "infantile". Immaturité affective (énergie instable, non contrôlable). La maturité 
s'acquerra avec l'expérience. 

Rapport de 9 avec 3 

 93 : décomposition 9+3 = 12, soit 3 / Défi 6, éso 6 

Psy : sens humain très développé. Emotivité exacerbée. Idéaliste. Attitudes boulimiques 
prononcées. Soif de connaissances, d'expériences. Actions multiples. Rayonnement intense. 
Aisance dans la communication, les relations publiques. Ouverture d'esprit. Intuition. Créatif. 
Cherche de nouveaux concepts. Passionné. Exclusif. Orientations : œuvre sociale, politique, 
rapports avec l'étranger, relations internationales. Apprécie les animations variées : voyages, 
loisirs. Milieu artistique : création, conception, mode, architecture... Sens pratique peu développé. 
Besoin d'outils de travail performants. A la pointe du progrès. Autosatisfaction personnelle. La vie 
sociale (mondaine) domine. 

Rapport de 4 avec 8 

 48 : décomposition 4+8 = 12, soit 3 / Défi 4 

Psy : solidité, rigidité intérieure. Rapports sérieux. Apparences joviales trompeuses. 
Intérêt matérialiste. Attirance vers la finance, le pouvoir, les affaires et le commerce. Ténacité. 
Sens pratique. Discipliné. Esprit de combativité, de luttes. Habitué à fournir des efforts. Très 
physique. Manque de confiance dans les autres. Capacités manuelles et support d'expression 
technique qui facilitent l'épanouissement personnel, la créativité. Manque de finesse. Plaisirs 
"terriens" (sanguin). Susceptibilité. 

Rapport de 8 avec 4 

 84 : décomposition 8+4 = 12, soit 3 / Défi 4 

Psy : endurance. Combativité à haut niveau. Accepte la concurrence. Très provoquant. 
Stimulé par les efforts et les épreuves. Audacieux. Créatif. Originalité qui suscite la 
consommation. Opte pour les solutions fonctionnelles et rentables. Meneur de troupes. 
Négociateur dans les milieux d'affaires et boursier. Grandes capacités pour le commerce : 
animateur, vendeur. Présentateur très performant si intéressé. Goût du pouvoir, de la réussite. 
Séducteur. Manque de souplesse. Rapports de force constants. Apparence insensible. 
Impertinent. Sûr de lui-même. Passionné. Epicurien. Obstiné. Difficulté à accepter de recevoir des 
conseils ainsi que des soins médicaux. Refus de dépendance. 

Rapport de 5 avec 7 

 57 : décomposition 5+7 = 12, soit 3 / Défi 2, éso 3 

Psy : esprit supérieur, très éveillé, toujours en alerte. Capacité d'adaptation et d'analyse 
exceptionnellement rapide. Forte intuition. Individualiste. Centres d'intérêts multiples. Curiosité 
constante. Aisance sociale. Magnétisme. Adapte son discours aux propos et aux contextes 
ambiants. Sens des réalités concrètes déficientes. Manque de constance. Absence de domaines 
privilégiés. 

Créativité très polyvalente. Grande mobilité d'esprit, facilité d'expressions orale et 
corporelle. Désir de transmettre, d'enseigner, de se mettre en valeur. Tendance à l'affabulation. 
Anxiété fréquente. Relations sentimentales instables et variées. Multiples amis. Le saltimbanque 
du verbe. Inspiration spirituelle. Elévation d'esprit. Goût pour les voyages et les sciences de la 
recherche. 

Rapport de 7 avec 5 

 75 : décomposition 1+5 = 12, soit 3 / Défi 2, éso 3 

Psy : intellectualisme. Application et profondeur dans l'action, l'analyse. Lenteur générale. 
Peu productif dans un contexte concurrentiel. Esprit critique. Impact social médiatique puissant. 
Pédagogue. Enseignant (pluridisciplinaire). Educateur. Analyste. Son indépendance et son 
autonomie favorisent l'esprit créatif, l'expression personnelle. Timide. Réservé. Sélectif. 
S'épanouit surtout dans des relations privilégiées, en petit comité. Dialogue difficile en cas de 
manque d'affinité. Attitudes "marginales". Irrespectueux des règles et des conventions. Sens de 
l'observation. Intuition développée. Intérêt : sciences humaines, sociologie, spiritualité. Vie 
relationnelle (couple) dualitaire, ambiguë. Instable. Mystérieux. Introversion naturelle. 
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Rapport de 6 avec 6 

 66 : décomposition 6+6 = 12, soit 3 / Défi 1, éso 3 

Ce rapport est particulièrement fréquent et il donne naissance à un 3 particulièrement 
atténué au niveau de sa spontanéité. 

Les charges et les choix sont amplifiés et s'expriment au travers d'une finalité 
particulièrement exigeante ce qui n'exclut pas des risques de débordements aggravés et des 
orientations, ou expériences, particulièrement délicates à assumer, souvent porteuses de risque à 
tous niveaux. 

Comme le veut la présence d'une dualité caractéristique de la naissance d'un maître 
nombre ou nombre d'exception, le sujet est confronté constamment à lui-même et à la portée de 
ses actes durant le passage de ce rapport très puissant. Il symbolise aussi une forme d'évolution 
en ''circuit fermé" soit sous le poids d'une hiérarchie pesante, soit dans un contexte familial très 
puissant et très protecteur, qui étouffe les qualités d'expression intrinsèques du sujet. Rapport 
aussi avec les institutions publiques, le pouvoir, la notion de service poussée à l'extrême. Ce 
rapport correspond aussi à un principe d'identification très fort à l'environnement du sujet. Ceci 
dénote une orientation vers une évolution qui fusionne avec le contexte ambiant, ou, dans certains 
cas, cela peut provoquer des attitudes réactionnelles violentes ainsi qu'une évolution aux 
antipodes des principes éducatifs et une approche de sociabilité, plus ou moins intégrées dans 
l'enfance ou l'adolescence. C'est généralement un ternaire (le 3) mature qui ne s'exprimera qu'à 
force de travail personnel sur lui-même et au sein d'un démarche collective (ouverture sur le 7 !). 
Fréquent dans une orientation artistique ou sur le plan humain, ce rapport d'exception est sans 
doute un des plus difficiles à transcender, de par les choix constants qu'il implique et qu'il exprime, 
compte tenu d'un risque d'éparpillement au niveau énergétique, une fois que le sujet concerné 
aura pu se libérer, et s'éclaircir face à sa notion de dualité et d'ambiguïté interne. 

Le 4 

Nous passerons en revue les relations et nombres suivants : 

4 + 0 = 4 

1 + 3 = (13), soit 4 

3 + 1 = (31), soit 4 

2 + 2 = (22), soit 4 

4 + 9 = (49), soit 13 donc 4 

9 + 4 = (94), soit 13 donc 4 

5 + 8 = (58), soit 13 donc 4 

8 + 5 = (85), soit 13 donc 4 

6 + 7 = (67), soit 13 donc 4 

7 + 6 = (76), soit 13 donc 4 

Rapport de 4 avec 0 

 40 : décomposition 4+0 = 4 / Défi 4 

Psy : le 4 est en relation directe avec lui-même face à un autre plan d'évolution. Il doit 
exprimer ses aspects constructifs, en ne comptant que sur ses précédents apprentissages ou 
initiations. 

Il récolte à ce stade le fruit des efforts fournis. C'est la règle des proportions... Il est, ou 
devient, une référence et nous avons alors un 4 affirmé qui construit avec le temps, ou il évolue 
dans les limites imposées et nous avons alors un 4 dualitaire qui manque de valeurs. 

L'immobilier, les terrains, les habitations anciennes à rénover, les viagers, permettent des 
investissements judicieux. Rapport privilégié avec les matières nobles (bois) ainsi qu'un retour à la 
nature, en vue de se ressourcer. On cherche ses véritables racines, on pose sa propre pierre... On 
vit l'entourage, le quotidien, comme une charge, où on accède au stade "adulte" et on prend en 
main son destin (avec des attitudes de protectionnisme). Tendance cependant à la routine, aux 
actions répétitives. Développer le sens de l'économie et de la gestion (finance, énergie). 



~ 146 ~ 

A noter : le 40 ou la relation 4+0 représente le nombre des épreuves. (On s'éprouve, on 
jauge sa valeur, ses capacités.) Valeur initiatique. Evolution lente, progressive, dans tous les 
domaines. Développer l'esprit de combativité, de luttes. Le sens de l'organisation et de l'ordre 
ainsi que la discipline sont favorables à l'épanouissement. Charge et préoccupation vis-à-vis de 
l'entourage proche (1re pierre du patrimoine), personnes âgées (les racines), belle famille 
(héritage affectif). 

Rapport de 1 avec 3 

 13 : décomposition 1+3 = 4 / Défi 2, éso 2 

Psy : porte en soi une problématique, liée à la mère et la femme, qui rend le sujet tendu, 
peu sûr de lui, susceptible. Ego fort qui manque de souplesse. Autorité. Esprit d'initiative. 
Association et collaboration difficiles mais nécessaires à l'équilibre. Joue sur les apparences. 
Expression rassurante. Aisance sociale. Sens des relations publiques. Moraliste et rassurant, il 
représente une image solide... Dissimule son jeu, ses intentions. Sensibilité exacerbée. Esprit de 
domination. 

Coup de tête, actions irréfléchies quand son équilibre est menacé ou lorsque son seuil de 
saturation est atteint. 

A noter : le 13 ou la relation 1+3 favorise les opportunités relationnelles. Susceptibilité. 
Crises précédant une évolution nouvelle. Progression par étape : il faut accepter de "mourir" pour 
renaître. Perdre certains acquis et privilèges pour en favoriser d'autres qui se proposent. Liaison 
avec la spiritualité et l'occultisme. Vies antérieures. 

Rapport de 3 avec 1 

 31 : décomposition 3+1 = 4 / Défi 2, éso 2 

Psy : expression personnelle favorisée dans tous les domaines. Ambiguïté interne. 
Tendances aux négligences, à surévaluer ses possibilités et ses capacités. Autosuffisance. 
Maturité tardive. Aisance dans les rapports sociaux. Créativité liée à des concepts solides. 
L'intégration dans des structures rigides favorise son épanouissement. Manque de discipline 
malgré les apparences. Besoin de sécurité matérielle et affective pour s'épanouir. Manque de 
patience. Nervosité. Tendance orgueilleuse. Extravagance pour séduire. Rapports privilégiés 
avec les femmes. 

Rapport de 2 avec 2 

 22 : décomposition 2+2 = 4 / Défi 0 

Psy : nombre d'exception permettant l'accès à une dimension existentielle supérieure. Lié 
et ancré aux phénomènes de dépendance du 2, ce 4 sera manifestement "dualitaire". Sensibilité 
et réceptivité accrues. Nécessité d'évoluer en comptant sur l'entourage. Sentiment d'abandon. 
Anxiété permanente. Ne supporte pas la solitude. Ambition développée et capacité de réalisation 
souvent exceptionnelle. Le sujet se neutralise lui-même. Il est porteur du germe de ses échecs 
accumulés (lunatique, manque de confiance, timidité, soumission, inertie). Auto-analyse, 
entretiens analytiques avec des spécialistes, soins de longue durée fréquents. Equilibre et 
jouissance parfaite de ses capacités. Rapport mieux vécu par une femme. Accès à poste 
directorial. Orientation sociale, internationale, proportionnelle à l'intensité évolutive de la personne 
et à sa capacité de s'intégrer. 

Phénomène lié au nombre d'exception : l'image du sujet lui est constamment renvoyée, 
ce qui implique un travail de recherche sur lui-même en profondeur, comme le souhaite le 4. 

A noter : le 22 est un maître nombre qui se mérite... comme tout nombre d'exception. Il 
engendre des grandes qualités humaines et d'inspiration. Qualifié de "visionnaire" et porteur 
d'ambition, le sujet ne se concrétise (au mieux) qu'à l'approche des 40 ans. 

Dans le cadre de son évolution préférentielle nous pouvons admettre que les multiples 
domaines d'activité qui suivent permettent un épanouissement progressif (compte tenu de son 
origine 4) du 22 ou de la relation 2+2 : 

‒ la construction (architecture), la santé (recherche) ; 

‒ le social (politique, pouvoir exécutif et législatif) ; 

‒ l'armée, l'enseignement, la spiritualité (magnétisme, maître initiateur), le tourisme 
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(dirigeant, prospecteur), les médias (élaboration, conception, journalisme international ou 
spécialisé), artiste (reconnaissance liée à l'étranger) ; 

‒ la production et les circuits de distribution... 

Des postes à responsabilité élevée et à engagement absolu. Le partenariat indispensable 
joue un rôle d'équilibre et favorise l'expansion. La qualité relationnelle des rapports sociaux, 
humains en général est déterminante pour une bonne évolution. Un maître nombre (de par sa 
dualité interne possède ses propres moyens d'épanouissement et d'anéantissement) ce qui 
explique les déficiences et troubles suivants, à hauts risques : 

‒ tension nerveuse incontrôlée ; 

‒ crises d'autodestruction ou d'automutilation ; 

‒ dérapages dans le style de vie et l'hygiène de vie ; 

‒ plaisirs artificiels ; 

‒ expériences à risques ; 

‒ maladies mentales : démence, débilité congénitale ou affective (autisme). 

Il y a une nécessité d'observer une surveillance étroite dans l'enfance afin d'aider le sujet 
concerné à canaliser cette énergie et à la matérialiser dans une ou plusieurs activités. 

Rapport de 4 avec 9 

 49 : décomposition 4+9 =13, soit 4 / Défi 5 

Psy : effort continuel à fournir pour accéder à la réussite de ses ambitions et de ses désirs 
projetés. Accumulation d'échecs et d'expériences douloureuses avant d'aboutir à une maîtrise 
parfaite des choses. Sentiment de fatalité, de persécution qui engendre des états d'anxiété et 
conduit à des actes irréfléchis. Adaptation constante à des idéaux élevés. Risque de monotonie, 
vie limitée en cas d'absence de motivation, d'ouverture, d'ambition. Ici plus que jamais la formule 
"spiritualiser la matière" trouve toute sa dimension. Apprentissage, initiation constante. Crises 
intérieures violentes, morbides. Accès à un état second et renaissance... Allier la sécurité et 
l'ouverture d'esprit (administration sociale). Relations liées à l'étranger (liens familiaux, plan de 
carrière). 

Rapport de 9 avec 4 

 94 : décomposition 9+4 =13, soit 4 / Défi 5 

Psy : idéaliste mais paradoxalement proche des réalités concrètes. Connaissances de 
ses limites. Ouverture d'esprit, sensible, humaniste. Très concret. Esprit pratique, ordonné, 
ponctuel. Conscience professionnelle qui élabore des projets concrets, réalisables dans l'optique 
de soutenir un idéal, une œuvre, ses proches... Visées, objectifs lointains. Intuition forte. 
Perception exacte et rapide des valeurs humanitaires, et réelles capacités d'écoute de ses 
partenaires ou de son entourage. S'épanouit dans des œuvres sociales, médicales et dans 
l'engagement politique. Aspire à un idéal de vie, en restant lucide. Assure toujours ses arrières. 
Investit dans la pierre ou les valeurs sûres. 

Rapport de 5 avec 8 

 58 : décomposition 5+8 = 13, soit 4 / Défi 3, éso 2 

Psy : action rapide, brutale, impulsive. Esprit alerte. Manque de souplesse dans les 
relations. Supporte la contradiction et l'opposition. Rapport de force. Besoin de s'éprouver (de 
prouver à soi-même certaines choses). Polyvalence dans de nombreux domaines. Accumule les 
connaissances, les expériences, expérimente pour se rassurer, maîtrise ses actions... Accroît ses 
compétences. Recherche la fiabilité, la performance, la rentabilité. Sensibilité. Protecteur et 
autoritaire envers ses proches, ses amis et ses intimes... Apprécie les changements brusques 
qu'il provoque. Souhaite être reconnu pour ses compétences. Généreux, quand sa confiance est 
installée. Intelligence vive. Adaptation aisée. Fin stratège. Très rusé. Prêche le faux pour 
connaître le vrai. A besoin de partager ses émotions. 

Rapport de 8 avec 5 

 85 : décomposition 8+5 = 13, soit 4 / Défi 3, éso 2 

Psy : pousse ses limites jusqu'au bout de ses possibilités. Goût du risque. Besoin de 
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dépassement constant au niveau physique, sensoriel ou dans l'activité. Action constante, 
audacieuse. Charme personnel intense. Grande réserve au départ, mais mis en confiance le sujet 
est rayonnant, épanoui et s'exprime sans freins. Polyvalent, il multiplie ses actions dans tous les 
domaines. Accroît constamment ses capacités et ses compétences, en expérimentant sans 
cesse. Sujet au coup de cœur passionnel. Tempérament volcanique. Exclusif. Possessif. 
Agressivité. Combativité. 

Rapport de 6 avec 7 

 67 : décomposition 6+7 = 13, soit 4 / Défi 1 

Psy : perfectionniste. Sens aigu des responsabilités, de l'honneur. Fidélité en relation, en 
amitié. Notion de service, d'assistanat très développée. Consciencieux. Méthodique. Maniaque. 
Méticuleux. Fier de la considération qu'on lui accorde et de sa réputation. Très soigneux. Sensible 
à l'hygiène de vie et alimentaire (écologie, diététique, médecine douce). Désir constant 
d'harmonie. Souverain et généreux envers ses proches, amis, intimes. Tendre, délicat et 
prévenant. Manque de spontanéité et méfiance accrue envers un milieu ou des personnes 
inconnues. Respects des institutions et des conventions. Ame chevaleresque. 

Rapport de 7 avec 6 

 76 : décomposition 7+6 = 13, soit 4 / Défi 1 

Psy : tendance à l'introspection, et à l'analyse fréquente. Peu expansif. Discret voire 
contemplatif. Socialement très timoré, attentiste. Manque d'assurance. Anxiété fréquente. 
Complexe d'infériorité. Besoin d'harmonie de calme et de sérénité pour évoluer et exprimer ses 
réelles capacités. Généreux. Serviable. Bienveillant. Inspire confiance. Douceur et subtilité dans 
les contacts et l'expression mais ferme sur ses décisions et sur ses méthodes d'investigation. 
Philosophe tout en restant concret dans ses objectifs. Spiritualité et recherche intellectuelle 
permanente. Enseignant. Sens critique développé. Don pour le septième art et le monde 
artistique. 

Le 5 

Nous passerons en revue les relations et nombres suivants : 

5+0 = (50), soit 5 

1+4 = (14), soit 5 

4+1 = (41), soit 5 

2+3 = (23), soit 5 

3+2 = (32), soit 5 

5+9 = (59), soit 14 donc 5 

9+5 = (95), soit 14 donc 5 

6+8 = (68), soit 14 donc 5 

8+6 = (86), soit 14 donc 5 

7+7 = (77), soit 14 donc 5 

Rapport de 5 avec 0 

 50 : décomposition 5+0 = 5 / Défi 5 

Psy : capacité d'évolution dans de nombreux domaines. Aspect de polyvalence constant. 
Plusieurs qualifications. Adaptation constante aux situations extérieures. Changements souhaités 
ou provoqués. Comedia Del l'Arte... "L'arlequin" des nombres. Instabilité par manque de frein. 
Refus de la hiérarchie ou de l'autorité. Nombreuses contradictions internes à éclaircir. Esprit de 
contradiction. Besoin d'évasion, d'émotions fortes, puissantes, sensorielles, psychiques et 
émotives... Tempérament malléable et souplesse d'esprit. Exécutant rapide et très efficace sur 
des tâches ou projets à court terme. Insister sur la mise en pratique, et la valorisation des multiples 
possibilités et capacités du sujet. C'est au fil des expériences que les compétences se 
développent. Sensibilité et inspiration spirituelles. Attitudes hostiles à toute évolution nouvelle et 
comportement tyrannique envers les proches si le sujet ne peut jouir convenablement d'une 
relative indépendance et d'autonomie personnelle. Projection sur autrui de ses problèmes intimes. 
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Rapport de 1 avec 4 

 14 : décomposition 1+4 = 5 / Défi 3, éso 7 

Psy : tempérament tonique. Esprit vivifiant. Opportuniste dans tous les domaines de 
l'existence. Omniprésence. Se croit indispensable. Exécutant aux méthodes très personnelles. 
Conçoit rapidement, exécute efficacement. Préférence avouée sur des projets durables à moyen 
terme. La réflexion, l'analyse s'imposent par la hiérarchie, l'expérience, les échecs successifs et 
les conventions sociales qui ont prise sur le sujet. Respectueux des règles en général. Les mérites 
et les compétences engendrent le respect. Particulièrement résistant à l'effort soutenu. 
Individualiste. Solitaire. Notion d'écoute, de partage, de dialogue, très restreinte. 

Rapport de 4 avec 1 

 41 : décomposition 4+1 = 5 / Défi 3, éso 7 

Psy : caractère dominateur, autoritaire. Besoin de repères fixes et de situations 
sécurisantes pour évoluer favorablement. Cherche une assise et une situation sûre et stable. 
Sens de l'organisation et de la méthode. Très structuré intérieurement. Solidité psychologique. 
Compétent. Rigoureux. Opiniâtre. Longévité et fidélité dans ses relations. Apparences 
trompeuses. Fourberie. Mauvaise foi. Précis dans ses objectifs. Il peut y avoir une certaine inertie 
et des hésitations face aux changements provoqués par des tiers. Inspire confiance. Assume ses 
engagements. Orgueilleux. 

Rapport de 2 avec 3 

 23 : décomposition 2+3 = 5 / Défi 1, éso 1 

Psy : état de réceptivité permanent. Sensibilité artistique. Imagination fertile. Jovialité. 
Echanges sociaux favorisés par une capacité d'expression et une finesse d'accueil qui se 
développent avec l'expérience, le vécu et la maîtrise. Spontanéité. Générosité si le sujet est mis 
en confiance. Cyclothymique et peu enclin aux efforts soutenus. Ne supporte pas la solitude et 
l'isolement. Interdépendance. Activités en équipe favorisées. Evolue, s'engage en s'identifiant à 
une cause ou à un pouvoir. Recherche un guide, un maître, une référence, un idéal qui stimulera 
l'ego (dépassement). Relations teintées d'affectivité. Aisance : langues étrangères, enfants, 
sociabilité. 

Rapport de 3 avec 2 

 32 : décomposition 3+2 = 5 / Défi 1, éso 1 

Psy : potentiels d'expression, de créativité et de relation médiatique hyper sollicités. 
Nécessité absolue de canaliser ces énergies dans des concepts structurés (projet en commun 
dans cadre associatif, intervenant extérieur...). Maîtrise. Epanouissement souvent obtenu par 
plusieurs qualifications, spécialisations, orientations qui permettront l'expression des capacités 
innées particulièrement modulables. Eparpillement fréquent. Nervosité constante. Attitude 
réactionnelle, liée aux émotions et perceptions intimes. Conception, construction à deux ! Notion 
de duo permanente. Rapidité d'action, curiosité, extraversion, dans un contexte stimulant. 
Attitudes incohérentes, superficielles. 

Rapport de 5 avec 9 

 59 : décomposition 5+9 = 14 soit 5 / Défi 4, éso 1 

Psy : évasion, mobilité permanente (corps, esprit). Idéalisme. Quête d'absolu. Recherche 
de dépassement. Egarement par une multitude de possibilités et d'opportunités. Doit se 
confronter (affronter) des réalités quotidiennes pour mûrir et accéder à sa réalisation, son idéal au 
niveau collectif (social politique international, tourisme...) sinon le sujet est enclin à une existence 
dissolue. Réceptivité et écoute réduites. Besoin d'émotions, d'impressions et de sensations fortes 
pour agir, réagir. Aventures et expériences + ou - enrichissantes de courte durée. Activité, travail, 
études, loisirs (séjours linguistiques) variés sont souhaitables. Doit joindre l'utile à l'agréable. 

Rapport de 9 avec 5 

 95 : décomposition 9+5 = 14, soit 5 / Défi 4, éso 1 

Psy : idéalisme qui pousse à l'action. Besoin vital d'espace. Agit toujours par conviction, 
enthousiasme sinon s'abstient. Force de caractère. Entier. Exclusif dans les rapports. Fait peu de 
concession en général. Appétence constante dans des domaines très diversifiés (connaissances, 
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formations, expériences, voyages, loisirs). Surmenage (intellectuel et physique). Ecarts de vie 
fréquents. Expériences communautaires et collectives envisageables. Sociabilité précoce. Alterne 
les actions, les projets et les idées avec aisance. Polyvalence. Adaptation rapide. Attitudes de 
"caméléon". Excellent comme guide touristique ou dans un poste d'accueil, d'assistance et 
d'orientation. Esprit sportif. Sensualité. Charme. Séduction. 

Rapport de 6 avec 8 

 68 : décomposition 6+8 = 14, soit 5 / Défi 2 

Psy : motivations générales tournées vers la famille, le bien-être, une existence 
confortable, alliée à une sensibilité artistique appréciant la variété. Sujet réceptif aux 
préoccupations extérieures, qui se mobilise pour une cause justifiée. Ambition puissante. Sens 
moral élevé, attitudes franches. Respect des engagements. Manque de diplomatie, de finesse. Le 
sujet louvoie s'il se sent en insécurité. Attiré par la représentation publique, le milieu politique, le 
monde des affaires et de la spéculation (mobilier, art, produits de luxe...). Capacité directoriale si 
l'entourage est compétent. Protection, aides familiales ou personnes influentes. Mondanité. 
Expériences sentimentales multiples. 

Rapport de 8 avec 6 

 86 : décomposition 8+6 = 14, soit 5 /Défi 2 

Psy : rapports de force constants avec lui-même et les autres. Sens du profit, quête 
d'efficacité. Privilégie ses intérêts personnels au détriment de son entourage. Suscite l'admiration 
(coéquipiers, associés, clients). Ambition et réussite sociale. Malléabilité exemplaire. Polyvalence 
constante. Quête d'expérimentation, de maîtrise, attitude obsessionnelle, qui pousse à l'exécution 
rapide. Opérationnel à court terme. Actions expéditives. Exclusif dans les rapports humains. Sens 
des affaires : attirance vers les produits de luxe, les loisirs, le sport, les voyages. Dépaysement. 
Unité de recherche expérimentale... 

Rapport de 7 avec 7 

 77 : décomposition 7+7 = 14, soit 5 / Défi 0 

Psy : capacité d'observation accrue. Intellectualisme. Vie intérieure intense. Risque de 
perdre de vue certaines réalités. Mobilité d'esprit et de corps constante. Curiosité et sens de 
l'observation très développés. Intuition. Axé sur la recherche, les études (permanentes), 
l'enseignement, la réflexion philosophique, l'aventure, la découverte, la métaphysique et les 
sciences d'analyse et d'investigations. Aspect marginal + ou - prononcé. Nécessité vitale d'évoluer 
dans un contexte harmonieux, où règne une relative sérénité. Attitudes pacifiques. Réservées. 
Autosuggestion. Communion naturelle avec les éléments et réelle sensibilité écologique. 
Engagement religieux, social, politique syndical et littéraire. Sens critique aigu. Faible en 
rendement et en efficacité. Notion de temps déterminante à révolution générale y compris à la 
compréhension des projets et des concepts extérieurs. Possibilité de révélation, de génie. Plan 
d'évolution de carrière en relation avec l'air (aviation) et l'élément liquide (mer, rivière, lac...). 
Techniques d'investigation conceptuelles, supports professionnels qui impliquent des remises en 
question constantes (création, reproduction, informatique, enseignement, écriture, publicité, 
production...). Les grands espaces (aventures, prospection, découvertes...). Evasion nécessaire à 
l'équilibre. Symbiose avec l'activité ou la passion exercée. 

Le 6 

Nous passerons en revue les relations et nombres suivants : 

6+0 = (60), soit 6 

1+5 = (15), soit 6 

5+1 =(51), soit 6 

2+4 = (24), soit 6 

4+2 = (42), soit 6 

3+3 = (33), soit 6 

6+9 = (69), soit 15 donc 6 
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9+6 = (96), soit 15 donc 6 

7+8 = (78), soit 15 donc 6 

8+7 = (87), soit 15 donc 6 

Rapport de 6 avec 0 

 60 : décomposition 6+0 = 6 / Défi 6 

Psy : tendance obsessionnelle vis-à-vis de la notion de responsabilité et le sens du 
devoir. Amour du travail bien fait. Exigence vis-à-vis des autres. Inclination vers une forme de 
perfectionnisme en toute chose. Sentiment d'insatisfaction. Sensibilité artistique. Possible 
virtuose dans un domaine spécifique. Imprégnation familiale et éducative déterminante pour 
l'évolution, et les orientations futures. Intérêt pour le patrimoine dans le sens le plus large du terme 
(famille, foyer, biens personnels, plan de carrière, réussite sociale,..). 

Qualité d'écoute de dialogue, mais obstination fréquente malgré des choix et des 
hésitations nombreuses. Attitude de tutelle, d'assistance de bienfaisance, prononcée vis-à-vis des 
proches ou des amis. Phobie vis-à-vis de la maladie et maniaque sur l'hygiène. 

Rapport de 1 avec 5 

 15 : décomposition 1+5 = 6 / Défi 4, éso 9 

Psy : rapidité d'action absolue. Précipitation. Faible concentration. Négligences dans la 
conception. Souhaite réussir vite et bien. Peu accommodant. Attitude individualiste. Esprit mobile. 
Opportuniste. S'investit dans plusieurs actions simultanément. Tendance aux débordements, à 
l'exagération. Risque d'être déprécié par ses attitudes d'investigations brusques, voire 
d'inquisition dans des secteurs délicats ou sensibles. Autosatisfaction, Excelle dans l'instruction, 
les enquêtes, la représentation, dans les actions provocantes. Son opportunisme s'exprime dans 
des actions polyvalentes ou des situations complexes nécessitant un dépassement de soi. 
Porte-parole, leader : puissance de commandement, force de pénétration dans tous les 
domaines. Attire le respect. Médiateur directif mais efficace. Responsable et exigeant. 

Rapport de 5 avec I 

 51 : décomposition 5+1 = 6 / Défi 4, éso 9 

Psy : épanouissement total sans restriction. Changements fréquents vers une meilleure 
qualité de vie, de confort personnel. Prospérité. Evolution brillante. Ne supporte pas l'imperfection 
ou la médiocrité. Prétend dominer toutes les situations (mégalomanie). Réelle confiance en lui 
mais nombreuses faiblesses et dépendances inavouées. Idéaliste par intérêt personnel. 
Voyageur (commerce) : représentation ou profession pluridisciplinaire. Sportif. Goût du pouvoir et 
du luxe prononcés. Motivation et rapidité d'action proportionnelles aux résultats escomptés. 
Contradictions psychologiques qui engendrent des choix souvent non justifiés. 

Rapport de 2 avec 4 

 24 : décomposition 2+4 = 6 / Défi 2 

Psy : hypersensibilité, réceptivité envers autrui, qui conduit à assumer des responsabilités 
très lourdes voire des états de domesticité. Ambivalence, ambiguïté, confusion interne : la 
problématique du choix, de l'orientation se pose souvent face à deux situations parallèles... 
Sensiblerie. Timidité dans l'apparence mais les buts concrets et matériels sont atteints, à l'aide 
d'une méthode de travail structurée, ainsi qu'une discipline et une maturité liées aux épreuves 
affectives. Importance et soutien de la mère ou d'une femme en général dans l'évolution et 
l'action. Orientation vers les secteurs humains, d'assistance, de l'administration ou de la sécurité 
de remploi, au sein d'une équipe structurée (sécurisant donc épanouissant). Instinct de 
possession. Cyclothymique. 

Rapport de 4 avec 2 

 42 : décomposition 4+2 = 6 / Défi 2 

Psy : détermination et assurance qui s'émoussent progressivement au fil des efforts et 
des actions non soutenus. Hyper-réceptivité (ambiance, entourage, personnage) qui stimule ou 
freine psychologiquement. Dévouement envers ses proches. Insécurité générale. Répète ses 
actions et ses propos. Assure et cherche des garanties. 
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A l'écoute des conseils extérieurs. Notion de partage très développée. Généreux. 
Avenant. Accueillant. Plus à Taise dans son cadre habituel de vie et de travail qu'en milieu 
inconnu. Suit quelquefois deux voies parallèles. Personne double. Carrières médicales, 
éducatives, d'assistance, d'élevage, consultant, commerce. Impact familial et éducatif 
déterminant. Artiste (conventionnel ou classique). 

Rapport de 3 avec 3 

 33 : décomposition 3+3 = 6 / Défi 0 

Considéré à juste titre comme un maître nombre (voir le principe de dédoublement des 9 
énergies de base) le 33 ou la relation 3+3 possèdent des caractéristiques ou des potentialités 
puissantes qui conduisent vers la direction d'un mouvement ou d'un groupe de travail à l'échelle 
humaine. Engagements totalitaires sans concession dans une cause sociale, humanitaire, 
politique, artistique. Elévation sociale à court terme. Toutes les valeurs du nombre 3 sont 
amplifiées au niveau du 6 mais le sujet (ou personne morale) a intégré, à ce stade, en son fort 
intérieur, sa proche neutralité existentielle dans les valeurs négatives des nombres... 

Psy : tension nerveuse interne difficile à contrôler et à canaliser. Seuls l'action et 
l'engagement peuvent soutenir le sujet dans sa réalité, sa réussite. Toute forme d'immobilisme, 
d'attentisme, d'indifférence sera sanctionnée par l'échec des espérances. Créativité remarquable, 
supérieure à la moyenne. Projets abondants et quête d'harmonie absolue voire universelle suivant 
les cas. Aisance, habileté dans les contacts humains et sociaux. Sens de l'honneur, dignité et 
considération pour autrui. La famille, le patrimoine en général sont source de préoccupations mais 
aussi d'épanouissement. 

Parfaite maîtrise d'un support d'expression publique envisageable: technique de 
communication, reporter, conférencier, interprète, enseignant, comédien, animateur, médecin ou 
infirmier, politicien... Générosité dans tous les sens du terme. Spontanéité. Vivacité. Jovialité. 
"Bouffon" théâtral, scénique... 

Rapport de 6 avec 9 

 69 : décomposition 6+9 = 15, soit 6 / Défi 3, éso 3 

Psy : sensible aux rapports humains et à l'adulation, la flatterie. Entretien soigneusement 
son image extérieure. Confortable dans la représentation. Sens de l'engagement, de l'honneur et 
de la parole accordée. Chevaleresque. Généreux. S'engage dans de multiples obligations. 
Consciencieux, peu hasardeux, diligente scrupuleusement, planifie, conçoit les projets dont il a la 
charge. Maintenance, dextérité de haute qualité. Idéologie élevée. Enthousiasme communicatif. 
Excelle dans la gestion humaine et les carrières de santé ou de conseil. Goûts pour l'exotisme. 
Projets majestueux, qualité supérieure de vie, voire "luxure" à court terme. Milieu du spectacle, 
musical. Composition et œuvres collectives. Architecture. Immobilier. Bijoux. 

Rapport de 9 avec 6 

 96 : décomposition 9+6 = 15, soit 6 / Défi 3, éso 3 

Psy : émotivité. Dévouement. Disponibilité à tous égards. Démarche humaniste. 
Idéalisation existentielle (projets, utopie, chimère). Imagination féconde. Traumatisme affectif ou 
situations relationnelles adverses (concurrentielles) difficiles à assumer ou à dépasser. Souvent 
des blocages psychologiques engendrent une compensation par une attitude "activiste" ou par un 
dévouement excessif (cause humanitaire ou sociale, collective, œuvre). Phobie, angoisse, rejet 
face à l'agressivité, la violence physique ou verbale. Fragilité interne. Inclinaison vers l'harmonie, 
la passion, la tendresse dans les rapports intimes et privilégiés. Curieux. Culture générale 
imposante. Orientations : mode, art, carrières favorisant le dépaysement et permettant d'exprimer 
la créativité ou un lien avec un idéal humain, spirituel, médical, éducatif, enseignement et 
tourisme... 

Rapport de 7 avec 8 

 78 : décomposition 7+8 = 15, soit 6 / Défi 1, éso 9 

Psy : réflexion instinctive Exécution rapide. Fin stratège. Habileté. Dextérité. Intuition 
alliée à une efficacité surprenante. Mobilité d'esprit croissante dans un contexte compétitif. 
Redoutable avec l'expérience. Acceptation, tolérance, mais sélection rigoureuse dans ses options 
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et ses choix. Relations privilégiées (partenaires et vie privée). Disponibilité et compétences dans 
de nombreux secteurs d'application. Sujet aux coups de foudre, aux chocs émotionnels, aux 
révélations, aux perspectives relevant du génie qu'il refoule au premier stade, puis l'exprime 
habilement quand l'opportunité se présente. Angoisse métaphysique. Anxiété. Préoccupation 
constante envers ses proches. Entier. Sens du sacrifice. 

Rapport de 8 avec 7 

 87 : décomposition 8+7 =15, soit 6 / Défi 1, éso 9 

Psy : attitude, réflexion et démarches intéressées. Expression philosophique qui accroît le 
charisme. Perfectionnement. Expression affirmée. Assurance et efficacité. Dualité constante dans 
ses engagements, ses orientations et dans ses choix. Accélération inattendue puis doute, 
hésitation, freins imposés. Analyse postérieure. Obligations lourdes à assumer. Actes manques. 
Lapsus. Etat et attitudes réactionnels imprévisibles. Conduite déconcertante. Sentiment 
d'injustice. Recherche de puissance et de crédibilité dans des actions et des performances. 
Saturation psychologique et nerveuse. Dynamique. Entreprenant. Idéaliste. Projets grandioses. 
Soutiens influents. Expert technique ou spécialiste, ingénieur, affairiste, négociateur financier. 

Le 7 

Nous passerons en revue les relations et nombres suivants : 

7+0 = (70), soit 7 

1+6 = (16), soit 7 

6+1 =(61), soit 7 

2+5 = (25), soit 7 

5+2 = (52), soit 7 

3+4 = (34), soit 7 

4+3 = (43), soit 7 

7+9 = (79), soit 16 donc 7 

9+7 = (97), soit 16 donc 7 

8+8 = (88), soit 16 donc 7 

Rapport de 7 avec 0 

 70 : décomposition 7+0 = 7 / Défi 0 

Psy : la capacité de se remettre en question est soudaine, constante, spirituelle ou 
rationnelle, ce qui implique de nombreuses crises intérieures précédant toutes les évolutions (plus 
ou moins positives et enrichissantes). Anxiété. Préoccupations d'ordre métaphysique. Qualité 
d'observation. Imagination féconde. Fantasmes. Introversion. Modestie déplacée ou fierté 
excessive (les extrêmes se rejoignent). Marginalisation. Etats et idées réformistes. 

A noter : dans le parcours du cycle 9, le rôle attribué au 7 est lié aux forces de l'esprit qui 
se doivent de dominer les situations. C'est aussi les capacités d'interrogation, d'analyse, 
d'introspection qui sont sollicitées. Enfin c'est l'ouverture sur le ternaire de l'accomplissement 
global. Nous avons cependant le stade de réflexion, de bilan et de créativité (interne et externe) au 
niveau de Taxe 753 dont il est l'élément "moteur" de par sa position d'impulsions. 

Il en va de même au niveau de l'axe 7 8 9 où dominent l'ouverture sur le monde extérieur 
ainsi qu'une forme de concrétisation de dépassement et de transcendance qui n'est que la 
résultante des efforts précédents (et qui nous prépare au cycle suivant). 

Pour conclure, l'axe 1 4 7 met l'accent sur l'action individuelle au niveau "supérieur" de 
notre être. 

Au plan de ce 7 ce sont des énergies "subtiles" en liaison avec "l'Ame" et nos convictions 
intérieures qui sont exprimées. 

Rapport de 1 avec 6 

 16 : décomposition 1+6 = 7 / Défi 5 

Psy : sujet généreux en tonicité. Adaptation aisée. Notion de service et de générosité 
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immuable à ce rapport. Evolution lente. Ego "accablé" et démotivé par de multiples charges, 
engagements, obligations et contraintes diverses. Problématique du choix de l'orientation de par 
les capacités intrinsèques et la polyvalence du 7 (défi 5). Rigide et fier. Difficultés d'adaptation. 
Tendance égocentrique. Attitudes de suffisance. Imprévisible. Souvent éprouvé par les 
événements. Entêté. Obstiné. Perfectionniste. Sujet aux critiques. 

Rapport de 6 avec 1 

 61 : décomposition 6+1 - 7 / Défi 5 

Psy : l'harmonie domine le sujet qui rayonne l'amour du prochain et la compassion. 
Perfectionnisme qui tourne à l'obsession. Rarement satisfait. Sensibilité extrême qui le conduit à 
s'orienter vers des recherches liées à l'humain, le médical, les soins corporels et les techniques 
thérapeutiques. Exerce une attraction sur autrui. Manipulateur. Secret. Cache son jeu et ses 
objectifs réels. Magnétisme curatif. Souvent dominé par ses sentiments. Elitiste dans ses choix. 
Attiré par des situations brillantes et par la réussite sociale. Soutiens influents. Puissant. Fierté et 
orgueil dissimulés. 

Rapport de 2 avec 5 

 25 : décomposition 2+5 = 7 / Défi 3, éso 8 

Psy : on reçoit, on diffuse, on expérimente. Dualité constante entre le désir de protection 
et un besoin vital d'indépendance. Perturbations psychologiques et affectives. Phénomène de 
castration (sens large) au niveau éducatif ou au niveau du partenaire. Vie relationnelle délicate à 
équilibrer. Attirance vers des orientations douteuses, marginales et des expériences sensorielles 
excessives. Autodestruction et mutilation. Evolution en structure associative, expériences de 
groupe, actes individuels dans un contexte structuré favorables à l'épanouissement. Sport. 
Voyages. Théâtre. Expression corporelle. Jeux de rôles. Réceptivité accrue. Personne facilement 
modulable. Aime comparer. Capable du meilleur comme du pire (personnage à la "Cocteau"). 

Rapport de 5 avec 2 

 52 : décomposition 5+2 = 11 Défi 3, éso 8 

Psy : rapidité d'action sur deux plans ou deux domaines simultanément. Prodigieusement 
doué pour la comédie, le théâtre, et toutes les expériences nécessitant une polyvalence. Sens 
critique cinglant. Joue parfaitement sur l'effet de surprise. Sensorialité. Expérimentations diverses 
plus ou moins heureuses. Instabilité dans les relations affectives. Cyclothymique. Recherche le 
changement mais "assure rarement ses arrières". Entretien une aura mystérieuse. Tendance 
aventurière, vagabonde. Séduction. Soutiens féminins. Compromission. Astucieux, malin voire 
machiavélique. 

Rapport de 3 avec 4  

 34 : décomposition 3+4 = 7 / Défi 1 

Psy : efforts conduisant à la plénitude. Créativité. Analyse. Inspiration à tendance 
pragmatique, structurée. Esprit critique. Conceptions concrètes, utiles. Maturité avec expérience 
et vécu sur le terrain. Recherche référence humaine et sécurisante (plus âgée, plus mûre, plus 
expérimentée...) Evolution progressive constante. Maîtrise et épanouissement sur le terrain. 
Communication limitée au minimum. Sait aller directement à l'essentiel. Orientation vers une 
situation stable, avec une possible évolution interne (technicité, spécialisation scientifique, service 
public, produits de base, enseignement technique, littérature, conception, analyse). 

Rapport de 4 avec 3 

 43 : décomposition 4+3 = 7 / Défi 1 

Psy : discret. Modeste. Timoré. Inspire confiance. Attitudes "sauvageonnes". Prend le 
recul nécessaire (et vital) pour appréhender une nouvelle situation. Objectivité. Analyse rapide, 
efficace, percutante après une phase d'observation nécessaire. Souvent compétent dans un 
domaine spécifique. Refus de toute investigation ou de droit de regard extérieur. Etablit ses 
rapports sur un climat de confiance mutuelle. Vindicatif. Implacable. Rancunier. Base solide au 
sein d'une structure professionnelle. Concepteur (technique conventionnelle et traditionnelle). 
Efficace sur le long terme. Economise son énergie. Elitiste. Soupçonneux. 
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Rapport de 7 avec 9 

 79 : décomposition 7+9 = 16, soit 7 / Défi 2, éso 8 

Psy : l'angoisse et l'anxiété dominent. Ouverture optimale nécessaire sur le monde 
extérieur mais doit fournir un effort de motivation constant... Concrétisation vitale dans un idéal. 
Phénomène autocritique obsessionnel bloquant ou ralentissant l'activité ou l'évolution. 
Enrichissement personnel lié aux expériences multiples. Acceptation de certains sacrifices 
personnels. Intérêt envers les domaines : humain, de la spiritualité, médical, des voyages, de 
l'enseignement, de la pédagogie, de l'écriture. Milieu artistique, apprécie le collectif... 
Epanouissement au sein d'une relation privilégiée. Climat de confiance nécessaire. Capacité 
d'observation exceptionnelle. Imagination féconde. Révélation. Inspiration. Cultivé. 

Rapport de 9 avec 7 

 97 : décomposition 9+7 = 16, soit 7 / Défi 2, éso 8 

Psy : idéaliste, extrémiste. Soif de connaissances diverses. Délire de persécution. 
Tendances aventureuses. Rapidité de pensée, de réflexion, d'analyse et de diversification dans 
les projets en général. Souvent éprouvé par l'entourage. Tâches laborieuses imposées. Contexte 
étouffant dans l'évolution. Efforts constants à fournir. Laxisme face à la combativité et à la 
concurrence. Refuge dans la littérature, l'écriture, la conception, le mysticisme et dans l'intérêt 
pour l'humain. Aspect pratique négligeable sauf en cas de spécialisation, de recherche ou 
d'analyse scientifique. Orientation préférentielle : voyages, loisirs, aventures et découverte en 
général. Imagination féconde. Surmenage cérébral. Faculté de mémorisation. 

Rapport de 8 avec 8 

 88 : décomposition 8+8 = 16, soit 7 / Défi 0 

Psy : dualité manifeste au niveau de l'équilibre général dans l'existence, durant le 
passage de ce rapport. Contexte de révolte permanent. Crise intérieure. Renouvellement. 
Passage à Pacte rapide ou stagnation et autodestruction. 

Surveillance médicale et psychologique. Aspect combatif à extérioriser. Manque de 
souplesse, de tact. Force de caractère exceptionnel. Capacité d'investissement au-dessus de la 
moyenne... Mais l'inverse est également vrai!... Laxisme. Orientation marginale avec risque en 
conséquence. Recherche constante de la facilité. Oisiveté. Rapport de force, de violence qui peut 
se retourner contre le sujet. Excellent pour les travaux et les activités de recherche avancée où 
dominent des techniques d'expérimentation d'avant-garde ainsi que le milieu affairiste qui 
demande un constant dépassement de ses capacités... Le contexte concurrentiel est favorable au 
développement, sous condition extrême de principe de déduction ou d'identification de base, 
particulièrement stimulant et encourageant. L'obtention d'une maîtrise parfaite dans le domaine 
d'exploitation ou spécificité professionnelle est la condition d'épanouissement. 

Le 8 

Nous passerons en revue les relations et nombres suivants : 

8+0 = (80), soit 8 

1+7 = (17), soit 8 

7+1 =(71), soit 8 

2+6 = (26), soit 8 

6+2 = (62), soit 8 

3+5 = (35), soit 8 

5+3 = (53), soit 8 

4+4 = (44), soit 8 

8+9 = (89), soit 17 donc 8 

9+8 = (98), soit 17 donc 8 
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Rapport de 8 avec 0 

 80 : décomposition 8+0 = 8 / Défi 0 

Tendance générale : le 8 à l'état pur. Sa force réside dans le fait que l'équilibre général 
doit être maintenu coûte que coûte. Dans sa symbolique fondamentale le nombre "christique" 
représente la justice dans le sens le plus large du terme... Ce que d'aucuns appellent "Karma" qui 
est la loi de cause à effet basée sur le principe binaire (action+réaction) ou plus communément 
"on récolte ce que l'on sème". La dualité de l'axe ternaire 2 5 8 s'exprime en troisième position 
(principe créatif). La dualité double ou renforcée s'exprime par sa position centrale ou médiane 
dans l'axe 7 8 9. La présence du nombre 8 génère une constante dualité. Le 8 est le nombre de la 
maîtrise et de l'action mais avant tout de la justice et de l'équilibre des forces en présence... 

Souvent assimilé à l'association astrologique Pluton/Scorpion, le 8 produit un effet 
destructif pour permettre de repartir sur de nouvelles données existentielles (c'est mourir pour 
mieux renaître). Plus que pour tout autre nombre il est nécessaire d'évaluer les potentialités 
exactes du 8 à étudier en tenant compte de toutes les origines possibles. 

Psy : force de caractère extrême et d'action particulièrement soutenue. Efforts violents et 
intenses. Personne très affirmée et directive. Exclusivité dans les choix et dans les rapports 
humains. Sentiment d'appartenance puissant. Attitudes féodalistes quelquefois. Les remises en 
question volontaires ou forcées se présentent sous la forme de crises violentes, au comportement 
agressif qui peuvent se retourner vers le sujet. Tendances prononcées pour le goût de la tragédie, 
du drame, et de la catastrophe en général. Actes irresponsables si le contexte d'évolution 
(éducatif ou familial) est désuni. Capacité de réalisation exceptionnelle si le sujet est équilibré et 
épanoui. 

Rapport de 1 avec 7 

 17 : décomposition 1+7 = 8 / Défi 6, éso 4 

Psy : recherche d'harmonie, d'efficacité au niveau des actes individualistes qui 
domineront dans les projets. Peu d'ambiguïté, Faction domine. Perfectionnement intérieur. Aides 
extérieures efficaces et spontanées (inattendues), cadeaux du ciel qui permettent l'accès à de 
nouvelles évolutions quasi permanentes. Action et passage à l'acte rapides. Réflexion simultanée. 
Intelligence vive. Magnétisme. Charisme. Séduction. Sollicitations multiples. Inspire confiance. 
Autosatisfaction. 

Rapport de 7 avec 1 

 71 : décomposition 7+1 = 8 / Défi 6, éso 4 

Psy : la réflexion domine. L'action est réfléchie, ce qui atténue sa force de pénétration. 
Performance amoindrie. Blocage psychologique. Confiance en soi à développer. Besoin de 
référence. Principe d'identification puissant, nécessaire à révolution. Evolution préférable au sein 
d'une structure solide (professionnelle ou familiale). Analyse constante. Excellent dans le 
domaine scientifique ou médical. Sens du diagnostique. Manque de combativité mais sournois et 
rusé. Cache son identité ou dessein réel. Frustrations. Rancunier. Déceptions ducs aux situations 
d'attentismes fréquentes. Tendance à profiter et à abuser. 

Rapport de 2 avec 6 

 26 : décomposition 2+6 = 8 / Défi 4 

Psy : grande réceptivité. Malléable. Influençable. Energie exprimée très faible, dualitaire 
et docile. Thésaurisation maximale. Sentiment d'appartenance, de possession, très fort. 
Vampirisation des énergies affectives et relationnelles. Qualité et sensibilité artistiques 
indéniables. Réussite dans les domaines de l'art, la musique, la peinture, la conception 
harmonieuse, l'architecture d'intérieur, l'éducation, l'enseignement, sciences de conseils humains, 
le commerce (petit ou moyen). Ambiguïté sentimentale. Choix et orientation liés au contexte 
ambiant. 

Rapport de 6 avec 2 

 62 : décomposition 6+2 - 8 / Défi 4 

Psy : sens du dévouement et de rengagement total. Exigence excessive en tout domaine. 
Le relationnel domine. La problématique du choix est omniprésente. Attitudes de délégation 
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fréquentes. Demande de soutiens, de stimuli affectifs, pour entretenir la motivation et l'esprit de 
conquête. Générosité. Souplesse. Diplomatie efficace. Sens artistique inné. Goût pour le luxe. 
Quête d'harmonie. Personne très représentative en société. Nervosité interne. Dualité 
psychologique. Entretient des situations ambiguës à son avantage. Attaché aux expériences 
passées. Nostalgique. Sens de la famille. Respect envers les anciens. Orientation vers une 
activité sociale, humaine, contact avec la clientèle. Carrière aux sollicitations nombreuses. Travail 
en équipe ou associatif. Angoisse d'abandon fréquente. Recherche une présence. 

Rapport de 3 avec 5 

 35 : décomposition 3+5 = 8 / Défi 2, éso 7 

Psy : éveil précoce dans tous les domaines. Réaction vive, spontanée, généreuse. 
Orientation et activités multiples qui poussent à l'action et à la reconnaissance sociale, ainsi qu'à 
la maîtrise parfaite des compétences et potentialités exprimées. N'accepte pas la stabilité à long 
terme. Besoin de résultats rapides et convainquant. Expression aisée. Opportuniste. Multiples 
facettes. Malléable. Individualiste qui recherche des soutiens efficaces. Peu sentimentaliste. 
Epicurien. Multiples expériences relationnelles. Remise en question fréquente mais rapide et non 
apparente. Sujet aux coups de foudre. Intelligence instinctive. Communication aisée. 

Rapport de 5 avec 3 

 53 : décomposition 5+3 = 8 / Défi 2, éso 7 

Psy : adaptation aisée et maîtrise dans Faction et l'activité polyvalente. Multiples 
possibilités d'évolution. Problèmes du choix. Eparpillement. Nervosité. Magnétisme personnel. 
Rayonnement et charme. Goût marqué pour la réussite brillante. Prétend à une situation élevée. 
Convoitise. Peu conciliant. Opportuniste et agressif si nécessaire. Goût pour les voyages, les 
loisirs, les situations mobiles, les gains matériels, les contacts publics et l'animation. Polyvalence 
évidente. Pouvoir de séduction puissant. Déterminisme sans sentimentalité déplacée. Langues 
étrangères et voyages conseillés. Sexualité animée ! Multiplie les actions de courte durée. 
Expérimentation nécessaire dans tous les domaines. Attitudes de suffisance à freiner. Orgueil 
déplacé. 

Rapport de 4 avec 4 

 44 : décomposition 4+4 = 8 / Défi 0 

Psy : le moins fantaisiste des 8... Notion de labeur et d'efforts personnels bien ancrée. 
Efforts constants qui poussent à la réussite avec le temps et de la ténacité. Evolue en général 
dans le contexte de la concurrence et des affaires. Manque de tendresse, mais attitude de 
protection et d'autoprotection constante. Discipline personnelle et exigences vis-à-vis de ses 
partenaires ou de ses relations privilégiées (amis et famille) souvent excessives. Style de vie 
ordonné qui laisse peu de place à l'imprévu. Personne solide, lucide qui négocie ses 
engagements professionnels et ses projets personnels. Très structuré dans l'argumentation. 
S'impose un champ d'action limité afin d'établir des bases territoriales strictes. Recherche 
constante de performance et sens pratique très développé. Inertie face aux nouveautés non 
évidentes. Evolution sur le terrain. Assise dans une situation stable (organisme officiel, 
administration, milieu affairiste). Méthodique. 

Rapport de 8 avec 9 

 89 : décomposition 8+9 = 17, soit 8 / Défi 1, éso 7 

Psy : force de caractère et capacité d'investigation totale. Puissance de réalisation qui 
mobilise. Action efficace soutenue. Particulièrement convainquant. Constructif. Mobilité constante 
vis-à-vis des autres. Apprécie le travail collectif et les projets en commun. Réussite brillante sans 
emphase. Beaucoup de chance en règle générale. Exerce une attraction positive. Aspect 
valorisant dynamisant. Aisance sociale. Communication avec le public et les médias aisée. Doit 
développer l'aspect humain et la dimension internationale pour accéder à un épanouissement. 

Rapport de 9 avec 8 

 98 : décomposition 9+8 = 17, soit 8 / Défi 1, éso 7 

Psy : émotivité et activisme dans de nombreux centres d'intérêts. Souvent une attitude 
boulimique qui entretient un ego puissant. Ambition quelquefois démesurée, mais capacité 
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d'assimilation et d'expérimentation exceptionnelle. Besoin d'être canalisé et d'approfondir ses 
capacités intellectuelles pour accéder à un épanouissement complet. Expériences nombreuses 
(plus ou moins épanouissantes). Evolution possible en rapport avec des pays lointains (étranger, 
international). Fin stratège. Excelle en situation de représentation. Persuasif vis-à-vis d'un 
auditoire. Ambitieux. Audacieux. Irréaliste. Idéaliste. 

Le 9 

Nous passerons en revue les relations et nombres suivants : 

9+0 = (90), soi 19 

1+8 = (18), soit 9 

8+1 =(81), soit 9 

2+7 = (27), soit 9 

7+2 = (72), soit 9 

3+6 = (36), soit 9 

6+3 = (63), soit 9 

4+5 = (45), soit 9 

5+4 = (54), soit 9 

9+9 = (99), soit 18 donc 9 

Rapport de 9 avec 0 

 90 : décomposition 9+0 = 9 / Défi 9 

A noter : le 9, par définition, met un terme à une situation. C'est le nombre de la 
conclusion. Le rapport 9+ 0 ou le 90 nous plongent dans de multiples situations aussi diverses 
qu'inconnues, dans un univers ou un plan d'action nouveau. 

Les acquis précédents et les expériences liés au cycle de 9 sont déterminants pour 
l'évolution générale. La question que l'on doit se poser à ce stade est la suivante : "A-t-on 
correctement (et sur tous les plans) assimilé les expériences du cycle ?"... Le 9 va se charger 
d'apporter des éléments de réponse concrets en "épurant" les énergies parasites qui atténuent 
notre progression. Cela se manifeste par un ou plusieurs sacrifices personnels compte tenu qu'il 
est systématiquement offert des moyens d'évolution (et non pas de substitution) pour accéder au 
prochain cycle. Au mieux, les aboutissements espérés viendront à terme et la préparation au cycle 
suivant en sera allégée. Gain de temps. Minimum de perte... 

Psy ; Générosité. Manque de lucidité face à certaines réalités concrètes. Aides et 
soutiens nécessaires. Discipline à s'imposer ou à s'octroyer. Possible évasion : voyages, 
dépaysement, cause humanitaire et engagement d'un idéal si l'équilibre général est peu perturbé 
par une émotivité accrue. Fanatisme. Tendance "boulimique" prononcée (au sens propre comme 
au figuré). 

Rapport de 1 avec 8 

 18 : décomposition 1 +8 = 9 / Défi 7 

Psy : action rapide, mais réflexion tardive. Déception proportionnelle. Tendance à 
imposer ses vues. Directif. Manque de conciliation. Soif d'entreprendre. Recherche d'équilibre en 
tout. Intérêt général pour les entreprises rentables et spéculatives. Sublimation du moi. Rage de 
vaincre. N'accepte pas l'échec. Rapport de force constant avec l'environnement, le collectif et la 
dimension humanitaire. Projette sur son entourage ses aspirations. Anthropomorphisme fréquent. 
Réussite dans un contexte social qui s'accompagne d'un pouvoir exécutif réel. Attirance pour des 
personnages célèbres, les hommes de pouvoir. Soutien important au sein d'une œuvre collective. 

Rapport de 8 avec 1 

 81 : décomposition 8+1 = 9 / Défi 7 

Psy : agressivité et combativité accentuées. Quête d'absolu et de pouvoir légitime. 
Puissance de réalisation et besoin de briller. Actes souvent incontrôlables. Dépasse ses limites et 
les règles imposées. Manque de confiance en soi et recherche d'un partenaire ou d'un adversaire 
qui oblige au dépassement. Transcende les difficultés majeures, mais perd ses moyens dans des 
situations relativement faciles à assumer... déconcertant ! Sens de l'organisation, de la gestion, 
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mais irrégularité dans la qualité et la constance. 

Rapport de 2 avec 7 

 27 : décomposition 2+7 = 9 / Défi 5 

Psy : dualité interne, et auto-analyse fréquente (quelquefois autopunition). Tension 
émotionnelle accrue. S'engage spontanément dans une direction à la suite d'un traumatisme ou 
d'une épreuve affective. Intelligence intuitive accentuée. Excellente mémorisation. Anxiété 
souvent entretenue. Fantasme. Délire de persécution. Orientation vers une expérience mystique 
ou des plaisirs artificiels. Sexualité débridée ou marginale. Empreinte artistique. Vie diurne. 
Epanouissement dans un collectif "libéral" et carrière dans l'analyse ou la psychologie... 

Rapport de 7 avec 2 

 72 : décomposition 7+2 = 9 / Défi 5 

Psy : capacité d'analyse et de concentration sur deux domaines à la fois. Activité et 
potentialité accrues dans un contexte associatif. Instabilité relationnelle qui perturbe révolution 
psychologique. Sentiment d'abandon. Phobie multiple. Attitude pacifique. Prompt à la négociation. 
Besoin d'évasion et de dépaysement. Spécialisations multiples. Polyvalences dans certains 
secteurs professionnels, la recherche et le domaine scientifique. Particulièrement attentionné. 
Serviable. Méticulosité dans son action ou son travail qui nécessite un engagement complet. 
Dominante cérébrale. Auto-analyse spontanée. Système nerveux fragile. 

Rapport de 3 avec 6 

 36 : décomposition 3+6 = 9 / Défi 3, éso 9 

Psy : élan spontané de générosité et de bienveillance. Dimension artistique et créativité 
intense. Attentionné. Délicat. Grande ouverture et souplesse d'esprit. Conciliant. Tendance à se 
faire "vampiriser"... Difficulté à dire "non". Bon conseiller. Pédagogue. Educateur. Sens de la 
famille et du patrimoine mais tendance à trop s'investir à l'extérieur du foyer. Idéal nécessaire à 
l'épanouissement. Voyages. Immaturité affective. Nervosité. Excessif. Sentimental. Harmonie 
relationnelle indispensable. 

Rapport de 6 avec 3 

 63 : décomposition 6+3 = 9 / Défi 3, éso 9 

Psy : problématique du choix et perfectionnisme obsessionnel. Sens de l'accueil. Ame 
"chevaleresque". Dualité entre la protection du patrimoine familial et les sollicitations extérieures 
forts nombreuses. Service publique. Carrière sociale. 

Engagement politique ou syndical. Cause collective. Nécessité de reconnaissance 
sociale, voire "adulation"... Confort matériel et relationnel dominant. Recherche bonne assise 
professionnelle. Goût luxueux lié à l'exotisme. Tendance à vivre au-dessus de ses moyens ! Vie 
mondaine ou relationnelle importante. Evolution passagère dans une collectivité. Voyage en 
groupe. 

Rapport de 4 avec 5 

 45 : décomposition 4+5 = 9 / Défi 1, éso 6 

Psy : efforts constants à fournir sur soi-même. Doit dépasser une certaine tendance à 
l'inertie. Découverte et acceptation de ses possibilités et de ses limites afin d'évoluer positivement. 
Remise en question fréquente. Personne double. Sous des apparences joviales le sujet est assez 
strict. Discipline intérieure. Evolution progressive par étape. Lucidité et sens pratique au service 
d'une cause ou d'un idéal. Nécessité de contacts humains. Adaptation lente, mais nécessaire. 
S'extrait lentement de son mode de vie structuré et sécurisant pour accéder à de nouvelles 
aventures. Agoraphobie. Acceptation des changements (voyages) s'ils sont limités dans le temps. 

Rapport de 5 avec 4 

 54 : décomposition 5+4 = 9 / Défi 1, éso 6 

Psy : acceptation des limites imposées, mais quête d'évolution et de dépassement 
constant des règles établies. Risques calculés (assure ses arrières, changement dans la 
continuité...). Elément moteur stabilisant au sein d'une équipe ou d'un groupe. Nécessité 
d'intégration dans un univers mobile, varié bien qu'une recherche de sécurité matérielle et 



~ 160 ~ 

relationnelle domine. Dualité manifeste entre les actes individualistes et la nécessité d'être 
accompagné. Autonomie relative. Attitudes paternalistes. Fidèle en relation. S'investit facilement 
dans des projets à long terme, dont l'efficacité est reconnue. Action sociale et préventive. Sportif. 
Exercice physique. Culte du corps. 

Rapport de 9 avec 9 

 99 : décomposition 9+9 = 18, soit 9 / Défi 0 

Tendance générale : la dualité 9+9 est souvent douloureuse de par le contexte éprouvant 
qu'elle augure. Elle procède souvent par un "nettoyage" par le fond... et rien n'est épargné au 
niveau des actions ou situations individuelles. Tl est bien évident que l'évolution s'oriente vers la 
dimension collective et la réalisation d'un idéal. La disponibilité doit être permanente. Attitudes 
d'ouverture et de réceptivité accrue conseillées. Les projets, les actions ou les entreprises à but 
personnel ne peuvent épanouir le sujet. Il est impératif que les investissements et efforts fournis 
se cristallisent sur une idéologie collective ou communautaire (sociale, politique, médicale, 
internationale) dans le contexte des affaires ou l'import-export. Les rapports humains avec les 
collaborateurs ou la clientèle sont tendus : il est souvent temps de faire le bilan et de s'ajuster au 
niveau des attitudes pour étudier les restructurations qui s'imposent. 

La vie privée traverse des phases de bouleversement, ce qui implique des crises plus ou 
moins violentes et des départs précipités... Le recentrage vers un idéal ou un projet commun 
permet de maintenir un relatif équilibre. Certains projets viennent à terme, mais c'est dans une 
ambiance souvent de confusion et de surmenage que Ton doit lutter pour concrétiser 
définitivement ces derniers. En revanche, en ce qui concerne les nouvelles aspirations et les 
développements futurs, il est fortement conseillé de rester prudent et très discret sur la stratégie 
adoptée. Il en va de même au niveau des nouvelles propositions d'activité ou relationnelles qui ne 
manqueront pas de se présenter... Une forme d'abnégation complète domine. 

Les contacts avec le public et les prestations face à un auditoire sont chaleureusement 
recommandés. Il est cependant nécessaire de bien maîtriser son sujet et ses compétences, étant 
donné la demande extérieure souvent diffuse et variée. 

Voyage, dépaysement possible, expériences diverses, goûts nouveaux, mais la quiétude 
est refusée. Une certaine paix intérieure domine dans certains cas. Cette remarque concerne les 
personnes qui ont un acquis ou une expérience spirituelle active ou qui ont accédé à une 
dimension philosophique humaniste. 
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Ultimes réflexions 

 

Nous venons de faire ensemble un tour dans l'univers des nombres, un monde où 
se côtoient la magie du créateur et les exigences du karma... 

Il est sans aucun doute plus difficile de conclure un ouvrage que de le commencer... 
L'appréhension d'une quelconque omission, qui porterait préjudice à la compréhension d'un 
aspect technique ou d'une réflexion, en est souvent la cause, ainsi que le manque de profondeur 
de certains passages délicats... 

Cependant il me semble évident que cet ouvrage, c'est vous qui allez continuer à l'écrire, 
à travers vos expériences, votre vécu, et tant mieux si de nouvelles vocations naissent ! Je ne 
peux que les encourager à progresser, mais souvenez-vous que même la plus belle des rosés ne 
peut offrir que ce qu'elle a... son parfum, sa beauté, et beaucoup d'épines ! 

Dans la mesure où les derniers conseils qui vont suivre vous permettront peut-être 
d'éviter certains pièges, je me permets une dernière fois d'attirer votre attention sur ces 
recommandations... 

 Au vu de notre approche d'ordre psychologique et non pas prévisionnelle, je ne peux que 
vous inciter à travailler beaucoup sur vous-même et des personnes proches. Le dialogue et 
l'échange sont la clé de la réussite. N'affirmez rien, sans avoir établi plusieurs relations ou 
configurations numérologiques qui confirment l'interprétation d'un aspect. Vous devriez trouver au 
minimum deux paramètres qui soutiennent votre argumentation, quelquefois trois... 

 II faut toujours prendre du recul face à un thème, n'hésitez pas à y revenir plusieurs fois, à 
des périodes différentes, votre vision en sera alors élargie et l'interprétation plus subtile. Je 
conseille toujours, dans la mesure du possible, de monter les éléments du thème la veille ! Vous 
comprendrez, à force d'en faire, la raison de cette démarche... 

 L'aspect austère de la méthodologie, pourtant limitée à son strict minimum, demandera pour 
certains une assimilation lente et difficile, mais sachez qu'à force de persévérance des 
automatismes se mettent progressivement en place, et cette forme de contrainte disparaîtra. Vous 
pourrez alors accéder à la spontanéité de l'interprétation, guidée par une intelligence intuitive et 
vos connaissances de base. 

 N'attachez surtout par une importance fondamentale aux sous-nombres, privilège qu'ils 
n'ont pas ! C'est une démarche légitime que de recourir à une certaine facilité, mais restez 
cependant vigilant, et ne considérez les nombres intermédiaires qu'à leur juste valeur, sans 
anticiper sur une influence concrète très relative dans certains cas. 

 Je n'ai rassemblé dans cet ouvrage que des enseignements dits de base. Il est bien évident 
que des aspects complémentaires, présents dans certains livres de référence, font défaut. Mais 
pour cette première approche, je ne pouvais pas me permettre de présenter tous les paramètres 
que j'ai en ma possession. Ils seront intégrés dans une suite logique, actuellement en 
préparation... J'ai présenté une bibliographie très sérieuse qui vous permettra de mieux vous 
situer dans vos recherches, en fonction de votre sensibilité. 

Tout comme un musicien, il faut faire beaucoup de gammes avant de jouer sans fausses 
notes et de pouvoir interpréter son premier concerto en solo... A bientôt... 
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La grande invocation 

 

Du point de Lumière dans la Pensée de Dieu,  

Que la lumière afflue dans la pensée des hommes,  

Que la lumière descende sur la Terre. 

 

Du point d'Amour dans le Cœur de Dieu,  

Que l'amour afflue dans le cœur des hommes.  

Puisse le Christ revenir sur terre. 

 

Du centre où la Volonté de Dieu est connue,  

Que le dessein guide le faible vouloir des hommes  

Le dessein que les Maîtres connaissent et servent. 

 

Du centre que nous appelons la race des hommes»  

Que le Plan d'Amour et de Lumière s'épanouisse,  

Et puisse-t-il sceller la porte de la demeure du mal. 

 

Que Lumière, Amour et Puissance restaurent le Plan sur la Terre. 

Prière distribuée par Alice A. Bailey. 
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