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Faut-il reléguer la numérologie au dépotoir des babioles 
de charlatans de foire ou l'ériger en discipline scientifique au
thentique? 

Les défenseurs de la science sont bien incapables de ré
pondre objectivement et condamnent la numérologie sans l'avoir 
entendue. Qu'elle ait animé des cultures et des civilisations im
porte peu. Des mots tout ça ! Sans réalité objective l 

Et pourtant, Pythagore .... Qu'ai-je dit ? Pythagore numé
rologue ? "Mais non ! " s'écrient nos savants techniciens, il était 
mathématicien, fonction ô combien plus prestigieuse. "Et puis a
t-il vraiment existé?" relancent les sceptiques pour clore le dé
bat. Foin de la polémique! !exposerai dans un ouvrage à venir 
comment Pythagore découvrit dans la numérologie la clef de son 
théorème du carré de l'hypoténuse. 

Et d'abord qu'est-ce que la science ? Et le savoir? 

Le jugement du savoir technicien résulte d'une approche 
particulière et incontournable: la méthode expérimentale exclut 
tout a priori (spiritualité, religion ou superstition), et cherche à 
contrôler les paramètres à seules fins d'obtenir des résultats re
productibles et de déduire des lois qui répondent à l'observation. 
En contre-partie, elle limite son champ d'activité et réfute ce qui 
n'en fait pas partie. C'est logique. 

Survient l'exception qui remet en cause un acquis trop 
vite érigé en dogme et la crise servira de tremplin à un autre 



dogme ... qui sera lui aussi objet d'évolution ou d'intolérance. 
De la simple observation générale au plus petit détail de l'infini, 
l'homme a devant lui l'éternité pour comprendre la totalité du 
tout, m~me si sa matière humaine est limitée à la poussière de la 
Terre. A force de réduire le savoir en parties insécables, on sé
curise des certitudes présentes qui se révèlent à la longue bien 
fragiles. ''Le vrai peut quelquefoi~ n'être pas vraisemblable" di
sait ironiquement Boileau. Que l'Eglise Catholique Apostolique 
et Romaine ait décrété que la Terre était le Centre de l'Univers 
n'a en rien changé au fait qu'elle tourne toujours autour du Soleil 
et sur elle-même en plus. Mais les tenants du savoir technicien 
ignorent les leçons du passé. Un nouveau concept est toujours 
hérétique et dérange l'ordre établi. Galilée n'a pas brûlé sur le 
bûcher mais il a eu chaud. 

Mais comment critiquer l'incriticable ? Comment contes
ter l'indispensable jugement des essais contrôlés. En double 
aveugle de préférence ? 

Entendons-nous. Il ne s'agit pas de contester une mé
thode que je veux faire mienne mais ceux qui prétendent 
l'appliquer. 

Par a priori systématique plus que par objectivité critique, 
les gardiens du savoir paraissent curieusement responsables de 
la stagnation des mentalités. De fait, l'"homo modernus" tient 
plus des habitus du moyen-âge que de la technologie nucléaire. 
Les escrocs aux petits pieds, les marchands de bonnes aven
tures, les prophètes de l'improbable, les vendeurs de Perlin
Pimpinol font un chiffre d'affaires qui pourrait boucher les défi
cits de tous les régimes d'assurance-maladie. Si les gardiens de 
la raison étaient assez raisonnables pour analyser sans préjugés 
ce qui dépasse leur entendement, depuis longtemps le monde au
rait sauté son pas de géant dans la pluralité des concepts, relé
guant du même coup la superstition aux oubliettes. 

Or les cénacles scientifiques ont beau vomir la numéro
logie, les crédules persistent à s'y noyer. Dilemme ! Qui a rai
son ? N'y a-t-il pas quelque chose derrière ? Le seul fait de s'y 
intéresser devrait attirer l'attention. Pour l'heure, les charo
gnards de la bêtise s'enrichissent de la naïveté de leurs sem
blables. 

Le scepticisme est louable s'il reste critique et curieux. Le 
changement dans la continuité !"lançait le slogan d'un ancien 
candidat aux élections présidentielles françaises. Mais pour 
changer, c'est dur ! Les plus brillants esprits à l'origine des 
bouleversements dans les connaissances humaines, d'Ambroise 
Paré à Einstein en passant par Pasteur, étaient des marginaux et 
non des caciques de l'Académie. Un vrai chercheur se remet 
sans arrêt en question, n'hésite pas à élaborer les hypothèses les 
plus folles avec l'émerveillement de l'enfant - mais non infan
tile - de découvrir !'Absolu. Les pharisiens qui n'ont rien dé
couvert s'affublent du titre de savants et s'investissent du droit 
de garde d'un savoir qu'ils ont reçu en héritage, faute de le com
prendre ! À force d'anonner des vieilleries, on renie la Tradition, 
pour protéger une position sociale, une foi scientifique ou plus 
prosaïquement son fric. On appelle ça le mythe du couple savoir
pouvoir. Beau mariage ! L'imposture scientifique jalonne la 
course aux prix Nobel au nom de la sacro-sainte infaillibilité de 
la science qui rejoint celle de l'inquisition à défaut de celle du 
pape. Pour satisfaire l'ambition, tantôt on veut réveiller les 
morts, tantôt on donne son sperme pour fabriquer des génies, ici 
on trafique un peu sur la découverte d'un virus, là on expéri
mente sans honte sur des comas végétatifs. Bref, on triche ! En 
faisant de la morale en plus ! 

"Il est plus facile de réaliser la fission nucléaire que de 
supprimer un préjugé ... " riait Einstein. Alors, la numérologie, 
hein? Et qu'on n'ose pas prétendre que les magouilleurs grima
cent d'un seul côté de la barrière. 

* * 
* 

Le petit monde des grands chercheurs est en ébullition 
parce qu'il se retrouve dans un cul de basse fosse avec ses hypo
thèses cul-de-sac face à des découvertes en cul de poule. Et peut
être aussi parce que ce.rtains commencent à se poser les vraies 
questions. Prise de conscience ? Quelque chose débloque quel
que pan? 

Voyez! 



• L'évolutionnisme peut bien attendre longtemps sur les 
tablettes des hypothèses parcheminées que l'on découvre les 
vertus persuasives de l'adaptation; en attendant, chacun de fouil
ler le sol à la recherche du chaînon manquant ! Que l'homme 
descende ou pas de cette brute obtuse de Cro-Magnon, je n'en 
sais rien. N'empêche ! Des fouilles récentes (1983) ont mis à 
jour en Palestine les restes d'un homme qui ressemble étrange
ment à l'homme moderne - puisque pense-t-on, il parlait grâce 
à son os hyoïde - et datant de près de 30 000 ans, de l'époque 
du ci-devant Cro-Magnon justement. Faute de comprendre, on 
l'a appelé Homo Sapiens-sapiens, sans doute parce qu'il était 
deux fois plus sage que le Cro-Magnon (homo-sapiens) en ques
tion, lequel possédait la sagesse de la massue, à peine de quoi 
écraser les crânes trop imperméables à l'accession de la connais
sance ! Mais d'où venait l'autre type ? 

•L'Univers serait né d'un mystérieux atome dans lequel 
se serait concentrée toute la matière originelle et qui aurait subi
tement explosé pour créer le teml's et l'espace . Big-bang fort à 
propos pour justifier qu'aucun dieu n'aurait pensé la matière ! 
Qu'importe si au passage on divinise la matière ! Quant à savoir 
qui ou quoi a fait exploser le pétard, des nèfles ! Big-bang ? 
Mon oeil ! Pourquoi pas plusieurs ou aucun? La vitesse de la 
lumière ne serait plus une limite. L'extension de l'univers serait 
un mirage gravitationnel... et on accouche gaiement d'une lapa
lissade qui a l'avantage d'être cohérente, elle : il n'y aurait eu 
création dans le sens où un créateur aurait pensé la matière; la 
matière aurait toujours existé et s'autogénèrerait par les trous 
noirs, dont celui au coeur de chaque galaxie. Pas mal ! 

• Le cancer ? Virus ou dérèglement de programmation 
cellulaire ? L'un et l'autre, l'un ou l'autre, qu'importe ! Mais 
pourquoi le cancer? Non en termes d'élément chromosomi
que, viral, d'enzymes ou tout ce que l'on veut, mais en termes 
d'existence de forme et énergie ? Le code génétique explique que 
tel gène est responsable de la couleur des yeux ou de la fabrica
tion d'une protéine, mais pas comment il induit la forme du 
corps humain et par extension, toutes les formes dans la nature. 
Pour le savant technicien, cela n'est pas important, car la forme 
échappe à l'expérience. Pourtant la forme assure la réalité de 
l'observation ! Là-dessus Sheldrake évoque les champs mor-

phogénétiques - à l'origine de la forme, tiens ! - et les cé
nacles du savoir technicien le transforme en imbécile. Benvé
niste dégranule les macrophages avec de l'eau qui aurait gardé la 
mémoire du passage d'un anticorps, sa forme en quelque sorte. 
Il a beau être l'un des plus éminents immunologistes du temps, 
pour les papes du savoir technique, c'est un imbécile doublé 
d'un escroc. Cherchez l'erreur ! 

Le savoir technicien aura beau décortiquer les mo
lécules d'une fleur, il ne dira jamais pourquoi c'est 
une fleur. "Les Iris" de Van Gogh ne sont pas 
qu'un conglomérat de pigments ou une valeur 
ajoutée chez Sotheby's. Cest aussi, c'est surtout 
une oeuvre d'art. Une forme 1 

Vous aimez quelqu'un. Pourquoi? Pour ses yeux, 
sa bouche, son intelligence ... ? Alors, vous niez le 
tout pour la partie ? Et l'autre de répliquer: 

"Alors tu ne m'aimes pas, moi ?" 

La division aux dépens de l'harmonie générale, de 
l'énergie qui l'anime et de la beauté ! De la forme ! 

Les Anciens avaient développé un savoir de la forme. Ils 
étudiaient l'extérieur pour comprendre le réel intérieur non par 
les lois de l'analyse et de la dissection, mais par l'approche de 
l'énergie fondamentale responsable ... de la fonne. Ce qui est en 
haut est comme ce qui est en bas disaient-ils, ou encore, ce qui 
est réel est comme ce qui est irréel. La forme est comme 
l'énergie qui la compose. D'où la "science" - oui j 'ose - des 
symboles, formes indissociables de la "science"des nombres 
(énergies) ou encore Alchimie. Al en hébreu signifie Dieu. La 
chimie est la science de la constitution de la matière, de ses pro
priétés et de sa transformation. Mais les savants techniciens, en 
retirant symboliquement Al, se sont consacrés exclusivement 
aux représentations mathématiques des interactions des éléments 
dont ils ignorent l'origine première. En divisant et en spéciali
sant, ils ont perdu le savoir de la globalité, conformément au 
principe des anciens : 



"Quand tu as compris le UN tu as compris le TOUT 
mais quand tu ne comprends pas le UN, tu te perd~ 
dans le TOUT ... et comme le TOUT n'est rien en 
comparaison du UN, tu deviens inexistant en regard 
de ton TOUT ! " 

Le savoir moderne n'a pas de sexe : il lui manque le Al 
fondamental. Qu'on l'appelle Dieu ou amour ou connaissance 
sensible de toute chose en comparaison du SA VOIR c'est du 
pinaillage. ' 

Le niveau d'incompétence induit par la sur-spécialisation 
a de .quoi faire !rémir, telle cette histoire authentique du patron de 
cardiologie qw demande le plus sérieusement du monde à un de 
ses internes de lui expliquer en quoi consiste l'intra-dermo-réac
ti~n ~ la tuberculine, po~t étudiée en première année. Et ce 
n étalt pas un examen. A force de découvrir (?) des maladies 
no~velles, on fa~rique les spécialistes ad hoc : alcoologues, 
toxicologues... s1dologues. A trop mincir les tranches on en 
oublie l~ goût du sandwich. Il faudra attendre Von Benallanfy et 
la t~éo~e ~éné~le des systèmes pour qu'on arrête le massacre. 
Mais c était déJ~ en 1945, preuve qu'<?n n'a pas compris grand 
cho~e ou plus simplement qu'on ne sait pas de qui ni de quoi il 
s'agit 1 

Le savoir divise, la Connaissance unit. La connaissance 
c'est prendre conscience, c'est CO-NAÎTRE, se découvrir afin 
de naître à soi. Le jeu de mot est intentionnel. 

. .. I:-a Kabbale, science du CO-NAÎTRE, signifie "rece
vorr . ~· vous ~vez n:çu, elle vous explique ce que vous avez 
reçu. St vous n avez nen reçu, elle demeure lettre morte ... et le 
mot est encore juste. Elle ne s'oppose pas au Savoir, elle le 
transcende et pose la question que n'osent prononcer les savants 
techniciens : 

"QUI A CRÉE CELA ? QUI a créé QUOI ?" 

Elle répond en substance que le QUI (MI) est l'extrémité 
supérieure du ciel et QUOI (MA) l'extrémité inférieure. MI est 

l'éternel objet de recherches. À force de chercher et de méditer, 
l'Homme remonte d'échelon en échelon jusqu'au dernier, au 
MA. 

CELA (Éléh) représente le: ciel, les étoiles, les astres. Ils 
sont créés par MA, car CELA (Eléh) appartient au monde vi
sible. 

Quand Dieu voulut se manifester et être appelé par son 
nom, JI s'est revêtu d'un vêtement préciell}C et resplendissant et 
créa Eléh (Cela) qu'il ajouta à son nom. Eléh ajouté à MI ren
versé, a formé le mot "Elohim". Elohim désigne l'énergie créa
trice qui anime CELA et CELA est indissociable de MI, l'énergie 
divine QUI. Comme CELA provient de MA, la Kabbale ajoute 
que le MI d'en haut et le MA d'en bas ne sont qu'une seule et 
même chose. (Voir Sepher Ha-Zohar I.- 1.2) 

Les anciens savaient depuis des lustres que l'étude de 
CELA (matière) sans le MI (énergie) qui l'anime ne permettait 
pas de comprendre l'univers. L'énergie est UN PRINCIPE qui 
ne se met pas en équation. Le principe crée CELA, donne une 
FORME qui elle non plus ne peut se mettre en équation puisque 
CELA est à l'image du principe MI. L'homme de savoir peut 
juste analyser les interactions entre le MI et CELA sans expliquer 
QUI (Ml) fait QUOI (MA) ou pourquoi il existe CELA. 

Comme CELA participe au MA et que le MA et le MI est 
une même chose, une découverte vient de tomber dans le télé
scripteur de la pensée informatique du cortex cérébral des cher
cheurs: 

"Ce n'est pas la matière qui crée l'esprit mais l'esprit 
qui crée la matière." 

Ce n'est pas nouveau et ça ne mérite pas l'attention. 
Admettons ! Ce n'est pas nouveau puisque depuis l'antiquité les 
numérologues savent que l'esprit 3 est indissociable de la ma
tière 4. Mais que des chercheurs le réalisent et l'appliquent a des 
conséquences incalculables. Benvéniste et la mémoire de l'eau 



ou les champs morphogénétiques de Sheldrake ... Bon! Je n'in
siste pas ! Voyons ailleurs. 

Le SIDA ne serait pas le résultat d'une mutation naturelle 
ou un virus à l'affût depuis des millénaires, mais le produit de la 
société humaine. Ce genre d'argument provocateur est une bom
be morale si on l'étend à l'ensemble des activités humaines. Au 
congrès international sur le Sida en 1988 à Montréal, un médecin 
a osé émettre l'hypothèse que le Sida serait une réaction suici
daire du corps de l'homme, consécutive à l'incapacité de vivre 
en harmonie avec son milieu. Le virus du Sida ne serait que la 
contrepartie virale - un témoin - d'éléments externes confron
tés au déficit immunitaire de l'organisme, lui-même entraîné par 
la difficulté de s'adapter (et non évoluer) aux nouvelles condi
tions de vie imposées par l'homme. Cette position rejoint la dé
finition de Dubos pour qui la santé est "un état d'équilibre dy
namique dans un environnement en perpétuelle mutation". 

La puissance de l'esprit de milliards de terriens pressés, 
stressés, assoiffés de possession et de violence peut pulvériser 
l'environnement. L'hypothèse ne doit déranger personne dans la 
mesure où on admet la puissance créatrice - ou destructrice -
du subconscient. 

* * 
* 

Ainsi nos savants techniciens ne connaissent du monde 
de la matière que des Lois, purs produits de leur intellect et qui 
ne permettent pas de l'expliquer. Qu'est-ce le feu ? Qu'est-ce la 
lumière ? Philosophie tout ça ! Religion ! Ça n'intéresse pas la 
science! 

Et pourtant ! Dans l'immensément grand des trous noirs, 
les savants techniciens doivent constater que la matière se dé
ver~e dans ... dans QUOI ? Quand on s'approche de l'infiniment 
petit, on découvre des bosons ou leptons, particules qui sont. .. 
de l'énergie pure ou vibratoire? Application pratique: Le L.E.P. 
(Laboratoire Européen pour la Physique des Panicules) aura 
beau craquer des quark et des gluons, en fabriquera-t-il jamais 

un atome tout neuf? De savants calculs montrent qu'il manque 
de la matière dans l'univers. Où est-elle ? Alors on s'en vient 
gentiment à postuler à l'énergie du vide, c'est-à-dire du rien ! 
Les chercheurs donnent à leur tour dans le mysticisme, un retour 
au Dieu religieux pour tenter de répondre à des questions héré
tiques que le savoir technicien interdit de poser. 

Les anciens procédaient différemment. Ils avaient com
pris que toute énergie était indissociable de la forme et que la 
compréhension de l'une à travers l'autre permettait de compren
dre les lois de la matière. D'où les langues codées dont les lettres 
étaient des nombres (hébreu) ou représentaient des principes 
(égyptien). Des procédés symboliques sondaient les profondeurs 
de la matière, car comment comprendre que Platon parle d'ato
mes qu'aucune technologie ne pouvait à l'époque suspecter ? 
D'autres procédés abordaient !'immensément grand. Par le Yin
King, les Chinois connaissaient, voilà plus de 5 000 ans, l'ori
gine et les dimensions du système solaire (lire à ce sujet La 
Cosmologie des Pa-Kouas et l'astronomie moderne de Liou Tsé 
Houa, Librairie de Médicis). Soyons modestes et lucides. La 
technologie moderne améliore l'existence quotidienne. Mais qui 
oserait prétendre que nos milliards d'ancêtres depuis l'aube de 
l'humanité étaient tous des imbéciles sous prétexte qu'ils ne rou
laient pas en Renault 32 ou ne roangaient pas des hot-dogs ? 

La numérologie est la discipline des symboles et des 
principes énergétiques, un savoir de la forme qui explique l'in
forme. La Connaissance est une et permanente mais son ex
pression prend des formes variées dans le temps et l'espace. 
L'approche importe peu si on reste cohérent et honnête car tout 
chemin pousse vers L'UNITÉ du TOUT. Seulement, il y a des 
voies plus longues que d'autres ... et rien ne dit que la plus 
courte soit la plus facile. 

Alors, Numérologie science ? Savoir ? Connaissance ? 
Technique? 

Attendez! 

La numérologie à 22 nombres, tirée de la Kabbale hé
braïque et qui n'a aucun rapport avec la numérologie à 9 chiffres 



de Kevin Quinn Avery, est l'une de ces voies. Pourquoi la reje
ter sans la tester sérieusement. Cest vrai, elle fait appel à des 
symboles conformes à la tradition kabbalistique, donc déjà sus
pects en soi. Pensez donc! Une date de naissance comme réfé
rence ! Quelle absurdité l Mais que voulez-vous, ça marche ! Et 
on peut vérifier la reproductibilité par la statistique. Chaque pa
ramètre du schéma théorique a été testé. Alors, si une discipline 
aux fondements obscurs pennet d'aider un individu, doit-on la 
condamner par principe? Dites! Connaissez-vous tous les mé
canismes d'action de l'aspirine? Et de la psychanalyse ? 

"Refuserais-tu d'aider ton voisin à sortir son 
âne tombé dans un puits sous prétexte que 
c'est le jour du Sabbat ?" 

J'affirme sans ambiguïté que deux numérologues con
firmés donneront toujours la même interprétation d'une même 
date de naissance, aux différences de syntaxe et de ponctuation 
près. 

Science ou savoir ? Réponse inutile. Et du reste, la psy
chologie appliquée, l'économie, la sociologie sont. .. quoi? 

Technique ou discipline ? Je pencherais assez pour dis
cipline ... puisqu'il faut casser le vieil homme en nous. 

On peut seulement prouver qu'une chose est vraie, ja
mais qu'elle est fausse. Que les sceptiques aillent au bout de leur 
scepticisme et expérimentent . Au bout de la course, ils trouve
ront un prix : la joie de connaître un outil capable de mieux com
prendre autrui et de l'aider à évoluer. Je lance donc un appel aux 
vrais chercheurs, sceptiques mais honnêtes, pour prendre le re
lais de ce que j'ai élaboré. 

L'oeuvre est immense, et un seul volume ne suffira pas à 
en exposer les bases. Ce livre est donc le premier tome d'une 
série. Après une réflexion sur la nature et la structure d'une date 
de naissance, j'exposerai les principes de base de la psychologie 
d'un individu sous l'angle numérologique. 

vants: 
Les autres tomes aborderont entre autres les thèmes sui-

• le développement de l'enfant, 
• le développement de l'intelligence, 
• les attentes parentales, le rôle des parents, 
• la puberté et l'approche du monde des adultes, 
• les déséquilibres psychologiques, 
• les différentes phases du développement et les 

transformations de l'être jusqu'à la mort, les 
crises, 

• les cycles journaliers, mensuels, annuels ... 
• la vie de couple, les modes de relation et évolu

tion, les comportements et les attentes du parte
naire, la sexualité, la famille, 

• les aspects professionnels et sociaux, 
• le développement spirituel et les messages animi

ques. 

Je proposerai également un guide à l'intention des théra
peutes pour comprendre les phénomènes de rejet des parents ou 
de soi-même. 

Certains aspects seront plus philosophiques et symbo
liques car on peut aborder la numérologie par une tec~que e~
térieure mais on ne devient numérologue qu'après avoir compns 
les nombres de l'intérieur. 

Toutes les nouveautés seront publiées au fur et à mesure 
de leur découverte. 

Je livre tout cela au vent en formulant un voeu : que ce 
livre soit une graine féconde pour que la numérologie à 22 
nombres vous libère des contraintes et vous apprenne à vous ai
mer pour mieux aimer les autres. 

Kris Hadar 



PREMIER CHAPITRE 

PRINCIPES 



Le pouvoir des nombres est une chose mais leur utilisa
tion en rapport avec une date de naissance en est une autre. Lier 
les deux repose sur un arbitraire injustifiable. Du moins en appa
rence. Pour mettre ce lien en évidence et expliquer pourquoi la 
date de naissance s'intègre à l'évolution de l'homme, nous tente
rons deux approches, l'une scientifique et l'autre philosophique. 
De leur synthèse découlera l'approche de la psychologie hu
maine. 

La démarche scientifique qui cherche à déduire les lois 
mathématiques de l'univers sera inspirée de l'astronomie et de la 
Kabbale. La Bible, en effet, est composée en une langue codée 
dont chaque lettre est un nombre. Il ne dépend pas du cadre de 
cet ouvrage d'en exposer toute la profondeur. Mon but est de 
mettre en évidence les grands principes qui dirigent la structure 
de la date de naissance. 

1. DEUX NOTIONS ESSENTIELLES 

L'observation de l'Univers, que ce soit le microcosme ou 
le macrocosme, permet de dégager deux notions essentielles, 
fondées sur l'équilibre dynamique : 

• d'une part, l'Univers n'existe qu'en fonction de 
l'opposition complémentaire de ses contraires. 

• d'autre part, le moteur du Cosmos fonctionne 
grâce à l'énergie de ses oppositions. 



2 • PREMIÈRE AFFIRMATION : L'opposition des 
contraires 

L'analyse de !'immensément grand confirme la première 
affirmation. Le terme Matière désigne l'ensemble du Cosmos, 
ses galaxies, ses étoiles et leur cortège de planètes. La Matière 
évolue dans un système clos grâce à la gravitation universelle à 
l'origine de son dynamisme interne. Elle s'autogénère confor
mément au principe : "Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se 
transforme". Dans le bouillonnement de particules où s'affron
tent en harmonie la vie et la mort, existe le mouvement par excel
lence: 

L'ensemble de la Matière 
constitue le Mouvant. 

La Matière baigne dans un océan d'Absolu. En dehors 
d'elle-même rien n'est possible, sinon le vide, le statique, l'in
fini, l'illimité magnifiant la perfection inhérente à l'absence de 
toute transformation. 

Cet Absolu singularise 
l'immobile. 

Ainsi deux principes se dégagent sur la trame universelle : 

• Le Vide Absolu ou l'immobile dans l'éternalisme. 

• La Matière ou le Mouvant dans l'éternité. 

Pourtant, force est de constater que ni l'un ni l'autre 
n'aurait d'existence réelle si le premier ne venait justifier le se
cond, et vice versa. 

Effectivement, qu'est-ce que le vide ? Rien ! Mais il de
vient quelque chose par opposition à la Matière. Ainsi, le vide 
(Immobile) n'est connu que par opposition à la Matière (Mou
vant) et inversement, le Mouvant n'existe que par opposition à 
l'immobile. 

Prenons deux images : 

• Une chute éternelle= un mouvement (le Mou
vant), sans aucun point de repère possible (l'im
mobile) donnera une impression statique, par 
définition sans aucune dynamique. 

• Une roue tournant (Mouvant) autour d'un essieu 
(Immobile) lui communique le mouvement et, 
réciproquement, l'essieu (Vide Absolu), commu
nique à la roue (Matière) son éternelle stabilité. 

L'un se connaît donc par l'autre, puisque le mouvement 
se REconnaît mouvement par opposition à l'immobile et, l'im
mobile se REconnaît Immobile par opposition au mouvement. 

On retrouve ces deux principes chez l'être l'humain : 

• Il possède une v..arcelle divine que l'on nomme 
communément AME. Ce principe spirituel est 
issu de !'Absolu (Immobile). 

• Parallèlement, il existe chez tout Homme un prin
cipe spirituel issu de la matière (Mouvant) et que 
certains identifient à ce que les gnostiques appel
lent le Soi profond, d'autres le Tempérament ou 
le Moi supérieur. Dans mes précédents livres, je 
l'ai désigné par le pronom personnel JE, parce 
qu'il permet de <}ire : après la mort JE SUIS 
ENCORE. Cette Ame "humaine" tire son origine 
de l'énergie vitale (Mouvant). 

L'homme est donc composé d'une parcelle des deux 
grands principes universels qui, à la condition qu'il en prenne 
conscience, fusionneront pour reformer un système clos sur lui
même. Cette fusion sera possible grâce au don d'intelligence qui 
permet sur le plan conscient ... à l'immobile de se connaître par 
le Mouvant. 

L'Homme (dans son sens général, c'est-à-dire, y com
pris tous les êtres du type Homo vivant sur d'autres planètes) 
par l'opposition de ses contraires, permet ainsi à l'Univers 
d'exister sur le plan de la raison pure. 



3. DEUXIÈME AFFIRMATION : L'énergie de ses 
oppositions 

Observons une étoile de grandeur moyenne. 

Elle est comprimée sur elle-même par la gravitation. Cette 
force incommensurable qui dirige tout le Mouvant engendre en 
son centre une pression égale à trois cent milliards de fois la 
pression atmosphérique terrestre (qui est déjà d'un kilogramme 
par centimètre carré). Sous l'effet de cette pression, le coeur 
stellaire, constitué essentiellement d'hydrogène, est déstructuré 
et réagit par des explosions thermonucléaires dégageant des 
forces inverses qui s'opposent à l'effondrement gravifique; les 
explosions sont l'arme principale qui permet à l'étoile de main
tenir sa stabilité ... Mais à quel prix? 

Les explosions témoignent de la fusion de l'hydrogène 
en hélium. Que se passera-t-il quand tout l'hydrogène aura été 
consumé ? La gravitation triomphera et l'astre s'effondrera da
vantage. Puis à son tour, l'hélium se consumera pour tenter de 
résister à la fantastique pression. Ainsi de réaction en réaction, la 
fusion conduira du carbone à l'oxygène puis, en fin de course, 
au fer. L'étoile deviendra astre inerte ou, si son volume est d'au 
moins quatre fois celui de notre Soleil, s'effondrera complète
ment pour donner naissance à un trou noir. 

Revenons à l'étoile ! Cest justement au cours de la lutte 
contre la gravitation par les réactions thermonucléaires que nais
sent les photons propulsés dans le vide interstellaire : ces parti
cules révèlent la lumière dans le Mouvant. Mais sans eux aussi et 
surtout, la vie serait impossible ! D'où Je paradoxe : le combat 
contre la mort crée la vie ... même si la mort finit inévitablement 
par gagner. On comprend dès lors que la force passive (la gravi
tation), déclenche une force active (l'explosion) qui maintient 
l'équilibre de l'astre. Cela se traduit par la loi : 

ACTION + RÉACTION 
= NEUTRALITÉ 

Cet équilibre est dynamique puisqu'il aboutit à une 
conséquence active, la vie, confirmant l'assertion: le moteur de 
l'univers fonctionne grâce à l'énergie de ses contraires. Cette loi 
physique s'exprime par le symbolisme bien connu des ésoté
ristes, des kabbalistes et des numérologues : la loi du 
triangle. 

4. LA LOI DU TRIANGLE 

Tout l'Univers est dirigé par la loi du ternaire encore ap
pelée loi de conséquence : 

Note : 

DEUX ÉLÉMENTS EN 
PRÉSENCE EN CRÉENT 

UN TROISIÈME. 

Cette loi s'applique à trois plans différents : 

• Les faits: 

• Les lois: 

un homme et une femme engen
drent un enfant. 

le positif et le négatif donnent le 
neutre. 

• Les principes : l'unité se dédouble pour former 
le ternaire. 

Signalons que les anciens s'exprimaient dans ce triple 
code et que la langue hébraïque est construite sur ce même prin
cipe. 

Exemple: le mot désignant l'eau (c'l:I) 

• Il est un fait que l'eau ... est de l'eau. En hé
breu : Mayim. 



• En observant les lettres hébraïques qui compo
sent le mot Mayirn, soit Mem-Yod-Mem, on 
découvre la loi moléculaire de l'eau : 

HOH-> H20. 

• Pour découvrir le principe, précisons que l'al
phabet hébraïque se décompose de la manière 
suivante : trois lettres mères symbolisant les trois 
éléments (air= ~ -> Aleph, eau = l'l -> Mem et 
feu = w -> Shin), sept lettres doubles et douze 
lettres simples. Il existe aussi cinq lettres finales 
qui n~ sont en fait que le redoublement de cinq 
des vingt-deux lettres hébraïques. Ainsi, le Mem 
(l'l) lorsqu'il se trouve à la fin d'un mot s'écrit c 
comme dans le mot Mayim : C'l'l. 

Ne soyons pas surpris de découvrir dans la formule de 
l'eau deux fois la lettre Mem. Ces deux Mem encadrent l'Y od 
première lettre du Tétragramme sacré : Y.H. V .H. (i1TI') identi~ 
fiant le germe créateur de l'Esprit Divin. 

Les deux Mem représentent ce que les kabbalistes nom
ment "l'eau d'en haut" et "l'eau d'en ... bas". C'est, exprimé au
trement, le principe : "L'immobile (l'Ame spirituelle de l'Abso
lu) se connaît par le Mouvant O'Ame vitale de la matière, le JE) 
grâce à l'esprit créateur de l'Homme (conscience d'être résultat 
dynamique de l'union des deux contraires et à l'origin~ de l'in
t~lligence)". Çe mys~ère s'exprime entre autres dans la symbo
hque du bapteme qm assure la consécration de l'eau physique 
par l'eau céleste afin d'éveiller la conscience spirituelle de l'en
fant par l'intercession de l'Esprit Saint. 

Si donc on admet que l'Homme doit permettre (c'est-à
dire "mettre tout en oeuvre pour ... ") à deux principes de se con
~aître et .que ces ~~ux principes constituent les deux pôles de 
1 expression du D1vm, on comprend alors mieux Moïse qui af
firme (Genèse 1-27) "que l'homme et la femme sont à l'image de 
Dieu ... " quand et seulement si l'un et l'autre se sont réalisés. 
D'où cet autre énoncé de la loi du triangle : 

L'UNITÉ SE DÉDOUBLE 
POUR RETROUVER 

ou 
PRENDRE CONSC~NCE 

DE SON UNITE. 

Les numérologues, symbolistes et kabbalistes reconn~s
sent une autre loi universelle : le ternaire engendre le quatemarre 
où le chiffre trois en équilibre déclenche une réalisation active 
d'ordre supérieur, point de départ d'un nouveau système. Cest 
pourquoi le quaternaire ou nombre 4 représen.te le concret, le 
matériel, la base et le support de toute élaboration nouvelle dé-
clenchée par l'esprit 3. 

Pythagore l'exprimait déjà dans la mystérieuse Tétraktys : 

• 
• • 

• • * 
• • • • 

Il s'agit d'un triangle construit sur une base 4 avec au 
centre l'unité. 

Mathématiquement,la Tétraktys s'exprime par une suite 
mathématique dans laquelle on additionne avec lui-même tous les 
chiffres se trouvant avant lui : 

1->1 
2 -> 1+2 =3 
3->1+2+3=6 

14 -> 1 + 2 + 3 + 4 = 10 et 10 -> 1 + 0 = 1 

5 -> 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15 et 15 - > 1 + 5 = 6 
6 -> 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 = 21 et 21 - > 2 + 1 = 3 

, , -> 1 + ... + 7 = 28 -> 2 + 8 = 10 -> 1 + 0 = 1 

Et ainsi de suite ... 



Le chiffre 4 redonne bien une unité. De plus, après cha
que séquence de trois chiffres, la quatrième redonne toujours 1 : 

1 - 2 - 3 -> le 4e = 4 donne 1 
4 - 5 - 6 -> le 4e = 7 donne 28 -> 2 + 8 = 10 ... qui 

donne 1 
7 - 8 - 9-> le 4e = 10 donne 55 -> 5 + 5 = 10 et 

10 ->1+ 0=1 
etc ... 

Cette mystérieuse opération prend toute sa valeur dans 
l'exemple de l'homme (1) qui rencontre une femme (2) pour en
gendrer un enfant (3). 

Un homme ou une femme qui ne se connaissent pas 
(dans tous les sens, y compris et surtout dans le sens biblique) 
n'engendrent rien. Les principes opposés mais complémentaires 
ne se sont pas rencontrés. Si la rencontre a lieu, elle fera naître 
un enfant, résultat du désir de se connaître à travers l'autre. Or 
ce couple avec un enfant (2 + 1 = 3) n'est déjà plus un couple 
mais une famille personnalisant le chiffre 4, symbole de la réali
sation. La famille est bien une unité d'ordre supérieur qui prend 
forme par la concrétisation de deux éléments en un troisième. 
Cette famille pourra s'associer à une autre famille complémen
taire pour former une caste ... et la caste conduit à la tribu, la 
tribu à la nation ... 

Appliquons ce principe à l'intelligence humaine. Avoir 
une idée (1), c'est détenir le germe potentiel de quelque chose à 
venir. Si cette idée est mûrie, réfléchie par une matrice fécon
dante (2) et méditative, elle aboutit à une pensée (3). 

Cette pensée est la perfection. Toutefois l'idée ne devient 
pensée qu'à l'instant où elle s'est conceptualisée, c'est-à-dire 
qu'elle a pris forme dans l'esprit. Et qu'est-ce que la forme 
sinon la concrétisation par le chiffre 4 de l'essence de l'idée 
Immobile? Ce n'est pas encore la concrétisation pratique, mais 
déjà le point de départ théorique de sa matérialisation dans le 
Mouvant. 

Effectivement, si le 3 est la perfection en soi, la pensée 
n'aura de sens que par le dynamisme du 4. Ne dit-on pas qu'une 

pensée bien conçue se matéri~~ dans la vie quotidienne ? C.'est 
la technique de la pensée posiuve, plus connue par les philo
sophes sous le nom de Forme-Pensée: une pensée qui a pris 
forme par la puissance du subconscient se réalise. En d'autres 
termes, la pensée (Immobile ) dans l'esprit humain n'a de réalité 
tangible qu'à l'instant où elle se dynamise dans la matière 
(Mouvant). L'immobile se connaît par le Mouvant. Ou encore, 
le ternaire est indissociable du quaternaire. 

Les kabbalistes ont symbolisé ce principe par la création 
du monde à l'aide des 22 lettres hébraïques. 

Le Sepher Ha-Zohar (traduction de Pauly, premier vo
lume, pages 12 à 17) décrit comment toutes les lettres se sont 
présentées individuellement devant Dieu dans l'ordre inverse de 
l'alphabet pour le supplier de les utiliser à la création de l'uni
vers. La lettre Beth (J), la deuxième de l'alphabet hébraïque, fut 
choisie. Elle débute en effet le premier verset biblique par le 
terme: BéreschÎt (nw"U) traduit à tort par au commencement. 
Cependant, deux lettres, Ghimmel = l (3) et Daleth = i (4), se 
présentèrent en même temps : 

"Dieu répondit : Cest assez pour vous également 
de rester ensemble l'une à côté de l'autre; car il y 
aura toujours des pauvres dans le monde aux
quels on doit du secours; or Daleth (pauvreté) 
désigne le pauvre, et Ghimmel (secourir) dé
signe le bienfaiteur qui assiste le premier. Donc 
rester l'une à côté de l'autre pour que l'une 
nourrisse l'autre." 

L'indissociabilité du 3 et du 4 est nette dans ce texte. 
Mais elle devient indiscutable quand on associe l'intelligence ou 
!'Esprit à Ghimmel. En clair, l'intelligence ou l'Esprit se nourrit 
de la réalité pour prendre forme et se développe grâce à la ma
tière. Son symbole est le chiffre 7 = 3 + 4 exprimant que l'in
telligence (3) maîtrise la matière (4) pour unifier (7) l'être. 7 est 
bien égal à l'unité par : 

7 -> 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 = 28 et 
28 -> 2 + 8 = 10 et 10 -> 1 + 0 = 1. 



5 • LES TROIS ÂMES CHEZ LES HÉBREUX 

Puisque nous en sommes à la Kabbale qui commente 
ésotériquement la Bible, relisons dans la Genèse la création 
d'Adam (Dilt) et Eve (nn), deux principes complémentaires et 
opposés qui ont pris conscience de leur différence en croquant la 
pomme de l'arbre défendu. 

Évoquons d'abord la conception de la trilogie humaine 
chez les Hébreux telle que nous la rapporte A.D . Graad : 
Initiation à la Kablxlle hébraïque (références : page 33) : 

"La Kabbale enseigne l'existence des trois âJnes. Il 
est dit que le corps de l'holllil!e sert de piédestal à 
un autre piédestal qui est l'Ame végétative. On 
l'appelle Nefesh, le degré inférieur ou principe vi
tal. C'est l'Ame à l'état de sommeil. Nefesh est le 
soutien du corps qu'il nourrit. 

Nefesh sert à son tour de piédestal à Roua'h. 
Roua'h est le degré intermédiaire. C'est le principe 
spirituel. Cest l'Ame à l'état de veille. 

Mais il est bien précisé que Nefesh et Roua'h ne 
sont pas deux sources différentes, car elles ne peu
vent exister qu'~es l'une à l'autre. 

Enfin, Roua'h sert de piédes!al au degré supérieur 
appelé N,.eshamah, qui est l'Ame proprement dite. 
Et cette Ame véritable suscite bien des polémiques, 
car la Kabbale affirme que certains hommes ne la 
possèdent pas." 

Sans entamer une querelle religieuse ou mystique, ten
tons de distinguer le sens réel de ces textes. 

Tâchons de comprendre ces trois âmes. Le Nefesh et le 
Roua'h appartiennent au monde du vivant et de la vitalité en par
ticulier. Ce sont en fait deux facettes du principe unique issu du 
Mouvant identifiant le Moi (ou Ego) à Nefesh et le JE, l'identité 
pr?~onde de l'être,à Roua'h. Quant à Neshamah, qui est l'Âme 
spmtuelle proprement dite, c'est le principe de l'lmmobile. 

Ces données succinctes vont permettre d'assimiler l'exé
gèse des versets bibliques. Jusqu'à la Chute d'Adam et Eve, le 
terme "homme" corre.wond à l'Ame spirituelle de l'immobile, et 
le terme "femme" à l'Ame spirituelle du Mouvant ou JE humain. 
Ainsi, lorsque le serpent tente la femme, il s'adresse au Moi 
humain . Nous y reviendrons. 

Dieu dit (Genèse 2-18) : 

"Il n'est pas bon que l'homme soit seul et je 
loi ferai une aide semblable à lui." 

C'est déjà exprimer avec les mots de l'époque qu'Adam, 
symbolisé par la première lettre de l'alphabet hébraïque Aleph 
(11t) qui est à l'image de Dieu (voir page .. 81), c'est-à-dire une 
parcelle d'Absolu (appelée communément Ame), ne peut prendre 
forme et exister que par une aide semblable à lui. Semblable ne 
veut pas dire identique, mais complémentaire et opposée. Le mot 
aide précise la force et le dynamisme qui soutient et sert de pié
destal à la parcelle d'Absolu. Cette aide semblable est le Mou
vant de la matière en l'homme : le JE. 

Les versets suivants parlent de la naissance de la femme à 
partir de la côte de l'homme. Ce dernier dit alors (Genèse 2-23): 

"Voici cette fois celle qui est os de mes os et 
chair de ma chair! On l'appelera femme, par
ce qu'elle a été prise de l'homme." 

Les textes sacrés revêtent plusieurs formes et interpréta
tions suivant les exégètes. Il est indispensable de lire l'hébreu 
pour éviter de se perdre dans la foi de la croyance dogmatique. 
Dans le texte original hébraïque, du premier verset de la Genèse 
à la chute d'Adam et Eve (Genèse 3-24), il y a exactement quatre 
mots différents que l'on traduit par un mot unique : "femme". 

1. Lors de la création d'Adam: 

''Dieu créa l'homme à son image, à l'image 
de Dieu, il le créa, homme et femme il les 
créa." 

(Genèse 1-27) 

Le mot femme est traduit du mot: Neqébah (il:lpl). 



2. Lors de la création de la femme: 

"Et l'homme dit : Voici cette fois celle qui 
est os de mes os et chair de ma chair ! On 
l'appelera femme, parce qu'elle a été prise 
de l'homme." 

(Genèse 2-23) 

Le mot femme est traduit du mot: /schah (mZM). 

3 . Lors de la tentation du serpent : 

"La femme répondit au serpent..." 
(Genèse 3-2) 

Le mot femme est traduit du mot : lschat (rw). 

4. Lors de la chute du jardin d'Eden : 

"Adam donna à sa femme le nom d'Eve : 
car elle a été la mère de tous les vivants." 

(Genèse 3-20) 

Le mot : Eve, associé à la femme est traduit du 
mot: Havah (n\i). 

Quatre mots pour exprimer une seule réalité. N'est-ce pas 
encore l'application de la loi numérologique 4 = 1 par 1 + 2 + 3 
+4=10=1+0=1? 

Revenons aux deux mots différents mis en évidence aux 
alinéas 2 et 3 : 

Lors de la naissance de la femme, on écrit 
!schah parce que ce mot signifie exacte
ment "épouse"; c'est alors l'immobile qui 
épouse le Mouvant. Lors de la tentation, il 
s'agit d'lschat. 

lschat (riw) dérive évidemment du mot /schah (i1aM). Le 
T~v fi.nal A(ri) au lieu du Hé (iT) apporte la nuance objective : tu, 
toi, t01-meme. 

Reprenons le récit de la Genèse: Dieu constate qu'il n'est 
pas bon que l'homme Adam soit seul. Il le dédouble. Des deux 

parties, il les fait lsh (uri, époux) et !schah (nuri, épouse). 
L'épouse (/schah) tentée par le serpent devient Jschat, c'est-à
dire la partie appartenant au Mouvant qui a pris forme dans 
l'esprit de l'être, c'est-à-dire le Moi. 

Tordons donc le cou à un vieux cliché qui a damné des 
générations d'épouses et accumulé des montagnes d'inepties ... à 
commencer par celle qui consistait à se demander si les femmes 
avaient vraiment une âme. La femme n'est en aucune façon à 
l'origine de la chute de l'homme. 

Résumons: 

• L'époux (lshl représente la parcelle de 
l'Ipimobile, l'Ame spirituelle de l'Absolu, 
I 'AME proprement dite. 

• L'épouse (Is,..chah) représente la parcelle du 
Mouvant, l'Ame spirituelle de la Matière, le 
JE. 

• Le moyen grâce auquel l'immobile se con
naît par le Mouvant, l schat ou MOI. 

La langue hébraïque dévoile sa richesse dans le mot 
femme, puisque le JE et le Moi sont issus d'une même énergie, 
la vitalité, tout comme les deux Âmes Roua'h et Nefesh. L'un 
est un lieu de densité en l'être qui apporte la notion dETRE SOI 
et pas un autre; l'autre, l'ensemble des facultés neurologiques, 
qui lui permet de prendre conscience de l'environnement par 
les cinq sens (voir l'étoile à cinq branches) et d'agir dans le 
Mouvant. 

Revenons aux textes bibliques. Après la séparation 
d'Adam, il est écrit : 

"L'homme et la femme étaient nus tous les 
deux, et ils n'en avaient pas honte." 

(Genèse 2-25) 

Effectivement, un nouveau-né est nu. Il est constitué 
d'une Âme et d'un JE mais il ne possède pas encore le moyen 
d'en prendre conscience. Progressivement, le Moi se structure. 



Les outils du raisonnement et de la communication lui permettent 
de distinguer son Soi et les autres. 

Le JE (/schah), élément issu de la vitalité, nourrit le cer
veau qui commence à raisonner en donnant naissance au Moi 
(lschat). Signalons que chez les Hébreux, seul le Moi est cou
pable de péché ou ... d'évolution ! 

6 . LA CAUSE DE LA CHUTE : La Connaissance ? 

Mais qu'en est-il de la cause de la Chute, l'arbre du fruit 
défendu, l'arbre de la connaissance du bien et du mal ? Serait-ce 
l'élément qui donne accès à la conscience des contraires? Après 
qu'Adam et Eve eurent mangé le fruit, Dieu dit: 

"Voici, l'homme est devenu comme l'un de 
nous, pour la connaissance du bien et du 
mal." 

(Genèse 3-22) 

En mangeant la pomme, l'être est devenu un dieu con
naissant la différence, autrement dit la source du savoir et de la 
réflexion. N'est-ce pas le sens des versets 3-5 et 3-6? 

" ... Dieu sait que, le jour que vous en mange
rez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez 
comme des dieux, connaissant le bien et le 
mal." 

"La femme vit que l'arbre était bon à manger 
et agréable à la vue, et qu'il était précieux 
pour ouvrir l'intelligence." 

, ~ Moi es.t le résultat d'une activité nerveuse qui agit par 
1 entremise des cinq sens. Le texte évoque deux d'entre eux, le 
goût ("bon à manger") et la vue. Les Écritures ajoutent (verset 3-
7): 

"Les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent, ils 
connurent qu'ils étaient nus ... " 

Pour comprendre comment l'intelligence s'est dévelop
pée chez Adam et Eve, pour expliquer comment l'immobile se 
connaît par le Mouvant, expérimentez directement la chose 1 
Prenez une pomme et coupez-la en deux de haut en bas. Vous 
découvrirez le schéma des organes génitaux féminins et des deux 
ovaires. Par la pomme, Adam et Eve connurent la différence 
entre les deux grands principes dynamisant l'univers: le principe 
masculin (actif-> pénétrant) et le principe féminin (passif-> 
réception) ou encore, le positif et le négatif, le Mouvant et 
l'immobile. Les organes génitaux de la femme illustrent la fé
condité qui procure l'intelligence, c'est-à-dire le pouvoir du ju
gement par déduction des contraires. 

Mais pourquoi le fait de manger la pomme les fait-il 
accéder à la divinité ? 

Prenez une autre pomme et coupez-la dans le sens ho
rizontal. Vous découvrirez une étoile à cinq branches ou le 
Pentagramme. 



7. LE MYSTÈRE DU PENTAGRAMME 

Que signifie le Pentagramme ou le nombre 5 ? 

Chez les pythagoriciens, il exprimait l'union de l'impair 
3 et du pair 2 magnifiant le mariage de l'homme et de la femme, 
le positif et le négatif en action, ou l'Homme en général dans sa 
dualité féminine et masculine ! 

En exprimant l'union des inégaux, 5 symbolise parfaite
ment la constante recherche d'équilibre de la matière. Cette re
cherche provoque le dynamisme du Mouvant (voir l'exemple de 
l'effondrement d'une étoile). Mais 5 symbolise aussi l'andro-

gynie, la fusion de l'Homme et de la Femme, les retrouvailles 
des deux principes essentiels (Immobile+ Mouvant) en Un. Au 
vrai, dans une étoile à 5 branches, il est impossible de savoir où 
se trouve le 3 et le 2 formant cinq, contrairement à une étoile à 6 
branches constituée par deux triangles entrelacés (voir dessin ci
dessus). 

L'idée d'exprimer l'androgynie, la fusion de l'homme et 
de la femme en Un s'explique aussi par la construction gra
phique. 

On retrouve cette idée dans le 1 qui se dédouble en 2 
pour former le 3, expression symbolique de la Trinité, ou encore 
dans le 1 qui se dédouble en 2 pour retrouver son Unité, expres
sion symbolique de l'évolution. Cette notion est représentée par 
la première figure géométrique parfaite : le triangle. 

Puisque le 1 se dédouble en 2 et que de cette division va 
naître la Trinité Unitaire ainsi que l'évolution, comment évaluer 
la proportion de la division du 1 en deux éléments dans le 
triangle et par voie de conséquence, comment le triangle peut-il 
expliquer la naissance du Pentagramme par le 2 + 3 des 
pythagoriciens de telle manière qu'il forme bien l'androgyne, 
symbole du masculin pénétrant le féminin ? 

}re étape: (Voir dessins à la page suivante.) 

Prenons un triangle spirituel parfait (la pointe en bas) 
dont les trois côtés sont égaux, le triangle équilatéral. 

2' étape : 
Du centre de gravité de ce triangle rejoignons les deux 

sommets de sa base. 

3' étape : 

Nous obtenons un triangle de surface égale au tiers de la 
~urf.ace du triangle équilatéral. Le centre d'équilibre du triangle 
equllatéral se situe en effet au tiers de sa hauteur. Ce triangle iso
cèle symbolise sur un plan inférieur, le nouveau 1 (masculin) qui 
va p~nétrer u~ triangle inférieur (féminin) auquel il manque la 
P<;>rt1on supéneure. Le 2 ne peut être complet sans le 1. Le 
tnangle équilatéral ainsi divisé symbolise bien le 2 dans le 3. 



ire étape 2e étape 

3e étape 4e étape 

5 e étape 6e étape 

Naissance géométrique du Pentagramme 

4e étape : 
Pour respecter les principes énoncés au début de ce 

chapitre: 

• d'une part, l'Univers n'existe qu'en fonction de 
l'opposition complémentaire de ses contraires. 

• d'autre part, le moteur du Cosmos fonctionne 
grâce à l'énergie de ses oppositions. 

Faisons pivoter le triangle féminin pour qu'il se mette 
en opposition complémentaire du triangle masculin par rappon à 
un axe horizontal passant par le sommet du triangle isocèle. 

Notons qu'une véritable étude numérologique ne peut se 
passer d'une étude de la forme, puisque le 3 ne peut exister sans 
le 4, c'est-à-dire l'esprit sans son symbole physique. 

La preuve est évidente ici. Le UN initial à l'origine de 
toute chose, après dédoublement, matérialise le triangle équilaté
ral de la Trinité 3 Unitaire Supérieure, décrit à la première étape. 

À son tour, la Trinité Unitaire Supérieure de la première 
étape met en évidence une Trinité Unitaire Inférieure qui est le 
triangle isocèle, symbole du nouveau l sur un plan infépeur. Le 
nouveau 1 pénètre le nouveau 2. MAIS QUE REPRESENTE 
CE NOUVEAU 2 ? La Trinité Supérieure 3 inversée MOINS 
le nouveau 1. 

Si le nouveau 2 n'était pas inversé, le 1 en le pénétrant 
reconstituerait le Triangle équilatéral originel et il n'y aurait pas 
évolution. 

Le nouveau 1 (triangle isocèle ou le 3 des pythagori
ciens) par sa direction, pointe vers le bas, participe à la fois de la 
Trinité Supérieure Unitaire, mais aussi de la création du plan in
férieur. 

Le nouveau 2 est ce qui reste de la Trinité Supérieure 
Unitaire, mais inversée, qui va recevoir le nouveau 1 pour lui 
permettre de germer et d'accoucher avec son association d'un 
nouveau 3. 



Le nouveau 2 possède la connaissance réceptive-reflet de 
la Trinité Supérieure Unitaire. Ce qui explique pourquoi le 2 
possède la nourriture du TOUT pour nourrir le 1, mais aussi 
qu'en tant qu'élément passif, il n'a pas les moyens de com
prendre ce qui est en lui. 

C'est lorsque le 1 dynamique va le pénétrer que le 2 ré
vèle c?nsciemment à lui-même ce qui est déjà en lui d'une façon 
récepnve. En compensation, le 2 dynamisé par le 1 communique 
l~ connaissance réceptive-reflet présente en lui La prise de cons
cience du 2 et du 1 engendre l'Esprit, fort justement symbolisé 
par le nombre 3 de l'intelligence. 

Ainsi, sj le 1 reste le germe créateur possédant le pouvoir 
de TOUT CREER, le 2 a accès à TOUTES LES CONNAIS
SANCES sensitives pour féconder et nourrir la création du 1. Le 
2 représente l'accès à toutes les sciences Hermétiques, la 
Kabbale, la Gnose ... qui se comprennent par la réception-reflet 
avant de subir la révélation-dynamisation par la Raison. Le 2 est 
en contact constant avec le Reflet-Divin, alors que le 1 par son 
pouvoir créateur se déconnecte de son origine et devient le point 
de départ vers autre chose ! 

lliustrons ce symbolisme par deux exemples : 

•La pensée : 

Par la Trinité Unitaire Inférieure, il faut entendre un 
~tad~ infé~eur de la Pensée Divine représentée par le ~angle 
1socele qw met en place deux éléments complémentarres et 
opposés créant le 1 sur un plan inférieur. Ce 1 recherchera 
son 2 pour égaler l'Esprit Divin Trinitaire parfait Prenons la 
Pensée humaine ! Elle est le produit de deux organes complé
mentaires mais opposés, le cerveau gauche déductif et le cer
veau droit intuitif. La double fonction du cerveau crée le troi
sième point unitaire, la Pensée. Cette Pensée n'a qu'UN 
désir, conscient ou non : devenir l'équivalent de la Pensée 
Divine. Elle y parviendra en pénétrant le 2 inférieur réceptif de 
la Pensée Trinitaire Supérieure afin de reconstituer le vrai 
Triangle équilatéral du Divin de la première étape ... sur le plan 
matériel! 

Si on observe la deuxième étape, le triangle féminin 
exprime aussi une dualité : la Matière et l'Absolu concrétisés 
par le monde extérieur et le monde intérieur dans lesquels vit 
l'Homme. Ce dernier ne fait qu'appréhender en reflet les deux 
facettes d'une même chose, qui doivent se révéler dans 
l'esprit humain grâce à la Trinité Unitaire Inférieure : la pensée 
humaine. 

• L'homme et la femme : 

Les anciens considéraient la femme comme un élément 
parfait. Elle est toute en courbes, harmonieuse. Mais c'est 
l'homme taillé à coups de serpe qui, en la faisant femme,lui 
pennet de prendre conscience de sa perfection. En contte-par
tie, l'homme, élément créateur, peut alors devenir femme et 
avoir accès à la divinité. 

Les tarologues ont merveilleusement illustré ce concept 
dans la première lame du Tarot, le Bateleur qui est un homme 
alors que la dernière lame numérotée, le Monde, symbolisant 
la divinité est illustrée avec une femme auréolée d'une cou
ronne de gloire. Ce mystère se retrouve aussi dans les textes 
hébraïques qui affirment que tout homme n'ayant pas de fem
me est un infirme et que par conséquent, il ne peut recevoir la 
Schekbina, l'équivalent du Saint-Esprit chrétien. 



Revenons au dicton populaire qui confirme le dédou
blement du triangle équilatéral : pourquoi dit-on toujours que 
derrière chaque homme, il y a une femme, mais jamais que der
rière une femme, il y a un homme .. ? 

se étape : 

Le triangle masculin et le triangle féminin sont maintenant 
en position de complémentarité après que le triangle féminin a 
pivoté autour de son axe afin que l'être humain puisse se mani
fester confonnément au principe trinitaire : 

Quand le 1 rencontre le 2 naît le 3 ... 

6e étape : 

Le principe de la cinquième étape est illustré sur le plan 
humain par: 

"Quand l'homme rencontre une femme naît un 
enfant" 

Le sexe de l'enfant, futur reproducteur, n'est pas fonc
tionnel tant que les hormones de la puberté ne l'auront pas défini 
comme mâle ou femelle. 

Finalement, on obtient le Pentagramme indifférencié 
tel que l'énoncaient les pythagoriciens : 

"L'union de l'impair 3 et du pair 2 magnifiant le 
mariage de l'homme et de la femme, le positif 
et le négatif en action, ou l'Homme en général 
dans sa dualité féminine et masculine ! " 

8. LES CONSÉQUENCES DE LA NAISSANCE 
PAR LE TRIANGLE DU PENTAGRAMME 

Suivez l'enchaînement des constats suivants : 

• Le Pentagramme 5 est bien issu de l'addition du 
2 pair avec l'impair 3 mais aussi, du Triangle. 

• Le Triangle Supérieur équilatéral n'existe I n'ap
paraît* qu'à l'instant où le 1 Supérieur a rencon
tré le 2 Supérieur donnant le 3. 

* Combien est limité le signifié des verbes puisqu'aucun d'eux 
ne peut montrer le dynamisme (apparaître) dans la stabilité 
(exister). Avant d'apparaître il existait, et il a existé au mo
ment d'apparaître. Notre esprit de raison ne peut se passer du 
temps qui en l'espèce ne compte pas. Ne perdez jamais cet 
aspect de vue dans tout le déroulement de la démonstration. 

• Mais nous savons déjà que le 3 ne peut être dis
socié du 4 qui contribue nécessairement à la ma
térialisation de la pensée 3. 

• Quelle est la matérialisation de la pensée 3 ? Le 
Pentagramme 5, l'Homme! 

• En conséquence, le 4 assure les fondements du 
Pentagramme 5 issu de la Pensée Trinitaire 3 afin 
que l'immobile se connaisse dans le Mouvant. 
Tout devient évident dès lors que l'on sait que le 
Pentagramme symbolise l'homme ou la femme et 
l'Homme en fusion. 

Signalons qu'en hébreu, le mot Connaftre a le même sens 
que le mot Amour. C'est par Amour que l'homme et la femme 
apprennent à se Connaître à l'image de Dieu, c'est par Amour 
que l'Homme unit sa dualité pour que l'immobile puisse se 
Connaître par le Mouvant, c'est par la Connaissance qu'on dé
couvre l'Amour du TOUT et du UN. 

Parce qu'il voulut se connaître, Dieu est Amour ! 

Mais force est de reconnaître qu'à l'instant où Dieu se 
pense par le 3, AUTOMATIQUEMENT le 4 et le 5 pré-exis
taient ! 

De plus ! la volonté du 1 de vouloir prendre conscience 
de lui-même crée obligatoirement son reflet pour se comparer et 
se référer à ... lui-même. Ce reflet vide dans lequel il se mire 
b~ille de sa lumière. Mais cette lumière infinie qui embrasse le 
vtde infini délimite un volume (le nombre 4) infini dans toutes 
ses directions. 



Donc le 4 existe aussi potentiellement dans le 1. Le 2 
existe dans le 1, puisque c'est son dédoublement qui le révèle. 
De leur rencontre "consciente" (la conscience naît de la prise de 
conscience de la différence) apparaît la pensée 3 qui révèle le 4 
ET donne en même temps existence au 5. 

Question : Alors comment comprendre la 
création ? 

Réponse : Il n'y a pas de création ! 

Ce terme de création est un avortement intellectuel qui 
justifie un enchaînement d'événem~nts continus alors qu'((n fait 
TOUT EST DANS LE UN DES L'INSTANT OU LE 
UN EXISTE. Ce que l'on devrait appeler création est en fait 
des états ou des plans différents d'une même chose, des États de 
conscience ou de perception d'une même pensée qui EST et qui 
prend conscience de son EXISTENCE par tout ce qui EXISTE 
en lui ... notamment l'Homme. 

Prenons la fécondation. Le 1 (spermatozoïde) pénètre le 
0 (ovule) pour donner un embryon, unité qui va se dédoubler en 
2 cellules, puis 4 ... pour aboutir à un enfant, nouvelle unité. 

L'analyse linéaire conduirait à dire que la cellule em
bryonnaire 1 devient 2, puis 3, puis 4 ... + 5 + 6 ... cellules qui 
par enchaînement logique aboutiraient à un enfant. Le 1 (cellule 
embryonnaire) engendrerait tous les autres nombres (cellules) à 
venir et on postulerait une création (cellule embryonnaire) qui 
aboutirait à la concrétisation (enfant). Ce raisonnement permet
trait de SAVOIR le développement d'une cellule en un enfant. 
C'est le savoir parcellaire de la matière qui constitue l'une des 
approches du monde scientifique moderne. 

Si on constate que la première cellule embryonnaire 
change d'état pour devenir 2 cellules qui changent encore d'état 
pour devenir 4 et ainsi de suite ... on peut dire que 2 est un état 
de conscience différent de 1. La combinaison fonctionnelle des 
deux cellules distinctes crée la situation 3 qui ouvre à un nouvel 
état de conscience 4 encore différent de 1. MAIS à ce niveau de 
conscience 4, et quels que soient les états de conscience donnant 
toujours 1 (puisque 4 revient toujours au point de départ de 
l'unité) se retrouve toujours la volonté d'ÊTRE du 1 original et 

ce, en dépit du fait que l'on se situe à un niveau arithmétique su
périeur. Cela revient à dire que le développement d'un enfant est 
la volonté d'un code original initial ou code génétique. Ce cons
tat permet de CONNAITRE par une prise de conscience que 
tous ces stades sont des niveaux de perception d'une même 
chose. Cest la connaissance globale du UN qui permet de com
prendre le TOUT. Conclusion, il n'y a pas de création ! Cette 
approche est celle du monde spiritualiste. 

Note: 
Les biologistes auront bien sûr relevé une erreur fonda

mentale dans l'exemple précédent qui n'avait qu'un but d'illus
tration : le développement embryonnaire se fait en effet suivant 1 
- 2 - 4 - 8 - 16 - 64 .. . de la morula (16 blastomères) au blasto
cyste et non pas 1 - 2 - 3 - 4 ... De plus, la démonstration fait in
tervenir la notion de temps, incompatible avec !'Absolu. 

On peut cependant noter que chaque stade constitue ef
fectivement un changement de conscience à la manière d'un élec
tron qui change de couche périphérique m~s qui analyse son 
propre développement de façon linéaire. A l'inverse donc, le 
savoir analytique de la division cellulaire (raisonnement linéaire) 
permet de comprendre le changement de plan de chaque stade 
(état de conscience). 

En d'autres termes, le Savoir du TOUT 
demeure le moyen de prendre conscience 

de la Connaissance divine UN ! 
Mais sans la perception du 

UN-CONNAISSANCE, on risque de se 
perdre dans le TOUT-SAVOIR. 

Alors si tout vient du 1 qui s'exprime à travers les nom
bres par des états de conscience ou de perception d'une même 
pensée qui EST et qui prend conscience de son EXISTENCE 
par tout ce qui EXISTE en lui, le Pentagramme représente effec
tivement l'Homme : le Pentagramme préexiste dans le 
UN. 



Il représente aussi la dualité de !'Absolu et de la Matière 
le constituant Cette dualité est également symbolisée par l'union 
de l'homme et de la femme. Donc le Pentagramme est 
aussi le symbole de l'androgynie. 

Conclusion générale : Quand le UN qui EST se révèle 
EXISTENCE, l'esprit 3 apparaît, révélant d'office le plan maté
riel 4 et l'Homme 5 en général (ou l'homme et la femme en par
ticulier), c'est-à-dire celui qui pourra transformer la Matière 4 
pour "ressembler" à son créateur*. N'est-ce pas l'explication des 
versets de la Genèse 1-26 et 27 1 : 

* 

"Puis Dieu dit : faisons l'homme à notre 
image, selon notre ressemblance et qu'il 
domine sur les poissons de la mer, sur les 
oiseaux [ ... ]. Dieu créa l'homme à son 
image, il le créa à l'image de Dieu, il créa 
l'homme et la femme." 

Profitons de l'occasion pour démontrer que le Tarot 
n'est pas une simple élucubration divinatoire mais la représen
tation graphique d'une sagesse authentique. 

Observons la lame 1, le Bateleur (voir page 55) : un 
Homme tient le 1 (bâton) dans une main et le 0 (anneau) dans 
l'autre. L'Homme relie 1et0 et précise à la fois leur caractère 
indissociable et leur spécificité; c'est de leur autopénétration 
que tout existe. Une table indique la réalité 4. Elle repose sur 
3 pieds pour indiquer que la pensée 3 déclenche sa forme. 
Deux dés portent les nombres 1 et 5, le UN et le Penta
gramme. Trois éléments se retrouvent sur la table : le gobelet 
(l'eau), les deniers (la terre), le couteau (l'air). Le quatrième 
élément (le feu) est le bâton : le Bateleur à la fois le UN et 
l'Homme-Pentagramme, en faisant pénétrer le 1 dans le 0, 
déclenche le feu qui embrase le vide et crée la lumière. Ainsi 
TOUT est présent dans cette lame alors que rien ne semble en
core exister ... même l'infini 8 dans le chapeau, le 6 par 
l'inversion des couleurs du vêtement.. 

Si, sur le plan terrestre 4, l'Homme (ou l'homme et la 
femme en union) symbolisé dans le Pentagramme 5, est à 
l'image de Dieu, comment comprendre que sur un plan d'éga
lité à Dieu, l'Homme (ou l'homme et la femme) est à sa res
semblance? 

Nous devons, pour répondre à cette question, remonter à 
la source unitaire et à la loi du Triangle : de l'union du 1 
masculin et du 2 féminin naît la puissance créatrice du 3. Le 3 est 
bien le symbole da créateur personnalisé dans la religion chré
tienne par la Sainte-Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui 
n'est qu'autre qae le Verbe Créateur! 

fyiais COlllJllent le 1 qui représente en puissance originelle 
l'UNITE SUPREME, peut-il s'unir au 2 obligatoirement com
plémentaire à lui-même ? En descendant d'une dimension et en 
se dédoublant en deux principes : masculin symbolisé par le 
nombre 1 et féminin symbolisé par le nombre 2. 

Objection ! Comment le nouveau 1 peat-il descendre de 
dimension pour se diviser en 2 ? En se pénétrant lui-même, 
c'est-à-dire quand le principe masculin 1 pénètre le principe 
féminin O. Le 0 est l'image reflet du 1 qui prend existence à 
"l'instant" où le Principe Divin Unitaire décide de se manifester: 
c'est la lumière créatrice dans le vide. 

Pour les Hébreux, la lumière créatrice est Y.H.V.H = 
i1li1'. 

J'exposerai dans le deuxième tome du cycle numérolo
gique l'un des sens du Tétragramme Sacré et comment Y.H.V.H 
= i1\1' devient le Dieu créateur. 

9 . LE PENTAGRAMME DONNE NAISSANCE À 
L'HEXAGRAMME 

Puisque le Pentagramme montre la fusion des deux 
grands principes universels du macrocosme (!'Absolu et la Ma
tière) dans le microcosme, à ce titre il a également toujours 
représenté le microcosme. 



Mais qui permet à l'immobile et au Mouvant de se con
naître dans le microcosme ? L'Homme évidemment ! Et c'est ce 
que dessine le Pentagramme. 

Les cinq branches de cette figure correspondent aux cinq 
sens. Les sens évoquent immédiatement les passions qui ratta
chent l'être à la terre. Les branches inscrivent les membres sur
montés de la tête. La tête (cerveau) dirigeant les membres, l'étoi
le symbolise la victoire de la volonté sur les instincts ... mais 
aussi la liberté car la maîtrise et le dépassement ouvrent les 
portes de l'éternité. 

Si l'Homme reste prisonnier de la matière, l'étoile est 
renversée. L'intelligence est sous la domination des instincts. 

Sous cette forme, certains toujours prêts à déifier les fo:rces in
connues ou non maîtrisées, y ont vu la tête d'un bouc .. _ acolyte 
populaire d'un personnage non moins célèbre, le D5;able, le 
Prince des Ténèbres, le Roi du Mal. 

Nous voici revenus au point de départ. La pomn::::l.e recèle 
bien l'indice qui pennettait de connaître la différence entr:e le bien 
et le mal. Cette notion, mal comprise et déformée, a em']Jlrisonné 
l'humanité dans un carcan de conventions manichéenaes l'em
pêchant de répondre à la question essentielle: la différeo-ceentre 
l'immobile et le Mouvant. C'est dans ce sens fondamental que 
l 'Homme ou l'étoile à S branches symbolise le Jnicro
cosme qui connaît le macrocosme. 

Or les Anciens représentèrent le macrocos r.ne pa r 
l'étoile à 6 branches. En effet, si l'étoile à cinq b Jl"anches 
permet de comprendre le pourquoi de l'être humain, l'ét:oile à 6 
branches lui offre les moyens d'atteindre l'unité à l'iE11age du 
tout dans sa dualité fondamentale. 

Avant d'analyser ce qu'elle représente, voyons comment 
le Pentagramme évolue vers l'Hexagramme. 

7e étape: (Voir pages suivantes les dessins des fig. 1 et 2.) 

Le Pentagramme montre l'Homme dans sa dual:iaé indif
férenciée. 

se étape : 

Le Pentagramme définit l'Homme-microcosme i\ l'ima
ge du Dieu créateur. Si Dieu est à l'origine de la création de 
l'Homme, l'Homme à l'image de Dieu lui aussi doit cré~r la vie 
humaine. La seule façon de dévoiler ce pouvoir créatet.mr dans le 
Pentagramme est de provoquer une distorsion de la lig:ne hori
zontale du Pentagramme pour faire jaillir la pointe symb-olisant la 
sexualité. Cette distorsion provoque l'inversion du tria:mgle iso
cèle du Pentagramme, le Triangle créateur. Juste re:t:our des 
choses car le Pentagramme est apparu lors du retoume11Dent du 
Triangle féminin de la quatrième étape. Pour devenir cné ateur, le 
Triangle masculin doit donc s'inverser à son tour pour rencon
trer son homologue réceptacle. 



7e étape 

partie 
mâle 

passive 

se étape 

10 e étape 

active 

11 e étape 

Fig.1 L'évolution du Pentagramme en Hexagramme 

12 e étape 13 e étape 

14 e étape 

Fig. 2 L'évolution du Pentagramme en Hexagramme 

9e étape : 

La distorsion du Triangle Isocèle Créateur vers le bas dé
couvre deux sexes en un : 

• sexe pénétrant : la pointe du Triangle 
Créateur tourné vers le bas. 

• sexe pénétré : la base en "V" du Triangle 
Créateur tourné vers le haut. 



Tous deux provenant du Triangle Créateur initial sont 
aussi créateurs de vie : 

la distorsion du Triangle Isocèle Créateur 
constitue donc une matrice à la fois mâle et 
femelle. 

Ainsi, lorsque l'Homme devient fécond et créateur à 
l'ima~e de la pomme, le Pentagramme donne naissance à une 
excroissance sexuelle qui consàtue la sixième pointe d'un 
Penta~amme-Hexagra.mme. Cette excroissance sexuelle, par sa 
montee hormonale mâle ou femelle, permet à l'individu de 
prendre conscience de sa dualité. 

~·est en effet à la puberté qu'a lieu la prise de conscience 
de la différence entre le corps et l'esprit. Prendre conscience, 
c:est réaliser l'existence d'un vide intérieur (on ne prend cons
~ence qu~ de quelque chose qui manque) en rapport avec un 
vide exténeur (l'adolescent ne connaît "rien" de la vie). Il ne 
rest~ plus qu'à féconder ces vides pour qu'ils se remplissent et 
deviennent plein de la "plein-itude" d'être. 

De même, prendre conscience du vide physique, c'est 
ch~rc~er à le combler par l'autre (être complémentaire, autre 
so1-meme ... ). Prendre conscience de son vide intérieur, c'est 
chercher à le combler par la vraie spiritualité. 

JOe étape : 

. ~«? PC?ntagrar:une î?différencié devient un Hexagramme 
lui a~ss1 m~fférenc1é mais dans lequel on distingue, par sa sy
métne, la naissance d'une conscience de la dualité dans l'être. 

La naissance de l'Hexagramme fait apparaître deux trian
gles d'aspect ~é~inin, de !'Esprit Trinitaire Supérieur, ampu
tés de leur parne inférieure, c'est-à-dire deux matrices (revoir les 
étapes 1 à 6). 

Le 1:riangle-matrice noir issu du Triangle Supérieur Créa
~ur mascuhn est dynamique alors que le Triangle-matrice blanc 
issu du Triangle Supérieur féminin est réceptif 

Ces deux matrices femelles montrent la fertilisation pos
sible de deux matrices qui pourront faire naître un Corps Spiri
tuel de l'Absolu et un Corps Spirituel du Mouvant (voir 13e 
étape). Elles auront besoin d'être fécondés par deux esprits mâ
les pour devenir réellement des esprits accomplis formant les 
deux triangles de l'Hexagramme. 

lle étape : 

La distorsion du Triangle Isocèle Créateur de la neu
vième étape a constitué une matrice à la fois mâle et femelle. 

De même, par la différenciation sexuelle apparaît dans le 
Triangle-Matrice blanc réceptif supérieur un aspect passif mas
culin et féminin symbolisé par : 

• La pointe du Triangle-matrice réceptif tourné vers 
le haut : sexe pénétrant. 

• La base en "V" du Triangle-matrice créateur tour
né vers le bas : sexe pénétré. 

Pour qu'il y ait rencontre, il faut un changement d'état, 
~e complémentarité ou une polarité différente. Cest ce que cons
Utue les deux Triangles-matrices blanc et noir animés d'une 
double sexualité. En se rencontrant, le Triangle-matrice noir 
remplit le Triangle-matrice blanc et le Triangle-matrice blanc 
remplit le Triangle-matrice noir. 

I2e étape : 

. Le Triangle-matrice noir, créateur dans sa partie infé-
neure mâle, s'ouvre de façon active dans sa partie supérieure 
f~melle pour attirer l'énergie créatrice passive de la partie infé
neure du Triangle-matrice blanc : 

L'Esprit Créateur-passif supérieur a pris 
forme dans l~ matière noire pour constituer 
un Triangle Equilatéral dirigé vers le bas. 

. Le Triangle-matrice blanc, réceptif dans sa partie supé-
ne~e mâle, se laisse attirer par la matrice active du Triangle 
norr: 



L'Esprit Créateur actif inférieur a pris for
me dans la rqatière blanche pour constituer 
un Triangle Equilatéral dirigé vers le haut. 

En d'autres termes, la partie femelle dominante du 
Triangle-matrice noir attire la partie dominée mâle du Triangle
matrice blanc. La partie mâle dominante du Triangle-matrice noir 
pénètre la partie dominée femelle du Triangle-matrice blanc. 

Note : Attention ! Retenons qu'il s'agit de matri
ces bisexuées et que les termes mâle et fe
melle sont en rapport de polarité et non pas 
seulement en rapport de génitalité. 

L'appel créateur occasionné par la fécondité de la double 
polarité Absotu-Matière, représentée par les deux principes, 
l'immobile (l'Ame) et le Mouvant (le JE) qui doivent se con
naître l'un par l}utre , engendre d'une part un Corps-Penta
gramme blanc (l'Ame) et un Corps-Pentagramme noir (le JE). 

La marche symbolique du Pentagramme vers l'Hexa
gramme décrit aussi le mécanisme de l'androgynie sexuelle et 
spirituelle des âmes soeurs qui se retrouveront avec deux JE 
humains. Le système est identique et on pourra le transcrire sans 
difficulté : 

• Sur le plan humain : 
Interpénétration des corps de l'homme et de 
la femme symbolisés par les deux Penta
grammes noir et blanc. 

• Sur le plan spirituel : 

Interpénétl)ltion des deux JE (noir et blanc) et 
des deux Ames (noire et blanche) l'une dans 
l'autre, pour unifier la polarité indifférenciée 
de l'Absolu et la polarité différenciée du 
Mouvant . 

On peut aussi féconder les deux Triangles-matrices fe
melles de l'extérieur (et non par autopénétration ... donc par un 
élément étranger aux Pentagrammes originels) et entraîner une 

dépendance en s'abandonnant aux forces matérielles aux dépens 
du domaine spirituel. Le Triangle-matrice noir prévaut, c'est-à
dire le Pentagramme inversé satanique - le bouc - disposant 
des forces noires : sorcellerie, magie noire, envoûtement, pos
session, passion, violence ... L'Homme ne vit que pour et par 
les instincts et devient esclave des énergies matérielles, des pro
phètes de la peur et de !'Apocalypse. 

Si l'individu ne se nourrit que d'éléments spirituels au 
détriment de la réalité du monde physique, il devient un Penta
gramme blanc, c'est-à-dire un mystique possédé par l'Absolu 
dont l'esprit a perdu son identité au profit d'une inconsistance 
éthérée. Il est la proie rêvée des prophètes de !'Absolu, des rê
veurs, des contemplatifs aux pieds d'argile, des pseudo-maîtres 
à penser et des sectes rompues aux techniques avancées de la 
dépersonnalisation. 

Mais si l'Homme-Pentagramme, à l'image de l'Absolu 
qui ne peut exister sans la Matière, l'immobile Sal!S le Mouvant, 
l'Âme sans le JE, se féconde lui-même et atteint l'Etat Christique 
(qui n'est pas un état mystique mais une réelle transmutation de 
l'être) alors, il pourra intégrer le juste milieu qui le conduira à la 
treizième étape,à l'unité du Dieu UN. 

Le danger de ne développer qu'un seul Pentagramme 
n'est pas que théorique: une personn~ qui n'a pas révélé àAelle
même et consciemment sa notion d'Etre Profonde (JE + Ame) 
risque, par la méditation outrancière, de plonger dans un vide 
intérieur sans fond au point de perdre le sens des réalités et de 
frôler la psychose. 

Par contre, si elle se réalise dans sa plénitude, la médi
tation sera vraiment transcendantale et lui permettra de transmu
ter sa RÉALITÉ PROFONDE sur le plan de la conscience su
périeure! 

lJe étape : 

Cette étape est la transition permettant la fusion et l'auto
~nétration des deux Pentagrammes : Corps Divin et Corps Phy
sique en UN. 

L'immobile se connaît enfin par le Mouvant ! 



La Maôère s'est divinisée et la Spiritualité s'est matériali-
sée ! 

14e étape : 

L'osmose fusionnelle de l'immobile et du Mouvant a in
différencié le haut et le bas. Même si l'union du haut et du bas 
demeure, l'Hexagramme est devenu transparent 

L'Homme qui était en puissance d'ÊTRE dans le Trian
gle de l'Esprit Trinitaire Supérieur s'est manifesté symbolique
ment par le Pentagramme. Après s'être réalisé, il est devenu 
l'Hexagramme personnalisant le macrocosme. Il a atteint l'état 
de Maître par le" JE SUIS". 

10. L'HOMME PEUT DEVENIR LE JE SUIS 
DIVIN ! 

Pour comprendre cet état, analysons l'étoile et revenons 
sur des constats déjà énoncés. 

L'Hexagramme est constitué de deux triangles enchevê
trés, celui de !'Esprit is~u du Mouvant (JE) et celui de l'Esprit 
issu de l'IMMOBILE (Ame). Leurs conjonctions provoquent 
l'unification des deux puissances émanées du Divin, celui qui est 
en essence représentée par /'Immobile et le créateur en action 
représenté par le Mouvant. L'Homme étant à l'image de son 
créateur, l'étoile à 6 branches lui montre bien comment il peut 
devenir créateur à son tour (revoir les étapes de 1 à 14). 

Nous avons déjà dit (paragraphe 7, page 51) que dans un 
Pentagramme, union du pair et de l'impair, il était impossible de 
savoir où se trouvaient le 3 et le 2 formant cinq. L'Homme est à 
l'image QU Pentagramme. Il est constitué de deu x grands prin
cipes (l'Ame et le JE) mais il ne sait pas comment les distinguer. 
Lorsqu'il en aura pris conscience, il deviendra potentiellement le 
6, c'est-à-dire qu'il pourra concevoir le macrocosme et sa puis
sance infinie. Mais pour être véritablement à sa r essemblance, 
il devra fusionner les deux. grands principes en lui et devenir non 
plus 6 mais 7. Il comprendra alors pourquoi Dieu s'est reposé le 
7e jour 1 

ABSOLU 

Immobile 

MATIÈRE 

Observons l'étoile à 6 branches. La somme des 
valeurs des angles opposés donnent toujours 7 : 

1+6=7 2+5=7 3 +4 = 7. 

La somme mathématique du Tétraktys (c'est~à-dire l'ad
dition de tous les nombres existant avant lui jusqu'à lui-même) 
permet de dire que le 7 est à l'image de l'Unité : 

7 = l + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 = 28 et 28 -> 2 + 8 = 10 
et 10 -> 1 + 0 = 1. 

La somme de tous les côtés de l'étoile à six branches met 
en évidence l'Essence Divine par le nombre 21 : 

1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 = 21 

Le nombre 21 symbolise l'Énergie Divine réalisée, c'est
à-dire qui EST. La lame 21 du Tarot (voir page 55) est. une fem
me représentant l'androgyne dans une couronne de glorre. 



Chez les Hébreux, !'Énergie Divine Créatrice est 
symbolisée par le Tétragramme très connu Y.H. V.H (mi'). 

Mais le nom de Dieu exprimant la notion d'ÊTRE est 
un autre Tétragramme méconnu, A.H.Y.H (il'int) dont l'ana
lyse numérologique aboutit à la conclusion que 1 Aleph (i) s'est 
réalisé et divinisé. L 'addition des valeurs des lettres hébraïques 
du Tétragramme A.H.Y.H (il'ilM) donne en effet le nombre 21 
(A = l, H = 5, Y= 10, H = 5, soit 1 + 5 + 10 + 5 = 21). 

Le terme "Dieu" apparaît dans la Bible juste avant que ... 
Dieu (!) ne dise à Moïse de l~ nommer près de son peuple élu par 
le nom de Y.H. V.H (mn' Energie Divine Créatrice). Or, 
lorsque Moïse (Exode 3-14) lui avait demandé auparavant qui Il 
était, Il avait répondu "Eheyeh Ascher Eheyeh" (iT'i!M -mt ilmt) 
qui se traduit par JE SUIS qui JE SUIS (notion d'Etre) ! 

La notion d'Être précède donc l'Énergie Divine 
Créatrice ? .· 

Oui et non ! Car pour disposer de !'Énergie Créatriçe, il 
faut être conscient. Mais le fait d 'être conscient entraîne !'Ener
gie Créatrice. Ce sont deux états qui préexjstent simultanément 
même si la démonstration ... linéaire exige de les distinguer dans 
le temps. Ouroboros ! 

L'étoile à six branches représente le macrocosme par l'in
terpénétration des deux principes de l'univers, l'Absolu (premier 
triangle la pointe vers le bas) et la Matière (deuxième triangle la 
pointe vers le haut). Lorsque l'un se connaît par l'autre (par le 
7), Dieu qui EST Oe 21) se connait Créateur Un (par le 7 = 1). 

Et qui permet à Dieu de se connaître Créateur ? 
L'Homme justement ! 

Si un doute subsiste, voici la preuve kabba}jstique : 

• JE SUIS vient du mot Eheyeh (il'ilM) qui 
vaut 21 par: 

~ = 1, il = 5, '= 10, il = 5, soit 21 ! 

• Les trois premières lettres du Dieu Créa
teur Y R.V.H (m~) valent: 

' = 10, il = 5, i = 6, soit encore 21. 

• En remplaçant les trois premières lettres du 
nom de Dieu Y.H.V.H (il\~) par Eheyeh 
(il'ilM) cela donne, JE SUIS Hé. Et que 
représente ce Hé (il)? La cinquième lettre 
hébraïque qui vient du mot "souffle". 
Cette cinquième lettre symbolise aussi le 
Pentagramme donc l'Homme. 

• Le nom de Dieu signifiant Dieu Créateur 
donne aussi : 

"JE SUIS LE SOUFFLE 
DANS L'HOMME" 

mais aussi 

"JE SUIS L'HOMME !" 

Ce que confimtent les versets 1 - 26 et 27 : 

"Puis Dieu dit : faisons l'homme à notre ima
ge, selon notre ressemblance et qu'il domine 
sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du 
ciel [ ... ].Dieu créa l'homme à son image, il 
le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et 
la femme ... " 

. .. À LA CONDITION EXP~ESSE QUE 
L'HOMME ATTEIGNE DE LUI-MEME LE "JE 
SUIS", C'EST-À-DIRE QU'IL UNiflE L 'Â ME 
DE L'ABSOLU AU JE DE LA MATIÈRE. 

Cette possibilité offerte à l'Homme se retrouve dans 
Eheyeh (il'ilM JE SUIS), car Aleph (M) qui symbolise aussi 
l'Homme (le nom d'Adam ciM commence par la lettre M) intro
Çuit les trois autres lettres il'il . Ces lettres signifient en hébreu 
ETRE, exister, mais aussi : 



Se faire, devenir, naître, arriver, être comme, 
devenir pareil à ... 

Le Tétragramme de Dieu (iriTlit JE SUIS) indique com
ment l'Homme peut devenir pareil, c'est-à-dire à la ressem
blance de Dieu et non plus seulement à son image dans le JE 
SUIS et paniciper à l'autocréation de l'Univers ! 

Note: Le nom du Dieu créateur Y.H.V.H (iîiiT') se 
compose du Y (') et des trois lettres H.V.H 
(iTn) qui proviennent d'un v~rbe un.ique dans la 
tangue hébraïque signifiant ETRE-ETANT, soit 
ETRE tout en Existant 

11. L'ÉVOLUTION SYMBOLIQUE DES NOMBRES 
DE l À 7 

Ce nombre 7 est bien celui de l'unification. On peut en
core le mettre en évidence par un développement symbolique : 

·~ 0 1 2 3 

4 5 6 7 

0 : 
Chez les Hébreux, le nombre zéro, qui est une création 

arabe, n'existait pas,objecteront certains. Mais l'absence de re
présentation d'un concept ne supprime pas le concept D'ailleurs 
on le retrouve dans l'expression Aïn Sof Or des kabbalistes 
symbolisant tout ce qui existait avant l'acte dit de création. 

Écoutons ce qu'en dit le grand kabb~~iste Z'ev B~n 
Shimon Halevi dans son livre La Cabbale, tradmon de connais
sance cachée, Éd. du Seuil. 

" Dieu-Transcendant est appelé Aïn. Aïn 
signifie en hébreu "Nulle chose", car Dieu 
est par-delà l'Existen~e. ~ïn n'~st ni au-des
sous ni au-dessus, il n est m en mouve
ment, ni en repos, il n'y a nulle part où Aïn 
soit. Dieu est néant Absolu. 

Aïn Sof signifie "Sans Fin". Cest le 
titre de Dieu-qui-est-partout. Aïn Sof ~st 1'1 
par rapport au 0 d'~, c'est la t.?talité de 
ce qui est et de ce qui n est pas. ~~ Sof e~t 
Dieu-Immanent, Tout Absolu. Am Sof na 
pas d'attributs, parce qu'ils ne .peuvent se 
manifester qu'au sein de l'existence. Or 
l'existence est finie. 

La tradition orale de la Cabbale affir
me que la raison de l'existence, c'est que 
"Dieu a désiré voir Dieu". Ainsi donc, il y 
avait une non-existence antérieure, dans la
quelle comme le. dit la ~itio?. écrite "Le 
Visage ne regardait par le Visage . 

Par un acte de volonté totalement 
libre, Dieu a retiré le Tout Absolu (Aïn Sof) 
d'un endroit, l'a contracté, pour perm~ttre 
l'apparition d'un. vi~e d~s l~quel pourrait se 
manifester le rmrorr de 1 existence. Cet acte 
de Zimzoum (contraction) trouve son écho 
dans la parole rabbinique:"lf lieu de ~eu est 
le monde, mais le monde n est pas le lieu de 
Dieu." 

Aïn signifie l'Absola et le Vide Illimité sans qu'existe 
aucune matière. 

Aïn Sof signifie l'lnfini s'exprimant sans fin et sans 
frontière. 



Or e~t l~ l?mière. Donc Ain Sof indique le Vide 
A~sol,u, !nfim, Illimité, dans lequel est la lumière illimitée NON 
~VELEE (l~ 1 dans le 0 non différencié). Ain Sof Or cx
pnme cette. existence potentielle négative Ain Sof, non révélée 
et n?n manifestée DANS laquelle va s'embraser positivement la 
lumière Or donnant naissance à la différenciation du 1 dans le O 
de Ain Sof. 

Quelques puristes pourraient rajouter que la notion d'Aïn 
Sof Or n'est app~e qu'au XIIe si~le chez les kabbalistes espa
g~ols. Exact 1 ~ais encore une fois,. un concept non explicite 
n en est pas moins un concept et la Bible explique parfaitement 
le 0 dès les premiers versets : 

"La terre était informe et vide; il y avait des 
ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de 
Dieu se mouvait au-dessus des eaux." 

(Genèse 1-2) 

Ce verset exprime on ne peut plus clairement la notion de 
0 intimement lié à l'Esprit divin 1. 

Le Sepher Yezirah (chapitre 1, section 6) dit encore: 

"[ ... ] car le Seigneur est seul et n'a pas de 
second, il ne peut y avoir de Second Un, et 
avant Un que peux-tu compter ?" 

. Le zéro n'existe pas dans les faits mais il n'en est pas 
moms réel en essence. Le mystère du 0 et du 1 sera expliqué 
dans le deuxième tome. La première lettre du Tétragramme Sacré 
Y.H. V.H (ïm'), le yod(') vaut justement 10 - c'est-à-dire le 1 
ET le 0 EN UN - alors qu'elle est la plus petite lettre hébraïque 
à l'origine de toutes les autres ! 

On peut donc conclure que ... 

le 0 est inexistant et n'a de réalité positive 
qu'associé au 1. 

. C'est pour cette raison fondamentale que les Hébreux 
ignorèrent le zéro en tant que symbole sans nier son existence en 

tant que concept et que dans le Tarot une lame pourtant bien 
réelle n'a pas de chiffre: le Mat! 

1 : 
Le 1, indissociable du 0, se présente comme un point de 

lumière positive dans la lumière négative que l'on ne nommera 
plus néant mais ténèbres. 

2 : 
Le 1 rayonne dans le rien O. Même en tant que point, il 

met en place de façon potentielle le 4 par les quatre directions de 
ses deux rayons dédoublés. En effet, à l'instant où 1 se pénètre 
lui-même pour donner 1 dans 0, il se dédouble en lui et son re
flet, en lui et l'al!tre, .. en lui et sa complémentarité ... le 2. Quand 
1 comme UNITE d'ETRE devint EXISTENCE, la Matière exis
tait comme objectif potentiel obligatoire de l'unité première. 

3 : 
La connaissance de sa dualité révélée, 1et2, donne accès 

à la différence, source de toute pensée créatrice. Ainsi la Trinité 
donne vie à un troisième élément, l'Esprit Saint ou le Verbe 
Créateur. Ce concept a damné des générations de chrétiens qui 
ne pouvaient comprendre comment l'Esprit Saint, inclus dans 
Dieu, apparaissait dans la Trinité comme entité distincte de Dieu 
lui-même. On sait maintenant que tout existe en puissance dans 3 



(comme dans le UN) et ce n'est pas parce que la réalisation du 
Tout paraît extérieure que le Tout n'est pas intérieur à lui-même. 

Le 3 dévoile la Pensée Créatrice ou le pouvoir de maté
rialiser physiquement ce qui est conçu en Esprit. En hébreu, 3 
(Ghimmel) vient de "chameau" parce que le chameau possède 
l'eau (Esprit) qui lui pennet de traverser le désen (réalité maté
rielle 4). 

4 : 
Le 4 est indissociable de 3. Dès que 3 devient réalité, 

celle-ci délimite et révèle l'espace infini du vide O. Einstein a dit 
que la matière n'est qu'une courbure de l'espace, c'est-à-dire 
RIEN, la délimitation pratique d'un rien théorique, la matériali
sation concrète d'une idée, la fonne d'une pensée. La matière 
n'est réalité que tant que l'individu la conçoit et l'entretient avec 
sa pens~e maté?elle Oe Moi), elle devient relative lqrsqu'ihpense 
en connnue grace à son JE actualisé révélant son Ame. La ma
ti.ère enlise l'être dans l'illusion du Savoir mais sert de tremplin à 
l'ouvenure de la Connaissance Divine. En hébreu, 4 (Daleth) 
vient du mot "pone" : la matière ouvre la pone à la divinité et 
constitue la frontière tangible entre le tout et le rien. 

s : 
La matière ouvre une porte intérieure qui illumine les té

nèbres physiques pour comprendre la réalité de l'illusoire. 

L'Esprit 3 en se matérialisant 4 dévoile une réalité miroir 
authentique qui donne naissance au Moi, intelligence du percep
tible, capable de comprendre et de percevoir la réalité matérielle 
comme un plan réel. 

Elle tire sa source dans les S sens qui rattachent l'Hom
me à sa réalité illusoire, illuminée par une réalité intérieure qui 
semble aussi illusoire ! Tout peut s'inverser comme le Penta
gramme. L'homme peut être le Dieu de la Matière comme le Dieu 
de !'Absolu. Encore doit-il en prendre conscience pour être Dieu 
libre et non esclave à l'image d'un Dieu déchu. 

Si le 4 est une frontière réelle entre la pensée 3 et le rien 
0, il est aussi les fondements sur lesquels s'appuie le 5 pour 

donner accès aux deux types de réalités indifférenciées. En hé
breu, la cinquième lettre Hé, provient de "souffle", ce qui donne 
la vie 1 

6 : 
Par le 5, deux dimensions de la réalité du Tout se font 

jour: la réalité d~ monde matériel 4 et l~ ré
1
alité ~u monde de 

l'esprit 3. Pour unifier toute chose, le 3 doits ass0C1er au~ pour 
donner 7. L'esprit 3 par le monde 4 découvre la réalité du 
souffle divin qui anime 5 : l'inspiration e.t l'expira?on. Dieu 
inspire le Vide Absolu, accumule l'immobile (énergie pure) et 
l'exhale dans l'expiration animée. L'inspiration est un retrait 
permettant à l'expiration de créer la vie, celle qui anime la 
Matière (énergie vibratoire). 

Ainsi le 6 met en évidence deux souffles. D'une pan, 
l'inspiration est une cristallisation de la conscience répandue 
dans le plan inférieur. D'autre pan, l'expiration apparaît comme 
une force de répulsion 9.~i ~usse .. à la vie, tout ~n ~rm.ettant ~e 
s'élever. Le cycle répéuuf s enchaine: nouvelle msprranon réve
latrice ... nouvelle expiration qui manifeste ce qui doit se divini
ser dans .... l'inspiration suivante pour que la pensée créatrice ~e 
l'expiration finale ... crée la matérialisation ... pour que tout so~t 
pour le mieux, en haut comme en bas ... pourvu que le haut soit 
en rythme avec le bas ! 

La respiration qui donne la vie à la Mati~re et à !'Absolu 
~ut être considérée comme une entité double : l'Ame féminine et 
l'Âme masculine, l'Âme dite spirituelle de !'Absolu et l'Âme di~e 
JE qui anime la Matière. En prendre conscience, c'est découvnr 
la vie sur deux plans distincts : celui de l'Ab~olu ~t celui de la 
Matière. En hébreu, le 6 (Vav) est une conJoncnon de deux 
plans-reflets (6) qui par leur liaison assurent la naissance ryth
mique du 7. 

7 : 
Il ne reste donc plus au 7 qu'à assurer le rythme harmo

nieux de "l'expire" et de "l'inspire" et à devenir le directeur~ à 
l'image du créateur, de la création elle-même, et ce dans !a réalité 
4 qui remplit le vide. Les deux pensées, Absolu (Ame) et 
Matière (JE), ont fusionné pour que le TOUT soit UN CONS-



CIENT. C'est pourquoi Dieu aime le nombre 7 qui lui donne la 
conscience d'EXISTER dans le TOUT avec son UN d'ÊTRE ! 

Il est normal que Dieu se soit reposé le septième jour 
puisque 7 est à l'image du Dieu créateur Y.H.V.H (i1TI'), dans la 
mesure où !'Unité Y (') se retrouve dans 7 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 
6 = 28 = 10, valeur du Y (•) et puisque le premier H (i1 souffle, 
expire) lié par Vav (i) au deuxième H (n souffle, respire) expli
que la respiration unitaire du TOUT par le UN. 

Le septième Arcane du Tarot, Je Chariot, montre un Roi 
triomphant maîtrisant par la force de sa seule volonté deux che
vaux qui partent dans deux directions opposées. Sur ses épaules 
transparaissent les deuxJaces de sa personnalité : homme -
femme ... et donc aussi Ame - JE ou encore l'immobile et le 
Mouvant unifiés par l'Homme-Roi dans la respiration Divine. 

Cette lame exprime aussi que ces 
deux principes bien que complémen
taires sont diamétralement opposés. 
Les lettres S.M peuvent s'interpréter 
par "Spiritualité" et "Matière". Elles 
prennent leur véritable sens en hébreu. 
J'ai déjà dit que tout son alphabet est 
dirigé par trois lettres mères : 

• Aleph : • = air 

• Mem: r.l =eau 

• Shin : w = feu 

Mem : r.l et Shin : w montrent 
l'opposition de l'eau et do feu. 

Mem : r.l et Shin : w montrent l'opposition de l'eau et du 
feu. L'un peut éteindre l'autre, mais dans leur équiHbre ils 
constituent la vapeur d'eau qui s'élève par la chaleur de l'air : 
~= 1 animé par le souffle du Hé (n), lorsque le 1 se connaît par 
le 2. 

Mais qu'est donc réellement Aleph : ~. la première lettre 
de l'alphabet hébraïque? C'est symboliquement l'homme à 
l'image de dieu, l'esprit humain qui obtiendra sa ressemblance 

lorsqu'il parviendra à l'unification de sa dualité, il sera alors le 
Roi triomphant. 

Calculons le nom de Dieu : 

Y.H.V.H (i1"1i1') = 10 (Yod : ') + 5 (Hé : n) + 
6 (Vav : ,) + 5 (Hé : iT) = 26 

Aleph (M) dessine deux yod(')= 10 et un Vav (1) (que la 
tradition dit primitif) = 6 soit 26. Ainsi, quand l'homme se sera 
sorti de son état primitif, il sera réellement à l'image de dieu. 

Y.H.V.H. 
10 5 6 

..,.10 

'~ 10 
10 6 

5 = 26 

+ 10 + 6 = 26 

Deux conclusions s'imposent : 

• Le 1 pris du bas vers le haut indique 
l'Homme à Son Image qui doit évoluer 
pour parvenir à la Ressemblanc~ de 
Dieu (i1'i'nt, JE SUIS), alors que 1 pns du 
haut vers le bas indique le Pentagramme 5 
comme faisant partie de l'idée première de 
Dieu (ïn1' ÊTRE EN ÊT ANT), d'avoir en 
l'Homme Son Image pouvanJ obtenir Sa 
Ressemblance en tant que CREATEUR! 

• Si l'Homme ne possède pas la dualité fon
damentale, parcelle d'immobile et parcelle 
du Mouvant, et s'il ne peut en connaître la 
düférence, l'univers n'a aucun sens et le 



sceau de Salomon, symbolisant la dualité 
opposée Jmifiée n'a pas de raison d'être. 
Or cette Etoile est un des signes secrets de 
la kabbale marquant l'alliance de Dieu avec 
l'Homme. 

L'immobile est l'opposé du Mouvant. L'un est la noo
transformation et l'autre la transformation. 

. En d'autres termes, la lumière peut-elle se connaître lu-
rru~re sans. les t~nèbres ? L? jour peut-il exist~r sans son con
trau"<: la nuit ? Lamour passion sans son contraire la haine des
trucnon? Le bonheur sans le malheur? L'action sans la réac
ti?n ? La vi~ sans la. mort ? De plus, le dynamisme de l'huma
ruté ne fo~cnonne+il pas par ses contraires engendrant un con
~nsus 9m dans. sa .recherche d'équilibre provoque son évolu
non ? s.i la ~avitation ~e déstructurait pas la matière, le coeur 
des étoiles n exploserait pas en déflagrations nucléaires pour 
s'oppose~ à sa mort, par effondrement... et les photons ne se 
dégageraient pas de l astre pour créer la vie. 

Ainsi l'opposition est non seulement source et nécessité 
~'équi~ibre, mais aussi la vie, point de départ du dynamisme 
evolutif. 

12. REVENONS À L'ÉTOILE 

Si sa masse est suffisante, l'étoile se transformera en trou 
noir. Il est vrai que la mort finira par gagner et que le trou noir 
semble être une aberration. Mais certains scientifiques soutien
nent qu'un trou noir donne naissance à un trou blanc. L'image 
est belle, car elle permet de dire que si l'effondrement de l'astre 
p;oc~re la vie ~~r les photons, · 1a mort offre la possibilité 
d attemdre la lumiere du trou blanc, c'est-à-dire l'éternité dans sa 
lumière unifiée. 

, . E~ attendant, tant que l'Humain agit dans sa recherche 
d umficanon pour le transformer en trou noir, le dynamisme 
Mouvant de .I'Immobjle qui l'habite le pousse à rayonner la vie 
a~tour de lui .. En meme temps, par la découverte de la vie, il 
piège des particules dans son champ d'attraction et augmente sa 

masse. Plus sa masse augmente, plus il s'effondre dans sa véri
table raison d'être pq_ur devenir~ à l:i~age d'une étoile, un coeur 
de fer ou plutôt une Ame trempee d acier. 

À la naissance, il est un enfant plein de vie comme une 
jeune étoile. Il grandit et ses muscles se développent pour 
s'opposer à la gravitation de sa planè.te. Cette lutte n'~ura d'autre 
issue que l'épuisement de sa force VItale. Quand épuisé, courbé 
tel un vieillard il s'effondre dans le trou noir de la mort vers la 
renaissance en 'une lumière sublime, il sait qu'il ne parviendra à 
son éternité qu'en fonction du dynamisme qu'~ aura déve!oppé 
pour découvrir avec curiosité la vie, véritable aliment noums;S311t 
sa notion d'être : le JE, élé1]lent indispensable pour franchrr. la 
porte de l'au-delà et sortir l'Ame des cycles infernaux de la rém-
carnation. 

À l'opposé, un individu qui lâche prise sous l~ pression 
avant d'atteindre la puissance suffisante pour devenrr un trou 
noir équivaut à une étoile qui abandonne trop rapidement son 
carburant pour se transformer en naine rouge. Elle est morte 
avant de mourir ! 

La vie est le résultat de l'éternel combat avec la mort ! 

13. LA TRILOGIE ÉVOLUTIVE DE L'ÊTRE 
HUMAIN 

Cette longue analyse visait trois buts : 

• Faire comprendre que la ~umérologie es~ une 
discipline sacrée. Même s1 elle .sert parfois ~e 
gadget publicitaire permettant de Jouer au 8?rc1er 
auprès des ignorants, le numérologue qui en a 
saisi toute la profondeur entrera dans son sanc
tuaire comme dans une église, avec tout le respect 
qu'il doit à la vie ... avec tout le respect qu'on 
doit à l'autre. 

• Faire toucher du doigt que la profondeur et la 
puissance de la numérologie à 22 nombres ~e 
reposent pas sur l'arbitraire mais sur une réalité 



qui transcende l'être. L'analyse d'une date de 
naissance qui révélera le fonctionnement d'une 
personne ne doit pas l'emprisonner dans un car
can caractériel mais au contraire lui donner les 
moyens de recouvrer sa libené. 

• Mais surtout préciser les éléments indispensables 
pour appréhender la structure de la date de nais
sance et ses répercussions sur le développement 
d'un individu. 

J'ai longuement insisté sur l'aphorisme "l'immobile se 
connaît par le Mouvant" pour expliquer l'archétype "l'Homme 
est le véhicule d'une dualité à l'image de l'univers" : 

• Un JE issu de la vitalité personnalisant le 
Mouvant. 

• Une Âme issue de !'Absolu personnalisant 
l'immobile. · 

Pour que ces deux éléments se connaissent, un troisième 
va servir d'agent de liaison. Cet élément est le central informa
tique, véritable organe pensant, le cerveau. Par ses propriétés 
physiologiques, le cerveau engendre une énergie pensante diri
geant le Moi. Il est le moyen, l'outil dont dispose le Mouvant 
pour que l'immobile se connaisse à travers lui. 

Malheureusement, l'environnement social et culturel 
pousse cette unité psychologique à s'ériger en maître incontesté 
du véhicule humain alors qu'elle ne devrait en être que le con
ducteur pennettant le transfert du JE et de l'Ame. 

Et de fait, beaucoup passent à côté de cette évidence : 

DIEU SE CONNAÎT DIEU 
CRÉATEUR PAR L'HOMME 

L'exemple de l'effondrement d'une étoile a montré que 
la matière évoluait en rapport avec la dualité de l'action et de la 

réaction vers la neutralité dynamique source de vie et donc 
d'évolution. 

En fait, l'évolution est la résultante de deux forces, la 
contraction qui réagit à son écrasement par l'extension. Tant que 
ces deux forces s'équilibrent, la vie se développe. D~s le 
Mouvant seul le Moi évolue. Il subit l'alternance de la dilata
tion et de la compression au cours de ses transformations. 
L'usure du temps déstructure le cerveau : l'C!le de mémoire, len
teur de raisonnement, problèmes neurologiques et, au bout du 
compte, mort de la machine humaine qui lui a insufflé son 
énergie. 

Pauvre Moi qui se croit indestructible, maître passa~er 
d'un véhicule transitoire et qui s'éteint dans la mégalomanie, 
faute d'avoir mesurer l'importance réelle de son rôle : 

Permettre au JE (aussi nommé : Maître intérieur) 
de prendre sa véritable place dans sa 

demeure. 

Le JE au départ est un enfant qui ne grandit qu'avec 
l'aide de son précepteur, le Moi, jusqu'à la maturité où il se ré
vélera apte à prendre en charge son royaume. Malheureuse~ent, 
dans un monde où l'instinct de puissance prévaut sur la raison, 
les dictatures sont monnaie courante et le Moi pense qu'il n'a 
d'autre intérêt que d'entretenir le

1 
JE d~ns son soID:IDeil originel, 

dans une prison déconnectée de 1 exténeur. Le Moi ne le prépare 
pas à sa future et grandiose miss~on , c~lle de gu!der l'Ame au 
moment de la mort vers d'autres dimensions ... mats cela est une 
autre histoire ! • 

Revenons au JE pour dissiper certains malentendus. 

Le JE, même s'il est issu du Mouvant, n'évo
lue pas, car c'est la conscience d'être Soi e.t pas ,un autre sAans 
avoir besoin de penser pour le savoar. C est la meme 

• Voir du même auteur: Le livre venu d'ailleurs et Porte ouverte sur le 

monde parallèle (Éd.ilions de Mortagne). 



conscien~e d'être qui ~u~ nôtre, enfant, adolescent, adulte et qui 
sera la meme dans la Vieillesse. Le bonheur, le malheur, la pléni
tude physique ou la maladie, l'élévation de l'esprit ou la dé
chéance, rien, absolument rien n'enlevera à un individu sa no
tion d'être. 

Le rôle du Moi est de permettre au JE de se conceptuali
ser. Puisque sa révélation à lui passe inévitablement par le Moi, 
le JE s'actualise et se conscientise grâce à lui. 

A Mais le Moi doit aussi préparer le JE à son rôle de guide 
de l'Ame lors du passage post-mortem. Encore faut-il que le Moi 
en soit informé et qu'à son tour il en informe le JE ! 

. Le mythe du fruit défendu montre que le Moi est informé 
de la différence de chaque chose par la loi des contraires. Elle lai 
fournit le moyen de raisonner et de comprendre qu'il subit no
tamment deux nouvelles pressions : celle de l'observateur qui 
perçoit le Mouvant par l'objectif des cinq sens et celle de l'Âme 
incarnée dans le JE exprimant subjectivement l'immobile. En 
échange, le Moi communique au JE la notion du Mouvant. Le JE 
d~vient ainsi dans le véhicule humain le rapport et le rapporteur à 
l'Ame des deux grands principes de l'univers. 

Remarques 

AINSI, 
PRENDRE CONSCIENCE 

DE SON JE, C 'EST 
PRENDRE CONSCIENCE 

DE SON ÂME. 

La littérature ésotérique donne lieu à de nombreux qui
proquos du fait de définitions différentes. Par exemple le Moi 
l'Ego ou le Soi. ' 

L'Ego est la conscience cellulaire du corps humain. 
L'Ego du plus beau mannequin du monde n'est à tout prendre 
qu'un tube digestif. Mais cette conscience prend une valeur plus 

profonde lorsqu'elle se révèle à travers les cellules du cerveau 
qui possèdent la faculté d'exprimer la pensée. L'Ego est la 
conscience animale, vitale, générale du corps. Le Moi est la 
pensée-consciente-animale-vitale particulière au cerveau ou 
Conscience cérébrale. 

Le Soi est à l'origine de nombreuses polémiques. Cest 
tantôt l'unité psychologique la plus profonde ou l'identité pro
fonde d'une personne, tantôt le "Maître intérieur", ici "l'enfant 
qui sommeille en nous" et là "!'Esprit supérieur en l'Homme". 

Cela devient dramatique quand certaines doctrines prô
nent la destruction du Moi au bénéfice du Soi. Le dictionnaire 
n'est pas plus clair en parlant de lui comme de la personnalité, 
du Moi de chacun. Comme le Soi semble être identique au Moi, 
certains ésotéristes pour le distinguer lui ont ajouté le terme 
"profond". Mais quels que soient les jeux de mots, il n'est au 
fond qu'un paramètre pouvant se définir par des traits psycho
logiques. Il relève donc du fonctionnement cérébral et de sa psy
chologie et NON de sa réalité profonde, éternelle et immuable ! 
Le Soi, profond ou non, est aussi mortel que le Moi à l'instant 
où le cerveau cesse de fonctionner ... sauf ,.s'il parvient à actuali
ser le JE et si ce dernier se divinise avec l'Ame. 

Alors, qui est donc ce véritable Maître intérieur qui doit 
s'éveiller et prendre possession de sa demeure? Cest le JE et 
LUI seul. 

Par quels moyens va+il s'éveiller pour prendre cons
cience CONSCIEMMENI de sa conscience d'itre sans avoir 
besoin d'y penser ? 

Par le Moi justement. Détruire le Moi, c'est détruire 
l'outil qui permet d'aller à SOI. SOI ? Le JE va s'éveiller à SOI, 
c'est-à-dire qu'il va s'actualiser et se conscientiser (sans pour 
autant évoluer et se transformer) en utilisant obligatoirement les 
moyens originaux du Moi. D'où l'expression : "le JE, c'est la 
conscience d'être SOI et pas un autre." 

Le Moi est un assemblage de composantes sociales sou
vent contradictoires qui permet de nous définir par rapport aux 
autres. Il comprend nos peurs, nos angoisses, nos perversions, 



mais aussi notre savoir. nos croyances et nos moyens d'expres
sion. Ce simple énoncé montre que le Moi a du "bon" et du 
"mauvais" en lui. Mais si on lui retirait l'inutile et si on ne con
servait que l'indispensable à la Conscience cérébrale, il resterait 
une Unité psychologique tout juste capable de faire la distinction 
entre deux personnes. 

Cette Unité qui fait partie du Moi est justement le SOI. 

Par conséquent. éveiller le Maître intérieur (JE) pour 
l'actualiser et le ramener au niveau de la Conscience, c'est 
l'habiller du SOL Le Soi donne au JE sa forme sur le plan de la 
raison. 

Cette distinction essentielle faite, il est facile de conclure 
que si le JE comme l'Âme ne peuvent se définir par des traits de 
psychologie, l'élément du Moi qui subsiste dans l'éveil du JE est 
le SOI. 

Afin de distinguer le Soi du Moi, je nommerai le SOI : 
PERSONNALITÉ PROFONDE et le Moi dans son affirmation 
sociale : PERSONNALITÉ EXTÉRIEURE. Ces deux person
nalités constituent les deux pôles da Moi d'un individu. 

Résumons: 

• L'Ego 

Conscience cellulaire générale du corps 
humain. 

• Le Moi : 
Conscience des neurones permettant 

d'appréhender consciemment sous formes de 
processus de pensée le monde environnant 

• Le Soi : 
Partie la plus profonde du Moi qui peut 

encore s'identifier en termes de psychologie. Il 
constitue la Personnalité Profonde qui concep
tualise le JE. 

• Le JE: 
Conscience d'une existence supérieure, 

permettant à l'individu de savoir qu'il est lai, 
sans avoir besoin d'y penser. Cest le véritable 
Maître intérieur, l'enfant qui sommeille en nous, 
l'Âme à l'état de veille des Hébreux, le Roua'h. 

• La Personnalité Extérieure : 

L'affinnation du Moi sur le plan social. 

* * 
* 

Maintenant essayons de codifier toutes ces informations 
dans la structure d'une date de naissance qui s'éll!bore par l'op
position de deux principes, le JOUR et l'ANNEE, équilibrés 
autour du MOIS. 

Cette structure déclenche l'évolution et, par répercussion, 
le développement des cycles qui orientent l'individu de sa nais
sance à sa mort dans une quête s'exprimant par la recherche 
d'harmonie. 

* * 
* 



DEUXIÈME CHAPITRE 

LA STRUCTURE 
GÉNÉRALE DE LA 

DATE DE NAISSANCE 



1. OBSERVONS UNE DATE DE NAISSANCE 

Un_y date de naissance comprend le JOUR, le MOIS 
et l'ANNEE 

Par définition le jour s'identifie à la lune, principe at
tractif dont l'action est symbolisée dans le jeu de Tarot par les 
gouttes qui montent vers elle. 

Pareillement l'année s'identifie au soleil, principe répul
sif répandant la vie symbolisée dans le jeu de Tarot par des gout
tes qui descendent de lui. 



.Et le Moi~ ? Il se définit par rapport au Zodiaque formant 
la totalité de l'Uruvers céleste et représenté par ses 12 signes. 

Ainsi se dessine une structure d'opposition autour d'un 
point d'équilibre personnalisant le tout matériel : 

JOUR MOIS ANNËË 
Lune 2'.odiaque Soleil 

D'où l'extrapolation suivante : 

JOUR 1 MOIS ANNEE 

attraction neutralité répulsion 
contraction extension 

- - -> neutre <- - + 
1 

V 

dynamisme 

pn l'adaptant à l'être humain, et sans tenir compte du JE 
et de l'Ame, nous aurons : 

JOUR MOIS ANNÉE 

féminin cerveau masculin 
passif actif 

réceptif dynamique 
intuitif intellect déductif 

Le cerveau est constitué de deux hémisphères dont le 
gauc:h~ s'occui;>e du domaine logique et le droit du domaine 
sensiuf. Coïncidence et jeu de lettres facile ? Retirez le S du 

MOIS ! Apparaît le MOI, résultat de l'activité cérébrale. Le cer
veau droit sensitif élabore une pensée intuitive et le cerveau 
gauche rationnel une pensée déductive. L'ensemble forme la 
Pensée globale. 

Comment l'individu prend-il conscience de ces deux as
pects en lui et donc de ses caractéristiques féminine et masculine 
dès son plus jeune âge ? Par la Mère et le Père qui personnalisent 
les deux pôles des énergies contraires mais complémentaires. Ils 
vont permettre au Moi de se développer. Ces notions ne sont pas 
nouvelles puisque Freud avait déjà distingué la partie féminine 
"Anima" et la partie masculine "Animus". 

JOUR 

mère 
féminin 

MOIS 

enfant 
Moi 

ANNÉE 

père 
masculin 

1 

1 

Le Moi a permis à )'enfant de comprendre sa dualité, 
l'immobile et le Mouvant. A l'âge adulte il l'affirmera par son 
besoin de spiritualité (religion) et de réalisation sociale. 

JOUR 1 

spiritualité 1 
religion 

MOIS 

individu 

ANNÉE 

matérialisme 
société 

L'individualité, vierge à la naissance, se développe et se 
révèle par l'évolution à travers deux pôles contraires et complé
mentaires. Cette individualité possède en elle-même le potentiel 
de ces deux polarités qui ne demandent qu'à se développer. 

L'individualité, identifiée au MOIS, peut être symbolisée 
par le Yin et le Yang chinois. Le JOUR devient son révélateur 
Yin et l'ANNÉE son révélateur Yang. L'évolution du Moi révé
lera la structure suivante : 



1 JOUR MOIS ANNEE 

Àla 
naissance 

milieu 
intérieur 

Identification 
féminine 

Unification 

Àla 
naissance 

milieu 
extérieur 

Identification 
masculine 

La structure caractérielle de la date de naissance s'établi
rait ainsi : 

JOUR 1 MOIS 1 ANNEE 

Caractère Caractère Caractère 
Intérieur d'Équilibre Extérieur 

\ I \ I 
Componement 

Intérieur 
Componement 

Extérieur 

\ I 
Personnalité 
Extérieure 

Personnalité 
Profonde 

Recherche 
d'Harmonisation 

,.. Connaissant maintenant la trilogie humaine (MOI-JE
AME), on comprend que le terme Personnalité Profonde, définit 
en fait le SOI qui va révéler le JE qui est l'ensemble des hu
meurs, des caractéristiques, des inclinaisons profondes. 

Le JE est un tout personnalisant la qrison d'être du Mou
vant; on le représente par un cercle noir. L'A.me est aussi un tout 
et personnalise la raison d'être Qe l'immobile; on la représente 
par un cercle blanc. Puisque l'Ame s'incarne dans le JE, l'en
semble des deux ronds reforme un autre symbole du Yin et du 
Yang. Préci~ons d'emblée que c'est l'heure de naissance qui 
identifiera l'Ame (elle sera traitée dans un autre volume). Le Soi 
reste et demeure l'enveloppe qui englobe le JE et l'Âme. 

Le Moi se développe par la connaissance de ses con
traires jusqu'à ce qu'il se définisse comme une identité indépen
dante capable d'affronter la vie. L'affirmation du Moi apparaît 
donc comme l'affirmation d'un individu par rappon à un autre. 
Cest donc une entité sociale qui trouvera sa pleine expression 
dans la Personnalité Extérieure ("extérieur" pour marquer la dif
férence avec la Personnalité Profonde, Soi). 

Nous obtenons le schéma final suivant : 

JOUR MOIS ANNEE 

SOI ÂME 

-IB~ 
Affmnation ~ V ~ Affirmation 

féminine ~ • masculine 

Personnalité 
Profonde 

1 

Q-g 
Personnalité 
Extérieure 

Recherche 
d'Harmonisation 



Final? Reste à définir comment un individu peut conci
lier ce que la vie l'a conduit à être (Personnalité Extérieure) et ce 
qu'il est réellement (Personnalité Profonde). Ou encore, com
ment et par quel moyen prend-il conscience de ce qu'il est réel
lement en tenant compte de ce qu'il est devenu ? 

Ce moyen est indiqué sur le schéma ci-dessus par l'ex
pression "Recherche d'Harmonisation". On pourrait encore 
l'appeler "affirmation du Soi à travers le Moi", pour signaler que 
le Moi embryonnaire à la naissance se cristallise dans la Person
nalité et qu'il permet au JE de s'affirmer. Toutefois, il s'agit 
d'une tendance issue d'une recherche de soi qui dominera toute 
la vie ... d'où une autre expression "Tendance Dominante". Elle 
est représentée par 8 inscrit dans un cercle. Le chiffre huit 
exprime l'infini. Il provient du Yin et du Yang de la Personnalité 
Profonde et de celui de la Personnalité Extérieure. Remarquez 
que ces deux symboles sont inversés. 

Pour les kabbalistes en effet, tout ce qui est en haut est 
analogue à ce qui est en bas mais .. . inversé. 

• Dans le plan spirituel du jardin d'Eden, Eve 
(en hébreu mn : Hava) est la mère de tous 
les vivants. Sur le plan physique, c'est 
Abraham (CitilM), un homme, qui est le 
père de toutes les nations. 

• Dans le Tarot, la lame 3 : L'impératrice 
(femme) représente l'Intelligence alors que 
laA lame 9 : l'Hermite (homme) représente 
l'Ame. Dans la lame 1, l'être embryonnaire 
est un homme (Le Bateleur), dans la Lame 
21 (Le Monde) l'être réalisé est une femme. 

• Sur le plan astronomique, l'univers du Mou
vant est dynamique et pénètre le Vide Abso
lu; l'immobile en devient la matrice. Au 
niveau de la matière, l'Âme, parcelle de 
l'immobile, devient le pénétrant de la matière 
transformée en réceptacle afin que l'/ mmo
bile se connaisse par le Mouvant. 

Ainsi le 8 de la Recherche d'Harmonisation exprime 
bien l'équilib~e de la Personnalité Profonde avec la Personnalité 
Extérieure. Or le 8 a pour définition intrinsèque l'équilibre de 
toute chose, symbolisée dans le Tarot par la lame 8 de la 
Justice qui tient dans sa main ... une balance. 

Puisque 8 exprime la juste proportion de deux forces dif
férentes, analysons comment les chiffres s'identifient aux forces 
passives ou dynamiques. 



2. LE MASQUE ET LE MIROIR 

dent: 
Reprenons les données élémentaires du chapitre précé-

• L'Univers n'existe qu'en fonction de l'op
position complémentaire de ses contraires. 

• Le moteur du Cosmos fonctionne grâce à 
l'énergie de ses oppositions. 

L'individu est un univers microscopique à l'image de 
l'univers macroscopique et est régi par les mêmes lois. L'oppo
sition du jour et de l'année autour du mois conduit à la 
structuration d'une date de naissance qui se développe à partir du 
Moi et aboutit via la Personnalité Profonde à la Person
nalité Extérieure. 

Or, tout mouvement induit une force contraire qui s'op
pose à lui (principe de l'action et de la réaction). C'est la con
vergence de deux dynamiques opposées et complémentaires : 

• Une dynamique active vers l'individua
lisation personnalisée. 

• Une dynamique passive alimentant le 
moteur de l'évolution. 

La dynamique active se traduit par l'élaboration d'un 
Miroir dont l'image représente ce que l'on est vraiment ainsi que 
les moyens utilisés pour affronter les problèmes de l'existence et 
parvenir à une action constructive. 

La dynamique passive se traduira par l'élaboration d'un 
Masque derrière lequel chacun pourra se cacher dans les situa
tions instables ou délicates. Ce Masque décrit les moyens utilisés 
pour fuir les difficultés et se donner une contenance sociale ... ou 
personnelle. 

Note: 
J'ai emprunté la notion de Masque et de Miroir à Thellier

Vallerand qui dans leur recueil de nouvelles (Des masques et des 

miroirs, Louise Courteau Éditrice) évoquent la distorsion de la 
réalité par l'intrusion progressive du fantastique dans la vie quo
tidienne notamment par le "double", le "masque" ou encore la 
négation du réel. On rapprochera également James Ensor (Mas
ques de Carnaval sur la plage), Maupassant (Le masque) et 
Jorge Luis Borges (Le masque et le Miroir). 

Attention ! Le Masque n'est pas plus négatif que le 
Miroir n'est positif. Qui pourrait vivre en permanence avec son 
double sans perdre la raison ? La vie à sens unique, sans exu
toire, conduit au "spleen", à la "déprime", au "burn-out". Juste
ment, le Masque est un exutoire pour refaire ses forces, une 
sorte de ligne de défense extérieure qui permet un repli tempo
raire pour se "ressourcer" avant de reprendre la route. Il est vrai 
que certains l'utilisent pour fuir la réalité. Mais gardons-nous de 
généraliser. Bien des individus ne sont jamais aussi à leur aise et 
productifs qu'à l'instant où ils sont "ailleurs". Nous y revien
drons. 

La structure complète et symbolique de la date de 
naissance se retrouve sur la page suivante. 

Le calcul explique la différence entre le Miroir et le 
Masque : on obtient le Miroir par addition et le Masque par 
soustration des différents paramètres de la constitution de base 
de la date de naissance. C'est ce nous verrons au troisième 
chapitre. 

* * • 
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"Vingt-deux lettres de fondement, trois lettres 
mères, sept lettres doubles et douze lettres 
simples. 

Les trois lettres fondamentales ou mères sont 
Aleph (~). Mem (c) et Shin (w). 

Elles ont pour base l'équilibre. D'un côté, le 
positif; de l'autre, le négatif. Le Verbe les 
tient en équilibre." 

(Sepher Yezirah, 
chapitre 2, section 1) 

Ce passage du Livre de la Création expose la dualité de 
l'Univers : l'immobile et le Mouvant. Le verbe se matérialise 
quand l'immobile se connaît par Je Mouvant ou encore, quand 
l'Homme permet à l'immobile (l'Ame sp)rituelle de l'Absolu) de 
se connaître par le Mouvant (le JE ou /'Âme spirituelle de la ma
tière). Dieu se reconnaît créateur par l'Homme. 

Le Sepher Yezirah, chapitre 2, section 2, précise: 

"22 lettres de fondements. Il les a gravées et 
burinées. Il les combina, les pesa, les inter
vertit et forma par elles tous les êtres qui 
existent, et tous ceux qui existeront, tout le 
formé, et tout le futur à former." 



. Autrement di.t. le Mouvant évolue conformément au prin-
cipe d~ la conservation de la matière et de l'énergie : rien ne se 
perd, nen ne se crée, tout se transforme. Cest dire en d'autres 
mots que l'Univers physique est éternel, s'autogère, et est RÉGI 
PAR 22 LEITRES FONDAMENTALES. 

1 . EXEMPLES 

• 2 I ans ou la 22e année d'existence constitue le 
sommet des facultés intellectuelles et physiques 
de l'être humain. 

• Les éruptions solaires ont une périodicité de I 1 
ans. Il fut démontré que cette périodicité était 
l'épiphénomène d'un flux et d'un reflux défini
sant en fait un cycle de 22 ans. 

Le Mouvant est soumis à 22 lettres de fondements ou 22 
n~mbr~s ordinaux. symbolisant la périodicité de 22 énergies 
cn~talllsant la mauère. Il peut aussi se définir en fonction des 
trois lettres mères hébraïques: 

• Je lettre Shin (w) : positif-extension symboli
sé par le feu et le soleil. 

• 2e lettre Mem (r:i) : négatif-contraction symbo
lisé par l'eau et la lune. 

• 1 re lettre Aleph (M) : neutre symbolisé par l'eau 
du ciel assurant l'équilibre 
entre les deux lettres précé
dentes. 

Aleph (M) est en équilibre instable. Écartelé entre deux 
foi:ces contraires et centrifuges, Aleph (lit) sera désigné par des 
adjectifs tels que "neutre" ou "influençable". On retrouve là une 
~o,tion.~se en évid~nc~1en b.iologie (écologie notamment) celle 
d équ1bbr~ dynamique mais applicable en fait à d'innombra

bles domaines. La neutralité n'est jamais amorphe; elle bouge! 
Cest le moteur de tout être vivant "dans un environnement en 
perpétuelle mutation". (Dubos). 

Ce point capital doit faire reconnaître le principe fonda
mental de la numérologie à 22 nombres: 

LES NOMBRES NE SONT NI 
BONS NI MAUVAIS EN SOI. 

2. ÉNERGIE INTRINSÈQUE DES NOMBRES 

Chaque nombre a son énergie intrinsèque selon son ryth
me et sa séquence d'apparition. Le 1 est UN parce qu'il occupe 
la première place ordinale. De sa position découleront certains 
attributs et des potentialités propres à la position n°1. Le même 
raisonnement s'applique à l'égard des 21 autres nombres. 

C'est donc uniquement pour faciliter leur appréhension 
que l'on extrait les nombres de leur contexte et qu'on les re
groupe dans trois catégories désignées arbitrairement par les 
termes "sans tension, avec tension ou à demi-tension". 

Les nombres "sans tension" sont en fait des nombres 
d'extension qui orientent vers la fluidité et l'inconsistance. 

Les nombres "avec tension" sont des nombres de con
traction qui accentuent les forces de cristallisation et de gravi
tation avec, à tenne, le risque de déstructuration. 

Les nombres "à demi-tension" alternent, passant de l'ex
tension à la contraction et vice et versa en fonction des fluc
tuations énergétiques de l'environnement 

On aurait tendance à croire que les nombres sans tension 
dans la structure d'une date de naissance sont de loin préférables 
aux nombres avec tension. ERREUR! Cet a priori conduit le 
numérologue débutant à des jugements hâtifs et provoque chez 
l'interlocuteur des angoisses injustifiées. L'expérience prouve 
qu'un sujet dit "sans tension" peut-être un être charmant et 
agréable, ou à l'opposé un individu tout à fait inconsistant. A 
contrario, un sujet "avec tension" peut s'auto-détruire ou réussir 
au delà de ses espérances. 



Il est vrai que les nombres avec tension sont de contrôle 
plus difficile et induisent des comportements extrèmes ou à 
risques. Mais celui qui apprend à les dompter peut se dépasser, 
et donc dépasser les aurres. On les retrouve très souvent chez 
des personnalités publiques, artistes, hommes politiques ... 

* * 
* 

LE TABLEAU 
DES GRADIENTS DE POLARITÉ 

Résumons l'ensemble des données pfécédentes dans le 
tableau des GRADIENTS DE POLARITE. 

Ce tableau est très important à connaître. Vous devez 
l'apprendre par cœur car c'est à partir de lui que vous pourrez 
cerner les difficultés relevées dans la structure d'une date de 
naissance. Je rappelle cependant que ce tableau est construit en 
fonction du développement psychologique de l'être et non sur 
l'état d'avancement spirituel qui exigerait une autre classifi
cation. 

Il y a trois catégories de nombres : 

SANS TENSION, AVEC TENSION et À 
DEMI-TENSION 

Les nombres sans tension et avec tension sont classés de 
gauche à droite en ordre décroissant de puissance. 

Le plus 17 7 Le moins 
sans 21 11 4 sans 

tension 19 5 tension 

Le plus 22 15 Le moins 
à 16 12 à 

tension 13 18 tension 

À 20 positif 
demi- 1 - 2 - 3 - 6 - 10 - 14 
tension 9 négatif 

8 



EXEMPLES 

•Nombres sans tension 

- 21 est plus puissant que 4, 5, 7, 11, 17 et 19. 
- 11 est plus faible que 17, 19 et 21 plus fort que 

5, 7 et 4. 

•Nombres à tension 

- 16 est plus fort que 12, 22, 13, 15, 18. 
- 12 est plus faible que 16, plus fort que 22, 13, 

18, et 15. 

• Équivalence 

Huit nombres sont placés en binômes constituant 
quatre couples d'égale puissance: 

17 - 19 7 - 5 22 - 13 15 - 18 

- 17 est aussi fort que 19. 
- 7 est aussi fort que 5, etc. 

•Opposition sans tension - avec tension 

La position dans le tableau indique la puissance 
relative du nombre non seulement par rapport aux nom
bres de même signe mais aussi par rapport aux nombres 
de signe opposé. 

- plus fort que 4 sans tension 

7 est - de même force que 5, 15, 18 avec tension 

- plus faible que 11, 17, 19, 21 sans tension 
et que 22, 13, 12, 16 avec tension 

- plus fort que 18, 15 avec tension et que 
4, 7, 5 sans tension 

22 est - de même force que 11 sans tension et que 13 
avec tension 

- plus faible que 12, 16 avec tension et que 
17, 19, 21 sans tension 

• Les nombres à demi-tension 

Les nombres à demi-tension sont tous de puissance 
égale et on ne peut leur appliquer aucun gradient, à l'ex
ception du 20 (tendance positive) et du 9 (tendance 
négative) qui les dominent .. . et du mystérieux 8. 

Le 20 et le 9 se neutralisent, mais sont plus forts que le 
1, le 2, le 3, le 6, le 10 et le 14. 

Tous les neutres sont plus faibles que n'importe quel 
nombre avec tension ou sans tension. 

•Le cas du 8 

Son énergie n'est ni sans tension, ni avec tension, ni à 
demi-tension. Elle est structurale. Elle codifie et canalise les 
énergies environnantes. 

- le 8 assure le contrôle d'une énergie avec tension 
(exemple: l'orgueil du 16). 

- le 8 amortit l'expansion d'une énergie sans ten
sion (exemple : le sensible du 17). 

D'une manière générale, le 8 rationalise tout ce qu'il 
touche. Offrez un parfum à un 8 logique et froid. Il va le décor
tiquer dans ses moindres atomes au point d'en oublier la fra
grance. Et puis quoi ! Un parfum, comme une fleur ou un 
poème, c'est bon à sentir, à écouter ou à voir. Ils n'existent que 
pour la senteur, la couleur ou l'harmonie des mots en tant 
qu'éléments de leurs constructions. Bref, le 8 n'est pas émotion
nel en soi, même s'il détient une grande sensibilité pour com
prendre comment appliquer sa logique structurelle. 

Alors le nombre 8, avec ou sans tension ? Cest un ana
lyste parfait mis à la disposition de l'esprit pour ouvrir des ca
naux aux autres énergies. Son énergie est ni avec tension 
et sans tension mais structurale. 

Pour les tarologues, le 8 existait avant le 1 (voir page 55 
Le Bateleur, lame 1, portant un chapeau en forme d'infini ou de 



8 couché). Les Kabbalistes pour leur part démontrent ainsi 
l'existence du 8 : 

"À la création, Dieu engendra dans son corps 
un vide (zéro) pour permettre la manifes
tation de sa lumière (un). Mais le vide en
traîne un phénomène de succion tendant à le 
combler. D'oà, pour matérialiser sa lumière, 
la nécessité d'un nombre à l'image du zéro, 
aussi grand que l'infinie grandeur qui créa 
l'immensément grand, et aussi petit que l'in
f miment petit" 

Le 8, composé de deux zéros enchaînés à l'infini répond 
à cette définition. 

Sa position d'équilibre, donc de neutralité, est hors de 
toute catégorie. Mais il ne faudra jamais oublier : 

• qu'il est plus puissant que tous les demi
tensions : 1 - 2 - 3 - 6 - 9 - 10 - 14 et 20. 

• que son statut particulier le situe à la char
nière des nombres sans ou avec tension . 

• 
• • 

QUATRIÈME CHAPITRE 

L'ARITHMÉTIQUE 
NUMÉROLOGIQUE 



1 • PRINCIPES DE BASE : La réduction 

Cette numérologie repose sur une rythmie de 22 nom
bres. La signification des nombres supérieurs à 22 pourrait faire 
l'objet d'une étude illustrant l'expression d'une énergie protéi
forme dans un univers polymorphe. Mais, fondamentalement on 
s'appuie sur les 22 premiers nombres après avoir effectué une 
réduction des termes composant la date de naissance. 

Cette opération est simple. Tous les calculs de la struc
ture de la date de naissance reposent sur cet arithmétique qu'il 
faudra respecter au ... chiffre près : 

LOI FONDAMENTALE : 

Un nombre supérieur à 22 sera 
réduit par simple addition des nombres le 
composant, de façon à obtenir un nombre 
compris entre 1 et 22. 

Si la réduction donne un résultat su
périeur à 22, une deuxième réduction sera 
nécessaire pour obtenir un nombre compris 
entre 1 et 22. 



Exemples: 

• 1940 = 1+9+4+0=14-> 14 compris entre 1 et 
22 est conservé. 

• 1949 = 1 +9+4+9=23->23 supérieurà22est 
réduit de nouveau -> 2 + 3 = S. 

• 197 6 = 1 + 9 + 7 + 6 = 26 -> 26 supérieur à 22 est 
réduit de nouveau -> 2 + 6 = 8. 

• 1950 = 1+9+5+0=15 -> 15 compris entre 1 à 
22 est conservé. 

• 31 = 3 + 1=4-> 4 compris entre 1à22 est con-
servé. 

• 29 = 2 + 9 = 11->11 compris entre 1à22 est 
conservé. 

• 12 -> U compris entre 1 à 22 est conservé. 

2. LE COEUR ÉNERGÉTIQUE 

Le calcul de la structure de base ou coeur énergétique 
d'une date de naissance revient à effectuer une succession de ré
ductions: 

A. LA PREMIÈRE OPÉRATION EST 
UNE RÉDUCTION SIMPLE. 

Elle consiste à ramener. suivant la loi fondamentale ci
dessus, tous les nombres composant la date de naissance à l'un 
des 22 nombres de la numérologîe. On reporte simple
ment le résultat sur une ligne dite "niveau primaire" sous 
chaque terme de la date de naissance. 

a) Exemple 1 : 17 décembre 1980 

JOUR 
1 

MOIS f ANNEE 

17 
1 

12 1980 

COEUR 
ÉNERGÉTIQUE 

17 12 18 
(1 + 9 + 8 + 0 = 18) 

• 17 compris entre 1 et 22 est conservé. 
• 12 compris entre 1et22 est conservé. 
• 1980 supérieur à 22 est réduit à 1 + 9 + 8 + 0 = 

18 et 18 compris entre 1et22 est conservé. 

b) Exemple 2 : 30 janvier 1987 

JOUR 1 MOIS 1 ANNEE 

30 
1 

1 
1 

1987 

COEUR 3 1 7 
ÉNERGÉTIQUE (3 + 0 = 3) (1 + 9 + 8 + 7 = 25) 

• 30 supérieur à 22 est réduit à 3 + 0 = 3. 
• 1 compris entre 1 et 22. 
• 1987 supérieur à 22 est réduit à 1 + 9 + 8 + 7 = 

25 et 25 supérieur à 22 est réduit de nouveau -> 
2 + 5 = 7. 

B. LA DEUXIÈME OPÉRATION EST 
L'EXCEPTION À LA RÈGLE 

FONDAMENTALE. 

Si les nombres obtenus après la première ré
duction sont supérieurs à 10, ils seront encore ré
duits et reportés sur une seconde ligne, dite "niveau 
secondaire" du coeur énergétique. 



Cette démarche qui déroge en apparence aux principes de 
la numérologie à vingt-deux nombres provient de la Kabbale 
elle-même qui enseigne que les forces créatrices créant les diffé
rentes formes de l'univers se dégradent progressivement et se 
réduisent à leur plus simple expression. 

c) Exemple 3 : 26 novembre 1952 

; 

JOUR MOIS ANNEE 

26 11 1952 

l re réduction : 2+6=8 11 1+9+5+2=17 

8 11 17 

2c réduction : 8 1+1 1+7 

8 2 8 

• 1 re réduction : niveau primaire 

• 26 supérieur à 22 est réduit à 2 + 6 = 8. 
• 11 compris entre 1 et 22 est conservé. 
• 1952 supérieur à 22 est réduit à 1+9 + 5 + 2 = 17 et 

17 compris entre 1 et 22 est conservé. 

• 2' réduction : niveau secondaire 

• 8 ne peut être réduit et est conservé. 
• 11 peut être réduit pour donner -> 11 

-> 1+1=2. 
• 17 peut être réduit pour donner -> 17 

-> 1+7 = 8. 

D'où le Coeur énergétique final: 

! 
' JOUR MOIS ANNEE 

26 11 1952 

8 11 17 
8 2 8 

C. LA TROISIÈME OPÉRATION EST 
AUSSI L'EXCEPTION À LA 
RÈGLE FONDAMENTALE. 

1 

Le cas échéant, si la deuxième réduction a donné des 
nombres supérieurs à 10, on procédera à une troisième ré· 
duction, dont le résultat sera inscrit en troisième ligne (niveau 
tertiaire). Ainsi, 19 donne 1+9 = 10-> 1 + 0 = 1. 

d) Exemple 4 : 19 octobre 1946 

l 
' 

1 

JOUR MOIS ANNEE 

19 10 1946 

ter réduction : 19 10 1+9+4+6=20 

19 10 20 

2c réduction : 1+9 1+0 2+0 

10 1 2 

3c réduction : 1+0 1 2 

1 
10 1 2 



• tre réduction : niveau primaire 

• 19 compris entre 1 et 22 est conservé. 
• 10 compris entre 1 et 22 est conservé. 
• 1946 supérieur à 22 est réduit à 1 + 9 + 4 + 6 = 20 et 

20 compris entre 1 et 22 est conservé. 

• 2e réduction : niveau secondaire 

• 19 peut être réduit pour donner -> 19 
-> 1+9 = 10. 

• 10 peut être réduit pour donner -> 10 
-> 1+0= 1. 

• 20 peut être réduit pour donner -> 20 
-> 2 + 0 = 2. 

• 3e réduction : niveau ter tiaire 

• 10 peut être réduit pour donner -> 10 
-> 1+0= 1. 

• 1 ne pouvant être réduit de nouveau est conservé. 

• 2 ne pouvant être réduit de nouveau est conservé. 

D'où le Coeur énergétique final: 

1 

' 

1 

JOUR MOIS ANNEE 

19 10 1946 

19 10 20 
10 1 2 

1 1 2 

D. RÉSUMÉ 

Le schéma ci-dessous résume l'ensemble des calculs du 
coeur énergétique : 

JOUR MOIS ANNEE 

Niveau primaire 
Niveau secondaire 
Niveau tertiaire 

Al 
A2 
A3 

BI Cl 
82 C2 
83 C3 

• A 1, B 1 et Cl sont compris entre 1 et 22 inclusi
vement (Loi fondamentale). 

• A2, B2 et C2 sont compris entre 1 et 10 inclusi
vement ( 1 re exception). 

• A3, B3 et C3 sont compris entre 1 et 9 inclusive
ment (2e exception). 

3. LA PERSONNALITÉ PROFONDE 

Le calcul de la Personnalité Profonde consiste à addition
ner les nombres de même niveau en respectant uniquement la loi 
fondamentale (les résultats sont des nombres compris entre 1 et 
22 inclus) et en n 'effectuan t aucune autre réduction 
(secondaire ou tertiaire). 

JOUR MOIS ANNÉE Pers. Profonde 

Al 
A2 
A3 

81 Cl Al+ Bl +Cl = Dl 
82 C2 A2+ B2+C2 = D2 
83 C3 A3 +B3+C3 = D3 

• D 1 sont compris entre 1 et 22 inclusivement (Loi 
fondamentale). 

• D2 sont compris entre 1 et 22 inclusivement (Loi 
fondamentale). 

• D3 sont compris entre 1 et 22 inclusivement (Loi 
fondamentale). 



li n'y a pas d'exception ! Dl, D2 et D3 sont con
servés tels quels pourvu qu'ils soient compris entre 1 et 22 in
clusivement. 

• Exemple 5 15 avril 1945 

JOUR MOIS ANNÉE Pers. Prof onde 
I < 15 4 1945 

15+4+ 18= 38= 3+8 
15 4 19 (1 +9+4+S) 6+4+10= 

6 4 10 (1+9) 6+4+ l= 
6 4 1 (1 +0) 

4. LE DÉVELOPPEMENT DE LA DATE DE 
NAISSANCE 

11 
20 
11 

Le calcul du développement s'appuie uniquement sur la 
loi fondamentale sans exception (1 à 22 inclusivement). On 
n'effectuera JAMAIS de réductions secondaire ou tertiaire. On 
sait déjà que le développement s'effectuera sur deux axes : le mi
roir et le masque. 

A. LE MIROIR 1 

La construction arithmétique du miroir repose sur 
l'addition des nombres du coeur énergétique en res
pectant la loi fondamentale (1 à 22 inclusivement). 

.. Les additions se feront toujours ENTRE NOMBRES 
DE MEME NIVEAU, PRIMAIRE, SECONDAIRE OU TER
TIAIRE: 

• Nombre primaire avec nombre primaire. 

• Nombre secondaire avec nombre secondaire. 

• Nombre tertiaire avec nombre tertiaire. 

JOUR MOIS ANNÉE 

Al 81 Cl 
A2 82 C2 
AJ 83 C3 

L Al+ BI= El BI+ Cl = Fl 
E A2 + B2= E2 B2 + C2 = F2 

M 
A3 + B3 = EJ B3 + C3 = FJ 

1 
R El+ FI= Gl 
0 E2 + F2 = G2 
1 E3 + F3 = G3 
R 

a) Exemple 5 (suite) : 15 avril 1945 

JOUR MOIS ANNÉE 
15 avril 1945 

15 4 19 (1+9+4+S) 

6 4 10 (1+9) 

6 4 1 (l+O) 

L 15 + 4 = 19 4 + 19 = 23 5 
E 6+4= 10 4 + 10 = 14 

M 
6+4= 10 4 + 1 = 5 

1 
R 19 + 5 = 24 6 
0 10 + 14 = 24 6 
1 10 + 5 = 15 
R 

Al+ BI+ Cl = D 1 
A2 + B2 + C2 = D 2 
A3 + B3 + C3 = D 3 

Dl + Gl = Hl 
D2 + G2 = H2 
03 + G3 = 83 

15 + 4 + 19 = 38 11 
6 + 4 + 10 = 20 
6+4+1= 11 

6 + 11 = 17 
6 + 20 =26 8 
15 + 11 =26 8 



B. LE MASQUE 1 

La construction arithmétique du masque repose sur la 
soustraction des nombres en valeur absolue du coeur 
énergétique en respectant la loi fondamentale (1 à 22 
inclusivement). Lc;_s soustractions se feront toujours ENTRE 
NOMBRES DE MEME NIVEAU, PRIMAIRE, SEOONDAIRE 
OU 1ERTIAIRE : 

L 
E 

M 
A 
s 
Q 
u 
E 

• Nombre primaire avec nombre primaire. 
• Nombre secondaire avec nombre secondaire. 
• Nombre tertiaire avec nombre tertiaire. 

J1 - Kl = Ll 
12 - K2 = L2 
J3 - K3 = L3 

Al - Bl = Jl Bl -Cl= Kl 
A2-B2= J2 B2-C2= K2 
A3 - B3 = J3 B3 - C3 = K3 

JOUR MOIS ANNÉE 

Al Dl Cl 
A2 82 C2 
A3 83 C3 

Dl - Ll = Ml 
02 - L2 = Ml 
03 - L3 = M3 

Al+Bl+Cl = Dl 
A2 + B2 + C2 = D 2 
A3 + 83 + C3 = D 3 

Note : 
Les opérations de soustraction se font sur des 

nombres en valeurs absolues, c'est-à-dire sans tenir 
compte du signe + ou -. 

Exemple : 19 - 8 = + 11 ou 8 - 19 = - 11-> 1 11 1 en 
valeur absolue. 

b) Exemple S (suite) : 15 avril 1945 

L 11 - 15 = 4 4 11 = 7 -
E 2- 6= 4 4 - 20 16 = 

M 
2- 3 = 1 1 - 11 = 10 

A 
s 15-4 = 11 4 - 19 = 15 
Q 6 - 4= 2 4- 10 = 6 u 6 - 4= 2 4 - 1 = 3 
E 

JOUR 
1 

MOIS 
1 

ANNÉE 
15 avril 1945 

15 4 19 (1+9+4+5) 15 + 4 + 19 = 38 11 
6 4 10 (1+9) 6+4+10= 20 
6 4 l (1+0) 6+4+1= 11 

Remarque: 

La soustraction peut donner O. Que faire ? 

Dans la tradition kabbalistique, 0 est 
le chaos d'où provient toute manifestation. Il 
n'a pas d'existence propre puisque toute 
structure se développe de façon dynamique 
et que le dynamisme est par définition :F- O. 
Le nombre zéro exprime le potentiel inexis
tant du tout à venir qui trouvera son abou
tissement dans le 21 pour s'enchaîner d<!Ils 
le 22, lui-même 0 d'un autre cycle à venir. 
En conséquence, la structure d'un individu 
qui viendrait à passer par 0 subirait une 
modification de plan équivalant à 22. C'est 
pourquoi, tout résultat égal à 0 sera à juste 
titre remplacé par 22. 



c) Exemple 6 : 8 août 1950 

L 22- 7 = 15 
E 22- 2 = 20 

M 
22 - 2 = 20 

A 
s 8 - 8 = 0 22 8 - 15 = 7 
Q 8 - 8=0 22 8 - 6= 2 
u 8-8=0 22 8 - 6= 2 
E 

JOUR 
1 

MOIS 1 ANNÉE 
8 août 1950 

8 8 15 (l +9+S+O) 

8 8 6 (l +S) 

8 8 6 

d) Exemple 7 : 21 avril 1983 

L 17 - 17 = 0 22 
E 1 - 1=0 22 

M 
1 - 1=0 22 

A 
s 21-4 = 17 4 -21 = 17 
Q 3 - 4= 1 4 - 3 = 1 
u 3-4= 1 4 - 3 = 1 
E 

JOUR 
1 

MOIS ANNÉE 
21 avril 1983 

21 4 21 (1+9+8+3) 

3 4 3 (2+3) 

3 4 3 

15 - 4 = 11 
20-22= 2 
20-22= 2 

8+8+15 = 31 4 
8 + 8 + 6 = 22 
8 + 8 + 6 = 22 

22 - 10 = 12 
22 - 10 = 12 
22-10= 12 

21 + 4 + 21 = 46 1 0 
3+4+3= 10 
3 + 4 + 3 = 10 

1 C. R EMARQUES 1 

La formulation arithmétique de la numérologie paraîtra 
lourde et répétitive. Elle est néanmoins indispensable pour que 
chaque lecteur la comprenne et l'assimile tout à fait. Mais l'ana
lyse et la synthèse d'une date de naissance seront facilitées par la 
vision globale, limpide et sans interférence de la structure 
générale. 

Qu'il me soit permis d'affirmer, en tant qu'interprète de 
cette numérologie, que chaque nombre est devenu un véritable 
archétype théâtral qui joue une pièce aux multiples tableaux. 
Aussi, dès qu'un autre nombre entre en scène, un dialogue 
s'installe entre eux ! Mais si un spectateur chiffré vient se mêler 
aux discours des protagonistes sans y avoir été invité, l'harmo
nie est rompue et on ne perçoit plus qu'une cacophonie indes
criptible. 

Aussi, il est recommandé, après avoir assimilé les no
tions de base, de s'habituer à écrire la date de naissance en res
pectant parfaitement la structure triangulaire, puis d'effectuer les 
calculs intermédiaires en dehors du schéma ou sur une autre 
feuille. 

l. Développer le Miroir, concept capital de la numérologie, 
puisque c'est dans le miroir que s'observe, s'analyse, se 
voit.. .. s'admire l'individu. 

1 
JOUR MOIS 

15 avril 

15 4 
6 4 
6 4 

19 
10 
10 

6 
6 

15 

5 
14 

5 

; 
ANNEE 

1945 

19 
10 
1 

11 
20 
11 

17 
8 
8 



2 • Développer le Masque, concept secondaire dans la me
sure où personne ne le garde en permanence ... on ne peut se 
fuir éternellement 1 

11 
2 
2 

15 
6 
6 

JOUR 
15 

4 7 
4 
___ _______ 16 

1 
15 

6 
3 

4 
4 
4 

MOIS 
avril 

19 
10 
1 

ANNEE 
1945 

JO 

11 
20 
11 

On pourra aussi, suivant les besoins de l'interprétation, 
fusionner les deux développements en un seul : 

11 
2 
2 

JOUR 
15 

15 
6 
6 

19 
10 
10 

4 7 
4 
______ _ ___ 16 

1 
15 

6 
3 

MOIS 
avril 

4 
4 
4 

5 
14 

5 
6 
6 

15 

ANNEE 
1945 

19 
10 
1 

10 

1 
11 
20 
11 

17 
8 
8 

Rappelons une dernière fois la LOI FONDAMEN
TALE: 

Les nombres sont conservés tels quels dès 
l'instant qu'ils sont compris entre 1 et 22. 

Seule exception : ceux qui définissent les 
jour-mois-année seront réduits à leur plus 
simple expression. 

Dans l'exemple ci dessus : 

• seule la série (15 - 4 - 19) du niveau primaire sera 
réduite à sa plus simple expression au niveau 
secondaire et tertiaire. 

• tous les autres nombres seront réduits sur la base 
22 uniquement : on conservera donc (11 - 20 -
11), (19- 10 - 10), (5 - 14 - 5), (6 - 6 - 15) et (17 
- 8 - 8) puisque les nombres sont compris entre 1 
et 22. 

Il faudra bien garder à l'esprit que les nombres de tous 
les niveaux élémentaires de Al à Ml sont plus importants que 
ceux des niveaux secondaire (A2 à M2) et tertiaire (A3 à M3), 
lesquels ne sont en fait que des nuances modulant les nombres 
principaux. 

Il est temps maintenant d'entrer de plein pied dans le 
merveilleux de la numérologie. Elle semblera rigide à prime 
abord, puisqu'elle est construite sur une logique imperturbable. 
Comme pour tout apprentissage, il (audra faire ses gammes afin 
de dépasser la technique. Ce n'est que progressivement que 
l'instrument devient le suppon de l'expression pour pennettre 
l'éclosion du 6c sens, celui qui sépare le technicien habile de 
l'artiste virtuose. 

* * 
* 
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L'ANALYSE 
CARACTÉRIELLE 



L 
E 

M 
A 
s 
Q 
u 
E 

L 
E 

M 
1 
R 
0 
1 
R 

Personnalité 
Extérieure 

JI - KI= Ll 
12 - K2 = L2 
J3 - K3= L3 

Comportement Comportement 
Intérieur Extérieur 

Al - BI= J1 Bl - Cl= Kl 
A2 - B2 = J2 B2 - C2 = K2 
A3- 83 = J3 B3 - C3 = K3 

JOUR MOIS ANNÉE 
Caractère Caractère Caractère 
Intérieur d'Éq uiUbre Extérieur 

Al 81 Cl 
A2 82 C2 
A3 83 C3 

Comportement Comportement 
Intérieur Extérieur 

Al+ BI= Et 81 +Cl= Fl 
A2 + 8 2 = E2 82 + C2 = F2 
A3 + 83 = E3 8 3 + C3 = F3 

Personna li té 
Extérieure 

El +FI = Gl 
E2 + F2 = G2 
E3 + F3 = G3 

Recherche 
d'Exutoire 

Dl - LI = Ml 
D2 - L2 = M2 
D3 - L3 = M3 

Personnalité 
Profonde 

Al+Bt+Cl = Dl 
A2+ B2+C2 = D2 
A3 + 83 + C3 = D3 

Recherche 
d'Harmonisation 

Dl + Gl = Ht 
D2 + G2 = Hl 
D3 + G3 = H3 

D'une façon générale, les diverses écoles et techniques 
numérologiques traitent les différentes lignes de conduite ou 
chemins de vie d'un individu de sa naissance à sa mort à travers 
une charte. Mais il ne faut pas être grand clerc pour comprendre 
que même si deux individus ont exactement la même charte, ils 
la parcourront de façon différente selon ce qu'ils sont réellement, 
c'est-à-dire en fonction de leur arsenal psychologique personnel 
Aussi, avant de découvrir l'évolution d'une personne à travers la 
numérologie à 22 nombres, découvrons sa structuration psycho
logique. Cest l'objet de ce présent volume. 

Nous savons déjà que la date de naissance se développe 
selon deux axes : 

• le Miroir, d'une part, dans lequel l'individu 
peut se voir tel qu'il est. 

• le Masque, d'autre part, derrière lequel iJ 
se protège des difficultés. 

Nous travaillerons dorénavant selon ces deux axes. 



PREMIÈRE PARTIE 

LE MIROIR 



L 
E 

M 
1 
R 
0 
1 
R 

JOUR MOIS ANNÉE 
Caractère Caractère Caractère 
Intérieur d'Équilibre Extérieur 

A l 81 Cl 
Al 81 Cl 
A3 83 C3 

Comportement Comportement 
Intérieur Extérieur 

Al+ Bl = El Bl +Cl= Fl 
A2+ B2= E2 B2 + C2 = F2 
A3 + B3 = E3 B3 + C3 = FJ 

Personnalité 
Extérieure 

El+ Fl = GI 
E2+ F2 = GZ 
E3 + F3 = G3 

Per sonnalité 
Profonde 

Al+ BI+ Cl = Dl 
A2+B2+C2 = Dl 
A3 + B3 +C3 = D3 

Recherche 
d 'Harmonisation 

Dl + Gl = Hl 
D2 + G2 = H2 
D3 + G3 = HJ 

Le Miroir est la partie la plus importante de la structure 
d'une date de naissance. Comme son nom l'indique, il réfléchit 
l'image d'une personne dans tous ses aspects : physique, so
cial, psychologique et psychique. Le Miroir est le reflet réel 
d'une personne, l'image qu'elle peut analyser pour mieux se 
connaître et mieux comprendre son évolution. Il est essentiel de 
bien le maîtriser avant de chercher à interpréter son ombre, le 
Masque. 

Le Miroir n'est pas plus positif que négatif. Il n'est 
qu'un schéma opérationnel cohérent dans lequel un individu 
s'identifie dans ses moments d'introspection sincère. C'est la 
synthèse des contradictions et des blocages qu'il devra affronter 
et par conséquent, les efforts qu'il devra déployer en pleine 
conscience pour s'accepter intégralement Ainsi, il parviendra au 
but de sa quête individuelle du Graal afin d'assumer sa propre 
réalité. 

1. LA PSYCHOLOGIE DU MIROIR À TRA VERS 
LES 22 NOMBRES 

Sans une parfaite compréhension psychologique des 
nombres, il est impossible de réaliser une bonne interprétation. Il 
faut pénétrer l'énergie intime qui les animent. Les tableaux sui
vants rappellent la position caractérielle des nombres 1 à 22. 



LES TABLEAUX 
DE POSITION 

1 
Un autodidacte est un individu qui possède la capacité 

innée de s'instruire sans avoir recours à un professeur. Le 1 est 
ce touche-à-tout que l'ambition pousse à croire que tout lui 
possible ... même s'il manque d'expérience. Passé maître dans 
l'art de se valoriser, il donnera aisément dans l'esbroufe, la 
vantardise et la fabulation. Pourtant, il se sait vraiment capable 
de tout réaliser; c'est un enfant qui sent profondément vibrer en 
lui son potentiel d'adulte à venir. Il agit donc comme une tête 
folle sans connaître ni vraiment maîtriser ses dons. Cet égocen
trique narcissique ne s'intéresse qu'à ses seuls centres d'in
térêt. Mais incapable de se fixer, il ne peut aller au fond des 
choses et s'abandonne même à la fainéantise. Au choix, homme 
universel, homme-orchestre ou homme à tout faire, il peine à 
construire son nid dans un monde trop spécialisé. Son habileté 
et son savoir-faire sont évidems d'où, une réelle facilité d'adap
tation. Mais à trop vouloir prouver, ce beau parleur, volontiers 
menteur, jette de la poudre aux yeux et subjugue pour atteindre 
à tout prix ses objectifs. Un échec suryient~ et le voilà im
puissant à mettre ses talents en pratique. A terme, il se mésesti
mera et s'agitera en tournant en rond. 

2 
Le 2 est le complémentaire opposé du 1. Il recèle le 

même potentiel mais axé exclusivement sur l'irrationnel qui ne 
s'appréhende que de l'intérieur. Ce nombre refermé sur lui
même ne peut être perçu que subjectivement et non rationnelle
ment. Il anime un être secret, impossible à comprendre par la 
raison et contre sa volonté sauf si on cherche uniquement à le 
ressentir. Il n'accepte de s'ouvrir que par lui-même et encore, 
persistera toujours le sentiment d'un mystère insondable et d'une 
personnalité réservée, voire méfiante. Dissimulateur et 
hypocrite, diront ses ennemis. A-t-il quelque chose sur le 
coeur, il le gardera longtemps sans que personne ne s'en in
quiète; d'une part, parce qu'il ne sait pas s'extérioriser, d'autre 
part, parce qu'il n'en a pas envie. C'est un discret qui n'aime 
pas se mêler de ce qui ne le regarde pas, d'où une évidente iner
tie de caractère. Pourtant, lorsqu'il daigne faire part de son opi
nion, il se trompe rarement bien qu'il ne puisse justifier son avis 
logiquement. Très intuitif, il s'ouvre sur des dimensions qui 
transcendent la raison. Dans cette mesure, toutes les sciences qui 
ne peuvent être comprises que par le coeur, (kabbale, gnose, 
hermétisme) lui sont accessibles. 

3 
L'intelligence est le produit de l'activité cérébrale. À 

l'évidence, certaines personnes ont un intellect plus développé 
que d'autres. De façon générale mais non exclusive, l'intelli
gence se complaît dans le domaine scientifique. Mais curieux pa-



radoxe, le mieux construit des cerveaux ignore encore comment 
il fonctionne. Or, le 3 a besoin de comprendre, il a toujours la 
cervelle en mouvement mais cette tête bien faite ignore les pul
sions du corps. Il n'a pas nécessairement d'instruction comme 
telle car le savoir dépend de l'environnement social et tout le 
monde n'a pas les moyens d'entreprendre de longues études. 
Par contre, sa grande curiosité intellectuelle le pousse à tout con
naître, à s'informer, bref à se cultiver. A l'extrême, il rejette 
ceux qui n'ont pas comme lui ce goût pour l'abstraction au 
risque de passer pour un prétentieux condescendant qui 
écrase les autres de sa science. Le charme naturel de son 
regard, véritable miroir de l'esprit, s'illumine d'une aura de 
supériorité qui pousse l'insolence à provoquer le désir par 
coquetterie. Il veut vraiment se prouver qu'il fait partie du 
monde des cérébraux et qu'il est vraiment un type intelligent. 
Mais en vérité, il rejette les critères sociaux de la beauté et leur 
préfère ceux d'une pensée bien faite qui apprécie avec élégance 
toutes les nuances d'un raisonnement. 

4 
Sans base et sans fondement, tout concept demeure dans 

le plan abstrait de la pensée pure, inaccessible au cerveau hu
main. Le nombre 4 est la forme qui permet la manifestation de 
l'intelligence. Doué d'un sens aigu de la réalité, le 4 préfère, 
comme saint Thomas, toucher concrètement pour voir et com
prendre. Il est la fondation solide et à toute épreuve sur laquelle 
s'édifie une maison. Son inébranlable volonté et sa sécurisante 
ténacité dans la conquête des objectifs à atteindre en fait un 
véritable tuteur, l'échafaudage qui assure l'érection de la flèche 
de la cathédrale, le soutien des faibles, le guide vers la réali
sation. La théorie, connaît pas ! Ce contremaître compétent aide 
les apprentis à reproduire ce qu'il a appris sur le tas. Il assume 
toutes les responsabilités du commandement et quand il a 

décidé le sens d'une action, rien ne peut le faire changer de di
rection sauf le bon sens de la matière. Cette tête de cochon n'hé
site pas à s'entêter, à enfoncer des portes ouvertes contre les
quelles d'ailleurs il se casse souvent le nez ou à se taper la tête 
contre les murs au risque de se détruire ... à moins que son esprit 
buté n'impose sa tyrannique détermination pour montrer à tous 
qu'il est le patron. 

5 
Peut-on construire sans connaître les règles, lois et 

principes moraux qui dirigeront l'action ? Oyez donc la sen
tence du 5, cet esprit rigoureux engoncé dans le carcan rigide de 
valeurs établies dont il connaît bien les frontières. Heureuse
ment, car elles sont sa sécurité : hors de ces règles point de salut 
mais l'inacceptable chaos ! Respectez sa vision de l'existence et 
ce sera un être jovial, de bon conseil et d'agréable compagnie. 
Il fera bon écouter ses avis exposés avec rigueur. Porté sur la 
philosophie, il y naviguera dans les limites qu'il s'est lui-même 
fixées, car sa morale toute personnelle ne recouvre évi
demment pas forcément celle d'autrui. Va pour la théorie ! Il 
adore. Et pour mettre son grain de sel, il est champion. Mais 
pour la pratique, il manque singulièrement d'expérience puis
qu'il transforme les traditions ou les coutumes en lois univer
selles. Pour ça, quel sens moral ! Quel respect du devoir ! À 
toute épreuve ! Et quelles oeillères ! Car opposez.-lui un argu- · 
ment nouveau qui remet en cause une démarche morale érigée 
en acte de foi, il développera une contre-argumentation tissée 
d'assertions spécieuses et s'enfermera dans le monde clos de 
son monologue. Plutôt le repli hautain de l'intégrité que la des
truction de ses convictions intimes. Comme.bien sûr, il a pé
nétré le secret du bien et du mal, il sait tout et impose sa vision 
avec intolérance et fanatisme. Vous avez dit... se remettre en 
question? 



6 
Comment avoir confiance en, soi sans remettre en ques

tion ce qui a été imposé à l'origine ? A la puberté, la jeunesse dé
couvre les formes nouvelles du cotps et ne connaît pas encore le 
plaisir de l'amour physique. Où est donc ce mal que dénonce le 
5 ? Le 6, au contraire.garde l'innocence que l'adulte a perdue. 
C'est un enthousiaste, jeune, conquérant et évidemment sé
ducteur malgré lui. Et que la vie est belle ! Il veut s'y plonger, 
s'y perdre ... jusqu'au jour où il découvre un monde bien diffé
rent de celui qu'il avait cru inventer. La réalité est si décevante. Il 
s'interroge et remet en cause ses racines. Il faut agir vite et 
proposer, que dis-je, exiger des changements, tout chambouler. 
Mais sur quelles bases ? Alors, il perd confiance. Adieu, bel 
idéal ! Cest que le 6 a besoin d'un cadre souple qui le sécurise 
et l'aide à prendre son essor mais aussi d'un abri où se réfugier 
en cas de difficulté. Il analyse très bien une situation dans tout 
ses détails mais ne peut en faire la synthèse. Il se sature d'inter
rogations sur tout et sur les autres, jusqu'au doute, jusqu'à la 
jalousie. Ainsi, il n'atteint son plein rendement que lorsqu'il 
trouve les réponses au pourquoi du comment ... de ses ques
tions. Sans cesse obligé de refaire ses forces, il ne vit que d'en
couragements. Plutôt porté sur la parole, il s'abîmera dans une 
logorrhée intarissable sur la quintessence de l'esthétisme, des 
couleurs et des formes: "Ah ! le Beau!" 

7 
Chacun aspire à la maîtrise et à la réunification de l'être 

initial. Le 7 semble le mieux disposé à réussir selon ses propres 
mérites. Il ne doit rien à personne et seuls les efforts qu'il a dé-

ployés méritent considération. Redoublant d'ardeur devant les 
difficultés imprévues, exposé à l'inquiétude et au surmena
ge tant qu'il n'aura pas atteint son but, il est souvent victime du 
stress et de l'épuisement. Autonome, indépendant, voire indi
vidualiste, il consent à déléguer ses responsabilités à la condition 
que l'on ne lui demande pas de justifier son choix. Il en serait 
incapable. Il limite son ambition à ce qu'il est capable de faire et 
en vrai progressiste ne va jamais au-delà du raisonnable. Insa
tiable dans sa quête, il entretient sa réussite qu'il renouvelle 
comme un jardin dont il dirige seul les ouvriers. Plus théorique 
que pratique, il se complaît aux jeux des constructions concep
tuelles. Le pouvoir le grise: il veut tenir les rênes du gouver
nement, mais pas question de relever les manches comme un 
manoeuvre : trop fatigant ! Enfin, au cours des nombreux dépla
cements qui jalonnent son existence, il échafaude les plans les 
plus fous qui le propulsent au sommet de sa carrière. Qu'importe 
si, chemin faisant, il provoque le coup d'état qui le mènera à la 
tête d'une dictature. 

8 
Rien n'est possible en ce bas monde sans un minimum 

de rigueur et de discipline. Le 8 en a à revendre. La structure, 
l'organisation, la codification cloisonnent son cerveau lo
gique. Certes, c'est un être sensible mais qui peut s'abstraire de 
ses propres états d'âme pour analyser une situation émouvante. 
Cest un logicien d'une froideur de marbre. Sa structure sécuri
sante déroute et même dérange. Un 8 qui accepte vos proposi
~ons aura pesé et projeté toutes les conséquences de son adhé~ 
s1on. Il vous suivra encore si, en cours de route, les événements 
prennent une tournure que vous n'aviez pas prévue. Un mouton 
de Panurge sans personnalité ? Oh que non, puisque dans ~on 
acceptation initiale il a pris en compte toutes les probabilités. Etre 
à deux facettes, il s'exprime tantôt dans l'ordre conventionnel. 



tantôt dans le désordre logique. Ici, il sera un bureaucrate routi
nier abîmé dans ses habitudes tranquilles. Là, un révolté querel
leur qui se comelaît dans la recherche constante de l'équilibre ... 
dans le déséquilibre, à révolutionner l'ancien état pour insti
tuer un ordre nouveau plus calme et plus cohérent à ses yeux. Et 
alors, même s'il est désordre apparent, ne tirez aucune conclu
sion et ne touchez à rien.Vous provoqueriez le chaos du range
ment. 

9 
Appréhender inconsciemment la réalité profonde du soi 

provoque d'étranges situations. Dès son plus jeune âge, le 9 
connaît la profondeur de la vie alors que ses condisciples 
nagent encore dans l'innocence de l'enfance. Quel décalage t 
Incompris, rejeté.seul dans son désert, il doit opérer une re
traite salutaire et se replier sur soi par crainte d'un monde 
si éloigné de la vie intérieure. Il n'en sortira que progressive
ment, avec prudence et seul le temps lui permettra d'acquérir 
l'expérience pour s'affirmer, assez souvent vers la trentaine. Ses 
anciennes connaissances s'étonneront alors d'une sage~e où 
transparaît le sens profond de la vie fondé sur une expé
rience réelle. Toute sa vie, même s'il n'affectionne pas particu
lièrement la solitude, il aura besoin de ces moments privilégiés 
de calme pour se retrouver et se resituer. Sachez lui réserver une 
place pour lui tout seul et il dépassera sa timidité. Le temps 
de réflexion est une seconde nature qui lui permet de comparer 
les données de l'observation et celles de sa réflexion intérieure. 
Philosophe né, il se plaît à côtoyer des personnes plus mûres qui 
lui ~smettent cette assurance que la vie semble lui avoir refu
sée. Ecrasez trop tôt cette jeune plante assoiffée d'amour et de 
compréhension et elle deviendra misanthrope et asociale. Le 9 
est un être très profond, sobre et simple, mais complexe comme 
unennite t 

10 
La roue tourne - faites vos jeux - rien ne va plus - le 

hasard de la vie et ses revirements dirige,nt la vie du 10. Il prend 
l'existence comme elle se présente : "A chaque jour suffit sa 
peine ! Qui vivra verra ! " Le 10 s'adapte avec joie aux chan
gements perpétuels avec pour seul support l'insouciance et le 
plaisir de vivre le moment qui passe. Pour ce joueur invétéré, la 
vie n'a de charme que dans l'imprévu et le risque inconscient. La 
passion de l'aventure alimente son génie de la débrouillardise. 
Champion du système D, opportuniste, il sait saisir la chance 
qui passe. Mais derrière cet opportunisme se dissimule une pro
fonde instabilité. La société moderne oblige l'homme à s'établir, 
à s'appartenir, à se définir dans un cadre. Or, le 10 refuse la 
limitation, la norme, le système qui l'étouffent, pulvérisent ses 
moyens et l'insécurisent. Il préfère la vie de bohème à 
l'intégration et passe facilement pour un inadapté et un marginal. 
Spontané, volontiers plaisantin, imprévoyant, il succombe sou
vent à l'attrait d'une dépense indue. L'inquiétude du lendemain 
lui mord les tripes, le risque mal calculé, le dépassement de la 
crainte du moment augmentent sa sécrétion d'adrénaline, véri
table drogue du 1 O. 

11 
Voici un moteur alimenté par une double énergie, psy

chique et physique, qui pulvérise toute limite, toute dimension. 
Rien ne résiste au 11, aucun défi psychique, physique, sexuel, 



professionnel, spirituel ne lui paraît inaccessible. Son énergie 
le propulse en avant malgré lui. Mais gare au talon d'Achille
et Dieu sait que le 11 n'y prend pas garde - car s'il ne parvient 
pas à évacuer son trop-plein de puissance, elle se retourne contre 
lui. Il éclate alors dans une explosion d'impatience et de co
lère, voire de cruauté inconsciente et incontrôlée. La vie n'a de 
sens que si la conception d'une idée, utopique ou non, parvient à 
se concrétiser. ~s le 11 co~prend .. très vite que son entourage 
ne peut pas toujours foumrr Je meme rendement au travail. 
Qu'importe ! Il se lance sans attendre et avec résolution à son 
propre compte. Une telle impulsion peut se communiquer à ceux 
que n'anime pas cette force de réalisation. Mais quiconque veut 
suivre cet intrépide risque-tout stimulé par une confiance sans 
borne dans ses capacités s'expose à l'asphyxie. Pour les autres, 
ce sera un fonceur arrogant qui balaie tout sur son passage. 
Arrogant ? Pas pour ses relations amoureuses en tout cas 
puisque le 11 ne prend son plaisir qu'en fonction de la jouis
sance de son partenaire. 

12 
. . Toute société a besoin d'humaniste·s. Mais le 12 s'adapte 
~cilem~nt dans une civilisation matérialiste d'autant qu'il ne 
dispose d aucun moyen de défense. S'oublier, se dévouer 
sans pouvoir refuser, voilà le plus sûr moyen de se retrouver sur 
la paille. D'un naturel serviable, il préférera accéder à votre 
demande et se sacrifier plutôt que vous décevoir par le débal
lage de ses propres besoins. Totalement désintéressé incons
cient à l'extrême des chaînes dont il s'entoure lui-mê~e. il se 
rend esclave de son abnégation et garde ses désirs enfouis de 
peur de déplaire.Victime expiatoire sur l'autel de tous les ex
ploiteurs, il justifie sa douleur par la fatalité d'un destin aveugle. 
Ce rêveur incompris vit son utopie dans un monde qui lui est 

étranger car il n'a aucun sens des valeurs matérielles. Il érige en 
système une morale de la résignation à la seule recbe.rche d'un 
simple sourire. D'une sensibilité introvertie, il est sujet à la ner
vosité et aux crises d'angoisse. Il espère envers et contre tous 
que s'il parvient à se donner, il recevra en contrepartie la 
reconnaissance de sa valeur. Masochiste, diront certains ? 
Erreur ! S'il s'abîme dans la douleur, il n'y trouve aucun plaisir 
morbide. Cest un grand philanthrope aux rêves trop fous et ir
réalistes. 

13 
Curieux personnage que ce 13 ! Il fonctionne en marches 

d'escalier et se sent tout à fait à son aise. Un jour, la musique, 
un autre jour le dessin ... et pourquoi pas le japonais ou l'hébreu, 
tiens ! Il vit par strates, en éternelle mutation. Quand il a fait le 
tour d'un sujet, il tourne radicalement la page et passe à 
autre chose. Comme un cultivateur, il ne s'arrête pas pour se fé
liciter de sa récolte. Il songe déjà à la saison des labours. C'est 
un être de décision inflexible. Qu'importe la douleur qu'il 
peut en ressentir. Quand c'est fini, c'est fini. Sa décision est 
définitive et sans regrets. Il ne revient jamais en arrière, sauf 
pour recommencer la même chose sur un autre plan. De telles 
dispositions laissent toujours des cicatrices et on n'abandonne 
pas une partie de soi-même impunément. Aussi, il peut sombrer 
dans la mélancolie larmoyante mais seulement le temps de réa
liser que cela a trop duré, car il est intransigeant avec loi-même. 
Très porté sur l'irrationnel, il peut en éprouver une peur pa
nique, ou au contraire manifester à son égard une attirance mor
bide. Plutôt individualiste, il laisse rarement l'initiative aux 
autres puisque personne ne peut agir à sa place. Paradoxalement, 
s'il aspire à une grande autonomie, il a besoin de s'asseoir sur 
des fondements sûrs, quitte à les bouleverser pour mieux les re
constituer. 



14 
La souplesse de caractère du 14 ! Une bonne bouille 1 

D'esprit conciliant, on le recherche pour son agréable compa
gnie et pour passer un bon moment. Il s'adonne d'ailleurs vo
lontiers aux loisirs. Tout lui est prétexte à amusements. "Vivre et 
laisser vivre ! " Ce caractère oisif répugne aux efforts continus et 
violents incompatibles avec son goût de prendre le temps de 
vivre. Se lever le matin ? Après la deuxième sonnerie 1 Accom
modant face aux aléas de l'existence, vous n'aurez jamais 
d'histoire avec lui. Sensible à la mode et aux préjugés, il subit 
facilement l'influence de son entourage. Docile et malléa
ble, des personnalités fortes ou sans scrupules peuvent l'abuser 
facilement. Il en est conscient mais ne sait comment réagir. Il va 
là où souffle le vent au point où l'on pourrait croire qu'il n'a 
aucune personnalité alors qu'il n'est qu'un bon vivant qui fuit 
les problèmes. Sa facilité de communication lui pennet d'exté
rioriser son anxiété et d'oublier ses soucis dans le plaisir. Car il 
a tendance à s'agiter devant les difficultés, à paresser et à se 
laisser aller en attendant que ça passe 1 Sa prodigalité est prover
biale : il devrait pourtant savoir que toute bonne chose a une fin ! 

15 
Vous voulez vivre intensément? Suivez un 15 ... mais 

votre vie se déroulera à 100 à l'heure. Il envoûte, subjugue, 
passionne et ne passe jamais inaperçu. Comment résister à son 
magnétisme envoûtant, à son pouvoir hypnotique ? Cet être en
tier se donne corps et âme et agit sur le coup de l'émotion im
médiate sans laquelle il ne peut aller au bout de ses entreprises. 
Mais "un clou chasse l'autre" et une nouvelle passion est tou-

jours prête à remplacer l'ancienne. Si vous êtes l'objet d'ado
ration de la pan d'un 15, ne soyez pas surpris d'avoir l'impres
sion d'être laissé pour compte jusqu'à ce qu'il décide de s'occu
per à nouveau de vous. Frustrant, non ? Ne vous risquez pas à 
provoquer sa jalousie car vous êtes un peu son bien d'amour. 
Joujsseur et sensuel jusqu'au bout des ongles, il apprécie la 
bonne chère qui peut favoriser l'embonpoint. Il lui faudra alors 
expulser son trop-plein d'énergie, sa violence même, dans une 
activité physique, par exemple. Esclave de ses émotions, il peut 
abandonner toute volonté pour vivre une passion égoïste qui le 
pousse à toutes les extrémités. Inconstant ? Oui, assurément sauf 
dans son goût immodéré de la collection et son obsession de 
l'argent, seul moyen de vivre avec plus d'intensité. La passion 
l'aura conduit toute sa vie et la passion le tuera ! 

16 
Dans notre monde matérialiste et individualiste, comment 

réussir si l'on ne peut prouver que l'on est le meilleur ? Voilà 
toute la dimension du 16. Quelles que soient les épreuves, il re
lève la tête et prend le taureau par les cornes pour assurer sa 
place dans le monde, la première. "Impossible n'est pas 16". 
Personnage de défi, volontiers m égalomane, son désir de 
réussite et son refus d'envisager l'échec le poussent à tous les 
excès. Il se cabre devant l'obstacle et les difficultés. Le 16 ne 
subit-il pas plus que tout autre des catastrophes inattendues, ve
nues de nulle part ? Au fond, ne les provoque-t-il pas lui-même ? 
Quoi qu'il en soi, c'est toujours avec détermination qu'il re
part à la poursuite d'objectifs souvent démesurés. Étonnez-vous 
e~suite de sa réussite insolente dès lors qu'il découvre que son 
pire ennemi n'est autre que lui-même ! Sa fierté lui interdit de 
reconnaître ses erreurs et il ne prend pas toujours le temps de 
réfléchir avant de se lancer. Constructeur génial et responsable, 
son orgueil peut être légitime. Les envieux le trouvent présomp
tueux ? Normal ! Sceptique et méfiant, son comportement et ses 
Propos l'auréolent d'une suffisance hautaine et surfaite. 



17 
Par sa pureté d'âme, sa sensibilité, sa douceur, le 17 

ne .connaît pas le mal. À ses dépens d'ailleurs. Car, à ne perce
voir que l'essence des êtres, on néglige les apparences qui tis
sent la trame des relations sociales. Ce naïf innocent s'acharne à 
mettre les pieds dans le plat: le voilà embarqué dans une nou
velle galère ou sacrifié comme un bouc émissaire. Mais que 
vo~lez-vous, l'amitié est sacrée et, pour rien au monde, il ne 
doit la rompre. Porté sur le merveilleux, il vit dans l'aube irisée 
du romantisme avec l'espoir fou de voir enfin réalisé son idéal. 
Son optimisme explique pourquoi il retombe toujours sur ses 
pattes comme un chat, même quand il se perd dans la rêverie ! 
9uel âme d'artist~ '· 9u'il pratiq~e un art ou non, il en possède 
1 amour et la sens1b1hté. La musique douce le soir au coin d'un 
feu, une promenade silencieuse sous le ciel étoilé avec un être 
cher •. l~ !endre co~unio~ de deux regards, voilà la profonde 
sens1b1hté du 17. Nos reves sont nos réalités". Les réalistes 
qui peuvent lire en lui comprennent sa richesse. Mais ils décou
vrent aussi sa faiblesse et peuvent aisément le désorienter et 
abuser de lui. Mais il ne les jugera pas car en tuant le beau ces 
gens sont morts à jamais dans son coeur. ' 

18 
Où qu'il se trouve, le 18 crée une ambiance familiale. Le 

18. (comm~ le ~9)1 est _l'un des .êtres les plus matemants qui 
soient. Mais avoir 1 espnt de famille n'évacue pas les problèmes. 
L:es racines du 18 plongent dans les profondeurs du subcons
cient. Son passé, sa conception traditionaliste de la vie et le nid 
protecteur où il se réfugie pour reprendre des forces soutiennent 

l'idée qu'il se fait de son avenir. Son imagination débridée dé
clenche une imagerie fantasmatique et angoissante qu'il maîtrise 
mal. D'un naturel pantouflard, il n'aime pas les problèmes. Il 
s'en crée déjà assez tout seul ! Ne le provoquez surtout pas ! Du 
genre machiavélique, il vous rendrait la monnaie de votre pièce 
sans que vous voyez venir le coup ! Il aime être servi mais il tra
vaille dur pour soutenir sa famille, son seul soutien et qui pas
se avant tout ! Mais isolé, sans appui, la conscience trouble, 
il a tendance à fuir la réalité dans la drogue et l'alcool et frôle la 
paranoïa. Sa fabuleuse faculté d'élaboration mentale qui le pous
se vers la création artistique ou l'ésotérisme lui ouvre les portes 
de la voyance pure. Dernière contradiction : c'est un oiseau de 
nuit qui se complaît dans le sommeil ! 

19 
Le 19 vit au grand jour. Il veut prouver aux yeux de tous 

qu'il n'a rien à se reprocher et qu'il est un exemple de stabilité 
dans une vie harmonieuse. Mais tout ce qui brille n'est pas or 
car il a tendance à dissimuler ses misères pour éviter de peiner 
ceux qui le tiennent en estime. Généreux non par obligation mais 
pour le simple plaisir de faire plaisir, il a un coeur gros comme le 
bonheur de ses proches dont il perçoit sans difficulté les émo
tions. Ses mimiques expriment à la perfection sa sensation du 
moment. La moindre contrariété pique sa susceptibilité exacerbée 
pour tout ce qui touche sa générosité ou son apparence et son 
~motivité à fleur de peau déclenche parfois des crises de larmes 
mcontrôlables. Pétri de paix et de tranquillité, il rêve d'on bon
heur permanent avec des gens heureux. Son caractère paternel et 
affectueux anime son amour des enfants mais alimente aussi la 
force d'un tuteur capable de soutenir les faibles. En général, il 
p~fè!e le jour, car "la vie appartient à ceux qui se lèvent tôt" et 
qui vivent dans la lumière régénératrice du soleil. Il fait preuve 
d:un ex~e~ent jugement et de grand discernement dans l'expres
s~~n arnsnque. Mais gare à l'aveuglement des sentiments. Il est 
s1 1mpress1onnable ! 



20 
Voila un grand comédien qui ne peut vivre sans public. 

Assurément Je 20 recherche les contacts sociaux. D'un natu
rel spontané, il aime recevoir et veiller avec bonne humeur à ce 
que chacun se sente bien en sa compagnie. Mais qui est-il vrai
ment? Un être double qu'un gouffre profond scinde en deux 
versants, public et privé, aussi éloignés l'un de l'autre que l'ins
tant passé de l'instant à venir. Si vous n'êtes pas averti, vous 
serez déconcerté. Ne tentez pas de découvrir sa face cachée. Il ne 
comprendrait pas votre comportement et il aura raison. Évoquez 
pl~tôt son goût du mystère et sa prétention à se donner un genre 
et il vous répondra par un sourire ironique. Mais le 20 est plus 
qu'un acteur. Son génie inventif trouve toujours une réponse 
originale à tous les problèmes. Ses étonnantes découvertes élè
vent_ la conscience. Il lui est si facile de parler à la foule, de la 
capnver, de la soulever qu'à l'instar d'un prophète illuminé, il 
peut se croire investi d'une mission divine. Devant un obstacle 
il fera preuve d'un manque évident de pondération, voire d'un~ 
certaine exaltation. 

21 
Le terme féminité recouvre un ensemble de caractéris

tiques dont on se plaît à parer la femme : délicatesse, savoir
vivre, élé~ance. En fait, chacun devrait développer ces ten
dances, mais elles sont naturelles chez le 21. Quelle que soit son 
?rigine sociale, il sera partout à sa place et fera preuve d'un tact 
~po~~t le ~s~ec_t. Affectionnant.les belles manières et les pe-
tlts details qui dtsttnguent le vulgarre du beau, il se sait capable 

d'atteindre les plus hauts sommets sans forcer son talent Sen
sible aux honneurs, il recherche la reconnaissance - et pour
quoi pas la gloire ? Soigneux de sa personne, il met en 
valeur son cadre de vie, rejette le toc et le bon marché pour le 
meilleur, voire le plus coûteux et, au prix d'une pincée de sno
bisme, se complaît dans une mondanité outrancière qui frise 
l'insolence et la prétention. Perfectionniste, il se perd dans les 
détails au point d'oublier l'essentiel; ainsi il préférera perdre son 
temps à fignoler son apparence au risque d'arriver en retard. En 
conséquence, il exagère souvent l'ampleur d'un problème au 
point de se croire en butte à des obstacles insurmontables ! 

22 
Le 22 est pour le numérologue débutant le nombre le plus 

difficile à analyser et pour cause ! Cest un marginal, un hors
nonne qui doit se suffire à lui-même et ne jamais compter sur les 
autres. "Marche ou crève ! " La vie n'a de sens que s'il atteint 
son but envers et contre tous. Individualiste, fou, extrava
gant, il ne fait rien comme tout le monde. Mais a-t-il le choix? 
Cenes, l'inconnu lui fait peur, mais c'est aussi une drogue sti
mulante qui lui fait oublier ce qui l'écrase. Eh oui ! il supporte 
le poids de l'univers : femme, enfants, profession et tous les 
péchés du monde. Il en assume la responsabilité totale. Mais tant 
va la cruche à l'eau .. ! Devant une nouvelle difficulté, ses for
ces l'abandonnent. Il a un besoin viscéral de craquer pour 
déposer son fardeau afin de mieux le reprendre. Comme il ne 
reconnaît pas ses torts, le stress, l'angoisse et sa fragilité le 
mènent droit à la dépression. Mais, il repartira n'est-ce pas, 
puisque seuls réussissent ceux qui vivent leur folie jusqu'au 
bout Si ses forces le soutiennent, il sera reconnu. Il surprendra 
puisqu'il doit pulvériser ses limites. Mais à quel prix ! S'il 
s'effondre avant terme, nouveau Sisyphe incapable d'abandon
ner ou de reculer, il s'enfermera dans la névrose, faute de 
l'énergie suffisante pour aller au bout de son délire ! 



II. DÉFINITIONS PSYCHOLOGIQUES DE BASE 
DES 22 NOMBRES 

Les définitions de base des nombres doivent être com
prises dans leur esprit et non à la lettre. En soi, leur valeur abso
lue ne tient pas compte de leur environnement. Cest pourquoi, 
elles doivent être assimilées en tant que traits psychologiques et 
non par rapport à leur essence divinatoire. L'agencement des 
mots clés autorisent naturellement toutes les nuances en fonc
tion des rencontres avec les autres nombres. 

Ainsi, à l'état naturel, 1 possède à l'état latent TOUTES 
les caractéristiques des autres nombres. Mais un individu 1 ne 
les développera réellement qu'en fonction des autres nombres 
qui l'environnent Ainsi associée au 3, il s'exprimera sur le plan 
intellectuel, au 4 sur le plan matériel et concret, au 17 dans le 
domaine artistique ... 

Un rappel encore! La numérologie à 22 nombres est une 
technique qui permet de se comprendre et de comprendre les 
autres. Elle peut même projeter dans le futur proche des solu
tions à un problème posé. Mais en soi, il n'existe pas de sujets 
négatifs ou positifs. Il n'y a que des gens qui se sentent mal 
dans leur peau ou qui sont en rupture d'harmonie. Nous consa
crerons un prochain volume à ce sujet pour mettre en évidence 
les conflits potentiels, leur origine et surtout leur remède. 

Ainsi, un individu doit considérer tout ce qui est en lui 
comme un tout harmonieux. Il manifeste des tendances particu
lières qui n'emportent pas toujours l'adhésion des autres bien 
que ces tendances dépendent de sa nature réelle et que leur ex
pression soit en rapport avec des critères sociaux. La tolérance, 
par exemple, est le produit d'un niveau de civilisation et cer
taines sociétés l'ont érigée en code de référence. Or l'histoire -
et l'actualité - montre que cene même tolérance sen souvent de 
paravent à l'acceptation craintive de l'agression ! Que vaut la to
lérance in abstracto si elle n'est pas la conséquence d'un état de 
connaissance réfléchie ? Un alibi philosophique ? De même la 
modestie considérée comme une qualité. En soi, selon le dic
tionnaire, elle est une "retenue dans l'appréciation de soi-même". 
Doit-on, pour ne pas se mettre en avant, dissimuler son con
tentement après un succès qui est légitimement source de satis-

faction personnelle ? Que faire alors quand l'entourage justement 
reconnaît les mérites? La mooestie ne serait-elle qu'un manque 
de confiance en ses propres valeurs 1 Voyez l'ambiguïté des 
condamnations à l'empone-pièce : celui-ci a réussi, il éclate de 
joie... c'est un vantard ! Cel.ui-1.à estime qu'il aur~~ pu faire 
mieux ... c'est un éternel msausfait ! Nous nous positionnerons 
donc au plus juste milieu en réaffmnant que les tendances psy
chologiques ne sont ni bonnes ni mauvaises en soi dès lors 
qu'elles sont l'expression d'une réelle recherche d'équilibre per
sonnelle. 

Au chapitre 3, j'ai expliqué qu'il n'existait p~ de no~bre 
négatif ou positif, mais seulement des nombres qw symbolisent 
des énergies d'extension et des énergies de contraction. Les 
premières incitent au laisser-aller avant l'effort, les secondes ac
croissent les tensions qui servent de tremplin vers le dépasse
ment de soi. 

La natation fournit l'analogie la mieux appropriée : la 
brasse enchaîne deux séries de mouvements, la contraction pour 
accumuler l'énergie, l'extension pour avancer. Si le nageur se 
bloque en extension, il ne pourra plus régénérer le mouvement. 
Si, replié sur lui-même, il se fige en contraction, il n'avancera 
plus. L'extension et la contraction participent au but commun : 
faire avancer le nageur. Ni l'une ni l'autre n'est suffisante, les 
deux sont obligatoires. Dans une date de naissance, un bon mé
lange des deux types d'énergies est nécessaire pour entraîner 
l'individu. Les nombres jugés négatifs constituent la force ~o
trice, la tension à l'origine de l'expansion. Les nombres.positifs 
impulsent la détente et assurent la rég~nération hann?rueuse de 
l'énergie initiale. Les nombres à tension sont la puissance du 
moteur, les nombres sans tension son carburant 

Mais si un nombre identifie un type d'énergie, il paraît 
évident que cette dernière n'agira à pleine puissance qu'à l'ins
tant où elle sera bien canalisée et contrôlée. Dans ce cas idéal, 
elle devient un outil utile, dans le cas contraire une source 
d'esclavage. Chaque nombre possède donc un double aspect + 
et-: 

Prenons le nombre 1 : 



l : L'autodidacte, 
la potentialité 
et la facilité 

+ habileté,arnbitioo, débrouillardise. 
- arrivisme, vantardise, agitation. 

( Principe 1 ) 

l'autodidacte, 
la potentialité 
et la f aciJité 

( Aspect + ) ( Aspect - ) 
habileté, arrivisme, 
ambition, vantardise, 
débrouillardise agitation 

. Qu'en conc~ure ? Si l'aspect positif convient à tous, faut
il Pour autant considérer l'aspect négatif comme un défaut ? En 
fait, 

un défaut est 
l'exagération 

d'une qualité. 

Cette conception a présidé à l'élaboration de "la psycho
logie d~ ~oir à travers les 22 nombres" (paragraphe 1 p.137). 
Elle pres1de également à l'exposé des "définitions psychologi-

ques de base des 22 nombres" comme de tous les exemples de 
cet ouvrage. Une dernière remarque au sujet du "Miroir" et du 
"Masque" d'une personne : 

• Le Miroir définit l'évolution d'un individu. Par 
conséquent, le désir d'évoluer à soi primera sur 
la fuite de soi. Par exemple chez le 1 (autodidacte. 
potentialité el facilité), l'aspect + (habileté, ambition et 
débrouillardise) dominera l'aspect - (arrivisme, vantar
dise et agitation) qui sera alors l'exagération de son 
désir sincère de trouver son équilibre. 

• Le Masque indique comment un individu réagit 
face à une situation qui le désarçonne. Par exem
ple, chez le 1 (se découvrir, s'universaliser, toucher à 
tout), l'aspect + (affirmer sa potentialité, prendre une 
initiative, convaincre) dominera l'aspect - (se mettre 
en avant, se persuader, illusionner) qui sera alors l'exa
gération de l'aspect +, puisqu'en cherchant à se 
dissimuler, il en fait trop! Mais le Masque décrit 
aussi les défenses d'une personne qui ne peut 
plus faire face à ses difficultés, un exutoire ou 
une tentative de récupération avant la réaction. 
L 'individu se positionnera donc sur un aspect 
vraiment négatif symbolisé par o (se dévaloriser, se 
justifier. fainéanter). 

Les définitions psychologiques de base seront décrites 
dans deux tableaux : 

• un tableau détaillé, 

• un tableau simplifié. 

* * 
* 



LE T ABLEAU DÉTAILLÉ 1 

LES PRINCIPES LES ASPECTS 

1 - L 'a u todidacte, + habile, adroit, malin, débrouil-
la potentialité lard , astucieux, subtil, futé, 

L ES PRINCIPES LES ASP ECTS 

4 . L a matièr e, + droit, direct, franc, loyal, sincère 
la réalité et . ' concret, les pieds sur terre, décidé, 
les fondem ents tenace, ferme, patient, 

inébranlable, résolu, persévérant, 
volontaire, travailleur, 

et la facilité fin, loquace, éloquent, volubile, 
diplomate, am bitieux, persuasif, 

réalisateur, bûcheur, énergique, 
efficace, courageux, chef. 

convaincant, intelligent, avisé. 

- illusionniste, escamoteur, bluffeur 
fanfaron, vantard , rusé, retors, 
roué, matois, filou, imposteur, 

- dur, rigide, inflexible, implacable, 
autoritaire, despote, entêté, 
intrans igeant , tyr annique, 
obstiné, opiniâtre, acharné, 

enjôleur, hâbleur, menteur, préten-
tieux, présomptueux, charlatan, 
intrigant, arriviste, sans scrupule 
indécis, hésitant, irrésolu, aeité. 

2 - Le secr et, + réservé, d iscret, silencieux, 

absolu, parti-pris. 
s - La m ora le, + respectable, digne, honorable, 

le devoir et vénérable, bienveillant, bon, 
la philosophie indulgent, altruiste, généreux, 

clément, civil, tolérant mais strict, 
l 'intu ition et méditatif, circonspect, modeste, 
l'ob servation simple, décent, propre, calme, 

sincère, loyal, imaginatif, ouvert, 

rigoureux, psychologue, 
conseilleur, mystique, croyant, 
fervent, honnête. 

cordial, accueillant, hospitalier. 

- absorbé, renfermé, cachottier, 
muet, perfide, sournois, dissi-
mulateur, h ypocrite, paresseux, 
oisif, rêveur, endonni, hostile, 

- énigmatique, dissimulateur, prude, 
pudibond, sévère, rancunier, 
sectaire, étroit, inaccessible, 
moraliste, radical, absolu, 
intoléran t, fanatique, extrémiste, 

inamical, rancunier. 
3 - L'intellect , + intelligent, intellectuel, réfléchi, 

le charme et instruit, cultivé, érudit, com pr é-
l 'élégance hensif, perspicace, critique avisé, 

logique, cohérent, déductif, délicat, 
méticuleux, distingué, séduisant, 
intéressant, captivant, pédagogue. 

- ratiocineur, criticailleur, suffisant, 

dogmatique, sentencieux, 
pompeux, pédant, catégorique. 

6 . La j eun esse, + détenniné, volontaire, 
la curiosité et ent housiaste, critique, volubile, 
l' interrogation éloquent, a ime d iscuter, esprit 

d'analyse, esthète, amoureux des 
arts plastiques, heureux de vivre, 
in terroga tif. 

dédaigneux, hautain, méprisant, 
frivole, insignifiant, surfait, sensi-
hie à la flatterie, capricieux, galant 
à l'excès, coquet, séducteur, 
enjôleur, vaniteux, orgueilleux, 
pr étentieux, condescendan t . 

- dubitatif, irrésolu, inquiet, hésitant, 
incertain, sceptique, indécis, 
libertin, séducteur, Don Juan, 
questionneur, criticailleur, 
ergoteur, contestataire, perplexe, 
jaloux. 



LES PRINCIPES LES ASPECTS LES PRINCIPES LES ASPECTS 

7 - La maitrise, + conciliateur, diplomate, habile, tact 
l'indépendance et doigté, sang-froid, valeureux, 
et la conquérant, courageux, généreux, 
responsabilité altruiste, charitable, progressiste, 

directeur , équitable, talentueux, 
compétent, méritant, esthète. 

10 - Le mouvement + enjoué, spontané, jovial, 
la jovialité et ironique, humoriste, fantasque, 
l'entrain perpétuel, aventureux, hardi, 

audacieux, malin, changeant, 
chanceux, éveillé, sagace, curieux, 
ingénieux, créateur, inventif, 

- ambitieux, opportuniste, usurpa-
teur, arriviste, dirigiste, despote, 
tyrannique, fasciste, orgueilleux, 
présomptueux, inquiet, 
fiévreux, suractif, indocile. 

polyvalent, perspicace, subtil, 
avisé, clairvoyant, opportuniste. 

- fantaisiste, joueur, spéculateur, in-
conséquent, casse-cou, agité, ins-
table, inquiet, anxieux, effarou-

8 - La logique, + légaliste, respectueux du droit, 
la froideur et législateur, organisateur, coordina-
l'impartialité teur, administrateur, méticuleux, 

ché, angoissé, bohème, nomade, 
insouciant, oublieux, étourdi, né-
gligent, puéril, nonchalant, futile. 

précis, méthodique, discipliné, 
logique, modéré, raisonnable, 
équilibré, honnête, équitable, juste, 
impartial, conservateur, pondéré. 

11 - L'énergie, + courageux, brave, résolu , intré-
l'autonomie et pide, vaillant, héroïque, conqué-
la confiance rant, calme, confiant, sang-froid, 
en soi lucide, ferme, actif, volontaire, 

- soumis, embourgeoisé, bureaucra-
te, pointilleux, rigoriste, dur, tran-
chant, chicaneur, chamailleur, 

énergique, rayonnant, dynamique, 
fier, assuré, imperturbable, souve-
rain, magnéti<=1ue, sexuel, contrôle. 

pointilleux, contestataire, illogique, 
déséquilibré, brouillon, con-
fus, insensible, injuste, inflexible. 

- impatient, vif, emporté, bouillant. 
agressif, hargneux, indomptable, 
irritable, coléreux, véhément, 

9 - La solitude, + sobre, discret, réservé, prudent, 
la prudence, secret, chaste, prudent, humble, 
et le sens modeste, économe, sérieux, 

inflexible, irréductible, dur, 
inhumain, rude, cruel, insensible, 
vantard, incontrôlable. 

profond de studieux, rénéchi, méditatif, 
la vie mystique, silencieux, philosophe, 

psychologue, profond, sage. 

- austère, triste, renfermé, asocial, 
introverti, misanthrope, découra-
gé, méfiant, craintif, timide, 
peureux, anxieux, effarouché, an-
goissé, hésitant, lent, indécis, gau-
che, imprudent, énigmatique, scep-
tique, dogmatique, illuminé, borné. 

12 - Le sacrifice, + dévoué, serviable, généreux, bé-
le dévouement névole, obéissant, docile, philan-
et thrope, humaniste, désintéressé, 
l'humanisme télépathe, abnégation, don de soi, 

perfection morale, attaché. 

- impuissant, résigné, esclave, 
victime, asservi, hypocrite, 
dissimulateur, aveugle, utopique, 
abandon, sacrifice non consenti, 
absence de sens pratique, illusion, 
chimère, émotif, fataliste. 



LES PRINCIPES LES ASPECTS LES PRINCIPES LES ASPECTS 

13 - Le changement + tranchant, inflexible, intransi-
radical geant, intraitable, mouvementé, 
et définitif, détaché, indifférent, sceptique, 
la décision désinvolte, incrédule, spiritualiste, 

spirite, nécromancien, décidé, 

16 - La fierté, + orgueilleux (positiO. réservé, 
l'amour-propre méfiant, sceptique, circonspect, 
et le défi ambitieux, audacieux, conqué-

rant, présomptueux, fier, intrépi-
de, absolu, amour-propre, attrait 

volontaire, sensible. des richesses matérielles. 

- désenchanté, blasé, las, 
démoralisé, découragé, 
apathique, pessimiste, défaitiste, 

- orgueilleux (négatif), prétentieux, 
pédant, suspicieux, excessif, 
mégalomane, chimérique, 

résigné, fataliste, sec, ennuyeux, 
mélancolique, triste. 

utopique, soupçonneux, 
destructeur, imprudent, abusif, 

14 - L'accommo- + flexible, conciliant, arrangeant, 
dement, complaisant, gai, oisif, souple, 
les loisirs sans-souci, enjoué, guérisseur, 
et la consolateur, calme, docile, doux, 

méprisant, catégorique, folie des 
grandeur, do2"1llatisme, étroit. 

17 - L'idéal, + amical, tendre, bon, compatissant, 
l'amitié et généreux, magnanime, humain, 

communication obéissant la sensibilité gentil, doux. sentimental, sensible, 

- influençable, girouette, négli-
geant, insouciant, irréfléchi, pro-
digue, imprévoyant, dépensier, dé-
sinvolte, indolent, paresseux, agi-
té, inconstant, soumis à la mode et 

émotif, affectueux, câlin, esthète, 
artiste, poète, naturiste, délicat, 
simple, idéaliste, franc, sincère 
droit, modeste, entrain, 
bonne humeur, optimiste. 

aux préjugés, superficiel, inadapté, 
manipulable, sans oersonnalité. 

- ingénu, bonasse, fleur bleue, can-
dide, naïf, crédule, faible, mou, 

15 - L'intensité, + ardent, fougueux, émotif, 
la passion envoûtant, captivant, éloquent, 
et les réactions épicurien, érotique, suggestif, 
instinctives sexuel, débordant . pouvoir 

occulte, puissance d'emprise sur 

ignorant, niais, désorienté, chi-
mérique, rêveur, utopique, aban-
don facile, manque de SPontanéité. 

18 - La famille, + créatif, imaginatif, abstrait, pas-
la tradition et sif, flegmatique, visionnaire, fami-

les autres, amour de l'argent, 
éloquence troublante, sensuel. 

- brutal, violent, survolté, impulsif, 

le passé lier, polyvalent, fantasque, voyan-
ce passive, amoureux de la nuit, ré-
trospectif, besoin d'habitudes. 

hystérique, surex.ité, tounnenté, 
colérique, emporté, lubrique, con-
cupiscent, esclave des sens, impu-
dique, pornographique, bestial, in-
intéressé, orgueilleux, égoïste, 
avide, cupide, confus, complexe, 
troublé, aveugle, maléfique. 

- lunatique, égaré, superstitieux, rê-
veur, peureux, impressionnable, 
illusionné, trompeur, séducteur, 
lâche, flatteur, décevant, poltron, 
paranoïaque, obsédé, tendance à 
l'alcoolisme et aux toxicomanies, 
lubies, caprices, fuite du réel. 



LES PRINCIPES LES ASPECTS 

19 - L'émotion + généreux, noble, chevaleresque, 
la paix et humain, charitable, courageux, fra-
l'harmonisa- fraternel , amical, affectueux, 
tion sen timental, artiste, tendre, 

amoureux, fidèle, bienveillant, 
cordial, protecteur, clarté de juge-
ment, franc, amour des enfants. 

- enclin à la peine, hyperémotif, 
susceptible, ombrageux, mélo, 
lannoyant, impressionnable, 
irascible, vaniteux, prétentieux, 
bluffeur, capricieux, manipulateur, 
dissimulateur, désireux de briller. 

20 • Le public, + sociable, spontané, enjoué, en 
les relations thousiaste, libre, rénovateur, 
sociales, inspiré, génial, prophétique, 
et l'inspiration spirituel, compréhensif, 

recherche la renommée, aime la 
foule, discerne lavérité. 

- surexcité, impétueux, survolté, eu-
phorique, délirant, exalté, fanati-
que, extatique, illuminé, intem-
pestif, importun, ivresse mentale, 
manque de pondération. 

21 - La féminité + délicat, prévenant, élégant, 
la perfection et aristocrate, soigné, raffiné, digne, 
les honneurs fin, posé, subtil, méticuleux, 

intègre, honnête, absolu, 
incorruptible, probe, magnanime, 
ambitieux, subtil, sagace, adroit, 
contemplatif, extatique. 

- mondain, dépensier, snob, 
distrait, étourdi, inattentif, 
intransigeant, prétentieux, arriviste, 
aime le luxe, les réceptions et 
éblouir, impression 
d'obstacles insurmontables, 
que tout est contre soi. 

LES PRINCIPES 

22 - L'extravagance 
le goût de 
l'inconnu, 
et le 
hors-norme 

LES ASPECTS 

+ insouciant, instinctif, nonchalant, 
absolu, livré à soi-même, renonce-
ment, médium, s 'assume tout 
seul, auto-responsable, difficulté à 
reconnaître ses torts, aime les 
voyages, individualiste. 

- irresponsable, aveugle, impulsif, 
extravagant, automate, nul, aliéné, 
esclave, jouet des forces occultes, 
sans envergure, tendance 
dépressive, fragile, dérèglement 
psychique, désillusion, 
sans remords, apathique. 

* * 
* 



1 LE TABLEAU SIMPLIFIÉ 1 

Les définitions reprennent celles du tableau détaillé en les 
articulant autour de substantifs afin de faciliter la compréhen
sion de l'interprétation et l'enchaînement des phrases lors des 
exemples. 

-
LES PRINCIPES LES ASPECTS 

1 - L'autodidacte, + habileté, ambition, 
la potentialité, débrouillardise. 
la facilité - arrivisme, vantardise, 

alritation. 
2 - Le secret, + réserve, discrétion, 

l'intuition, méditation. 
l'observation - dissimulation, 

introversion, h1 f'V'"'A ~sie. 

3 - L'intelligence, + compréhension, culture, 
le charme, intelligence. 
l'élégance - prétention, coquetterie, 

condescendance. 
4 - La matière, + volonté, ténacité, 

la réalité, amour du commandement 
les fondements - entêtement, intransigeance, 

tyrannie. 
5 - La morale, + conseil, rigueur, 

le devoir, honnêteté. 
la philosophie - sévérité, intolérance, 

étroitesse d'esprit. 

1 

LES PRINCIPES LES ASPECTS 

6 - La jeunesse, + enthousiasme, 
la curiosité, interrogation, discussion. 
l'interrogation - doute, manque de 

confiance, justification. 

7 - La maîtrise, + réussite par le mérite, goût 
l'indépendance, de la direction, progrès. 
la responsabilité - suractivité, inquiétude, 

despotisme. 

8 - La logique, + grande logique, esprit de 
la froideur, méthode, pondération. 
l'impartialité - déséquilibre, manque 

d'ordre, esprit querelleur. 

9 - La solitude, + temps de réflexion, 
la prudence, sagesse, discrétion. 
le sens profond de la vie - timidité, crainte, 

repli sur soi. 

10 - Le mouvement perpétuel, + aventure, opportunisme, 
la jovialité, spontanéité. 
l'entrain - insécurité, vie de bohème, 

insouciance. 

11 - L'énergie, + résolution, force de 
l'autonomie, réalisation, intrépidité. 
la confiance en soi - impatience, irritation, 

colère. 

12 - Le sacrifice, + serviabilité, attachement, 
le dévouement, désintéressement. 
l'humanisme - utopie, esclavage, 

fatalisme. 

13 - Le changement radical 
et définitif, 

+ esprit de décision irréversi-
ble, inflexibilité, sensibilité. 

la décision - mélancolie, tristesse, 
découragement. 

14 - L'accommodement, + goût de l'amusement, 
les loisirs, souplesse, conciliation. 
la communication - agitation, influence, 

négligence. 



LES PRINCIPES LES ASPECTS 

15 - L'intensité, + ardeur, captivation, 
la passion, sensualité. 
l'instinct - violence, égoïsme, 

surexcitation. 

16 - La fierté, + orgueil, présomption, 
l'amour-propre, audace. 
le défi - mégalomanie, imprudence, 

COUPS de tête. 

17 - L'idéal, + douceur, idéalisme, 
l'amitié, optimisme. 
la sensibilité - naïveté, désorientation, 

rêverie. 

18 - La famille, + création, imagination, 
la tradition, habitude. 
le passé - fuite de la réalité, 

conscience trouble, peur. 

19 - L'émotion, + générosité, franchise, 
la paix, sentiment 
l'harmonisation - hyperémotivité, impres-

sionnabilité, susceptibilité. 

20 - Le public, + spontanéité, amour de la 
les relations sociales, foule, esprit spirituel. 
l'inspiration - illuminisme, exaltation, 

manque de pondération. 

21- La féminité, + délicatesse, soin, 
la perfection, savoir-vivre. 
les honneurs - mondanité, obstacle 

insurmontable, distraction. 

22 - L'extravagance, + aptitude à porter son 
l'inconnu, fardeau seul, individua-
le hors-norme lisme, impulsion. 

- dépression, fragilité, 
apathie. 

III. TECHNIQUES D'INTERPRÉTATION DU 
MIROIR 

Prenons la date de naissance d 'Isabelle, née le 8 j uin 
1956. En respectant les méthodes de calculs du Miroir du cha
pitre 4 de la page 122, on obtient : 

JOUR MOIS ANNÉE 
8 6 1956 

Caractère Caractère 1 Caractère 
Intérieur d 'Équilibre Extérieur 

Personnalité 
Profonde 

A1= 8 BI =6 Cl = 21 (19S6> Dl= 8+6+21 = 35 8 
A2= 8 B2=6 C2= 3 (2+1) 02= 8+6+ 3 = 17 
A3 = 8 B3=6 C3= 3 03= 8+6+ 3 = 17 

Compor tement Comportement 
Intérieur Ext érieur 

El= 8+6 = 1 4 Fl= 6+21 =27 9 
E2= 8+6 = 1 4 F2=6+3= 9 
E3= 8+6 = 14 F3= 6+ 3 = 9 

Personnali té Recherche 
Extérieure d 'Harmonisation 

Gl= 14+9 = 23 = 5 Hl= 8+5 = 
G2= 14+9 = 23 = 5 H2= 17+5 = 
G3= 14+9 = 23 = 5 H3= 17+5 = 

A. LES PARAMÈTRES PSYCHOLOGIQUES DU 
MIROIR 

1 . Les Caractères 

13 
22 
22 

"Ensemble des manières constantes d'être, de sentir, qui 
distinguent un individu d'un autre" (Petit Robert). Ce sont les 
traits innés que possède un individu à sa naissance. 



Note: 

• Le Caractère Extérieur : 
Caractère dominant d'un individu, perçu 

immédiatement par son entourage ou l'image ca
ractérielle qu'il laisse paraître. 

• Le Caractère Intérieur : 
Caractère dominant d'un individu, non 

perçu au premier abord à moins de pénétrer dans 
son intimité. Il ne s'agit pas de traits que l'indi
vidu cherche à dissimuler mais d'aspects in
ternes à sa propre constitution et qu'il ne dévoile 
pas spontanément. 

• Le Caractère d 'Équilibre : 

Liaison entre les caractères intérieur et ex
térieur. Il en assure l'équilibre (voir le deuxième 
tome). Cest l'un des nombres les plus impor
tants d'une date de naissance : il représente le 
Moi à l'état vierge, responsable de l'ossature 
psychologique d'un être humain, l'intennédiaire 
qui permettra de distinguer les caractéristiques 
intimes de celles qui ne le sont pas. 

L'interprétation des caractères est un peu particulière. On 
interprète toujours le Carac~ère Intérieur ou Extérieur conjointe
ment avec le Caractère d'Equilibre, ce dernier ne faisant pas 
l'objet d'un énoncé isolé. (voir p 181) 

2 . La Personnalité Profonde 
La Personnalité Profonde est la nature réelle d'un être, 

son identité intérieure et son essence. Elle définit le SOI, la plus 
petite valeur qui peut être détenninée en termes caractériels. Cest 
le Soi qui actualise et conscientise sur le plan de la raison le JE 
qui est la notion d'être soi et pas un autre. (Le JE ne peut se 
définir par des traits de caractères.) On peut aussi le désigner par 

les termes Moi profond ou Soi profond. Elle constitue le pa
ramètre le plus important de la structure d'une date de naissance. 

3 . Les Comportements 
"Ensemble des réactions objectivement identifiables d'un 

individu" (Robert). Cette attitude ou façon d'agir est calculée à 
partir des caractères et analysée conjointement avec eux. Cest 
donc l'expression d'un trait de caractère. Une personne de com
ponement timide aura tendance, par exemple, à s'asseoir sur le 
bord d'une chaise plutôt qu'à se carrer confortablement contre le 
dossier. 

• Le Comportement Intérieur : 

Comportement intériorisé n'apparaissant 
que devant des intimes. 

• Le Comportement Extérieur : 

Comportement extériorisé facilement ob
jectivable et perçu par l'entourage. 

4. La Personnalité Extérieure 

"Aspect sous laquelle un individu se considère" (Robert). 
C'est l'impression générale qui se dégage d'une personne lors 
de son premier contact et désignée plus couramment par le terme 
personnalité proprement dit. Si la société y attache une grande 
importance, elle n'en reste pas moins la résultante dynamique 
qui pousse le Moi (le nombre du mois) à l'action dans son 
affirmation sociale. Si la Personnalité Profonde correspond à 
l'identité intime d'un individu, la Personnalité Extérieure définit 
son identité sociale. 

5 . La Recherche d'Harmonjsatjon 

Moyens dont dispose l'individu pour équilibrer l'Être et 
le Paraître, la Personnalité Profonde et la Personnalité Extérieu
~e. La conciliation ultime de cette dualité est une finalité pour le 
Jour où l'individu aura cessé de la rechercher afin de l'intégrer 
totalement à sa personnalité. Il devra y consacrer une bonne 
P~tie de sa vie. Elle décrit donc la quête vers son équilibre, Ja 
paix et l'amour. 



B . RECOMMANDATIONS 

1. Je rappelle avec insistance (voir chapitre 4, page 129) que 
les nombres du niveau primaire (Al - Bl - Cl) sont plus 
importants que les nombres des niveaux secondaires ou 
tertiaires (A2 - B2 - C2 ou A3 - B3 - C3) qui ne sont que 
des nuances modulant et orientant les nombres principaux. 
Prenons les couples 6 - 15 ou 15 - 6 : 

• 6 . 15 : 

6 : La jeunesse, la curiosité et l'interrogation 
15 : L'intensité. la passion et l'instinct 

La jeunesse, l'interrogation et la curiosité du 6 do
minent. Le 15 ajoute l'intensité et la passion des réactions 
instinctives. Il s'agit donc d'un caractère jeune qui s'ex
prime par des réactions instinctives où se mêlent l'intensité 
et la passion, ou encore qui se manifestent par des interro
gations passionnées et intenses (donc profondes) et qui le 
poussent à réagir instinctivement. 

En associant les termes des définitions, nous avons : 

• Un caractère enthousiaste, idéaliste et cu
rieux comme peut l'être la jeunesse, asso
ciant l'intensité de l'expression et les réac
tions spontanées (instinctives). 

• L'intense curiosité d'un individu interro
gateur qui se pose toujours des questions 
avec passion et qui réagit instinctivement à 
ses réponses. Le 15 ajoute la nuance : un 
esprit entier . 

• 15 • 6 : 

La passion et l'intensité émotionnelle du 15 domi
nent. Le 6 ajoute la dimension de la jeunesse. Il s'agit 
donc d'un caractère passionné, aux réactions instinctives 
nuancé d'un esprit curieux, jeune et interrogateur ou en
core, d'une personne qui cherche à vivre chaque chose 
intensément, en suivant le moment (instinct) et exclusi-

vement en fonction de ses passions avec l'enthousiasme et 
les interrogations de la jeunesse. 

En associant les termes des définitions, nous avons : 

• Un passionné qui jouit comme un enfant 
spontanément et intensément de chaque 
seconde de la vie et qui s'interroge sur la 
nature de ses pulsions. 

• Un caractère passionné et curieux de 
savoir jusqu'où peuvent le conduire ses 
passions afin d'en profiter au maximum . 

2 . Précisez les nuances apportées par les nombres secondaires 
et tertiaires par des termes exprimant une tendance ou une 
orientation des définitions principales, tels que : recherche 
à, tend vers, essaye de, tente de, aspire à ... 

3 . Les signes + et - du tableau simplifié montrent les deux 
situations opposées : 

+ quand tout va bien 
- quand tout va mal. 

Il y a entre ces pôles extrêmes des nuances infinies 
qu'un peu de maîtrise identifiera facilement. Analysez con
jointement les + avec les + et les - avec les - sans oublier 
que l'aspect - est l'exagération de l'aspect +.Ainsi quand 
tout ne va pas dans le sens voulu, l'individu, pour faire 
face positivement à une situation difficile, aura tendance à 
forcer son talent naturel perçu alors par l'entourage comme 
un défaut. 

4 . Chaque mot de la signification simplifiée exprime une 
vision particulière de l'énergie unique du nombre. Repor
tez-vous au tableau détaillé (page158) et simplifié (page 
166) pour comprendre et pénétrer chaque énergie. Ainsi, on 
pourra prendre un mot quelconque d'un nombre et l'asso
cier avec un mot quelconque d'un ou des autres no~~res. 
On fera de même pour les aspects+ et-. Le.s assoc1at1ons 



possibles sont nombreuses et donnent lieu à des énoncés 
parfois fastidieux qui ne brillent pas par leur qualité litté
raire. Excusez la lourdeur de style que nous corrigerons 
dans les synthèses. Mais qu'importe ! Visez l'efficacité et 
ce qui paraît évident dès le premier abord. L 'expérience 
aidant, vous pourrez toujours "tricoter dans la dentelle". Je 
me bornerai ici aux constats simples pour faciliter la com
préhension et la lisibilité. Vous noterez parfois des contra
dictions. N'ayez crainte ! Le système numérologique n'est 
pas en cause puisqu'il met au contraire en évidence les 
propres oppositions d'un individu. 

Exemple : Une personne 9 en primaire (solitude) 
et 20 en secondaire (public) a besoin 
du public mais elle ne le supporte pas (!) 
On lève l'ambiguïté en disant qu'elle a be
soin de se retrouver seule avec elle-même 
et refuse de se laisser envahir (9), mais 
que le contact du public (20) la stimule 
pour s'affirmer. En d'autres termes, elle 
aime se retrouver seule dans la foule. 

5 . Le développement de la date de naissance est disposé sur 
trois lignes : primaire - secondaire - tertiaire, que ce soit 
pour le coeur énergétique ou les autres paramètres numé
rologiq ues (Personnalité, Comportement..). Cette disposi
tion peut entraîner des répétitions de nombres dont la 
signification varie selon le niveau. 

a) La répétition horizontale d'un nombre sur 
les niveaux primaire, secondaire ou tertiaire 
amplifie la puissance de l'énergie. On utilise 
des superlatifs tels "super", "extra" ... On le com
prend puisque ces "doublons" constituent la structure 
de base de l'individu. 

• 1er janvier = 1 - 1 : super-autodidacte 

• 3 mars = 3 - 3 : intelligence extra 

• 10 août 1988 = 10 - 8 - 8 : hyperlogique 

Ce type de combinaisons (ou rencontres) identifie 
des anomalies psychologiques que nous développerons 
dans le deuxième et troixième volume. 

b) La répétition verticale d'un nombre sur les 
niveaux primaire, secondaire ou tertiaire 
n'a aucune conséquence sur la puissance de 
l'énergie. On doit considérer les doublons ou les 
triplets comme un nombre unique. En effet, la dispo
sition en lignes secondaire et tertiaire est un artifice 
de calcul qui ne vise qu'à la commodité de la lecture. 
Il s'agit pour ainsi dire de photocopies d'un seul et 
même nombre. 

8 
8 
8 

13 
22 
22 

11 
20 
11 

-> 

-> 

cette personne n'est pas 
trois fois 8 (logique), donc 
trois fois plus méthodique. 
Elle l'est une seule fois et 
c'est déjà beaucoup. Elle 
n'a qu'un seul 8. 

le 13 sera nuancé par un 22 
et un seul . 

-> équivaut à 11 - 20. 

6. L'association de mots illustrant des principes font parfois 
surgir des concepts non définis par aucun nombre ou au 
contraire définis par d'autres. 

• l'élégance du 3 + le perfectionnisme du 21 = 
le raffinement. 

• le dévouement du 12 + la discrétion du 2 = 
le savoir-faire du 21. 

Bien entendu, un tel degré d'interprétation dépasse 
la technique mécanique et confine à l'expression artistique. 
J'illustrerai cet aspect par de nombreuses parenthèses, 



conclusions et notes au cours des interprétations et des 
exemples. 

De façon à comprendre le déroulem~~t de la tC?h
nique numérologique, nous procéderons à l mterprétauon 
en trois degrés de complexité croissante : 

• interprétation élémentaire, 
• interprétation simplifié, 
• interprétation détaillée. 

C. L'INTERPRÉTATION ÉLÉMENTAIRE 

Retrouvons Isabelle, née le 8 juin 1956 : 

JOUR 
8 

8 
8 
8 

14 
14 
14 

MOIS 
juin 

6 
6 
6 

9 
9 
9 

s 

' ANNEE 
1956 

21 
3 
3 

8 
17 
17 

13 
s ~~~~~~~~~-22 
5 22 

1. La Personnalité Profonde: 8- 17- 17 -> 8 nuancé 
par 17 

Commentez la Personnalité Profonde en commençant par 
"Fondamentalement..." 

8 : Logique, froideur et impartialité 
17 : Idéalisme, amitié et sensibilité 

Sens: 
Fondamentalement, Isabelle raisonne de façon logique, 

froide et impartiale (8). Mais on sent en arrière-plan une 

profonde sensibilité, le sens de l'amitié et une tendance à 
l'idéalisme (17). 

2 . Les Caractères 

Je vous recommande, par diplomatie, d'interpréter 
d'abord le Caractère Extérieur en commençant par les mots 
"L'entourage perçoit facilement que .. " ou l'équivaJent Interpré
tez ensuite le Caractère Intérieur en commençant par "L'enJ()ura
ge ne perçoit pas facilement que ... " ou l'équivalent Les sujets 
analysés n'apprécient guère que l'on pénètre trop vite dans leur 
intimité. 

•Le Caractère Extérieur: 21 - 3 - 3 -> 21 nuancé par 3 

21 : Féminité, perfection et honneur 
3 : Intelligence, channe et élégance 

Sens: 
L'entourage perçoit facilement qu'Isabelle est très fémini

ne, perfectionniste (21), qu'elle aspire à atteindre les honneurs 
(21) en alliant l'intelligence, le charme (3) et le raffinement (le 
raffinement se déduit logiquement de "l'élégance 3 +perfection 
21"). 

• Le Caractère d'Équilibre : 6 - 6 - 6 - > 6 nuancé 
par .. . aucun nombre 

1 6 : Jeunesse, curiosité et interrogation 

Sens : 
L'entourage perçoit aussi ses traits dominants : la jeunes

se et la curiosité qui s'expriment à travers de nombreuses ques
tions (6). 

• Le Caractère Intérieur : 8 - 8 - 8 - > 8 nuancé par ... 
aucun nombre. 

8 - Logique, froideur et impartialité 



Sens : 
L'entourage ne perçoit pas facilement les facultés d'ana

lyse et de réflexion logique d'Isabelle qui ne se laissera pas éga
rer par ses émotions (froideur du 8) afin de conclure en toute 
impartialité. 

Note : Du fait de sa Personnalité Profonde 8, le Caractère 
Intérieur sera renforcé (voir point D page 179). 

3. Les Comportements 

Comme pour les caractères, il est préférable d'interpréter 
d'abord le Comportement Extérieur en commençant par les mots 
"L'entourage perçoit facilement que ... " puis de passer au Com
ponement Intérieur en commençant par "L'entourage ne perçoit 
pas facilement que ... " ou l'équivalent. 

• Le Comportement Extérieur : 9 • 9 • 9 - > 9 nuancé 
par aucun nombre 

1 9 : Solitude, prudence et sens profond de la vie 

Sens: 
L'entourage perçoit facilement qu'Isabelle se conduit en 

solitaire, fait preuve de prudence et de circonspection et ressent 
profondément la vie, les choses et les gens (9). 

• Le Comportement Intérieur : 14 • 14 • 14 -> 14 
nuancé par aucun nombre 

l 14 : Accommodement, loisirs et communication 

Sens: 
L'entourage ne perçoit pas facilement qu' Isabelle, dans 

son intimité, est plutôt accommodante (donc arrangeante), et que 
les loisirs et le besoin de communiquer (14) avec ses proches 
occupent une place imponante dans sa vie personnelle. 

4 . La Personpalité Extérieure : 5 • S • S -> 5 nuancé 
par aucun nombre 

La Personnalité Extérieure est l'expression globale que 
l'on ressent d'une personne dans ses activités sociales. On 
pourra dire : "À son contact ou en sa présence on perçoit ... " 

5 : Morale, devoir et philosophie 

Sens: 
Au contact d'Isabelle on est frappé par le sens du devoir 

et de la philosophie (5). 

S. La Recherche d 'Harmopjsatiop : 13 - 22 • 22 -> 
13 nuancé par 22 

Commencez par "Cette personne recherche ... " ou l'équi
valent 

13 : Changement radical et définitif, décision 
22 : Extravagance, goOt de l'inconnu et hors-nonne 

Sens: 
Isabelle recherche à se prouver qu'elle peut, en cas de 

nécessité, prendre une décision qui changera radicalement (13) 
son existence, d'une manière qui sort de l'ordinaire (extrava
gance du 22). Elle se dit capable d'affronter résolument (définitif 
13) l'inconnu (22) même si elle doit sonir des chemins battus 
(hors-norme du 22). 

Nfil : L'extravagance peut signifier "se faire remarquer" 
ou "avec originalité". 

D. L'INTERPRÉTATION SIMPLIFIÉE 

Après avoir brossé les grands traits psychologiques 
d'Isabelle dans l'interprétation élémentaire, abordons les nuan
ces induites par les aspects+ et-. 



Procédez avec méthode en commençant par les principes 
identifiant chaque nombre, puis abordez les aspects + et - : 

• "Quand tout va bien ... " pour+ 

• "Quand tout ne va pas dans le sens voulu ... " 
pour l'aspect-. 

Cette interprétation "simplifiée" sera développée dans ses 
grandes lignes seulement Elle sera plus élaborée dans la pa
ragraphe consacré à l'interprétation "détaillée". 

Retrouvons la structure d'Isabelle : 

JOUR 
8 

8 
8 
8 

14 
14 
14 

MOIS 
juin 

6 
6 
6 

9 
9 
9 

21 
3 
3 

8 
17 
17 

5 13 5 _________ 22 

5 22 

1. La Personnalité Profopde : 8 - 17 - 17 -> 8 nuancé 
par 17 

Sens: 

8 : Logique, froideur et 
impartialité 

17 : Idéalisme, amitié 
sensibil.ité 

+ grande logique, esprit de méthode, 
pondération. 

- déséquilibre, manque d'ordre, 
esprit querelleur. 

+ douceur, idéalisme, optimisme. 
- naïveté, désorientation, rêverie. 

• Fondamentalement, Isabelle raisonne de façon logique 
(8), froide (8) et impartiale (8). Mais on sent en arrière-plan une 
tendance à l'idéalisme (17), le sens de l'amitié (17) et une pro
fonde sensibilité (17). 

• Quand tout va bien, elle fait preuve de logique (8), de 
méthode (8) et de pondération (8), avec douceur ( 17), idéalisme 
(17) et optimisme (17). 

• Quand tout ne va pas dans le sens voulu, elle est désé
quilibrée (8), manque d'ordre (8) et provoque des querelles pour 
des broutilles (8). D'autant plus que son approche de la difficulté 
est légèrement naïve (17), un rien désorientée (17) avec une ten
dance à se perdre dans l'imaginaire ( 17 rêve). 

2. Les Caractères 

Interprétez le Caractère Extérieur conjointement avec le 
Caractère d'Eqt}ilibre et, pareillement, le Caractère Intéri,eur avec 
le Caractère d'Equilibre. Je rappelle que le Caractère d'Equilibre 
ou intermédiaire n'est pas interprété isolément. 

JOUR ou ANNÉE MOIS 

Caractère primaire 
Intérieur ou Extérieur 

--> Caractère primaire 
d'Équilibre 

V 

nuancés par 
1 
V 

Caractère secondaire --> Caractère secondaire 
Intérieur ou Extérieur d'Équilibre 

V 

ponct11is 
accessoirement par 

(dans le cas d'un 19) 
1 
V 

Caractère tertiaire 
Intérieur ou Extérieur 



Comme l'indique le tableau, interprétez le Caractèrç Ex
térieur ou intérieur en les orientant vers le Caractère d'Equi
libre: 

1 - Définissez le Caractère Extérieur ou intérieur. 
2 - Définissez-le en fonction du Caractère d'Équi

libre. 
3 - Ponctuez le tout, s'il y a lieu, par les caractères 

secondaires et tertiaires. 

a) Le Caractère Extérjeur : 21 - 3 - 3 - > 21 orienté vers 
6 et nuancé par 3 

Sens: 

Rappel : Ne tenez pas compte du deuxième 3 et des 
deuxième et troisième 6 conformément 
aux recommandations du point 5 (pl74). 

21 : Féminité, honneurs 
et perfection 

6 : Jeunesse, curiosité et 
interrogation 

+ délicatesse, soin, savoir-vivre. 
- mondanité, obstacle insunnon

table, distraction . 

+ enthousiasme, interrogation, 
discussion. 

- doute, manque de confiance, 
justification. 

3 : Intelligence, channe + compréhension, culture, 
et élégance intelligence. 

- prétention, coquetterie, 
ccndescendarœ. 

• L'entourage perçoit facilement chez Isabelle son carac
tère perfectionniste (21) animé d'une grande féminité (21) et son 
désir incessant d'atteindre ses objectifs (l'honneur du 21) avec 
un esprit jeune (6), curieux (6) et interrogatif (6), en s'aidant de 
son intelligence (3), de son charme (3) et de l'élégance de son 
esprit (3). 

• Quand tout va bien, elle présente l'image d'une per
sonne délicate (21), soigneuse (21) et faisant preuve de savoir
vivre (21), avec son enthousiasme (6) et ses incessantes interro
gations (6) qui la portent à discuter de tout (6). Elle s'appuie sur 

son intelligence (3), sa facilité de compréhension (3) et les res
sources de sa culture (3). 

• Quand tout ne va pas dans le sens voulu, elle voit des 
difficultés insurmontables* (21) et joue distraitement (21) aux 
grandes dames (mondanité du 21), alors qu'elle perd confiance 
(6), doute (6) des possibilités de s'en sortir et cherche à se justi
fier (6), avec ses prétentions (3) pour dissimule~* sa panique 
derrière une allure mondaine (21) et une allure condescendante 
(3) qui trahit son envie de se faire désirer (3). 

* Le nombre 21 est celui du perfectionniste. Si 
Isabelle perçoit la difficulté comme insur
montable, c'est parce qu'elle se perd dans 
les détails. Elle privilégie des choses insigni
fiantes qui voilent les éléments principaux du 
problème d'où l'impression de ne plus pou
voir s'en sortir. 

** Le mot dissimuler se déduit du 21 : le sa
voir-vivre permet de garder la face pour dis
simuler ... avec classe les difficultés ! 

b) Le Caractère Intérieur : 8 - 8 - 8 et 6 - 6 - 6 -> 8 et 6 

Sens: 

8 : Logique, froideur el 
impartialité 

+ grande logique, esprit de 
méthode, pondération. 
déséquilibre, manque d'ordre, 
esprit querelleur. 

6 : Jeunesse, curiosité el + 
interrogation 

enthousiasme, interrogation, 
discussion. 
doute, manque de confiance, 
justification. 

• L'entourage ne perçoit pas facilement qu'elle sait faire 
preuve intérieurement d'une grande logique (8), être impartiale 
(~) et raisonner froidement (8) sans tenir compte de ses émo
tions*, avec un esprit jeune (6) et une curiosité (6) qui l'incite à 
s'interroger (6) sur le bien-fondé de ses gestes et de ses actions 
logiques (8). 



Remarque: 

* Le 8 signe la réflexion hors de toute émo
tion. Le 6 est un nombre sensitif. Contra
diction ? Certes dans la mesure où il est plus 
difficile à Isabelle qu'à un autre 8 de taire ses 
émotions. Mais le 8 structure tout autre nom
bre qui l'environne (voir chap. 2 page 111) 
et canalise les émotions du 6. D'ailleurs 
l'ambiguïté est vite levée dès lors que l'on se 
rappelle que les caractères du jour (8) ou de 
l'année (21) sont orientés sur le mois (6). 
Nous aurons donc : logique orientée vers la 
curiosité, ou encore logique exprimée avec 
enthousiasme. 

La jeunesse d'esprit du 6 ressemble beaucoup à 
l'idéalisme du 17. La jeunesse n'a pas la maturité 
de l'adulte. IsabeUe utilise une logique immature, 
sans tenir compte de ses expériences, avec l'inno
cence et l'espoir qui l'amènent à croire ... qu'il 
faut toujours croire ! 

• Qua.nd tout va bien, elle ressent au fond d'elle-même 
une grande logique (8) qu'elle applique méthodiquement (8), 
avec pondération (8), même si son enthousiasme (6) et ses inter
rogations permanentes (6) l'amènent à dialoguer (discussion du 
6) .. . pour vérifier que tout a bien été pensé et discuté (6) logi
quement (8). 

• Qua.nd tout ne va pas dans le sens voulu, elle est désé
quilibrée (8), manque d'ordre (8) et provoque des querelles pour 
des broutilles (8), elle cherche alors à se justifier (6) bien que le 
doute (6) lui mord les tripes et qu'elle a perdu confiance en elle 
(6). 

c) Synthèse des caractères 

Je conseille toujours à ce stade de dresser une petite 
synthèse afin de mettre en relief les contradictions et leur pos
sible explication. 

Le 6 de l'interrogation, poussé à l'extrême, devient doute 
et manque de confiance. Il s'oppose au 8 de la logique et de l_a 
raison. En effet, bien qu'Isabelle possède la structure d'esprit 

qui lui permet de voir clair en elle, paradoxalement, elle ne cesse 
de se demander si elle a vraiment pensé à tout, si tous ses 
éléments de réflexion sont bien fondés et si elle aboutit aux 
bonnes conclusions. Elle est plutôt "lente à la détente" (comme 
un 9) dans un esprit éternellement en ébullition. Indécise quand 
il s'agit de passer à l'action, elle pourrait donner l'illusion d'un 
être passif d'autant que son Caractère Extérieur amplifie le di
lemme (21 perfectionniste). Tout problème deviendra une gageu
re et elle poussera l'ambiguïté à vouloir prouver le plus logique
ment (8) du monde qu'il est vraiment insurmontable (21). 

Nous verrons dans l'interprétation Détaillée comment le 
8 de la Personnalité Profonde canalisera les effets du 6. Mais 
nous pouvons déjà dire que la Personnalité Profonde amplifiée 
par la logique du Caractère Intérieur peut se déstrucrurer au con
tact du 6 du Caractère Intermédiaire, base de son équilibre psy
chologique. Je reviendrai plus loin sur ce point mais soulevons 
déjà l'hypothèse suivante : 

À force d'interpeller (6) la logique (8), Isabelle y perdra 
ses forces. Elle aura tendance à amplifier les consé
quences d'événements pénibles, vécus ou à vivre, à leur 
donner une importance démesurée (en raison du 21) au 
point de détruire sa rationalité (8). Fondamentalement, 
elle manquera de confiance (6) en ses moyens. D'un 
autre côté, s'il s'agit d'événements agréables, elle fera 
preuve d'une prudence (8) exagérée (21) qui freinera sa 
spontanéité. Son vécu lui a-t-il joué des tours ? A-t-elle 
laissé passer sa chance à cause d'un excès de circons
pection ? Ou au contraire, la vie lui a-t-elle épargné des 
épreuves difficiles ? Seules les personnes nées ce jour 
pourraient répondre. 

3 . Les Comportements 

a) Le Comportement Extérieur : 9 - 9 - 9 -> 9 nuancé 
par aucun nombre 

9 : Solitude, prudence 
et sens profond de 
la vie 

+ temps de réflexion, sagesse, 
discrétion. 

- timidité, crainte, repli sur soi. 



Sens: 
•L'entourage perçoit facilement l'attitud~ solitaire d'Isa

belle qui, avertie par son sens profond de la VIC, se co~porte 
avec prudence en raison d'expériences dont elle a su renrer un 
véritable enseignement (9). 

• Quand tout va bien, elle prend néanmoin~ le temp~ .de 
réfléchir avant d'agir et adopte un comportement discret qui in

dique la sagesse et la maturité (9). 

• Quand tout ne va pas dans le ~ens voulu, e~e ~.mbre 
dans l'inquiétude sous couvert de la c~te ou de la ~dité au 
point que l'on est tenté de croire quelle ne veut nen révéler 
d'elle-même. 

b) Le Comportement Intérieur : 14 • 14 • 14 -> 
14 nuancé par aucun nombre 

Sens: 

14 : Accommodement, 
loisirs 
et communication 

+ goût de l'amusement, souplesse, 
conciliation. 

- agitation, influence, négligence. 

• On ne réalise pas facilement que dans son intimité, 
Isabelle a un comportement accommodant et con~liant. Pour
tant, elle aime les loisirs et reste disponible pour dialogu~r avec 
ses proches (14 communication) en prenant le temps de vivre. 

• Ainsi, quand tout va bien, dans son intimité, on ne 
s'imagine pas qu•Isabelle fait preuve d'une attitude souple de
vant les problèmes et les imprévus. Elle cherche à s'amuser et 
est toujours prête à la conciliation (14). 

• Mais quand tout ne va pas dans le sens voulu, elle 
s'agite et s'impatiente. Négligente et influençable, elle ne sou
haite qu'une chose : que tout redevienne normal, calme (14). 

4 . La Personnalité Extérieure : 5 - S - 5 -> 5 nuancé 
par aucun nombre 

5 : Morale, devoir 
et philosophie 

+ conseil, rigueur, honnêteté. 
- sévérité, intolérance, étroitesse 

d'esprit 

Sens: 
• À son contact on perçoit qu'Isabelle est un être de 

principes et de morale, pénétré d'un sens profond du devoir et 
qui accueille les événements avec beaucoup de philosophie (5). 

• Si tout va bien, elle peut être de bon conseil, rigoureuse 
et honnête. Son sens du devoir la conduit naturellement à 
prendre ses responsabilités et à assumer les conséquences de ses 
actes (5). 

• Si tout ne va pas dans le sens voulu ou son du cadre 
régi par son code moral, elle deviendra sévère, intransigeante 
(esprit étroit), ne tolérera aucune dérogation et rejettera ceux dont 
les actes ne concordent pas avec leurs paroles ou qui trahissent 
leurs principes (5). 

S. La Recherche d'Harmoojsation : 13 - 22 - 22 - > 
13 nuancé par 22 

Dans la mesure où les aspirations d'un individu ont pour 
but l'équilibre, la Recherche d'Harmonisation ne peut être inter
prétée que dans son aspect+. 

Sens: 

13 : Changement radical 
el définitif, décision 

22 : Exttavagance, goQt 
de l'inconnu 
el du hors-norme 

+ esprit de décision inéversible, 
inflexibilité, sensibilité. 

+ aptitude à porter son ~u tout 
seul, individualisme, impulsion. 

•Pour atteindre son équilibre, /sabelle cherche à savoir 
comment elle pourrait faire preuve de décision (13) pour changer 
radicalement (13) et définitivement (13) sa manière de penser, 
son attitude devant les circonstances de la vie, au besoin avec 
originalité (extravagance du 22) pour se prouver qu'elle trouvera 
au fond d'elle-même la force d'affronter l'inconnu (22) et de 
s'écarter des normes établies (22). 

• Plus précisément, elle voudrait se prouver qu'elle peut 
rester inflexible (13) aux éléments susceptibles de remettre en 
question une décision irrévocable (13) avec sensibilité (13) et 
qu'elle peut assumer ses responsabilités de façon autonome• ... 



sans compter sur personne (22) et en suivant ses impulsions 
(22). 

* Le 13 (décision) et 22 (aptitude à porter son 
fardeau tout seul) indiquent la recherche 
d'autonomie. 

6. Copclus jop 

Nous venons de voir la mécanique de l'interprétation 
simplifiée d'une date de naissance sur le plan psychologique. 

Nous reviendrons en l'affinant sur la date de naissance 
d'Isabelle pour illustrer des points particuliers des chapitres sui
vants. 

Ces chapitres s'emboîtent pour permettre une meilleure 
assimilation de la technique numérologique. Ils sont conçus de 
façon autonome. Vous pourrez vous reporter à chacun d'eux en 
fonction exclusivement de vos besoins sans vous occuper des 
autres. 

* * 
* 

E. L'INTERPRÉTATION DÉTAILLÉE 

1 

Restons toujours avec Isabelle, née le 8 juin 1956: 

JOUR 
8 

8 
8 
8 

14 
14 
14 

MOIS 

1
juin 

6 
6 
6 

9 
9 
9 

s 

ANNÉE 
1956 

21 
3 
3 

1 
8 

17 
17 

13 
s ~~~~~~~~~-ll 
s 22 

L'interprétation détaillée reprend l'interprétation simpli
fiée complétée mot à mot par les interactions des différentes 
énergies. Il faut : 

Prendre un mot du principe d 1un nom
bre, sous son aspect positif ou négatif, 
et l1associer à un mot du principe d'un 
autre nombre, sous son aspect positif ou 
négatif, et avec lequel il est en interac
tion directe. 

Je suggère au néophyte d'associer les mots les plus ap
propriés et de conserver une cohérence d'ensemble. L'expé
rience aidant, il remarquera que toutes les associations sont 
possibles. Mais pour ne pas alourdir la lecture, nous ne tien
drons compte que des associations les plus évidentes. 

Ne perdons pas de vue l'objectif qui consiste à offrir aux 
numérologues débutants une méthode logique reproductible. 
Mais soulignons aussi que dans la pratique quotidienne de la 
numérologie, il ne s'agit pas de faire un exercice de style -
comme c'est le cas dans un ouvrage écrit - mais d'aller droit au 
but. Comme je ne tiens pas à vous assommer par un exposé so
phistiq ué de mots accolés les uns aux autres, je m'en tiendrai à 
l'essentiel, c'est-à-dire l'intetprétation des principes des nombres 
en ignorant leurs aspects + et -. 

Est-il besoin de préciser que cette méthode qui peut servir 
d'illustration à un exposé de technique d'écriture n'a rien d'es· 
thétiquement littéraire et qu'au contraire, la lecture peut en être 
fastidieuse. Aux âmes chagrines et portées sur la critique, je 
demande d'avance humblement pardon. Le numérologue veillera 
toutefois à alléger l'exposé final, en particulier devant un consul· 
tant qui, après tout, n'est pas allé le voir pour s'entendre déblaté· 
rer une logorrhée incoercible. 

C'est pourquoi l'exposé des principes appuiera sur la 
technique pure d'association mot à mot tandis que celui des as
pects sera plus libre, plus interprétatif afin de nous dégager 



d'une démarche assez froide au bénéfice d'une ambiance plus 
spontanée. 

1 . La Persoppalité Pcofopde : 8 - 17 - 17 -> 8 nuancé 
par 17 

La Personnalité Profonde provient de l'addition, niveau 
par niveau, des nombres constituant les diff~nts Çaractères 9.ui 
viennent à leur tour le chapeauter. La technique d mterprétanon 
est simple si on en respecte la logique : il suffit d'ajouter à cha
cune des conclusions de l'interprétation simplifiée un teone tiré 
de chaque principe ou aspect co~stituant les ~é~nts C~c
tères primaires. Je vous déconseille en effet d utiliser les pnn
cipes des Caractères secondaire et/ou ~ertiaire qui n'ajoutent.rien 
de particulier à l'interprétation. V. ous nsquez de tout e~brouiller. 
Ainsi dans l'exemple d'Isabelle, ignorez p~ment et sunpleme~t 
le 3 issu du 21 dans le Caractère Exténeur. Par contre, al 
faudra tenir compte des niveaux secondaire et/ou ter
tiaire de la Personnalité Profonde. 

Note: 

Cette interprétation se fera en deux temps : 

• l'interprétation simplifiée + nuancée 
reprend l'interprétation simplifiée du para
graphe D.1 (page 180) en lui substituant 
des associations possibles de termes ou ex
pressions inclus dans les principes et aspects 
animant la Personnalité Profonde seule. 

• l'interprétation détaillée proprement 
dite reprend l'interprétation nuancé~ en 
lui ajoutant des termes ou expressions 
issus des Caractères. Ce chapeautage sera en 
gras. 

Les phrases qui vont suivre dans l'explication ~es prin
cipes n'ont aucune ambition littéraire mais cherchent umqu~ment 
à transcrire mécaniquement les bases d'analyse numérologique à 
l'intention des débutants. 

• Les nombres de la Personnalité Profonde : 8 • 17 

8 : Logique, froideur et 
impartialité 

17 : Idéalisme, amitié 
et sensibilité 

+ grande logjque, esprit de méthode, 
pondération. 

- déséquilibre, manque d'ordre, 
esprit querelleur. 

+ douceur, idéalisme, optimisme. 
- naïveté, désorientation, reverie. 

• Les nombres des Caractères : 21 - 8 - 6 

21 : Féminité, perfection 
et honneurs 

8 : Logique , froideur 
et impartialité 

6 : Jeunesse, curiosité 
et interrogation 

a) Les principes : 

+ délicatesse, soin, savoir-vivre. 
- mondanité, obstacle insunnon

table, distraction. 

+ grande logique, esprit de méthode, 
pondération. 

- déséquilibre, manque d'ordre, 
esprit querelleur. 

+ enthousiasme, interrogation, 
discussion. 

- doute, manque de confiance, 
justification. 

Personnalité Profonde d'Isabelle décrite au paragraphe 
D.1., page 180 : 

• Fondamentalement, Isabelle raisonne de façon logique, 
froide et impartiaJe (8). Mais on sent en arrière-pJan une 
tendance à l'idéalisme (17), le sens de l'amitié (17) et 
une profonde sensibilité (17). 

On peut aussi dire d'Isabelle ... 

• Sur le plan technique sans chapeautage : 

Plus en détail, on ajouterait qu'Isabelle possède fonda 
mentalement une très bonne logique (8) qu'elle canalise pour at
teindre ses idéaux (17). Cela signifie aussi qu'elle cherche à ex-



primer sa logique (8) le plus idéalement (17) possible, ce qui 
pourrait traduire une logique perfectionniste. Elle énonce sa lo
gique (8) amicalement (17), donc avec moins de froideur, car 
bien que le chiffre 8 indique une personne capable de penser 
sans tenir compte de ses émotions, elle utilise son 8 avec sensi
bilité (17), c'est-à-dire avec beaucoup de raffinemenl. De même, 
il serait possible de dire qu'elle demeure cohérente (8) dans ses 
amitiés (17) et sa sensibilité (17). Par contre, elle est impartiale 
(8) envers ses amis (17), donc juste. Cela permet de déduire une 
honnêteté qui s'exprimerait ainsi : elle ne sait pas tricher avec sa 
sensibilité (17) et elle ne cherche pas à se raconter des histoires 
concernant ses objectifs ( 17 idéalisme) . 

Remarquez comment on parvient à définir 
d'autres traits de caractères (mots en italique) 
par simple déduction des mots employés. 

• Sur le plan technique avec chapeautage : 

Plus en détail, on ajouterait que cette personne possède 
fondamentalement une très très (8) bonne logique (8) fémi
nine (21) et curieuse (6) qu'elle canalise pour atteindre ses 
idéaux (17) de réussite ou d'épanouissement de l'être 
(21 honneurs ou réussite dans ce que l'on se sent réellement 
capable de réaliser) en utilisant une impartialité (8) dans 
ses interrogations (6). Cela signifie aussi qu'elle cherche à 
exprimer avec un esprit jeune (6) sa grande (8) logique 
(8) perfectionniste (21) le plus idéalement (17) possible, ce 
qui pourrait traduire effectivement une logique perfection
niste , (à cause du 21 perfectionniste, mais aussi la 
jeunesse du 6; ce nombre est aussi un nombre d'idéalisme 
propre à la jeunesse) et impartiale (8). Elle énonce avec 
froideur (8) sa logique (8) amicalement (17), c'est-à-dire 
qu'elle n'a pas honte d'exposer ses interrogations et 
ses curiosités, ou encore avec innocence (17 simplicité + 
spontanéité de la jeunesse +essence profonde du 21), donc avec 
d'autant moins de froideur qu'elle le fait avec l'exubé
rance propre à la jeunesse (6) et un tact typiquement 
féminin (21). Bien que le chiffre 8 indique une personne capa
ble de penser sans tenir compte de ses émotions, d'autant que 
l'autre 8 renforce la puissance du premier, elle l'utilise 
avec une sensibilité (17) toute féminine (21) et jeune (6), 

c'est-à-dire, avec beaucoup de raffinement recherché (6 cu
riosité) dans le détail (21 perfectionniste) mais sobre 
(8 impartialité). De même, il serait possible de dire qu'elle 
demeure très (8) cohérente (8) dans ses amitiés (17) absolues 
(21 sommet des honneurs et pointillisme du perfectionniste) 
même si elle s'interroge (6) logiquement (8) avec sa 
sensibilité (17) féminine (21). Par contre, elle est très (8) 
impartiale (8) envers ses amis (17), donc juste. Cela permet de 
déduire une honnêteté la plus parfaite (21) possible (8). 
Elle ne sait pas du tout (8 impartialité) tricher avec sa jeune 
(6) sensibilité (17) féminine (21) et elle ne cherche pas à se 
raconter des histoires sous le prétexte d'une logique (8) 
curieuse (6) et féminine (21) concernant ses objectifs (17 
idéalisme) de jeunesse (6). 

• Interprétation libre sans chapeautage : 

- Isabelle gère sa logique (8) pour satisfaire son 
idéal (17). 

- Elle est une perfectionniste (17 idéalisme) de la 
méthode (8). 

- Elle est partisane de la méthode (8) douce (17). 

Note : Remarquez encore comment on peut obtenir de 
nouvelles définitions par simple association de 
mots : la méthode douce est vraiment la con
jonction de la logique (8) appliquée avec la sen
sibilité (17) féminine (21). 

• Interprétation libre avec chapeautage : 

- Isabelle gère méthodiquement (8) sa logique 
(8) pour satisfaire son idéal (17) et sa curiosité 
(6) . 

- Elle est une enthousiaste (6) perfectionniste 
(21) d'une méthode impartiale (8) qui 
n'éprouve aucune honte à exposer ses 
interrogations (6) en toute innocence 
(17) et avec une délicatesse (21) sponta
née (6). 



- Elle est partisane de la méthode (8) douce (17), 
féminine certes (17) mais non exempte 
de fermeté (8). 

b) Les aspects + : 

Aspect+ de la Personnalité Profonde d'Isabelle décrit au 
paragraphe D.l., page 181 : 

• Quand tout va bien, elle fait preuve de logique, de mé
thode (8) et de pondération, avec douceur, idéalisme (17) 
et optimisme (17). 

On peut aussi dire d'Isabelle ..• 

• Interprétation libre sans chapeautage : 

- Isabelle se veut parfaitement (17 idéalisme) logi
que (8) méthodique (8) et souple (17 douceur). 

- Elle s'exprime avec une pondération (8) teintée 
de douceur et d'optimisme (17). 

- Elle se fait un point d'honneur (17 idéalisme) de 
conserver l'impartialité (8) nécessaire pour garder 
la tête froide (8) et aller jusqu'au bout d'elle
même avec optimisme (17). 

• Interprétation libre avec chapeautage : 

- Isabelle se veut parfaitement (17 idéalisme) lo
gique (8) méthodique (8) et souple (17 douceur) 
en posant des questions (6) soignées 
(21) et claires (8) et en discutant (6) avec 
pondération (8) et délicatesse (21). 

- Elle s'exprime avec une pondération (8) teintée 
de douceur et d'optimisme (17) et un savoir
vivre (21) plein d'enthousiasme (6). 

- Elle se fait un point d'honneur (17 idéalisme) de 
conserver l'impartialité (8) nécessaire pour garder 
la tête froide (8) et aller jusqu'au bout d'elle
même avec optimisme (17) et une délicatesse 

(21) spontanée (6) sans froisser person
ne (21). 

c) Les aspects - : 

Aspect - de la Personnalité Profonde d'Isabelle décrit au 
paragraphe D.l., page 181: 

• Quand tout ne va pas dans k sens voulu, elle est désé
quilibrée (8), manque d'ordre (8) et provoque des que
relles pour des broutilles (8). D'autant plus que son ap
proche de la difficulté est légèrement naïve (17), IDl rien 
désorientée (17) avec une tendance à se perdre dans 
l'imaginaire (17 rêve). 

On peut aussi dire d'Isabelle ... 

• Interprétation libre sans chapeautage : 

- Isabelle se décontenance (8 déséquilibre) un peu 
naïvement (17). 

- Elle n'arrive plus à s'organiser (8 manque d'or
dre), se perd dans le rêve (17) et provoque des 
querelles (8) pour des broutilles ( 17 naïveté). En 
dépit de ses efforts, elle vacille devant la diffi
culté. 

- Elle se sent démunie et incapable de mettre deux 
idées, l'une devant l'autre (17 désorientation) 
pour retrouver sa cohérence (8). La rêverie ( 17) 
survient malgré elle comme l'aboutissement de sa 
naïveté (17). 

- Elle sombre dans le positivisme (optimisme 17 
détruit). 

• Interprétation libre avec chapeautage : 

- Isabelle se décontenance (8 déséquilibre) un peu 
naïvement (17), devient désordonnée (8) 
comme une mondaine (21) et perd con· 
fiance (6). 



- Elle n'arrive plus à s'organiser (8 manque d'or
dre), se perd dans le rêve (17) et provoque des 
scandales (querelles 8 mondaines 21) pour 
des broutilles (17 naïveté). En dépit de ses 
efforts, elle vacille devant des difficultés insur
montables (21) qui prennent une impor
tance démesurée. Distraite (17) et snob 
(21), doutant d'elle-même (6), elle arbo
re un air qui ne peut justifier (6) son in
cohérence (8) et son incapacité à réagir 
devant des problèmes exagérément gros
sis (21). 

- Elle se sent démunie, indécise (6), incapable 
de mettre deux idées (17), l'une devant l'autre 
pour retrouver sa cohérence (8). La rêverie (17) 
survient malgré elle comme l'aboutissement de sa 
naïveté (17) et la justification de ses dis
tractions (21). 

- Elle sombre dans le positivisme (optimisme 17 
détruit par le doute 6). 

2. Les Caractères 

L'interaction de la Personnalité Profonde et des Carac
tères est bilatérale, c'est-à-dire que les Caractères chapeautent la 
Personnalité Profonde et inversement la Personnalité Profonde 
chapeaute les Caractères. 

La technique d'interprétation est inchangée : il suffit 
d'ajouter à chacune des conclusions caractérielles de l'interpré
tation simplifiée un mot tiré de chaque principe de la Personnalité 
Profonde. Il faut ici tenir compte des nombres secondaire et/ou 
tertiaire de la Personnalité Profonde, puisqu'ils sont plus impor
tants que n'importe lequel des nombres constituant les Carac
tères. 

Cette interprétation se fera également en deux temps : 

• l'interprétation simplifiée + nuancée; 
• l'interprétation détaillée proprement dite. 

Choisissez le terme du principe ou de l'aspect qui nuance 
le plus exactement la phrase. 

2.1 • Les nombres du Caractère Extérieur : 21 • 3 • 
3 et 6 - 6 • 6 -> 21 et 6 

21 : Féminité, perfection + délicatesse, soin, savoir-vivre. 
et honneurs - mondanité, obsracle insunnon-

6 : Jeunesse, curiosité 
et interrogation 

nuancés par : 

3 : Intelligence, 
charme et élégance 

et chapeautés par : 

8 : Logique, froideur et 
impartialité 

17 : Idéalisme, amitié 
et sensibilité 

a) Les principes : 

rable, distraction. 

+ enthousiasme, interrogation, 
discussion. 

- cloute, manque de confiance, 
justification. 

+ compréhension, culture, 
intelligence. 

- prétention, coquetterie, 
oondescendance. 

+ grande logique, esprit de méthode, 
pondération. 

- déséquilibre, manque d'ordre, 
esprit querelleur. 

+ douceur. idéalisme, optimisme. 
- naïveté, désorientation, rêverie. 

Caractère Extérieur d'Isabelle décrit au paragraphe D. 2a. 
page 182: 

• L •entourage perçoit facilement chez Isabelle son carac
tère perfectionniste (21) animé d'une grande féminité 
(21) et son désir incessant d'atteindre ses objectifs 
(l'honneur du 21) avec un esprit jeune (6), curieux (6) et 
interrogatif (6) en s'aidant de son intelligence (3), de son 
channe (3) et de l'élégance de son esprit (3). 



On peut aussi dire d'Isabelle .•• 

• Sur le plan technique sans cbapeautage : 

Plus en détail, on ajouterait que son entourage perçoit 
facilement son Caractère Extérieur qui montre une grande fémi
nité* (21) à la mode (6 jeunesse) avec un soupçon de charme 
(3); qu'elle désire atteindre ses objectifs (21 honneurs) dans une 
interrogation constante (6) (donc en se demandant sans arrêt 
comment y parvenir) le plus élégamment possible (3) et qu'elle 
recherche la perfection (21) grâce à une curiosité (6) intellectuelle 
(3 intelligence). 

* La structure du 8 et l'idéalisme du 17 peu
vent laisser croire qu'Isabelle vit selon des 
principes bien définis comme ceux du nom
bre 5 et qui pourraient se traduire par des 
idées bien arrêtées sur la féminité (21) et 
donc ... le féminisme. De plus, cette fa us se 
impression est justement amplifiée par la 
Personnalité Extérieure 5. Or, si Isabelle a 
un avis personnel sur la féminité, elle n'en 
est pas fanatique et intolérante pour autant -
si tant est que les féministes le sont -
comme le serait un 5. Elle reste accessible à 
tous les arguments logiques et... sensibles. 

• Sur le plan technique avec chapeautage : 

Plus en détail, on ajouterait que son entourage perçoit 
facilement son Caractère Extérieur qui montre une grande fémi· 
nité (21) teintée d'austérité (8 froideur) mais sensible 
(17) à une mode (6 jeunesse) logique (8) ayant un soupçon 
de charme (3) froid (8) mais amical (17); qu'elle désire at· 
teindre ses objectifs (21 honneurs) logiquement (8) mais en 
tentant de tenir compte de ses amitiés (17) dans une in· 
terrogation constante (6), impartiale (8) et ceci, en fonc· 
tion de ses idéaux (17) (donc en se demandant sans arrêt 
comment y parvenir). Elle tentera d'y arriver le plus élé· 
gamment possible (3) mais avec sobriété (8 froideur) et 
délicatesse (17 sensibilité). De plus, elle recherche la 

perfection .(21) en toute impartialité (8) le plus idéale
me!1t po~s1ble (17), grâce à une curiosité (6) légitime (8 
logique) mtellectuelle (3 intelligence) et idéale (17). 

• Interprétation libre sans chapeautage : 

- ~a grande féminité (21) au goût du jour (6 
Jeunesse) et son channe (3). 

- ses interrogations constantes (6) sur son désir 
d'atteindre avec élégance (3) ses objectifs (21 
honneurs). 

- sa curiosité (6) intellectuelle (3) à la recherche de 
la perfection (21). 

• Interprétation libre avec cbapeautage : 

- ~a grande féminité (21) au goût du jour (6 
Jeunesse) et son charme (3) légèrement aus
tère (8) mais sensible (17) à la discus
sion (6). 

- ses interrogations constantes (6) sur son désir 
d'atteindre avec élégance (3) ses objectifs (21 
honneurs), méthodiquement et de façon 
impartiale (8) mais en tentant de tenir 
compte de ses amis (17). 

- sa curiosité (6) intellectuelle (3) à la recherche 
légitime (8) de la perfection (21) et en toute 
impartialité (8). 

b ) les aspect + : 

Aspect + du Caractère Extérieur d'Isabelle décrit au pa
ragraphe D.2a. page 182: 

• Q""!'nd tour va b~n. elle présente l'image d'une personne 
d~licate (21 ), soigneuse (21) et faisant preuve de savoir
vivre (21), avec son enthousiasme (6) et ses incessantes 
interrogations (6) qui la portent à discuter de tout (6). 
Elle s'appuie sur son inteJJigence (3), sa faci lité de com
préhension (3) el les ressources de sa culture (3). 



On peut aussi dire d'Isabelle ... 

• Interprétation libre sans chapeautage : 

- Elle est une personne délicate (21) portée sur les 
discussions (6) intellectuelles (3). 

- Elle veille à poser des questions (6) claires (21 
perfection) et intelligentes (3). 

- Elle fait preuve d'un savoir-vivre (21) enthou
siaste (6) et d'une culture (3) raffinée (21). 

• Interprétation libre avec chapeautage : 

- Elle est une personne délicate (21), pondérée 
(8) et douce (17), portée sur les discussions 
(6) intellectuelles (3) où elle peut avec ri
gueur (8) faire valoir ses conceptions 
esthétiques (17 + 6). 

- Elle veille avec grand soin (21) à poser logi· 
quement (8) des questions (6) très (idéalis
me 17) claires (21 perfection) et intelligentes (3) 
de façon calme (17) méthodique (8), et 
pondérée (8). 

- Elle fait preuve d'un savoir-vivre (21) délicat 
(17) et enthousiaste (6) et d'une culture (3) 
raffinée (21) avec un esprit organisé (8). 

b) Les aspects - : 

Aspect - du Caractère Extérieur d'Isabelle décrit au para
graphe D. 2a. page 183: 

• Quand tout ne va pas dans Je sens voulu, elle voit des 
difficultés insunnontables (21) et joue distraitement 
(21) aux grandes dames (mondanité du 21), alors qu'elle 
perd confiance (6), doute (6) des possibilités de s'en sor
tir et cherche à se justifier (6), avec ses prétentions (3) 
pour dissimuler sa panique derrière une allure mondaine 
(21) et une allure condescendante (3) qui trahit son envie 
de se faire désirer (3). 

On peut aussi dire d'Isabelle •.• 

• Interprétation libre sans chapeautage : 

- Elle se fait une montagne d'un rien (21 obstacle 
insurmontable) et prend une allure hautaine (3) 
pour masquer ses doutes (6). 

- Elle s'abîme dans les mondanités (21) pour 
justifier (6) sa coquetterie (3). 

- Elle sème à tout vent (21 distraction + 8 
désordonné) des questions (6) prétentieuses (3). 

• Interprétation libre avec chapeautage : 

- Elle se fait une montagne d'un rien (21 obstacle 
insurmontable) et prend une allure hautaine (3) 
pour masquer ses doutes (6) d'ingénue (17) 
malgré ses tentatives désordonnées (8) 
pour reprendre contenance (6 justifica
tion). 

- Elle s'abîme dans les mondanités (21) outran
cières (8 querelleur) qui justifient (6) une 
coquetterie (3) candide (17). 

- Elle sème à tout vent (21 distraction+ 8 désor
donné) des questions (6) prétentieuses (3) su
perficielles (17) et provocatrices (8 que
relleur) à seules fins (17) de provoquer 
le scandale (21 mondanité + 8 querel· 
leur). 

Note On voit à quel point le chapeautage de la Personna
lité Profonde peut modifier les traits psychologiques : 

- Isabelle est intimement (17) persuadée 
que ses difficultés sont en toute logique 
(8) insurmontables (21). 8 et 17 ajoutent 
une note dramatique exagérée puisque Isa
belle va se convaincre preuves à l'appui que 
le problème est vraiment insoluble. 



- Devant la difficulté, elle perd ... la boule et 
toutes ses qualités d'organisation (8) pour se 
réfug!er dans la rêvasserie (17) et le doute 
(6). A cause de 8 - 17, elle ne peut plus 
mettre de l'ordre dans ses idées ni raisonner 
logiquement 

2.2 - Les nombres du Caractère Intérieur : 8 - 8 - 8 
et 6 - 6 • 6 soit 8 et 6 

8 : Logique , froideur 
et impartialité 

6 : Jeunesse, curiosité 
et interrogation 

chapeautés par : 

8 : Logique, froideur et 
impartialité 

17 : Idéalisme, amitié 
et sensibilité 

a) Les principes 

+ grande logique, esprit de méthooe, 
pondération. 

- déséquilibre, manque d'ordre, 
esprit querelleur. 

+ enthousiasme, interrogation, 
discussion. 

- doute, manque de confiance, 
justification. 

+ grande logique, esprit de méthooe, 
pondération. 

- déséquilibre, manque d'ordre, 
esprit querelleur. 

+ douceur, idéalisme, optimisme. 
- naïveté, désorientation, rêverie. 

Caractère Intérieur d'Isabelle décrit au paragraphe D.2b. 
page 183: 

• L'entourage ne perçoit pas facilement qu'elle sait faire 
preuve intérieurement d'une grande logique (8), être im
partiale (8) et raisonner froidement (8) sans tenir compte 
de ses émotions, avec un esprit jeune (6) et une curiosi
té (6) qui l'incite à s'interroger (6) sur le bien-fondé de 
ses gestes et de ses actions logiques (8). 

On peut aussi dire d'Isabelle ••• 

• Sur le plan technique sans chapeautage : 

Plus en détail, on ajouterait que son entourage ne perçoit 
pas facilement son Caractère Intérieur qui indique une personne 
qui ressent* en elle une logique (8) au service de sa curiosité 
(6); elle peut faire preuve de froideur (8) non émotionnelle avec 
pounant un esprit très jeune (6). Elle fait preuve d'impartialité 
(8) dans ses interrogations ( 6). 

* Ne perdez jamais de vue la structure globale de 
la date de naissance. Le Caractère Intérieur, s'il 
n'est perçu que dans l'intimité, décrit l'état 
intérieur d'un individu avant toute action. 
Ainsi, un 11 intérieur (confiance) avec un 6 
extérieur (doute) indique une personne persua
dée que rien ne l'arrêtera, mais qui se remet en 
question au moment de passer à l'acte et perd 
ainsi toute énergie d'action. 

• Sur Je plan technique avec chapeautage : 

Plus en détail, on ajouterait que son entowage ne perçoit 
pas f aci/ement son Caractère Intérieur qui indique une personne 
qui ressent en elle une logique (8) impartiale (8) mais sen
sible (17) au service de sa curiosité (6) qui s'exprime froi
dement (8) mais amicalement (17); elle peut faire preuve 
d'une logique (8) froide (8), sans émotion, proche de la 
perfection (17 idéalisme) avec pourtant un esprit très jeune 
(6) s'exprimant sans parti pris (8 impartialité) et avec 
~ensibilité (17). Elle fait preuve devant des tiers d'une 
impartialité (8) froide (8) mais amicale (17) dans ses inter
r?gations (6) les plus logiques (8) possible (17 idéa
hsme) . 

• Interprétation libre sans chapeautage : 

- Isabelle ressent que son esprit logique (8) sert sa 
curiosité ( 6). 

- Elle sait garder une tête froide (8), objective mais 
enthousiaste (6) au cours de ses recherches (6). 



• Interprétation libre avec chapeautage : 

- Isabelle ressent que son esprit logique (8) et 
impartial (8) sert d'autant plus (8) sa curio
sité (6) qu'elle est très sensible (17) à 
l'opinion de ses amis (17). 

- Elle sait garder une tête froide (8), objective mais 
enthousiaste (6) au cours de ses recherches (6) 
esthétiques (3) où elle voudrait (17) dé
couvrir les canons (17 idéalisme) stricts 
(8} de la beauté (3). 

b ) Les aspects + : 

Aspect + du Caractère Intérieur d'Isabelle décrit au para
graphe D.2b. page 184: 

• Quand tout va bien, elle ressent au fond d'elle-même 
une grande logique (8) qu'elle applique méthodiquement 
(8) avec pondération (8), même si son enthousiasme et 
ses interrogaùons permanentes (6) l'amènent à dialoguer 
(discussion du 6) pour vérifier que tout a bien été pensé 
et discuté (6) logiquement (8). 

On peut aussi dire que lorsque tout va bien 
pour Isabelle l'entourage ne perçoit pas facilement .•• 

• Interprétation libre sans chapeautage : 

- qu'elle se sent capable de raisonner logiquement 
(8) avec enthousiasme (6). 

- qu'elle se sent capable de raisonner selon une 
méthode (8) dialectique (6 discussion). 

• Interprétation libre avec chapeautage : 

- qu'elle se sent capable de raisonner logiquement 
(8) avec l'enthousiasme (6) et la rigueur (8) 
idéale (17). 

- qu'elle se sent capable de raisonner selon une 
méthode (8) dialectique* (6 discussion) rigou
reuse (8) mais subtile (17) et toute en 
nuances (17). 

* La dialectique ("art de discuter par question 
et réponse" selon Platon) associe tout à fait 
les composantes 6 (discussion + question), 8 
(méthode et rigueur) et 17 (idéal). 

c) Les aspects - : 

Aspect - du Caractère Intérieur d'Isabelle décrit au para
graphe Dl.2b. page 184: 

• Quand tout ne va pas dans le sens voulu, elle est désé
quilibrée, manque d'ordre et provoque des querelles pour 
des broutilles (8). Elle cherche à se justifier alors que le 
doute (6) lui mord les tripes et qu'elle a perdu confiance 
en elle (6). 

On peut aussi dire que lorsque tout va mal pour 
Isabelle, l'entourage ne perçoit pas facilement ... 

• Interprétation libre sans chapeautage : 

- le doute (6), le manque de confiance et le désé
quilibre (8). 

- qu'elle préfère en elle-même discutailler (6 que
relles) à tour de bras (8 désordre) pour des brou
tilles (8). 

• Interprétation libre avec chapeautage : 

- le doute (6), le manque de confiance et le désé
quilibre (8) qui la rendent naïve (17) et 
querelleuse (8). 

- qu'elle préfère en elle-même discutailler (6 que
relles) à tour de bras (8 désordre) en opposant 
(8) des sophismes• (6 discussion) spé
cieux•• (17). 



* Le sophisme (argument faux malgré une 
apparence de vérité) s'applique bien à 
Isabelle qui se persuade d'avoir raison 
même en sachant qu'elle a tort 

** Le mot "spécieux" (de belle apparence 
mais sans réalité, sans valeur, cherchant 
à induire en erreur) est ici aussi tout à fait 
adéquat. 

Note ': L'influence de la Personnalité Profonde 8 - 17 sur 
le Caractère Intérieur laisse entendre une logique (8) 
soupçonneuse (6) cherchant la querelle, comme une 
persçmne 5 qui fourre naïvement (17) son nez par
tout pour mieux comprendre ce qui la dérange. 

Remarque: 

Au paragraphe B.4. (page 173), j'ai précisé que l'analy
se du Caractère Extérieur et du Caractère Intérieur pouvait faire 
apparaître des contradictions mettant en évidence les conflits 
d'un individu. Allons un peu plus loin en rappelant d'abord le 
tableau de la page 94, deuxième chapitre. 

JOUR 1 MOIS 1 ANNÉE 

féminin cerveau masculin 
passif actif 

réceptif dynamique 
intuitif intellect déductif 

Le jour symbolise les forces passives et réceptives et 
l'année les forces actives et dynamiques. Au point O. 
2c.'(synthèse des Caractères, page 184) j'ai relevé la contradic
tion entre le 8 (logique) issu du jour et le 6 (interrogation) issu 
du mois. Je n'ai pas indiqué par contre les contradictions possi
bles entre le jour 8 et l'année 21. 

Pour les besoins de la démonstration, r empla
çons le 21 de l'année par le 6 : 

• Le jour (passivité) indiquerait par le 8 (logique) 
qu'Isabelle serait capable, en méditant, en réflé
chissant intérieurement , d'analyser en détail une 
situation sans tenir compte de ses émotions. Elle 
verrait clairement ce qui ne va pas et saurait par
faitement comment y faire face. 

• L'année (dynamisme) par le 6 (jeunesse +inter
rogation) indiquerait une personne qui s'interro
ge, doute et se remet en cause à l'instant de 
passer à l'action ou de s'exprimer. Si le 8 lui 
pennet de garder intérieurement la tête froide, elle 
ferait preuve dans l'action d'un enthousiasme 
d'enfant, voire infantile, qui signerait pour l'en
tourage l'indécision et l'immaturité. 

Revenons au 8 juin 1986 = 8 - 6 - 21 

• Le 8 et le 21 ne sont pas réellement en oppo
sition. D'une part, la Personnalité Profonde 
ajoute du 8 au 21; d'autre part, le 17 est très 
proche du 21 par la douceur et la sensibilité. 

• Si on voulait trouver à tout prix une contradic
tion, on dirait que l'esprit structuré du 8, son 
caractère calculateur s'oppose au tact et à la déli
catesse du 21 plein de spontanéité. Dans les faits, 
l'entourage pensera qu'elle agit avec spontanéité 
et tact alors qu'au fond d'elle-même, tout aura été 
bien pesé et pensé (8 exprime une décision analy
sée dans ses moindres détails et acceptée avec 
toutes ses conséquences). 

3. Les Comoortements 

Les Comportements sont issus des Caractères qui, à leur 
tour, nuancent les Comportements. Prenons deux exemples : 



- caractère 3 (intelligence)+ caractère 4 (réalisme)-> 
Comportement 7 (maîtrise): le 7 signe la maîtrise issue 
d'une intelligence réaliste ou encore la maitrise sur 
un plan rationnel. 

- caractère 2 (secret) + caractère 5 (devoir) - > 
Comportement 7 (maîtrise): le 7 signe la maîtrise issue 
de l'intuition canalisée par les principes moraux ou 
encore la maîtrise sur un plan irrationnel. 

On ne tiendra pas compte de la Personnalité Profonde. 
Pourquoi, alors que la Personnalité Profonde chapeautent les 
Caractères? Sur le plan de l'analyse numérologique pure, ce se
rait justifié. Mais à chercher trop de détails, on risque de couper 
les cheveux en quatre au détriment d'une synthèse cohérente et 
pratique. La date de signature d'un bail est plus importante que 
l'adresse de la maison et il est plus utile de s'imprégner de 
l'odeur d'un parfum que de décortiquer la chimie de ses molé
cules. La pratique de la numérologie est plus affaire de sensa
tions que de technique et la simplicité est la clef d'une bonne in
terprétation. 

Les Comportements engendrent la Personnalité Exté
rieure, tout comme les Caractères ont donné naissance à la Per
sonnalité Profonde. La Personnalité Extérieure va donc cha
peauter les Comportements. 

Nous procéderons de la façon adoptée pour l'analyse des 
Caractères en reprenant les définitions des Comportements du 
point D.3. (page 185 chapeautées en gras par celles de la Per
sonnalité Extérieure, mais de façon libre afin de ne pas alourdir 
exagérément la démonstration et de rendre le texte un peu plus 
fluide. Il est bon d'ailleurs de se dégager progressivement de la 
technique froide au bénéfice de la spontanéité mais à la con
dition expresse d'avoir parfaitement assimilé la mé
thode. 

3.1 - Le Comportement Extérieur : 9 • 9 • 9 issu des 
Caractères 6 - 6 - 6 et 21 • 3 - 3 

- Le premier 9 provient des Caractères 21 et 6 -> 
Personnalité Extérieure 5. 

- Le deuxième 9 provient des Caractères 3 et 6 -> 
Personnalité Extérieure 5. 

- Le troisième 9 provient des Caractères 3 et 6 -> 
Personnalité Extérieure 5. 

9 : Solitude, prudence 
et sens prof ood 

+ temps de réflexion, sagesse. 
discrétion. 

de la vie 

issu de : 

21: Féminité, perfection 
et honneurs 

6: Jeunesse, curiosité 
et interrogation 

3 . Intelligence, 
charme et élégance 

et chapeauté par : 

S : Morale, devoir 
et philosophie 

a) Les principes : 

- timidité. crainte, repli sur soi. 

+ délicatesse, soin, savoir-vivre. 
- mondanité, obstacle insunnoo-

table, distraction. 

+ enthousiasme, interrogation, 
discussion. 

- doute, manque de confiance, 
iustification. 

+ compréhension, cuJture, 
intelligence. 

- prétention, coquetterie, 
coodesœndaœe. 

+ conseil. rigueur. honnêteté. 
- sévérité. intolénmce, 

étroitesse d'esprit 

Comportement Extérieur d'lsabepe décrit au paragraphe 
D.3a, page 186: 

• L'entourage perçoit facilement l'attitude solitaire d'Isa
belle qui, avertie par son sens profond de la vie (9), se 
compC>rte avec prudence en raison d'expériences dont elle 
a su tirer un véritable enseignement (9). 



On peut aussi dire d'Isabelle ••• 

• Avec le cbapeautage du 5 : 

L'entourage perçoit facilement l'attitude solitaire (9) 
d'Isabelle qui, avertie par son sens profond de la vie et des 
valeurs (5), se comporte avec prudence en raison d'expé
riences morales (S) dont elle a su tirer un véritable enseigne
ment (9) et une philosophie personnelle (5). Elle agit 
selon ses principes et son propre code de valeurs 
afin de rester disponible aux autres par sens du 
devoir {5). 

b) Les aspects + 

Aspect + du Comportement Extérieur d'Isabelle décrit au 
paragraphe D.3a. page 186: 

• Quand tout va bien, elle prend néanmoins le temps de 
réfléchir avant d'agir et adopte un comportement discret 
qui indique la sagesse et la maturité (9). 

On peut aussi dire que lorsque tout va dans le 
sens voulu, l'entourage perçoit facilement l'attitude 
d'Isabelle 

Quand tout va bien, elle prend néanmoins le temps 
de réfléchir avant d'agir et adopte un comportement 
discret mais un peu rigide (5) qui indique la 
sagesse, la maturité (9) et la rigueur d'une per
sonne honnête et disponible pour donner 
des conseils avisés (5). 

c) Les aspects - : 

Aspect - du Comportement Extérieur d'Isabelle décrit au 
paragraphe D.3a page 186: 

• Quand tout ne va pas dans le sens voulu, elle sombre 
dans l'inquiétude sous couvert de la crainte ou de la 
timidité au point où l'on est tenté de croire qu'elle ne 
veut rien révéler d'elle-même. 

On peut aussi dire d'Isabelle ..• 

• Avec le chapeautage du S : 

Quand tout ne va pas dans le sens voulu, elle sombre 
dans l'inquiétude sous couvert de la crainte ou de la timidité 
intolérante• (5) au point où l'on est tenté de croire qu'elle 
dramatise•• (5) pour ne rien révéler d'elle-même par étroi
tesse d'esprit (5). 

* timidité intolérante : ou bien Isabelle rejette 
sa timidité ou bien sa timidité donne l'im
pression qu'elle n'acceptera pas l'interven
tion d'un tiers dans ses problèmes. La crain
te intolérante indique qu'elle refuse de se 
remettre en cause. 

** Un individu replié sur lui-même par crainte et 
timidité mais qui adopte en même temps un 
comportement grave donne l'impression de 
vivre un mélo ou qu'il dramatise ses pro
blèmes. 

d) Nuances i>ar les caractères 21 - 6 • 3 : 

21 et 6 nuancés par 3 ajoutent à 9 le raffinement jeune et 
intelligent. Sur le plan vestimentaire, cette rencontre pourrait se 
traduire par des vêtement simples (9) mais à la mode (6 jeu
nesse), portés avec intelligence (3) et distinction (21). Le temps 
de réflexion (9) trouve son explication par le soin (21) qu'elle 
met pour répondre intelligemment (3) à ses éternelles questions 
(6). Enfin, si le 9 est un nombre introverti, le 6 de la discussion 
indique qu'elle est prête à dialoguer malgré son côté solitaire. 
Son comportement timide (9) est induit par le doute (6) qui 
surgit devant des obstacles insurmontables (21). 

Vous aurez remarqué que le cbapeautage de la Person
nalité Extérieure (5) montre qu'Isabelle n'accepte pas d'être mise 
en cause alors que le 9 est issu d'un 6 indiquant le contraire. Il 
est donc très difficile à son entourage de lui venir en aide. D'un 
côté, il ressent un sentiment de faiblesse (6) qui l'incite à vouloir 
l'aider; de l'autre, il se voit opposer le refus du 5 qui lui deman-



de de se mêler de ses affaires. En d'autres termes, Isabelle veut 
bien s'accuser seule (9) de tous les maux (6) à la condition que 
personne ne le fasse à sa place (5). Et elle n'en démordra pas ! 

2.2 - Le Comportement Intérieur : 14 • 14 • 14 issus 
des Caractères 8 • 8 • 8 et 6 • 6 - 6 

14: Accommodement. + goût de l'amusement, souplesse, 
loisirs el conciliation. 
communication - agitation. influence, négligence. 

issu de: 

8 : Logique , froideur 
et impartialité 

6 : Jeunesse, curiosité 
el interrogation 

et chapeauté par : 

5 : Morale, devoir 
et philosophie 

a) Les principes 

+ grande logique. esprit de méthode, 
pondération. 

- déséquilibre, manque d'ordre, 
esprit querelleur. 

+ enthousiasme, interrogation, 
discussion. 

- doute, manque de confiance, 
justification. 

+ conseil, rigueur, honnêteté. 
- sévérité, intolérance, 

étroitesse d'esprit 

Componement Extérieur d'Isabelle décrit au paragraphe 
D.3b. page 186 : 

• On ne réalise pas facilement que dans son intimité, Isa
belle a un comportement accommodant et conciliant. 
Pourtant, elle aime les loisirs et reste disponible pour 
dialoguer avec ses proches (14 communication) en pre
nant le temps de vivre (14). 

On peut aussi dire d'Isabelle ... 

• Avec le cbapeautage du S : · 

On ne réalise pas facilement que dans son intimité, Isa
belle est accommodante et conciliante dans le sens moral et 
civique (5). Pourtant, elle aime les loisirs moraux (5) et 
reste disponible pour dialoguer avec ses proches en prenant le 
temps de vivre dans une optique philosophique (5) qui 
s'harmonise avec ce qu'elle conçoit comme étant ses 
res ponsa bili tés. 

b) Les aspects + 

Aspect+ du Componement Intérieur d'Isabelle décrit au 
paragraphe D.3b. page 186: 

• Ainsi, quand tout va bien, dans son intimité, on ne 
s'imagine pas qu'IsabelJe fait preuve d'une attitude sou
ple devant les problèmes et les imprévus. Elle cherche à 
s'amuser et est toujours prête à la conciliation {14). 

On peut aussi dire d'Isabelle ... 

• Avec le chapeautage du 5 : 

Ainsi, quand tout va bien, dans son intimité, on ne 
s'imagine pas qu'Isabelle fait preuve d'une attitude souple mais 
ferme (5) devant les problèmes et les imprévus. Elle cherche à 
s'amuser honnêtement (5) et est toujours prête à la conci
liation : elle se fait un devoir (5) de proposer ses bons 
offices. 

c) Les aspects - : 

Aspect - du Comportement Intérieur d'Isabelle décrit au 
paragraphe D .3b. page 186 : 

• Mais quand tout ne va pas dans le sens voulu, elle 
s'agite et s'impatiente. Négligente et influençable, elle 
ne souhaite qu'une chose : que tout redevienne normal, 
tranquille, calme {14). 

On peut aussi dire d'Isabelle ... 



• Avec le chapeautage du 5 : 

Mais en cas de difficulté, elle se crispe (5 intoléran
ce) s'agite et s'impatiente de façon intolérante (5). Négli
gente et influençable, elle ne souhaite qu'une chose : que tout re
devienne normal, tranquille, calme (14). EIJe prendra un air 
pincé (S sévère), volontiers moraJisateur• et attaché 
exclusivement à son idée (étroitesse d'esprit du 5). 

* On ne trouve pas le mot moraJisateur dans 
l'aspect négatif du nombre 5 mais dans son 
principe. Le principe exprime la généralité 
mais peut être utilisé dans un cas particulier. 
Les aspects positif et négatif exposent les 
variations extrêmes de l'énergie d'un nom
bre. Entre ces limites, toutes les combinai
sons sont possibles. Ainsi, le numérologue 
expérimenté peut fort bien prendre l'expres
sion d'un aspect positif ou du principe et le 
rendre négatif. Exemple : "doué de sens mo
ral" devient "moralisateur". 

d ) Nuances par les caractères 8 - 6 : 

Isabelle adopte un comportement arrangeant (14), logi
que (8) et jeune (6). 

Elle est portée aux plaisirs de la vie (14) quand ils sont 
cohérents, bien organisés (8) et empreints de spontanéité (6). 
Contradiction entre la spontanéité et l'organisation ? Pas telle
ment au fond - les jeunes sont souvent plus ordonnés qu'on ne 
croit dans l'organisation de leurs plaisirs. Ils semblent désor
donnés aux yeux des adultes, sans plus ! - Au demeurant, la 
souplesse 14 d'Isabelle trouve bien des accommodements, façon 
comme une autre de se laisser aller mais jusqu'à une certaine 
limite, jusqu'au moment où elle trouve la réponse à ses pro
blèmes. 

Le 8 indique une recherche permanente d'équilibre. 
I~abelle accepte l'opinion d'autrui tant qu'elle n'a pas élaboré la 
sienne. De plus, dans les moments difficiles, la personnalité 5 

intolérante contredit le 14 influençable et aux effets amplifiés par 
le manque de confiance du 6. En fait, quand elle se sent perdue 
et ne sait plus à quoi se raccrocher, elle ouvre les vannes de la 
morale (sa morale à elle) pour tenter de résoudre le problème et 
de garder la tête ha~te. E~ d'.autres termes, v~ pour l'.amuse
ment, histoire de voir d'ou vient le vent. Mais attention aux 
garde-fous! 

4 . La Personnalité Extérjeure : S - S - 5 issus des 
Comportements 14 - 14 - 14 et 9 - 9 - 9 

Les Comportements donnent naissance à la Personnalité 
Extérieure. Les définitions de la Personnalité Extérieure du para
graphe D. 4 (page 186) seront chapeautés en gras par les Com
portements. 

5 : Morale, devoir 
et philosophie 

chapeautés par : 

14 - Accommodement, 
loisirs et 
communication 

9 : Solitude, prudence 
et sens profood 
de la vie 

a) Les principes : 

+ conseil, rigueur. honnêteté. 
- sévérité, intolérance, 

étroitesse d'espriL 

+ goOt de l'amusement. souplesse, 
conciliation. 

- agitation, influence, rqligcnce. 
+ temps de réflexion, sagesse, 

discrétion. 
- timidité, crainte, repli sur soi. 

Personnalité Extérieure d'Isabelle décrite au paragraphe 
D.4. page187: 

• À son contact on perçoit qu'Isabelle est un être de prin
cipes et de morale, pénétré d'un sens profond du de~oir 
et qui accueille les événements avec beaucoup de philo
sophie. 

On peut aussi dire d'Isabelle ... 



• Avec le chapeautage de 14 • 9 : 
À son contact on perçoit qu'Isabelle est un être de princi

pes et de morale qui sait communiquer (14) ses valeurs 
(5) avec prudence (9) à son entourage, pénétré d'un sens 
profond du devoir et qui accueille les événements avec un es
prit accommodant (14) basé sur une philosophie* fon
dée sur l'expérience (9). Elle respecte aiwi (5 et 14 
conciliation) prudemment (9) les valeurs d'autrui 
sans refuser les plaisirs (14) qu'elle juge (5) sains. 

* la philosophie du 5 est traditionnelle, mais 
celle du 9 est fondée sur l'expérience vécue, 
donc sur le passé. 

b) Les aspects + : 
Aspect+ de la Personnalité Extérieure d'Isabelle décrit 

au paragraphe D.4. page 187: 
• Si tout va bien, elle peul être de bon conseil, rigoureuse 

et honnête. Son sens du devoir la conduit naturellement 
à prendre ses responsabilités et à assumer les conséquen
ces de ses actes. 

On peut aussi dire d'Isabelle ••. 

• Avec le chapeautage du 14 • 9 : 

Si tout va bien, elle pourra donner de bons conseils, 
rigoureux et honnêtes, reposant sur une profonde ré
flexion (9) en s'efforçant de créer une ambiance 
agréable (14). Son sens du devoir la conduit naturellement à 
prendre ses responsabilités discrètement (9) afin d'aboutir 
au meilleur arrangement (14) en assurant les conséquences 
de ses actes. 

c) Les aspects - : 
Aspect - de la Personnalité Extérieure d'IsabelJe décrit 

au paragraphe D.4. page 187 : 
• Si tout ne va pas dans le sens voulu ou son du cadre 

régi par son code moral, elle deviendra sévère, intransi
geante (esprit étroit), ne tolérera aucune dérogation et re
jettera ceux dont les actes ne concordent pas avec leurs 
paroles ou qui trahissent leurs principes. 

On peut aussi dire d'isabelle ... 

• Avec le chapeautage du 14 • 9 : 

Si tout ne va pas dans le sens voulu ou sort du cadre régi 
par son code moral, elle deviendra sévère, intransigeante (esprit 
étroit), agitée (14), ne tolèrera aucune dérogation et rejettera 
les négligences (14) de ses connaissances ou de ceux 
dont les actes ne concordent pas avec leurs paroles ou qui 
trahissent leurs principes. Elle se repliera (9) avec peine, 
de crainte (9) qu'on ne, découvre à quel point elle ~e 
sent influençable (14). A terme, elle voudra• se reh
rer (9). 

* Le fait qu'un trait psychologique est nuancé 
par un autre ne signifie pas que les deux 
vont dans le même sens. Le 5 signifie sévé
rité et dureté. Le 14, plus conciliant et donc 
plus fragile, et le 9 introverti et plus sage 
atténuent le 5, d'où le verbe "vouloir" (sous
entendu "dans l'espoir qu'elle n'arrivera pas 
à de telles extrémités"). 

5 . La Recherche d'harmonisation : 13 • 22 - 22 issus 
de 5 - 5 - S et 8 - 17 - 17 

La méthode n'a pas varié : la Personnalité Profonde et la 
Personnalité Extérieure donnent naissance à la Recherche d'Har
monisation qui à son tour les nuance. Comme un individu 
cherche généralement à développer le bon côté du principe éner
gétique symbolisé par un nombre, l'aspect négatif sera éludé. 

Reprenons les définitions de la Recherche d'Hannonisa
tion du point D.5. page 187 chapeautées en gras par la Per
sonnalité Profonde et la Personnalité Extérieure. 

- Le 13 provient des personnalités 5 et 8. 

-Les 22 proviennent des personnalités 5 et 17. 

Par conséquent, 13 n'est influencé que par 5 et 8 (e~ pas 
17) et 22 n'est influencé que par 5 et 17 (et pas 8). Cette onenta
tion n'est pas sans effets négligeables. 



13 : Changement radical + esprit de décision irréversible, 
et définitif, inflexibilité, sensibilité. 
décision 

22 : Extravagance, goût 
de l'inconnu et 
le hors-norme 

nuancés par : 

5 : Morale, devoir 
et philosophie 

8 : Logique, froideur et 
impartialité 

17 : Idéalisme, amitié 
et sensibilité 

a) Les principes 

+ aptitude à porter son fardeau seul, 
individualisme, impulsion. 

+ conseil. rigueur, honnêteté. 

+ grande logique, esprit de méthode, 
pondéraùon. 

+ douceur, idéalisme, optimisme. 

Recherche d'Harmonisation d'Isabelle décrite au para
graphe D.5. page 187 : 

• Pour atteindre son équilibre, lsabellt recherche à savoir 
comment elle powmit faire preuve de décision (13) pom 
changer radicalement (13) et définitivement (13) sa ma
nière de penser, son attitude devant les circonstances de 
la vie, au besoin avec originalité (22 extravagance) pour 
se prouver qu'elle trouvera au fond d'elle-même la force 
d'affronter l'inconnu (22) et de s'écarter des normes éta
blies (22). 

On peut aussi dire qu'Isabelle cherche : 

- à savoir comment elle pourrait changer radicale
ment sa vie (13) et tout quitter pour l'inconnu 
(22). 

- à prendre des décisions (13) qui la pousseraient 
hors (22)* des normes établies et, pourquoi pas, 
flirter carrément (13) avec l'extravagance (22). 

* En d'autres termes, Isabelle veut décider 
sans tenir compte des qu'en dira-t-on et 
affronter l'inconnu, irrationnel ou non, 
même si cela dérange son entourage. 

On peut affiner en disant qu'Isabelle cherche ..• 

• Avec le chapeautage du 5 - 8 - 17 : 

- à savoir comment elle pourrait changer radicale
ment sa vie (13) moralement (S), logique
ment (8) et tout quitter pour l'inconnu (22) 
idéal (17) avec la satisfaction du devoir 
accompli (5). 

- à assumer (S) froidement les consé
quences (8) des décisions (13) qui la pousse
raient hors (22)* des normes établies et, pour
quoi pas, flirter carrément ( 13) et en pleine 
conscience (8) avec l'extravagance (22) ... 
mais dans les limites du convenable (5), 
cela va de soi ( S) •. 

* On ne voit pas en effet pourquoi Isabelle 
irait à l'encontre de ses propres principes 
(5). Elle se plait à croire que l'abord du 
mystère "idéal" (17) de l'inconnu satisfe
rait ses normes à elles (5) au risque -
mais qu'importe (13) ! - de bouleverser 
(22 extravagance) celles de son entourage. 

b) Les aspects + : 

Aspect + de Recherche d'Harmonisation du paragraphe 
D.5. page 187: 

• Plus précisément, elle voudrait se prouver qu'elle peul 
rester inflexible (13) aux éléments susceptibles de re
mettre en question une décision irrévocable (13) a~e_c 
sensibilité (13) et qu'elle peut assumer ses responsabtli
tés de façon autonome ... sans compter sur personne (22) 
et en suivant ses impulsions (22). 



On peut aussi dire qu'Isabelle ..• 

• Avec le chapeautage du 5 - 8 - 17 : 

- veut fait preuve d'esprit de décision irréversible 
(13) rigoureuse (S) et logique (8) la ren
dant apte à prendre seule avec optimisme (17) 
et courage (S) ses responsabilités (22). 

- veut demeurer inflexible (13) mais pondérée 
(8) dans ses avis (S) et faire respecter (5) 
avec douceur (17) son individualité (22)* et 
sa spontanéité (22 impulsion). 

Remarque: 

* Être inflexible dans son individualité, 
c'est ne plus tricher avec soi-même et ne 
se permettre aucune excuse. 

Le 13, déjà très dur, devient encore plus tranchant avec le 
5 de la rigueur et le 8 de la logique. Mais il est aussi plus cohé
rent dans sa décision irrévocable par le 8 de la structure et le 5 
des principes. Le 17 ajoute un côté fleur bleue au 22 pour atté
nuer la rudesse du 13. 

On voit sans ambiguïté qu'Isabelle ne fait pas dans le 
détail et que sa recherche est du genre "table rase". Mais la 
Recherche d'Harmonisation est avant tout une tendance qui 
n'aboutit pas nécessairement à la réalisation. Tout est jeu de 
dispositions et question d'influences induites par les autres 
nombres. 

C'est pourquoi il était important de distinguer les deux 
types de nuances : 

• 8 - S sur 13 : 

La sensibilité, l'idéalisme, l'amitié n'interviennent 
pas dans sa volonté de tout quitter puisque cette décision (13) 
résulterait d'une réflexion logique (8) et rigoureuse (S). 
Elle serait capable de décider en soi, quel que soit l'objet de la 

décision, sans tenir compte (13) de ses amis par exemple, au 
besoin en les ignorant totalement 

• 8 - 17 sur 22 : 

Mais lorsque l'objet de cette décision apparaît, le dép~, 
la recherche de l'inconnu (22), elle ne peut évacuer ses senu
ments et faire taire sa sensibilité (17) au bénéfice de l'impartialité 
(8). 

Le conditionnel est approprié ici. En effet comment pour
rait-elle, par exemple, abandonner (22) ses ~s (17) d'a1:1tant 
que ses obligations morales (5) la rappelleraient bien vite à 
l'ordre (8) et aux convenances (5) ? 

Précisons enfin que rien ne permet a priori de conclure en 
quoi consisteraient les décisions finales d'Is~belle. La nu~éro
logie n'indique que les tendances caracténelles suscepubles 
d'engendrer des comportements et une recherche d'équilibre, 
sans pour autant "décider" à la place de l'individu 

1

la direc~on de 
ces choix. Au fond, qu'Isabelle parte ou reste, quelle décide en 
fait de porter son fardeau seule (22) ou avec d'autres (17) n'est 
plus notre problème, mais le sien. On peut à la rigueur dire que, 
compte tenu des dispositions des é_nergies, sa Recher~he d'~ar
monisation risque d'être un chermn pavé de bonnes mtentlons 
et sa volonté d'indépendance un voeu pieux. 

F. RECHERCHE D'HARMONISATION ET 
RELATIONS SOCIALES 

La Recherche d'Harmonisation ouvre de grandes possi
bilités d'explorations psychologiques. On peut cependant déjà 
aborder l'une d'elles, probablement la plus importante pour aider 
l'autre : 

Comment agir avec un individu pour se 
faire comprendre de lui ? 



Répondre à cette question relève de l'analyse comporte
mentale ("behavioriste") et revient à trouver la meilleure façon 
d'agir avec les autres, que ce soit sur le plan professionnel (pro
fesseur adaptant sa pédagogie aux difficultés spécifiques de cha
que élève, avocat au cours du contre-interrogatoire d'un témoin, 
médecin pendant la visite d'un malade, chef d'entreprise pendant 
une négociation commerciale ... ) mais aussi dans la vie quoti
dienne afin de mettre à plat les différends et d'éviter les frictions. 

Comment donc adapter son propre Comportement à la 
Recherche d'Harmonisation de l'individu auquel l'on veut avoir 
accès ou ... que l'on veut séduire ? 

• Le complimenter en fonction du 
nombre de la Recherche d'Harmo
nisation pour faire ressortir ses 
tendances d'équilibre. 

• Agir en fonction de l'aspect "po
sitir' du nombre. 

• L'aspect "négatir' est une mise en 
garde à propos de ce qu'il ne faut 
pas faire sous peine de le voir se 
fermer. 

Afin de ne pas alourdir le texte, je n'ai pas multiplié à 
volonté les situations. Vous pourrez remplacer un terme par un 
autre pour conformer le comportement à la situation : relations 
sentimentales, affaires, discussions publiques ou commerciales, 
rapports hiérarchiques entre patrons et employés, ambiance, cli
mat ... 

* * 
* 

LES TABLEAUX 
D'AIDE 

3 
+ Faites appel à son intelligence, son savoir, sa 

culture et sa capacité de compréhension. 
Montrez-lui qu'il a du charme, qu'il sait beau
coup de choses. 

- Ne remettez pas en cause son savoir et ses 
goûts ! 

4 
+ Gardez les pieds sur terre et adressez-vous à son 

sens des réalités. Amenez-le à prendre ses 
responsabilités en lui laissant entendre qu'il 
dirigera l'action souhaitée, que vous accepterez 
de vous soumettre à ses ordres et de vous 
reposer sur lui. 



- Ne le heurtez pas de front t Pas d'arguments 
émotionnels ou irrationnels ! Ne soyez pas far
felu! 

5 
+ Discutez un moment afin de connaître ses 

valeurs morales, ses principes de vie et les 
limites auxquelles vous ne pourrez déroger. 
Puis, demandez-lui son avis, son conseil : il 
acceptera de vous suivre si votre proposition est 
morale et conforme à sa ligne de conduite. 

- Ne contestez pas ses valeurs ou ses croyances ! 

6 
+ Flattez sa jeunesse d'esprit, sa beauté et ses 

rêves d'adolescent. Accrochez-vous ! Il fau
dra déclencher la discussion et un flot de 
paroles pour soulever son enthousiasme, 
monter à l'assaut de tous ses doutes et les 
abattre un par un. Ne laissez pas entrevoir un 
seul instant une raison ou un détail qui pourrait 
lui laisser croire que ce que vous demandez est 
impossible à réaliser ! 

- Ne doutez de rien ! Minimisez les difficultés ! Ne 
soyez pas vieux jeu ! 

7 
+ Agissez quand il sera disponible. Présentez-lui 

les avantages et les inconvénients de votre requê
te comme si vous parliez à un personnage im
portant, en mettant l'accent sur l'aide que votre 
projet peut lui apporter dans ses affaires. Dites
lui qu'il est le seul à pouvoir le diriger et le 
coordonner. 

- Ne vous imposez pas 1 Ne cherchez pas à con
naître le fond de sa pensée. Il ne faut pas le 
sunnener, le harceler ni tenter de réduire son in
dépendance. 

8 
+ Faites appel à sa logique et entrez dans le jeu de 

la dialectique. Présentez-lui avec méthode un 
projet bien argumenté, reposant sur des bases 
logiques et cohérentes. Dites-lui que vous 
avez besoin de lui pour le structurer. 

- Ne soyez pas brouillon ni fleur bleue 1 Sa propre 
méthode vous paraît complètement idiote ? Gar
dez vos réflexions pour vous 1 Les sentiments et 
les raisons les plus nobles n'auront aucune prise 
sur lui; elles n'entrent pas dans le cadre d'une 



logique imperturbable prescrite avec cohérence et 
méthode. Inutile de jouer avec les émotions ! 

9 
+ Le temps ! Prenez le temps d'être avec lui sans 

nuire à sa solitude. Faites appel à la sagesse et 
à son expérience, demandez-lui conseil avec 
respect et buvez ses paroles avec l'émerveille
ment d'un enfant surpris de tant de profondeur 
et de maturité. Faites taire ses inquiétudes, 
laissez-lui le temps de la réflexion et reprenez 
contact régulièrement. 

- N'exigez pas une réponse immédiate! Ne soyez 
pas pressé! 

10 
+ Surprenez-le. Soyez imprévisible et sponta

né. Donnez-lui l'impression ou sous-entendez 
qu'il a une chance à saisir qui ne se renouvellera 
plus. Faites appel à sa débrouillardise. La 
bonne humeur et la plaisanterie doivent être de la 
partie. Votre proposition doit lui offrir l'occasion 
de vivre une nouvelle aventure sans trop d'insé
curité. 

- Inutile de le préparer, il ne vous attendra pas. 

11 
+ Mettez en avant sa force de réalisation et à 

son intrépidité à réaliser n'importe quoi. Fai
tes-lui confiance, un point c'est tout ! Acceptez 
de vous en remettre à sa détermination . 
L'entretien doit avoir lieu dans une ambiance 
d'assurance réciproque 

- Ne faites pas appel à son orgueil et à ses pré
somptions. Ne doutez pas de ses capacités ! Ne 
doutez pas des vôtres ! 

12 
+ Soyez humaniste et philanthrope, conforme à 

ses rêves et à ses utopies. Qu'il se sente utile 
et sache qu'il vous rendra gratuitement servi
ce ou que vous lui devrez une fière chandelle 
pour son dévouement et son abnégation. 

- N'insistez pas sur les avantages qu'il retirera de 
s,on action ! Il s'en fiche. Ne parlez pas d'argent! 
Evitez de relever ce qui le retient à des considéra
tions passées ! 



13 
+ Soyez clair et précis. Faites appel à son esprit 

de décision devant une alternative. Jouez cartes 
sur table pour l'amener à se décider dans votre 
sens. Indiquez ce que vous allez perdre et ga
gner, mais que vous faites confiance à son sens 
des responsabilités. Minimisez les pertes et les 
douleurs possibles engendrées par sa décision en 
montrant le soulagement qu'il vous apportera 1 
Amenez-le à trancher ... et il ne reviendra plus en 
arrière! 

- Trèves de discours et d'argumentation ! Ne tergi
versez pas! 

14 
+ Choisissez votre moment pour exposer votre re

quête de façon anodine : loisirs, détente, vacan
ces. Réitérez-la innocemment avec beaucoup de 
souplesse. Cherchez à l'influencer sa.ns qu'il 
s'en rende compte. Flattez son don de commu
nication , de conciliation et montrez-lui qu'il 
est une personne arrangeante. 

- Ne le brusquez pas ! Ne frappez pas sur la table! 

15 
+ Indiquez-lui tout l'intérêt que vous lui portez. Il 

faut l'emballer, l'enthousiasmer, l'envoû
ter. Soyez magnétique, sensuel. Faites miroi
ter la jouissance passionnelle qu'il retirera de 
l'assouvissement de votre proposition et qu'il 
y possédera l'objet tant attendu de ses désirs. 

- Évitez la mollesse et la mièvrerie, la logique froi
de et les projets ternes et sans envergure qui ne 
soulèvent pas la passion ! 

16 
+ Chatouillez son orgueil. Lancez-lui un défi 

dont la réussite lui gagnera votre considération 
éblouie. Prouvez-lui que votre projet lui permet
tra de réaliser ses plus folles ambitions. Flat
tez sa folie des grandeurs pour qu'il soit 
reconnu et qu'il puisse en remontrer aux autres. 

- Ne relevez pas ses lacunes mais évitez aussi de 
lui laisser croire que vous êtes moins compétent 
que lui! 



17 
+ Adoptez one approche amicale, tendre et dou· 

ce, candide et naïve. Componez-vous en ami 
qui requien l'aide d'un ami. Créez un climat 
romantique, une ambiance chaude, chaleureuse et 
propre au rêve qui fera ressortir sa profonde 
sensibilité. Faites appel à ses idéaux et à ses 
~poirs pour asseoir votre mutuelle compréhen
sion. 

Ne lui rappelez pas son innocence et sa con
fondante naîveté ! 

18 
+ Créez une ambiance familiale : selon son âge et 

son sexe, componez-vous comme son frère, sa 
soeur ~u son enfant pour montrer qu'il est le nid 
sécurISant où vous aimeriez vous abriter, puis 
amenez-le à se remémorer son paMé, ses origi
~es e! le .chemin parcouru. Faites appel à son 
amagmataon et à son esprit créateur et relevez 
tous les détails qui ont préludé à l'élaboration de 
votre demande. 

- Ne réveillez pas ses craintes, ses angoisses et ses 
peurs ! Minimisez-les 1 

19 
+ Faites-lui pan de votre souhait en toute clarté en 

faisant vibrer sa fibre émotive. Touchez au plus 
profond sa sen sibilité afin de réveiller une 
émotion intense, puis priez-le de vous faire 
plaisir généreusement. Faites appel à son bon 
coeur, à son a ltruisme pour qu'il puisse vous 
protéger et vous guider dans votre projet. 
Dites-lui que son adhésion engendrera la paix et 
l'harmonie dans sa propre existence. 

Ne soyez pas glacial comme un bloc de marbre ! 

20 
+ Soyez spontan é ! Profitez d'une rencontre 

sociale. Flattez son génie : il est le seul à pou
voir résoudre immédiatement votre problème. 
Étonnez-vous de sa faculté de compréhension, 
exprimez à quel point il représente une énigme 
insondable. Recouvrez votre requête d'une aura 
de mystère mais en veillant, à de petits indices, à 
ce qu'il puisse facilemen t l'identifier et se 
l'approprier comme s'il était votre complice. 
Montrez que votre projet augmentera sa recon
naissance publique. 

- Ne restez pas dans votre coin en manquant 
d'initiative! Ne faites pas semblant de l'ignorer: 
ça le tue ! Ne montrez pas à quel point il est 
transparent ! 



21 
+ Soyez raffiné et très délicat. Agissez avec 

beaucoup de doigté et de tact pour l'entourer du 
maximu~ de soin. Exposez chaque détail de 
votre affaire avec classe. Si possible, présentez
la ~s un endroit chic en châtiant votre langage. 
Faites ressonir la subtilité et la finesse de 
votre Î!l~erlocu.teur et démontrez-lui que votre 
pr?~s.u1on lui procurera prestige et gloire. 
Mi~musez les obstacles et ne laissez paraître que 
l'évidence et la simplicité de votre demande. 

- Ne soyez pas vulgaire et empoté ! Ne l'invitez 
pas à la fête de la bière ! 

22 
+ Aiguisez son attrait pour l'inconnu et la 

découverte. Profitez d'un voyage ou d'un 
déplacement au cours duquel il pourra trouver 
par lui-même l'intérêt évident à agir et à assumer 
~s respo~sab!lltés. Donnez l'impression que son 
m~~rvenuon mdépendante vous protégera et 
qu il a trouvé en vous un complice de ses extra
vagances. 

- Ne le laissez pas penser que ce que vous lui 
demandez subtilement est impossible et ne l'obli
gez pas à reconnaître ses torts ! Il ne doit à aucun 

moment avoir l'impression qu'on lui demande 
quelque chose. Pour lui, agir est une évidence 
s'il en sent le besoin de lui-même ! 

Les formules ci-dessus s'adressent autant au numéro
logue qu'à l'interlocuteur. Il importe d'adopter un comportement 
correspondant à la Recherche d'Hannonisation de l'interlocuteur 
pour faire ressortir ses tendances d'équilibre. 

a) Exemple : Recherche d'Harmonisation 19 - 10 

Le 19 est le nombre de l'émotion. Il faut donc agir en 
prenant cette personne par les sentiments. Le 10 ajoute une 
nuance de spontanéité et de surprise. D'où : 

Il faut faire appel à sa générosité (19 le coeur 
sur la main) à l'improviste (10 spontanéité) 
et lui donner l'impression qu'elle peut vous 
faire plaisir (19) avec opportunité (10). 

L'attitude à adopter est bien entendu placée en aspect+. 
L'aspect - constitue l'attitude à ne pas adopter sous peine de 
voir l'interlocuteur se fenner à la requête. 

b) Retrouvons 

JOUR 
8 

8 
8 
8 

14 
14 
14 

Isabelle 

MOIS 
juin 

6 
6 
6 

9 
9 
9 

5 

ANNEE 
1956 

21 
3 
3 

8 
17 
17 

13 
5 --~~~~~~~~-22 
5 22 



Comment devez-vous agir avec elle ? 

• Recherche d'Harmonisation : 13 • 22 • 22 soit 
13 • 22 

Sens: 

13 : Changementrad.ical 
et définitif, 
la décision 

22 - Extravagance, goût 
de l'inconnu et 
le bas-nonne 

+ esprit de décision inéversiole, 
inflexibilité, sensibili~ 

- mélancolie, tristesse. 
décooragemeoL 

+ aptitude à porte.r son fardeau seul, 
individualisme, impulsion. 

- dépression, fragilité, apathie. 

Faites appel à son esprit de décision tout en l'amenant à 
trancher dé~nitivement la question (dans le sens voulu). Pré
sentez l'aff a.rre a~ec résolution et détermination, ne vous perdez 
pas dans les détails et allez droit au but . Faites-lui comprendre 
que votre proposition demande une réponse nette à prendre ou à 
laisser •. et ~u'il n'y aura pas de "revenez-y". Gardez une retenue 
pour lUI laisser penser qu'elle dirige l'entretien à sa guise. 

L'entretien doit se dérouler dans une ambiance un peu 
extravagante, non conventionnelle (hors-norme). Nuancez vos 
propos en exposant le plaisir qu'elle éprouvera à affronter un 
univers nouveau. Faites preuve de beaucoup de tact car Isabelle 
doit sentir d'elle-même l'attrait secondaire de l'irrationnel qui 
doit sous-tendre votre demande. 

N'insistez pas sur des éléments qui risquent d'égarer 
Isabelle dans la mélancolie et la tristesse. Même si 13 est un 
noi:i:ibre de responsabilité, tout comme le 22, minimisez les con
traintes car 22 pousse 13 à s'assumer : autonomie (13) fragile 
cependant devant le fardeau à poner seul 1 

Tenez aussi compte des autres nombres des Personnalités 
Profonde et Extérieure (qui conduisent à la Recherche d'Harmo
nisation) afin d'adapter votre propre conduite au type 13 - 22. 
P.ar exemple, ~ous serez bien inspiré si vous invitez Isabelle au 
et~éma, de lut prop<;>ser un choix de films qui sortent de l'ordi
na.rre (22) au scénano bien structuré (8), sensible (17) et défen-

dant certaines valeurs (5). Isabelle à coup sûr sautera sur l'occa
sion pour décider sans ambiguïté (13). Il vous est conseillé 
d'établir votre sélection en fonction de la sensibilité (17) d'Isa
belle et de la conception qu'elle se fait (5) de l'esthétisme 
(17). Mais ne la forcez pas à choisir, même si l'initiative vient de 
vous, car elle doit avoir l'impression de décider seule (22). 
Comme nous la connaissons bien maintenant, il paraît peu 
probable qu'une grosse farce égrillarde ou un film "Gore" 
(horreur sanglante) soit favorable à des échanges plus fructueux. 

c) Remarques 

Le nombre tertiaire (s'il existe) est tellement négligeable 
qu'il vaut mieux l'ignorer au bénéfice du nombre primaire nuan
cé par le nombre secondaire. Exemple : 11 - 20 - 11 et 11 - 11 -
20. Interprétez uniquement : 11 - 20 et 11 - 11. 

La Recherche d'Harmonisation est la recherche de l'équi
libre psychologique. Et si le ou les nombres correspondant sont 
déjà dans la structure (Caractères, Comportements, etc . ), 
comment peut-on rechercher un nombre que l'on possède ? 
Globalement : 

• Un individu qui recherche un nombre qu'il 
possède déjà cherche à se prouver qu'il est 
bien ainsi. 

• Un individu qui recherche un nombre qu'il 
ne possède pas veut acquérir une nouvelle 
caractéristique. 

D'une manière générale, il faut toujours revenir aux 
nombres qui lui ont donné naissance (Personnalité Profonde et 
Personnalité Extérieure). 

Prenons le cas de Daniel 

- Personnalité Profonde : 

- Personnalité Extérieure : 

- Recherche d'Harmonisation: 

5 - 14 

9 - 18 
14 - 5 (3+2) 



5 : 

9 : 

14 : 

18 : 

Morale, devoir 
et philosophie 

Solitude, prudence 
et sens profond 
de la vie 

Accommodement., 
loisirs 
et communication 

Famille, tradition 
et passé 

Personnalité 
Extérieure 

+ conseil, rigueur, honnêteté. 
- sévérité, intolérance, étroitesse 

d'esprit 

+ temps de reflexion, sagesse, 
discrétion. 

- timidité, crainte, repli sur soi. 

+ goût de l'amusement, souplesse, 
conciliation. 
agiraâon, inlluence, négligence. 

+ rtation, imagination, habiwde. 
- fuite de la réalité, 

conscience trouble, peur. 

Per sonnalité 
Profonde 

s 
14 

Recherche 
d 'Harmonisation 

9 _________ 14 

1 8 s 

• Sens pour le 14 : 

Le 5 (morale, devoir, philosophie) implique des princi
pes traditionnels ne reposant pas forcément sur des bases solides 
et vérifiables mais souvent fondés sur la croyance. Il correspond 
au code de référence qui permet à l'individu de grandir à lui. 
Hors de ce cadre, Daniel se sent perdu et refuse par principe les 
valeurs nouvelles. 

Le 9 est également un nombre de philosophie et s'appuie 
essentiellement sur des valeurs fondées sur l'expérience et 
l'approfondissement des élans spirituels. 

Ces deux nombres sont donc spirituels par définition 
mais ils s'opposent par leur approche de l'existence. Daniel doit 
développer un 14 (accommodement et souplesse de caractère) 
pour les concilier. 

C'est aussi par les loisirs qui mobilisent l'esprit sur autre 
chose que Daniel fera taire ses contradictions et s'acceptera entiè
rement. Ce 14 étant issu de 5 + 9, les distractions et les amuse
ments auront une nette tendance philosophique et humaniste. 

Le 14 (communication) sert enfin de support pour trans
mettre ses réflexions à l'entourage afin d'équilibrer les effets du 
9 d'expérience et du 5 de rigidité, voire modifi.er leur importance 
relative dans la sécurité (supprimant la cramte du 9) et sans 
grande remise en question (respect du cadre de valeurs 5). 

• Sens pour le 5 : 

Le 14, même secondaire.est issu d'un 5. Il indique le be
soin de s'amuser, d'être arrangeant et conciliant tant qu'on res
pecte ses valeurs 5. Dans ce cas, Daniel accepte même de se lais
ser influencer. 

Le 18 (famille et tradition), demeure un nombre d'appa
rence qui ne s'attache pas à la réalité mais à l'imaginaire et à la 
création mentale. La vie quotidienne débalance naturellement une 
telle énergie qui ne se complaît que dans l'abstraction. La réalité 
engendre chez le 18 une angoisse souvent injustifiée. J?aniel se 
sentira à l'abri dans un contexte connu, accepté et sécunsant : le 
nid familial du pantouflard. 

Le 5 secondaire de la Recherche d'Harmonisation devient 
pour Daniel un besoin, celui de ~uver des ~aleur~ et des p~
cipes qui vont cloisonner ses cramtes pour rmeux rever et ev1ter 
dans la mesure du possible, même si son entourage respect~ les 
valeurs naturelles du 5 de la Personnalité Profonde, de se laisser 
influencer. Remarquons enfin que si le 5 de ~a Pers01:ma~ité 
Profonde est un 5 inné, celui de la Recherche d Harmomsanon 
se construit par l'individu en fonction de son vécu. 

* * 
* 



DEUXIÈME PARTIE 

LE MASQUE 



L 
E 

M 
A 
s 
Q 
u 
E 

Personnalité 
Extérieure 

JI - Kl = Ll 
J2-K2= L2 
13-K3= L3 

Comportement Comportement 
Intérieur Extérieur 

Al - Bl = Jl Bl -Cl= Kl 
A2-B2= J2 B2 -C2 = K2 
A3-B3 = J3 B3 - C3 = K3 

JOUR MOIS ANNÉE 

Caractère 1 Caractère Caractère 
Intérieu r d 'Équilibre Extérieur 

Al Bl Cl 
A2 B2 C2 
AJ 83 CJ 

Recherche 
d'Exutoire 

Dl - Ll = 
02 - L2 = 
03 - L3 = 

Personnalité 
Proronde 

Al+ Bl +Cl = 
A2+ B2+C2 = 
A3+ B3 +C3 = 

Ml 
M2 
M3 

Dl 
D2 
DJ 

"Il n'y a pas de société sans hypocrisie", disait Valéry. 
Au delà de ce jugement quelque peu sévère, on comprend que la 
société ne peut fonctionner sans normes communément admises 
sous peine de sombrer dans l'anarchie. Les règles, lois ou 
usages, obligent l'individu à revêtir une cuirasse en fonction de 
ses tendances intimes afin de se couler, avec plus ou moins 
d'aisance, dans le creuset social. Cette cuirasse constitue le 
Masque. 

Le Moi se développe selon le type de société dans la
quelle il évolue et grâce aux moyens qu'elle met à sa disposition. 
Cette adaptation s'exprime dans la Personnalité Extérieure, donc 
sociale et en fonction des "autres" et pas forcément en fonction 
de l'identité véritable, le Personnalité Profonde. D'où un dépha
sage inévitable entre l'être et le paraître. L'habit ne fait peut-être 
pas le moine mais il sauvegarde les apparences. 

Le Masque dissimule des aspects psychologiques relati
vement moins importants que le Miroir. Il faut cependant y atta
cher un intérêt particulier car il décrit les réactions de défense 
ou de protection face à des situations qui dérangent ou qui 
sortent de l'ordinaire. 

Le Masque, en tant que système de protection contre 
une situation imprévue ou dérangeante, devient l'exutoire qui 
permet de souffler, de "craquer", ou même de fuir, afin de ~e 
retrouver et de continuer d'évoluer. Le Masque n'est pas négatif, 
il est nécessaire ! Le Miroir est le flux et le Masque le reflux 



des différentes vagues de l'évolution. Il régénère les structures 
avant l'action. Comme il est à la fois issue de secours vers le 
carnaval social et illusion temporaire mais obligée, chacun se 
doit d'en couvrir son visage et de jouer sa comédie pour 
s'investir du courage de regarder sa vérité dans son propre 
Miroir. Car la condamnation est sans appel : de l'enfant ~à 
l'adulte, de l'adulte au vieillard, l'évolution est inévitable. A 
l'approche de l'initiation ultime, l'homme n'aura d'autre choix 
que d'abattre son Masque et de contempler dans son reflet ce 
qu'il a vraiment été et ce qu'il a fait de lui-même. 

Le Masque n'est pas plus positif que négatif. C'est 
dans le repli que germe l'action, c'est dans l'exutoire que cer
tains produisent Jeurs plus belles oeuvres alors qu'au contraire 
ils s'abandonnent quand tout va pour le mieux. Mais c'est aussi 
dans le Masque qu'ils s'effondrent, qu'ils jouent le drame de la 
désespérance et qu'ils se persuadent d'y croire pour assurer leur 
fuite. 

Aussi l'interprétation du Masque s'articule autour de 
deux pôles: 

• Comment l'individu réagit pour affronter 
l'adversité. 

• Comment il s'écroule quand il n'a plus la 
force d'accepter cette adversité. 

1. LA PSYCHOLOGIE DU MASQUE À TRAVERS 
LES 22 NOMBRES 

Dans la première partie de ce chapitre, page 138, j'ai 
défini la psychologie des 22 nombres à travers le Miroir. Ces 
définitions suffisent généralement pour saisir l'essentiel mais 
l'assimilation intégrale que peut en avoir un numérologue pro
fessionnel après des années de pratique recouvre des finesses 
auxquelles n'ont pas accès les néophytes. Cest pourquoi il im
porte de maîtriser l'essence d'une même énergie exprimée dans 
les nuances de situations variées. J'implore votre indulgence 
pour les répétitions inévitables puisque, évidemment, les défini
tions du Masque s'apparentent à celles du Miroir. Afin d'indi-

vidualiser les aspects particuliers du Masque, j'userai d'un arti
fice de style en reprenant les définitions à la première personne 
du singulier et en mettant en scène le personnage dans un cadre 
particulier évoquant une difficulté particulière. 

Le tableau de situation précisera deux points : 

• Le principe positif et son excès : Devant une 
situation imprévue, face à l'adversité ... 

• La négativation : Quand tout est bloqué, /ace 
à l'impuissance ... 

Remarque: 
Contrairement au Tableau de Position du Miroir où des 

mots en caractères gras mettaient en évidence les données fon
damentales des nombres, le Tableau de Situation du Masque fera 
ressortir à travers quelques scènes tirées de situations imagi
naires l'état d'esprit d'une personne confrontée à des difficul
tés. Aucun mot ne sera donc mis en valeur. 

. "' 
* 



LES TABLEAUX 
DE SITUATION 

1 
Je devais ce jour-là passer une entrevue. Pas de problè

me ! En vrai touche-à-tout universel et autonome, je me suis dé
brouillé seul pour apprendre. J'en ai mis plein la vue avec ma 
vantardise, mon emphase et la fierté arrogante de mes réalisa
tions ou de projets que je savais acquis d'avance. J'avais tou
jours un mot à rajouter, de préférence le dernier, pour me mettre 
en évidence sur n'importe quel sujet Je ramenais tout à moi, 
j'étais le clou du concours. J'entortillais mon jury, je l'envahis
sais de mes initiatives, je m'adaptais à n'importe quelle situation, 
je ne tenais pas en place. Il doutait ? Hop là ! Un tour de passe
passe, deux mensonges et trois pirouettes de bateleur ren
voyaient ces doctes maîtres à leurs chères études. C'est vrai, 
parfois je me suis un peu embourbé ... mais je me persuadais de 
la véracité de mon laïus. Vaste incertitude quand je commençais 
tout et ne terminais rien, juste pour illusionner, pour éviter de 
penser ... à ce fichu défi qui me cassait les pieds. 

J'ai échoué. Incompris, dévalorisé, rejeté, 
Moi, l'être supérieur à qui on refuse la considéra
tion légitime. Qui suis-je, pauvre pantin, incapable 
d'exploiter mes talents, d'entreprendre quoi que ce 
soit à ma portée? Je m'agite, je tourne en rond en 
quête d'une excuse, d'une justification à toutes mes 
fainéantises. 

2 
Sile,nce, vie intérieure, une coquille close ... ne se mêler 

de rien ! Ecouter, observer, méditer, attendre sans un geste 
d'ouverture que l'on vienne à moi ! Chercher uniquement à res
sentir les situations comme un étranger qui passe sans être in
vité, me fier à mon intuition pour me faire une opinion ! Moi, 
l'intrus, je ne veux pas attirer l'attention, sauf par le mystère et le 
secret Oui ! Parler peut-être puisqu'il le faut mais de rien qui me 
concerne personnellement. Méfiance ! Rester sur la réserve ! Si 
la situation ne me plaît pas, garder mon avis pour moi, même s'il 
peut améliorer ma situation, même si je voulais .. .! Ne plus pou
voir communiquer : le mur ! Au delà, l'agitation du monde, déri
soire ! Rien ne m'atteint, que rien ne brise ma passivité ! 
Dissimuler, épier, se défendre ... hypocrisie et rancune tenace! 
Silence ! Attendre. Quoi ? Je ne sais pas. Les émotions refoulées 
enserrent mon visage dans un masque vide et sans expression. 

Paresse... plus envie de rien, n'aspirer à 
rien, ne se mêler de rien ! Contemplation passive, 
s'enfermer dans un mutisme ouvert sur l'absolu 
d'où on ne peut plus me tirer ! Patience ! Attendre 
que je revienne sur terre de moi même ... peut-être ... 

3 
Il y avait une conférence. Je voulais tout comprendre ! 

Ah sublime avidité de savoir et de connaissances, mille ques
~ons et mi~_Le et une réponses connues d'avance, joyau de ~'intel
ligence ... Ecoutez donc passer cet ange qui profite du silence 



béat de l'auditoire devant la supériorité intellectuelle de mes 
questions. Quelle sécurité ! Un contradicteur voulut me con
traindre par l'espri~ je lui rétorquai du haut de mon dédain : " Fi 
donc! Vade retro, le médiocre 1 "Mais l'autre voulait ferrailler. 
Oyez cette joute oratoire où chacun fit assaut d'érudition pour 
accoucher des plus belles tirades. Charmeur, je donnais dans le 
concept pur à seule fin de provoquer le désir de ma glorieuse 
personne. "Mondain surfait I" hurla l'autre. A cet assaut, je ré
pondis par un silence prétentieux. Plutôt se taire que de s'abais
ser à des commérages ! Tant pis si mon vis-à-vis ne daigna pas 
s'élever à la hauteur de ma pensée. 

Qu'importait le corps, qu'importait le mon
de ! rai dû fuir la sensation physique pour les rêves 
de l'esprit Je saurai bien compenser la peine de mon 
génie incompris dans l'étude et l'omniscience ... 
mais le savant reclus ne peut plus associer deux 
idées et son coeur sec méprise le monde qui l'a 
rejeté. 

4 
Mes soldats attendaient mes ordres. Responsable, soli

de ! Rien ne pouvait me détruire. "Reposez-vous sur moi. J'ai 
le sens du réel, moi ! Je concrétise, je prends en charge vos pro
blèmes. Remettez-vous-en entièrement à moi ! Mais faites tout ce 
que je vous demande sans discuter. J'attends tout de vous ! J'ai 
fait mes preuves, faites les vôtres." Cétait une façon de me rac
crocher à du solide pour me stabiliser, quoi ! Je mettais moi
même la main à la pâte, il n'y avait pas de honte à ça, hein ? 
Tenace et déterminé, ça oui ! Tétais le commandant ! Si la situa
tion déraillait, je gueulais, je demandais des comptes. Normal, 
pas vrai ? "Taisez-vous ! Ça ne fait pas votre affaire ? Ça m'est 
égal ! J'ai raison ! Je ne lâche pas ! Tapez-moi dessus ! M'en 
fous 1" Ça me provoquait, ça m'excitait. "Tête droite, garde-à-

vous ! " Inébranlable ! Entêté ! Buté ! J'étais trop imponant pour 
eux, ils ne pouvaient plus se passer de moi. J'ai crié : "À 
L'ASSAUT I" 

L'attaque a échoué. Mais je ne voulais pas 
abandonner. Je hurlai : "Enfermez-moi, cassez-moi 
la tête. Je n'abandonnerai pas. JE NE CAPITIJLE
RAI JAMAIS ! " Mes hommes supportaient MA 
DICTATURE sans broncher! Mais l'ennemi me fit 
savoir qu'il avait creusé une sape et qu'il ferait 
exploser les fondations de la casemate. Ils allaient 
me tuer ... ce serait tellement absurde!" C'est bon, je 
me rends ! " criai-je en levant les bras. 

5 
Écoutez-moi, écoutez la règle ! Je dois me donner la 

contenance de la respectabilité et de la tolérance ... dans certaines 
limites ... juste pour justifier ma propension à saupoudrer mon 
grain de sel dans des conversations qui ne me regardent pas. Il 
me faut arborer le visage sévère du conseiller pour cacher ma 
constipation morale. Mon indignation outrée, mes critiques abs
conses ont la profondeur creuse et la bienséance d'un verre 
d'eau saumâtre dont la vase embourbe mon impuissance à vivre 
mes principes. Ah ! Les grands principes ! La quête de considé
ration sous couvert de moralité, quelques tartuferies pour une 
pincée de tendresse minaude. Pas dope, non ! Je connais bien 
mon rôle et je m'enfonce, rigide et catégorique, dans des fron
tières que je voudrais pulvériser mais qui m'enserrent toujours 
davantage : m'écouter déclamer les aphorismes verbeux, blaser 
l'auditoire, seriner un naïf, l'assommer de sentences et de mélo
pées geignardes ... le disque rayé ! Puis la querelle ... et MOI en 
point de mire 1 Le plus grave, c'est que j'ai raison. Le sermon 
que j'oppose m'octroie l'absolution de mes erreurs. Il me per-



suade que le cadre et la référence de la LOI me protègent assez 
de mes problèmes. 

Triste, rancunier, je fourbis mes armes, je 
glane l'argumentation spécieuse qui resserrera les 
chaînes de ma prison. J'ai le bon droit pour moi, moi 
seul peux le contester. Fanatique et refoulé? Vous ne 
me comprendrez jamais, je ne veux plus vous en
tendre, d'ailleurs, vous n'écoutez jamais ce que je 
vous dis. Et puis, mes soi-disantes oeillères ne .... 

6 
Youpi ! Je cause, je cause ! Et je ne m'arrête pas. Je vi

revolte dans l'enthousiasme, le délire, la logorrhée intarissable 
pour vous courtiser, vous séduire, oui vous ! Et vous encore ! 
Non? Allons, vous voulez m'éprouver mais êtes-vous si sûr de 
vous ... et des autres ? Descendez de votre piédestal ! Qui êtes
vous? D'où venez-vous? Où allez-vous? Vous ne savez pas? 
Moi si ! Mais vous le dirai-je ? Je me tâte un peu pour voir 1 Peu 
importe, vous ne comptez pas, vous ne comptez. plus. Je m'en 
vais, je reviens, je batifole une arlequinade, je bu~e de fleur en 
fleur, je regarde ici, je regarde là, j'assure ma soif de tout, ma 
naïveté de rien ! Je suis fort, je suis un roc, je suis un ... Vous ne 
me croyez pas ? Pourtant écoutez le chant qui porte l'idéal 
d'absolu, la beauté des aubes irisées et du temps qui... Bon! Ça 
ne marche pas 1 Pas très réel tout ça ! Mais enfin, donnez-moi 
une chance pour une fois, faite~moi confiance, dites-moi que je 
ne suis pas comme les autres. 

Le monde soudain m'est étranger. Je ne peux 
plus coordonner mes questions, mes pensées. Je 
dois faire quelque chose ... Je ne suis pas capable. Je 
voudrais bien mais ... je ne suis pas très bon au 
fond, hein ? Et puis, j'ai peur de ma peur. Je suis 
trop lâche et j'existe quand même ! Bah ! 

7 
L'autonomie! Je n'ai besoin de personne. Ne me racon

tez pas d'histoires, je sais où je vais ! Je suis assez sûr de moi 
comme ça. Bon, c'est vrai, je suis un peu inquiet aux entour
nures. Où est le problème ? Laissez-moi diriger, progresser, ~é
léguer ... Ça me réconforte un pe~ ! Vous ne voulez p~~ ~e l~s
ser les coudées franches ? Très bien ! De toute façon J ai affaire 
ailleurs. Vous êtes certain que vous n'aurez pas besoin de moi? 
Soit, je n'insiste plus. De toute faço~ vous sav~z où me trouver : 
je suis responsable, important, ac~. volon~ quan~ tout va 
pour le mieux, quan~ tout me réu~sit. Vous. n avez vra~ment. be
soin de rien ... de mot ? Un conseil ? Gratuit, le conseil ! Dites, 
je vous parle ! Bon, écartez vous •. i~ fa~! ~encire l'affaire ~utre
ment. Taisez-vous un peu ! Ah, s1 Je n etais pas là 1 Je sui~ en
core obligé de mettre la main à la pâte et trouver une solution à 
ma façon sans l'aide de personne. Quelle plaie ! 

À l'impossible nul n'est tenu ! Le stress ! 
L'effondrement sans force ! J'ai beau vouloir sans 
pouvoir, je dois subir la compétence, l'autorité et la 
faveur d'un autre. Quelle humiliation ! Ma tyrannie 
se retourne contre moi et rejaillit sur les impuissants. 
Laissez-moi seul. Rien ne peut me retenir. 

8 
En réponse à votre question inattendue, j'ai l'honneur de 

vous faire savoir qu'il serait opportun d~ r~u~e le problème 
de façon logique et de garder le sang-froid qut sunposc afin de 



prévenir tous les imprévus. Est-il besoin de vous rappeler que 
toutes procédures visant à faire vibrer l'émotion. la corde sen
sible ou les effusions sentimentales seraient vouées à l'échec ? 
Veuillez donc vous abstenir de me faire avaler des couleuvres en 
raison de la méfiance naturelle qui gouverne mon action. 
L'acceptation de la difficulté dépepd dès lors d'une organisation 
structurée, intègre et disciplinée. A terme, il importe de se con
former aux règlements en vigueur, voire à la tradition séculaire. 
Après examen de votre demande, il sera sans doute nécessaire de 
procéder à une remise en ordre de votre capharnaüm. Je vous se
rais reconnaissant de ne pas m'intimider, faute de quoi je me 
verrais dans l'obligation de me détacher de votre personne et de 
vous traiter de façon purement bureaucratique. Enfin, veuillez 
vous conformer à mes décisions afin que tout soit en place tel 
que je l'ai décidé pour éviter la contestation de votre existence 
même. 

Le chaos ... révolte ! Je me garde à gauche, je 
me garde à droite ... Tu veux ma photo? Je pinaille ! 
Un oui, un non! L'émotion ... le torrent, la cataracte 
des frustrations trop retenues par la nonne ... Et puis 
zut ! Foutez.moi tout ça en l'air ... Vive le foutoir ! 

9 
Il y avait foule mais je gardais la distance ! Je m'abritais 

dans le repli des gens simples, je m'isolais, j'observais, je me 
taisais, je réfléchissais, j'écoutais. Les sujets profonds me pas
sionnaient, m'enthousiasmaient. Je fuyais les discussions ba
nales et les mondanités. Je m'isolais loin du monde dans la rete
nue, la prudence et la circonspection. Je devenais énigmatique. 
En vérité, je ne prenais aucune initiative et n'acceptais les déci
sions d'autrui que si je n'avais pas à payer de ma personne. Je 
préférais laisser ma place et côtoyer la nature afin de mûrir dans 
le calme de l'esprit. Plus on me pressait et plus j'avais besoin de 

réflexion. Je pouvais faire preuve d'une patience muette proche 
de l'indifférence ! Je ne me sentais important que lorsque j'avais 
l'occasion d'exprimer ma sagesse et mon expérience. roubliais 
mes problèmes en modulant et temporisant ceux des autres. Je 
pouvais alors affronter ce qui me lassait ! 

Je n'aime ni le monde ni la société. Je me 
nourris au banquet de la mélancolie et du vague à 
l'âme dans un immobilisme passif. J'ai peur 
d'affronter l'événement. J'attends. Je m'enferme 
dans mon cocon. Je ressasse ma solitude, l'incom
préhension et le rejet des autres. La solitude pesante 
m'aspire dans un gouffre insondable d'où toute fuite 
est vaine! 

10 
Il n'y a pas de problème. Allons, souriez, rigolez! Il faut 

se saouler de l'air du temps, dans le tourbillon de la vie, saisir 
toutes les occasions pour être original. Je suis au four et au 
moulin, je dépanne, je rafistole les imprévus de bric et de broc. 
Regardez-moi, je suis le clou du spectacle. Applaudissez ! La 
boule fait voler les quilles, je mets les pieds dans le plat, bous
cule tout le monde, collectionne les catastrophes. Normal, l'es
pace est toujours trop petit à mon goût. Bon, je me suis gouré, 
excusez-moi, vous saurez bien réparer le machin tout seul, je me 
tire, je file à l'anglaise. C'est le jeu. Il faut faire preuve d'in
trépidité, d'audace et d'inconséquence. Rester en place ? Vous 
n'y pensez pas. Je devrais regarder le ... quoi donc! Ah le pro
blème ! Quel problème ? Relax ! Vous ne voudriez tout de 
même pas que je me mette à gamberger sur ma propre insécu
rité? Demain est un autre jour. Mettez-vous à l'aise. Il n'y a pas 
de problème, que je vous dis. 



La panique l Lâcher prise. Ce carcan 
m'étouffe. La claustrophobie ! Je dois sortir, fuir 
ailleurs où rien ne me rappelera ce maudit problème. 
Je gesticule, je piaille ... je m'effondre, je me laisse 
complètement aller. Fichez-moi la paix avec vos his
toires de responsabilité, je me fous de tout. Impré
visible inconséquence ... 

11 
Calme 1 Me contrôler ! Je dois en imposer, je ne suis pas 

un minus ... Afficher une sûreté à toute épreuve ! Gagner con
fiance l Je suis le sauveur de la situation. Bon, c'est vrai, 
j'envahis, je m'impose pour défouler le trop-plein de tension, ou 
bien j'invente des jeux pour exulter. Je domine, quelle joie 1 Le 
surhomme ! Le mec l Je suis responsable de tout, dynamique, 
réalisateur, à mon aise quoi. Ouais ! Un tour de main et hop ! 
Tout est réglé, fini , terminé. Pardon ? Vous n'êtes pas d'ac
cord ? Vous me faites perdre patience, dites ! Je suis sûr de 
moi ! Arrogant, moi? Non mais, regardez-moi, ai-je l'air 
arrogant parce que j'ai du charisme ? Certes, je suis conscient de 
mon magnétisme vertueux plutôt porté sur la conquête de la 
biche aux yeux doux. Elle me résiste ? Diantre, Taîaut ! À 
l'assaut 1 Sus à l'ennemi ! C'est la lutte finale contre la 
domination ... 

BAOUM ! La baudruche éclate dans une 
gerbe d'étincelles. L'explosion pulvérise tout sans 
discernement. La colère incontrôlable me détruit 
dans une violence apocalyptique qui s'essouffle à 
court d'énergie ou de combattants. Je m'irrite pour 
un oui ou pour un non et me tape la tête contre mon 
problème jusqu'à l'épuisement total. 

12 
Si je peux vous être utile ... Je me mettrais en quatre pour 

vous satisfaire, pour que vous ne manquiez de rien. J'accepte la 
situation, va ! Puisqu'il Je faut l Je peux me sacrifier si vous 
voulez. Non que cela m'enchante pour vous dire la vérité, mais 
enfin, il faut savoir être disponible, large, généreux, pas vrai ? 
Quelqu'un veut m'exploiter, moi? Quelle importance! Vous sa
vez bien que j'accepterai volontiers de me soumettre à la majo
rité, de dépendre d'une idée qui ne m'appartient pas pour me 
sentir à ma place. Il faut m'impliquer dans vos difficultés ... je 
dois faire preuve d'appartenance comme on dit, pour me dépas
ser, être utile et serviable. Et puis, le bénévolat désintéressé pour 
la misère des autres m'évite de penser à la mienne. Je sais être 
sociable et prévenant, un peu collant aussi. Dame ! À force d'ex
poser mes rêves, je m'enferme dans l'utopie pour justifier mon 
impuissance dans des théories fatalistes développées avec em
phase et conviction. Je voudrais tellement bien faire mais à force 
de me sublimer, je fais des promesses que je ne peux tenir ... 
Vous êtes sûr que vous n'avez pas besoin de moi. 

Fatalitas ! ô cruelle mécanique de l'action et 
de la réaction, tu paralyses la moindre action. Je me 
soumets à la destinée du vent dans la désespérance 
des larmes d'impuissance, moi, l'esclave abandonné 
dans un univers d'hypocrisie. Plus rien m'importe, 
l'utopie seule demeure. 

13 
Clac! On tourne la page, on passe à autre chose. 

D'accord, ce n'est pas sans risques et au bout du compte, ça ne 



règle rien. Mais enfin, il faut savoir prendre une décision défini
tive, trancher dans le vif. Et au diable les problèmes ! Indi
vidualiste et prétentieux, moi? Je ne vous ai pas sonné, vous ! 
Je n'ai besoin de personne. Vous êtes comme tous les autres, 
plats, neutres ... je déteste l'uniformité. Offrez moi des choix 
pour me transfonner et me rectifier, pour me changer les idées ... 
Pourquoi croyez-vous que je passe du coq à l'âne avec tant de 
facilité? Très digne, très détaché, je peux vous planter là sans 
raison apparente, simplement parce que j'ai décidé d'aller voir 
ailleurs. Quand ça me dérange, je joue l'incrédule, le sceptique et 
l'inflexible, juste pour vous déséquilibrer. Au fond, vous savez 
bien que je cherche à me rassurer, à dissimuler mon talon 
d'Achille : la nostalgie du paradis perdu. 

La douleur est effroyable : je retourne le cou
teau dans mes propres plaies. Je romps avec ce qui 
me tient le plus à coeur. Découragé, rongé par le 
pessimisme et la mélancolie, je m'enfenne dans des 
pensées morbides pour tourner la page définitive
ment. 

14 
Tout le monde faisait la tête. Sauf moi. Il fallait savoir 

s'adapter, faire preuve de souplesse, faire le premier pas pour 
engager le dialogue avec une bonne humeur conciliante. "Et si 
nous sortions ? dis-je. Je veux bien vous accompagner ... pour
vu qu'on s'amuse. Et par pitié, ne soyez pas si sérieux ! Don
nez-moi de la musique, emmenez-moi danser. Laissez-vous 
entraîner par le jeu." Aucune difficulté ne pouvait m'atteindre et 
on m'accusait parfois d'insouciance. En fait, l'oisiveté vidait 
mon esprit et éloignait l'angoisse. Je regardai mes amis. Ils re
cherchaient ma compagnie uniquement pour passer le temps. 
fétais trop docile, j'allais encore payer de ma poche ! Ils pou
vaient me manipuler comme ils voulaient. Le drame, si je m'en 

rendais compte ! Accepter tout de tout le monde, c'était oublier ! 
Refuser, c'était faire face aux problèmes ! "Alors, vive les va
cances, non ?" 

Sans réaction, je m'enlise dans le désespoir 
et le laisser-aller. La force m'a abandonné. Chaque 
seconde est un temps mort conquis sur l'indifférence 
du temps. Tout commence dans l'agitation de mon 
esprit. Puis la rigi.dité paralyse la volonté. Je sombre 
dans un état amorphe qui m'oblige à tout subir. Au 
fond, je n'ai plus aucune personnalité. 

15 
Elle me passionnait. Je voulais la posséder entièrement, 

l'accaparer. Je me suis lancé à corps perdu dans la discussion, 
j'ai sauté sur l'occasion pour exprimer ma passion. Voilà 1 Je 
l'intéressais, la subjuguais, l'hypnotisais, je devenais son uni
que centre d'intérêt, j'assurais mon emprise et du coup, je 
masquais mon manque d'assurance, le transmuais et l'oubliais. 
Mais je ne faisais rien à moitié. Je tentai de l'envoûter par le 
plaisir des sens. ry consacrai toute mon énergie, toute ma vio
lence, pour l'amener à moi. Je sublimais mon ego, j'en oubliais 
donc ma petitesse. Soudain elle se dégagea. Elle me négligeait, 
m'ignorait, me refusait. Je ne pus en soutenir davantage et ma 
susceptibilité, mon impatience agressive, ma jalousie débordè
rent ! Je me levai et sortis en claquant la porte. Histoire de frimer 
un peu! 

Elle m'a quitté. La violence contre moi, con
tre tous. Je ne me contrôle plus. La tension doit 
jaillir. Le défoulement. Egoïste. sadique ! Plus rien 
que la haine de moi-même, la haine "d'elle". L'oubli 
dans la passion et l'exacerbation des sens ... Le 
piège! 



16 
Les manifestants attendaient une réponse immédiate. Mé

fiance! Je devais en imposer, défier le monde, me montrer terre 
à terre et sceptique. Avec un rien d'arrogance prétentieuse, un 
zeste de fierté mégalomane et une allure de supériorité certaine, 
je pris la parole. Je pouvais faire face avec mes seuls moyens, 
me dépasser et reprendre le contrôle de la situation. Mais ils ne 
de~aient pas percer ma carapace. J'exigeai le respect, la recon
mussanc~ de mes succès. J'acceptai le jeu de l'orgueil et de la 
présompnon et fis preuve en la circonstance d'une générosité qui 
m'étonna. En fait, je cherchais la considération pour me rassu
rer. J?e~ ne devait détruire mon image. Pourri d'ambition, je 
mépnsais ceux qui se contentaient d'un rien; j'étais très sélectif 
dans mes relations. Qu'on me remette en question et je virais de 
bord pour ne pas perdre la face. 

. Je dois prouver à tous, moi compris, que je 
sws à la hauteur. Je peux détruire tout ce que j'aime, 
tout ce qui me sécurise et me permet de vivre, même 
mon corps, pour assumer mes principes que j'érige 
en dogme absolu. Je porte des oeillères qui me 
précipitent dans le gouffre de ma pensée folle. Où 
s'arrêtera mon autodestruction ? Moi seul le sait ! 

17 
favais une décision urgente à prendre. Je me sentais 

dé~~i, naïf, innocent et gauche. Je ne distinguais plus ce qui 
éta.J.t bien ou mal pour moi, nuisible ou non. Je voulais un guide 

pour me chaperonner, vite! J'avais besoin de considération 
d'amour et de tendresse. J'étais prêt à suivre quiconque m~ 
donnerait un peu de chaleur et me manifesterait de l'amitié. 
Spontanément, j'appelai mon collègue. Il me reprocha ma fami
liarité. "Incorrigible gaffeur ! me lança-t-il 1 Le premier venu 
t'abuserait". 

- Alors ! Que dois-je faire ? Je compte sur toi comme 
sur un frère. 

- Toi, quand tu es dans une impasse, tu deviens trop 
naïf. 

- Et alors, c'est pour me redonner de l'importance et 
me servir des autres comme tremplin. 

- Tu es trop optimiste, dit-il. Tu sais dédramatiser les 
difficultés, délier les noeuds qui paralysent la solu
tion des problèmes des autres. Mais, du coup, tu ne 
vois pas les tiens." 

C'était vrai. Je me perdais dans un rêve où tout le monde 
était beau et gentil. J'aimais tant la beauté, les arts ... Ma candeur 
attendrissait les plus méfiants. ô fleur bleue ! 

Je me suis abîmé dans les idées noires et la 
mélancolie : des nuages sombres éclataient en pluie 
de larmes qui inondent la graine de l'espoir pour 
l'épanouir en une fleur d'optimisme. Et me voilà 
reparti, pauvre innocent, à la recherche de la pureté 
absolue. 

18 
Cette réunion impromptue me déboussolait. Chercher 

l'ambiance familiale, me rattacher à du connu, à du déjà vu, me 
tenir près de gens de ma connaissance ou aller vers ceux qui me 
donnaient l'impression d'être en terrain connu. Mais surtout, 



dissimuler l'angoisse. Quelles difficultés, quels problèmes al
lais-je encore soulever ? Adieu routine, adieu tranquillité ! Ou 
alors ne s'attacher qu'aux apparences pour éviter de voir la réa
lité en face. Ou encore créer, oui créer à partir du passé, mon 
passé. Car je sais des histoires, je ne taris pas d'exagération, je 
travestis des faits réels embellis par mes espoirs et mon impuis
sance. Un contradicteur voulut me mettre des bâtons dans les 
roues. Je le regardai sournoisement en plissant les yeux. Je sa
vais aussi manier la fourberie. J'allais le ridiculiser. Je sifflai 
entre les dents une calomnie cinglante qui le crucifia sur place. Il 
ne me savait pas si cruel. Il n'avait pas à déranger ma retraite et à 
réveiller mes craintes. Il devait me laisser m'exprimer, agir 
comme un père, une mère, un frère, une soeur, que sais-je ? 
Mais j 'affabulais ... encore. 

Il me narguait encore. Il me persécutait La 
phobie, la psychose me poussait aux fantasmes les 
plus fous. Je dus sortir. Mais je croyais encore assez 
dans ma réalité pour les oublier. Ce soir-là, je me 
suis saoulé. 

19 
"Personne ne manque de rien ?" dis-je un peu crispé. 

L'assemblée découvrit bien vite que quelque chose n'allait pas. 
Je me voulais chaleureux, rayonnant de générosité affable; je 
forçais la dose de la cordialité empruntée, j'usais de toutes les 
expressions de la jovialité de bon ton. Mais l'émotion nouait une 
boule dans ma gorge, mes yeux se mouillaient. Je devais garder 
contenance derrière un sourire crispé. Personne ne devait décou
vrir ma misère. J'allais de l'un à l'autre, m'enquérant de leurs 
moindres besoins, proposant mes services comme un chevalier 
servant. Je craignais un malentendu, une querelle inopinée. Tout 
se passait bien. Soudain, quelqu'un m'interpella, insinua je ne 
sais quelle impertinence sur ma sensiblerie d'écorché-vif. "Quel 

paternaliste tu fais ! Tu protèges tes ouailles ?" siffla-t-il. Cela 
m'irrita. Piqué au vif, je fis front : "Chacun ses caprices, rétor
quai-je. Mon amour-propre suffit à me prouver mon utilité." Je 
ne bernais personne sauf moi. On m'entoura gentiment. Je dres
sai une barrière de vanité capricieuse pour cacher mon trouble. 
Je voulais tant être admiré pour mes qualités de coeur et ma 
prodigalité. Je rougis. 

Je ne pus en supporter davantage. J'ai trop 
retenu ma tristesse et mes lannes. Le saule ne pous
se pas toujours près de la rivière. La tension émo
tionnelle trop longtemps refoulée a dépassé le seuil 
tolérable. Mais une fois la source tarie, seule de
meure la fierté, le besoin d'aimer pour continuer à 
exister. Alors j'ai minaudé, souri et tout est re
devenu normal. 

20 
Je me retrouvai soudain face à des inconnus. J'avais là 

l'occasion de pratiquer un exercice de style : la comédie. Paraître 
complètement différent de ce que j 'étais réellement, mystifier 
l'assistance, jouer du mystère et forcer l'entourage à me décou
vrir. Pourquoi me prendrais-je au sérieux pour crouler sous les 
problèmes ? Le regard plein de malice, je me lançai donc sponta
nément en avant. f écoutai discrètement les conversations, jouai 
des relations sociales, m'impliquai, conttôlai l'impact de ma pré
sence, assurai la bonne réputation du comédien. Je me montrai 
génial, inventif et original, curieux de tout. J'intriguais à n'en 
pas douter. J'étais satisfait. Je dus bien subir quelques contrarié
tés qui m'exaspérèrent mais je les noyai aussitôt dans une allé
gresse débridée. Dans l'euphorie, je me pris véritablement pour 
u~ ~utre. Et quand, après le carnaval, je me dépouillai de m~ 
~eille peau de clown, je repris le cours des choses comme s1 
nen n'était arrivé. 



J'étais un génie et personne ne m'a reconnu. 
J'avais une mission à vivre, à souffrir, à divulguer. 
On m'a rejeté. Maintenant, je côtoie mon double au 
delà du réel. Tout est source d'illumination. La 
folie l Je ne tolère aucune contradiction. De l'irréelle 
hauteur de ma prétention, je m'abandonne à l'extase 
de la mégalomanie. 

21 
La réception venait de s'ouvrir. J'étais légèrement en re

tard ... volontairement. Mon hôte se tourna vers moi. J'en 
éprouvai un vif plaisir. Ainsi il me remarquait Je fis assaut d'un 
tact plein de la prévenance et de l'élégance d'un cérémonial 
structuré. Je cherchais les mots qui convenaient pour obliger sa 
courtoisie, lui qui se doutait de mon malaise. En vrai diplomate, 
je m'efforçai de ne pas prendre panie dans les discussions et 
d'offrir au contraire mes talents de conciliateur. J'attachai beau
coup g'attention à tous les détails. Je voulais forcer son admira
tion. Eblouir ou être ébloui ! Je devais m'aveugler et masquer 
ma propre misère, en imposer pour détourner son intérêt sur des 
sujets de moindre importance et l'empêcher de mettre à nu mon 
désarroi, mimer l'étourdi mondain pour masquer mon angoisse. 
Du coup, ma distraction me fit oublier un détail capital. Une ca
tastrophe ! Il sentit mon trouble et se crut obligé de battre en re
traite et d'attendre mon bon vouloir. 

Je me suis soumis à un examen attentif et 
détaillé qui figea toute initiative. Drapé dans ma 
dignité, attentiste et stoïque, je sombrai dans une 
torpeur contemplative dont j'émergeais parlois pour 
me perdre dans la méticulosité obsessionnelle. 

22 
Jouer au fou, à celui qui dérange. L'extravagance pour 

attirer l'attention et faire l'important .. et voilà, je ne pense plus à 
mon problème. Quel problème? Ah ! celui-là! Alors causons 
pour mieux en rire. Le ridicule tue? Pas moi, en tout cas. L'an
goisse d'une situation imprévue m'expose à l'inconnu présent 
qui annihile la réalité d'hier. Plus j'oublie et plus je veux sortir 
de la norme à laquelle me contraint l'imprévisible. Reconnaître 
mes torts ? Mon obstination est ma plus sûre référence. À preu
ve, je suis encore debout. Et fichtre ! Assumer les problèmes des 
autres me garantit la trêve sur la résolution des miens. ô vertige 
existentiel ! Turlututu, chapeau pointu ! Je viens d'un autre 
monde, d'une autre dimension et pourtant je suis présent ici et 
maintenant. Votre monde m'ennuie. Pourquoi ? Nervosité ! 
Malaise indéfinissable ! Adieu ! Je me tire sans rien demander à 
personne. Et ailleurs me reprend. Qu'est-ce que je fais là, 
toujours empêtré dans le même maudit problème qui me poussait 
à fuir, le temps de me ressourcer dans l'irrationnel 1 

ImRossible de fuir en avant ! Sonnez la 
retraite ! A l'intérieur des murs ! L'implosion ! 
Dépressions successives avant l'effondrement dans 
le non-sens. L'atteinte nerveuse inaugure le lent 
mais sûr processus de déstructuration mentale. Vaut 
mieux te faire une raison de ta folie, mon vieux ! 

II. DÉFINITIONS PSYCHOLOGIQUES DE BASE 
DES 22 NOMBRES 

Tout comme les définitions de base des nombres du 
Miroir, les définitions suivantes doivent être comprises dans 
l'esprit et non à la lettre. Car en soi, leur valeur absolue ne tient 
pas compte de leur environnement. À ce propos, j'ai précisé 
qu'elles devaient être assimilées en tant que traits psychologi-



ques et non dans leur essence divinatoire. L'agencem~nt des 
mots clés autorise ici encore toutes les nuances en fonction des 
rencontres avec les autres nombres. 

J'ai indiqué (pages 155-156) en prenant l'exemple de 1 
que l'énergie d'un nombre est unique sous un double aspect + 
et - . 

1 : L'au~te. 
la potentialité 
et la facilité 

( Aspect 

habileté, 

+ 

ambition, 

+ habileté,ambition, débrouillardise. 
- arrivisme, vantardise, agitation. 

( Principe 1 ) 

l'autodidacte, 
la potential.ité 
et la facilité 

Aspect - ) 
arrivisme, 
vantardise, 

débrouillardise agitation 

Tout ce que nous avons appris sur la relativité des. n~
tions de positivité ou de négativité des nombres d~ Mrro~r 
s'applique également aux nombres du Masque. Ceux-ci ne d01-
vent pas être considérés comme l'expression d'un défaut. Car 
un défaut est l'exagération d'une qualité ! 

Revoyons le début de cette deuxième partie, page 241 : 

"Le Masque, en tant que système de protection 
contre une situation imprévue ou dérangeante, 
devient l'exutoire qui permet de souffler, de 
"craquer" ou même de fuir, afin de se retrou
ver et de continuer d'évoluer. Le Masque n'est 
pas négatif, il est nécessaire! Le Miroir est le 
flux et le Masque le reflux des différentes 
vagues de l'évolution. Il régénère les structures 
avant l'action. Comme il est à la fois issue de 
secours vers le carnaval social et illusion tem
poraire mais obligée, chacun se doit d'en cou
vrir son visage et de jouer sa comédie pour 
s'investir du courage de regarder sa vérité dans 
son propre Miroir. Car la condamnation est 
sans appel : de l'enfant à l'adulte, de l'adulte au 
vieillard, l'évolution est inévitable. À l'appro
che de l'initiation ultime, l'homme n'aura d'au
tre choix que d'abattre son Masque et de con
templer dans son reflet ce qu'il a vraiment été et 
ce qu'il a fait de lui-même. 

Le Masque n'est pas plus positif que négatif. 
C'est dans le repli que germe l'action, c'est 
dans l'exutoire que certains produisent leurs 
plus belles oeuvres alors qu'au contraire, ils 
s'abandonnent quand tout va pour le mieux .. 
Mais c 'est aussi dans le Masque qu'ils 
s'effondrent, qu'ils jouent le drame de la dé
sespérance et qu'il s se persuadent d'y croire 
pour assurer leur fuite." 

Le Masque montre les réactions d'un individu devant ~ne 
situation qui le désarçonne. Par conséquent, l'aspect + donnn.e 
sur l'aspect - comme dans le Miroir. Mais le Masque décnt 
aussi les défenses quand l'individu ne peut plus ou ne veut plus 
f ai.re face; ces défenses sont canalisées à travers un nouvel aspect 
o au détriment de l'aspect + et -. 

Ce rappel est import.ant car, non averti des subtilités de la 
numérologie et pris par sa magic, vous aurez tendance dans la 



pratique à ne vous attacher qu'aux défenses ou à la pudeur des 
sujets, et donc à interpréter le Masque dans son aspect exclusi
vement négatif. 

Les définitions du Miroir seront exposées dans deux ta
bleaux: 

• un tableau détaillé, 

• un tableau simplifié. 

Chaque tableau reprendra : 

• l'aspect + indiquant les réactions positives 
d'un individu face à l'imprévu. 

• l'aspect - précisant ses réactions excessives 
pour tenter de se dissimuler. 

• un nouvel aspect o décrivant sa fuite au mo
ment craquer. 

Au préalable, trois remarques : 

• Certaines définitions + semblent de prime 
abord - . N'oubliez pas cependant que le 
Masque est une réaction - une gifle - à 
une difficulté présente. 

• Contrairement aux définitions du Miroir 
composées de substantifs ou d'adjectifs dé
crivant un état particulier, les définitions du 
Masque seront composées autant que faire se 
peut des ver bes pour marquer l'action et la 
tendance à se différencier de ce que l'on voit 
dans le Miroir. 

• Le nouvel aspect one définit pas comment 
un individu a décidé de lâcher prise définiti
vement la réalité ou comment il a décidé de 
se réfugier dans la fuite pour ne plus revenir 
en arrière ! Nous reviendrons sur ce point 
dans le troisième volume sur la numérologie. 

1 LE TABLEAU DÉTAILLÉ 1 

LES PRINCIPES LES ASPECTS 

1 - Me découvr ir , + prendre conscience de moi et de 
m'univer saliser mon talent, affirmer mes 
toucher à tout potentialités, me développer, 

prendre une initiative, 
m'élancer, convaincre, prouver, 
être éloquent, me persuader. 

- me mettre en valeur, me vanter, 
me hausser, m'agiter, envahir, 
intriguer, illusionn er , mentir, 
exploiter, escamoter, être hâbleur, 
logorrhéique, présomptueux, pré-
tentieux, sans scrupule, ambitieux. 

o me dévalor iser, me croire 
incompris, hésiter, me laisser aller, 
perdre confiance en mes moyens, 
me justifier, fainéanter, flem-
marder, me prendre pour un autre. 

2 - M'intérioriser , + me taire, me réserver, réfléchir, me 
devenir secret, fier à mes intuitions, 
écouter observer , écouter , être discret, 

réceptif, attentif, circonspect, 
énigmatique, attentiste ou passif, 
me recueillir, aimer les 
confidences, imaginer. 

- me fermer, me d issimuJer, me 
masquer, me voiler, m'abriter, 
me détacher, me faire désirer, 
calculer, combiner, m'imaginer, 
êtr e méfiant, hostile, hypocrite, 
insensible, sans émotion. 

o me déconnecter, me murer, 
paresser , m'obscurcir, 
m'absorber, être amorphe, 
insensible, indifférent, rancunier. 
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2 • (suite) o n'envier et n'aspirer à rien, 
m'enfermer dans le mutisme, 
mystifier. 

4 - (suite) - me durcir, me faire violence, 
douter de ma subjectivité. 

o m'emmurer, détruire mes fonde 
3 . Intellectualiser , + comprendre, apprendre, savoir, 

conceptualiser, étudier, me cultiver, développer 
charmer par l'intellect, afficher mon érudition, 
l'esprit me distinguer, être avisé, sagace, 

attentif, discerner, instruire, élabcr 
rer, projeter, prendre conscience. 

- me surestimer, prétendre tout 
savoir, m'affecter, me faire désirer, 
me flatter, écraser autrui intellec-

ments, m'effondrer, me déstabi-
liser, me déstructurer, perdre la 
persévérance, tyranniser, être 
instable, m'enliser matériellement 

+ établir des valeurs, corriger, 
!' s - Philosopher, 

me délimiter, tolérer , réglementer, être 
conseiller respectable, équitable, observer 

les convenances, l'éthique, me 
démarquer, faire preuve de 

tuellement, me piquer de connais- civisme et de rigueur. 
sances, accoucher des idées mor-
tes-nées, m'abreuver de concepts, 
tout décortiquer, avoir le dernier 
mot, être vaniteux, suffisant, sur-
fait, prétentieux, dédaigner. 

o fuir par l'intellect ou l'intellectua-
lisme, me couper de la réalité, me 
négliger, me sentir incom-
pris, être prisonnier du mental, 
me surmener psychiquement, 
mépriser autrui, souffrir de 
supériorité malsaine. 

- moraliser, imposer mes vues, me 
limiter, rectifier, sermonner, être 
vaniteux, intolérant, étroit, dogma-
tique, sentencieux, pédant, caté-
gorique et rigide, discutailler, 
critiquer, radicaliser, me justifier. 

o m'aveugler, m'écouter parler, 
me mettre des oeillères, être 
rancunier, refouler, incompris, 
irréaliste, délirer, m'insensibiliser, 
me torturer, fuir dans un 
mysticisme de principe. 

4 - Me matérialiser + garder les pieds sur terre, exécuter, 
me réaliser, bâtir, travailler, être ferme, résolu, 
concrétiser tenace, solide, responsable, 

volontaire, m'affairer, fonder, 
commercer, persévérer, insister, 
m'assumer et décider, développer 
ma volonté, me stabiliser. 

- m'entêter, me buter, me murer, 
m'obstiner, m'imposer, m'achar-
ner, avoir un parti pris, devenir 
insistant, directif, absolu, autori-
taire, intransigeant, implacable. 

6 - M'exprimer, + m'interroger, analyser, examiner, 
me différencier questionner, déterminer, parler, 
me remettre discuter, solliciter, me valoriser, 
en question désirer, courùser, aspirer, 

séduire, être jeune, m'emballer, 
m'enthousiasmer. 

- douter, m'inquiéter, manquer de 
confiance, hésiter, m'éparpil-
Ier, jalouser, me laisser tenter ou 
séduire, bavarder, être gamin, 
soupçonneux, discutai.lieur, ergoter. 
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6 - (suite) - critiquer. 

o me dévalor iser, me fuir, rom-
pre avec moi, m'égarer, neutraliser 
ma réflexion, perdre con.fiance, 
être lâche, peureux, i rrésolu, 
paralysé, prostré, manquer de 
courage, justifier ma petitesse. 

7 - Me maâtriser , + me prendre en charge, réussir 
progresser , par mon mérite, me mobiliser, 
r éussir m'individualiser, me reconnaî-

tre, prouver mon indépendance, 
être autonome, compétent, 

8 - (suite) o me désor gan iser , me déséqui-
librer , me révolter , me quereller, 
me déstructurer, m'absorber, me 
cloisonner, être injuste, insensible 
passif et amorphe, manquer d'ordr~ 

9 - M 'isoler , + me dépouiller, me restreindre, me 
m ûrir, calmer, me concentrer, être 
réfl échir patient, sage, s imple, économe, 

écouter, temporiser, renoncer, 
a pprofondir l'existence, méditer, 
étudier, philosopher, expérimenter. 

- me r eplier sur moi, me taire, 
diplomate, avancer, assumer, 
diriger, vaincre. 

- m'enliser, m ' inquiéter , me pré-
occuper , usurper, me poser en 
dictateur, m'obstiner, paraitre, 
jouer les seigneurs, me surmener, 
stresser les autres, être présomp-
tueux, détaché, parvenu. 

o me stresser, m'effondrer, m'hu-
milier, m'en vouloir, m'abaisser, 

m'observer, être timide, exagéré-
ment circonspect , énigmatique, 
attendre, hésiter, calculer, gamber-
ger, manquer de sociabilité. 

o m'immobiliser, me cloîtrer, m'en-
fermer, m'emprisonner, me las-
ser, m'ennuyer, me sentir impuis-
sant et triste, m'extraire de la vie, 
fuir l' humain , craindre, me reje-
ter, être incompris me refuser. 

m'épuiser, fu ir mes responsa-
bilités, être dysharmonieux, me 
sentir impuissant à réagir, réagir, 
ramener tout à moi, tyra nniser. 

10 - Bou ger , + être opportuniste, spontané, vivre 
oser , au jour le jour, risquer, tenter ma 
me débrouiller cha nce, m'amuser, plaisan ter, 

jouer, inventer, m'aventurer , 

8 - Me normaliser, + devenir conséquent, m e dis-
me structurer, cipliner, me méfier, décortiquer, 
être logique régler, coordonner, être intègre, 

cohérent, déduire, planifier, admi-
nistrer, m'interroger, observer. 

- me soumettre, m'embourgeoiser, 
me bureaucratiser, con tester, être 
bouillon, froid, conservateur, 
routinier, chicanier, juger, 
critiquer, argumenter. 

essayer, prendre des initiatives, 
entraîner. 

- me laisser aller, folâtrer, badiner, 
tourbillonner, bousculer, spécu-
Ier, prendre des risques, me 
déstabiliser, m'insécuriser , avoir 
du jeu, être inconséquent, 
bohème, insouciant. 

o être claustrophobe, irresponsable, 
paniquer, me laisser aller . 
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10 - (suite) o gesticuler, m'inquiéter Pour rien, 
m'abandonner, fuir l'mstant 
présent, errer, traîner. 

11 - Me contrôler , + me calmer, me dynamiser, avoir de 
me réaliser , l'assurance, être confiant et 
me prendre en autonome, braver, lutter, afficher 
charge ma certitude, désirer vaincre, 

canaliser mes passions, me gorger 
d'énergie, m'établir, réussir, 
m'impliquer, vaincre, conquérir. 

13 - Me rectifier, + aboutir, me décider définitive-
me détacher, ment, trancher, être responsable, 
changer de refuser l'uniformité, me libérer, me 
plan spiritualiser, me transformer, me 

modifier, me transmuter. 

- détester la contradiction, briser, 
être incrédule, sceptique, 
inflexible, nostalgique, 
intraitable, ennuyeux, désenchanté, 
désillusionné. 

- envahir, m'impatienter , me 
dépêcher, être arrogant, insensible, 
indifférent, m'emporter, écraser, 
agresser, étouffer, m'imposer, 
obliger, me mêler de tout 

o m'épuiser , me quereller, me tor-
turer, m'irriter, exploser, enrager, 
être destructeur et en colère, incen-

o être mélancolique, triste, désabusé, 
désenchanté, maladif, pessimiste, 
défaitiste, pleurer, me 
retrancher, me ronger de 
douleurs et de pensées morbides, 
subir, souffrir, me dissoudre, me 
décourager, me résigner, me 
lasser. 

dicr, bouillir, perdre contrôle. 

12 - Me dépasser, + me dévouer , m'oublier, m'offrir, 
me sublimer, être ~énéreux et disponible, me 
devenir utile. sacrifier , être désintéressé, 

attentionné, complaisant, me lier, 
philosopher, m'initier, appartenir, 
m'empresser, m'inquiéter. 

- m'attacher, me coller aux gens, 
me soumettre, me réduire, me 
faire exploiter, m'assujettir, me 
justifier, rêvasser, théoriser, me 
surmener, m'énerver, me décevoir. 

14 - Me renouveler, + être souple et arrangeant, 
m'adapter , m'accommoder, m'amuser, me 
me diver tir distraire, me détendre, me reposer, 

renaître, me délasser, me régéné-
rer, me prélasser, concilier, com-
muniquer, flâner, vivre les 
circonstances. 

- être insouciant et oisif, 
innuençable, incertain, m'agiter, 
hésiter, me faire abuser, me 
rigidifier, m'adapter difficilement. 
m'ennuyer, manquer de 
personnalité. 

o me cacher dans la fatalité et 
l'utopie, me désillusionner, 
déprimer, m'immobiliser, m'aban-
donner, me plaindre, me paralyser, 
me résigner, me désintéresser 
de tout, m'immoler, m'aliéner. 

o subir les manipulations, me lais-
ser aller, m'enliser, désespérer, 
me dépersonnaliser , m'agiter, 
être indifférent, imprévoyant, 
me lasser, m'abandonner. 



LES PRINCIPES LES ASPECTS LES PRINCIPES LES ASPECTS 

15 - Me passionner, + désirer, aspirer, envoûter, ensorce-
posséder, Ier, subjuguer, fasciner, attirer, 

jouir positivement, dominer, 
affirmer mon magnétisme, embal-
Ier, collectionner, adorer, être 

17 - M'orienter, + aimer, aider, me purifier, 
espérer m'assainir, être optimiste, 
idéaliser amica l, doux et romantique, 

m'abandonner en toute confiance, 
câliner, channer, me sensibiliser, 

intéressant, me défouler. 

- m'énerver, m'impatienter, 
m'exciter, me troubler, réagir 
instinctivement, me rendre 

m'épanouir, pressentir, m'adapter, 
harmoniser. 

- me dévergonder, rêvasser, être 
naïf, innocent et négligent, hésiter, 

intér~nt, agresser, intriguer, 
être sans scrupule, exploiter, 

me désorienter, m'embarrasser 
m'abandonner, gaffer, me 

scandaliser, gaspiller, me défouler, mettre les pieds dans les plats. 
égoïstement, suggestionner, 
hypnotiser, m'obséder. 

o me violenter, me défouler sadique-
ment, agresser, brutaliser, déses-
pérer, fuir dans les excès, me 
pervertir, perdre contrôle, me 
haïr, exploser, me ruiner. 

o désespérer, me résigner, 
abdiquer, m'illusionner, pleurer, 
être mélancolique et pessimiste, 
me laisser aller, me déconnecter, 
fuir dans l'irréel, me morfondre sur 
moi, me lamenter, m'accrocher à 
n'importe quoi. 

16 - Relever les + défier, m'imposer, affronter 
défis , l'adversité, me dépasser, vou-
être fier, loir être considéré et ambitieux, 
m'affirmer me contrôler, me retenir, posséder 

matériellement, conquérir, me 
méfier, avoir de l'amour-propre. 

- ambitionner, m'imposer, 
m'enorgueillir, me défier, me 
défiler, être prétentieux, suscep-
tible, imprudent, chimérique, 
arrogant et dédaigneux, 
m'entêter, m'obstiner, refuser 
d'abdiquer, réagir brusquement. 

o me dématérialiser, me détruire, 
me démolir, culbuter, me déifier , 
me mépriser, fuir dans la méga-
lomanie, exterminer, m'anéantir. 

18 - Créer, + imaginer, me concentrer, 
m'attacher au ressentir, m'apparenter, 
passé, ressembler, séduire, m'habituer, 
avoir un esprit mémoriser, me rappeler, me 
de famille familiariser, me conformer, devenir 

routinier, me sécuriser, féconder, 
générer, accoucher. 

- m'illusionner, m'attacher aux 
apparences, me tromper, m'égarer, 
me troubler, m'imaginer, pares-
ser, pantoufler, être rétrograde, 
impressionnable, louvoyer, 
trafiquer, faire chanter, calomnier. 

o me replier, fuir la réalité, déli-
rer, m'enivrer, me droguer, m'apeu-
rer, m'effrayer, fantasmer, m'éva-
porer, me torturer, me décevoir, 
m'angoisser , me traumatiser. 
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19 - Pacifier, + être chaleureux, généreux, 
harmoniser, paternel et cordial, heureux, rayon-
vivre ner, éclaircir, éclairer, clarifier, 

m'exprimer, afficher ma fierté, 
plaire, chercher la félicité, 
fraterniser, faire plaisir, m'offrir, 

21 . M'unifier, + être délicat, prévenant, galant, 
me raffiner, affable, courtois, digne, intègre, 
me distinguer perfectionniste, magnanime, me 

soigner, avoir du tact, me civiliser, 
détailler, parachever, m'affiner, 
sublimer, me récompenser. 

proéger. - m'admirer, me glorifier, me cou-
- paraître, m'éblouir, être 

impressionnable, vaniteux, 
capricieux et susceptible, 
m'aveugler, bluffer, m'imposer, 
coller, m'irriter. 

ronner, snober, jouer le mon-
dain, être vaniteux, futile, distrait, 
efféminé, supérieur, affecté, courti-
ser, dominer, m'arroger un privilè-
ge, me faire désirer, me ruiner. 

o pleurer, me plaindre d'amour, me 
sentir incompris, m'enfermer 
dans le regret, gémir, m'api-
toyer, geindre, devenir lâche et 
poltron, m'effondrer, pleurnicher. 

o me déconsidérer, amplifier 
l'insurmontable, m'humilier, 
me perdre dans l'insignifiant, me 
résigner, m'abandonner, m'évapo-
rer, me fondre dans l'absolu. 

20 - Aimer le public + me relever, ressusciter, me libérer, 
me dégager, rénover, inventer, coordonner, 
fréquenter mes être spontané et sociable, être 
relations génial et curieux, me faire con-

naître, jouer la comédie, para-
der, aimer la foule, m'inspirer, me 
trouver une mission, m'exalter, 

22 - Évoluer, + être autonome, insouciant, 
être farfelu, me décider, m'assumer, 
extravagant, me responsabiliser, m'obstiner, 
affronter voyager, m'aventurer, oser 
l' inconnu l'impossible, découvrir, pimenter 

ma vie, vivre et laisser vivre, 
lâcher prise. 

m'enthousiasmer, me glorifier. - m'entêter, ne pas reconnaître 
- m'imposer, me surexciter, paraî-

tre, m'exaspérer, mystifier, me 
jouer la comédie, intriguer, me 
prendre pour un autre, me 

mes torts, devenir fragile, 
étrange, m'énerver, m'aliéner dans 
une idée fixe, jouer l'indépendant, 
vivre mes folies, déraisonner, 

croire missionné, me saouler de errer. 
moi, manquer de pondération. o me dérégler, me briser, dépérir, me 

o délirer, me mystifier, me cou-
per de la réalité, fuir dans le fana-
tisme, me croire élu, sorti de la 
cuisse de Jupiter, croire en ma 
comédie, tricher, me mentir, me 
leurrer, me frustrer, affabuler. 

désagréger, m'effondrer, 
dégénérer, me laisser mourir, 
m'annihiler, m'isoler du monde 
extérieur, fuir da.os la folie et 
l'absurde, déprimer, me 
déstructurer. 



1 LE TABLEAU SIMPLIFIÉ 1 

Le tableau simplifié est un simple aide-mémoire dans 
l'optique d'une application mécanique. Vous pourrez adapter les 
termes à partir du tableau détaillé ci-dessus. 

LES PRINCIPES LES ASPECTS 

1 - Me découvrir, + affinner mes potentialités, 
m'universaliser, prendre une initiative, 
toucher à tout convaincre. 

- me mettre en valeur, 
me persuader, illusionner. 

o me dévaloriser, 
me justifier, fainéanter. 

2 - M'intérioriser, + observer, écouter, 
devenir secret, me fier à mes intuitions. 
mé.diter - me dissimuler, 

me masquer, être méfiant 
o paresser, m'enfermer dans 

le mutisme, n'asoirer à rien. 
3 - Intellectualiser, + comprendre , apprendre, 

conceptualiser, être avisé. 
charmer par l'esprit - être prétentieux, dédaigner, 

me surestimer. 
o me sentir incompris, 

mépriser autrui, me négliger. 

LES PRINCIPES 

4 - Me matérialiser, 
me réaliser, 
concrétiser 

5 - Philosopher, 
me délimiter, 
conseiller 

6 - M'exprimer, 
me différencier, me 
remettre en question 

7 - Me maîtriser, 
progresser, 
réussir 

8 - Me normaliser, 
me discipliner, 
être logique 

9 - M'isoler, 
réfléchir, 
mûrir 

1 LES ASPECTS 

+ devenir solide et responsable, 
me stabiliser. 

- m'entêter, m'acharner, 
devenir autoritaire. 

o m'emmurer, tyranniser, 
me déstabiliser. 

+ être respectable, tolérer, 
faire preuve de civisme. 

- moraliser, critiquer, 
être catégorique. 

o m'écouter parler, 
me mettre des oeillères, refouler. 

+ m'enthousiasmer, parler, 
séduire. 

- m'éparpiller, manquer de 
confiance, être gamin. 

o devenir irrésolu, 
me dévaloriser, me fuir. 

+ me prendre en charge, 
me reconnaître, diriger. 

- m'inquiéter, 
me préoccuper, paraître. 

o tyranniser, me stresser, 
fuir mes vraies resoonsabilités. 

+ être intègre et conséquent, 
me structurer. 

- me bureaucratiser, 
devenir froid, contester. 

o me déséquilibrer, 
me révolter, me désore:aniser. 

+ être sage et simple, 
me calmer, approfondir. 

- me taire, devenir énigmatique, 
me replier sur moi. 

o me cloîtrer, fuir l'humain, 
être incompris. 
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10- Bouger, + m'aventurer, tenter ma chance, 16 - Relever les défis, + m'imposer, affronter l'adversité, 
oser, plaisanter. 
me débrouiller - m'insécuriser, devenir 

être fier, vouloir être considéré. 
m'affirmer - ambitionner, réagir brusquement, 

inconséquent, tourbillonner. 
o paniquer, me laisser aller, 

fuir l'instant présent. 

être arrogant. 
o me mépriser, me déifier, 

me détruire. 
11 - Me contrôler, + afficher ma certitude, 17 - M'orienter, + être optimiste, amical, doux. 

me réaliser, être confiant, vaincre. espérer, - rêvasser, être naïf, 
me prendre en charge - envahir, m'impatienter, 

m'imposer. 
idéaliser m'abandonner. 

o désespérer, me résigner, 
o m'épuiser, exploser, être mélancolique. 

perdre contrôle. 18 - Créer, + m'apparenter, imaginer, 
12 - Me dépasser, + me dévouer, me sacrifier, 

me sublimer, me lier. 
m'attacher au passé, m'habituer. 
avoir un - m'illusionner, m'imaginer, 

devenir utile - m'attacher, me justifier, 
me soumettre. 

esprit de famille être impressionnable. 
o fuir la réalité, m'angoisser, 

o être fataliste et utopiste, fantasmer. 
me désintéresser de tout 19 - Pacifier, + être chaleureux et généreux, 

13 - Me rectifier, + me décider définitivement, 
me détacher, trancher, me transformer. 

harmoniser, fraterniser. 
VIvre - paraître, être impressionnable et 

changer de plan - devenir inflexible, 
nostalgique, incrédule. 

o me décourager, devenir 

susceptible. 
o pleurer, m'apitoyer, 

m'enfermer dans le regret 
pessimiste, me retrancher. 20 - Aimer le public, + être spontané et sociable, 

14 - Me renouveler, + devenir souple et arrangeant, 
m'adapter, communiquer. 
me divertir - devenir insouciant, oisif, 

me dégager, jouer la comédie. 
fréquenter mes - m'exaspérer, me prendre pour un 
relations autre, manquer de pondération. 

influençable. 
o me laisser aller, 

o croire en ma comédie, 
délirer, me mystifier. 

me dépersonnaliser, 
devenir indifférent. 

21 - M'unifier, + être délicat, prévenant et 
me raffiner, perfectionniste. 

15 - Me passionner, + fasciner, dominer, adorer. 
posséder, - me rendre intéressant, 
jouir réagir instinctivement, m'exciter. 

o fuir dans les excès, 

m'admirer - jouer le mondain, snober, 
me distinguer. 

o me déconsidérer, amplifier 
l'insurmontable, m'humilier. 

agresser, perdre contrôle. 
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22 # Évoluer, + me décider, être insouciant, 
être extravagant, lâcher prise. 
affronter l'inconnu. - ne pas reconnaître mes torts, 

déraisonner, errer. 
o fuir dans la folie et l'absurde, 

déprimer, m'annihiler. 

III. LES TECHNIQUES D'INTERPRÉTATION DU 
MASQUE 

Retrouvons Isabelle, née le 8 juillet 1956 et appliquons 
les calculs du Masque définis au chapitre 4 paragraphe 4.B. page 
124: 

Personnalité 
Extérieure 

Ll= 2-15 = 13 
L2= 2-3 = 1 
L3= 2-3 = 1 

Comportement Comportement 
Intérieur Extér ieur 

Jl=~= 2 Kl= 6-21 = 15 
12=~= 2 K2=6-3= 3 
J3=~= 2 K3= 6-3 = 3 

JOUR MOIS ANNÉE 
8 6 1956 

Caractère 1 Caractère 1 Caractère 
Intérieur d'Équilibre Extérieur 

Al=8 Bl = 6 1 Cl = 21 "'"' A2=8 B2=6 C2 = 3 C2•t> 
A3=8 B3=6 C3 = 3 

Recherche 
d 'Exutoire 

Ml= 8-13 = 
M2= 17-1 = 
M3= 17-1 = 

Personnalité 
Profonde 

s 
16 
16 

Dl= 8+6+21 = 35 18 
D2=8+6+3= 17 
D3= 8+6+ 3 = 1 7 

A. LES PARAMÈTRES PSYCHOLOGIQUES DU 
MASQUE 

1 . Les Caractères 

Ce sont les traits innés que possède un individu à sa 
naissance. Ils sont donc identiques pour le Masque comme pour 
le Miroir. Les Caractères sont réellement à l'origine de toute la 
structure de la date de naissance. Leur développement définit 
l'évolution psychologique d'une personne. Pour éviter des ré
pétitions inutiles, nous n'y reviendrons pas sauf pour décrire le 
développement des Comportements du Masque. Reportez-vous 
au besoin à la première partie du chapitre 5, pages 177, 181, 196. 

2 . La Personnalité Profonde 

Je rappelle que la Personnalité Profonde est La nature 
fondamentale d'un être, son identité intérieure, son essence. Elle 
définit le "SOI", la plus petite valeur qui peut être détenninée en 
termes caractériels. C'est le Soi qui actualise et conscientise sur 
le plan de la raison le JE qui est la notion d'être soi et pas un 
autre (le JE ne peut se définir par des traits de caractères). Cest 
le paramètre le plus important de la structure d'une date de 
naissance. Tout comme les Caractères, il fait partie de l'inné 
d'une personne et est identique dans le Miroir et le Masque. 
Nous n'en tiendrons compte que dans l'interprétation de la 
Recherche d'Hannonisation et la Recherche d'Exutoire. Repor
tez-vous au besoin à la première partie de ce chapitre pour vous 
rafraîchir la mémoire. 

3. Les Comportements 

Les Comportements du Masque se définissent comme les 
attitudes ou les façons d'agir d'un individu pour faire face à une 
situation qui le dérange. Ils sont calculés à partir des Caractères 
et analysés conjointement avec eux. Ils sont donc l'expression 
d'un trait de caractère. Une personne solitaire aura, par exemple, 
tendance à éviter les imprévus en attendant de recouvrer assez de 
confiance pour reprendre le Comportement naturel de son 
Miroir. 



• Le Comportement Intérieur : 

Comportement intériorisé n'apparaissant que devant des 
intimes. 

• Le Comportement Extérieur : 

Comportement extériorisé facilement objectivable et per
çu par l'entourage. 

4 • La Personnalité Extérieure 

Nous disions page 171 : 

"Cest l'impression générale qui se dégage d'une 
personne lors de son premier contac! et plus cour~
ment désignée par le terme personnalité proprement dit. 
Elle est l'affirmation du Moi qui s'est développée socia
lement et qui permet de se définir par rapport à une autre 
personne. Si la société y attache une grande importance, 
elle n'en reste pas moins la résultante dynamique qui 
pousse le Moi (le nombre du mois) à l'action dans son 
affirmation sociale. 11 

Cependant, dans le Miroir, elle se développe de façon 
naturelle alors que, dans le Masque, elle constitue une autodé
fense en général transitoire (nous verrons les exceptions plus 
loin). 

S. La Recherche d'Exutojre 

La Recherche d'Hannonisation du Miroir cons)ituait les 
"moyens dont dispose l'individu pour équilib~r l'E~ et l~ 
Paraître, la Personnalité Profonde et la Personnalité Exténeure. 
Dans le Masque, elle devient le moyen de ne plus penser au 
problème présent et de recouvrer des forces avant de l'aborder 
en toute confiance. Dans le Miroir encore, la Personnalité Pro
fonde et la Personnalité Extérieure s'affrontaient pour finalement 
se réconcilier dans l'équilibre psychologique. La Recherche 
d'Exutoire du Masque est une simple soupape de sécurité tem
poraire permettant de recanaliser les tensions naturelles du cou
ple Personnalité Profond - Personnalité Extérieure dans sa 
Recherche d'Harmonisation. 

B • RECOMMANDATIONS 

Ces recommandations reprennent celles qui se rapportent 
au Miroir. Comme j'ai tenu à ce que chaque chapitre soit indé
pendant des autres, ces répétitions, quoique fastidieuses, sont 
nécessaires. 

1 • Les nombres du niveau primaire (A 1 - B 1 - C 1) sont plus 
importants que les nombres des niveaux secondaire ou ter
tiaire (A2 - B2 - C2 ou A3 - B3 - C3) qui ne sont que des 
nuances modulant et orientant les nombres principaux (voir 
l'exemple de la page 172 au point B.1.) 

2 . Les signes + et - du tableau simplifié décrivent les deux 
situations opposées : 

+ quand tout va bien 
- quand tout va mal. 

Il y a entre ces pôles extrêmes des nuances infinies 
qu'un peu de maîtrise identifiera facilement. Analysez con
jointement les + avec les + et les - avec les - sans oublier 
que l'aspect - est l'exagération de l'aspect +.Ainsi quand 
tout ne va pas dans le sens voulu, l'individu, pour faire 
face positivement à une situation difficile, aura tendance à 
forcer son talent naturel perçu alors par l'entourage comme 
un défaut. 

Le signe o quant à lui décrira comment un individu 
s'abandonnera, se laissera aller quand il sera incapable de 
faire face à une situation particulière. 

3. Chaque mot de la signification simplifiée exprime une 
vision particulière de l'énergie unique du nombre. Repor
tez-vous au tableau détaillé (page 265) et simplifié (page 
276) pour comprendre et pénétrer chaque énergie. Ainsi, on 
pourra prendre un mot quelconque d'un nombre et l'asso
cier avec un mot quelconque d'un ou des autres no!D~res. 
On fera de même pour les aspects + ou - . Les assoc1attons 
possibles sont nombreuses et donnent lieu à des ~no~cés 
parfois fastidieux qui ne brillent pas par leur qualité litté-



raire. Excusez la lourdeur de style que nous corrigerons 
dans les synthèses. Mais qu'importe ! Visez l'efficacité et 
ce qui paraît évident dès le premier abord. L'expérience 
aidant, vous pourrez toujours "tricot.cr dans la dentelle". Je 
me bornerai ici aux constats simples pour faciliter la 
compréhension et la lisibilité. Vous noterez parfois des 
contradictions. N'ayez crainte 1 Le système numérologique 
n'est pas en cause puisqu'il met au contraire en évidence les 
propres oppositions d'un individu. 

Exemple : Une personne 2 en primaire (secret) et 6 en 
secondaire (discussion) n'expose pas facile
ment ses désagréments mais elle aime parler 
pour se défouler. La discussion est une façon 
de dépasser ce qu'elle ne comprend pas et ne 
sait pas exprimer : le 2 est sensitif et intuitif 
mais ne dispose pas forcément, de par les nom
bres environnants, les moyens de conceptuali
ser ses sensations. La parole lui permet de 
prendre conscience - comme dans un dialogue 
intérieur - ou, à l'opposé, d'oublier ses diffi
cultés intimes et incompréhensibles. 

4. Le développement de la date de naissance est disposé sur 
trois lignes : primaire - secondaire - tertiaire que ce soit 
pour le coeur énergétique ou les autres paramètres numéro
logiques (Personnalité Profonde, Componement ... ). Cette 
disposition peut entraîner des répétitions de nombres dont 
la signification varie selon le niveau. 

a) La répétition horizontale d'un nombre sur 
les niveaux primaire, secondaire ou tertiaire 
amplifie la puissance de l 'énergie. On utilise 
des superlatifs tels "super", "extra" ... On le com
prend puisque ces "doublons" constituent la structure 
de base de l'individu. 

• }er janvier = 1 - 1 : super-autodidacte 

• 3 mars = 3 - 3 : intelligence extra 

• 10 aofit 1988 = 10 - 8 - 8 : hypcrlogique 

Ce type de combinaisons (ou rencontres) identifie 
des anomalies psychologiques que nous développerons 
dans le deuxième et troixième volume. 

b) La répétition verticale d'un nombre sur les 
niveaux primaire, secondaire ou tertiaire 
n'a aucune conséquence sur la puissance de 
l'énergie. On doit considérer les doublons ou les 
triplets comme un nombre unique. En effet, la dispo
sition en lignes secondaire et tertiaire est an artifice 
de calcul qui ne vise qu'à la commodité de la lecture. 
Il s'agit pour ainsi dire de photocopies d'un seul et 
même nombre. 

8 
8 
8 

13 
22 
22 

11 
20 
11 

-> 

cette personne n'est pas 
trois fois 8 (logique), donc 
trois fois plus méthodique. 
Elle l'est une seule fois et 
c'est déjà beaucoup. Elle 
n'a qu'un seul 8. 

le 13 sera nuancé par un 22 
-> et un seul . 

- > équivaut à 11 - 20. 

S • RAPPEL IMPORTANTISSIME (voir chapitre 4 para
graphe 4.B. remarque, page 125). 

Lorsqu'une soustraction donne 0, il faut le rem
placer dans les calculs suivants par le nombre 22. 

Exemole : 1 - 1 = 0 -> 1 - 1 = 22. . 
On tient compte da 22 dans les calculs sui
vants. 



6 . Au cours de l'exposé de l'interprétation, chaque section inti-
tulée sens comprendra quatre paragraphes: 

• Les principes généraux de l'énergie du nombre. 

• Les aspects + : expression normale de l'énergie. 

• Les aspects - : expression exagérée de l'énergie. 

• Les aspect o: expression particulière de l'énergie, 
retournée contre la personne qui ne l'assume plus. 

C. L'INTERPRÉTATION ÉLÉMENTAIRE 

Rappel de la structure simplifiée d'Isabelle, née le 8 juin 
1956: 

2 
2 
2 

8 
8 
8 

1 
JOUR 

8 

13 5 
l ~~~~~~~~~-16 
1 

15 
3 
3 

6 
6 
6 

MOIS 
juin 

21 
3 
3 

1 
ANNEE 
1956 1 

16 

8 
17 
17 

• Remarque : Masque cohérent, Masque incohérent ? 

Vous aurez remarqué que les nombres du Masque dans 
leur catégorie respective (Comportement, Personnalité, Recher
che d'Exutoire) ne sont pas tous cohérents, c'est-à-dire qu'ils ne 
se résolvent pas à une même série. 

Exemple: 
Le calcul classique du Comportement Extérieur 

(15 = 1 + 5 = 6) aurait donné une série de type 15 - 15 
- 15 ou 15 - 6 - 6 ou encore 6 - 15 - 6, et non 15 - 3 - 3. 

Le résultat 15 - 3 - 3 aurait dû s'appuyer sur la série de 
3 (21 = 3 ou 12 = 3) et de type 21 - 3 - 3 ou encore 12 -
3 - 21. Ceci s'applique également à la Personnalité Exté
rieure (13 - 1 - 1 car 13 = 1 + 3 = 4 et non 1) et à la 
Recherche d'Exutoire (5 - 16 - 16, car 16 = 1 + 6 = 7 et 
non 5). 

Cette incohérence résulte évidemment du mode de calcul 
par soustraction mais elle a une signification plus élevée : 

elle montre la distance qui sépare ce 
qui est (la réaction de l'individu) de ce 
qui aurait pu ou aurait dû être. 

Le Masque n'a rien à voir avec le Miroir réel et harmo
nique. Il est le reflet de l'incohérence dans la fuite ou l'affronte
ment de la réalité. Or, un sujet ne peut se masquer éternellement 
derrière l'incohérence de ses nombres. Le niveau, c'est-à-dire 
les paramètres touchés par cette incohérence, dénote la plus ou 
moins grande facilité d'un individu à se masquer. 

Pour ce qui est d'Isabelle, le Comportement Intérieur (2 -
2 - 2) est cohérent mais non le Comportement Extérieur (15 - 3 -
3). Le Comportement Intérieur étant issu des nombres du mois 
et du jour (ce dernier exprimant la réceptivité) et le Comporte
ment Extérieur provenant du mois et de l'année (ce dernier 
exprimant le dynamisme), on peut dire qu'Isabelle se "sent" 
cohérente avec elle-même (réceptivité) alors que, dans l'action 
(dynamisme), elle se comporte pour son entourage de façon in
cohérente. Elle ne se rend pas compte que les autres devinent 
qu'elle éprouve des difficultés à assumer une situation particu
lière. Bien sûr, dans le cas de figure inverse (Comportement 
Intérieur incohérent et Componement Extérieur cohérent) le sujet 
"aurait l'impression" de ne pouvoir masquer son attitude à ses 
intimes alors qu'en fait personne ne se rendrait compte de ses 
difficultés ... à moins que sa personnalité ne soit elle-même inco
hérente car, au lieu de le juger sur son attitude, l'entourage le 
percevrait dans sa personnalité. Vous pourrez découvrir d'autres 
singularités de ce type que vous pourrez expliquer avec un peu 
de bon sens. 



Et si l'ensemble du Masque est cohérent ? Prenons une 
personne née le 8 août 1986: 

20 
20 
20 

0 = 22 
0 = 22 
0 = 22 

8 8 
8 8 
8 8 

1 
JOUR MOIS 

8 août 

2 
2 
2 

6 
6 
6 

ANNËË 
1986 

2 
2 
2 

22 
22 
22 

Cet individu peut louvoyer à volonté dans son Masque 
ou dans son Miroir sans que personne ne s'en rende compte et 
sans que cela ne le déséquilibre le moins du monde. Il peut donc 
affronter les difficultés et les imprévus avec une grande facilité ... 
ce qui ne signifie pas qu'il n'a jamais de problèmes. Il peut aussi 
se cacher en permanence en laissant passer l'orage jusqu'au jour 
où il abandonne son habit de carnaval pour se montrer tel qu'il 
est à ses connaissances surprises de voir une telle habilité carac
térielle chez une personne ... qui est en fait toujours la même. 

Les interactions interparamétriques sont évidemment 
multiples et il n'est pas question de toutes les passer en revue. 
Contentons-nous des cas de figure suivants : 

a) Comportements Intérieur et Extérieur incohé
rents + Personnalité Extérieure incohérente : 

• Le sujet pone son Masque toute une journée. Le 
lendemain, il n'y pense plus. 

• L'entourage ne comprend plus. 

b) Comportement Intérieur cohérent + Compor
tement Extérieur incohérent : 

• Sensation de cohérence intérieure + action désor
donnée. 

• L'entourage perçoit les difficultés du sujet. 

c) Comporteme!1t Intérieur incohérent + Compor
tement Extérieur cohérent : 

• Sensation de désordre interne + action cohérente. 
• L'entourage ne voit rien. 

d) Comportements cohérents + Personnalité Exté
rieure incohérente : 

• Le Masque n'est porté que quelques heures. Le 
lendemain, tout rentre dans l'ordre. 

• L'entourage sent un malaise sans le définir sur le 
plan comportemental Situation moins dramatique 
que le cas a). 

e) Recherche d'Exutoire incohérente 
• Difficultés à trouver les moyens pour se défouler le 

temps d'oublier les problèmes. ' 

f) Masque cohérent + Recherche d'Exutoire cohé
rente ou incohérente : 

• Habilité caractérielle : grande aisance à louvoyer 
entre le Masque et le Miroir. 

• Personne ne voitquoiquece soit 

1. La Personnalité Profonde : 8- 17- 17 -> 8 nuancé 
par 17 

8 : Logique, froideur et impartialité 
17 : Idéalisme, amitié el sensibilité 

2 . Les Caractères 

• Le Caractère Extérieur : 21 - 3 - 3 -> 21 nuancé par 3 

21 : Féminité, perfection et honneurs 
3 : Intelligence, charme et élégance 

• Le Caractère d'Équilibre : 6 - 6 - 6 - > 6 nuancé 
par ... aucun nombre 

1 6 : Jeunesse, curiosité et interrogation 



• Le Caractère Intérieur : 8 - 8 • 8 -> 8 nuancé par ... 
aucun nombre. 

8 : Logique, froideur et impartialité 

Je rappelle la Personnalité Profonde et les Caractères à 
titre indicatif car il faudra en tenir compte dans l'analyse détaillée 
des Comportements. Reportez-vous aux pages 176, 177, 180, 
181, 190 et 196 pour vous rafraîchir la mémoire. La significa
tion de ces nombres .est répertoriée dans le tableau simplifié du 
Miroir (page 166), mais pour l'analyse du Masque il faudra se 
conformer au tableau simplifié du Masque de la page 276. 

3 . Les Comportements 

Ces Comportements sont issus, comme dans le Miroir, 
du Caractère Extérieur ou du Caractère Intérieur. On aura donc 
un Comportement Extérieur et un Comportement Intérieur. Si 
une personne vous consulte, commencez l'interprétation du 
Comportement Extérieur par une phrase du genre : "Devant une 
situation imprévue, vous ... ", puis passez au Comportement 
Intérieur en disant par exemple : "Devant une situation imprévue, 
les gens ne perçoivent pas facilement que dans l'intimité 
vous ... ". En effet, les consultants n'apprécient guère que l'on 
pénètre trop vite dans leur intimité. Pour faciliter la compré
hension et bien distinguer le Masque du Miroir, j'utiliserai 
cependant la première personne du singulier comme si Isabelle 
elle-même faisait l'exposé. 

•Le Comportement Extérieur : 15 - 3 • 3 -> 15 nuancé 
par3 

15: Me passionner, posséder, jouir 
3 : Intellectualiser, conceptualiser, channer par l'esprit 

Sens: 
"Devant une situation imprévue, je prends une attitude 

passionnelle et possessive où transparaît le besoin de jouir (15) 
de l'instant qui passe avec intelligence (3), tout en cherchant à 
conceptualiser (donc à comprendre) mes besoins personnels (15 
possession) avec charme (3)." 

Note C'est donc dans ces moments de tension 
qu'Isabelle se montre passionnelle et mani
feste son désir d'obtenir personnellement (15) 
quelque chose. Accessoirement, en prenant une 
attitude plus compréhensible, elle voudra ap
prendre, réfléchir et se montrer plaisante (3). 

• Le Comportement Intérieur : 2 - 2 - 2 -> 2 nuancé 
par aucun nombre 

1 2 : M'intérioriser, devenir secret, méditer 

Sens: 
"Devant une situation imprévue, les gens ne perçoivent 

pas facilement que, dans l'intimité, je deviens secrète car j'ai be
soin de m'intérioriser et de méditer, soit sur mes problèmes ac
tuels, soit sur des centres d'intérêt particuliers." 

Note : Le Comportement Intérieur (mois +jour), est 
"réceptif-passif', contrairement au Comporte
ment Extérieur (mois+ année) qui est "dynami
que-actif'. C'est pourquoi Isabelle dit qu'elle 
ressent le besoin de s'intérioriser, de devenir 
secrète et de méditer, mais se veut dans son 
~om~rt~ment Extérieur passionnelle, posses
sive, Jouisseuse, le tout nuancé par l'intellect, 
la conceptualisation et le charme de l'esprit. 

Notons encore que c'est dans ces moments 
de déséquilibre qu'Isabelle apprend le mieux 
à s'intérioriser et à méditer. 

4. La Personnalité Extérieure : 13 - l - 1 -> 13 
nuancé par 1 

, La Personnalité Extérieure est l'expression globale que 
1 on ressent d'une personne dans ses activités sociales. On 
pourra dire: "Dans une situation imprévue, d son contact ou en 
sa présence les gens vous perçoivent comme ... " 

13 : Me rectifier, me détacher, changer de plan 
l : Me découvrir, m'Wliversaliser. toucher à tout 



Sens: 
"Dans une situation imprévue, à mon contact ou en ma 

présence, les gens me perçoivent comme une personne capable 
de me rectifier, de me détacher et de changer de niveau si néces
saire (13) tout en tenant compte de mon besoin de me découvrir, 
de m'universaliser (1) et de tout appréhender (1 touche à tout)." 

Note : Dans le deuxième chapitre, j'ai montré que le 
jour (la lune) et l'année (le soleil) se combi
naient avec le mois (le Moi) pour déclencher 
l'évolution de l'être qui se cristallise dans la 
Personnalité Extérieure. La Personnalité de
vient donc un désir d'ÊTRE ou de PARAÎTRE 
par rapport aux autres. Ceci prend tout son 
sens dans le Masque qui est globalement une 
façon de se montrer aux autres avec sécurité. 

Ainsi pour dissimuler son trouble et se donner conte
nance, Isabelle cherche à se prouver qu'elle peut se corriger (13) 
en se découvrant (1), se détacher de ce qui la dérange (13) pour 
s'universaliser (10) et tourner la page (13 changer de plan) si né
cessaire, pour découvrir (1 toucher à tout) de nouvelles choses (1 
toucher à tout et 13 changer de plan). C'est donc dans la diffi
culté qu'elle arrive à prendre définitivement sa décision (13) et à 
développer son potentiel naturel (1). 

S. La Recherche d'Exutojre : S - 16 - 16 -> 5 nuancé 
par 16 

Commencez par: "Afin d'oublier vos problèmes, vous 
cherchez à vous défouler dans ... " 

Sens: 

5 : Philosopher, me délimiter, conseiller 
16 : Relever les défis, être fier, m'affirmer 

"Afin d'oublier mes problèmes, je cherche à me défouler 
dans la philosophie afin de définir les limites (permises) à mon 
exutoire et à me retrouver dans un milieu où je pourrai conseil
ler les autres en oubliant mes propres problèmes. Je me ferai un 
point d'honneur (le 5 est un nombre de principe qu'amplifie la 

fierté du 16) d'y parvenir et j'en retirerai une satisfaction per
sonnelle (16 fierté) en tentant de m'affirmer." 

Le 5 (valeur morale) et le 16 (orgueil) peuvent très bien 
se combiner pour conduire Isabelle (si son éducation lui a incul
qué des principes religieux stricts) à la bigoterie. Au pire, elle se 
sublime et se dépasse (16) dans la spiritualité (5) dans le cadre 
(limitation 5) de valeurs admises et en tentant de se prouver 
qu'elle peut atteindre des niveaux de conscience élevés (16). 

En dehors des données fournies par le Miroir, il y a lieu 
de penser qu'elle aborde une période difficile et qu'elle éprouve 
un besoin urgent d'exulter pour retrouver son équilibre psycho
logique; dès lors elle s'adonne à l'ésotérisme, à la philosophie 
ou à la spiritualité comme si elle voulait prouver ou se prouver 
(s'affirmer 16) qu'elle est conforme (limites morales 5) à ses 
idées. De plus, son besoin de s'affirmer (16) dans la philosophie 
(5), puis de conseiller (5) peut indiquer pour une personne non 
avertie à la numérologie la philanthropie et le dévouement du 
nombre 12. 

D. L'INTERPRÉTA TI ON SIMPLIFIÉE 

Rappel de la structure simplifiée du Masque : 

13 5 
1 16 
1 16 

2 15 
2 3 
2 3 

8 6 21 8 
8 6 3 17 
8 6 3 17 

1 
JOUR MOIS ANNEE 

8 Juin 1956 



Après avoir tracé les grands traits psychologiques de 
cette jeune femme, nous allons les mettre en valeur en insistant 
sur leurs nuances et en tenant compte des + , des - et du o. Je 
rappelle que dans le Masque le + correspond à une contenance 
que l'on se donne face à l'imprévisible, que le - est l'exa
gération de la réaction + et le o sa défaite. 

Commencez par les principes identifiant chaque nombre, 
puis poursuivez avec les différents aspects+, - et o. 

• aspect + : Quand vous gardez toute votre 
contenance, vous vous montrez ... 

• aspect - : Quand cela ne semble pas aller dans le 
sens voulu, vous devenez ... 

• aspect o : Quand le sentiment d'impuissance 
apparaît, alors ... 

Pour les besoins de l'exposé, j'utiliserai des formules 
d'introduction variées mais de signification identique. Souve
nons-nous que l'énergie d'un nombre est comme un diamant 
dont les multiples facettes sont explicitées par un ensemble de 
tenncs. Les associations infinies donnent lieu à des interpré
tations parfois fastidieuses. Ne vous attachez donc qu'aux asso
ciations évidentes. 

Le Caractère et le Componement Intérieurs du Miroir re
couvraient des traits psychologiques décelables dans l'intimité 
ou ressentis uniquement par le sujet lui-même. Le Caractère et le 
Comportement Extérieurs par contre identifiaient une action ou 
une attitude extériorisée. Dans l'interprétation du Masque, nous 
mettrons l'accent sur les sensations personnelles d'une personne 
face à son environnement. 

Toutes choses égales par ailleurs, les commentaires rela
tifs aux principes des nombres ne sont pas différents de ceux de 
l'interprétation élémentaire. Nous les reprendrons pour souli
gner une interprétation tout aussi exacte, quoique légèrement 
différente. 

1 . Les Comportements 

Interprétons les Componements en tenant vraiment 
compte des nuances fournies par les nombres secondaires. 

a) Le Comportement Extérieur : lS - 3 - 3 -> 15 
nuancé par 3 

15: Me passionner. + fasciner, dominer. adorer. 
posséder, me rendre intéressant. réagir 
jouir instinctivement. m'exciter. 

0 fuir dans les excès, agresser, 
perdre contt'Ôle. 

3 : Intellectualiser, + comprendre , apprendre, être 
cooceptualiser, avisé. 
charmer par l'esprit être prétentieux, dédaigner, 

me suresùmer. 
0 me sentir incompris, mépriser 

les autres. me négliger. 

Sens: 
• "Face à une situation imprévue, j'adopte une attitude 

où transparaît un intérêt passionné (15) pour la connaissance 
intellectuelle (3). J'en prends possession (15) avec un esprit 
charmeur (3) afin de jouir littéralement (15) de ce qui a été bien 
conçu (3). 

• Quand je peux garder contenance, je me montre fas
cinée (15) mais compréhensive (3), dominatrice (15) mais avisée 
(3 réfléchie), intelligente et sûre de moi. J'aime et sais me faire 
aimer (15) pour mieux apprendre (3). 

• Quand les événements ne vont pas dans le sens voulu, 
je fais l'intéressante (15) et la prétentieuse (3). Je réagis instincti
vement (15) de façon dédaigneuse (3) et je m'excite (15) en me 
surestimant (3). 

• Quand je me sens impuissante, je fuis dans les excès 
(15) et la négligence (3), j'agresse (15) mon entourage avec mé
pris (3) et je perds tout contrôle (15) en prétextant l'incompré
hension des autres." 



b) Le Comportement Intérieur : 2 - 2 • 2 -> 2 nuancé 
par aucun nombre 

Sens: 

2: M'intérioriser, 
devenir secret. 
méditer 

+ observer, écouter, 
me fier à mes intuitions. 

- me dissùnuler, me masquer, 
être méfianL 

o paresser, m'enfenner dans le 
mutisme, n'aspirer à rien. 

• "Devant l'imprévu, les gens ne s'imaginent pas à quel 
point j 'ai besoin de rentrer dans ma coquille (2 m'intérioriser) 
pour me protéger et méditer sur la situation avant d'agir. 

•Si je peux conserver mon équilibre, personne ne sait 
que je m'astreins à observer, à écouter, puis à me fier à mes 
intuitions, alors que l'on ne voit en moi qu'une intellectuelle pas
sionnée (15 - 3). 

• Si, malgré cela, les événements me sont contraires, je 
me force à dissimuler complètement et parfaitement mon trouble 
et à masquer mes réactions les plus intimes avec méfiance. 

• Si je suis complètement déséquilibrée, j'ai envie de pa
resser et de m'enfoncer dans le mutisme le plus absolu car le 
vide qui m'envahit m'enlève toute initiative." 

Note : On aurait aussi pu mettre l'accent sur le fait que 
l'entourage ne perçoit pas la réaction d'Isabelle 
quand elle est en butte à des difficultés : intéri~ 
risation dans le secret de son inômité et médita
tion. Elle observe, est à l'écoute d'elle-même, 
se fie à ses intuitions, dissimule ses problèmes 
et se masque derrière des apparences avec cir
conspection (méfiance). 

• Lorsque les problèmes deviennent insurmontables, elle 
n'aspire plus à rien et paresse en s'enfermant dans une tour 
d'ivoire. 

2. La Personpaljté Extérieure : 13 - 1 - 1 - > 13 
nuancé par 1 

Sens: 

13 : Me rectifier, 
me détacher, 
changer de plan 

1 me découvrir, 
m 'uoiversaJ iser, 
toucher à tout 

+ me décider définitivement, tranchet, 
me transformer. 

- devenir inflexible, nostalgique, 
incrédule. 

o me décourager, devenir pessimiste, 
me trancher. 

+ affirmer ma potentialité, prendre 
Wle initiative, me persuader. 

- me mettre en avant, convaincre, 
illusionner. 

o me dévaloriser, me justifier, 
fainéanter. 

• "Dans une situation délicate, mes amis me savent ca
pable de me découvrir (1) afin de me corriger (13), de me déta
cher (13) et d'oublier mon petit égoïsme pour m'ouvrir à une 
vision plus globale (m'universaliser 1), changer de plan (13) (ou 
changer le mal de place) en cherchant à tout connaître (1). 

. • Si je ~~ laisse rien para!tre, je peux affirmer ma capa-
cité (1) de décision (13), au besoin trancher (13) dans le vif pour 
reprendre l'initiative (1) et me persuader (1) que je peux encore 
évoluer (13 transformer). 

. . •Si le malaise persiste, j'affiche un air incrédule (13) et 
inflexible (13) et, pour me mettre en avant, je tiens à ce que cha
cun épouse (persuader 13) mon scepticisme. Mais mon appa
rente nostalgie (13) ne trompe personne (13 illusionner). 

• Si je perds pied, je me décourage (13) et me dévalorise 
(1) aux yeux des autres, je me retranche (13) dans le pessimisme 
(13).pour me justifier (1) etje me retire (13) dans la nonchalance 
(l fainéanter) au risque de prendre des décisions contradictoires 
(13) pour éviter de passer aux actes (1)." 



3. La Recherche d'Exutojre: 5 • 16 • 16 -> 5 nuancé 
par 16 

Contrairement à la Recherche d'Harmonisation du Miroir 
qui ne tenait compte que du seul aspect positif, la Recherche 
d'Exutoire s'analyse dans ses aspects positif et négatif. En effet. 
on peut se défouler pour prendre le temps de souffler (positif) et 
aussi pour se défouler dans l'agressivité (négatif), mais sans 
pour autant fuir définitivement. En conséquence, l'aspect o est 
ignoré dans l'interprétation. 

Sens: 

5 : Philosopher, 
me délimiter, 
conseiller 

16 : Relever les défis 
être fier, 
m'affirmer 

+ être respectable, tolérer, 
avoir de Ja civilité. 

- moraliser, critiquer, 
être catégorique. 

+ m'imposer, affronter l'adversité, 
vouloir être considéré. 

- ambitionner, réagir brusquement, 
être arrogant 

• "Afin d'oublier mes problèmes, je me défoule dans la 
philosophie (5) pour m'affirmer (16), trouver mes limites (5), 
relever les défis (16) chercher la reconnaissance des autres (16 
être fier) et tout faire pour les aider (conseiller du 5). 

• Pour ne plus penser ou pour dépasser la situation pré
sente, je me défoule positivement en devenant respectable (5) 
pour m'imposer, c'est-à-dire imposer mes convictions. Lares
pectabilité et la civilité (5) m'apportent la considération (16) des 
autres mais aussi de moi-même. Je me donnerai les moyens de 
comprendre la tolérance pour mieux me tolérer (5) et pour 
affronter l'adversité (16). Une fois retrouvée l'estime de moi
même (par le 5), je pourrai alors affronter ( 16) concrètement mes 
problèmes*. 

. • Pour ne plus penser ou dépasser la situation présente, 
Je me défoule négativement en moralisant (5) mon ambition (16) 
pour justifier mon impuissance dans une expression critique, et 

arrogante (16) et catégorique (5) ... plus sfir moyen d'éviter de 
penser à mes problèmes ! 

* L'exutoire permet d'oublier les problèmes 
actuels, mais il peut aussi court-circuiter la 
réalité. Ceci dépend évidemment des nombres 
en présence. Dans le cas d'Isabelle, le 5 de 
moralité et le 16 du défi ne peuvent que la por
ter à redéfinir ses valeurs pour mieux les mettre 
en évidence dans les difficultés . C'est donc 
dans l'épreuve qu'elle affronte le mieux ses 
problèmes et se dépasse. 

4. Conclusjoo 

Une fois la technique bien assimilée, vous pourrez affi
ner l'interprétation du Masque en observant comment Caractères 
et Personnalité Extérieure peuvent moduler l'ensemble. En effet. 
l'analyse des Caractères (donnant naissance aux Comporte
ments) permet de découvrir "pourquoi" tel sujet est déséquilibré 
et pourquoi il réagit par tel ou tel componement d'auto-défense. 
De même, la Personnalité influe sur les Comportements dont elle 
est issue. Cest ce que nous allons maintenant étudier. 

E. L'INTERPRÉTA TI ON DÉTAILLÉE 

Notre Isabelle .... a toujours le même âge et est toujours 
née le 8 juin 1956. 
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1 . Les Comportements 

Une double action influence les Comportements. Il fau
dra tenir compte pour affiner l'interprétation : 

• Les Comportements sont issus des Caractères qui à 
leur tour nuancent les Comportements : 

- Caractère 3 (intelligence)+ Caractère 5 (phi-
losophie) -> Comportement 8 (logique): 

logique engendrée par deux nombres 
à l'esprit complémentaire (intelligen
ce et philosophie), donc logique 
cartésienne. 

- Caractère 2 (secret, intuition) + Caractère 6 
(interrogation)-> Comportement 8 (logique): 

logique secrète et interrogative, donc 
logique de compréhension in
tuitive plus que de raisonnement. 

• Les Comportements donnent naissance à la Person
nalité Extérieure, tout comme les Caractères ont 
donné naissance aux Comportements. La Person
nalité Extérieure va donc chapeauter les Compor
tements. 

Afin d'éviter les répétitions oiseuses, je reprendrai inté
gralement les données du paragraphe D (Interprétation sim
plifiée, page 293), nuancées par les règles de l'interprétation 
détaillée. 

• Les Comportements seront chapeautés en gras par 
la Personnalité Extérieure*. 

• La Personnalité Extérieure sera chapeautée en gras 
par les Comportements. 

* Les nuances comportementales apportées 
par les Caractères seront reprises dans un 
paragraphe à pan selon l'optique suivante : 

- pourquoi une personne dévelop
pe+elle un Comportement d'au
to-défense ? 

- et en conséquence quel problème 
induit ce Comportement ? 

Il suffit d'ajouter à chacune des conclu
sions de l'lnterprétation simplifiée un 
terme tiré de chaque principe primaire, 
secondaire ou tertiaire constituant la 
Personnalité, puis de justifier à l'aide 
des Caractères le pourquoi d'un tel 
Comportement. 

Les phrases qui vont suivre n'ont, je le précise encore, 
aucune ambition littéraire mais cherchent uniquement à transcrire 
mécaniquement les bases d'analyse numérologique à l'intention 
des débutants. 

a) Le Comportement Extérieur : 15 - 3 - 3 issu des Carac
tères 21 - 3 - 3 et 6 - 6 - 6 

- 15 issu des Caractères 21 - 6 participe à la naissance 
de la Personnalité Extérieure 13. 

- 3 issu des Caractères 6 - 3 participe à la naissance de 
la Personnalité Extérieure 1. 

- 3 issu des Caractères 6 - 3 participe à la naissance de 
la Personnalité Extérieure 1. 

15 : Me passionner, 
posséder, 
jouir 

3 : Intellectualiser, 
conceptualiser, 
charmer par l'esprit 

+ fasciner, dominer, adorer. 
- me rendre intéressant, réagir 

instinctivement, m'exciter. 
o fuir dans les excès, agresser, 

perdre contrôle. 

+ comprendre, apprendre, être avisé. 
- être prétentieux, dédaigner, 

me surestimer. 
o me sentir incompris, mépriser les 

autres, me négliger. 



issue de: 

21 : Féminité, 
perfection et 
honneurs 

6 : Jeunesse, 
curiosité et 
interrogation 

3 : Intelligence, 
channeet 
élégaiœ 

chapeauté par: 

13 : Me rectifier, 
me détacher, 
changer de plan 

1 : Me découvrir, 
m'universaliser, 
toucher à tout 

+ délicatesse, soin, savoir-vivre. 
- mondanité, obstacle insunnontable, 

distraction. 
o me déconsidérer, amplifier 

l'insurmontable, m'humilier. 

+ enthousiasme. intern>gation, 
discussion. 

- doute, manque de coofiance, 
justification. 

o devenir irrésolu, me dévaloriser, 
me fuir. 

+ compréhension, culture, 
intelligence. 

- prétention, coquetterie, 
coodesœndanœ. 

o me sentir incompris, mépriser les 
autres, me négliger. 

+ me décider définitivement, trancher, 
me transformer. 

- devenir inflexible, nostalgique, 
ê.tre incrédule. 

o me décourager, devenir ~imiste, 
me trancher. 

+ a:ffrrmer ma potentialité, prendre 
une initiative, me persuader. 

- me mettre en avant.. convaincre, 
illusionner. 

o me dévaloriser, me justifier, 
fainéanter. 

Comportement Extérieur d'Isabelle décrit au paragraphe 
D.la. page 295: 

"Face à une situation imprévue, j'adopte une attitude où 
transparaît un intérêt passionné (15) pour la connais
sance intellectuelle (3). J'en prends possession (15) avec 
un esprit charmeur (3) afin de jouir littéralement (15) de 
ce qui a été bien conçu (3). 

Sens: 

Quand je peux garder contenance, je me montre fascinée 
( IS) mais compréhensive (3), dominalrice {15) mais 
avisée (3 réfléchie), inteUigente et snre de moi. J'aime 
et sais me faire aimer (15) pour mieux apprendre (3). 

Quand les événements ne vont pas dans le sens voulu, 
je fais l'intéressante (15) et la prétentieuse (3). Je réagis 
instinctivement (15) de façon dédaigneuse {3) et je m'ex
cite (15) en me surestimant (3). 

Quand je me sens impuissante, je fuis dans les excès 
(15) el la négligence (3), j'agresse (15) mon entourage 
avec mépris (3) etje perds tout contrôle (15) en prétex
tant l'incompréhension des aulreS." 

• "Face à une situation imprévue, j'adopte une attitude 
où transparaît un intérêt passionné (15) pour le détachement 
(13) et le caractère universel (1) de la connaissance intel~ 
lectuelle (3) afin de me corriger (13 rectifier) de façon à 
tout embrasser (1 toucher à tout). J'en prends possession 
(15) pour rétablir (13) ma soif de tout savoir (1 
toucher à tout) avec un esprit charmeur (3) mais détaché 
des contingences (13) de mes découvertes (1). Je tiens 
à jouir littéralement (15) des changements (13) nouveaux 
(1 me découvrir) de ce qui a été bien conçu (3) pour chan
ger de dimension (13 changer de plan ) universelles 
(1). 

• Quand je peux garder contenance, je me montre fasci, 
née (15) pour les décisions fermes (13) qui affirment 
mes moyens (1 potentialité), de façon compréhensive (3) 
mais tranchante (13) à l'égard de toutes mes initia
tives (1). Je me veux dominatrice (15) et catégorique 
(13 trancher) dans mes convictions (1 persuader) mais 
assez avisée (3 réfléchie), intelligente et sûre de moi pour me 
transformer (13) et m'en convaincre (1 me persua
der). J'aime et sais me faire aimer (15) quand je me trans
mute (13 transformer) en prenant une initiative (1) 
pour mieux apprendre (3) à me décider définitivement 
(13) et à affirmer ma potentialité (1). 



• Quand les événements ne vont pas dans le sens voulu, 
je fais l'intéressante (15) je deviens une inflexible (13) 
convaincue (1) et la prétentieuse (3) que je suis se veut 
incrédule (13) pour mieux se mettre en valeur (1). Je 
réagis instinctivement (15) de façon nostalgique (13) en il
lusionnant (1) de façon dédaigneuse (3) inflexible (13) et 
sûre de moi (1 convaincre). Je m'excite (15) à l'idée 
d'être incrédule (13) dans la valorisation (1 me met
tre en avant) de ma petite personne en me surestimant (3) 
comme une nostalgique (13) de l'esbroufe (1 illusion
ner). 

• Quand je me sens impuissante, je fuis dans les excès 
(15) d'une retraite (13 me trancher) justificative (1) et 
la négligence (3) pessimiste (13) d'une dévalorisation 
(1) agressive (15) qui au fond me décourage (13) et me 
dévalorise (1) aux yeux de mon entourage que je méprise 
(3) avec une douleur (13 me trancher) langoureuse (1 
fainéanter). Je perds tout contrôle (15) dans mon pessi
misme (13) d'inertie (1 fainéanter) . Je prétexte l'incom
préhension des autres (3) qui me décourage (13) à juste 
titre (1 me justifier)." 

L'aooort des caractères : 6 - 21 

• "Mon Comportement (15) passionné est plein de la 
délicatesse (21) et de l'innocence de Ja jeunesse (6). Mon attitude 
possessive (15), quoique pleine de tact (21), est amplifiée par le 
goût des honneurs (21) et une ambition (21) naïve (6). 

•Ainsi je consacre tous mes soins (21) et mon enthou
siasme (6) à fasciner (15). Je cherche à dominer (15) avec tact 
(21) et en me remettant en question (6 interrogation*). Je veux 
plaire (15) par ma féminité et ma délicatesse (21): en effet je suis 
femme, fière de l'être et désireuse d'être respectée comme telle. 
Cela transparaît très bien dans les discussions (6) que j'anime 
(21 mondanité) avec sensualité (15 jouissance)." 

* l'interrogation négative engendre le doute 
négatif; l'interrogation positive, une remise 
en question positive. 

• "Je veux me rendre intéressante (15) obligatoire
ment parce que je suis empêtrée dans une situation inextricable 
(21 obstacle insurmontable) et que je crains (6 doute) de ne pou
voir m'en sortir (21). Si je réagis instinctivement et je m'excite 
(15), c'est que je me sens prisonnière des mondanités (21) et 
que j'ai perdu confiance en moi (6). 

• Mes excès, mes colères incontrôlées, mes paroles 
agressives (15) indiquent à quel point je me sens mal dans ma 
peau (6 déconsidérer). Je me dévalorise (6), je m'humilie (21), 
je suis incapable de réagir (21) et je fuis dans l'indécision (6)." 

Si vous êtes l'ami d'Isabelle, vous n'aurez au
cune peine, devant ce Comportement, à lui demander : 
"Qu'est-ce qui t'humilie à ce point ? Pourquoi as-tu 
perdu confiance ? Quelle est le problème qui paraît sans 
solution?" 

Quant à la nuance 3 provenant de 6 - 3, nous di
rons en simplifiant que c'est lorsqu'elle s'interroge ou 
perd confiance (6) sur ses capacités intellectuelles 3 
qu'elle se prend pour une intellectuelle. 

b) Le Comportement Intérieur : 2 - 2 - 2 issu des Carac
tères 8 - 8 - 8 et 6 - 6 - 6 

- 2 issu des Caractères 8 - 6 participe à la naissance de la 
Personnalité Extérieure 13. 

- 2 issu des Caractères 8 - 6 participe à la naissance de la 
Personnalité Extérieure 1. 

- 2 issu des Caractères 8 - 6 participe à la naissance de la 
Personnalité Extérieure 1. 

2 : M'intérioriser, 
devenir secret, 
mé.direr 

+ observer, écouter, 
me fier à mes intuitions. 

- me dissimuler, me masquer, 
êlre méfumt 

o paresser, m'enfennec dans le 
muùsme, n'aspirer à rien. 



issu de : 

8 : Me normaliser, 
me structurer, 
êttelogique 

6 : M'exprimer, 
me différencier, 
me remettre en 
que.stion 

chapeautés par : 

13 : Me rectifier, 
me détacher, 
changer de plan 

l - Me découvrir, 
m'universaliser, 
toucher à tout 

+ êtte inlègre et conséquent, 
me discipliner. 

- me bureauaalÎSel, devenir froid , 
con~. 

o me dés&luilibrcr, me révolter, 
me désorganiser. 

+ m'enthousiasmer, parler, séduire. 
- m'éparpiller, manquer de confiance, 

êtte gamin. 
o devenir inésolu, me dévalcristt, 

me fuir. 

+ me décider définitivement, 
trancher, me transformer. 

- devenir inflexible, nostalgique, 
être incrédule. 

o me décourager, devenir pessimiste, 
me trancher. 

+ affirmer mes potentiali~. 
prendre une initiative, 
me persuader. 

- me meure en valeur, convaincre, 
êtte méfianL 

o me dévaloriser, me justifier, 
fainéanter. 

Comportement Intérieur d'Isabelle décrit au paragraphe 
D.lb. page 296 : 

"Devant l'imprévu, les gens ne s'imaginent pas à quel 
point j 'ai besoin de rentrer dans ma coquille (2 m'inté
rioriser) pour me protéger et méditer sur la situation 
avant d'agir. 

Si je peux conserver mon équilibre, personne ne sait 
que je m'astreins à observer, à écouter, puis à me fier à 
mes intuitions, alors que l'on ne voit en moi qu'une 
intellectuelle passionnée (15 - 3). 

Sens: 

Si, malgré cel_a, _les événements me sont contraires, je 
me force à dissimuler complètement et parfaitement 
mon trouble et à masquer mes réactions les plus inti
mes avec méfiance . 

Si je suis complètement déséquilibrée, j'ai envie de pa
resser et de m'enfoncer dans Je mutisme Je plus absolu 
car le vide qui m'envahit m'enlève toute initiative." 

• "Devant l'imprévu, les gens ne s'imaginent pas à quel 
point j 'ai besoin de rentrer dans ma coquille afin de me mo
difier (13 rectifier) et de tenter de me découvrir (1), 
pour me protéger, me détacher de mes problèmes (13) et 
chercher à m'universaliser (1) et à méditer sur la situation 
avant d'agir pour la changer (13 changement de plan) 
en espérant découvrir autre chose (1 toucher à tout). 

• Si je peux conserver mon équilibre, personne ne sait 
que je m'astreins à observer la coupure (13 trancher) dans 
mes initiatives (1), à être à l'écoute de ma transforma
tion (13) face à l'affirmation de mes potentialités (1), 
puis à me fier à mes intuitions pour forger ma décision ir
révocable (13 me décider définitivement) et m'en per
suader (1), alors que l'on ne voit en moi qu'une intellectuelle 
passionnée (15 - 3). 

• Si, malgré cela, les événements me sont contraires, je 
me force à dissimuler complètement et parfaitement mon trouble 
avec inflexibilité (13) en cherchant à me mettre en 
valeur (1), à masquer mes réactions les plus intimes en am. 
chant un air nostalgique (13) et en tentant de me per
suader (1) avec des bonnes raisons de mon attitude et 
une méfiance incrédule (13) qui n'est qu'illusion (1 
méfiance). 

• Si je suis complètement déséquilibrée, j'ai envie de pa
resser dans le découragement (13) en me dévalorisant 
{1) et de m'enfoncer douloureusement (13 me trancher) 
dans le mutisme le plus absolu en voulant me justifier (1) 
par des idées noires (le 13 a aussi le sens de tris
tesse, de désespérance), car le vide pessimiste (13) qui 



m'envahit m'enlève toute initiative sinon de fainéanter (1) 
pour éviter de réagir." 

Note : On aura remarqué que dans le "chapeautage" du 
Comportement Intérieur 2 - 2 - 2 par la Personnalité 
Extérieure 13 - 1, l'interprétation du 1 est précédée 
d'expressions comme "tenter de", "chercher à", 
"espérer", "vouloir" ... afin de montrer le rôle se
condaire du 1 qui ne fait que nuancer le 13. 

L'apnort des caractères : 8 - 6 

• " II est normal (8) pour moi de m'intérioriser (2) assez 
maladroitement (6 jeunesse), de me structurer (8) pour m'inter
roger (6) en silence (2) et d'utiliser la logique (8) devant l'incer
titude en me faisant méditative (2) pour dissimuler (2) mon 
désarroi. 

• Par souci d'intégrité (8) et à cause de mon inexpérience 
(6 jeunesse), j'adopte une attitude d'obse~ation (2): Parce q~e 
j'ai besoin d'être cohérente (8) dans mes interrogations (6), Je 
dois discipliner (8) ma soif de discussion (6) et ne me fier qu'à 
mes intuitions (2) au lieu de succomber à l'enthousiasme (6) 
d'une confession publique." 

Ainsi le 2 secret apparaît comme une autodéfense 
à la jeunesse 6 difficilement canalisée par 8. 

• "Dès que ça sent le roussi, mes proches intimes 
m'accusent de dissimuler (2) les doutes (6) qui perturbent ma 
petite routine (8 me bureaucratiser). Si je n'ai plus confi~ce en 
moi (6), je deviens méfiante (2), froide (8) et sans émottons (8 
froideur). Je porte sans pouvoir réagir (6 irrésolu) le masque (2) 
de la contradiction (8 contestation). 

Quand ça brûle pour de bon, je m'enfonce d~s l~ pa
resse (2) pour dissimuler mon déséquilibre (8) et mon mdéc1SlOD 
(6 irrésolu). Je m'enferme dans un mutisme absolu (2) ~ur ~ 
révolter (8) et fuir (6) la situation. Je n'aspire à rien (2), h1stoi1'C 
de contester (8) la situation et de me dévaloriser (6)." 

. La paresse, le silence, l'indécision expliquent 
obhgatoirement le déséquilibre provoqué par la ré
volte (8) ou la perte de confiance (6) en elle ou dans les 
autres. Dans cc dernier cas, comme il est impossible de 
pénétrer un 2 contre sa volonté, il vaut mieux attendre 
que l'~rage passe ou essayer de l'aborder par la Recher
che ~Exutoire 5 - 16 (Nous y reviendrons à la fin de ce 
chapitre). 

2 . La Personnalité Extérjeure : 13 - 1 - 1 issus des Com
portements Intérieur 2 - 2 - 2 et Extérieur 15 - 3 - 3 

Puisque les Comportements donnent naissance à la 
Personnalité Extérieure du Masque, les Comportements vont à 
leur tour nuancer la Personnalité Extérieure. 

- 3 issu des Comportements 2 - 15 

- 1 issu des Comportements 2 - 3 

Le "chapcautage" tiendra compte de 2 et 15 pour le 13 et 
de 2 et 3 pour 1. ' 

13 : Me rectifier, 
me décacher, 
cbang«7 de plan 

1 : Me découvrir, 
m 'universaliser, 
toucher à tout 

chapeauté par : 

2 : M'intérioriser, 
devenir secret, 
méditer 

+ me décider définitivement, 
trancher, me ttansfonner. 

- devenir inflexible, nostalgique, 
être incrédule. 

o me d&:ourager, devenir pes&miste, 
me trancher. 

+ affirmer ma potentialité, 
prendre une initiative, me persuader. 

- me meure valeur, convaincre, 
illusionner. 

o me dévaJoriser, me justifier, 
fainéanter. 

+ observer, écouler, me fier à mes 
intuitions. 

- me dissimuler, me masquer, 
être méfiant 



2 : (suite) 

15: Me passionner. 
possl.der-t 

jouir 

3 : IncelleclUaliser, 
conceptualiser, 
charmer par l'esprit 

o paresser. rn'enfenner dans le 
mutisme, n'aspirer à rien. 

+ fasciner, dominer. adorer. 
- me rendre intéressant. 

réagir instinctivement, m'exciter. 
o fuir dans les excès, agresser, 

petdre contrôle. 

+ comprendre, api:reodre. être avœ. 
- être prétentieux, dédaigner, 

me surestimer. 
o me sentir incompris, mépriser 

autrui, me négliger. 

Personnalité Extérieure d'Isabelle décrite au paragraphe 
D.2 page 297 : 

Sens: 

"Dans une situation délicate, mes amis me savent ca
pable de me découvrir (1) afin de me corriger (13), de 
me détacher (13) et d'oublier mon petit égoîsrne pour 
m'ouvrir à une vision plus globale (m'universaliser 1), 
changer de plan (13) (ou changer le mal de place) en 
cherchant à tout cooruûtre (1). 

Si je ne laisse rien paraître, je peux afftnner ma capacité 
(1) de décision ( 13). au besoin trancher (13) dans le vü 
pour reprendre l'initiative (1) et me persuader (1) que je 
peux encore évoluer (13 ttansformer). 

Si le malaise persiste, j'affiche un air incrédule ( 13) et 
inflexible (13) et. pour me mettre en avant, je tiens à ce 
que chacun épouse (1 persuader) mon scepticisme. Mais 
mon apparence nostalgie (13) ne trompe personne ( 13 
illusionner). 

Si je perds pied, je me décourage (13) et me dévalorise 
( 1) aux yeux des autres, je me retranche (13) dans le 
pessimisme (13) pour me justifier (1) et je me retire 
(13) dans la nonchalance (l fainéanter) au risque de 
prendre des décisions contradictoires (13) pour évicer de 
passer aux acces (l)." 

• "Dans une situation délicate, mes amis me saven! 
capable de découvrir (1) à l'intérieur (2) le charme (3) qua 
envoûte (15 possession), de me corriger (13) en m'inté· 

riorisant (2) pour m'appartenir (15 possession) (donc 
pour garder toute ma personnalité), de me détacher (13) 
discrètement (2 devenir secret) mais voluptueusement 
(15 jou~ce), d'oublier mon petit égoïsme pour m'ouvrir à 
une vision plus globale (m'universaliser 1) par la méditation 
(2), donc la réflexion subtile (3 élégance), de changer 
de plan (13) (ou changer le mal de place) par la passion (15) 
et la méditation (2) en cherchant à tout connaître (1) par 
l'intelligence (3) réfléchie (2 secret) . 

• Si je ne laisse rien paraître, je peux affirmer ma capa
cité (1) de décision (13) passionnelle (15), au besoin trancher 
(13) dans le vif secrètement (2) ce à quoi je tiens (15) 
grâce à la méditation (2) pour reprendre l'initiative (1) sans 
rien dire (2 secret), avec élégance (3) et me persuader 
(1) que la méditation (2) rayonnante (3 charme) peut 
me prouver que je peux encore évoluer (13 transformer) dans 
la perception intériorisée (2) de ce que j'aime (15 
jouir). 

•Si le malaise persiste, j'affiche un air incrédule (13) 
pour me rendre intéressante (15) et me masquer (2), 
une inflexibilité (13) méfiante (2) en réagissant instincti
vement (15). Pour me mettre en avant (1) mais aussi me 
dissimuler (2) sous une expression condescendante 
(3), je tiens à ce que chacun épouse (1 persuader) ma mé
fiance (2) prétentieuse (3) et mon scepticisme. Mais par
fois• mon apparente nostalgie (13) dissimule (2) une exci
tation (15) qui ne trompe personne (13 illusionner) sous un 
masque (2) de coquetterie (3) . 

* l'entourage n'est pas toujours dupe d'où 
l'adverbe parfois inspiré par le 2 qui instille 
un aspect cachottier à la Personnalité. 

• Si je perds pied, je me décourage ( 13) en fuyant 

(
paresseusement (2) dans les excès (15) et me dévalorise 
1) pour m'enfermer avec prétention (3) dans mon 
tnutasm~ (2). Aux yeux des autres, je me retranche (13) dans 
un pessunisme (13) agressif (15), n'aspirant plus à rien 
(~) p~ur justifi_er (1) avec coquetterie (3) mon inertie (2 
n aspirer à rien). Je me retire (13) en refoulant mon 



manque de contrôle (15) d8:°s la nonchalance (1 fainéant~r) 
paresseuse (2) avec un air condescendant (3), au ns
que de prendre des décisions contradictoires (13) dans les 
domaines auxquels je tiens pa~ticulièremen~ (15) pour 
éviter - sans toutefois l'exprimer (2 mutisme) - de 
passer aux actes (l)." 

3 . La Recherche d'Exutoire : 5 - 16 - 16 .issus des 
Personnalités Profonde 8 - 17 - 17 et Exténeure 13 - 1 - 1 

- 5 issu des Personnalités 8 et 13 
- 16 issu des Personnalités 17 et 1. 

Rappel : Contrairement à la Recherche d'Harmonisa
tion du Miroir qui ne tenait compte que ~u 
seul aspect positif, la Recherche d'Exutorre 
s'analyse dans ses aspects positif et négatif. 
En effet, on peut penser à autre .c~ose po~ 
prendre le temps de souffler ~0~1tif) ~t au.ss1 
pour se défouler dans l'~gress1~1~é (negattf), 
mais sans pour autant fuir défimuvement En 
conséquence, l'aspect o est ignoré dans l'in
terprétation. 

5 : Philosopher. 
me délimiter, 
conseiller 

16 : Relever les défis 
être fier, 
m'affmner 

nuancés par : 

13 : Me rectifier, 
me détacher, 
changer de plan 

+ être respectable, tolérer, 
faire p-euve de civisme. 

- moraliser. critiquer, 
être calégorique. 

+ m'imposer, affronter l'adversité, 
vouloir être considéré. 

- ambitionner, réagir brusquement, 
~arroganL 

+ me décider définitivement, 
trancher, me transformer. 

- devenir inflexible.nostalgique, 
être incrédule. 

1 : Me découvrir, + affinner ma potentialité, 
m'universaliser, prendre une initiative, me persuader. 
toucher à tout - me mettre en valeur, convaincre, 

illusionner. 
17: M'cxienter, espérer, + être optimiste, anùcal et doux. 

idéafuer - rêvasser, être nait, m'abandonner. 

8 : Me normaliser, + êO"e intègre et consé.qoent, 
me structurer, me discipliner. 
être logique - me bureaucratiser, devenir froid, 

contester. 

Recherche d'Exutoire d'Isabelle décrite au paragraphe 
D.3. page 298: 

Sens: 

"Afin d'oublier mes problèmes, je me défoule dans la 
philosophie (5) pour m'affirmer (16), trouver mes limi
tes (5), relever les d6fis (16) chercher la reconnaissance 
des autres (16 être fier) et !Out faire pour les aider (con
seiller du 5). 

Pour ne plus penser ou pour dépasser la situation pré
sente, je me défoule positivement en devenant respecta
ble (5) pour m'imposer, c'est-à-dire imposer mes con
victions. La respectabilité et la civilité (5) m'apportent 
la considération (16) des autres mais aussi de moi
même. Je me donnerai les moyens de comprendre la 
tolérance pour mieux me tolérer (5) et pour affronter 
l'adversité (16). Une fois retrouvée l'estime de moi
même (par le 5), je pourrai alors affronter (16) concrète
ment mes problèmes. 

Pour ne plus penser ou dépasser la situation présente, je 
me défoule négativement en moralisant (5) mon ambi
tion (16) pour justifier mon impuissance dans une 
expression critique, arrogante (16) et catégorique (5) ••. 
plus sûr moyen d'éviter de penser à mes problèmes 1 

• "Afin d'oublier mes problèmes, je me défoule dans la 
philosophie (5) dans le sens du détachement (13) et de 
la structuration (8) de mon être, pour m'affirmer (16), 
tne découvrir (1), m 'orienter (17) positivement, trou
ver mes limites (5) pour me corriger (S rectifier) et me 
normaliser (8). En fin de compte, je veux trouver une 



cohérence dans l'action, relever les défis (16) qui me 
permettraient de toucher à tout (1) et d'espérer (17) 
m'en sortir, m'universaliser (1) le plus idéalement 
possible (17) dans la reconnaissance des autres (16 être fier) 
et tout faire pour les aider (conseiller du 5) à changer de plan 
(13) logiquement (8). 

• Pour ne plus penser ou pour dépasser la situation pré
sente, je me défoule positivement en décidant une fois pour 
toutes (13 définitivement) de devenir respectable (5) et 
intègre (8) pour m'imposer, c'est-à-dire imposer mes co~
victions. La respectabilité et la civilité (5) m'apportent la consi
dération (16) des autres pour affirmer en douceur (17) 
mes capacités (1 potentialité) ... mais aussi la considéra
tion de moi-même. Je me donnerai les moyens de comprendre la 
tolérance pour me transformer ~13) en. conséquence (8~, 
mieux me tolérer (5) et affronter 1 adversité (16) avec opti
misme (17) et esprit d'initiative (1). Une fois retrouvée 
l'estime de moi-même (par le 5), je trancherai (13) carré
ment (8 discipliner) et je pourrai alors affronter (16) avec 
optimisme (17) et talent (1 potentialité) la solution 
concrète de mes problèmes. 

• Pour ne plus penser ou dépas~r la situation présent~, 
je me défoule négativement en _moralisant (5) avec nost~l~1e 
(13) mais esprit de contestation (8) ma propre amb1tton 
(16). Je tenterai de vous persuader (1) naïvement (17) 
de mon impuissance dans l'expression critique, froide (8) in
crédule (13) de l'arrogante (16) qui rêvasse (17) de se 
mettre en valeur (1) catégoriquement (5) avec l'inflexi
bilité (13) du bureaucrate tatillon (8). J'illusionnerai 
(17) mon interlocuteur, alors que je ne rêve (17) qu'à 
m'abandonner (17) ... plus sûr moyen d'éviter de penser à 
mes problèmes ! 

De par sa genèse, le 5 devient encore plus rigide 
(par le 13 radical et le 8 de la logique), mais aussi plus 
définitif dans ses valeurs (par le 13) et plus cohérent (par 
la logique structurelle du 8). Quant au 17, il ajoute 
l'optimisme de l'ambition ou du goût du défi (16) dans 
lesquels s'affirme le potentiel naturel (1). 

Isabelle est un cas à part dans la mesure où sa 
Recherche d'Exutoire, comme du reste toute l'analyse de 
son Masque, l'aide réeUement à mieux affronter ses diffi
cultés. Allons même jusqu'à affirmer que c'est bien sou
vent dans l'épreuve qu'elle prend vraiment conscience de 
ses moyens et qu'elle parvient positivement à se dépas
ser. En temps nonnal, le Masque sert à déplacer le mal de 
place, à o~ blier les problèmes et à reprendre des forces 
pour revemr plus tard affronter la réalité. 

. Mais il faut bien comprendre qu'un Masque en 
sot n'est pas plus négatif que n'est positif le Miroir. Il est 
~éc.e~saire. Il fait partie de l'ordre des choses. À nous 
individuellement de nous en servir utilement pour mieux 
trouver l'harmonie intérieure. 

F. LA RECHE~CHE D'EXUTOIRE ET LES 
DIFFICULTES DE L'EXISTENCE 

Comment aider quelqu'un 
qui a des ennuis ? 

La Recherche d'Exutoire, comme la Recherche d'Har
mo~sation, ouvre de grandes possibilités d'exploration psycho
logique sur lesquelles nous reviendrons dans des chapitres fu
turs. Nous pouvons cependant aborder l'une d'entre elles 
probablement la plus importante : ' 

Conduite à tenir devant un individu qui vit 
une phase difficile aJors qu'il reste dispo

nible aux différentes remarques des autres ? 

Répondre à cette question revient à trouver la meilleure 
façon d'agir avec un individu qui ne veut plus entendre parler de 
ses problèmes. La technique peut avoir des répercussions impor
tantes dans la vie quotidienne ou sur le plan professionnel. Un 



professeur, par exemple, pourra aider un élève en difficulté à 
s'affirmer, à s'intégrer ou simplement à assimiler une leçon. Un 
avocat pourra améliorer le contact avec un client pour l'amener à 
exposer son problème. Un médecin pourra adapter ses prescrip
tions à la pathologie de son patient Plus simplement encore, une 
personne qui connaîtrait l'exutoire de son conjoint pourra mettre 
à plat les différends et éviter les frictions. 

La Recherche d'Hannonisation était un besoin exprimé 
sur le plan de l'harmonie psychologique pure. La Recherche 
d'Exutoire n'est qu'un passage pour avoir accès à des 
moyens qui permettront la réintégration de !'Harmonie. D'où 
cette règle importante : 

Quelqu'un qui veut aider une personne 
en difficulté devra dans un premier temps uti
liser la Recherche d'Exutoire pour supprimer le 
stress, lui apporter de l'évasion et de la com
préhension, puis dans un deuxième temps, une 
fois la tension disparue, agir en fonction de la 
Recherche d'Harmonisation pour l'amener à af
fronter positivement ses problèmes. 

La Recherche d'Exutoire s'obtie!Jt par soustraction des 
valeurs absolues de la PERSONNALITE PROFONDE et de la 
PERSONNALITÉ EXTÉRIEURE du Masque : 

- Personnalité Profonde de base avec la Personnalité 
Extérieure de base. 

- Personnalité Profonde secondaire avec la 
Personnalité Extérieure secondaire. 

- Personnalité Profonde tertiaire avec la Personnalité 
Extérieure tertiaire. 

Voici la conduite à tenir devant des personnes éprouvant 
des difficultés certaines et dont on connaît les chiffres de la 
Recherche d'Exutoire. La démarche propre à chaque nombre est 
très proche de celle de la Recherche d'Harmonisation du Miroir, 
avec cette nuance capitale : 

Un individu qui a des difficultés souhaite 
plus la compréhension de ses proches 

que la flatterie • 

On devra donc tenir compte des aspects o. 

* • 
* 



LES TABLEAUX 
D'AIDE 

1 
Amenez-la à se mettre en avant, à affirmer sa potentia

lité, à reprendre confiance en ses moyens. Permettez-lui de 
toucher à tout et de prendre des initiatives et même de se 
vanter et de se montrer à la hauteur de ses paroles. Mais ne lui 
tenez pas rigueur si elle ne passe pas aux actes. Sinon elle se 
sentira dévalorisée, incomprise et rejetée. 

Acceptez sa fainéantise, ses justifications, son désir 
de vous illusionner : c'est une contenance qui répond à son 
impuissance à aborder ses problèmes. Valorisez-la, étonnez
vous de sa facilité d'adaptation, d'assimilation, d'appren
tissage, de son savoir-faire, de son habileté. Soyez tolérant 
devant ses mensonges, ses ruses pour fuir (mais soyez f crme 
contre l'escroquerie ou l'absence de scrupules) et comprenez son 
agitation, son manque de confiance alors qu'elle se dit capable. 
C'est justement dans ces moments-là qu'elle mesure le fossé 
entre ses désirs et la réalité et qu'elle voudra prouver qu'elle a les 
moyens de les vivre. 

Emmenez-là dans des endroits où elle pourra se mettre 
en valeur et retrouver confiance en ses capacités, où elle 

po~ apprendre et se découvrir. La compétition sans ris ue 
du ndicu.lc: est une e:ccellente thérapie. Confirmez Ja valeuide 
se~ ambahons et ahmentez sa fiené. Vous lui redonnerez 1 
gout de se battre! e 

2 
Qu:l abord difficile ! Devant l~ difficulté, elle se replie 

sur .elle-meme ou. dans la neurasthénie. Vous n'aurez d'autre 
cho1~ que de la laisser rentrer dans un cocon hermétique. Elle 
~ d1ss11!1ule dans une tour d'ivoire le temps qu'elle aura dé
c1~é, mais elle observe,_ rumine comme un esprit hors de tout 
qm écoute dans un mutisme absolu. 

Par votre exemple, vous devrez lui redonner le goût de 
h?uger. Laissez-là donc fainéanter, paresser, n'aspirer à 
rien ... ou~enement, car dès que vous aurez tourné le dos, elle 
fera ce quelle veut mal~é vos reproches ou, oh stupéfaction ! 
elle fera ce que vous lui avez demandé. Ne cherchez pas à la 
surprendre mais acceptez comme normale son ouvenure quand 
elle se produira . 

Malgré ~n inerti~ et ~on manque de volonté, elle accep
ter~ de vous sutvre. Aussi faites-lui découvrir Ja richesse mys
térieuse de, la natu~e, les connaissances initiatiques, la kabbale, 
la gnose,. 1 hermétisme ou plus simplement la méditation. 
Soyez panent et respectez son silence. Votre attente sera récom
pensée lorsq~'elle viendra, toute surprise de tant d'audace de sa 
Part, vous faire part d'une réflexion ou d'une intuition person
n~lle qu'elle ne peut comprendre. Vous pourrez enfin établir un 
dialogue fécond si vous évitez de la négliger ou de la ridiculiser. 



3 
Amenez-la à faire briller son intelligence et son sa

voir, à prendre conscience de sa culture et à .exposer sa propre 
compréhension de ses problèmes. Revalo~~ez-la ~n vantant 
son charme. Après tout, elle n'est pas plus idiote qu u~e autre. 
Acceptez ses réaAction~ vanit~uses, son allure prétent!euse et 
ses caprices, meme s1 parfois, elle sem~le vous expr;uner du 
dédain. C'est en lui offrant u~e écoute ~égal ~ égal, mtell~c
tuellement parlant, que vous lw ferez sentir que s1 elle se sent in

comprise, négligée ou méprisée, ce n'est pas par tout le monde. 

Poussez-là à lire, à se cultiver, à découvrir un savoir 
différent ou même à écrire. Les petits déplacements ne sont pas 
à négliger, surtout pour assister à des con!érences, alle~. au 
cinéma ou au théâtre, rencontrer des .gens mtére.ssants. L im
portant est qu'elle côtoie un milieu qui la r~valonse en recon
naissant son intelligence, sa culture et qui la respecte sur le 
plan de l'esprit. 

Demandez-lui de venir exposer ses idées ou ~s con· 
ceptions ou, par exemple, de se document~r sur un sujet par
ticulier. Elle peut être attirée par l'éducata?n, les mathéma
tiques ou l'informatique, toutes formes,.de htté~atures. D~s 
les moments de désarroi, elle donne l 1mpress1on de vou~oir 
avaler la science : l'indigestion curieusement la rend accessible 
à son problème. 

4 
Amenez-la sur le plan des certitudes tangibles à pre~drc 

conscience des bases solides qui peuvent encore la sécunser. 

Faites appel à son sens de la réalité en gardant les pieds sur 
terre. Parlez-lui de ses responsabilités et faites-lui réaliser 
que d'autres comptent concrètement sur elle. Sans hypocrisie ne 
l'affrontez cependant pas de face. Respectez ses réacti~ns 
butées et obstinées en lui parlant avec franchise mais ne lui 
demandez pas de vous répondre. Montrez que vous comprenez 
son besoin de déstabilisation et sa fatigue devant son acharne
ment à ne plus vouloir penser. Évoquez votre propre problème et 
demandez-lui son appui, son aide. 

Amenez-la à oeuvrer et à concrétiser ce qu'elle n'a pas 
encore eu le temps de terminer. Donnez-lui des responsabili
tés, un commandement, un pouvoir, pour établir les fon
dations de ses désirs ! Elle doit sentir que sa volonté est prise 
en com:ete. Aussi, passez des accords avec elle, négociez des 
transactions et acceptez pour un temps son autorité en restant 
un appui constant sur lequel elle puisse à l'occasion s'appuyer. 
Restez ferme dans vos convictions mais faites ressortir sa fer
meté et sa détermination. 

Une personne d'exutoire 4 consacre plus de temps au 
travail professionnel en croyant oublier ses problèmes per
sonnels. Si elle n'a pas d'autres nombres de responsabilité dans 
la structure du Miroir, cet excès s'estompera naturellement. Dans 
le cas contraire, elle peut s'enfermer dans un cercle vicieux en 
amplifiant les difficultés du domaine professionnel au détriment 
du reste. 

5 
. Soyez assez perspicace pour découvrir ses valeurs es

sentielle, ses règles de conduite ou ses principes et res
pectez-les. Ce sont les limites auxquelles vous ne pourrez dé
roger sous peine de la voir se fermer complètement et ne plus 



rien savoir de vous. Rentrez dans son jeu ! Puisqu'elle va faire 
le "black-out" sur ses propres difficultés, parlez-lui des vôtres 
(mais de celles qui ressemblent le moins aux siennes) et deman
dez-lui conseil. Qu'elle s'écoute parler, mora liser, se refuser 
à voir des évidences et exprimer son intolérance. Trouvez au 
contraire que ses critiques sont pertinentes et mettez en valeur 
son sens du devoir. 

Puis, intéressez-la aux sciences humaines, aux lec
tures philosophiques. Laissez-la exprimer ses vocations, 
s'adonner à des activités où l'on aura besoin de son avis (sur 
autre chose que ses problèmes). Elle doit devenir une autorité 
morale pour vous, elle doit se sentir utile ... dans les limites 
sécurisantes de son cadre de r éférences, bien sûr. Et 
n'hésitez jamais à vous excuser ! 

En fait, une personne d'exutoire 5 qui craque à cause de 
difficultés présentes a déstructuré les principes sur lesquels elle 
se délimitait pour vivre. Son exutoire consiste donc à chercher 
à redéfinir sa nouvelle existence, sa nouvelle ligne de con
duite, ses nouvelles mais sécurisantes limites qui lui permet
tront d'affronter la réalité. D'où son besoin, entre autres, d'étu
dier la philosophie et de conseiller les autres pour vérifier et 
confronter ses nouvelles valeurs aux anciennes. 

6 
Abord facile ! Elle ne demande qu'à s'exprimer. Atten

dez-vous à un flot de pa roles. Il faut simplement être à 
l'écoute et accompagner ses doutes et son autodévalori· 
sation, et lui offrir des réponses et des solutions faciles. Quand 
tout semblera réglé, vous la reverrez revenir sur le même pro
blème. Alors agissez comme complice de confiance, ouvert et 
disponible. Minimisez les problèmes. 

Il fa~t la revaloriser : elle ne demande qu'à être convain
cue, a besoin d'amour et d'attention. Dites-lui que vous ave 
confiance en elle. Faites-lui visiter les galeries d'art emme~ 
ne~-là. dans les réunions d'associations où elle sera ~ncadrée 
mais hbre, où el~e pourra. s'exprimer avec insouciance. Elle doit 
retrouyer le gout de vivre, le sens do merveilleux l'en
thousiasme. Ce sera déjà partie gagnée quand elle vou~ pro
mettra quelque chose. 

La personne d'exutoire 6 veut vivre des rêves de jeu
'!esse non exprimés ou en. revivre les phases les plus idyl
liques, rechercher le merveilleux et l'innocence. Elle souhaite 
~eme retrouver des témoins de cette période car parler du bon 
vi~ux te~ps,, c'est un. peu retrouver l'insouciance qui prélu
dait à la vie d adulte si lourde à porter en ce moment. Aussi cet 
exutoire peut être une fuite, si la période des 40 ans ou la retrrute 
se présente ou se vit mal. 

7 
Dans un premier temps, il faut la laisser indépendante 

et la prendre au vol quand elle sera disponible. Puis, en fonction 
de sa demande exprimant ses inquiétudes ou de son désir de 
~raî~e. appo~z_-lu! l'aide ~ésir~ en ~a laissant seul juge. Elle 
~e bien les m1babves qui ne l 1mpliquent pas directement. 
Insistez sur ses responsabilités, et même si elle se trouve 
dans .une période où elle cherche à les éviter, 'ignorez cette fuite 
et a~ssez comme si elle continuait à les assumer. Donnez-lui 
de 1 1mpor.tance, éyitez. tout surmenage, tout stress, toutes 
préoccupanons ou mqu1études supplémentaires. Prenez en 
c~arge ce qu'elle délaisse momentanément et ne laissez rien pa
nutre, sauf que tout évolue positivement Tolérez ses réactions 
tyranniques qui ne sont que l'expression d'une tension ac
tuelle. 



Amenez-la à retrouver sa maitrise, le contrôle d'elle
même. Guidez-là dans des activités où elle.pourra s'impo~er et 
retrouver le goût de la victoire. Sa réussite sera le meilleur 
remède. Les déplacements et les v~yag~s pennette~t l'éyasion. 
Mais ne lui imposez rien, soyez disponible. Elle aime etre sé· 
duite et que son talent et ses compétences soient reconnus. 
Cela flatte sa fierté. Faites en sorte de l'impliquer. dans d~s né
gociations où il faudra faire preuve de tact et de diplomatie. 

Ne perdez jamais de vue que l'exutoire 7 est le symbole 
de la liberté et de l'autonomie. Il constitue en soi une phase 
d'affirmation que des proches pourraient, à tort, p~ndre pour 
un désir d'émancipation alors qu'il n'est qu'un répit amenant 
une reconsidération du soi. 

8 
La régularité, un milieu structuré et cohérent garan

tissent le retour à l'équilibre. Inutile de faire appel à ses émo
tions. La logique seule est souveraine: rounant vous a~rez af: 
faire à une personne révoltée, déséquihbrée, désorganisée qut 
aspire plus à la chicane qu'à la conciliation. Ne vous fiez pas 
aux apparences: son état présent vient de ce que son ancienne 
nonne ne correspond plus à ses nouve~es attentes. En fai~, elle 
cherche à la redéfinir et pour y parvemr, seule la révolution et 
l'anarchie paraissent lui convenir. 

Contrairement aux autres nombres, amenez-la à conte.s
ter, à frôler l'illégalité, à faire face à l'injustic~ et laiss~z-la agir. 
Bien malgré elle, elle ':oudra t.out réorgams~r. codifier, or· 
donner. Elle se voudra impartiale, voulant agir le plus h~nne
tement avec intégrité. Dans les cas moins difficiles, des nusons 
cohérentes permettront une prise de conscience su~sante, 
même si elle met à rude épreuve vos arguments. Alors onen~ez
la temporairement vers l'organisation ou l'administration 

et incitez-la à apporter des idées sur une gestion particulière ou 
la réalisation d'activités, d'études et de projets. 

Curieusement et d'une façon ~énérale, cet exutoire repré
sente un besoin de routine sécurisante. Par conséquent, il 
indique que la vie présente est sortie du cadre habituel et qu'elle 
a besoin de retrouver une nouvel1e normalité. 

9 
Un moment de réflexion n'est jamais nuisible pour 

faire le point avec soi-même. Cet exutoire constitue une halte 
pour dresser le bilan de sa vie afin d'en retirer les enseigne
ments nécessaires pour la poursuivre. Aussi, permettez-lui de 
se retrouver avec elle-même dans le calme et la sérénité. 
Retirez tout ce qui peut être objet d'agression. Parlez-lui avec 
sagesse en faisant référence à des expériences issues de situa
tions vécues. Soyez très respectueux envers ses paroles, très 
simple, plein d'amour et de compassion. Ne lui demandez 
jamais de prendre une décision immédiate. Laissez-la revenir 
d'elle-même après avoir respecter sa retraite et acceptez-la, 
comme si elle avait toujours été présente. 

Comprenez son désir de se cloitrer, de ne vouloir voir 
J>:rsonne et de se sentir incomprise. Restez humble devant sa 
tnst~sse, sa peur d'affronter la vie, mais n'ayez pas de 
réactions timides ou craintives. Au contraire soyez témoin et 
disponible. 

Guidez-la dans des lieux de calme et de recueille
ment, la nature par exemple. Intéressez-la à la philosophie, la 
~~cture, la médecine naturelle, l'herboristerie, la méditation, 
É ~de de l'ésotérisme. Laissez-la "accoucher" par elle-même. 

.vite~ les problèmes d'argent, les dépenses outrancières et les 
situations provoquant un sentiment d'impuissance. 



10 
Cette personne est diamétralement opposée à la précé

dente. Elle ne doit jamais s'arrêter de penser, être toujours en 
mouvement confrontée à l'imprévu, la nouveauté, le rire 
et la bonne b~meur. Soyez spontané, faites des plaisan~ri.es et 
semez la joie de vivre. Surprenez-la, soyez 1mprév1s1ble. 
Riez de ses craintes sans les ridiculiser, acceptez son laisser
aller bohème, aidez-la à fuir l'instant présent dans l'aven
ture. Supprimez tous les objets insécurisants et inquiétants en 
rapport avec ses problèmes. 

Intervenez à tout instant en lui proposant des jeux, des 
aventures risquées, des déplacements, ~es dérIS sous un.e 
forme amusante. Le meilleur remède est le nre. Les fillJ!S comt
ques et les pièces de vaudeville ne sont pas à dédaigner. Evitez la 
routine et laissez-lui toujours la liberté de choisir. Organisez des 
voyages impromptus. ~ganiser? ~ •. pour supprim~r l'ins~
curité, sauf pour le sujet dont le Mrr01r est très codifié;. car 
l'exagération de l'insécurité du 10 l'obligerait à reprendre ~p1de
ment son Miroir sécurisant ! Dédramatisez les propos qw font 
allusion à ses problèmes, mais tendez-lui la main en permanence 
pour l'aider à les régler de façon à ce qu'elle pense que c'est elle 
qui saisira une occasion pour s'en sortir. 

Cet exutoire symbolise l'évasion qui pennet à ce genre 
de personne de penser réellement à autre chose. La réalité ayant 
d'autres exigences, elle se décidera, comme par enchantement, à 
les affronter. Elle doit court-circuiter son quotidien sous peine de 
ne plus pouvoir le supporter. 

11 
Amenez-la à exprimer sa puissance de réalisation et 

son intrépidité. Tâchez de lui redonner confiance en elle et 
de supprimer tous les doutes en ses capacités. Même si elle a be
soin d'envahir les gens, de s'impatienter, de forcer votre 
porte en s'imposant, avec un peu d'attention vous constaterez 
qu'elle se fatigue inutilement, qu'elle cherche à exploser et à 
perdre le contrôle de tout ce qui l'asphyxie. 

Alors orientez-la vers des activités physiques qui lui 
permettront de s'épuiser physiquement et non psychiquement. 
Là elle passera son stress, ses anxiétés. Confrontez-la à des 
compétitions qui exigent le contrôle de soi, une maîtrise de 
l'être entier. Guidez-la vers la réalisation de certains projets 
auxquels elle tient et mis en veilleuse parce non prioritaires. 
Montrez-lui la confiance que vous avez en elle et gagnez la 
sienne. Faites ressortir sa clarté de jugement, comment, avec 
son calme proverbial, elle a toujours su affronter la tempête. 

Attention. Ne tentez pas de vous mettre entre le marteau 
et l'enclume, entre elle et ses problèmes. Vous deviendriez 
l'exutoire à ses colères, à ses explosions et à ses luttes. 
Non ! Dirigez-la vers des activités sociales où l'on reconnaîtra 
son courage, sa vaillance. Une fois regonflée, elle décidera 
de se prendre en charge. 

Cet exutoire est l'occasion rêvée de prouver aux autres 
qu'elle est capable de se prendre en charge et d'agir. Ainsi, 
elle aura tendance à redoubler d'activité, jusqu'à l'épui
sement qui ramènera cette démesure à la normalité ... de ses 
Problèmes. 



12 
Voici une personne plus difficile à aborder qu'il n'y pa

raît de prime abord. Elle ne veut plus s'occuper de ses .problè
mes mais uniquement de ceux des autres. ~11~ a besom de se 
sentir utile et de se confectionner une place mdispensable dans 
la vie des gens. Elle ne demande pas mieux 9ue de se dépas
ser, de se sublimer, d'exister à travers une idée. Vous cons
taterez rapidement qu'elle cherche à s'attacher e~ à se sou
mettre à votre volonté, et à ainsi justifier son ~capacité à ~e pas 
pouvoir faire face. Elle vous prendra à témom et se servua de 
vous. Vous penserez avoir gagné mais vo~ serez devenu S?n 
esclave. Dans les moments extrêmes, elle mvoqu~.ra la fatalité 
et se désintéressera de tout sauf de son confident souffre-dou-
leur". 

Il faut donc avec beaucoup de doigté l'amener à se rendre 
utile pour elle seule. Dans un premier temps diri~ez-la vers le 
bénévolat et des associations caritatives. In~nez-la à ~x
primer une vocation, à s'investir dans la p~1lant.hrop1e, 
l'humanisme, la philosophie, la ps_Ycholog1~. Puis, apres 
avoir fait ressortir son sens du devoir et de l abnégation, 
dites-lui que vous ne pouvez plus rien pour elle. Elle cherchera 
alors à résoudre son problème. Mais sachez q~e s'il, ne se règle 
pas rapidement, elle va vous rel:ince~ et v~us drre

1 
quelle ne peut 

pas tenir sa promesse, que c est 1llusorre, qu elle a peur et 
qu'elle ne peut plus affronter la réalité sau! celle de.s autres ! Il 
faudra tout recommencer et garder quand meme esporr ! 

Mais ce sera dur car, en géné~al, une perso~e. 12 en 
Recherche d'Exutoire passe toute sa vie entre son Mirorr et sa 
fuite. 

13 
Amenez-la à entreprendre quelque chose de nouveau 

qui n'a rien à voir avec ce qu'elle vit actuellement*. Qu'elle se 
dégage complètement de ses problèmes et qu'on n'en parle 
plus ... pour l'instant. Faites lui changer d'idées. N'entrez sur
tout pas en conflit avec elle. Ne la brusquez pas, ne la froissez 
pas même si elle vous parle avec scepticisme et considère 
votre aide avec incrédulité. Ne lui mentez pas mais débrouil
lez-vous pour que ses difficultés n'interfèrent pas avec l'éva
sion. Son possible découragement, sa nostalgie certaine, 
son profond pessimisme viennent du fait qu'elle a déjà pris la 
décision qui s'impose mais qu'elle ne sait pas comment La 
mettre en oeuvre. Ça fait toujours mal car elle hésite à sacrifier 
ce qu'elle aime ou à ... se sacrifier. Il ne lui manque que la force 
de passer à l'action. 

Poussez-la à se transformer, à changer. Faites-lui cô
toyer des milieux où l'on transmute la nature (fouilles archéo
logiques, mines, minéraux, chimie, alchimie ... ) pour pénétrer la 
spiritualité qui anime la matière ou les plans parallèles qui la 
constituent comme l'astral, le spiritisme, les quanta ... Parallè
lement, faites en sorte qu'elle récolte positivement ce qu'elle a 
semé depuis longtemps et qu'elle puisse en profiter. 

Conduisez-la dans des lieux où elle pourra exercer un 
pouvoir de décision, ou à des situations nécessitant une prise 
de position. Jouez cartes sur table; la franchise s'impose. 
Comme elle ne peut rien laisser traîner derrière elle, c'est d'elle
même qu'elle reviendra affronter ses difficultés une fois pour 
t~utes. Cette personne prend effectivement les meilleures déci
sions pendant les moments d'exutoire! 

* Pour bien comprendre le 13, rappelons-nous 
qu'il implique un changement définitif ou tem
poraire de plan, de dimension, d'état. C'est le 
nombre de la transmutation. L'individu fonc-



tionne comme s'il montait un escalier. Sur le 
premier palier, il étudie, par exemple, la numé
rologie. Il en fait le tour, l'abandonne et monte 
par transmutation au deuxième où il va entre
prendre le Tarot. Mais ne venez plus lui parler 
de numérologie 1 Puis, il décide de passer au 
troisième palier et de s'intéresser à l'astrolo
gie ... et ainsi de suite. Il se peut qu'au enième 
palier, il décide de reprendre la numérologie, 
mais différemment dans une autre optique. 
Ainsi les 13 désarçonnent ceux qui fonction
nent par pensée linéaire et progressive. Ils sont 
toujours surpris de les voir tantôt noirs, tantôt 
blancs, parfois gris ... 

14 
Amenez-la à prendre des vacances, à se renouveler, à 

se divertir . C'est dans cette période qu'elle veut reprendre 
contact avec des connaissances un peu perdues de vue pour re
vivre des moments d'insouciance tranquille. Elle voudra re
nouer avec des connaissances oubliées pour revenir sur des pro
blèmes laissés en suspens non pour remuer le passé mais au 
contraire pour le relier au présent et effacer les difficultés d'un 
coup de balai et continuer les relations comme si de rien n'était 

Déclenchez la communication par des jeux de société 
ou de détente. Minimisez les problèmes et leur importance. Il y a 
un temps pour chaque chose. Pour l'instant, amenez-la à prendre 
des vacances, à s'amuser, à regarder la télévision, à aller au 
cinéma voir des films qui n'exigent pas trop de réflexion, à ren
contrer des gens simples, souples de caractère et sans-souci. 
Ce sera d'autant possible qu'elle aura vraiment envie de se lais
ser aller. À tel point que dans les phases aiguës, elle vous sem
blera dépersonnalisée et indifférente. En fait, elle ne de-

mandera pas mieux que de suivre vos directives au lieu d 
~w~~ ese 

La danse et le repos sont d'excellents traitements. La na
~e e.t l~s méde~ines douces, I.e régime végétarien, le calme et 
l alchllllle psychique sont aussi des remèdes efficaces au désir 
d'abandon , à la paresse, aux dépenses inconsidérées et 
a~x hume'!rs cha.ngeantes. Car le 14 est naturellement l'exu
toire du l.aisser farre, du lâcher prise, de l'abandon d'une per
sonne qw attend que les autres règlent leurs difficultés à leur 
place. 

15 
. Amenez-la à exprimer ou à découvrir une nouvelle pas-

sion, à entrer en poss.ess.ion de l'objet de ses désirs, à jouir 
des bonnes choses. Mais s1 la cause des problèmes est justement 
une passion, a~nd~z-vous à vivre de~ moments dramatiques. 
Elle aura besoin d exploser dans la Jalousie et la violence 
de perdre ~on sang-froid et d~ fuir dans les excès. Vous risque~ 
de recevoir une volée de bots vert ! Seule solution, l'orienter 
v.ers de nouve~ux centres d'intérêt~ lui donner le goût de collec
honne~, d~ faire du sport, de développer son corps justement 
pour lw fatre comprendre qu'elle peut encore plaire. Dirigez-la 
alors vers des personnes qui.pourraient être fascinées, subju
guées par elle ... car une passion chasse l'autre. Mais supprimez 
l'alcoo! ou les drogues car, au moindre déséquilibre, elle ne 
poumut plus s'en passer. 

Montrez-lui qu'elle vous enthousiaste et vous envoûte. 
C'est par le plaisir des sens et la jouissance qu 'elle peut 
reprendre goût à la vie 1 Elle va vouloir "brûler" de l'argent 
pour des babioles, jouer au nouveau riche. Exutoire coûteux ! 
La pratique de l'hypnose et du magnétisme peut êtr~ un bon 
moyen pour lui redonner confiance en son pouvoir. A moins 



de la distraire dans les limites raisonnables avec des films d'ac
tion ou des compétitions sportives pour extirper les tensions qui 
autrement pourraient se retourner contre elle. 

Elle a besoin de suivre ses pulsions et son instinct, de 
se troubler pour des riens, de tout ramener à. elle. Mais si son 
Miroir ne comporte aucun 15, après une pénode de déf~ule
ment et d'activités parfois obscures, elle retrouvera le gout de 
vivre et cherchera (en temps normal) à être arrangeante pour ne 
pas perdre ses acquis. 

16 
Amenez cette personne à relever la tête et à retrouver sa 

fierté. Cela peut comporter certains risques. Pas sur l~ plan 
physique certes mais au niveau de l'idée que vous vous faites de 
vous-même. Elle cherchera à s'imposer pour vous prouver 
qu'elle est à la hauteur de votre estime. Elle voudra être adorée et 
même déifiée mais n'acceptera pas de se retrouver au bas du 
piédestal qu'elle tentera de gravir pour retrouver confiance en 
elle et prouver aux yeux de tous qu'elle peut être l'égale de 
n'importe qui. Elle pourra vous faire avaler des couleuvres avec 
arrogance et réagir brusquement si vous ne répondez pas à 
son attente. Il vous faudra donc vous armer de patience, car elle 
voudra passer par une phase de dévalorisation tout en jouant 
les mégalomanes en réponse aux vexations qu'elle préte~dra 
subir. Si elle est animée de la violence du 15, elle pourra meme 
tenter de s'autodétruire. 

En fait, elle a beaucoup de choses à se prouver, façon 
comme une autre d'affronter ses problèmes. Fondamentalement, 
elle ne tend pas à les fuir, mais au contraire cherche à les ré
soudre, même si elle ne dispose pas de tous l~s m~yens pour y 
parvenir. Comme il s'agit d'une phase temporaire, il est préféra
ble d'orienter sa témérité sur un autre plan, tel que la cons-

truction (au sens figuré comme au sens propre) ou vers un 
défi dans un domaine différent de ses problèmes actuels. 

Au cas où vous vous retrouveriez avec une personne qui 
se dévalorise, vous devrez la prendre par l'orgueil et la mettre 
au défi de prouver qu'elle peut réussir. Offrez-lui des respon
sabilités, faites-lui confiance et guidez-la vers des personnes 
qui sauront la considérer et même la flatter, de telle manière 
que sa nouvelle sécurité lui procure l'énergie nécessaire pour af
fronter son problème. 

17 
Seul le nombre 17 mériterait vraiment d'être qualifié 

d'exutoire car il représente l'évasion dans le merveilleux le 
~ . 

reve et les contes de fée. Comme la Belle au bois donnant, elle 
voudrait bien s'éveiller. D'une approche toute amicale et con
fiante, amenez-la à orienter sa vie vers un idéal, indiquez-lui 
les motifs d'espérer en elle-même et en la providence. Soyez 
toujours optimiste et communiquez-lui cet espoir dont elle a 
tellemént besoin. Laissez-la exprimer sa douceur et n'hésitez 
pas, en fidèle confident, à lui montrer que son amitié est un 
souffle rafraîchissant dans votre existence. 

Elle voudra se perdre dans le rêve. Ce côté fleur bleue et 
naïf peut vous servir à lui redonner espoir. Qu'elle s'abandonne 
au flot continu de la souffrance, et dans sa désespérance et sa 
mélancolie proche de la résignation , portez-la vers ses 
idéaux. Amenez-la à exprimer sa tendresse et son amour à 
travers l'expression artistique, la musique romantique, la 
lecture, tout ce qui touche au rêve et au merveilleux. Encou
ragez-la à répandre sa bonté, à développer sa compassion, à 
ne pas avoir honte de sa pureté et à exprimer sa sensibilité. 
Apprenez-lui à découvrir la beauté du coeur et de l'âme 
pour qu'elle reprenne confiance en l'avenir. 



Faites-lui rencontrer des personnes amicales, sen
sibles à la beauté et à la pureté de l'esprit. Proposez-lui des 
promenades dans la nature. La beauté lui redonnera le goût de 
vivre et l'espoir de vaincre ses difficultés ! 

18 
Amenez-la d'abord à se retrouver dans un contexte fa

milial* et invitez-la à des manifestations qui fleurent bon la 
tradition. Agissez comme une soeur ou un frère, une mère ou 
un père. Qu'elle raconte sa vie et son passé, comme au temps 
des veillées au coin du feu. Marquez un vif intérêt pour son his
toire et n'hésitez pas à être expressif dans vos répliques. 

Le nid une fois construit, les habitudes bien ~ncrées, 
poussez-la à voyager dans son imaginaire. Attention! A l'ima
ge du 12, vous deviendrez SA nouvelle famille et à chaque 
moment de détresse vous lui servirez de lieu d'exutoire. Pour se 
sécuriser, elle ressent le besoin de se forger des habitudes et de 
s'apparenter à quelqu'un. Elle ne tolérera jamais la trahison ou 
la lâcheté de la part de son confident. Mais elle-même ne s'en 
privera pas tant est grand son désir de ne pas voir la réalité 
comme elle est. Mais vous serez sa sécurité. Elle aura besoin 
de s'illusionner, de s'impressionner et de croire qu'elle 
seule a raison. Elle inventera des histoires et cherchera à vous les 
faire avaler. Plutôt couche-tard portée au long sommeil, elle aura 
tendance à toucher à l'alcool et aux drogues pour soi-disant 
oublier. Elle se dira rancunière, tenace et à la vengeance faci
le. Elle se plaindra souvent mais agira peu pour se persuader 
qu'elle a peur et qu'on lui en veut. 

Aussi, ne rentrez pas dans son jeu. Amenez-la en va
cances pour vivre une vie de famille tranquille et sans histoire. 
Faites-lui faire du bateau, visitez avec elle des villages et le coeur 
des villes à la recherche des traditions, des légendes et des 

coutumes des habitants et supprimez l'illusion, les angoisses 
de sa vie. Poussez-la à extérioriser ses angoisses dans des créa
tions reposant sur l'imaginaire. Ensuite ? Après s'être ressour
cée, elle voudra vivre ! 

* Instaurer un contexte familial n'implique pas 
que tout va pour le mieux dans sa propre 
famille, mais que son entourage immédiat, 
ses amis viennent à s'exprimer COMME 
s'ils faisaient partie de sa vraie famille. 

19 
Elle veut trouver la tranquillité et croire un instant que 

l'on peut vivre dans l'harmonie*. Il faut l'amener dans la me
sure de ses possibilités à créer la paix autour d'elle, à retrouver 
un cadre plaisant où il fait bon vivre. Faites en sorte qu'elle par
vienne à rayonner de chaleur et de générosité. Aidez-la à 
fraterniser avec des êtres authentiques et à découvrir combien 
il est bon d'avoir le coeur sur la main. 

Bien sûr, par instant vous penserez qu'elle profite de la 
situation pour dissimuler les tensions ressenties. Mais, dans son 
état, elle se dira très impressionnable, très susceptible et 
peut-être même versera+elle une petite larme pour s'apitoyer 
sur son sort au point de s'enfermer dans le regret de ne pouvoir 
exprimer toute l'émotion qu'elle ressent. Soyez fraternel, 
protecteur. Agissez comme un grand frère ou une grande 
soeur pour la guider vers un havre de paix. Soyez l'épaule où il 
fait bon pleurer, aidez-la à s'exprimer dans les arts, faites-loi 
découvrir la lumière du soleil et portez-la à vivre au grand 
jour, sans honte, en toute simplicité. Entourez-la d'enfants 
pour que leur joie lui redonne le goût de vivre. 

Elle doit rire à la vie. Emmenez-la dans des endroits où la 
bonne humeur est de règle, ou le bluff et la dissimulation 



n'ont pas cours. Elle doit découvrir que le bonheur conjugal 
n'est pas one légende. Donnez-lui l'occasion de faire plaisir et 
d'être à l'origine d'une harmonie, d'une bonne d'entente 
entre tous. Elle cherchera alors à régler ses problèmes au plus 
vite pour conserver l'équilibre retrouvé. 

* L'harmonie en tant qu'exutoire ! N'est-ce 
pas une hérésie puisque le 19 sert à oublier 
les problèmes qui viennent rompre le bien
être ? C'est là que la numérologie apparaît 
comme un véritable outil de connaissance : 
en effet, l'entourage devra dans un premier 
temps permettre à la personne en difficulté 
de retrouver un cadre de paix. Il constatera 
alors que le problème se résoudra de lui-mê-
me, tout simplement par amour car le 19 est 
le nombre de l'émotion, de l'indulgence et 
de la générosité. Faute de quoi la personne 
ayant un exutoire 19 se sentira prise dans un 
piège sans issue, sinon celle de fondre dans 
le néant par toutes les larmes de son corps. 
(Il faudra évidemment nuancer en fonction 
de la structure du Miroir.) 

20 
Sortez dans le monde et là, laissez agir sa spontanéité. 

Aidez-la à se dégager de tout ce qui l'enlise, présentez-lui vos 
amis. Soyez vous-même spontané et sociable et montrez-lui 
comment le devenir. Ne cherchez pas à rentrer dans le vif de ses 
problèmes. Vous savez qu'elle en a, cela suffit et elle le sait. 
Pour l'instant, elle veut changer de peau. Elle aime la co
médie et la dissimulation, veut se donner un genre et être 
crue. Il lui faut un public sinon elle vous exaspérera et s'amu
sera à se prendre pour une autre au point de croire en son 

personnage. Elle pourrait sombrer dans le délire mais en vou
lant mystifier les autres, elle se mystifierait elle-même. 

Aussi, amenez-la à s'occuper de "public-relation" 
Qu'elle soit reconnue pour son génie. Demandez-lui d'inno~ 
ver, exaltez-la, insufflez-lui l'illumination. Fréquentez les 
lieux à la mode, vantez ses mérites et confectionnez-lui une 
bonne réputation. Mais gare à ne pas forcer la dose, elle fini
rait par y croire, devenir illuminée et se complaire dans une 
ivresse mentale en s'imaginant qu'elle peut vraiment soule
ver les foules. Il vaudra mieux la pousser à s'occuper de 
publicité plutôt qu'à entretenir une surexcitation toute su
perficielle. 

Vous êtes vous-même une relation. Une personne de ce 
genre s'échappe très facilement et il est très difficile d'aller la re
chercher. Le drame, c'est que cet exutoire n'est pas un véritable 
exutoire qui l'aiderait après coup à reprendre du poil de la bête. 
Il pourrait même au contraire entretenir la fuite. 

21 
Faut pas se croire vedette quand on n'est pas artiste ! 

Mais ça fait du bien au moral d'être considéré et respecté 
comme tel. Aussi amenez cette personne à exprimer toute la grâ
c~, la classe, le savoir-vivre dont elle est capable et évitez de 
lw montrer ses imperfections directement, sauf dans le souci de 
bien faire en la poussant à suivre, par exemple, des cours de 
maintien. Entraînez-la dans le grand monde, les réceptions, 
les grands restaurants en faisant en sorte qu'à aucun moment elle 
ne se sente mal à l'aise. Conseillez-lui de bien s'habiller, de 
prendre soin d'elle, aidez-la à se mettre en valeur avec beau
coup de raffinement, à se maquiller avec goût (s'il s'agit 
d'une femme) ou à se distinguer avec galanterie (s'il s'agit 
d'un homme). Elle doit parvenir à ressentir l'unification de 



son être, l'extase de se croire un instant quelqu'un d'autre com
me si c'était vraiment elle. 

Soyez délicat et prévenant. Poussez-la à être perfec· 
tionniste et à tenir compte des détails. Bien sûr, elle pourrait 
préférer les mondanités et tomber dans le snobisme, mais 
gardez le sourire, car en tant qu'exutoire il n'y a pas grand 
risque de tomber dans le piège des apparences. Au contraire, ap
prendre à s'admirer, c'est aussi apprendre à s'accepter et à 
s'aimer. 

Dans les plus grandes difficultés, elle pourrait se dé· 
considérer. Ne rentrez pas dans le jeu car cela ne servirait qu'à 
grossir les obstacles présents et à l'humilier profondément, 
ce qui la porterait à fuir. Soyez intègre et noble de coeur. 
Elle découvrira que ne gagne pas toujours la bataille le vainqueur 
d'une difficulté mais celui qui a su valoriser l'intérêt général au 
détriment de la vulgarité. 

22 
Amenez-la à évoluer par la confrontation avec l'in

connu. Elle doit parvenir à sortir complètement du cadre 
qui délimite ses problèmes et même plus. Incitez-la à se 
retrouver dans un lieu qui la déracine, dont elle ignorait l'exis
tence ou qui sort de l'ordinaire. Elle a besoin d'être origi· 
nale et de se faire remarquer par son extravagance. Elle cher
che à passer par une phase d'insouciance qui l'amène à lâcher 
prise. Il sera difficile de la décider à vivre un temps ses folies 
"raisonnables", car elle ne veut pas recevoir d'ordres, ni avoir 
à reconnaître ses torts. Mais son envie de déraison la 
pousse à vivre un véritable exutoire et à errer sans but, à 
s'aveugler sur son présent, à clore un cycle de sa vie et à ne 
plus y revenir. Le drame, c'est que si cette personne ne parvient 
pas à s'adapter normalement par son Miroir, la fuite peut devenir 

permanente. Elle peut frôler la folie, l'absurde qui l'entraîne 
vers la dépression chronique et le rejet de tout son environne
ment 

Amenez-la à vivre son côté irrationnel dans les voya
ges ou la fréquentation de lieux bizarres et à se sentir bors
norme. La difficulté réside dans le fait qu'elle doit avoir tou
jours l'impression de garder l'initiative. Ne l'affrontez 
pas, ne l'obligez pas à reconnaître ses torts mais f~tes en sorte 
qu'elle pense que c'est elle qui a pris la décision. Evitez-lui les 
désillusions, les situations pénibles, les responsabilités. Cest 
justement grâce au désir d'avancer et à a~umer elle-même de 
petites décisions qu'elle fera face à ses problèmes, avec malheu
reusement une tendance à ne plus vouloir les revivre et donc à 
clore tout un cycle de son existence. 

** 
* 

Les définitions ci-dessus s'adressent plus au numéro
logue qu'à l'interlocuteur. La raison en est simple : la technique 
d'analyse de la Recherche d'Exutoire a pour but d'aider les gens 
dans une période difficile. L'interlocuteur ou le consultant ... ou 
quiconque est temporairement déséquilibré réagit en fonction de 
sa propre Recherche d'Exutoire, bien souvent de façon incons
ciente. Il ne veut plus rien savoir de la "normalité" mais il ne 
comprend pas pourquoi. L'analyse sert donc à toute personne 
versée un tant soit peu dans la numérologie, professionnel ou 
pas, à rétablir le dialogue avec quelqu'un afin de trouver une 
réponse, une approche de décompression, de contre-stress. 

À force de le rappeler, on aura compris que "les nombres 
de base sont plus importants que les nombres secondaires ou 
tertiaires" qui ne servent qu'à nuancer les nombres de base, 
puisque les techniques d'interprétation restent les mêmes. 

* * 
* 



a) Exemple : Recherche d' Exutoire 17 - 8 

Le 17 est le nombre de l'orientation, de l'espérance et de 
l'idéalisme. Il faut donc agir avec optimisme avec cette personne. 
Le 8 ajoute une nuance de normalisation, de structuration et de logique. 
On pourra traduire par : 

Amenez-la à trouver une nouvelle orientation à 
sa vie en fonction de ses idéaux tout en lui per
mettant de s'offrir des raisons (8 normalisa
tion) de croire (17 espérance) à leur aboutisse
ment. Elle peut y arriver de façon naturelle (17 
nombre du naturel). Il faudra donc la diriger 
vers des secteurs, des gens, des circonstances 
bien structurés (8 logique) mais accueillants 
(17). 

Remarques : 

La Recherche d'Exutoire n'indique pas comment agir 
avec un individu, mais comment l'aider, comment le pous
ser vers ce qui lui permettra de retrouver l'équilibre. Dans un se
cond temps seulement, on utilisera la Recherche d'Harmonisa
tion pour l'influencer. Il faut donc garder en mémoire que : 

• Le principe d'un nombre indique les caractéris
tiques à développer ou à mettre en évidence 
chez un individu pour l'aider à se défouler. 

• L'aspect positif précise le besoin normal d'exu
toire d'une personne et les encouragements qui 
devront lui être prodiguis ou remarquis par le 
numérologue. 

• l'aspect négatif précise ce que devra supporter 
le numérologue ou l'entourage dans des mo
ments de tension et ce qu'il faudra minimiser 
pour supprimer ces tensions. 

• l'aspect o indique où porter l'attention pour 
permettre au sujet de reprendre confiance en 
lui. 

Note : La description de la Recherche d'Exutoire des 
22 nombres évoque quelques moyens dont on 
peut se servir pour évoluer (lecture, conféren
ces, voyages ... ). Je les reprendrai dans un ta
bleau général dans un ouvrage ultérieur. Il 
suffira d'appliquer ce tableau à la Recherche 
d'Exutoire. Pour l'instant, je mets l'accent sur 
les caractéristiques purement psychologiques. 

b) Retrouvons Isabelle : (8 juin 1956) 

Les nombres de sa Recherche d'Exutoire sont 5 - 16 -16 
soit 5 -16. 

1 

Rappel de sa structure simplifiée : 

13 5 
1 ~~~~~~~~~-16 
1 

2 
2 
2 

8 6 
8 6 
8 6 

JOUR MOIS 
8 Juin 

5 : Philosopher, 
me délimiter, 
conseiller 

16 : Relever les défis, 
être fier, 
m'affirmer 

15 
3 
3 

21 
3 
3 

ANNEE 
1956 1 

16 

8 
17 
17 

+ être respectable, tolérer, 
faire preuve de civisme. 

- moraliser, critiquer, 
être catégorique. 

o m'é:couter parler, me mettre des 
oeillères, refouler. 

+ m'imposer, affronter l'adversité, 
vouloir êlre considéré. 

- ambitionner, réagir brusquement, 
être arrogant 

o me mépriser, me déifier, 
medéuuire. 



Sens: 
Les caractéristiques à développer ou à mettre en évidence 

chez Isabelle sont l'attrait de la philosophie (5) ou des huma
nistes, le goût du défi (16) et donc la fierté ou l'amour-propre 
qui en découlent, la tendance à se délimiter dans un cadre de va
leurs (5) afin de se redéfinir et parallèlement d'offrir des conseils 
généreux (5) pour s'affirmer (16). 

Il faudra remarquer et encourager les efforts déployés par 
Isabelle en vue d'acquérir et d'imposer sa respectabilité (5), sa 
plus ou moins grande tolérance (5) contre l'adversité ( 16) et son 
désir de faire preuve de civilité (5) dans ses tentatives d'en retirer 
de la considération (16). 

Son entourage devra supporter son rigorisme moralisa
teur (5) qui pourrait l'amener à jalouser (16 de l'orgueil) les 
autres, ses critiques (5) parfois arrogantes (16) et une démarche 
plutôt catégorique (5) $ouvent coupée de réactions brutales (16). 

On devra être attirer l'attention de ses proches sur sa ten
dance à s'écouter parler (5) et même à se mépriser (16), à se 
mettre des oeillères (5) en cherchant à se prendre pour un autre 
(16 déifier), et à tout refouler (5) au risque de se détruire (16). 
De tels symptômes annoncent un syndrome dépressif et une fuite 
éperdue au risque de dépasser le point de non-retour. 

Note : Les mots en italiques (attrait, goût, désir, tendance, 
efforts, pourrait, parfois, plutôt, souvent...) in
sistent sur la nuance apportée par le 16 au nombre 
principal 5. 

c) Remarques 

L'influence du nombre tertiaire est tellement négligeable 
que je conseille dans la plupart des cas de l'ignorer au bénéfice 
du nombre de base nuancé uniquement par le nombre secon
daire. 

Exemple: 12 
3 
3 

et 
21 
21 

3 

Interprétez uniquement 12 - 3 et 21 - 21. 

Si le nombre tertiaire est vraiment différent des autres et 
introduit une certaine incohérence (22 - 22 - 6) accordez-lui de 
l'intérêt, sans plus, pour pimenter l'interprétation. Mais c'est 
déjà du fignolage. 

Nous avons vu (page 282) que la Recherche d'Exutoire 
constituait les moyens que recherchait un individu pour ne plus 
penser à son problème, en attendant de recouvrer des forces et 
de l'aborder en toute confiance. 

CoII?IDe~t est-il possible de rec~ercher un nombre ... qui 
se trouvera.It déjà dans sa structure, pwsque l'Exutoire, comme 
son nom l'indique, pousse à s'oublier dans autre chose ? 

• D 'une façon générale, un individu qui re
cherche un nombre qui se trouve déjà dans son 
Miroir recherche un exutoire à travers ce qu'il 
est vraiment, ou encore, tente de se persuader 
qu'il est bien tel qu'il est en dehors de tous 
problèmes. Parallèlement, on conçoit que lapé
riode d'exutoire sera relativement courte puis
qu'il pourra facilement retrouver son Miroir. 

• Si ce nombre se trouve aussi dans le Masque, 
le sujet a besoin de se persuader que son Mas~ 
que constitue sa véritable identité ... au détri
ment de son Miroir. Il risque de se prendre sé
rieusement au jeu du "Bonhomme carnaval" 
incapable de se débarrasser de son costume et 
de trouver de moins en moins plaisant de n'être 
que le "reflet" du Miroir, c'est-à-dire de lui
même. 

• Un individu qui ne possède pas dans son Mi
roir le nombre qu'il recherche en Exutoire tend 
à acquérir de nouvelles caractéristiques qui l'ai
deront à évoluer et à mieux "se supporter" en 
cas de difficulté. C'est le cas le plus "normal", 
car dans l'exutoire, il fourbit des armes qui lui 
serviront unjour. 



Pour assimiler dans le détail la Recherche d'Exutoire, il 
faut toujours revenir aux nombres qui ont lui donné naissance, 
c'est-à-dire à la Personnalité Profonde et à la Personnalité Exté
neure. 

Mais, contrairement à la Recherche d'Hannonisation du 
Miroir, cette précision n'apporte rien à la relation d'aide. La 
Recherche d'Harmonisation est en effet le développement d'une 
caractéristique qui s'intégrera de plus en plus à la dimension 
psychologique du sujet, alors que la Recherche d'Exutoire reste 
un moyen global et transitoire de passer un cap difficile. 

Reste un cas tout à fait particulier, celui où le Masque est 
cohérent*. Puisque le Masque est aussi réel que le Miroir, la 
Recherche d'Exutoire peut développer un trait de Caractère per
manent. L'analyse complète de l'exutoire en tenant compte des 
Personnalités peut révéler certaines tendances particulières à cc 
genre de structure. 

*Voir la remarque, pages 286 à 289: Masque 
cohérent, Masque incohérent 

* * 
* 

TROISIÈME PARTIE 

PRÉCISIONS 
EXCEPTIONS 



1- Pourquoi certaines personnes ne se retrouvent
elles pas du tout dans la description tirée de l'ex
ploitation numérologique de leur date de nais
sance ? 

a) Vous avez commis une erreur de calculs. 

Il est impératif de respecter des règles strictes, d'autant 
qu'en dehors des numérologues professionnels, on fait souvent 
les calculs sur le bord d'une table et sur un morceau de papier. 

• Encadrez les données, c'est-à-dire la date de naissance, et 
n'en mettez pas plus qu'il n'en faut. 

Jour Mois 

10 7 1976 



• Évitez les tirets entre les nombres. 

• Inscrivez le mois sans 0 devant (01 pour janvier= 1). Chaque 
nombre dégage une énergie qui peut influencer la lecture de la 
date de naissance. 

• Retranscrivez l'année au complet avec le millénaire (1950). 
Dans la précipitation, on risque d'écrire seulement 50 et con
clure faussement à 5 + 0 = 5 (et décrire une personne morte 
depuis plusieurs siècles) et non à 1+9 + 5 + 0 = 15. 

Jour Mois AD.née 

10 7 1976 

Jour 

10 

• Faites vos calculs sur une feuille à part. Ne les reportez pas 
sur le schéma du développement de la date de naissance. 

• Évitez de réduire des nombres compris entre 1 et 22 
inclusivement. Sauf en ce qui concerne les nombres des 
Caractères qui peuvent subir trois réductions successives. 
Cela donne: 

1 re ligne : 

Le nombre doit être compris entre 1 et 22 
inclusivement. S'il est supérieur à 22, réduisez-le, 
sinon conservez-le tel quel. 

. Le nombre du mois doit être reporté sans 
réducnon, car les nombres des 12 mois sont par 
définition toujours inférieurs à 22. 

L'année doit toujours être réduite (puis
qu'elle est toujours supérieure à 22): 

- par une réduction : 
1950= 1+9+5+0=15 

- ou deux réductions : 
1949 = 1+9 + 4 + 9 = 23 et 23 = 2 + 3 = 5. 

ze ligne : 

Les nombres doivent toujours être compris 
entre 1 et 10 inclusivement, jamais au-dessus. 

Je ligne : 

On ne la trouve que dans les cas où le 
nombre du jour ou de l'année est 19. 

Jour 

19 

19 
10 

1 

Exemple: 19 juin 1978 et les années, 1918, 
1927, 1936, 1945, 1954, 1963, 
1972, 1981, 1990 ... 

4 
13 

4 

Mois 

12 

3 
3 
3 

9 
9 
9 

Année 

1959 

6 
6 
6 

1 



b) La date de naissance n'est pas exacte. 

L'erreur arrive parfois avec ~es ~rsonnes âgé~s. Dans 
cenains pays la date de naissance mscnte sur le certtfic~t de 
naissance était celle du baptème. En r~ulant de quelques Jours, 
on finit par trouver la bonne date de naissance. 

Un petit malin peut aussi vous donner une d~te f.ausse 
volontairement pour "voir ce que vous avez dans les tnpes . 

c) La personne est née autour de minuit. 

L'expérience montre qu'on obtient une bonne approÏ 
ximation en disant qu'une personne née entr~ 22 heures et 
heures du matin subira les influences des deux Jours. 

Exemple : Quelqu'un né le 12 .fé~er 1955 à 0 
heure 20 minutes subit 1 mfluence du 11 
février 1955. Si vous ne tenez comete 
que du 12, le consultan~ vous dua 
qu'elle se reconnaît bien mais ... que cela 
lui semble incomplet. 

Analysez la date de naissance comme (11-12) février 
1955. Prendre 11-12 ENSEMBLE comme nombre du jour. Elle 
se reconnaîtra alors parfaitement 

• La présence de plusieurs nombres à analyser pour le jour ou le 
mois (voir le point 5) n'a rien en soi de difficile et ne compli
que pas l'interprétation. 

L'analyse du nombre 19 -> 10-> l avec un mois 11 -> 2 
revient à interpréter 19 (nuancé par IO - 1) avec 11 (nuancé 
par 2). 

Avec les nombres de deux jours, 31 octobre/1er no
vembre par exemple : 

jour : 31 - 1 -> 4 - 1 
mois: 11 -> 2 

On analyse 4 - 1 avec 11 nuancé par 2. 

• On peut ((ncore nuancer le cas précédent en respectant la date 
nonnale A L'HEURE SOLAIRE, et en mettant entre parenthè
ses l'influence de l'autre date pour s'obliger à insister sur la 
journée dominante. 

Exemple : Une personne née à 0 heure IO minutes 
le 6 juin 1949 au Québec est en fait née, 
compte tenu de "l'heure avancée de 
l'Est" (ou heure d'été) à 23 heures 10 
minutes le 5 juin 1949. La journée do
minante est le 5 juin 1949. Inscrire 
comme suit: 

5 (6) juin 1949. 

INTERPRÉTATION : 

1. Supposons qu'Isabelle est née à Montréal le 8 juin 
1956 à 1 heure 30 minutes. Supprimons l'effet de l'heure avan
cée du mois de juin. Elle est toujours née le 8 juin 1956 mais à 0 
heure 30 minutes. 



Personnalité 
Extérieure 

L= (14) 13 
L= ( 2) 1 
L= ( 2) 1 

Comportement Comportement 
Extér ieur Intérieur 

L= (1) 2 
:E= (1) 2 
L= (1) 2 

JOUR MOIS ANNÉE 
(7) 8 6 195 6 

Caractère 1 Caractère Caractère 
Intérieur d'Éq uilibre Extérieur 

(7) 8 6 21 (19S6) 

(7) 8 6 3 (2+1) 

(7) 8 6 3 

Compor tement 
Intér ieur 

Comportement 
Extérieur 

L= (13) 14 
L= (13) 14 

L= 9 
I.= 9 

L= (13) 14 L= 9 

Personna lité 
Extérieure 

L=22et23= (22) s 
L=22et23= (22) s 
l.:=22 el 23= (22) s 

L= 
L= 
L= 

Recherche 
d 'Exutoire 

( 7) 
(14) 
(14) 

Personnalité 
Profonde 

s 
16 
16 

L= 34 et 35= ( 7) 8 
L= 16 et 17= (16) 17 
L=l6etl7= (16) 17 

Recherche 
d'Harmonisation 

I.=29 et 13= (11) 13 
L=38 et 22= (11) 22 
I,::38 et 22= (11) 22 

Code: l:, symbole mathématique qui résume les diverses opé
rations intermédiaires permettant de calculer les diffé
rents paramètres de la date de naissance: Personnalité, 
Caractères, Comportements ... 

. 2. Pour montrer que l'interprétation n'est pas plus diffi-
cile que dans le cas d'une date de naissance ordinaire repre
nons l'interprétation initiale du Caractère Intérieur d'lsa~lle. 

A. L'INTERPRÉTATION ÉLÉMENTAIRE 

• Le Caractère Intérieur: 8 - 8 - 8 -> 8 nuancé par ... 
aucun nombre. 

l 8 : Logique, froideur et impartialité 

Sens : L'entourage ne perçoit pas facilement les facuhés d'analyse 
et de réflex.ion logique d'Isabelle qui ne se laissera pas égarer 
par ses émotions (froideur du 8) afin de conclure en toute 
impanialité. 

Avec le 7, on obtient : 

• Le Caractère Intérieur : (7) 8 - (7) 8 • (7) 8 -> (7) 8 
nuancé par .. . aucun nombre. 

8 : Logique, froideur et impartialité 

7 : Maitrise, indépendance et responsabilité 

Sens: 
L'entourage ne perçoit pas facilement les facultés d'ana

lyse (8) et de maîtrise (7), de réflexion logique et respon
s_able (7). d1sabelle qui ne se laissera pas égarer par ses émo
nons (frmdeur du 8) afin de conclure avec impartialité (8) dans 
une totale indépendance (7) de jugement. 

B. L'INTERPRÉTATION SIMPLIFIÉE 

• Le Caractère Intérieur : 8 • 8 • 8 et 6 - 6 - 6 - > 8 et 6 

8 : Logique, 
froideur et 
impartialité 

+ grande logique, esprit de méthode, 
pondération. 

- déséquilibre, manque d'ordre, 
esprit querelleur. 



Sens : 

6 : Jeunesse, 
curiosité el 
interrogation 

+ enthousiasme, interrogation, 
discussion. 

- doute, manque de confiance, 
justification. 

• L'enJourage ne perçoit pas facilement qu'elle sail faire preuve 
intérieuremenl d'une grande logique (8), êlre impartiale (8) et raisonner 
froidement (8) sans tenir compte de ses émotions, avec un esprit jeune 
(6) et une curiosité (6) qui l'incite à s'interroger (6) sur le bien-fondé de 
ses gestes et de ses actions logiques (8). 

• Quand tout va bien, elle ressent au fond d'elle-même une gran
de logique (8) qu'elle applique méthodiquement (8) avec pondération 
(8), même si son enthousiasme (6) et ses interrogations permanentes 
(6) l'amènent à dialoguer (discussion du 6) ... pour vérifier que tout a 
bien été pensé et discuté (6) logiquement (8). 

• Quand tout ne va pas dans Je sens voulu, elle est déséquilibrée 
(8), manque d'ordre (8) et provoque des querelles pour des broutilles (8), 
elle cherche à se justifier (6) alors que le dour.e (6) lui mord les ttipes et 
qu'elle a perdu confiance en elle (6). 

1 Avec le 7, on obtient : 1 
• Le Caractère Intérieur : (7) 8 • (7) 8 · (7) 8 et 

6 - 6 - 6 -> (7) 8 et 6 

7 : Maîtrise, 
indépendance et 
responsabilité 

8 : Logique, 
froideur et 
impartialité 

6 : Jeunesse, 
curiosité et 
interrogation 

+ réussite par le mérile, 
goÛI de la direction, progrès. 

- suracJivité, inquiétude, despotisme. 

+ grande logique, esprit de méthode, 
pondération. 

- déséquilibre, manque d'ordre, 
esprit querelleur. 

+ enthousiasme, interrogation, 
discussion. 

- doute, manque de confiance, 
justification. 

Sens: 
•L'entourage ne perçoit pas facilement qu'elle sait faire 

preuve intérieurement d'une grande logique (8), être impaniale 
(8) et raisonner froidement (8) sans tenir compte de ses émotions 
tout en étant maîtresse d'elle-même (7), indépendante 
(7) et responsable (7) avec un esprit jeune ( 6) et une curio
sité (6) qui l'incite à s'interroger (6) sur le bien-fondé de ses 
gestes et de ses actions logiques (8). 

• Quand tout va bien, elle ressent au fond d'elle-même 
une grande logique (8) qu'elle applique méthodiquement (8) 
avec pondération (8), tout en voulant réussir par son 
propre mérite (7), diriger (7) et progresser (7) même si 
son enthousiasme (6) et ses interrogations permanentes (6) 
l'amènent à dialoguer (discussion du 6) ... pour vérifier que tout 
a bien été pensé et discuté (6) logiquement (8) avec maîtrise 
(7) . 

• Quand tout ne va pas dans le sens voulu, elle est 
déséquilibrée (8), manque d'ordre (8) et provoque des querelles 
pour des broutilles (8), tout en étant suractive (7), in
quiète (7) et despotique (7). Elle essaye de se justifier 
(6) alors que le doute (6) lui mord les tripes et qu'elle a perdu 
confiance en elle (6). 

C. L'INTERPRÉTATION DÉTAILLÉE 
(analyse au niveau des principes uniquement) 

• Les nombres du Caractère Intérieur : 8 - 8 - 8 et 
6 -6 - 6 soit 8 et 6 

8 : Logique, froideur et impartialité 
6 : Jeunesse, curiosité et interrogation 

chapeautés par: 

8 : Logique, froideur et impartialité 
17 : Idéal, amitié et sensibilité 



Sens: 
•l'entourage ne perçoit pasfacilemenl qu'elle sait faire preuve inlé

rieurement d'une grande logique (8), être impartiale (8) el raisonner froide
ment (8) sans tenir compte de ses émotions, avec un esprit jeune (6) et une 
curiosité (6) qui l'incite à s'interroger (6) sur le bien-fondé de ses gestes et de 
ses actions logiques (8). 

• Plus en délail on ajouterait qu'elle sait faire preuve intérieurement 
d'une grande logique (8) proche de la perfection (17 idéal) impar
tiale (8) mais sensitive (17), être impartiale (8) mais amicale (17) 
et raisonner froidement (8) sans tenir compte de ses émotions, avec un esprit 
jeune (6) sans parti pris (8 impartialité) avec sensibilité (17) et 
une curiosité (6) qui s'exprime froidement (8) mais amicalement 
(17), l'incitant à s'interroger (6) sur le bien-fondé de ses gestes et de ses 
actions logiques (8) qu'elle souhaiterait idéales (17). 

Il Avec le 7, on obtient : 1 
• Les nombres du Caractère Intérieur : (7) 8 - (7) 8 -
(7) 8 et 6 - 6 - 6 soit (7) 8 et 6 

8 : Logique, froideur et impartialjté 
7 : Maîtrise, indipendance et responsabililé 
6 : Jeunesse, curiosité et interrogation 

chapeautés par : 

8 : Logique, froideur et impartialité 
17 : Idéal, amitié et sensibilité 

Sens: 
• L'entourage ne perçoit pas facilement qu'elle sait faire 

preuve intérieurement d'une grande logique (8) .indépend~nte 
(7), être impartiale (8) et responsable (7) et nusonner froide
ment (8) sans tenir compte de ses ~m?tions, avec une gr~n~e 
maîtrise d'elle-même (7), un espnt Jeune (6) et une cunos1té 
(6) qui l'incite à s'interroger (6) sur le bien-fondé de ses gestes 
et de ses actions logiques (8). 

• Plus en détail on ajouterait qu'elle sait faire preuve 
intérieurement d'une grande logique (8) indépendante (7). 
proche de la perfection (17 idéal), impartiale (8) mais 

sensitive (17), être impartiale (8) mais amicale (17) et 
responsable (7) et raisonner froidement (8) sans tenir compte 
de ses émotions, avec une grande maîtrise d'elle-même 
(7), un esprit jeune (6) sans parti pris (8 impartialité) 
avec sensibilité (17) et une curiosité (6) qui s'exprime 
froidement (8) mais amicalement (17), l'incitant à s'in
terroger (6) sur le bien fondé de ses gestes et de ses actions 
logiques (8) qu'elle souhaiterait idéales (17). 

• • 
• 

d) Vous avez affaire à une personne qui refuse de 
s'identifier dans ce que vous lui dites. 

C'est assez fréquent avec les consultants ayant les 
nombres 2 - 5 - 16 - 20. 

• 2 nombre du secret : le consultant n'aime 
pas exprimer ce qu'il ressent contre sa volonté. 

• 5 nombre de valeur et de principe : Si 
par principe le consultant ne peut accepter la 
numérologie ou si vous n'avez pas dit les mots 
qu'il veut entendre ou comprendre, il refusera 
vos paroles. 

• 16 nombre de fierté et d 'orgueil : Tout 
ira pour le mieux tant que vous le complimente
rez mais dès que vous lui tiendrez un discours 
transcendant son masque de parade, il refusera 
d 'accorder du crédit à ce que vous lui direz, 
surtout devant des tiers. 

• 20 nombre du mystère : Il aime garder un 
air énigmatique. Si vous lui donnez l'impres
sion que vous ne rentrez pas dans son jeu, il 
niera des propos qui le déshabillent 

Tout est question de tact et de diplomatie, mais par le fait 
même de maîtriser la numérologie qui, à elle seule vous permet 
de connaître l'autre, vous saurez comment lui parler. Le débutant 



a tendance à mettre les pieds dans le plat. C'est à ce prix qu'il 
apprendra. 

N'oubliez pas que ~haque numérolo~e. se f~rgera sa 
ligne personnelle d'expression. Pour ma part, J aune bien pren
dre les consultants à rebrousse-poil et me servir de leur révolte 
pour créer une complicité. 

• Exemple avec un 4 : 

"Savez-vous que vous avez une tête de cochon ? 

- Quoi? 

- C'est-à-dire, quand vous avez quelque chose 
dans la tête vous ne l'avez pas dans les 
pieds ... et c'est justement votre force d'avoir 
les pieds sur terre! 

- Ah pour ça, oui ! " 

• Exemple avec un 16 

" Vous êtes orgueilleux! 

- Co~ent, je ne vous permets pas ... 

- Si je vous dis que vous êtes une fière, c'est 
plus acceptable ? 

- Bien oui ... Ce n'est pas amusant de se faire 
dire ça en public. 

- Ce n'est qu'une question de mots, mais je ne 
connais personne qui peut affronter la vie et 
réussir sans orgueil et un Moi fort ! " 

e) Le consultant n'a pas compris ce que vous lui 
avez dit. 

Aussi, demandez pourquoi et dans quoi il oc se reconnaît 
dans vos propos. 

Bien souvent, seuls les mots prononcés sont en cause. 
Sans remettre en cause un système qui a fait ses preuves, il est 

judicieux de dire la même chose avec d'autres mots. Ou encore 
d'illustrer vos paroles par des exemples que le consultant pourra 
comparer à son propre vécu. 

Habituez-vous à considérer les nombres comme des 
personnages qui viennent vous parler et vous dire comment ils 
joueraient telle comédie dans telle situation. 

Un bon mais simple technicien de la numérologie n'est 
pas un artiste. Le technicien est toujours en train de triturer les 
nombres pour les obliger à dire ce qu'il a cru comprendre, alors 
que l'artiste se laisse bercer par leur énergie. Le premier n'a 
qu'une vision extérieure des nombres, l'autre une vision inté
rieure qui se développe à force d'expérimentation. Il en vient 
tout naturellement à faire référence à des gens qu'il connaît pour 
mie~ exprimer ou illustrer ce qu'il a découvert chez le consul
tanL A terme, les nombres deviennent des individualités, voire 
des amis. 

Une autre technique pour vous faire comprendre de 
l'interlocuteur qui vous a avoué que tel trait de caractère n'était 
pas exact, consiste à faire ressortir ce trait de caractère. 

• Exemple avec un 8 

" Vous êtes logique ! 

- Je ne suis pas d'accord. 

- Pourquoi ? 

- Pour telle ou telle raison ... 

- D'accord avec vous, mais sur ce point, je me 
demande ce que vous en pensez ? 

- Et bien premièrement... puis deuxième
ment. .. !" 

Ce genre de quiproquo pousse souvent l'entourage à rire 
puis à vous soutenir et à découvrir la véracité de vos paroles 
avant le consultant lui-même. Il est rare que celui-ci ne recon
naisse pas votre interprétation. 



r) Vous avez oublié une nuance particulière. 

Le débutant aura tendance, devant une difficulté appa
rente d'interprétation, d'aller à l'essentiel et de prendre chaque 
nombre pour ce qu'il est dans l'optique de l'interprétation élé
mentaire. Il obtiendra de bons résultats devant des amis ouverts 
mais risque de s'enliser dans une superficialité sécurisante. Jus
qu'au jour où il analysera une personne plus sceptique qui lui 
renverra à la figure le caractère très général de son analyse. 

NE PERDEZ JAMAIS DE VUE QUE TOUT NOMBRE 
DE LA STRUC1URE DE LA DA TE DE NAISSANCE PRO
VIENT TOUJOURS DES NOMBRES FORMANT LA DA TE 
DE NAISSANCE ELLE-MÊME. 

Ainsi, les nombre des Personnalités, des Comportements 
et des Recherches tirent toujours leurs définitions des nombres 
qui leur ont donné naissance. C'est en revenant à ces nombres 
que l'on personnalise un détail psychologique d'une personne. 

Le Componement Extérieur de base d'Isabelle (née le 8 
juin 1956) est 9 et il provient des deux Caractères de bases 6 et 
21:6+21 = 9. 

9 : La solitude, la prudence el le sens profond de la vie 
6 : La jeunesse, la curiosité et l'interrogation 

21 : Le féminisme, la perfection et les honneurs 

Reconnaître un Comportement solitaire, prudent et pro
fond est exact Mais Isabelle peut fon bien ne pas l'admettre car 
elle peut y voir un Comportement d'ermite. Il existe donc plu
sieurs sortes de Comportement 9. Pour les distinguer, il faut 
remonter aux Caractères qui lui donnent naissance. Le 9 d'Isa
belle "contient" le 6 de la joie de vivre et le 21 féminin qui sem
blent s'opposer au 9. 

Or, le nurnérologue ne doit pas porter de jugement sur cc 
qu'il constate. Son rôle se borne à chercher à comprendre, que 
cela le dérange ou non, pourquoi ce constat est tel qu'il est. 

Nous retrouvons la loi du triangle : deux éléments donnenc · 
sance à un tro~s~ème. Ici, les deux éléments sont les Caractèr~ 
- 21 et _le tro1s1~me est le 9. Le numérologue, connaissant la 
conclusion 9, dolt en chercher l'origine. 

• Pourquoi ce Comportement solitaire ? 

La curiosité tous azimuts (6) alliée au 
désir de perf~ction ~u (21) la pousse à se noyer 
d~s l~s détails ... d où un Comportement soli
tarre d une personne qui prend le temps d'aller 
au fond des choses et qui semble être à la traîne 
d~~ autres. Mais cela ne signifie pas qu'elle 
n aime pas le monde. 

• PoUJ'Quoi un Comportement prudent ? 

La jeunesse et ses incertitudes, la joie 
de vivre et l'innocence (6) l'amènent bien invo
lontairement à se mettre les pieds dans le plat 
alors qu.e son goût des honneurs (21) la pouss~ 
à voulorr se montrer à la hauteur de ce qu'elle 
pen~e honnête:nent valoir. Par conséquent. son 
désrr de contrôler son 6 pour être à la hauteur 
de son 21 se traduit par une attitude prudente. 

• Pourguoi un Comportement dénotant un sens 
profond de la vie ? 

Les éternelles interrogations du 6 alliées 
à la délicatesse et au tact du 21 (féminité) indi
quent une personne qui veille à comprendre 
avec fin~sse ses questions. Cette façon de faire 
se traduit par une attitude indiquant une grande 
profondeur d'âme. 

En résumé, Isabelle a un Comportement solitaire et pru
dent dans leq~el on dénote un sens profond de la vie, mais éga
lement de la Je~nesse et de l'enthousiasme (et non un visage 
fenn~), le souci du détail et du savoir-vivre (et non la misan
throp1~), la curiosité (bien qu'introvertie) et la nuance propre à la 
férrumté (et non le dénuement sans recherche du 9 isolé). 



g) Celui qui vous consulte est de mauvaise foi. 

Rappelez-vous que la Recherche d'Hannonisation vous 
permet de savoir comment agir avec une personne. Alors que 
faire dans une telle situation ? 

Ou bien vous êtes un "crac" en numérologie et vous êtes 
assez fort pour pulvériser ce prétentieux en le confrontant à sa 
propre intolérance ... 

Ou bien vous considérez que vous n'avez rien à prouver 
et vous tournez casaque. Cest la meilleure attitude. Car la numé
rologie est avant tout un outil d'aide et non une breloque de 
foire. Si un gugusse s'amuse à vous tester pour vous ridiculiser, 
laissez-le à sa petitesse et tournez-vous vers ceux qui ont vrai
ment besoin d'aide. 

Pendant un salon où je faisais une démonstration, un in
dividu n'a rien trouvé de mieux que d'être apparemment d'ac
cord avec moi mais de reprendre chaque mot et de les décor
tiquer au point de monopoliser la scène aux dépens du public qui 

. n'avait rien à faire avec des discussions oiseuses. 

J'ai bien été obligé de lui indiquer poliment mais ferme
ment une autre direction pour épancher ses élans intellectuels (!). 
Je ne voulais pas le convaincre mais lui montrer que la numéro
logie était une discipline qui, acceptée comme "outil" de ré
flexion, permettait à de nombreuses personnes de trouver la paix 
avec elles-mêmes. 

2. Quelles différences faites-vous entre une femme et 
un homme qui sont nés le même jour et la même 
année ou qui ont les mêmes nombres après réduc
tion dans la structure de base ? 

Curieusement, les découvertes les plus intéressantes sur
viennent à la suite des problèmes que pose le public. 

C'est au cours du même salon qu'une jeune femme qui 
avait perdu son mari alors que ses deux enfants avaient 5 ans me 
demanda comment chacun réagirait à l'absence du père. Ils 

avaient alors 12 ans et c'était des jumeaux, mais de sexe diffé
rent. 

J'allais avouer humblement mon incompétence, lors
qu'une intuition traversa mon esprit: 

Le jour, sous l'influence de la Lune, précise les caracté
ristiques dites "féminines" et l'année sous l'influence du Soleil 
indique les caractéristiques dites "masculines". Comme la puber~ 
té correspond à Ja différenciation sexuelle et à la prise de 
conscience des pulsions féminines et masculines, pouvais-je ac
centuer le côté féminin de l'adolescente et le côté masculin du 
jeune garçon ? Je tombai pile sur ce que vivait individuellement 
chacun des enfants. Aujourd'hui, après de multiples vérifica
tions, cette hypothèse s'est révélée exacte. Nous y reviendrons 
dans Je deuxième tome traitant du développement psychologique 
de l'enfant. Pour l'instant, contentons-nous de dégager une loi 
générale d'interprétation en fonction du sexe. 

• Abordez la Personnalité Extérieure d'une fem
me en accentuant le nombre du Comportement 
Intérieur ou féminin au détriment du Comporte
ment Extérieur ou masculin. 

• Abordez la Personnalité Extérieure d'une hom
me en accentuant le nombre du Comportement 
Extérieur ou masculin au détriment du Com
ponement Intérieur ou féminin . 

Isabelle nous servira toujours d'exemple : 

. Personnalité Extérieure 5 issue d'un Comportement lnté-
neur féminin 14 et d'un Componement Extérieur masculin 9 

5 : La morale. le devoir et la philosophie 
14 : L'accommodement, les loisirs et la communication 
9 : La solitude, la prudence et le sens profond de la vie 



La Personnalité Extérieure moralisatrice indique le sens 
du devoir et de la philosophie, l'accommodement, l'amusement 
et la communication. 

En d'autres termes, Isabelle donne des conseils (5) avec 
amusement, a une morale souple et accommodante et accepte de 
communiquer (14) facilement son opinion (5) aux autres. 

Un homme ayant la même structure numérologique aura 
une Personnalité de même type 5, mais plus refoulée, prudente, 
réservée et axée sur la profondeur de la vie (9). 

La Personnalité Extérieure 5 d'Isabelle est celle d'une 
philosophe plus portée vers les contacts sociaux et la joie de 
vivre (14), alors que la philosophie de l'homme est plus sév~. 
plus ésotérique, plus réservée, plus craintive (9), donc plus 
sèche. 

N'en concluez pas pour autant qu'Isabelle n'a pas de 9 
ou l'homme pas de 14. Cela indique uniquement que la 
Personnalité d'Isabelle est plus accentuée sur le 14 et celle de 
l'homme sur le 9. 

3. Quelles différences faites-vous entre une femme et 
un homme qui ont des dates de naissance diffé· 
rentes mais qui, après réduction, ont une structure 
de date de naissance identique ? 

• Exemple sur le jour 

Une personne née un 23 = 5 a les mêmes défini
tions qu'une personne née un 5. La légère différence r6-
side dans le fait que le 5 naturel est un 5 pur et que celui 
du 23 contient du 2 et du 3, autrement dit que les valeurs 
morales et philosophiques sont à la fois intuitives (2) et 
comprises (3) cérébralement. Cette personne n'expose 
ses opinions qu'à l'instant où ce qu'elle ressent est as
similé intellectuellement. Elle est légèrement moins into
lérante qu'un 5 pur. 

. Attention ! Ce concept ne joue que pour les nombres su-
péneurs à 22. 

•Exemple sur l'année 

Une personne née en 1958 et une autre en 1949 
sont toutes les deux 5. Ce 5 est légèrement différent d'un 
~ pur. Il c.ontient 19 séculaire (mais non 1 et 9) qui iden
bfie les siècles révolus et non le siècle à venir. Le xxe 
siècle sera exactement révolu le 31décembre2001 à mi
nuit. .. et quelques poussières de milliardième de seconde 
Nous subissons l'influence de 19 qui ajoute une teint~ 
émotive, expressive et d'harmonie. 

Il est plus important de tenir compte du 49 et du 58 que 
du 19. 

L'interprétation du 49 et du 58 est identique. à celJe du 
jour: 

- le 5 du 49 est plus matérialiste (4) avec 
une nuance d'expérience (9). 

- que le 5 du 58 qui est plus philosophi
que (5) avec une nuance de logique 
donnant une plus grande cohérence (8) . 

On pourra aussi demander la différence entre 1949 et 
1994 donnant aussi 5. L'unité de l'année n'est qu'une nuance. 
Le 5 de 1949 est plus matérialiste (4) que le 5 de 1994 qui est 
plus méditatif (9). 

Le 5 de 1949 donne une philosophie (5) concrète (1949) 
que l'on cherche à expérimenter (1949) alors que le 5 de 1994 
donne une philosophie (5) expérimentale (1994) que l'on veut la 
plus concrète (1994) possible. 

Ces finesses sont des trilles dans un menuet. Elles sont 
te~lement négligeables que je vous conseille fortement de les 
laisser de côté. Mais il fallait répondre à la question. 



4 . Comment différencier des jumeaux ? 

Vrais jumeaux ou faux jumeaux 1 

Faux jumeaux de sexe différent : reportez-vous à 
la question 2. 

• pour la fille, accentuez le Comportement Intérieur. 

• pour le garçon, accentuez le Comportement Ext~
rieur. 

Faux jumeaux de même sexe : 

Il n'y a pas en l'état actuel des choses une solution lo
gique pour les différencier par la date de naissance sauf via 
l'heure de naissance ... et encore, l'écart doit être conséquent Je 
vous donne rendez-vous dans un ouvrage futur. En attendant, 
interprétez comme s'il s'agissait de la même personne ... ce qui 
est d'ailleurs biologiquement faux. 

Vrais jumeaux ..• de même sexe évidemment 

J'entends déjà les objections : des jumeaux même s'ils se 
ressemblent n'ont pas le même caractère. D'où vient la diff~
rence 1 Ils ont la même structure de date de naissance, ils passent 
par les mêmes aspects positif et négatif mais l'un se placerait 
plus aisément en aspect positif et l'autre en aspect négatif. 
Comment savoir lequel 1 Pour l'instant, mystère! 

• Exemple avec 4 

4: Le~el 
la~itéet 
les fondemenlS 

+ volonté, ténacité, 
amour du commandemenL 

- ent!r.ement, intransigeance, 
tyrannie. 

Ils seront tous les deux matérialistes, avec un besoin de 
réalité et de fondements soHdes. Mais l'un sera volontaire, te
nace, aimera le commandement et l'autre sera entêté, intransi
geant et tyrannique. 

Nous envisageons d'étudier le positionnement numéro
logique des vrais jumeaux l'un par rapport à l'autre et de déter
miner si le jum~~u dit domin~t (ou transfu~) serait statistique
ment plus positif (ou négatif ?) que son Jumeau dominé (ou 
transfuseur). 

Au delà de ces distinctions très pointues, interprétez com
me s'il s'agissait de la même personne ... ce qui est d'ailleurs 
biologiquement vrai. 

S . La numérologie s'appuie sur 22 nombres. 
Comment justifiez-vous les autres jours du mois 
au delà de 22 ? 

Les astrologues font changer les signes astrologiques 
autour du 22e jour de chaque mois. Plus exactement entre le 20 
et le 24 du mois, suivant le signe. Moyenne = 22. À quel mo
ment doit-on vraiment changer de signe ? La numérologie sem
ble perdante puisqu'elle fixe sans discussion la limite à 22. Qui a 
raison 1 

L'astrologie se base sur les astres, alors que la numéro
logie repose sur les nombres. Mais ce sont toutes deux des dis
ciplines symboliques mettant en évidence des principes réels. Il 
est donc normal de trouver des analogies. Cest même plutôt en
courageant. Mais pour l'instant l'astrologie est l'astrologie et la 
numérologie la numérologie. 

Je dirais que les jours suivant le 22 de chaque mois ex
priment le "déclin du mois et la naissance de l'autre". Il paraît en 
effet absurde d'affirmer que la différence entre celui qui naît le 
3.1 janvier (1) et celui qui naît le 1er février (2) réside dans le 
sunple fait que le mois 1 passe brutalement au mois 2. 

On pourrait tracer une représentation graphique sous 
forme de sinusoïde pour indiquer comment le mois suivant 
coi;runence à influencer le mois actuel. En fait, les jours suivant 
le Jour 22 jusqu'à la fin du mois constituent une période anté
natale à l'accouchement du mois suivant. 



En fait la question est d'ordre pratique. La numérologie à 
22 nombres est un outil d'aide à la décision et non des ciseaux à 
couper les cheveux en quatre. Dans un prochain volume, peut
être aurai-je l'occasion de proposer une table de correction perti
nente et pratique. Pour l'instant, le système se suffit à lui-même, 
compte tenu de son usage quotidien. 

Mais il faut une réponse. 

À partir de la journée 23, le mois suivant commence à 
exercer son influence qui culmine à son 1er jour "officiel" . 

•Exemples : 

25 janvier : le mois de février influence de 1/3 le mois 
de janvier. 

28 janvier : le mois de février influence de 2/3 le mois 
de janvier. 

31 janvier : le mois de février influence de 3/3 le mois 
de janvier. 

Il suffirait d'indiquer dans la structure à côté du mois : 
1(2113), 1(2213) ou 1(2313) comme au paragraphe "Interpréta
tion" de la question 1.c), puis de jouer subtilement avec cette 
indication lors de l'interprétation. 

En fait, cette façon de procéder suit très bien la théorie de 
l'enchaînement des nombres qui accouchent l'un de l'autre pour 
induire un état de conscience différent du nombre précédent. 
Ainsi une personne née entre le 1er et le 22 janvier est vraiment 
une autodidacte (1). Progressivement, à partir du 23 janvier, elle 
devient une autodidacte (1) de plus en plus intuitive et intériori
sée, voire secrète (2). L'enchaînement se poursuit pour les mois 
suivants. Le 2 secret et intuitif s'intellectualisc de plus en plus 
par mars (à partir du 23 février et devient complètement 3 
(cérébral) le l • mars. Puis, l'esprit de mars (3) aura à se ma
térialiser et à reposer sur des fondements de plus en plus solides 
à partir du 23 sous l'influence naissante d'avril (4). Ainsi de 
suite jusqu'au mois de décembre ... 

* • 
• 

' QUATRIEME PARTIE 

AIDE-MÉMOIRE 
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L 
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M 
1 
R 
0 
1 
R 

Personna lité 
Extérieure 

J1 -Kl = L l 
12- K2 = L2 
J3-K3= LJ 

Comportemen t Comportement 
Intér ieur Extérieur 

Al -Bl = J1 Bl -Cl= K l 
A2 - B2 = J2 B2-C2 = K2 
A3-B3 = JJ B3 - C3 = KJ 

JOUR MOIS ANNÉE 
Caractère Caractère Caractère 
Intérieur d'Équilibre Extérieur 

A l 81 Cl 
A2 B2 C2 
AJ BJ CJ 

Comportement Comportement 
Intérieur Extér ieur 

Al+ BI= El .Bl +Cl= Fl 
A2 + B2= E2 B2+ C2 = F2 
A3 + B3 = EJ B3 + C3 = FJ 

Personnali té 
Extér ieure 

El+ FI= Gl 
E2 + F2 = G2 
E3 + F3 = GJ 

Recherche 
d 'Exutoire 

Dl - Ll = Ml 
D2-L2 = M2 
D3 - L3 = M3 

Personnalité 
Profonde 

Al + Bl +Cl = Dl 
A2+ B2+ C2 = D2 
A3 + B3 +C3 = DJ 

Recherche 
d 'Harmonisation 

Dl + Gl = Hl 
D2 + G2 = 02 
D3 + G3 = H3 

Je me refuse à offrir un manuel de recettes de numé
rologie à 22 nombres. J'ai exposé une discipline dont on peut 
acquérir la maîtrise par une étude sincère. La démonstration 
simple peut manquer de nuances; en rajouter reviendrait à la vêtir 
d'oripeaux sans rapport avec sa pureté originelle. 

La présentation progressive adoptée dans ce livre risque 
de faire perdre de vue l'essentiel. Nous reprendrons donc les in
formations les plus pertinentes pour faciliter la mémorisation ou 
la recherche rapide d'une donnée précise. 

Nous passerons ensuite en revue certains aspects résul
tant de l'expérimentation du système numérologique, d'une part, 
pour aider le numérologue à affiner les analyses comparatives 
des dates de naissance de personnes différentes et d'autre part, 
pour répondre aux questions que les consultants seraient amenés 
à se poser: 

• Soit par ironie, pour s'assurer que toute cette 
histoire n'est qu'une vaste blague et qu'aucun 
système numérologique basé sur une date de 
naissance ne peut réellement les déshabiller à ce 
point 

• Soit au contraire pour se raccrocher à des argu
ments solides qui confirmeraient qu'au bout du 
compte, "ça marche quand même" 1 



J'ai donc repris les interrogations les plus fréquentes 
sur le plan strictement psychologique et caractériel et tenté d'y 
apporter les réponses appropriées. 

A. GÉNÉRALITÉS 

1 . Les paramètres d'une date de naissance 

a) Caractères : 

"Ensemble des manières constantes d'être, de sentir, qui 
distinguent un individu d'un autre" (Petit Robert). Ce sont les 
traits innés d'un individu à sa naissance. 

• Caractère Extérieur 

Caractère dominant d'un individu, perçu immédiatement 
par son entourage ou l'image caractérielle qu'il laisse paraître. 

• Caractère Intérieur 

Caractère dominant d'un individu, non perçu au premier 
abord à moins de pénétrer dans son intimité. 

• Caractère d'Équilibre 

Liaison assurant l'équilibre entre les caractères intérieur 
et extérieur (voir La numérologie à 22 nombres : tome Ill). 

b) Personnalité Profonde 

Nature réelle d'un être, son identité intérieure et son es
sence. Elle définit le "SOI", c'est-à-dire la notion d'être soi e~ 
pas un autre. On peut aussi la désigner par les te~es Moi 
profond ou Soi profond. C'est le paramètre le plus unportant 
de la structure d'une date de naissance. 

c) Comportements 

"Ensemble des réactions objectivement identifiables d'un 
individu" (Robert) calculé à partir des caractères et analysé con
jointement avec eux. Cest l'expression d'un trait de caractère. 

- Dans le Miroir, le comportement est l'expression 
réelle de l'état d'être. 

- Dans le Masque, le comportement exprime : 

• la façon d'agir face à une situation qui dérange; 

• la façon d'agir quand on ne peut plus supporter le 
déséquilibre. 

• Comportement Intérieur 

Comportement intériorisé n'apparaissant que devant des 
intimes. 

• Comportement Extérieur 

Comportement extériorisé facilement objectivable et per
çu par l'entourage. 

d) Personnalité Extérieure 

"Aspect sous laquelle un individu se considère" (Robert) 
ou impression générale qui se dégage d'une personne lors de 
son premier contact (souvent désignée par le terme personnalité) 
et définissant son identité sociale." 

- dans le Miroir, la Personnalité Extérieure est 
naturelle; 

- dans le Masque la Personnalité Extérieure 
est une défense. 

e) Recherche d'Harmonisation du Miroir 

Moyens dont dispose l'individu pour équilibrer l'Être et 
le Paraître, la Personnalité profonde et la Personnalité extérieure 
et décrivant la quête vers l'équilibre, la paix et l'amour. 

f ) Recherche d'Exutoire du Masque 

Recherche des moyens de ne plus penser aux difficultés 
et de recouvrer des forces avant de les aborder en toute con
fiance. C'est une soupape de sécurité temporaire permettant de 
recanaliser les tensions naturelles du couple Personnalité Profon
de - Personnalité Extérieure dans sa Recherche d'Harmonisation. 



2 • Technique de calcul 

Les nombres du niveau primaire (Al - BI - Cl) sont plus 
importants que les nombres des niveaux secondaires ou tertiaires 
(A2 - B2 - C2 ou A3 - B3 - C3) qui ne sont que des nuances 
modulant et orientant les nombres principaux. 

- calcul du miroir par addition 
- calcul du masque par soustraction 

Le résultat d'une soustraction égale à 0 équivaut au 
nombre 22. 

3. Méthodologie de l'interprétation 

• Lors d'une interprétation simplifiée, ne pas tenir 
compte du "chapeautage". 

• Préciser les nuances apportées par les nombres secon
daires et tertiaires par des termes exprimant une ten
dance ou une orientation des définitions principales, 
tels que : cherche à, tend vers, essaye de, tente de, 
aspire à. .. 

• L'interprétation se déroule en fonction de trois aspects: 

- le principe général de l'énergie du nombre; 

- l'aspect + ou expression normale de l'éner-
gie du nombre; 

- l'aspect - ou expression exagérée de l'éner
gie du nombre; 

- et pour le masque, l'aspect o ou expres
sion particulière de l'énergie retournée con
tre la personne qui ne l'assume plus. 

• Les signes + et - du tableau simplifié montrent deux 
situations opposées : 

+ quand tout va bien 
- quand tout va mal 

• La répétition horizontale d'un nombre sur les niveaux 
primaire, secondaire ou tertiaire amplifie la puissance 
de l'énergie. Utiliser des superlatifs tels "super", 
"extra". 

• La répétition verticale d'un nombre sur les niveaux 
primaire, secondaire ou tertiaire n'a aucune consé
quence sur la puissance de l'énergie. 

• L'aspect - est l'exagération de l'aspect +. 

• Analyser conjointement, nombre à nombre de même 
niveau, d'abord les principes, puis les aspects +, les 
aspects - et, le cas échéant (pour le Masque), les as
pects o. 

• L'interprétation de l'interaction de plusieurs nombres 
consiste à prendre un mot quelconque de la significa
tion simplifiée d'un nombre et à l'associer avec un mot 
quelconque d'un ou des autres nombres.Viser l'effica
cité avec les associations les plus évidentes. 

• Interpréter conjointement les Caractères Extérieur ou 
Intérieur avec le Caractère d'Équilibre. Décrivez les 
Caractères Extérieur ou Intérieur en orientant leur 
définition vers celle du Caractère d'Équilibre : 

1- Définir le Caractère Extérieur ou Inté
rieur. 

2- Le définir en fonction du Caractère 
d'Équilibre. 

3- Ponctuer le tout, s'il y a lieu, par les 
Caractères secondaire et tertiaire . 

• Le Caractère Intérieur, perçu uniquement dans l'inti
mité, exprime l'état intérieur d'une personne avant 
toute action. 

• Le Caractère Extérieur, perçu par l'entourage, exprime 
l'état d'une personne pendant l'action. 

• Pour analyser un paramètre, toujours remonter aux pa
ramètres avec lesquels il est en interaction directe. 



• N "'O '& ::s ...... = ~ . ëo ~· 
~ "<' t"" -8! g 0 t"" ~ 

9 ~·~ ~· ~ .... 
l i "O ~. ::r ~ ~ -· 

~ - g.og. S;'< . = ~ -· .o.Ë· ~ ~ -Q. 
_., -· g to c: c: ... - · 0 

~ 
c: ~ 000. ., = 0 1 1 1 1 1 1 

8. 
:s • :=!l S. ;a (;5'(;' 0 Cil °'g °'., n t:j "'tl o. t"" Q t"" °= Q. h ~ n ~ e h O' t"" .... 

(JQ (") 0 
g~ ~ 1 t') ~ - o o s:.> ~ tyj,c: a e; :s s:.> 

5 8~ Po>-· 2': en c: ~ = "'tl "° a -·"" o 

i [~ g :s ;;;- e; e:.. - :. 0 g 0 Q.~ .§ ~ c:.~ Q . g Q c;.5 g·d' 
! c:i. 

• • --: Po> &--. 8°g. 80 E?. 8 ~s 4' :s;;! "'O 9· a. "" "'O ~.g S:;~ 8 5 ~f;,g ;~ ~~ ~§ 8' si. 0 ~ '< Q) a 
Q. = - g.~ . ,.o::s o, . oe. ""' -o :s.,. e:.. 
Q. Q. -· 0 0 

s.(JQ tI1 a g- ::s ~· 0 (l °' ~ c:i. (l 0 - · 0 c = -o.- ~ >< én °' tI1 8 ::i. 0 Cil ; -5' - 0 c:- ~ O' ::s (i_ 0 p. tI1 >< 0 0 ::J • 0 °' 
< - ~ ~. ::s "'O 3~ ::is::t S4>< _ ::s e;- ::s ~::? li. fi) ., 

.0 0 -a "O c: '& c: 0 ë!. 0 · ~ g ~ (i_ g:; a S4 O' ~ 0 - ., O en • ~ ~ a fi1 if a ·0 a ~ o· ~· ~ ~ Q. c;_ :s ~ O' • fi) - ô . 0 Ei c: °' c: :J. g :s c = • - "'O 0 "'O a: c: ~a. o ca o R· ~ ~ o · g-.. ëS' Cil c 0 
+ '< :s ~ c ..... o~ ..... o ..... ::s 

"" = (") 0 § ~ ~ O' o. ~ ::s p. g (") g c:i. ~-
.g ~·~ & ~ e:§ ... :so (i_O' C:o f;,':."1 o >< - .0 et 8 o. = ::i ::s n = a o s- "O ;eft'2 (l ~en 0: OO '0 ~ ::S ~ 

~ 0 c ~ o. 5 0 Q. g "'tl .o· ~P.- go ::s . - c: ::s .... 0 :s trl . 0 c: 
~~e:a, 

0 ~ g ::s (l ~ ~ • :s 0 (") ,o ... 0 
8 ::S en O Po> 0 g Q. (;, c . .0 ::s ~ 

~· ·~~ a 0- "" Q. ~ s- ~ ~ a g ~· g. =? g a "" 0 ~ "~ ...... ..... en O . ~ ~ '° "'O ~ Q. 
~ 1 (l 

Nl Commenm c1 Commencer Poursu ivre N u ancer Chap eauter 
l'lnterprétat. les commenta ires de p a r ••• ••• pa r ••• p ar •. • 

p a r ••• l ' interprétation p a r ... •• 
l Personna.li~ D Fondamentalement vous êtes ... + Ainsi quand tout va bien ... Caractères 

Profonde - Mais quand tout ne va pas ... • Ext.é.rieur 
• d'~uilibre 
•Intérieur 

2 Caractère c Les gens perçoivent facilement que +Ainsi quand tout va bien ... Personnalité 
Exthieur sur le olan de$ caractères vous êtes ... - Mais auand rout ne va oas ... Profonde 

3 Caractère B Les gens perçoivent aussi que +Ainsi quand tout va bien._ Personnalité 
d'&uilibre vous êtes ... - Mais quand tout ne va pas ... Profonde 

4 Caractère A En général les gens ne savent pas +Ainsi quand tout va bien. .. Personne.lité 
Intérieur aue dans l'intimité vous êtes ... - Mais quand tout ne va pas ... Profonde 

s Comportement F L'entourage voit aisément que + Ainsi quand tout va bien. .. Caractères Personnalité 
Exthieur votre attitude., votre façon - Mais qu.and tout ne va pas ... • Extérieur Extérieure 

d'être est celle d'une personne ... • d '&luilibre 

6 Comportement E Par contre, l'entourage ne sait pas +Ainsi quand t.out va bien..- Caractères Personnalité 
Intérieur que dans l'intimité voire attitude, votre - Mais quand tout ne va pas ... • Intérieur Extérieure 

facon d'être est celle d'une oeTSOnne ... • d'&luilibre 

7 Personnalité G La Personnalité que vous affichez +Ainsi quand tout va bien ... Comportements 
Extérieure est celle d'une personne ... - Mais quand tout ne va pas ... • Ex t.érieur 

• Intérieur 

' IR""""""' H 1 Pom '""' &julli...,. vo., '"b'"'he' + Plus particulièrement ... 

1 
1 Pmonn•lh•' 

d'Hmnonisaùon à devenir une personne ... - .... •Profonde 
• Extérieure 

c• 
•• 
••• 
•••• 

= Ce code renvoie au tableau du chapitre 4 page 124 indiquant les calculs de la sttucture du Miroir . 
= Cette colonne renvoie au Principe de chaque nombre dans le Tableau Simplifié du chapitre 5, page 166 . 
= Cette colonne renvoie au +et au • de chaque nombre dans le Tableau Simplifié du chapitre 5page 166 • 
= Tout individu recherche son harmonie à travers le pôle positif d'un nombre. Inutile d'en interpréter l'aspect négatif. 



C. LE MASQUE 

1 . Définition 

Le Masque décrit les réactions de défense ou de protec
tion face à des situations qui dérangent ou qui sortent de l'or
dinaire. 

Le Masque, en tant que système de protection contre 
une situation imprévue ou dérangeante, devient l'exutoire qui 
permet de souffier, de "craquer", ou même de fuir, afin de se re
trouver et de continuer d'évoluer. Le Masque n'est pas plus 
positif que négatif, il est nécessaire! 

L'interprétation du Masque s'articule autour de deux 
pôles: 

• Comment l'individu réagit pour affronter 
l'adversité. 

• Comment il s'écroule quand il n'a plus la 
force d'accepter cette adversité. 

2 . Cohérence et incohérence du Masque 

Les nombres du Masque dans leur catégorie respective 
peuvent ne pas être tous cohérents, c'est-à-dire se résoudre à 
une même série. Cette incohérence résulte da mode de calcul par 
soustraction mais elle a une signification plus élevée : 

Elle montre la distance qui sépare ce 
qui est (la réaction de l'individu) de 
ce qui aurait pu ou aurait dû être. 

a) Comportements Intérieur et Extérieur inco
hérents + Personnalité Extérieure incohé
rente : 

Le sujet porte son masque toute une journée. Le 
lendemain, il n'y pense plus. 
L'entourage ne comprend plus. 

b) Comportement Intérieur cohérent + Com-
portement Extérieur incohérent : 

Sensation de cohérence intérieure+ action désor
donnée. 
L'entourage perçoit les difficultés du sujet 

c) Comportement Intérieur incohérent + Com
portement Extérieur cohérent : 

Sensation de désordre interne + action cohérente. 
L'entourage ne voit rien. 

d) Comportements cohérents + Personnalité 
Extérieure incohérente : 

Le masque n'est porté que quelques heures. Le 
lendemain, tout rentre dans l'ordre. 
L'entourage sent un malaise sans le définir sur le 
plan comportemental. Situation moins dramatique 
que le cas a). 

e) Recherche d'Exutoire incohérente : 

Difficultés à trouver les moyens pour se défouler, 
le temps d'oublier les problèmes. 

f) Masque cohérent + Recherche d'Exutoire 
cohérente ou incohérente : 

Habilité caractérielle : grande aisance à louvoyer 
entre le masque et le miroir. 
Personne ne voit rien. 

3 . Les phrases clefs de l'interprétation 
(voir tableau ci-contre) 

• Exemple de codification du tableau : sur le nombre 4 

• • 4 : Matérialiser, • • • + devenir solide et respoo-
poser des fondements, sable, me stabiliser. 
réaliser - m'entêter, m'achamer, 

devenir auioritaire. 
o m'emmurer, tyranniser, 

me déstabiliser. 



No Commencer c • Commencer Pou rsu ivre Nuancer Chapeau ter 
l'lnterprétat. les commentaires de par ••• • •• pa r •. • par ••• 

par ... l'l11terprétatlon pa r ... •• 
1 Comportement K Devant une situation imprévue, + Quand vous pouvez garder votre Caractères Personnalité 

Extérieur vous prenez une attitude ... contenance. vous vous montrez ... •Extérieur Extérieure 
ou - Quand cela ne semble pas aller • d'Équilibre 
vous laissez entrevoir ... dans le sens voulu, vous devenez ... 

o Quand le sentiment d'impuissance 
am>arait. alors ... 

2 Comportement J Par contre. devant une situation + Quand vous pouvez garder votre Caractères Personnalité 
Intérieur imprévue, l'entourage ne perçoit contenance, vous vous montrez ... •Intérieur Extérieure 

pas que dans l'intimité vous - Quand cela ne semble pas aller • d'&tuilibre 
prenez mte attitude ... dans le sens voulu, vous devenez ... 
ou que o Quand le sentiment d'impuissance 
vous ressentiez le besoin d'être ... am>araît. alors ... 

3 Personnalité L Dans une situation imprévue. + Quand vous pouvez garder votre Comportements 
Extérieure à votre contact ou en votre contenance, vous vous montrez ... •Extérieur 

présence, les gens - Quand cela ne semble pas aller •Intérieur 
vous perçoivent comme ... dans le sens voulu. vous devenez ... 

o Quand le sentiment d'impuissance 
annaraît, alors ... 

4 Recherche M Afin d'oublier naturellemen.t + Quand vous pouvez garder votre Personnalités 
d'Exutoire . vos problèmes, vous cherchez contenance, vous vous montrez ... • Profonde 

à VOUS défouler dans ... - Quand cela ne semble pas aller • Extérieme 
dans le sens voulu, vous devenez. .. 

o Quand le sentiment d'impuissance 
apparaît, alors ... 

= Ce code renvoie au tableau du chapitre 4, page 124 indiquant les calculs du Masque. c• 
•• 
••• 

= Cette colonne renvoie au Principe de chaque nombre du Tableau Simplifié, chapitre 5 page 276 . 

* 

= Cette colonne renvoie au +, au - et au ode chaque nombre dans le Tableau Simplifié du chapitre S page 276 • 
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·1 Commea m c1 Commencer Pours uivr e 

1 

N ua ncer 1 ChapuulH 
l 'lnter prétat. les commen taires d e p ar ••• ••• pa r . •• pa r ..• 

p ar ••• l' lnterp r é ta t lon par ..• •• 
Personnalité D Fondamentalement vous êtes ... + Ainsi quand tout va bien ... Caractères 
Profonde - Mais quand tout ne va pas ... • Extérieur 

• d·É.quilibre 
• Intérieur 

Caractère c Les gens perçoivent facilement que +Ainsi quand tout va bien. .. Personnalité 
Extériem sur le olan des caractères vous êtes ... - Mais quand tout ne va pas ... Profonde 

Caractère B Les gens perçoivent aussi que +Ainsi quand rout va bien. .. Personnalité 
d'&uilibre vous êtes ... -Mais quand tout ne va pas ... Profonde 
Caractère A En général les gens ne savent pas +Ainsi quand tout va bien ... Personnalité 
Intérieur aue dans l'intimité vous êtes ... - Mais ouand tout ne va pas ... Profonde 

Comportement F L'entourage voit aisément que +Ainsi quand tout va bien. .. Caractères Personnalité 
Extériem votre attitude, votre façon - Mais quand tout ne va pas ... •Extérieur Extérieure 

d'être est celle d'une personne ... • d'&uilibre 
Comportement E Par contre, l'entourage ne sait pas + Ainsi quand !Out va bien. .. Caractères Personnalité 
Intérieur que dans l'intimité votre attitude, votre -Mais quand tout ne va pas ... • Intérieur Extérieure 

façon d'être est celle d'une l>Crsonne ... • d'&uillbre 

Personnalité G La Personnalité que vous affichez +Ainsi quand tout va bien ... Comportements 
Extérieure est celle d'une persolUle ... - Mais quand toul ne va pas ... • Extérieur 

•Intérieur 

Recherche H Pour vous équilibrer vous recherchez 1 +Plu• puticuli>,.ment. .. 

1 

Personnalité: 
d'Hannonisation à devenir une personne ... - .... • Profonde 

• Extérieure 

• Ce code renvoie au tableau du chapitre 4 page 124 mdiquant les calculs de la structure du Miroir. = • 
•• = 

= 
Cette colonne renvoie au Principe de chaque nombre dans le Tableau Simplifié du chapitre 5, page 166 . 
Cette colonne renvoie au + et au - de chaque nombre dans le Tableau Simplifié du chapitre 5page 166. 

••• = Tout individu recherche son harmonie à travers le pôle positif d'un nombre. Inutile d'en mterpréter l'aspect négatif . 



No Commencer c• Commencer Pou rsuivre N u ancer Cbapeautu 
l' lnter p r état. les com mentair es de p ar ••• ••• pa r •• • p ar •• • 

p a r ••• l' interpr étation pa r ••• •• 
1 Comportement K Devant une situation imprévue, + Quand vous pouvez garder votre Caractères Personnalité 

Extérieur vous prenez une attitude ... contenance, vous vous montrez ... • Extérieur Extérieure 
ou - Quand cela ne semble pas aller • d'~ibre 
vous laissez entrevoir ... dans le sens voulu, vous devenez ... 

o Quand le sentiment d'impuissance 
annaraît. alors ... 

2 Comportement J Par contre, devant une situation + Quand vous pouvez garder votre Caractères Personnalité 
Intérieur imprévue, l'entourage ne perçoit contenance, vous vous montrez ... • ln!hieur Extérieure 

pas que dans l'intimité vous - Quand cela ne semble pas aller • d'équilibre 
prenez une attitude ... dans le sens voulu, vous devenez ... 
ou que o Quand le sentiment d'impuissance 
vom ressentiez le besoin d'être ... annaraît., alors ... 

3 Personnalité L Dans une situation imprévue, + Quand vous pouvez garder votre Comportements 
Extérieure à votre contact ou en votre contenance, vous vous montrez ... • Extérieur 

présence, les gens - Quand cela ne semble pas aller • Intérieur 
vous perçoivent comme ... dans le sens voulu, vous devenez ... 

o Quand le sentiment d'impuissance 
annaraît, alors ... 

4 Recherche M Afin d'oublier naturellement + Quand vous pouvez garder votre Personnalités 
d'Exutoire vos problèmes, vous cherchez contenance, vous vous montrez ... • Profonde 

à vous défouler dans ... - Quand cela ne semble pas aller •Extérieure 
dans le sens voulu, vous devenez ... 

o Quand le sentiment d'impuissance 
apparaît, alors ... 

= Ce code renvoie au tableau du chapitre 4, page 124 indiquant les calculs du Masque. 
= Cette colonne renvoie au Principe de chaque nombre du Tableau Simplifié, chapitre 5 page 276 . 

c • 
•• 
••• = Cette colonne renvoie au +,au - et au ode chaque nombre dans le Tableau Simplifié du chapitre S page 276 . 
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